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A VENDRE au bureau du journal : 

CARTONS-LIVRES, liégés, dos en basane, pour 

_ COLLECTION D'INSECTES. 

4° Un lot de 16 grands cartons-Livres, ayant k 

servi, mais en bon état, 34/26......... SALES DIT 

2 Un lot de 12 cartons-Livres, id., id., 31/23.... 20fr. … 

30 Un lot de 9 cartons-Livres, 32/23. (La fermeture 

de ces derniers est, en outre, assurée par 2 crochets) A5fr. | 

49 Cartons doubles, format ordinaire, nombreux. 

Port en sus, ainsi que l'emballage, ce dernier au prix coû® 

tant, suivant le mode qu'on désignera. — PAIEMENT 

D'AVANCE. 

Cartons à insectes, défraichis, mais en bon état, 
pouvant servir pour les doubles, format ordinaire, 
pris sur place : 

Simples, pris sur place, » 80 c., doubles 1.25, — Par 
colis postal en gare, 1.50 en sus. — Emballage compris. 

On n'expédie pas moins de 8-10 cartons et on ne fait pas 

d'expéditions aux destinations d'outre-mer, les Compa- « 

gnies de chemin de fer n’acceptant que des caisses en boïs. 3 

plein, qui, en augmentant le poids et les frais, ne permet- à 

traient plus l'envoi comme colis postaux. ë 
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he HOMAPTERUS Frm. 

Oblong, peu allongé, corps squameux et hispide à 

l’état frais. Tête un peu plus étroite que le Prothorax, 

yeux latéraux, petits, irrégulièrement arrondis, peu 

saillants. Rostre subanguleux, en carré court subarcué- 

ment échancré à l'extrémité, subdéprimé au sommet. An- 

tennes à scape dépassant un peu le bord postérieur des 

yeux, brusquement renflé vers le sommet ; funicule à 

1-7 article dilaté régulièrement, le 2° un peu plus court, 

étroit, les autres transversaux, Submoniliformes ; massue 

oblongo-ovale. Prothorax peu transversal, tronqué en 

avant, subéchancré à la base, à côtés à peine arqués, sub- 

régulièrement, d’un bout à l'autre. Ecusson très petit, 

très court, arrondi au sommet. Elytres un peu plus larges 

la base que le Prothorax, très faiblement échancrées 

séparément à celle-ci et légèrement saillantes ensemble 

au milieu, acuminées postérieurement, fortement striées- 

ponctuées. Cuisses très claviformes, inermes, tibias droits, 

crochets connés. 

Une seule espèce de la région qui nous occupe. 

1. H. subnudus Frm. — Lg. 3,8-4,2; L. 14,5 m.— Peu 

convexe, noir, antennes, tibias et tarses roux. Couvert, 

en dessus, de petites squamules grisâtres, à reflet légère- 

ment métallique, assez caduques, avec de courtes soies 

raides, blanchâtres, sérialement disposées sur les inters- 

tries des Elytres, demi-dressées seulement en arrière. 

Tête, Rostre et Prothorax couverts de points longitudi- 

naux Confluents, simulant des rides. Antennes finement 

tomenteuses de blanchâtre. Prothorax sans impression 

transversale antérieure distincte, simplement, faiblement, 

rétréci en avant et en arrière, sans étranglement. Elytres 

à angles huméraux à peine émoussés ; stries larges et pro- 

N° 1 24 Juin 1909 
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fondes, à gros points un peu carrés : interstries très con- 

vexes. 

Cette espèce ressemble, au premier abord, à un Stones 

hispidulus dépouillé. 

France, régions froides et élevées ; Pyrénées, Le Mont- 

Dore, (Auvergne). Isère (Dr Guédel). a.r. 

Genre SITONES Gyll. 

Corps oblong, ou ovale oblong, souvent allongé et assez 

étroit, squameux, hispide ou non. Tète transversale ou 

subtransversale, guère plus étroite que le Prothorax 

Front marqué d’un sillon qui se prolonge jusqu’à l'extré: 

mité du Rostre. Yeux légèrement oblongo-ovales ou ar- 

rondis, saillants ou non Rostre subanguleux, penché, gé- 

néralement moins long que la tête et plus étroit qu'elle et 

sillonné longitudinalement Scrobes sulciformes, brus- 

quement arquées vers le dessus des yeux sans les attein- 

dre. Antennes grèles, à scape atleignant le milieu des 

yeux ou son bord inférieur ; funicule à deux premiers ar- 

ticles, oblongs, souvent très allongés, les suivants subtur- 

binésousubmoniliformes; massue fusiforme, un peu épais- 

se. Prothorax transversal et arrondi latéralement ou sub- 

cylindrique, impressionné le long de son bord antérieur. 

Ecusson petit, souvent peu distinct. Elytres à épaules 

saillantes,arrondies à l'angle postérieur, ponctuées-striées. 

Pattes allongées, cuisses inermes, crochets libres. 

Tableaux des Espèces 

I 

1. Yeux globuleux ou subanguleux, très saillants, leur 

saillie latérale dépassant notablement le niveau la- 

téral de la tête, à la base, plus ou moins, parfois 

très fortement détachés des joues. 2 
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— Yeux oblongs ou arrondis, mais à peine plus avancés 

latéralement que les côtés de la tête à la base, fai- 

blement ou nullement détachés. 9 

2. Insectes à pubescence des Elytres obsolète (en dehors 

de la squamosité foncière) ou presque nulle, tout 

à fait appliquée. 3 

— Insectes à soies très distinctes, plus ou moins nom: 

breuses, dressées ou tout au moins soulevées, séria- 

ment disposées le long des interstries des Elytres. # 

3. Prosternum orné, latéralement, d'une bande étroite, 

détachée, formée de squamules d'un vert glauque, 

qui se prolonge latéralement sur les épisternes de la 

poitrine et sur une partie du Ventre. 4 

— Prosternum et poitrine uniformément colorés, sans 

bande pâle étroite, détachée. is) 

4. Kront marqué d'une sorte de fossette oblongue. Tête 

et Rostre finement ponctués. Elytres à stries trés 

fines et très finement ponctuées, presque superii- 

cielles, avec les intervalles très plans. 

OPHTHALMICUS DD. 

— Front marqué d’un fin sillon, dépassant, en arrière, 

le niveau des yeux. Tête et Rostre à forte ponctua- 

tion rugueuse. Elytres à stries assez profondes, for- 

tement ponctuées, avec les intervalles légèrement 

convexes. Deugezt Krauss. sp.pr? 

5 Côtés latéraux du Prosternum, ceux de la poitrine et 

du ventre, jusqu'au niveau du dernier segment, lar- 

sement squameux de vert glauque, pâle. 

VERECUNDUS. Rossi. 

— Prosternum, poitrine et ventre recouverts uniformé- 

ment d'une squamosité blanchâtre ou cendrée-blan- 

châtre. 6 

6. Tête aussi large à la saillie des yeux que la plus grande 

largeur du Prothorax. Prothorax étroit, subeylin- 

drique, aussi long que large. INTERMEDIUS Küst 
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Tête distinctement moins large quele Prothorax, à son 

point le plus dilaté. Prothorax transversal, forte- 

ment dilaté-arrondi latéralement. 7 

Plus épais. Elytres régulièrement arquées de la base 

à l'extrémité. Rostre aussi long que large. 

LIMOSUS Rossi. 

Moins épais, subdéprimé en dessus. Rostre transver- 

sal. 8 

Elytres d'un noir presque uniforme. Front excavé 

entre les yeux. CAMBRICUS Stph. 

Elytres à bandes päles sur les interstries alternes, in- 

terrompues par des tâches brunâtres. Front chargé 

de deux tubercules juxta-posés, arrondis. 

(ocellatus Küst.) (1) 

Yeux médiocrement saillants. 10 

Yeux déprimés ou subdéprimés, la tête réunie au 

Rostre présentant ainsi une forme conique. 23 

Rostre au moins aussi long que large. Points du Pro- 

thorax et des stries des Elytres très gros, très pro- 

fonds, subocellés. Yeux, vus de dessus, paraissant 

oblongs. GRESSORIUS K. 

Rostre au plus aussi long, le plus souvent moins long 

que large. Ponctuation du Prothorax et des stries 

des Elytres fine ou très fine. F1 

Yeux subglobuleux, paraissant arrondis, vus de des 

sus. 12 

Yeux très légèrement saillants, paraissant oblongs, 

vus de dessus. 14 

Insecte noir, d'aspect glabre, à pubescence obsolète ne 

voilant pas la ponctuation : celle-ci double sur le 

Prothorax, formée de gros points plus espacés avec 

des points plus petits dans les intervalles. 

GEMELLATUS Gy1. 

(1) Je ne fais figurer ici cette espèce que pour mémoire, n'ayant pas la 
certitude qu’elle se rencontre dans la région qui nous occupe. 
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14. 

16. 

{7 

18. 

Insectes plus ou moins densément recouverts d'une 

squamosité variée de cendré et de brun. 13 

Côtés latéraux du Prosternum et de la poitrine très 

densément squameux de blanchâtre à reflet argenté, 

cétte couleur tranchant sur celle du fond. 

LIVIDIPES Fhr. 

Prosternum et poitrine uniformément, moins densé- 

ment, squameux de blanchâtre, d'aspect mat; som- 

met du rostre dépourvu d’écaillettes métalliques 

d'une autre nuance que la squamosité foncière 1% 

Antennes testacées. Elytres dépourvues de soies ap- 

pliquées. OCULARIS Db. 

Antennes noirâtres. Elytres présentant, à un grossis- 

sement suffisant, une couche de soies nombreuses. 

TIBIALIS Hbst. 

Prosternum orné, latéralement, d'une étroite bande 

verdâtre ou argentée, bien nette. Taille 2,5-3,5 m. 

SULCIFRONS Thnb. 

Prosternum uniformément coloré. 16 

Elytres chargées, postérieurement, d'une petite cal- 

losité rendue plus apparente par l'accumulation à 

ce point, de squamules blanches. 17 

Elytres sans callosité blanche distincte. 20 

Insectes de grande taille : 7-9 m. Rostre un peu plus 

long que large. LS 

Insectes de taille inférieure : à-5,5 m. Rostre trans- 

versal ou subtransversal. 19 

Elytres couvertes, d'un bout à l'autre, en dehors de 

la squamosité foncière, de soies nombreuses blan- 

ches, très courtes mais bien distinctes, condensées 

le long des stries. Prothorax résulièrement arroudi 

latéralement. ForMANERKt Rtt. 

— Elytres dépourvues de soies blanches distinctes ou 

nea ayant que quelques vestiges et seulement vers 
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l'extrémité. Prothorax dilaté anguleusement dans 

son milieu latéral. GRISEUS F. 

19. Plus étroit; pattes rousses, les cuisses seules noirà- 

tres au milieu. Yeux médiocrement saillants. Pro 

thorax subeylindrique. CALLOSUS Ghl. 

— Un peu plus large ; Cuisses entièrement noires. Yeux 

notablement saillants. Prothorax plus court, peu 

fortement, distinctement, arrondi au milieu. 

CYLINDRICOLLIS Fhr. 

20. Prothorax manifestement transversal, brusquement 

rétréci plus près de la base, d’où sa plus grande lar- 

geur située un peu en arrière. 21 

— Prothorax seulement un peu moins long que large, 

ayant sa plus grande largeur au milieu, également 

rétréci, de ce point, en avant et en arrière. 22 

21. Un peu plus court ; Elytres légèrement arquées laté- 

ralement. Prothorax seulement un peu moins long 

que large, à bord paraissant relevé. Tète fortement 

ponctuée. Elytres régulièrement arquées latérale- 

ment ponctuées sur le dos. SUTURALIS Stph. 

— Un peu plus allongé. Prothorax ayant sa plus grande 

largeur presque à la hauteur du dernier tiers pos- 

térieur, à bord antérieur paraissant subdéprimé. 

Elytres presque parallèles latéralement, à calus 

huméral marqué, subdéprimées sur le dos et abaïs- 

sées insensiblement au sommet. Tête finement, 

très densément ponctuée. LINEATUS L. 

22. Antennes noirätres, à articles 4-7 du funicule peu 

courts, à peine noueux, le 7° un peu plus long que 

le précédent. PUNCTICOLLIS Stph. 

— Antennes d'un testacé pâle, à massue noirâtre ; funi- 

cule à articles 4-7 subarroudis, évidemment trans- 

versaux, le dernier plus court que le précédent. 

FLAVESCENS Mrsh. 

23. Tête courte, présentant avec le Rostre une forme 
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conique. Prothorax transversal, arrondi dans son 

milieu latéral. Elytres à épaules peu développées. 

INOPS Gh] 

— Tête plus étroite, un peu oblongue. Prothorax pres- 

que aussi long que large et subcylindrique. Epaules 

des Elytresobtuses, très développées. HuMERALIS Stph. 

21. Yeux fortement saillants, tête étranglée en arrière 

de ceux-ci, presque en forme de goulot. 25 

— Yeux faiblement saillants (leur saillie ne dépassant 

pas distinctement le niveau des joues), ou tout à fait 

déprimés. 27 

25. Yeux très détachés, très découverts, leur bord infé- 

rieur formant avec les côtés des joues, un angle ren- 

trant presque droit. Soies des Elvtres couchées. 

WATERHONSEI WlIt. 

— Yeux moins saillants, à demi voilés par les bords du 

front, formant, en arrière, avec le bord des joues, 

un angle rentrant peu accusé, obtus. Soies des Ely- 

tres dressees. | 26 

26. Front à points plus gros. Prothorax un peu plus 

long, à lignes latérales blanchâtres plus étroites que 

celle médiane. Elytres un peu plus longues et très 

parallèles latéralement. HIRSUTUS Db. 

— Front à ponctuation moins profonde. Prothorax plus 

court, à lignes blanchâtres, latérales, aussi larges 

que celle du milieu. CRINITUS Hbst. 

27. Yeux à saillie tout à fait nulle, ce qui fait paraître la 

tête presque conique. Prothorax presque cylindri- 

que, faiblement rétréci aux deux bouts. Soies des 

Elytres assez courtes, alternativement brunes et 

blanches. Prothorax à points écartés. HISPIDULUS F. 

— Yeux peu fortement mais distinctement saillants. 

d’où la tête non atténuée en avant. Prothorax large- 

ment dilaté-arrondi, subglobuleux. Elytres à soies 

longues,uniformément brunes. REGENSTEINENSIS Hbst. 
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1. Rostre allongé, aussi long ou un peu plus long que 

large. 2 

— Rostre court, large, à peine aussi long que large, le 

plus souvent transversal. d) 

Front largement mais peu profondément impres- 

sionné entre les yeux, ceux-ci fortement proémi- 

nents. à) 

— Front subconvexe, plus élevé que le niveau supérieur 

des yeux; ceux-ci à saillie légère ou tout à fait 

nulle. 4 

3. Yeux subarrondis, leur distance du Prothorax infé- 

rieure au diamètre de l’un d'eux. INTERMEDIUS. 

— Yeux paraissant allongés, vus de dessus, séparés du 

Prothorax par une distance au moins égale à leur 

diamètre. GRESSORIUS. 

4. Yeux déprimés. Prothorax régulièrement arqué laté- 

ralement, d’un bout à l’autre. Elytres couvertes sur 

toute leur surface, de soies raides, blanchâtres, très 

courtes mais bien distinctes à un faible grossisse- 

ment. FORMANEKI. 

— Yeux peu saillants. Prothorax anguleusement dilaté 

dans son milieu latéral, également rétréci, subrec 

tilinéairement, de ce point aux deux bouts. Elytres 

n'ayant que quelques soies distinctes vers le som- 

met seulement et peu nombreuses. GRISEUS. 

5. Yeux globuleux, saillants ou très saillants, dépas- 

sant toujours plus ou moins le niveau des joues. 6 

— Yeux un tant soit peu saillants en dessus, à saillie à 

peu près nulle en dehors, mais latéraux, pas plus 

rapprochés sur le front, à leur bord interne, en avant 

qu'en arrière. Tête non conique. SULCIFRONS. 

— Yeux déprimés ou subdéprimés, obliques. Tête atté- 

auée en avant, soit étroite, soit courte et large. 25 

Lo) 
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6. Yeux très détachés, très proéminents, leur saillie 

externe égale ou subégale à leur diamètre. Tête brus- 

quement étranglée en arrière en forme de cou. 7 

— Yeux à saillie moindre que la moitié de leur diame- 

tre. Tête non brusquement étranglée en forme de 

cou. 15 

7. Prothorax fortement dilaté-arrondi latéralement. 8 

— Prothorax subcylindrique ou faiblement arrondi dans 

son milieu latéral. k 10 

8. Elytres à vestiture uniforme, d'aspect noirâtre. 0) 

— Elytres recouvertes d’une squamosité cendrée, à in- 

terstries alternes marquetés de cendré flavescent et 

de brun. (ocellalus). 

9. Rostre aussi long que large. Elytres distinctement 

élargies en arrière. LIMOSUS. 

— Rostre transversal. Elytres parallèles latéralement. 

CAMBRICUS. 

10. Elytres sériées de soies raides, blanchâtres, plus ou 

moins dressées. Il 

— Elytres dépourvues de soies raides bien distinctes. 13 

11. Insecte plus large, plus épais. Elytres rétrécies en 

arrière après le milieu, à dos assez régulièrement ar- 

qué dans le sens de la longueur, à saillie humérale 

très développée, égalant presque la largeur de l’une 

d'elles. WATERHOUSEI. 

— [nsectes étroits, peu épais. Elytres subdéprimées en 

avant, très peu convexes en arrière, leurs côtés laté- 

raux parallèles jusqu'au delà des deux tiers posté- 

rieurs. Epaules des Elytres médiocrement saillantes. 

12 

12. Rostre guère plus large que la moitié de Ja tête, plus 

rétréci en iorme de museau. Prothorax à ponctua- 

tion assez écartée. Tibias garnis, sur leur tranche ex- 

terne, de spinules peu dressées, mais distinetes. 

HIRSUTUS, 
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— Rostre distinctement plus large que la moitié de la 

largeur de la tête, plus obtus, plus court. Prothorax 

très densément ponctué. Tibias simplement pubes- 

cents. CRINITUS, 

13. Dessous à large bande latérale formée d’une squamo- 

sité compacte d’un vert glauque. Taille 5 m. 

VERECUNDUS. 

— Prosternum à bande intra-latérale étroite, pâle, à re 

flet argenté, bien détachée du fond. Taïlle3 m. 14 

14. Tête large; front subconvexe. Yeux plus gros, arron- 

dis, peu détachés des joues. DEUBELT. 

— Tête plus étroite ; front impressionné. Yeux plus pe- 

tits. subanguleux en arrière, très détachés. 

OPHTHULMICUS. 

15. Elytres à soies longues ou courtes, bien apparentes, 

dressées ou simplement soulevées. 16 

— Elytres dépourvues de soies distinctes. 17 

16. Prothorax fortement dilaté-arrondi latéralement, sub- 

globuleux. Elytres hérissés de longues soies dres- 

sées peu nombreuses. REGENSTEINENSIS. 

— Prothorax à peine arqué latéralement jusqu'aux an: 

gles postérieurs. Elytres revêtues d'une couche de 

soies dense très courtes, presque appliquées, qu'on 

ne distingue qu à l’aide d'un assez fort grossissement. 

TIBIALIS 

17. Yeux assez saillants, semi-globuleux, détachés des 

joues, en arrière 18 

— Yeux tres légérement saillants, paraissant oblongs, 

vus de dessus, en grande partie recouverts par les 

joues. 20 

18. Insecte d’un noir à léger reflet plombé, à fine pubes- 

cence subsquami-forme peu dense ne voilant pas la 

ponctuation. GEMELLATUS. 

— Insectes pins ou moins densément squameux, munis 

d'un noir uniforme, diversement colorés. 19 



19 

19 19 

LE TT TRES 

Dessus recouvert d'une squamosité roussàtre. Côtés 

du dessous, à partir du niveau des yeux, jusqu'au 

sommet, recouverts d’une squamosité blanchâtre, 

le milieu restant brunâtre Prothorax sinueusement 

rétréei aux deux bouts, étroitement, faiblement di- 

laté au milieu. LIVIDIPES. 

Dessus cendré, avec trois lignes longitudinales blan- 

châtres sur le Prothorax et quelques autres obsolè- 

tes sur les Elytres. Dessous uniformément recouvert 

d'une squamosité crétacée. Yeux plus saillants. Pro- 

thorax régulièrement arqué latéralement, ayant au 

milieu sa plus grande largeur. OCULARIS. 

Prothorax aussi long ou presque aussilong que large. 

Elytres munies d'une callosité postérieure que fait 

ressortir la squamosité blanche qui la recouvre. 21 

Prothorax peu allongé. Elytres dépourvues de callo- 

sité postérieure. 22 

Yeux s’effaçant en arrière, peu saillants. Antennes à 

articles 3-6 du fanicule serrés, non distinctement 

noueux. CALLOSUS. 

Yeux bien saillants, paraissant globuleux. Antennes 

à articles du funicule 3-6 évidemment moniliformes 

très détachés. CYLINDRICOLLIS. 

Antennes entièrement flaves. Prothorax redressé à 

son bord antérieur. SUTURALIS, 

Antennes testacées, à massue noiratre ou presque to- 

talement noiràtres. Bord antérieur du Prothorax 

subdéprimé. 23 

Prothorax légèrement rétréci en avant et en arrière, 

à partir du milieu, où se trouve sa plus grande lar- 

geur et présentant, parfois, à ce point, une dilitation 

obtuse légèrement anguleuse. 24 

— Dilatation latérele du Prothorax arrondie et située en 
x 

arrière du milieu ; sa plus grande largeur à ce point. 

LINEATUS. 
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24. Antennes et tibias noirâtres. Corps plus épais, Elytres 

plus convexes dans leur longueur.Yeux grands, plus 

découverts. PUNCTICOLLIS, 

— Antennes, moins la massue, et tibias teslacés. Corps 

peu épais, subdéprimé en dessus. Yeux plus recou- 

verts par les paupières, FLAVESCENS. 

25. Elytres munies de soies raides, dressées, alternative- 

ment brunes et bianches. HISPIDULUS. 

— Elytres dépourvues de soies dressées. 26 

26. Tête concave entre les yeux qui paraissent ainsi, un 

peu saillants au dessus du niveau du front. Elytres 

allongées, à épaules très développées bien que tron- 

quées obliquement. Yeux séparés du Prothorax par 

. une distance plus grande que leur diamétre. 

HUMERALIS. 

— Tête courte creusée d'un simple sillon longitudinal. 

Yeux très déprimés, séparés du Prothorax par un 

espace à peine égal au diamètre de l'un d'eux. 

Elytres assez courtes, à épaules subanguleuses, moins 

développées. INOPS, 

Description des espèces. 

1. S. gressorius F. Lg. 79; Lt. 3-3,5m. — Allongé, 

légèrement convexe, couvert uniformément, sur tout le 

dessous, d’une squamosité crétacée ; Prothorax, chez 

l'insecte frais, orné d’une bande étroite, longitudinale, de 

même nature, au milieu, et, latéralement, d’une autre 

bande flavescente plus ou moins prolongée en dedans à 

ses extrémités : le disque, entre ces deux bandes, presque 

dénudé ; Elytres à squamosité blanchätre, avec la suture 

et les interstries allernes roussätres (les externes seule- 

ment à la base), et de rares soies blanches indistinc'es à la 

vue simple. Tête étroite, aussi longue que large, dépri- 

mée sur le front qui est marqué d'un sillon profond 
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prolongé sur le Rostre, à ponctuation grossière, con- 

fluente. Yeux grands, oblongs, assez saillants, séparés du 

Prothorax par une distance égale à leur diamètre. Rostre 

aussi long que la tête aussi long que large, impressionné 

longitudinalement, cette impression limitée par une 

carène, de chaque côté. Antennes subtestacées, assez 

srèles, à articles du funicule subconiques, bien détachés, 

graduellement plus courts en arrière ; massue longue, 

fusiforme. Prothorax aussi long que large, subpenta- 

sonal, subanguleux dans son milieu latéral (l), un peu 

plus rétréci en avant qu’en arrière. Ecusson recouvert de 

squamules blanches soulevées en éventail. Elytres à 

épaules très saillantes, tronquées obliquement, subeurvi- 

linéairement rétrécies dès la base, obtusément atténuées 

au sommet, à stries de gros points profonds souvent gémi- 

nées, les interstries alternes un peu convexes. Pattes 

longues, cuisses annelées de brunàtre ; tibias droits, 2° 

article des tarses intermédiaires et postérieurs aussi 

long que large. 

Toute la France ; Corse. 

Bien distinct des trois espèces suivantes par la lon- 

gueur de la tête et du Rostre, par la saillie des yeux, par 

sa ponctuation grossière. 

= 

2. S.intermedius Küst. Le 7-75; Lt. 2,5-2,7 m. — 

Allongé. plus étroit, noir, antennes testacées, couvert 

très densément, en dessous, parcimonieusement en 

dessus d'une squamosité blanche à reflet argenté ; une 

bande étroite au milieu du Prothorax ; suture largement 

et bord externe des Elytres de cette même couleur ; côtés 

du disque du Prothorax ainsi que les interstries alternes 

des Elytres souvent obsolètement roussâtres ; parfois de 

(1) Chez cette espèce et chez le S griseus, le sommet de l'angle est 
muni d'une petite callosité peu distincte. 
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- petites tâches brunes le long du 3° interstrie. Tête sub- 

transversale, déprimée sur le front. Yeux assez gros, 

saillants, plus globuleux, G, Rostre à peine aussi long 

que large, un tant soit peu atténué, analogue à celui de 

gressorius, plus fortement creusé. Antennes assez grêles, 

à articles 4-6 très légèrement noueux. Prothorax presque 

aussi long que large, légèrement dilaté obtusément dans 

son milieu latéral, sans callosité ; à sillon longitudinal mé- 

dian ; parfois interrompu à ponctuation médiocre. Elytres 

subdéprimés, antérieurement subtriangulaires, à épaules 

médiocrement saillantes, marquées, vers le dernier tiers, 

d'une petite callosité squameuse de blanchâtre, subacu- 

minées postérieurement ; stries larges et profondes à gros 

points, interstries étroits, les alternes obstusément costi- 

formes vers la base. Pattes allongées ; cuisses obsolète- 

ment annelées ; 2 article des tarses intermédiaires et pos- 

térieurs en triangle équilatéral. 

France méridionale : Marseille, Hyères, etc. 

Ressemble au précédent par sa forme, mais encore 

plus étroite et subdéprimée antérieurement, par la saillie 

des yeux ; le Rostre est plus long que la tète; le Prothorax 

n'est pas distinctement anguleux et est dépourvu de callo- 

sité, à ponctuation sensiblement moins profonde, ainsi 

que celle de la tête ; les élytres sont calleuses postérieure- 

ment et leurs épaules sont bien moins saillantes. 

3. S. griseus F. Lg. 6-7 ; Lg. 3-3,2 m. — Qblong, plus 

large et moins allongé que les deux précédents ; Elytres 

moins atténuées sur le dos, bien moins acuminées. Tête 

transversale, sensiblement plus grosse et à front plus 

large, à ponctuation serrée, médiocre; impressionnée ; 

yeux très saillants. Rostre légèrement atténué, aussi long 

que large, à peine plus court que la tête. Antennes moins 

minces, à articles du funicule moins détachés, les derniers 

brièvement, à peine, coniques ; massue sensiblement plus 
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courte, légèrement ovalaire. Prothorax subtransversai, 

nettement hexagonal, dilaté anguleusement dans son 

milieu latéral à trois bandes longitudinales blanchâtres, la 

médiane assez large, à contours peu nets, les latérales 

obsolètes ; à ponctuation médiocre, voilée par la squamo- 

sité. Elytres à épaules tronquées obliquement, atténuées 

obtusément vers les deux tiers postérieurs, à points des 

stries médiocres, à interstries plans, le 5° calleux posté- 

rieurement, les 9% et 10° souvent flaves ; sur toute la sur- 

face de petites soies blanches extrêmement courtes mais 

paraissant un peu soulevées, surtout postérieurement, l'in- 

secte vu de profil. Pattes assez fortes, tibias postérieurs 

densément couverts de poils subspinuliformes. 

Toute la France, assez commun. Corse. 

Distinct des deux précédents par la forme plus large 

dans toutes ses parties par les yeux à peine saillants, par 

les antennes et les pattes sensensiblement moins grêles : 

enoutre, de gressorius par la présence d'une callosité aux 

Elytres et par la ponctuation normale et de 2n{ermedius 

par la petite callosité latérale du Prothorax. 

&L S. Formaneki: Ritt. (sefulifer AI.) — Le. 6 ; — 

Lt. 3 m. — Exactement conforme au S. griseus sauf, 

les différences suivantes : Veux tout à fait effacés, n'excé- 

dant nullement le niveau des joues. Antennes un peu plus 

minces à articles 3-6 du funicule sensiblement plus étroits 

le 7e bien moins large que la massue qui est plus acumi- 

née Prothorax à dilatation latérale non distinctement 

anguleuse, dépourvu du rebord obsolète qu'on remarque 

chez le S. griseus ; Elytres un peu plus courtes un peu 

plus acuminées en arrière ; tous les interstries garnis 

d'une double rangée sériale de soies blanchätres extrè- 

mement courtes ; ces soies sont plus fines, ne paraissent 

pas doublées et ne se remarquent guère que postérieu- 

rement chez le S. griseus. Les tibias sont ici plus minces 
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et garnis de poils spinuliformes ; moins nombreux. Les 

Elytres sont ornées d'une bande intralatérale flave, comme 

cela a lieu chez le S. griseus. Leur dos est diversement 

coloré. tantôt presque uniformément flavescent ou cendré- 

blanchâtre, tantôt à intervales alternativement flaves et 

blanchâtres. 

Corse et peut être Provence. 

5. S. ocellatus Küst (bioculatus Chvri.) Lt. 2-2,3 m. — 

Ressemble au cambricus pour la forme générale, la dila 

tation du Prothorax, la saillie des yeux; bien moins 

convexe sur le dos. Rostre un peu plus étroit ; front 

fovéolé 3° et 4e articles des antennes non sensiblement 

plus court que les suivants. Tète chargée, en arrière, de 

deux petits tubercules arrondis surmontés, d'un fascicule 

de squamules blanches assez caduques, juxta-posés. Pro- 

thorax distinctement pubescent, surtout latéralement, 

plus finement ponclué. Elytres couvertes d'une pubes- 

cence appliquée dense, bien visible seulement de biais; 

leurs interstries allernes, au moins les 3 et 5° flaves, avec 

des points noirâtres. Pattes plus courtes, tibias antérieurs 

garnis intérieurement de quelques longues soies spinu- 

liformes. 

France méridionale ? Corse. 

6. S. limosus Rossi (ambulans Gyl.) Le. 7-8 ; Lt. 

2,8 3m — Oblong, suboval, noir, base des Antennes et 

tarses ferrugineux ; en dessus, couvert de squamules cen- 

drées subpiliformes : avec des taches obsolètes blanchà- 

tres ; uniformément squameux en dessous Tête grande, 

rétrécie en forme de cou, derrière les yeux qui restent 

assez distants du Prothorax ; front plan, subsillonné :; 

yeux globuleux, très saillants. Rostre assez étroit, un peu 

plus court que la tête. Antennes longues et minces, à deux 

premiers articles du funicule près de trois fois plus longs 

que larges, le 3° de moitié plus court mais oblong, le 7° 
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plus large que le précédent ; massue oblongue,. étroite, 

très allongée. Prothorax substransversal, fortement 

.arrondi latéralement, étranglé aux deux bouts, à bord 

antérieur fortement relevé ; à trois bandes souvent obso- 

lètes moins sombres que le fond ; rugueusement ponctué. 

Corse. Alpes maritimes. 

7. S. cambricus Stph. Lg 5-6; Lt. 2,3-2,4 m. — 

Même forme que le précédent, même coloration mais 

vestiture piliforme; subdéprimé antérieurement, et à 

Elytres subparallèles latéralement. Front fovéolé. Rostre 

transversal. Yeux médiocrement saillants. Antennes à 

deux premiers articles du funicule à peine du double plus 

long que large, le 3 guère plus long que large les autres 

progressivement plus courts ; massue du double plus 

longue que large. Prothorax à bord antérieur faiblement 

impressionné en dedans. Elytres non dilatées postérieu- 

rement, à interstries plus étroits. Tibias peu densément 

pubescents. 

Presque toute la France peu commun. — Moulins-sur- 

Allier, environs de Paris, Tours, Pyrénées orientales, etc., 

peu c. 

8. S. regensteinensis Hbst. Lg. 2-6; Lt. 1,5-2, 5 m. 

Oblong, épais et convexe, noir, Antennes et tarses som- 

bres ; dessous à squamules blanchâtres, oblongues peu 

serrrées ; Prothorax à squamules d'un cendré blanchâtre 

sur les côtés, avec une ligne médiane, longitudinale, assez 

étroite, de même nature ; Elytres ornées d'une bande 

interrompue, intra humérale, prolongée, et d'une autre 

suturale très raccourcie, de même couleur ; dos des Elytres 

plus sombre et hérissé de longues soies brunes et blan- 

châtres. Tête moins large que le Prothorax, à côtés pa- 

rallèles derrière les yeux; front déprimé, à fin sillon 

prolongé sur le Rostre. Yeux peu saillants, très distants 

du Prothorax. Rostre presque carré, impressionné. 

Ne 2 24 Juin 1909 
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Ântennes à articles du funicule minces, les 3° et 4° presque 

aussi longs que larges, les derniers transversaux ; massue 

étroite, fusiforme. Prothorax aussi long ou presque aussi . 

long que large, régulièrement arrondi latéralement, à 

bord antérieur relevé, densément, assez fortement 

ponctué. Elytres à épaules assez anguleuses ou arrondies 

selon les sexes, subparallêles, ou très légèrement arquées 

latéralement, assez fortement striées-ponctuées, à inters- 

tries plans. Pattes fortes, cuisses très claviformes. 

Très commune partout, surtout sur les Genêts. 

Sa taille est extraordinairement variable et a donné 

lieu à l'établissement de plusieurs espèces ou de soi- 

disant variétés qu'il me semble inutile de mentionner. 

La forme arrondie du Prothorax le rapproche des deux 

précédents dont les soies dressées des Elytres le distin:- 

guent au premier abord. 

9. S. waterhousei Walt. Le. 4-6; Lt. 1, 8 2, 1 m — 

Oblong, assez étroit et convexe, noir, antennes et tihias 

roux : revêtu, en dessus, d'une couche de petites squa- 

mules blanchâtres ou cendrées avec queiques macules 

brunes le long des interstries des Elytres ; Dessus à soies 

blanches inclinées sur la tête et sur les Elytres, très 

obsolètes sur le Prothorax. Tête étroitementimpressionnée 

longitudinalement, profondément ponctué. Yeux très 

proéminents et très découverts, leur niveau excédant 

presque celui des côtés du Prothorax. Antennes peu 

grèles, à 17 article du funicule seul oblong, le 2° non 

sensiblement plus long que le 5°, les suivants non dis- 

tinctement moniliformes ; massue légèrement épaissie. 

Prothorax transversal, subcylindrique. ©, régulièrement 

arrondi latéralement, ©, à bord antérieur largement 

relevé; profondément ponctué. Elytres à calus huméral 

arrondi, très saillant ; fortement striées, les interstries 

externes légèrement convexes. Pattes assez longues et 

fortes. 
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Presque toute la France, mais rare partout ; Environs 

de Tours. Je l'ai rapporté de Teniet (Algérie). 

La saillie très prononcée des yeux, la grosse ponc- 

tuation, la forte callosité arrondie des angles huméraux 

des Elytres, sa vestiture différente, ne permettent pas de 

confondre cette espèce avec les deux précédentes, malgré 

certaines ressemblances. 

10. S  crinitus Hbst. Lg. 3,8-1,2 m.; Lt. 22,3 m. — 

Oblong, assez étroit, légèrement convexe, noir, antennes 

et tarses testacés. Dessous revêtu d'une couche de squa- 

mules erétacées qui remonte latéralement sur tes trois ou 

quatre interstries externes des Elytres ; suture largement 

blonde ; parfois les interstries externes alternativement 

de cette même couleur, le reste de la surface blanchâtre, 

avec quelques macules brunes le long des interstries ; 

Prothorax à trois bandes de même nature ; au fond des 

stries des Elytres des séries de soies blanches dressées : 

des soies plus courtes sur les parties antérieures et peu 

dressées surtout sur le Prothorax. Tête de la largeur du 

Prothorax, légèrement impressionnée, rétrécie en arrière 

en goulot court, à ponctuation assez forte, très serrée, le 

front à simple fovéole oblongue ; yeux arrondis assez 

saillants mais peu découverts Antennes à articles 3-7 du 

funicule, étroits, à peine moniliformes. Prothorax exac- 

tement cylindrique, un peu moins long que large. Elytres 

à épaules saillantes, tombant un peu obliquement, sub- 

parallèles jusqu'au milieu, en courbe à peine sensible 

de ce point au sommet qui est obtus; stries paraissant 

finement ponctuées ; pattes médiocres, tibias hispides. 

Toute la France, la Corse c. c. 

11. S.hirsutus Dh. — Même taille, même forme, même 

vestiture que le précédent. Il en diffère par les caractères 

suivants : Tête plus large, à ponctuations plus profondes 
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de points espacés. Yeux sensiblement plus grands, plus 

découverts. Prothorax à lignes latérales internes extré- 

mement étroites ; la médiane très large ; Chez le S. 

crinilus, les trois bandes sont de largeur subégale, à 

points moins nombreux, plus profonds. Elytres à suture 

étroitement roussâätre ; squamules du dessus plus petites. 

Corse, rare. 

12. S. verecundus Rossi (chloroloma Fhr. Lg. 6-7 ; 

Lt. 22,2 m.— Oblong, subdéprimé, antennes, (à massue 

enfumée), et pattes (avec les cuisses tachées de noirâtre en 

dessus), roussâtres. Tête, Rostre et Prothorax d'un fauve 

submétallique, squameux, ce dernier à deux lignes longi- 

tudinales sombres, de chaque côté du disque, Elytres de 

même couleur, avec des lignes alternes, obsolètes blan- 

châtres. Dessous noir au milieu, d’un verdâtre glauque 

métallique sur les côtés. Tête très courte; yeux un tant 

soit peu anguleux, très saillants, médiocrement distants 

du Prothorax. Rostre en carré transversal. Articles du 

funicule des antennes 3-6 étroits peu courts, le dernier 

seul transversal ; massue fusiforme, allongée. Prothorax 

à peine moins long que large, indistinctement arqué la- 

téralement. Ecusson petit, d'un blanc glauque, squa- 

meux. Elytres à épaules débordantes mais à angle obtus, 

calleuses ; stries médiocres, interstries presque plans. 

Pattes allongées, tibias antérieurs faiblement courbés. 

Tarses déliés. 

Corse. France méridionale. a.r. 

13. S. lividipes Fhr. Lg. 5,5-6,5 m. ; Lat: ?-2,2 m. — 

Facies du précédent, coloration du dessus analogue, mais 

sans bandes longitudinales pâles sur les Elytres ; dessous 

revêtu d’écaillettes argentées sur les côtés. Un peu plus 

court que le verecundus, surtout le Prothorax, qui est 

distinctement étranglé au sommet. Yeux distinctement 
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moins saillants et moins découverts. Points des stries 

des Elytres plus fins. Cuisses plus largement noirâtres, 

Pour le reste semblable au précédent. 

Corse, r. 

14. S. ophthalmicus Db. Le. 4; Lt. 2, 2 m.— Oblong, 

assez court, subdéprimé, peu épais, noir, antennes testa- 

cées à massue noirâtre; dessus recouvert d'une squamo- 

sité brunâtre avec quelques taches obsolètes plus pâles; 

trois bandes longitudinales peu marquées sur le Prothorax 

et une tache en dedans des épaules flavescentes; dessous 

recouvert latéralement, d'une couche d’écailles d’un blanc 

argenté. Tête finement ponctuée; front impressionné; yeux 

dépassant le niveau latéral du Prothorax, antérieure- 

ment, distants du bord antérieur de celui-ci, distants du 

Prothorax d'un espace un peu moindre que leur diamètre, 

très proéminents et légèrement anguleux. Rostre en carré 

transversal plus étroit et beaucoup plus court que la tête. 

Antennes médiocres à {er article du funicule triangulaire, 

notablement, le 2° à peine plus long que large, les deux 

derniers plus dilatés; massue assez grande. Prothorax 

presque aussi long que large, faiblement rétréci aux deux 

extrémités et peu distinctement dilaté dans son milieu 

latéral à ponctuation médiocre, extrêmement serrée. 

Écusson très petit, dénudé. Elytres à épaules saillantes, à 

angle émoussé, subparallèles jusqu’au milieu, obtuses 

au sommet, à stries de points très fins; interstries plans. 

Pattes assez fortes. 

Corse, rare. 

15. S. deubeli Krauss. Lg. 4; Lt. 2,2 m. — Forme 

générale du précédent; il en diffère par la squamosité 

moins compacte formée de squamules subpiliformes, en 

dessus, linéaires sur les côtés du dessous et blanchâtres 

comme chez le S. ophthalmicus, les bandes du Prothorax 
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et les taches de la base des Elytres blanches au lieu d'être 

_d'un flave doré. Rostre, Prothorax et tête un peu plus 

larges ; cette dernière à sillon large et profond et grossiè- 

rement ponctuée. Yeux plus gros, arrondis, médiocre- 

ment saillants. Prothorax subtransversal oblusement, 

subanguleux dans son milieu latéral, Elytres à angles 

huméraux plus obtus, légèrement sinuées en dehors des 

épaules, à ponctuation des stries bien plus forte; à inters- 

tries un peu convexes. 

France méridionale, rare. 

M. Reïtter et divers Catalogues considèrent le Deu- 

beli comme une simple variété de sulcifrons. J'ai de la 

peine à me rendre à cette manière de voir, surtout 

à cause de la forme très différente des yeux; ceux-ti 

chez le sulcifrons, ne sont pas saillants et sont plus rap- 

prochés sur le front, faisant paraître la tête conique. La 

ponctuation de ce dernier est bien moins profonde. Le 

Prothorax est sensiblement plus court et d'une autre 

forme, étant arrondi, latéralement un peu en arrière, au 

lieu d'être subanguleux au milieu. Les Elytres sont plus 

larges, plus courtes, subarquées latéralement, presque des 

la base. 

16. S. sulcifrons Thunb. Le. 3,5-4,5 ; Lt. 1,2-1,3 m.— 

Brièvement oblong, peu convexe, noir, pattes et antennes 

rousses, la massue de ces dernières rembrunie ; côtés du 

dessous, trois bandes longitudinales au Prothorax, l'écus- 

son et une bande interrompue en dedans du calus hu- 

méral des Elytres avec quelques taches sur celles ci d’un 

flave à reflet doré. Tête courte, légèrement élargie en 

arrière ; à points assez forts subconfluents ; front ordi- 

nairement impressionné dans le sens de sa longueur, ou 

presque plan, dans ce dernier cas yeux moins obliques 

un tant soit peu saillants. Rostre presque carré très court. 

Antennes minces, à 3° article du funicule oblopg, 4-7 mo- 
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niliformes. Prothorax transversal, étroitement arrondi 

dans son milieu latéral; sinueusement rétréci à la base, 

à fine ponctuation extrêmement serrée. Elytres très 

légèrement arquées latéralement d'un bout à l’autre ; par- 

fois les stries de la région suturale assez fortement ponc- 

tuées avec les interstries légèrement convexes à la base. 

Pattes sensiblement plus épaisses chez la © ; tibias anté- 

rieurs arqués. ©. 

France et Corse, ce. 

17. S. tibialis Hbst. Lg. 2,3-5; Lt. 1-2 m. — Oblong, 

peu allongé, médiocrement convexe, brièvement hispide, 

noir, antennes, tibias et tarses testacés; couvert, en dessus 

de squamules arrondies cendrées avec trois bandes sur le 

Prothorax, la suture et les interstries alternes des Elytres 

blanchâtres, parfois à reflet blond ou verdâtre. Tête aussi 

large que le Prothorax au niveau des yeux, impressionnée 

longiludinalement. Yeux gros, médiocrement saillants 

séparés du Prothorax par une distance moindre que leur 

diamètre. Antennes pubescentes ; 1°" article du funicule 

épaissi, guère plus long que large 2 4 minces, 4-7 gra- 

duellement plus larges et transversaux ; massue légère- 

ment épaissie. Frothorax transversal, légèrement arrondi 

latéralement, en arrière, faiblement rétréci, sinueusement, 

vers la base, étranglé au sommet, à bord antérieur forte- 

ment relevé,rugueusement assez fortement ponctué.Elytres 

à angles huméraux médiocrement saillants, très émoussés; 

subparallèles jusqu'au milieu, arcuément atténuées de ce 

point au sommet ; à stries fortement ponctuées, les inters- 

tries un peu saillants par place. Pattes assez épaisses. 

Toute la France, la Corse, sur les Genêts, ce. 

La forme du Prothorax dilaté en arrière et le système 

de coloration le fait ressembler aux S /ineatus et suluralis. 

Il est b en plus court que le premier et ses veux sont un 

peu globuleux, plus saillants ; ce dernier caractère le dis- 
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tingue facilement de suluralis chez lequel les yeux dé- 

primés font paraître la tête conique ; les soies soulevées, 

courtes mais bien distinctes les distinguent, en outre, des 

deux espèces. 

18. S. gemellatus Ghl. Lg. 3-4; Lt.2-2,2 m.— Oblong, 

épais et convexe, noir, d'aspect glabre, mais couvert, peu 

densément, d'une pubescence cendrée très fine. Tête à 

ponctuation confluente ; front à peine impressionné, yeux 

arrondis, assez saillants, distants du Prothorax. Rostre 

en carré transversal, déclive antérieurement. Antennes à 

articles du funicule 2-7 plus ou moins moniliformes ; 

massue subelliptique Prothorax court, plus large à la base 

qu'au sommet, étranglé à celui-ci et impressionné en 

dessus, fortement ponctué, avec de petits points dans les 

intervalles. Elytres subparallèles latéralement, à épaules 

saillantes, à angle écoïnté, à séries de points espacés deve: 

nant moins profonds postérieurement ; 3° et 4° interstries 

saillants vers la base, les autres presque plans. Pattes assez 

épaisses, tibias antérieurs légèrement arqués. 

Presque toute la France, mais peu commun ; Allier, 

Touraine, Mont-Dore, etc. 

La coloration et sa ponctuation le distinguent aisément. 

19. S. ocularis Db. L.g. 5; Lt. 2 m.— Je ne puis me 

décider à rapporter cette espèce au S. lineatus, malgré 

leurs affinités ; outre la saillie des yeux, caractère très 

important chez ces insectes, le corps est sensiblement plus 

court, un peu plus large ; les Elytres sont moins paral- 

lèles ; le front est plus large, plus déprimé; le Rostre un 

peu plus court, de forme plus carrée ; les yeux, surtout, 

sont plus arrondis et notablement saillants, tandis qu'ils 

paraissent oblongs et leur saillie excède à peine le niveau 

des joues chez le S. /inealus ; les Antennes sont plus 

courtes, le scape atteignant à peine le milieu des yeux ; le 



Sion 

2e article du funicule n’est guère plus long que large : il 

est du double au moins plus long que large et plus mince, 

chez le S. linealus. Prothorax plus court, régulièrement 

arrondi latéralement, n'ayant pas sa plus grande largeur 

en arrière. pas plus large au milieu que la tête, au niveau 

de la saillie des yeux, Angles huméraux des Elytres rec- 

tangulaires, peu émoussés. Les pattes sont moins épaisses, 

surtout les tibias antérieurs ; elles sont rousses, sauf une 

tache noirâtre sur le dos des cuisses. 

Un seul exemplaire des Hautes-Alpes faisant partie de 

ma collection. 

20. S. lineatus L. Lg.3,8-4, 3 m.; Lt.2,2 2m. — Oblong. 

assez étroit, assez allongé, subdéprimé, noir. antennes 

base des cuisses, tibias et tarses d'un testacé pâle ; dessous 

recouvert d'une couche d’'écaillettes crétacées ; dessus à 

coloration très variable Tête et Prothorax à fond brun, 

ce dernier à trois bandes longitudinales blanchâtres ; 

Elytres alternativement linéées de blanchâtre et de blond 

chez la forme typique, mais les lignes claires des Elytres 

tendent à disparaître ou ne laissent souvent que des traces 

à la base; les Elytres deviennent, ainsi, uniformément 

grisätres ou blondes, plus rarement entièrement créta- 

cées. Tête plus étroite que le Prothorax, front légère- 

ment convexe entre les yeux : ceux-ci non distinctement 

saillants, paraissant oblongs vers le dessus, peu distants 

du Prothorax. Rostre un peu moins long que large. à 

peine atténué, sillonné. Antennes à deux premiers articles 

du funicule oblongs, les suivants subtransversaux, mais 

étroits, le 7° à peine plus large que le précédent. Prothorax 

transversal, plus brièvement rétréci à la base qu'en avant, 

arrondi latéralement un peu en arrière; impressionné 

contre le bord antérieur. Elytres deux fois et demie plus 

longues que larges, à côtés parallèles dans leurs deux 

premiers tiers, à épaules assez anguleuses, stries paraïis- 
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_sant finement ponctuées sous la squamosité: interstries 

presque plans ; de très courtes soies blanches presque 

indistinctes vers l'extrémité et latéralement. 

France et Corse, c.c. partout. 

Le S. striclicollis m. n'est peut-être qu'une variété 

de cette espèce, à forme plus large ; la tête est bien 

plus grosse, à front plan, obsolètement sillonné ; les yeux 

bien plus grands, le Prothorax est largement dilaté- 

arrondi latéralement, fortement rétréci vers la base, plus 

fortement étranglé au sommet, les Elytres ont les épaules 

plus saillantes et plus anguleuses. 

21 S. cylindricollis Fhr. (Mehloh WIU): Loe5°7; 

Lt. 2-2.5 m. — Allongé, subeylindrique, assez étroit. 

très peu convexe, noir. Antennes, moins la massue, Libias 

et tarses d'un testacé sombre; recouvert, en dessus, de 

squamules subcrétacées ; Prothorax brun sur le disque, 

avec une étroite bande blanchâtre au milieu ; Elytres sou- 

vent vaguement maculées de brun avec une tache blan- 

châtre en dedans de l'épaule et l'écusson de cette même 

couleur. Tête large, aussi large que le Prothorax au ni: 

veau des yeux qui sont faiblement saillants. Front dé- 

primé, Rostre subtransversal. Antennes à 2° article du 

funicule légèrement conique, un peu plus long que large, 

3-6 moniliformes, le %° brièvement conique, tous bien 

détachés ; massue très acuminée. Prothorax presque 

aussi long que large, subeylindrique postérieurement, 

mais fortement étranglé avant le sommet, et à bord anté- 

rieur largement impressionné transversalement en de- 

dans, ©, un peu moins long et très faiblement arrondi 

latéralement, ©. Elytres à épaules largement saillantes, à 

angle plus arrondi, © ; obtusément atténuées au sommet, 

avec une pelile callosilé postérieurement; ponctuation 

des stries indistincte chez les exemplaires très frais que 

recouvre une squamosilé épaisse; interstries externes 
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subconvexes. Cuisses épaisses, annelées de blanchâtre ; 

tibias assez larges. 

France méridionale: Provence; Angles, Htes-Alpes,etc. 

22. S. callosus Gyll. (/enuis Rsh). Le. 4,86; Lt. 

1,8 2,2 m. — Forme générale et coloration du précédent, 

sensiblement moins épais; Elytres plus déprimées, plus 

acuminées en arrière. Front légèrement convexe; yeux 

plus voilés. Antennes plus grêles, à 2° article du funicule 

mince, un peu plus long, les suivants moins détachés, 

non noueux ; épaules des Elytres à angle plus arrondi, ©. 

Pattes entièrement testacées avec les cuisses seules as- 

sombries. Tibias bien plus minces. 

Corse. 

23. S. flavescens Rossi. Lo. 4,5-5-5 ; Lt. 2,4-2-6 m. 

— Oblong, assez large, déprimé; noir, antennes, moins la 

massue, tibias et base des articles des tarses testacés, 

recouvert, en dessous, d'une squamosité crétacée remon - 

tant parlois sur le bord externe des Elytres ; en dessus, 

d’un enduit flavescent, avec trois bandes blanchâtres, peu 

nettes sur le Prothorax, et plus rarement, des vestiges de 

bandes de même couleur sur les Elytres. Tête à peine 

moins large que le Prothorax, non rétrécie derrière les 

yeux qui sont subdéprimés et séparés du Prothorax par 

un espace subégal à la moitié de leur diamètre. Rostre en 

carré subtransversal. Antennes assez courtes, funicule 

non épaissi postérieurement, à 1% article de moitié, le 2e 

à peine plus long que large, les suivants moniliformes ; 

Massue fusiforme. allongée. Prothorax transversal, fai- 

blement dilaté presque en angle obtus dans son milieu 

latéral, sublinéairement rétréci de ce point aux deux 

bouts (1), à impression transverse antérieure obsolète. 

(1) Ma collection renferme un exernplaire ©, de Fez, dont le Protho- 
rax est fortement dilaté arrondi latéralement, brusquement rétréci si- 
nueusement en arrière, sans aucune trace d’etranglement au sommet :; 
var. subcordatus m. 3 ; 
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Elytres à épaules saillantes, largement obtuses, subparal- 

‘ lèles jusqu'aux 2/3, 5, légèrement atténuées arcuément 

dès la base, ©, subacuminées au sommet. Pattes allon- 

gées, assez fortes. La variété cnnumomens AIl. est remar- 

quable par une large bande brune suturale, avec les ban- 

des foncées du Prothorax de cette même couleur. 

Toute la France, la Corse, a. c. 

25. S. puncticollis Stph. — Même taille, même forme 

des diverses parties que le précédent. Noir, même les 

pattes, Antennes seules testacées, sauf la massue. Côtes 

du dessous revêtus d’écaillettes blanchâtres ; sur le Pro- 

thorax trois bandes étroites de même nature sur un fond 

brun. Elytres d’un blond sombre, parfois avec des lignes 

obsolètes claires, un peu plus longues, plus parallèles que 

chez le flavescens ; le reste à peu près semblable. 

Toute la France. Corse. 

25. S. humeralis Stph. (discoideus Gh1.). Lg. 4 5; Lt.1, 

8-2, 2 m. — Oblong, assez étroit, subdéprimé ; noir, an- 

tenhes, sauf la massue, et pattes testacées, ces dernières 

parfois à cuisses tachées de noir.Côtés du dessous couverts 

d'une squamosité crétacée ; dessus brun sur le disque du 

Prothorax, (avec trois bandes blanchâtres etsur le dos des 

Elytres avec les côtés largement, irrégulièrement, de cette 

dernière couleur ; une série double de très courtes soies 

blanches couchées le long des interstries externes de 

celles-ci. Tête guère moins étroite que le Rostre, plus ou 

moins convexe, ainsi que celui-ci; yeux médiocres, pa- 

raissant oblongs, vus de dessus, très peu saillants, Œ, à 

saillie nulle, ©, leur distance du Prothorax subégale à 

leur diamètre. Rostre en carré transversal, presque aussi 

large que la tête. Antennes à articles du funicule très peu 

épais, le 2° conique, moinslong que large. Prothorax sub- 

cylindrique, presque indistincitement dilaté dans son mi- 
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lieu latéral, ©, à bord très faiblement relevé; finement, 

très densément ponctué. Elytres deux fois et demie environ, 

plus longues que larges, parallèles dans leurs deux pre 

miers tiers, C', faiblement élargies en arrière, ©, à épau- 

les élevées, mais obtuses, acuminées sur le dos, posté- 

rieurement; ponctuation des stries peu distincte sous la 

squamosité; interstries dorsaux plans, les externes con- 

vexes. Pattes assez allongées. 

Francee et Corse, c. partout. 

26. S. inops. Gyll. Lg. 2. 5-3; Lt 1,5-2,8 m. — Oblong, 

peu allongé, plus large, © assez épais, antennes, (moins la 

massue , et tibias testacés. Dessus recouvert d’une squa- 

mosité cendrée ou légèrement roussätre, avec trois bandes 

étroites sur le Prothorax, l'écusson et une tache intrahu- 

mérale aux Elytres, blanchâtres; cuisses ornées d'un 

anneau de la même couleur. Tête subconique; yeux tout à 

fait déprimés, paraissant obliques, ©, faiblement saillants, 

©, rapprochés du Prothorax. Rostre un peu moins large 

que la tête, subatténué. Antennes à % article oblong, les 

suivants courts à peine moniliformes. Prothorax obtusé- 

ment. faiblement dilaté dans son milieu latéral, sub- 

linéairement rétréci également, de ce point aux deux 

bouts, finement, très densément ponctué, à bord anté- 

rieur relevé. Elytres à épaules saillantes, obtusément 

arrondies, deux fois et demie, à peine, plus longues que 

larges, plus étroites et plus longuement parallèles, G'; 

stries étroites, finement ponctuées; les interstries plans 

sur le dos et à soies extrêmement courtes, presque imper- 

ceptibles. Pattes assez fortes ©, plus minces, avec les 

tibias antérieurs arqués, &. 

Toute la France, a. c. 

Distinct du précédent par sa forme plus large dans 

toutes ses parties, surtout © ; par la tête moins ètroite. 

moins allongée ; par les yeux distants du Prothorax, 
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d'une longueur à peine égale à leur diamètre, par le 

Prothorax plus court, distinctement rétréci aux deux 
A extrémités, par les tibias dictinctement courbés, T. 

Toute la France. 

21. S.. suturalis Stph. Le. 3,55; It. 2%#5m—> 

Oblong, peu allongé, légèrement convexe, noir, Antennes 

(moins la massue noirâtre), tibias et base des cuisses 

testacés ; recouvert, en dessus, d’une squamosité variant 

du blanchâtre argenté ou doré, au vert glauque, avec 

trois lignes longitudinales plus pàles sur le Prothorax ; 

sur les Elytres, la suture et une bande intra humérale plus 

ou moins prolongée ; et pariois, d'autres bandes intermé- 

diaires moins accusées de cette dernière nuance. Tête un 

peu plus étroite que le Prothorax ; front plan ; yeux 

subdéprimés, peu distants du Prothorax. Rostre court, 

indistinctement atténuè. Antennes à 2° article du funicule 

un peu plus que long que large, les suivants monili- 

formes, progressivement plus larges. Prothorax trans- 

versal, dilaté-arrondi latéralement, C', à peine, ©, im- 

pressionné tranversalement en dedans du bord antérieur. 

Elytres à angle huméral obtus, arquées latéralement après 

le milieu, assez fortement striées-ponctuées, à interstries 

presque plans. Tibias assez étroits, les antérieurs fai- 

blement arqués régulièrement, &. 

France surtout septentrionale et centrale. Environs de 

Paris, Tours, plaines du Cher, etc. etc. a c. 

Difière de S./inealus par sa forme bien plus courte, par 

les Elytres n'étant parallèles que jusqu'au milieu ; par le 

front déprimé entre les yeux ; par la saillie de ceux ci 

tout à fait nulle ; par le Prothorax non arrondi latérale- 

MEN ©.» 

28, S. hispidulus F.— Même taille, même forme,même . 

système de coloration que le S.2r70ps ; yeux tout à fait dé- 
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primés, oblongs ; Rostre moins large et moins court : 

Prothorax plus arrondi latéralement ; très distinct par la 

ponctuation bien différente et par les Elytres hérissées de 

soies raides ; le Prothorax, au lieu d'une ponctuation fine 

et serrée, étant muni de gros points, profonds, espacés, 

et les Elytres étant fortement striées-ponctuées, avec les 

interstries plus étroits ; les stries sont munies, aufond, de 

soies assez longues, courbées, alternativement blanches 

et brunes. 

Toute la France, la Corse, c. 

TANYMECIDÆ 

Genre TANYMECUS Sch 

Tête transversale, plus étroite que le Prothorax ; front 

plan. Yeux peu saillants, subarrondis, très peu distants 

du Prothorax. Rostre anguleux, paraissant incliné, par 

suite de son épaississement, en dessous, un peu plus long 

que la tête (1), marqué, postérieurement, d’une impres- 

sion, à bord relevé. non distinctement échancré au som- 

met. Scrobes caverneuses, arquées, élargies en arrière 

sans atteindre les yeux. Antennes à scape renflé au som- 

met, atteignant le niveau du Prothorax; {er article du 

funicule triangulaire bien plus large, le 2 presque carré, 

à peine plus long que large, les suivants brièvement 

obconiques : massue oblongue, légèrement épaissie. Pro- 

thorax muni de vibrisses, aussi long que large, subcylin- 

drique ou légèrement élargi vers le bord antérieur. Ecus- 

son triangulaire. Elytres subparallèles, subacuminées 

ensemble au sommet, à épaules subrectangulaires, forte- 

ment striées-ponctuées. Pattes allongées, Cuisses iner- 

mes. Corps oblong à squamules piliformes. 

Une seule espèce de France et de Corse 

(1) Chez la seule espèce de nos contrées. 
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1. T. palliatus F. Lg. 8-10; Lt. © 3-3,2; © 4-4,5 m. — 

Assez allongé, médiocrement convexe, noir, d'aspect mat, 

Antennes d'un roux sombre à la base ; couvert de squa- 

mules légèrement métalliques par place, piliformes en des- 

sus, arrondies, avec des poils entremélés en dessous. Tête 

et Rostre plus étroit ; yeux légèrement sai:lants, C', dépri - 

més, ©. Antennes médiocrement minces, à derniers arti- 

cles du funicule noueux ou submoniliformes Prothorax 

presque indistinctement dilaté vers le milieu et faible- 

ment rétréci de ce point, plus brièvement en avant, à 

angles postérieurs droits ; à ponctuation très dense, plus 

fine que celle de la tête. Elytres subparallèles dans leurs 

deux premiers tiers, acuminées ensuite et un peu déhis- 

centes à la suture ; à stries ponctuées assez profondes, les 

interstries plans. Pattes plus robustes, © ; Tibias garnis 

de poils spinuliformes. 

Toute la France, la Corse, a.c. 

Genre CHLOROPHANUS Germ. 

Tête courte ; yeux latéraux, subovales, peu convexes. 

Rostre épais, anguleux, incliné, plus long que la tête, plan 

à carène longitudinale médiane, assez largement échancré 

triangulairement au sommet. Antennes faiblement brisées, 

assez courtes, atteignant à peine la base du Prothorax ; 

scape non brusquement claviforme ; funicule à articles 

coniques, les deux premiers plus longs, les suivants gra- 

duellement plus courts ; massue étroitement arrondie à la 

base, acuminée postérieurement. Prothorax, au moins 

aussi long que large, subcylindrique ou très légèrement 

conique pourvu de vibrisses. Ecusson triangulaire. Ely- 

tres beaucoup plus larges que le Prothorax, séparément 

arrondies à la base, à épaules obtuses, subparallèles jus- 
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qu'au dernier tiers postérieur,  subtriangulairement 

rétrécies ensuite et mucronées au sommet. Cuisses cla- 

viformes, les antérieures plus fortement ; tibias antérieurs 

et intermédiaires arqués. munis, au sommet, d'un onglet, 

très distinct. C', Prosternum chargé le long du bord anté- 

rieur, d’une lame transverse saillante, anguleuse à ses 

extrémités. Dernier segment ventral uni © Prosternum 

dépourvu de lame saillante. Dernier segment ventral 

caréné longitudinalement. Corps oblong, écailleux obsolé- 

tement pubescent. 

Tableau des espèces 

1. Premier article du funicule des antennes sensiblement 

plus court que le deuxième, et non distinctement 

plus long que large. GIBBOSUS Payk. 

— Les deux premiers articles du funicule des antennes 

plus longs que larges, et subégaux en longueur. 2 

2. Prothorax plus long que large, densément ponctué, 

granuieux, sans traces de rides. GRAMINICOLA Gyll. 

— Prothorax à peine aussi long que large, rugeusement 

ponctué et ridé transversalement. VIRIDIS L,. 

Description des espèces 

1. C. gibbosus Payk. Lg. 9-11; Lt. 3-4 m.—. Noir, 

base des articles des antennes brièvement testacée ; mor- 

doré en dessus avec les côtés latéraux et la majeure partie 

du dessous d'un vert glauque, cette squamosité parfois 

recouverte d'un enduit farineux d'un flave verdâtre, pattes 

d'un vert métallique ; Front plan, yeux faiblement sail- 

lants. Rostre légèrement élargi au sommet. Antennes à 

2e article du funicule distinctement plus long que le 1er, 3, 6 

et 7 coniques, presque aussi longs que larges, S', ces der 

Nc 5 31 Août 1909 
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niers épaiset transversaux, ©, massue ovale, plus épaisse, 

chez ce dernier sexe. Prothorax presque en cône tronqué 

un peu plus court et à angles postérieurs un peu aigus ©; 

très faiblement bissinué à la base, très densément, égale- 

ment, assez fineinent ponctué, Elytres à mucro apical un 

peu redressé, ©’, à stries ponctuées assez bien marquées 

d'un bout à l’autre. Tibias très minces. 

b. Insecte recouvert d’une squamosité farineuse d'un 

jaune verdâtre uniforme. 

c. Comme la variation précédente, mais entremélé de 

taches obsolètes plus pâles. 

France surtout méridionale, c. 

2. C. graminicola Gyll Lg. 9 {1 ; Lt. 3-4 m. — Extré- 

mement voisin du précédent, même coloration, même rela- 

tion de longueur et forme analogue des articles du funi- 

cule des antennes ; n’en diffère que par les caractères sui- 

vants : Forme un peu plus étroite, G'; Prothorax subtrans- 

versal, à côtés très légèrement arrondis vers le milieu et 

sinué postérieurement au lieu d'être droit d'un bout à 

l’autre, plus fortement bissinué à la base et à angles pos- 

térieure légèrement divergents. Elytres plus fortement 

sinueuses à la base, à épaules plus arrondies et à callosité 

plus obtuse, à stries souvent plus faibles en arrière. Pattes 

un peu moins épaisses, surtout les tibias. 

Presque toute la France. France surtout septentrio- 

nale : Strasbourg, etc., Corse. 

3. C. viridis L. — Même taille, même forme que 

le précédent, coloration parfois analogue, mais sans reflet 

métallique et à tache dorsale moins nettement limitée, le 

plus souvent vert en dessus avec les côtés d'un flave ver- 

dâtre. Rostre largement creusé de chaque côté de la 

carène qui est très saillante. Antennes à deux premiers 

articles du funicule subégaux et de forme analogue, celui- 
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là plus épais ; tous distinctement noueux au sommet sur - 

tout, T ; massue oblongue, médiocrement épaisse. Pro- 

thorax à peine aussi long que large, ©, transversal, Q, de 

forme presque carrée ou indistinctement arrondi dans 

son milieu latéral et légèrement rétréci en avant, C, dis- 

tinctement bissinué à la base, ruguleux, à ponctuation 

peu distincte avec quelques rides. Elytres à épaules lar- 

sement arrondies, assez convexes sur le dos, plus briève- 

ment acuminées en arrière, à mucro court, légèrement 

redressé en dehors ; à stries assez fortes, avec les inter- 

stries légèrement convexes vers la base et extérieurement. 

Toute la France a.c. 

Se distingue des deux précédents par les articles du 

funicule distinctement noueux,par les rides du Prothorax, 

par les Elytres brièvement rétrécies curvilinéairement et 

par la brièveté des zzucro de leur sommet. Enoutre,du 21b- 

bosus, par la forme et la brièveté relative du Prothorax. 

THYLACITIDÆ ||) 

Genre THYLACITES Germ. 

Tête transversale, assez grosse. Front régulièrement 

convexe ; Yeux assez gros, médiocrement saillants, géné. 

ralement subglobuleux. Rostré infléchi, large, anguleux, 

presque carré, généralement plus long que la tête, pres- 

que plan en dessus et sillonné longitudinalement ; scro- 

bes profondes arquées vers le dessous des yeux et élargies 

en arrière. Antennes subterminales. généralement peu 

grêles et médiocrement longues coudées, funicule 

(1) Ces insectes me paraissent assez différents des précédents pour for- 
mer un groupe à part. Le faciès est tuut autre. Les yeux sont d’une autre 
forme ; le scape n’atteint pas le Prothorax. Le Prothorax est plus ou 
moins fortement transversal et le plus souvent subglobuleux. Les Elytres 
ne sont pas absolument conliguës au Prothor:x, à épaules null-ment angu- 
euses, ni Calleuses. Elles sont obtusément acuminées ensemble et con- 
tigués au sommet, au lieu d’être plus ou moins déhiscentes à cet endroit. 
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cilié, à {er article toujours notablement plus long que ies 

suivants, 3-6 courts, à peine arrondis, le 7 subcontigu à 

la massue, brièvement subconique et plus large que le 

précédent ; massue allongée, elliptique, acuminée posté- 

rieurement. Prothorax transversal, pourvu de vibrisses, 

arrondi latéralement, à angles postérieurs rentrants, un 

peu obtus. Ecusson indistinct. Elytres imparfaitement 

contigues au Prothoraux. oblongo-ovales, convexes, à 

épaules subar:ondies, plus ou moins fortement ponc- 

tuées-striées. Pattes allongées, velues ; cuisses peu clavi- 

formes. sauf les antérieures ; tibias tronqués au sommet 

dont le bord est distinctement pectiné, crochets libres. 

Corps squameux et pubescent. Le S' est un peu plus étroit 

que la ©, à Elytres presque droites, latéralement au dessous 

des épaules. 

Tableau des espèces de THYLACITIDÆ 

1. Tête impressionnée transversalement contre le bord 

postérieur des yeux. Yeux très petits. Prothorax 

subdéprimé, tronquément un peu obliquement 

rétréci au dessus des angles postérieurs, dépourvu 

de vibrisses. (Aramorius Guixarpr Duval. 

— Tête sans impression antérieure. Yeux assez grands. 

Prothorax arcuément arrondi latéralement jusqu'aux 

angles postérieurs. (T'hylacites). 2 

2, Dessus à soies assez longues demi-dressées d'un bout 

à l’autre. FRITILLUM Panz. 

— Dessus à soies courtes, plus raides, presque appli- 

quées sur les Elytres, indistinctes sur le Pro- 

thorax. 3 

3. Stries des Elytres fines, presque superficielles, à 

points carrés, s’efflaçant en arrière, FLAPIDARIUS Gyl]. 
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— Stries des Elytres très nettes et entières, à points 

assez gros, rapprochés. CORSICUS Perris, 

Il 

1. Prothorax pourvu de vibrisses. Tibias à dents de la 

couronne apicale assez longues, nombreuses et paral- 

lèles. Prothorax à courbe latérale très régulière. 

Taille supérieure : 6-8 mill. 2 

— Prothorax dépourvu de vibrisses; couronne du som- 

met des tibias à dents courtes, très peu nombreuses, 

écartées et paraissant presque digitée. Prothorax 

inégalement, subanguleusement, arrondi latérale- 

ment. Taille inférieure : 4-5 mille. GUINARDI. 

2. Stries des Elytres entières, fortement ponctuées ; 

interstries très légèrement convexes, au moins vers 

la base eten dehors. CORSICUS. 

— Stries des Elytres plus faibles et à ponctuation plus 

espacée en arrière ; interstries très plans. 3 

3. Dessus hirsute en dessus, d’un bout à l’autre. Insecte 

ordinairement d'un bronzé sombre, uniforme, par- 

fois avec des macules noires. FRITILLUM. 

— Dessus non hérissé de poils, à soies presque appli- 

quées, peu distinctes quand on examine l'insecte de 

profil. Insecte ordinairement varié sur les Elytres, 

de taches condensées, blanchâtres, formées par d'as- 

sez larges squamules très déprimées. LAPIDARIUS. 

Description des espèces. 

1. T. fritillum Panz. Le. 6-7; Lt. 3-4 m. — Oblongo- 

ovale, brun, antennes et pattes roussâtres ; recouvert, en 

dessous, d'une couche épaisse de squamosité plombée; en 

dessus, d'un bronzé peu métallique, avec deux bandes 

longitudinales, souvent assez peu distinctes, plus claires 
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sur lé dos du Prothorax, rarement quelques taches sur 

les Elytres alternant avec des macules brunâtres, et vers 

les deux tiers de celles ci une tache oculiforme, de même 

couleur. Tout le dessus demi-hérissé de nombreuses et 

longues soies cendrées, couchées en arrière. Front con- 

vexe. Yeux médiocres, légèrement saillants Rostre trans. 

versal, subégal à la tête en longueur. Antennes à 2 arti- 

cle du funicule à peine oblong, moins long que la moitié 

du 1er, les suivants à peine arrrondis, le 7° un peu plus 

épais ; massue très allongée, ©, un peu moins longue, @. 

Prothorax étroitement rebordé à la base, à squamules non 

distinctement granuleuses entremélées de points. Elytres 

peu convexes sur le dos, sériées-ponctuées de petits points 

peu enfoncés, confus et effacés postérieurèment, interstries 

plans. Pattes assez grêles, longuement ciliées. 

France méridionale. Corse. var. 2nsularis Dh. — Plus 

court, Elytres plus convexes, plus brusquement déclives 

en arrière, à soies moins longues et peu dressées. Rostre 

un peu plus court. Corse. 

La variété dubius Db. est plus caractérisée par sa pubes- 

cence indistincte sur le Prothorax; formée,sur les Elytres, 

de soies de couleur sombre médiocrement longues, raides, 

dressées verticalement.et par le S°interstrie, subcostiforme 

dans le premier tiers de la longueur de l'Elytre. Corse. 

2. T. lapidarius Gyll. Le. 7-8; Lt. 4,1-4,5 m. — Exac- 

tement semblable au précédent pour la forme des diverses 

parties, un peu plus large et plus convexe; bandes du 

Prothorax légèrement arquées, inclusant une tache rhom- 

boïde assez vague ; squamosité blanchâätre condensée en 

larges taches sar les Elytres d'un plombé métallique, 

paraissant ainsi, tigrées de blanchâtre et de brunâtre; 

Prothorax à ponctuation plus profonde. Stries des Elytres 

plus accusées, à points sensiblement plus forts, avec les 

interstries légèrement convexes. Distinct surtout du pré- 

PRE 



cédent par la brièveté des soies des Elytres, peu nom- 

breuses et à peine distinctement soulevées, presque 
indistinctes sur les parties antérieures 

France méridionale: £annes, Pyrénées-Orientales, 

Corse, a.r. 

3. T. corsicus Perris. Lg. 6-7; Lt. 3-3,5 m. — Même 

forme que celle des deux espèces précédentes, d'aspect 

glabre, généralement d'un bronzé-plombé uniforme, tant 

sur le Prothorax que sur les Elytres, sauf la tache oculi- 

forme blanche postérieure qui est bien nette; soies des 

Elytres encore plus courtes, moins nombreuses et encore 

plus appliquées que chez T. lapidarius, parfois presque 

indistinctes. Très distinct surtout des deux précédents 

par les fortes stries entières des Elytres, à gros points 

arrondis et par les interstries légèrement convexes. 

Corse, rare. 

Genre ARAMORIUS Db. 

Tête assez petite, marquée, derrière les yeux, d'une 

impres<ion transverse profonde. Yeux très petits, un tant 

soit peu anguleux. Rostre plus court que large, très lége- 

rement atténué en avant, moins plan. Antennes sensible- 

ment plus courtes que dans le Genre THYLAGTES, à dernier 

article du funicule arrondi, de même forme que les pré- 

cédents et, très détaché de la massue qui est subovale, 

arrondie à la base, au lieu d'être subfusiforme comme cela 

a lieu dans le Genre THyLACITES. Prothorax dépourvu de 

vibrisses, subdéprimé paraissant avancé à son bord anté- 

rieur, ce segment étant distinctement plus long que le 

Prosternum, écointé obliquement au-dessus des angles 

postérieurs qui sont arrondis. Patles assez courtes; tibias 

munis, à leur sommet, de quelques dents courtes non 

parallèles qui les font paraitre comme digités. 



L'ensemble de ces caractères et surtout celui tiré de 

l'absence de vibrisses au Prothorax m'ont déterminé, en 

dernier lieu, à ériger cette forme en Genre propre; si 

Lacordaire avait constaté ce caractère, auquel il attachait 

une si grande importance, il n'eût pas admis l'espèce en 

question dans le Genre THYLACITES et pas même, peut être, 

dans ce groupe. Il est certain que son facies tout autre, 

en outre des caractères ci-dessus indiqués, l'é'oigne de ce 

dernier Genre. 

Son rostre atténué, la forme du Prothorax; celle du 

7: article du funicule des antennes, détaché de la massue, 

rapprochent cet insecte du Xy70phorus scobinatus, mais 

ce dernier a le Prothorax pourvu de vibrisses, la cou- 

ronne de la corbeille des Tibias régulièrement pectinée, 

la sculpture du dessus très différente. 

1. À Guinardi Duval. Le.4-5 ; Lt. 1,5 2 m. — Briève- 

ment oblong, subvovale, plus large, © subdéprimé, noir, 

recouvert en dessus, d’un enduit squameux, tantôt d'un 

bronzé métallique, tantôt d'aspect terreux, avec des soies 

roussâtres, raides, peu denses, plus longues et plus dres- 

sées sur la tête et sur la partie postérieure des Elytres. 

Tête beaucoup plus étroite que le Prothorux. Yeux con- 

tigus à ce dernier. Antennes à scape assez brusquement 

claviforme, à deux premiers articles du funicule trian- 

gulaire, celui-là beaucoup plus long et plus épais, les 

suivants successivement plus courts et un peu plus 

larges ; massue ovale. Prothorax beaucoup plus large que 

long. plus large à la base qu'en avant, brusquement 

rétréci, paraissant très étroitement étranglé au sommet, 

à angles postérieurs arrondis, obsolétement sillonné lon- 

gitudinalement, granuleux. Elytres à épaules subarron- 

dies ou tout à fait arrondies selon les sexes ; stries indis- 

tinctes sous la squamosité. Tibias à peine distinctement 

arqués, ©. 
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Répandu dans presque toute la France méridionale, 

mais assez rare partout : Marseille, Gard, Avignon, (Cho- 

baut), Ardèche, Pyrénées, etc. 

CNEORHINIDÆ 

Genre CNEORHINUS Sch. 

Tête transversale ; front uni ou séparé du Rostre par 

un sillon tranverse ; yeux médiocres, globuleux, séparé 

du Prothorax par un espace moindre que le diamètre. 

Rostre épais, anguleux, presque carré, au moins aussi 

long ou plus long que la tête, échancré au sommet, trian 

gulairement, ou arcuément, à carène longitudinale, 

mince. Scrobes profondes obliquant jusqu'au niveau du 

dessous des yeux, élargies en arrière. Antennes assez 

fortes, à deux premiers articles du funicule obconiques, 

allongés, celui-là plus long ou beaucoup plus long, les 

suivants, transversaux subconiques ou subarrondis; mas- 

sue oblongo-ovale. Prothorax court, arrondi latéralement, 

plus rétréci au sommet qu'à la base. Ecusson presque 

indistinct ou nul. Elytres globuleuses ou oblongo-ovales, à 

épaules plus ou moins tombantes, striées-ponctuées.Tibias 

plus ou moins dilatés au sommet ; ongles connés. Seg- 

ments ventraux 3 et 4 d'égale longueur, beaucoup moins 

longs que chacun des autres, plans et séparés par des 

sutures étroites, peu profondes. Corps squameux, plus ou 

moins pubescent. 

Tableau des espèces 

1. Front séparé du Rostre par un sillon profond. Yeux 

très légèrement anguleux : (s. g. A {actagenus ). 

EXARATUS Mrsh. 
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— Front à sillon nul ou très faible quandil existe. Yeux 

régulièrement arrondis. 

a. Elvtres à pubescence obsolète, paraissant gla- 

bres à la vue simple. GEMINATUS F. 

b. Elytres à soies plus ou moins longues, dressées 

ou demi-dressées. v. parapleurus Mrsh. 

Description des espèces 

1. C. geminatus F. (g/obatus Hbst.) Lg. 5-8 ; Lt. 3 5,5 

m.— Globuleux, ovale &, suboblong, © ; brun. antennes 

et pattes rousssâtres, ces dernières souvent rembrunies ; 

recouvert d'une couche compacte de petites squamules 

arrondies d'un cendré blanchätre en dessous, de cetle 

même couleur en dessus ou blondaveclesinterstriesalternes 

des Elytres plus pâles. Prothorax à tache médiane, sub- 

rhomboïde de la couleur du fond qu'enclosent les bandes 

latérales pâles. Dessus paraissant presque glabre ou plus 

ou moins hérissé de poils sur les parties antérieures et à 

double série de soies plus ou moins courtes le long des 

interstries des Elytres: farapleurus. Front non ou pres- 

que indistinctement sillonné ; yeux assez proéminents, ©. 

Rostre seulement un peu plus long que la tête. Antennes 

très pubescentes, à 2° article du funicule substransver- 

sal, S'aussi long que large ©, les suivants peu détachés, 

peu arrondis, transversaux. Prothorax transversal, à côtés 

latéraux droits de la base au tiers antérieurs où il à sa 

plus grande largeur ; sinueusement rétréci de ce pointau 

sommet, sensiblement plus large à la base qu'antérieure- 

ment, fortement rebordé au sommet. Elytres légèrement 

échancrées à la base, à stries ponctuées apparaissant très 

fines sous la squamosité ; interstries plans. Pattes très 

pubescentes ; tibias longuement ciliés en dehors, les anté- 

rieurs dilatés à leurs sommet externe, ©. 
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Presque toute la France, du Nord au Sud, dans les 

prairies, a.c. 

2. C. (Aflaclagenus) exaratus Mrsh. Lg. 6-0; Lt. 

3, 2-0 m. — Oblongo ovale, sensiblement plus étroit, ©, 

convexe, recouvert, en dessous. d’une squamosité cré 

tacée ; en dessus, soit de cette même couleur, soit blonde, 

d'aspect glabre ; à un fort grossissement on remarque, 

çà et là, quelques soies extrêmement courtes le long des 

interstries des Elytres. Tête du double plus large que lon- 

gue Front traversé, au devant des yeux, par un profond 

sillon. Yeux saillants très légèrement anguleux. Rostre 

un peu plus long que large, C'. Antennes parcimonieu- 

sement, finement, pubescentes, à 2° et 7° articles du 

funicule coniques, paraissant un peu plus longs que 

larges; tous les autres plus ou moins moniliformes, très 

séparés ; massue oblongo-ovale, G', ovale, plus large, ©. 

Prothorax médiocrement dilaté, latéralement, un peu 

avant le milieu, plus rétréci, de ce point, en avant qu'en 

arrière, à bord antérieur faiblement impressionné. Ecus- 

son très petit mais distinct. Elytres oblongo-ovales régu- 

lièrement, peu profondément, striées-ponctuées, inters- 

tries plans. ©, légèrement convexes, ©. Pattes épaisses ; 

tibias antérieurs non dilatés au sommet ©. 

Presque toute la France, surtout tempéree; prés humi- 

des : Allier, Tours, plaines du Cher, r. Le Blanc, etc , etc. 

Facile à distinguer du précédent par la forme assez 

différente des deux sexes, par son aspect glabre, par la 

longueur du Rostre, par la strie très profonde du front, 

par les antennes finement pubesceates, par la forme du 

2e article du funicule et par les suivants nettement arron- 

dis et détachés. 

Genre LACORDAIREUS Db. 

Tête fortement transversale, marquée, au devant des 
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yeux, d'un sillon profond légèrement arqué ou anguleux 

qui la sépare nettement du Rostre, sur le bord duquel 

vient aboutir, verticalement, un autre sillon très rac- 

courci; joues presque entièrement occupées par les yeux 

qui sont grands, oblongs et saillants, subcontigus au 

Prothorax. Rostre épais, médiocrement anguleux, non 

distinctement incliné, exactement quadrandulaire, sans 

dilatation antérieure, subconvexe en dessus, impressionné 

au sommet; scrobes larges, très profondes, élargies en 

avant, atteignant le bord inférieur des yeux. Antennes 

robustes, à deux premiers articles du funicule coniques, 

celui-là, un peu plus long, mais à peine plus long que 

large; les 3, 5° et 6° transversaux, le 4, exactement 

carré; massue oblongo-ovale. Prothorax subhexagonal, 

son bord antérieur non distinctement avancé que le bord 

antérieur du Prosternum. Ecusson nul. Elytres oblongues, 

épaules à saillie presque nulle, obliquement tronquées; 

stries grossièrement ponctuees, presque aussi larges que 

les interstries, Pattel assez allongées, épaisses, tibias non 

dilatés au sommet; tarses déliés, ongles connés (1). 

Premier segment ventral médiocrement long, 2-4, courts, 

presque d’égale longueur, séparés par des sutures pro- 

fondes qui les font paraître convexes. Corps écailleux non 

pubescent en dessus. 

Contrairement à l’avis exprimé par les Catalogues, je 

persiste à considérer ce Genre comme distinct, conformé- 

ment à l'opinion émise par Lacordaire qui dit,Genera,p.35: 

« Ces deux insectes : (prodigus et ludificalor)... diffèrent 

des autres espèces du Genre, par leurs segments abdomi- 

naux pareils à ceux des BLosyriDEs .. ils me paraissent 

devoir former un Genre distinct, voisin des Ectalops ». 

Au caractère précité s'ajoutent ceux tirés de la brièveté 

(1) Un crochet unique chez le L. prodiguus, qui n'habite pas les régions 
qui nous occupent, 
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des deux premiers articles du funicule et des épaules des 

Elytres. 

Une seule espèce de notre région, 

4 L'Bellieri C. Bris. Le. 7,5-11 ; Lt. 3,2-5,5 m. — 

Oblong, subovale d’un noir profond, plus ou moins den- 

sément couvert, chez l’insecte très frais, d'écailles arron- 

dies métalliques et irisées, mais le plus souvent très cadu- 

ques. Tête à gros points arrondis, peu rapprochés au 

milieu. Rostre à ponctuation grossière, confluente, à ca- 

rène obsolète peu nettement saillante ou nulle Antennes 

recouvertes d'une pubescence cendrée tomeuteuse, parfois 

avec des traces de squamules. Prothorax à côtés droits 

dans sa deuxième moitié, subcurviléairement Cou subrec- 

tilinéairement © rétréci antérieurement, à bord antérieur 

sans impression, à angles postérieurs très droits, pointus, a 

gros points ocellés, profonds. Elytres tronquées en ligne 

presque droite, à la base, non distinctement plus large 

que le Prothorax à celle-ci, deux fois et demi, plus longues 

que larges, à déclivité postérieure verticale, non rentrées 

au sommet qui est obtus, comme treillagées de gros points 

larges et profonds, rendant la surface peu égale ; inters- 

tries à peine aussi larges ou moins larges que les stries. 

Pattes robustes. Dessous grossièrement ponctué avec des 

petites soies pâles éparses. 

Pyrénées françaises, rare. 

Genre LEPTOLEPYRUS Db. 

Tête assez petite, impressionnée transversalement 

derrière les yeux qui sont assez petits, subarrondis, non 

saillants; front plan; Rostre aplani, au même niveau que la 

tête, un peu moins large que celle ci, d'épaisseur moyenne 

et égale, non incliné ; Scrobes sublinéaires, n'atteignant 

pas les yeux. Antennes à deux premiers articles coni- 
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ques, le 4 seul oblong, le 2° court, les autres subar- 

rondis transversalement ; massue ovale, épaisse,assez 

courte. Prothorax transversal, à côtés presque droits 

dans ses 2/3 postérieurs, rétréci seulement en avant: 

Ecusson très petit, triangulaire. Elytres ovales à stries 

ponctuées. Tibias comprimés, les antérieurs fortement 

avancés anguleusement en dehors au sommet les posté- 

rieurs fortement dilatés à celui-ci. Tarses médiocrement 

dilatés ; ongles connés. Corps translucide, écailleux, pu- 

bescent. 

Une seule espece. 

L. meridionalis Duval (Olivieri Db.) Lg. 6-7,5; Lt. 3-4 

m — Ovale, médiocrement convexe, entièrement d'un 

roux clair ou foncé avec les antennes et les pattes plus 

pâles, couvert, moins densément en dessous, de très 

pelites écailles blanchâtres, à fine pubescence pâle, dres- 

sées sur la tête et le Rostre, très courte sur le Prothorax et 

sur le dos des Elytres Front parfois marqué d'un sillon 

obsolète. Antennes parcimonieusement ciliées de blan- 

châtre Prothorax peu convexe, très légèrement impres- 

sionné le long du bord antérieur. Elytres à épaules nulles, 

un peu élargies vers la base, brusquement déclives en 

arrière, très brièvement acuminées ensemble au sommet, 

notablement plus longues que larges, à stries très étroites 

presque superficielles, très finement poncluées ; inters- 

tries larges, très plans. Cuisses et tibias postérieurs bien 

plus larges qu'aux autres paires. 

Dunes dela Méditerranée, très rare. 

Genre BARYNOTUS Germ. 

Tête large, élargie vers la base. Yeux assez grands, 

subovales, longilu linaux, peu saillants, non contigus au 

Prothorax. Rostre épais, peu anguleux, plus long que la 
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tèté, infléchi, généralement sillonné longitudinaliement. 

Antennes assez épaisses, à 2 premiers articles du funicule 

oblongs, coniques, subégaux, les suivants de même forme, 

les derniers plus ou moins arrondis, massue oblongo- 

ovale. Prothorax transversal, tronqué aux deux bouts, 

marqué de chaque côté, d'une impression linéaire, arquée, 

plus ou moins accusée. Elytres subovales 9, oblongo-ovales 

d', à épaules non ou peu débordantes, subrectangulaire- 

ment obluses. striées-ponctuées G' poncluées-striées, ©Q 

obtusèment atténuées. Pattes robustes ; cuisses inermes, 

tibias intermédiaires et postérieurs élargis au sommet. 

Ongles libres. 

Tableaux des Espèces 

[l 

1. Interstries dorsaux des Elytres larges et plans. 2 

— Interstries des Elytres plus ou moins convexes ou 

alternativement subcostiformes. 7 

9 Prothorax marqué au milieu du bord antérieur, d'une 

fossette profonde, flanquée, de chaque côté d’une 

impression transverse bien accusée. 3 

— Bord antérieur du Prothorax dépourvu de fossette et 

d'impressions profondes, latérales. D 

3. Elytres exactement de la largeur du Prothorax à la 

base. Prothorax subhexagonal, ses côtés latéraux 

rectilignes dans leurs deux tiers postérieurs. 

MACULATUS Bh. 

— Elytres un peu plus larges que le Prothorax à la base, 

légèrement débordantes aux épaules. 4 

4. Forme étroite, à côtés très peu arqués. Stries des Ely 

tres généralement assez profondes, toujours très 

régulières d'un bout à l'autre, formées de points 
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égaux, assez forts, FarnMaIREt Tourn, Sp.pr. ? 

Forme large, ovale ; stries des Elytres très peu régu- 

lières à petits points inégaux et inégalement distants, 

effacés en arrière. MARGARITACEUS Germ. 

Côtés latéraux externes du Prothorax et épipleures 

rugueusement ponctués, à rides entremèêlées. 6 

Côtés externes du Prothorax simplement ponctués 

SQUAMOSUS Germ. 

Septième interstrie saillant jusqu’à là base © ; O pas 

plus'saillant que les internes, mais forme étroite el 

Elytres fortementstriées ponctuées. 

UNIPUNCTATUS Dufour. 

Septième interstrie très peu saillant, raccourci en 

avant, forme assez large G®. OBSCURUS. 

Angles huméraux des Elytres redressés en forme de 

dent saillante. HUMERALIS N. SP. 

Angles huinéraux des Elytres de forme normale. 8 

Troisième et cinquième interstries en forme de côle 

tranchante. Stries profondes, fortement ponctuées. 

SABULOSUS OI. 

Côtes alternes des Elytres arrondies ou tous les inters- 

tries distinctement convexes. 9 

Cinquième interstrie épaissi à la base et simulant un 

calus à cet endroit. Prothorax distinctement sillonné 

longitudinalement, ALTERNANS Bh. 

Cinquième interstrie non épaissi à la base, simple- 

ment convexe comme ceux adjacents. 10 

Prostre à sillon médian unique, uni sur les côtés. 

Prothorax de forme presque carrée, à côtés latéraux 

très droits dans leurs deux derniers tiers, à sillon 

indistincet. UMBILICATUS, Dufour. 

Rostre paraissant 5 sillonné. Prothorax plus ou moins 

arrondi latéralement, distinctement sillonné. 

MÆRENS F, 



Description de trois Genres et de quatre espèces 

inédits de CURCULIONIDES appartenant à la 

faune d'Europe et circà. 

par J. DESBROCHERS DES LoGEs. 

1. Elytrodon brevicollis (Q). Lg. 7; Lt. 4 m — 

Oblongo-subovatus, latior, castaneus, antennis pedibusque 

rufis, brunneo-cinereoque obsolete vartegatus, Caput intra 

aculos subcallosum, postice profunde foveatum, parum dense 

punctatum. Rostrum brevius, longitudinaliter impressum, apice 

elevatione arcuata, lœvi, prœæditum, paulo profundius puncta- 

tum. Antennæ minus pubescentes, paulo graciliores. Protho: 

rax longitudine fere duplo latior, a latere subreguiariter 

arcualus, parce, inæqualiter, minus dense, punctatus. Elytra 

basi simul emarginata, humeris rotundatis, a basi ad apicem 

acuminata interslitiis subconvexis, alternis non distincte 

costatis, selis incurcis. 

Algérie, Daya, une seule © de ma collection. 

Diflère de Æ. giganteus, dont il a le revêtement et la 

coloration par la fossette du front beaucoup plus profonde, 

située en arrière des yeux et non en avant de ceux-ci, le 

bord du sommet du Rostre étroitement élevé et lisse ; par 

les points espacés du Prothorax et de la tête remplaçant 

une ponctuation extrêmement fine et serrée; par le Pro- 

thorax très court, (au lieu d’être à peine transversal}, et 

non anguleusement dilaté latéralement; par les Elytres 

légèrement dilatées, arrondies aux épaules et plus lon- 

guement acuminées. 

2. Brachycerus Laufferi. Le. 9; Lt. 5 m. (1). — Ova- 

(1) Chez les deux exemplaires que j'ai sous les yeux, car il est pro- 
bable que cette espèce varie de taille comme toutes celles du Genre. 

No 4 20 Septembre 1909 
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tus, conveæus, ater, nilidulus, subglaber. Rostrum medio 

‘longitudinaliter obsolete elevatum Caput grosse, profunde, 

minus dense ocellatum. Antennæ articulo funiculi 7° clava 

adnexo Prothorax basi vix altenuatus, supra grosse corro- 

sus, plagis dorsalibus lincaque inediu paulo abbreviata, eleva- 

lis, lvibus, munilus. Scutellum distinctum, transversum. 

semi-lunatum, Elytra basi subiruncata, angulis humeralibus 

fere nullis corrosa ac grosse plicata. 

Espagne, Sierra de Gredos. Communiqué par M. 

Lauffer. Collection Lauffer., la mienne. 

Ressemble aux explaires de hespericus à Elytres plus 

ou moins fortement ridées en travers; mais chez les nom- 

breux sujets que j'ai vus de cette dernière espèce, le 

Prothorax est assez fortement rétréci, sineusement, à la 

base, et marqué, en dessus, d'une ponctuation médiocre, 

égale, très serrée, confluente, avec un seul empâtement 

lisse de chaque côté de la ligne médiane élevée, qui est 

presque entiere; les Elytres sont ici étroitement échan- 

crés à la base, en dedans des angles huméraux, qui pa- 

raissent distinctement saillants en dessus ; les stries sont 

indiquées par des points ocellés bien distincts des rides 

transverses. 

EUPLATINUS N. G. — Caput Thorace valde angustius, 

Oculi laterales, minuti, non prominuli. Rostrum crassum vix 

angulatum, Pterygqüs divaricatis, scrobibus brevioribus. An. 

tennæ fractæ, apicales, scapo Prolhorac's marginem anticam 

superante, apice breviter clavato, fun'culi articulis 2-prinus 

elongatis illo longiore, 3° vix oblonço, cæteris moniliformibus. 

Prothorax subtranscersus, a latere vix arcuatus. Scutellum 

nullum., Elytra humeris declicis, Œ, rotundatis © , tenue siriato 

punctata. Femora valde clavata, Tarsi parum elongaü, 

unquiculis connatis. Orpus oratum, tomentosum 

Ce Genre parait devoir prendre place entre le Genre 

Myzacus et le Genre CYCLoMrAs. 
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8. E.otiorhynchoides (ves/ilusm.olim,i.l ) Lg.#4-4,53 

Lt. 2 2,3 m.— Ocatus lalior ©, angustior © parum convexus, 

brunneus, griseo-lomentosus, anfennis Libis larsis que tes- 

taceis. Rostrum sat elevatum, postice paulo ampliatum cupite 

vix longius. Antennx tenues clava oblongo-ovata, Prothorax a 

latere, medio vix amplialus antice et postice modice atte: 

nuatus, angulis posticil rectis acutis dorso longitudinaliter 

carinatus, obsolete griseo lomentoso-4-lineatus. Elytra humeris 

in G' depressis inQ rotundatis intra humeros et at scutellum, 

utrinqae, pallide densius tonentosa. 

Asie mineure, Adana, (Ch. Demaison). 

TRACHYPHLOEOCETUS nov.gen. 

Caput mediocre, breve, fronte angulatim sulcata. Oculi 

laterales, minuti, qglobosi. Rostrum capite paulo anqustius 

guadratum crassum, apice late trianqulariter emarginatum. 

Scrobes sulcalæ non supernæ arcuatim infra flexæ. Anten- 

næ sal elongatæ., scapo arcuato  apice subito clavato Protho- 

racis marginem anticam allingente, funiculo sat gracile, 

articulis ?-primis elongatis, illo, longiore, 3 monilifornu, 

cœieris globosis, clava ovaia. Prothoraæx brevis, angulis anlicis 

oblusis posticis nullis. Scutellum indistinctum. Elytra humeris 

rotundatis in dorso, postice abrupte declivia striato-punctata, 

Tibiae auticae distinctius digitatæ ; unguiculi connati. Corpus 

Squamosum ac hirsulum. 

4. T. cneorhinoides n.sp. Lg. 5,3-5; Lt. 3 m. — 

Ovatus subsphærteus, bruneo-squamosus, antennis, tibiis tarsis 

que rufescentibus, supra et in pedibus longius brunneo-setosus» 

setis reclinatis. Prothoracis lateribus, lytrorum humeris ma- 

culis que aliquis posticis niveis. Caput laleribus parallelis ; 

Frons foveolata. Rostrum parce punctulatum. Antennæ parce 

cihatæ. Prothorax, a latere, valde ampliatus, sat convexus. 

Elytra basi vixæ emarginata, a latere modice arcuata, striis 
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denuibus, snterstitiis latis planatis. Pedes longius hirsuti, 

modice elangati, crassiores. 

Un seul exemplaire de ma collection provenant d’Es: 

pagne : Algesiras. 

C'est avec les Trachyphlœus, que ce curieux insecte me 

semble avoir le plus d'affinités, bien que le caractère tiré 

des crochets des tarses n'eût pas permis à Lacordaire de 

l'introduire dans ce groupe. Mais la structure des autres 

organes, notamment celle du Prothorax et des pattes me 

semble l'éloigner des Périlelides et des Cnéorhinides. 

STIERLINIA nov. gen. 

Caput angustius, transeersum, infra oculos transversim 

impressum. Oculi minuti, laterales, vix prominuli. Rostrum 

crassum, breve, subquadratum. Scrobes profunde sulcatæ, ad 

oculos vix arcuatim porrectæ. Antennæ sat elongalæ, subapi- 

cales, scapo subarcuato, gradatim modice incrassato, oculos 

superante, setis crassioribus munilo, funteulo gracili, ciliato, 

articulis 1° subtriangulari, 2 paulo brevtore, cœteris monili- 

formibus, clava angusta, subotata. Prothorax a latere valde 

rotundato-ampliatus. Elytra oblonga, torace, valde latiora, 

basi truncata, setis clavatis seriata. Tibiæ inermes, anticæ apice 

subarcuatæ. 

J'établis ce nouveau Genre sur une espèce que Stierlin 

a décrite sous le nom de sy7iacus, comme appartenant au 

Genre Carnormiocerus, et dont ma collection renferme 

deux exemplaires éliquetés de sa main. 

Le Genre Sterlinia diffère essentiellement du Genre 

Cathormiocerus, par la structure du 1° article du funi- 

cule des antennes, par le Prothorax subarrondi, par les 

Elytres non échancrées à la base, par le sommet des Tibias 

dépourvu de mucro. 
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1. Angle huméral des Elytres terminé par une dent 

légèrement saillante en dehors. HUMERALIS. 

— Angle huméral des Elytres normal. 2 

2. Dos du Prothorax à ponctuation simple plus ou moins 

fine. 3) 

— Dos du Prothorax papilleux ou subtuberculeux ou 

rugueux-ponctué. 7 

3. Elytres à stries bien marquées, très régulières, assez 

profondes et fortement ponctuées. 4 

— Elytres à stries presque superficielles, peu régulière- 

ment et très finement pointillées. D 

4. Prothorax fovéolé au milieu du bord antérieur, Ely- 

tres chargées, en arrière de callosités inégales. 

V? FAIRMAIREI. 

— Prothorax sans fovéole médiane sur le bord anté- 

rieur. Elytres unies au niveau de la déclivité posté- 

rieure. UNIPUNCTATUS. 

5. Prothorax marqué, au milieu de son bord antérieur, 

d’une fossette oblongue plus ou moins profonde, 

distinctement marginé à la base. 6 

— Bord antérieur du Prothorax non fovéolé ; celui de la 

base non distinctement rebordé. 

a Rostre muni d'un sillon longitudinal très accusé, et 

entier, plus ou moins profond. SQUAMOSUS. 

b Rostre à sillon oblitéré, parfois nul. 
V. ILLÆSIROSTRIS. 

6. Front et Rostre plus larges, ce dernier plus court, 

assez convexe en dessus, et inégal, sans carènes bien 

déterminées. Yeux un tant soit peu convexes. 

MARGARITACEUS 

— l'ront et Rostre un peu plus étroits : ce dernier plus 

long, subdéprimé et marqué de deux faibles carènes 

convergeant en avant. Yeux déprimés. MACULATUS. 
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1. Soies sériales des Elvtres distinctes. en arrière, sur 

tous les interstries. 0) 

— Soies des Elytres n'existant que sur les interstries 

alternes plus élevés. 5) 

8. Soies dressées, assez longues sur la partie postérieure 

des Elytres. Elytres étroitement, finement striées- 

ponctuées. OBSCURUS. 

— Soies des Elytres très courtes même en arrière, stries 

larges profondes, à très gros points, avec les inters- 

tries très convexes. UMBILICATUS. 

9. Stries externes des Elytres restant régulières jusqu'à 

la base. 10 

— Stries externes 6-8 interrompues avant la base par la 

saillie du 5° interstrie qui forme, à cet endroit, une 

callosité obtuse intra-humérale. ELEVATUS. 

10. Rostre notablement plus long que sa plus grande 

largeur postérieure ; angles huméraux des Elytres 

semblant étroitement tronqués et parfois un tant 

soit peu sinués extérieurement et saillants en dehors. 

Elytres terminées presque en demi-cercle au sommet, 

à côte médiane tranchante et presque entière, 

SABULOSUS. 

— Rostre seulement un peu plus long que sa plus 

grande largeur. Angles numéraux des Elytres assez 

pointus sans callosité distincte en dessus. Elytres 

acuminées postérieurement. à côte dorsale médiane, 

souvent raccourcie. ALTERNANS. 

Description des Espèces 

1. B. margaritaceus Germ. Lg. 10 12; Lt. 5-6 m. — 

Oblong, presque glabre : on ne distingue quelques soies 

courtes, pâles, que vers l'extrémité des Elytres, et des soies 

plus abondantes en dessous ; dessus recouvert d’une squa- 
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mosité formée d'écaillettes arrondies extrêmement peti- 

tes d’un cendré ou cendré blanchâtre avec une tache pos- 

térieure noirätre, obsolète. Tête convexe en arriere, 

front très légèrement impressionné ; yeux à peine sail- 

lants. Rostre impressionné longitudinalement, ayant de 

chaque côté, une carène obsolète, presque réunie à sa 

pareille en avant, C'; à impression et carènes presque 

indistinctes, © (1). Antennes à articles du fumicule 3 et 7 

brièvement coniques, les intermédiaires légèrement 

noueux. Prothorax à bord antérieur marqué d'une fos- 

sette oblongue profonde, avec une forte impression de 

chaque côté, et d'une autre très faible à la base. avec une 

strie latérale arquée bien nette ; légèrement arrondi laté- 

ralement, ©, à côtés droits en arrière et subanguleux 

en avant, C', à fine ponctuation médiocrement serrée. 

Elytres plus étroites, faiblement arquées latéralement, à 

stries un peu plus nettes, surtout latéralement, & ; dila- 

tées en arrières, © à interstries larges et plans ; à partir 

du dernier tiers, quelques saillies irrégulières, Tibias 

munis de spinules en dedans. 

Alpes françaises ; Jura, Isère. 

2. B. maculatus Boh. — Cette espèce est tellement 

voisine de la précédente, malgré la vestiture du "dessus à 

fond plus sombre et plus tacheté, que j'ai hésité, précé- 

demment, à la considérer comme distincte ; la forme pa- 

rait un peu plus courte, plus ovale, chez les exemplaires 

que je considère comme des © ; la suture des Elytres 

parait chargée, en arrière, d'une élévation subtransverse 

plus accentuée. 

La réunion des deux espèces ne ferait plus, pour moi, 

(1) Je remarque, chez certains evemplaires, vers le milieu, une forte strie 
transverse qui le fait paraître étranglé à cet endroit et qui est suivie, en 
arrière, d’une élévation ; est-ce un caractère sexuel ou seulement une 
simple anomalie accidentelle ? 
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aucun doute si le B. Fairmairei, d'une forme et d'une 

ponctuation si différente devait être considérée comme 

étant le S du B. maculalus ; mais je crois avoir pu distin- 

guer les deux sexes parmi les exemplaires considérés 

comme étant des 7argarilaceus et je n'ai pas rencontré, 

dans cette dernière forme, si voisine de /7aculalus, d'exem- 

plaires analogues au Farrmairer. 

3. B. Fairmairei Tourn., Le. 9-10 ; Lt 4 m.— Allongé, 

étroit, peu convexe, d'un noir bronzé ou plombé, avec les 

côtés du Prothorax à bande pâle obsolète; une autre, sur 

les Elytres, en dedans du calus huméral, et plus ou moins 

prolongée sur le 5° interstrie et quelques macules latéra- 

les et postérieures blanchâtres. Dessous à pubescence fau- 

ve. Dessus à soies très courtes, peu distinctes. Tête petite 

à front légèrement presque obsolètement fovéolé, impres- 

sionné, à points assez profonds, peu nombreux. Yeux lége- 

rement saillants. Rostre à peine aussi long que deux fois sa 

largeur, dilaté dans sa 2° moitié, à peine incliné, à impres- 

sion longitudinale élargie au sommet, flanquée, de chaque 

côté, d'une carène très peu saillante ; ponctué comme la 

tète. Antennes à 2 premiers articles du fumicule subco- 

niques, à peine oblongs, le 2° légerement noueux au som- 

met, les suivants arrondis ; massue oblonguc ovalaire, 

Prothorax subdéprimé, subrectilinéairement, faiblement 

élargi de la base au premier tiers, faiblement fovéolé au 

milieu de son bord antérieur, et marqué de chaque côté 

du disque, d'une impression arquée ; assez densément 

ponctué Ecusson petit, triangulaire. Elytres à épaules à 

peine débordantes, arcuément rétrécies en avant et en 

arrière, obtuses au sommet ; soit chargées, postérieure- 

ment de petites aspérites obtuses et de grosses rides, soit 

à peu près unies, mais ayant toujours, chacune, une saillie 

anguleuse, commune, suturale, en arrière, et, vers les deux 

tiers, une petite tache noirâtre ; stries bien marquées, 
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fortement ponctuées; 4-7 interrompues par une callosité 

du 5” interstrie. Pattes allongées, assez épaisses, tarses 

très dilatés. 

Alpes du Piémont. J'ignore s'il se rencontre dans nos 

limites. 

Sa forme étroite, subdéprimée antérieurement, la forte 

ponctuation des stries des Elytres, les saillies irrégulières 

de celles-ci, postérieurement, le distinguent au premier 

abord. 

4. B. obscurus K. Le. 8-10 ; Lt. 4-5 m. — Oblong, 

subelliptique, médiocrement convexe, peu étroit, noir, 

antennes et pattes partiellement roussâtres; recouvert en 

dessus d’une squamosité cendrée, avec des bandes latéra- 

les au Prothorax et quelques macules obsolètes aux Ely- 

tres plus pâles; des soies pâles, assez longues, demi-dres- 

sées le long de tous les interstries des Elytres. Front 

fovéolé, à points profonds, clairsemés. Veux non sail- 

lants. Rostre creusé d'un sillon simple, , avec des rides 

longitudinales latérales, ©. Antennes à 4 derniers articles 

du funicule très moniliformes. Massue subovale &', oblon- 

gue, ©. Prothorax subtransversal, à peine arqué latérale- 

ment, un peu arrondi ©, à sillon indistinct, à angles pos- 

térieurs un peu obtus, simplement, densément ponctué. 

Ecusson presque nul. Elytres échancrées ensemble à la 

base, à angles huméraux un peu aigus, saillants en avant ; 

épaules non ou à peine débordantes, acuminées au som- 

met ; vaguement striées-ponctuées sur le dos, avec les 

interstries plans ; à points plus gros aux stries latérales 

avec les interstries adjacents convexes. Tibias antérieurs 

dentelés intérieurement. 

B. 3 et 5° interstries élevés à la base en forme de côtes 

arrondies médiocrement saillantes. Quelques points ombi- 

liqués, mélangés, latéralement, à la ponctuation simple du 

fond. Var. jallaciosus m. 
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». B. squamosus Germ. Lg. 7-9 ; Lt 3-4 m. — Très 

voisin du précédent, même forme, squamosité parfois à 

reflet métallique, pubescence un peu moins longue, le 

long de tous les interstries des Elytres. Prothorax moins 

arqué latéralement. Elytres un peu plus étroites, plus 

allongées, plus longuement parallèles et arrondies en 

demi-cercle au sommet, C ; saillie du 3° interstrie tou- 

jours plus ou moins prolongée postérieurement, le be 

ordinairement saillant. Le Rostre est tantôt sillonné d'un 

bout à l'autre, comme cela a lieu chez le B. obscurus : 

squamosus Germ., tantôt à sillon interrompu ou nul: var. 

illæsirostris Frm. 

Pyrénées françaises. Le Mont-Dore. a.r. 

6. B. unipunctatus Dufour, (v2ridanus Frm.) — Lg. 

6,5-9,5 ; Lt. S'3-3,2 ; © 4-4,2 m. — Oblong, étroit, O', plus 

large, légèrement ovalaire, ©, noir, antennes, tibias et 

tarses entièrement roux ; recouvert en dessus de squamu- 

les cendrées, fauves ou verdâtres ; de rares soies pâles, 

courtes, soulevées, espacées le long de chaque interstrie 

des Elytres, visibles seulement vers leur partie posté- 

rieure, parfois nulles. Front fovéolé. Yeux légèrement 

saillants ; Rostre peu allongé, à sillon obsolète ou nul. 

Antennes assez minces, à articles du funicule noueux 

à partir du 3°, les derniers arrondis transversalement. 

Prothorax un peu convexe, légèrement arrondi latérale- 

ment, subsinueusement rétréci à la base, à sillon médian 

interrompu et à impression latérale assez courte, à points 

assez nombreux voilés par les squamules. Elytres presque 

droites latéralement dans leurs deux premiers tiers, briè- 

vement acuminées vers le sommet ; à stries entières assez 

profondes, fortement ponctuées, les interstries, au moins 

les externes, légèrement convexes, les 5° et 7° parfois un 

peu plus élevés. 

d, Sensiblement plus étroit, à côtés latéraux plus paral- 
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lèles, à Elytres exactement de la même largeur que le 

Prothorax à la base, à stries plus fortes, avec les interstries 

plus étroits, plus convexes, les alternes légerement sail- 

lants. 

Q. Beaucoup plus large ; Elytres distinctement arron- 

dies en avant et en arrière, à épaules très légèrement 

débordantes, à stries moins découvertes, à interstries lar- 

ges, à peu près plans, le 5° seul saillant. 

Pyrénées françaises, a.r. 

Facile à distinguer des autres espèces à Prothorax uni 

et à ponctuation simple, par sa pubescence presque obso- 

lète, par le sillon du Rostre nul ou presque nul, et surtout 

par les sexes de forme très différente et par les stries pro- 

fondes et fortement ponctuées des Elytres. 

7. B. umbilicatus Dufour. Lg.7; Lt.3 m. — Ovale, 

assez court et large, très convexe, noir, antennes, tibias et 

tarses roux, à soies très courtes, presque obsolètes à peine 

distinctes seulement vers le sommet des Elytres. Tête fai- 

blement, peu densément, ponctuée ainsi que le Rostre. 

Yeux non saillants, Rostre largement, profondément, sil- 

lonné. Antennes assez minces, à articles du funicule légè- 

rement noueux à partir du 3, Prothorax presque en carré 

transverse, à côtés latéraux parallèles, à angles posté- 

rieurs très droits, à impression latérale obsolète ; couvert 

de saillies ombiliquées le faisant paraître densément 

tuberculeux. Elytres plus ou moins arrondies latérale- 

ment, à stries profondes, marquées de gros points, à 

interstries étroits et convexes, surtout les externes. 

O' Rostre un peu plus étroit, un peu plus long. Pro- 

thorax un tant soit peu arqué latéralement, à angles pos- 

térieurs droits. Elytres à côtés très peu arrondis, à 5° et 7° 

interstries légèrement saillants. 

© Rostre un peu plus court, un peu plus large. Pro- 

thorax à côtés très rectilignes ou très légèrement sinués, 



to 

à angles postérieurs paraissant un peu aigus. Elytres 

dilatées-arrondies latéralement en dehors des épaules, et 

élargies postérieurement, les trois interstries externes 

seuls un peu plus élevés. 

Pyrénées orientales. 

8. B. sabulosus O1. {pyrenæus C. Bris.) Lg. 7,5-8 ; 

Lt. 3 5-4 m. — Oblong, peu convexe, ©, ovale, © noir. 

Antennes et Tarses seuls roussâtres; recouvert, en dessus, 

d'une squamosité d'aspect terreux ; une double série de 

soies, très peu nombreuses à la suture et une série simp'e 

le long des interstries costiformes des Elytres, bien dis- 

tincte seulement en arrière. Yeux subdéprimés. Rostre 

non distinctement infléchi, simplement épaissi, graduel- 

lement, en dessous, à sillon profond. Antennes peu min- 

ces ; massue ovale, assez épaisse. Prothorax variolé sur 

toute sa surface, à sillon très obsolète. Elytres brièvement 

sinuées, en dehors du calus huméral, chargées de deux 

côtes dorsales très saillantes presque d'un bout à l'autre ; 

suture élevée ; dans les intervalles, de gros points parfois 

mélangés de rides transverses, surtout extérieurement. 

o Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu. 

Q Elytres plus convexes, distinctement arquées et 

subélargies en arrière. 

Pyrénées francaises. 

9. B. alternans Boh. Le. 7, 5-9; Lt. 4 5 m. — Oblong, 

peu étroit, peu allongé, de forme subrectangulaire, noir , 

recouvert d’une squamosité terreuse, antennes et tarses 

roux, postérieurement, quelques soies courtes le long de 

la suture des Elytres et des intrestries alternes. Rostre très 

épais, assez court, sillonné, fortement ponctué. Antennes 

assez épaisses, 3° article du funicule presque aussi long 

que large, les suivants transversaux, médiocrement 

arrondis, massue oblongo-subovale, acuminée. Prothorax 
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subtransversal, très légérement arrondi latéralement, 

assez brusquement rétréci vers le premier tiers antérieur, 

variolé. Elytres indistinctement débordantes aux épaules, 

o, à angles huméraux marqués, les 3 et 5° interstries 

saillants en côtes arrondies, ce dernier à peine épaissi à 

la base, les externes convexes; stries ponctuées de gros 

points. 

Jura, Alpes françaises. 

10. B mœærens K. (elevatus Mrsh.). — Lg. 8-10; Lt. 

n-5 m. — Presque semblable au précédent et difficile à 

l'en distinguer. Forme moins carrée des Elytres en avant; 

Rostre marqué de quelques rides longitudinales. Anten- 

nes à 2 article visiblement plus long que le 1°. Elytres à 

3 et 5° interstries en côtes très arrondies, souvent à peine 

plus saillants que les autres, ce dernier sensiblement 

dilaté à la base. Ponctuation des stries formée de gros 

points, très distinctes malgré la squamosité, sauf dans 

la région suturale. Pattes plus épaisses. 

France surtout septentrionale et occidentale: Alpes, 

Jura, Mâcon, Charleroi, Reculet, etc , peu c. 

B. (Kissodontus) humeralis n.sp. Lg.7,5; Lt. 3 m. 

— Oblong, médiocrement large, peu convexe, noir, an- 

tennes et pattes rousses. Tête et rostre analogues à ceux 

de B./zœærens, ce dernier lisse sur l'impression posté- 

rieure. Antennes à 2 article du funicule pas plus long que 

large et presque de même forme que le suivant; massue 

ovale. guère plus longue que large. Prothorax subtrans- 

versal, légèrement dilaté vers le milieu latéral, rectilinéai- 

rement rétréci de ce point à la base; à sillon médian 

interrompu, peu accusé. Elvtres deux fois et demie plus 

longues que larges, subovalaires, étranglées à la base, à 

angle huméral redressé en une petite dent bien détachée; 

à sommet obtus; à interstries alternes distinctement sail- 
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“ants jusqu'aux deux tiers; stries internes à points mé- 

diocres, plas gros latéralement, effacées en arrière ; posté 

rieurement, le long de la suture et des trois côtes saillantes, 

d'assez longues soies pâles espacées Pattes allongées, 

tibias garnis intérieurement et extérieurement, de soies 

spinuliformes. 

Département du Gers, un seul exemplaire paraissant ©, 

de ma collection. 

Cet exemplaire est dépouillé en dessus de sa squamo- 

sité, mais les quelques traces qui subsistent sur le Thorax 

indiquent que cette squamosité doit être analogue à celle 

des espèces qui précèdent. 

La forme insolite de l’angle huméral et la brièveté 

relative du 2° article des antennes m'ont engagé à en 

faire un Sous Genre à part. L'espèce qui en est le type ne 

peut, gràce à ces caractères, être confondue avec aucune 

autre. 

Genre P REU DO-BARYNOTUS Db. 

Tête courte, grosse, presque aussi large que la plus 

grande largeur du Prothorax, front bombé, séparé du 

Rostre par une dépression sensible. Yeux déprimés, obli- 

ques. Rostre aussi épais que large, un peu plus long que 

la tête, légèrement penché, nettement séparé de celle-ci, 

élargi au sommet, peu anguleux, subarrondi en dessus et 

muni, au milieu, d'une fine carène interrompue. Scrobes 

faiblement arquées dirigées vers le milieu des yeux et res- 

tant distantes de ceux-ci. Antennes terminales; scape peu 

brusquement épaissi, atteignant le milieu des yeux ; funi- 

cule à 1er article aussi long que 2 et 3 réunis, celui-là à 

peine plus long, les suivants graduellement plus courts, 

brièvement coniques ; masse oblongue, trois fois aussi 

longue que large. Prothorax fortement transversal, aussi 



st) gues 

large à la base qu'au sommet, également ponctué. Ecusson 

paraissant sillonné au sommet. Elytres à épaules peu 

débordantes, médiggrement échancrées ensemble à la 

base, régulièrement atténuées en arrière subtriangulaire- 

ment, sans dépression avant le sommet. Cuisses brusque- 

ment renflées, crochets des tarses très écartés. 

Ce genre dont l'unique espèce rappelle, par son /actès, 

le genre BaryNorTus, en diffère essentiellement par la pro- 

portion des articles du funicule des antennes (1); par la 

grosseur de la tête, arrondie transversalement; par le 

Rostre presque uni en dessus ; par les scrobes bien visi- 

bles de dessus; par l'absence de compression postérieure 

aux Elytres, etc. 

P. laticeps Db. Lg. 9; Lt. S, 5 m. — Oblong subel- 

liptique, peu convexe, brun, antennes d'un ferrugineux 

sombre, couvert, sur le dos, de squamules linéaires bru- 

nâtres, à léger reflet bronzé, condensées en une bande 

étroite latérale peu régulière sur le Prothorax, et une 

autre bande externe irrégulièrement dentée aux Elytres, 

blanchâtres. Front à fovéole obsolète; paraissant vu de face 

arcuément, impressionné en avant; côlés des joues pré- 

sentant, à la rencontre du Rostre, un angle rentrant sub- 

rectangulaire. Antennes assez minces. Rostre également 

ponctué, à sillons latéraux presque indistincts. Prothorax 

de moitié plus large que long, densément également et 

finement ponctué, obsolètement impressionné, à angles 

postérieurs droits, pointus. Elytres à peine arquées laté- 

ralement vers la base, assez fortement atténuées en arrière, 

à stries ponctuées médiocres, les interstries, plans sauf le 

1e légèrement saillant en carène ; quelques soies blanchä- 

tres obsolètes vers ie sommet. Pattes assez allongées 

(1) Caractère qui, dans le tableau des genres de Lacordaire. Curcul.. 

p. 38, le ferait rentrer dans une autre section que ce dernier Genre. 
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“pubescentes, les cuisses antérieures sensiblement plus 

grosses que celles des autres paires. Dessous uniformé- 

ment recouvert de squamules piliforges grisàtres. 

Un seul exemplaire, présumé, de ma collection, prove- 

venant des doubles et indéterminés de la collection Gou- 

gelet avec cette mention de sa main : «(Barynotus, Pyré- 

nées. » 

GEONEMIDÆ 

Genre GEONEMUS Sch. 

Yeux ovales, un peu obliques, assez saillants, éloignés 

du Prothorax d’une distance au moins égale à leur dia- 

mètre Rostre épais, anguleux, plus long que la tête et 

plus étroit qu'elle, légèrement abaissé postérieurement, 

sillonné longitudinalement, échancré triangulairement au 

sommet. Antennes à deux premiers articles du funicule 

allongés, subégaux, 3-7 plus ou moins oblongs, noueux 

au sommet, le 7° plus long que le précédent, massue 

oblongue, assez épaisse, rétrécie à la base. Prothorax 

dépourvu de vibrisses, subtransversal, tronqué aux deux 

bouts, variolé. Ecusson extrêmement petit. Elytres légè- 

rement échancrées à la base, à épaules non débordantes, 

presque parallèles terminées, à leur sommet, par un fas- 

cicule de poils, striées-ponctuées. Pattes allongées ; cuis- 

ses très claviformes. Corps oblong, squameux. 

Une seule espèce. 

G. flabellipes O1. Lt. 9-11 ; Lt. 4-5 m.— Plus étroit &!, 

un tant soit peu élargi en arrière ; plus large; ©, entière- 

ment revêtu, même sur les pattes, d'une squamosité d'un 

cendré parfois blanchâtre. Tète et Rostre paraissant fine- 

ment ponctués sous la squamosité. Antennes parcimo- 
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nieusement ciliées. Prothorax couvert de tubercules con- 

fluents et de rides qui rendent sa surface grossièrement 

rugueuse. Elytres profondément striées-ponctuées de 

gros points ronds crénelant un peu les stries ; interstries 

convexes, aussi larges que les stries. Pattes longuement 

pubescentes. 

Diverses contrées de la France méridionale. Lagrasse ; 

environs de Carcassonne, mont Alaric, a. €. sur les Buis, 

(Gavoy) Le Bezet. 

Genre LIOPHLŒUS Germ. 

Tête transversalement arrondie, convexe en arriére. 

Yeux médiocres, un peu obliques. Rostre médiocrement 

étroit, un peu plus long que la tête, épais, à arêtes arron- 

dies, légèrement dilaté au sommet, à carène ordinaire- 

ment obsolète. Scrobes sulciformes, arquées vers le 

dessous des yeux, restant distantes de ceux-ci. Antennes 

assez minces, à deux premiers articles du funicule sub- 

égaux en longueur, chez les Liophlœus proprement dits, 

à 2e article sensiblement plus court que le premier, chez 

les espèces du sous-Genre Liophlæodes Weise, 3-4 oblongs, 

les suivants brièvement coniques; massue subovale ou 

oblongue-ovalaire et acuminée postérieurement. Protho- 

rax transversal, plus ou moins arrondi latéralement et 

plus ou moins brusquement rétréci à la base. Elytres 

tronquées ou échancrées à la base, à épaules débordantes, 

obtuses. Cuisses antérieures inermes ou dentées ; cro- 

chets connés. Corps ovale ou oblongo-ovale, convexe, 

squameux, dépourvu de pubescence en dessus 

N° 19 Octobre 1909, ©t 



Tableaux des Espèces 

1. Elytres tronquées au milieu de la base. Deux pre- 

miers articles du funicule des Antennes de longueur 

subégale. 2 

— Elytres échancrées à la base dans toute leur largeur 

séparément. Deuxième article du funicule des an- 

tennes de 1/# environ, plus court que le premier : 

Liophlœus. LENTUS. 9. 

2. Squamosité recouvrant les Elytres tout à fait lisse et 

d'aspect soyeux ou rarement subpiliforme. 

TESSULATÜS Germ. 

— Squamosité des Elytres non appliquée, d'aspect un 

peu rigide. Forme généralement moins large, plus 

allongée, à Elytres plus parallèles. PULVERULENTUS. 

Description des espèces 

1. L. tessulatus Müller (nubilus F.). Lg. 7-12 ; Lt 4- 

5 M. — Ovale ou oblongo-ovalaire, noir, antennes testa- 

cées, au moins partiellement. Front fovéolé. Yeux très 

légèrement saillants. Rostre à carène souvent obsolète. 

Antennes parcimonieusement ciliées, à articles intermé- 

diaires à peine noueux ; massue ovale-oblongue. Protho- 

rax plus ou moins arrondi latéralement, sinueusement, 

plus ou moins brusquement rétréci à la base, marqué, de 

chaque côté, d'une impression postérieure à carène lon: 

gitudinale faible ou obsolète ; à bande latérale large, 

squameuse, d'un cendré blanchâtre, à contours mal déter- 

minés. Ecusson triangulaire ou subogival. Elytres à épau- 
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les un peu élevées, à angle émoussé, très brièvement 

submucronées au sommet, finement striées-ponctuées, 

plus ou moins nettement tessellées de taches plus som- 

bres sur un fond grisätre ordinairement teinté de flaves- 

cent. Dessous plus brillant, souvent à léger reflet doré. 

Toute la France, surtout dans les térrains calcaires, 

sans être commune. 

Cette espèce varie de forme et de vestiture, surtout 

suivant les altitudes et elle a donné lieu à la création d'un 

grand nombre d’espèces, réunies depuis à la forme nor- 

male. 

Je me bornerai à mentionner les variations suivantes : 

B. Forme plus courte, plus convexe ; Elytres plus 

arrondies latéralement, plus brusquement déclives en 

arrière et à mucro apical nul ou presque nul. Antennes 

roussâtres, à scape et massue noirâtres. Elytres plus net- 

tement marquetées : gemanatus Boh. — Se trouve plus 

particulièrement sur le Lierre. 

C. Forme plus allongée. Elytres subparalièles, ©, 

moins convexes, plus atténuées en arrière sur le dos; 

Antennes entièrement noires ou noirâtres. Dessus recou- 

vert d'une squamosité d'un blanc soyeux avec une légère 

teinte bleuâtre à taches sériales peu marquées : cya- 

nescens Frm. — Semble propre aux régions élevées 

Auvergne, Le Mont-Dore. On trouve des exemplaires 

plus ou moins densément couverts d'une squamosité 

blanchâtre, sans reflet. Le L. africornis m. se rapporte 

à des sujets entièrement noirs et dénudés de cette der- 

nière forme. 

D Forme généralement assez courte. Recouvert d'une 

squamosité subpiliforme brunâtre : aguisgranensis Kôrst, 

({maurus ? Manh., opacus Chvrl.) 

2. L. pulverulentus. — Taille et forme générale du 

précédent, moins convexe, le Prothorax presque plan ainsi 
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que la base des Elytres ne présentant pas, en dessus. avec 

celles-ci, un angle ouvert accentué ; Elytres un peu moins 

larges, un peu plus allongées, non ou à peine dilatées 

postérieurement, à rebord externe plus prolongé antérieu - 

rement. Antennes plus longuement, plus finement ciliées, 

à derniers articles du funicule plus noueux, le 7° plus 

large. Prothorax sans points dénudés distincts. Elytres à 

épaules plus élevées à angle huméral subrectangulaire et 

distinctement calleux. Squamosité du dessus rigide, d'un 

gris blanchâtre sans taches appréciables, non soyeuse. 

B. La variété sulcalulus m. a le calus des Elytres plus 

saillant, ce qui fait paraître les épaules comme étroite- 

ment échancrées latéralement, les stries bien plus fortes 

et profondes, les interstries fortement convexes. 

Le L. ophtalmicus Strl. dont les yeux ne me parais- 

sent pas plus saillants que chez certains exemplaires de 

tessulatus, me semble ne différer de ce dernier que par le 

Prothorax un peu moins brusquement rétréci à la base. 

Je ne puis le considérer comme une espèce propre. Je 

possède un exemplaire de la Corrèze à yeux nullement 

proéminents dont les côtés du Prothorax sont presque 

droits postérieurement. 

3. L. (Liophlæodes) lentus Germ. Lg. 6-9 ; Lt. 4,5-5 m. 

— Largement ovale, très convexe, noir, antennes couleur 

de poix, revêtu en dessus d'une squamosité cendrée ou 

cendrée blanchätre, soit à peu près uniforme, soit formant 

sur les Elytres des taches obsolètes alternées de brun et 

de cendré. Tête à fovéole petite, assez profonde. Yeux non 

saillants. Rostre à impression apicale assez bien marquée 

semi circulaire ou subtriangulaire. Antennes à {er article 

du funicule de 1/4 plus long que le 2°, le 7° seulement un 

peu plus épais que les précédents. Prothorax également, 

assez finement ponctué, de même que la tête et le Rostre ; 

à carène lisse, souvent très obsolète ; à saillies presque 
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indistinctes. Elytres échancrées ensemble à la base, de 

telle sorte que les extrémités de cette échancrure font 

saillie en dessus, plus ou moins fortement arquées latéra - 

lement selon les sexes, à stries très finement ponctuées, 

presque superficielles : (elles sont oblitérées postérieure- 

ment chez les deux exemplaires de l'Isère que j'ai sous 

les yeux), très brièvement atténuées et mucronées au 

sommet. Cuisses antérieures armées d'une dent générale- 

ment large et obtuse ; Tibias légèrement flexueux. Tarses 

médiocres. 

Isère ; Grande-Chartreuse, (Fairmaire) ; Saint-Nizier 

(Dr Guedel) ; Villard de Lans. 

Ma-collection renferme un exemplaire comparé au type 

du Z. ovipennis Frm., espèce que les anciens catalogues 

avaient rapporté, à tort, comme synonyme au L. tessulatus. 

Ceite espèce en diffère essentiellement par la proportion 

des deux premiers articles du funicule, par sa forme bien 

plus courte et plus large, par ses cuisses antérieures dis- 

tinctement dentées ; mais les caractères essentiels que je 

viens d'indiquer sont communs à toutes les espèces du 

sous-genre Liophlæodes Weïse et, en dehors de ceux-ci, 

les autres invoqués par les auteurs pour les distinguer 

entr'elles me semblent bien insufisants. La censure me 

parait avoir été plus indulgente à l'égard de ces espèces 

qu'à l'égard des Liophlœus pr. d. A mon avis, l'impression 

apicale et la carène du Rostre, ainsi que celle du Protho- 

rax la forme de ce dernier, ainsi que celle des Elytres et 

leur ponctuation, me paraissent présenter des différences 

bien faibles et peu constantes, de même que celle indiquée 

-dans l'ouvrage de Schænherr et tirée de la direction des 

-stries externes des Elytres. Et j'avouerai que j'ai toujours 

éprouvé la plus grande difliculté pour séparer nettement 

la plupart des espèces de ce sous genre admises dans les 

Catalogues. 

Le L. cibbus se distinguerait peut-être du L. lentus par 
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la forme un peu plus sphérique, surtout ©, par le Protho- 

rax plus large, un peu plus rétréci à la base, à impres- 

sions plus distinctes et à ponctuation entremêlée de peti- 

tes aspérités et les Elytres paraissant séparément échan- 

crées à la base ; en outre les tibias antérieurs ne sont pas 

arqués à la base ; mais je retrouve ces mêmes caractères 

chez le L. Herbst. 

Genre BARYPITHES Duval. 

Tête arrondie, convexe en arrière. Yeux non ou imper- 

ceptiblement saillants. Rostre plus court et aussi large 

que la tête, très épais, anguleux, à ptéryges faiblement 

divergentes, abaissé souvent assez brusquement au som- 

met, presque plan en dessus sillonné ou impressionné 

longitudinalement vers le sommet, le plus souvent trés 

obsolètement (1). Scrobes très peu profondes, brusque: 

ment arquées, n’atteignant pas le bord inférieur des yeux. 

Antennes minces, médiocrement longues, à scape peu 

épaissi, son extrémité dépassant à peine le niveau du bord 

antérieur du Prothorax ; funicule à deux premiers articles 

oblongs,(2) celui-là plus long et plus épais, du double plus 

long que large, les suivants moniliformes, subtransver- 

saux (le 3 moins nettement); massue ovale ou ovale- 

oblongue. Prothorax plus ou moins trausversal, plus ou 

moins arrondi latéralement vers son milieu latéral et sub- 

également rétréci, de ce point, en avant et en arrière, 

toujours ponctué. Écusson très petit. triangulaire. Elytres 

ovales ou oblongo-ovales, toujours sensiblement plus 

larges que le Prothorax dans leur plus grande largeur, 

très rarement un peu saillantes aux épaules, surtoutoO, (cel- 

les-ci tombantes, GC), striées-ponctuées à intervalles lisses. 

‘1) Largement et profondément chez le seul B. sulcifrons. 
‘?) Chez le B. tener, exceptionnellement, les 2? prenners articles sont 

coniques, le 1° de 1/3, seulement, plus long que latge, le ?* uon distinc- 
tement plus long que sa largeur basale. 
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Pattes allongées, cuisses claviformes, inermes, sauf chez 

une seule espèce (1), tibias un peu sinueux, les anté- 

rieurs exceptionnellement courbés cn dedans vers le 

sommet, C', + article des tarses plus dilaté chez ce même 

sexe. Corps ovale ou oblongo-ovale, médiocrement con- 

vexe., rarement presque glabre. 

Tableaux des BARYPITHES 

[l 

1. Cuisses antérieures armées d'une petite épine. 

CHEVROLATI Boh. 

Toutes les cuisses inermes. 2 

2. Dessus du corps à pubescence obsolète ou nulle, au 

moins sur les parties antérieures, quelques vestiges 

seulement ça et là. D 

— Dessus du corps à pubescence bien distincte, plus ou 

moins dressée et plus longue sur les Elytres, au 

moins dans leur dernière moitié. 9 

3. Front creusé d'un profond sillon prolongé sur le 

Rostre. SULCIFRONS Boh. 

— Front tout à fait plan ou marqué d'une simple fossette, 

souvent obsolète. 4 

4. Antennes longues, à scape, (replié en arrière), dépas- 

sant le niveau du bord antérieur du Prothorax. 

lattes assez épaisses ; tibias surtout plus larges. 5 

— Antennes généralement moins longues. Cuisse anté- 

rieures seules plus ou moins fortement claviformes. 

_ Tibias sensiblement plus minces. 6 

9. Corps oblong; Elytres non distinctement arquées 

latéralement, deux fois plus longues que larges, 

taille 4 mill. MARITIMUS Forman. 

— Corps largement ovale: Elytres plus ou moins forte- 

(1) B. Chevrolati. 
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ment dilatées latéralement. Taille plus grande 

4, 5-5 mil]. MONTANUS Chvrl. 

6. Forme allongée, assez étroite. Elytres du double plus 

longues que larges. Prothorax parsemé de gros 

points, profonds. CURVIMANUS Duval 

— Forme plus ou moins longuement ovale. Elytres de 

1/3, au plus, plus longues que larges. Prothorax 

à ponctuation moyenne, plus ou moins serrée. 7 

1. Taille petite: 1,2-1,4m. Antennes courtes à 2° article 

du funicule non distinctement plus long que large. 

TENER Bob. 

— Taille plus grande : 3,5-4 m. Antennes assez longues, 

à 2e article du funicule notablement plus long que 

large. 8 

8. Elytres à épaules distinctement débordantes, de 

forme courte, presque arrondie, très convexes et à 

déclivité postérieure assez brusque. Plus distinc- 

tement pubescent. PYRENÆUS Seidl]. 

— Elytres à épaules eflacées, de forme plus allongée et 

moins dilatées-arrondies latéralement, déclives peu à 

peu sur dos, en arrière. ARANEIFORMIS Schrnk. 

9. Pubescence plus touffue, très longue et dressée. Pro- 

thorax & paraissant subglobuleux par suite de sa 

dilatation latérale et du rétrécissement qui a lieu en 

avant et en arrière de cette dilatation. PELLUcIDUS Bh. 

— Pubescence moyenne ou assez courte dressée surtout 

en arrière des Elytres. Prothorax faiblement di- 

laté Go. 10 

10. Ponctuation du Prothorax médiocre et également 

serrée. Stries des Elytres très peu profondes et 

interstries plans. CoMPAGNONIS Bob. 

— Prothorax à forte ponctuation profonde, peu serrée. 

Stries des Elytres larges etprofondes avec les inters- 

tries très convexes. TRICHOPTERUS Gautier 
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1. Forme oblongue plus ou moins étroite, à Elytres peu 

arquées latéralement, du double ou presque du dou- 

ble plus longues que larges. 2 

— Forme ovale à Elytres distinctement dilatées latéra- 

ous de 1/3 à peine plus longues que larges. j) 

Tète grosse, presque aussi large qu: le Prothorax. 

Yeux assez grands. Front creusé d'un sillon large et 

profond continué sur le Rostre. . SULCIFRONS. 

— Tête de grosseur normale. Yeux bien plus petits. 

Front muni d'une simple fossette ponctiforme ou 

uni. 3 

3. Dessus finement parfois peu densément mais bien 

distinctement pubescent. 4 

— Dessus paraissant glabre, à pubescence presque obso- 

lète. CURVIMANUS. 

4. Taille plus grande: 4-5 m. — 1 rothorax à forte ponc- 

tuation peu serrée; Stries des Elytres profondes, 

fortement ponetuées, avec les interstries très con- 

vexes. MARITIMUS. 

— Taille puls petite: 2-2, 5 m. — Prothorax assez fine- 

ment, densément, ponctué; stries des Elytres peu 

profondes, à points médiocres; leurs intervalles 

plans ou presque plans. COMPAGNONIS. 

5. Cuisses antérieures armées d'une courte épine. 

CHEVROLATI. 

— Toutes les cuisses inermes. 

6. Espèces d'aspect glabre. 

— Espèces à soies dressées en dessus. 

1. D'un noir profond avec les antennes et les pattes 

rousses. Forme courte largement ovale. Elytres régu- 

lièrement convexes, longitudinalemenut, dès la base. 

PYRENÆUS. 

— D'un brun ou chatain clair ou foncé avec les pattes 

© =1 © 
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plus claires. Forme un peu oblongue. Elytres peu 

convexes, subdéprimées à la base. 8 

8. Antennes plus longues. Rostre sans sillon distinct. 

Taille généralement tres supérieure. MONTANUS. 

— Antennes plus courtes. Rostre à sillon longitudinal 

bien distinct. Taille inférieure. ARANEIFORMIS. 

9. Pubescence longue et dressée sur tout le dessus, 

même sur le Prothorax et sur la tête. Antennes plus 

longues. Epaules des Élytres obtusément angu- 

leuses. PELLUCIDUS. 

— Pubescence du dessus moins longue, plus égale, 

courte ou obsolète sur les parties antérieures. 

Antennes moins allongées. Épaules des Elytres non 

ou à peine saillantes. TRICHOPTERUS. 

D:scription des espèces 

A. Cuisses antérieures armées d'une pelite épine. 

1. B. Chevrolati Boh. Lg. 3, 3 3, 5 m. — Variant du 

chatain clair au chatain brun ; Elytres à fine pubescence 

cendrée peu fournie, plus longue et plus dressée en ar- 

rière, ovale ©, ovale-oblong, © peu convexe. Front 

fovéolé. Yeux à peine saillants. Rostre subtransversal, un 

tant soit peu moins large au sommet Antennes à {er arti- 

cle du funicule un peu plus long que le 2°, le 3° un peu 

plus long que’ large, les quatre derniers seuls arrondis 

transversalement, massue peu épaisse oblongue-ovale. 

Prothorax transversal, arrondi latéralement, plus étroit 

en avant qu'à la base, fortement, un peu rugueusement 

ponctué. Elytres à épaules légèrement arrondies plus 

arquées latéralement, © ; stries presque entières, à gros 

points ; interstries légèrement convexes. Cuisses anté- 

rieures dentées: Tibias bissinués intérieurement, anté- 



rieurs courbés dans leur deuxième moitié ©, presque 

droits, ©. 

Alsace. 

Bien distinct par sa pubescence, par sa forte ponctua- 

tion et par ses cuisses antérieures dentées. Mais... ne 

serait-ce pas plutôt un Omras ? 

A’ Toutes Les cuisses inermes. 

B. l'orme oblongue étroile, Go. £ ; 

2B. Compagnonis Bh. Lg. 1-8-2,5. Chatain brun ou 

plus clair, assez brillant, à fine pubescence peu abon- 

dante, couchée en arrière, en dessus. Yeux légèrement 

saillants. Front ponctué, sans sillon distinct. Rostre légè- 

rement élargi antérieurement et postérieurement Anten- 

nes à deux premiers articles du funicule oblongs, le pre- 

mier triangulairement élargi, le deuxième bien plus étroit 

les suivants submoniliformes, les deux ou trois derniers 

transversaux. Prothorax subtransversal, légèrement sub- 

anguleusement S',un peu plus fortement ©, arrondi dans le 

milieu latéral, à points arrondis, assez fins, peu serrés. 

Elytres à stries peu profondes à points moins gros en ar- 

rière; interstries presque lisses. Tibias antérieurs droits. 

S' Plus petit, plus étroit à épaules des Elytres effacées. 

Pattes plus minces, dans toutes leurs parties. 

Q Plus large, à épaules des Elvytres très légèrement 

saillantes. Pattes assez épaisses. 

France méridionale, Provence, Pyrénées, Alpes-Mari- 

times, etc. 

3. B. curvimanus. Duval. Le 33,5; Lt. 1,3-1,4 m. 

— Chatain, luisant, obsolètement pubescent de cendré. 

Yeux à peine saillants. Front marqué de quelques points 

oblongs. Rostre faiblement dilalé au sommet, à sillon lon- 

gitudinal large et profond. Funicule des antennes à deux 
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«premiers articles oblongs, très peu épais, celui-là d'un 

tiers plus long, les autres moniliformes, les derniers plus 

larges plus fortement arrondis trans\ersalement. Protho- 

rax marqué de gros points profonds peu nombreux. 

Elytres à épaules effacées ©', à peine marquées, Q striéés 

de points presque aussi gros à la base que ceux du Pro- 

thorax; les interstries un peu élevés, par place Tibias 

antérieurs © fortement arqués en dedans dans leur der- 

nier tiers 

France méridionale : Gimont (Gers), Landes (Perris), 

etc. 

B' Forme ovale ou ovale oblongue, plus oumoins 

large : maritimus excepté. 

C. Espèces à lle de grosséur normale. Front à 

fovéole obsolèle ou nulle. 

D. Espèces glabres ou presque glabres. 

E. Antennes longues, à 1° article du funi- 

cule du double, environ, plus long que 

sa plus grande largeur, le 2° plus 

long que large. 

4. B. araneiformis Schrank. (brunneires O1.) Le. 3 3- 

3,5; Lt, 1,4-1,5 m. — Roux, chatain ou brunâtre, pattes 

plus claires, parfois flavescentes ; assez luisant, presque 

glabre. Tête marquée de quelques points espacés. Yeux 

non distinctement saillants. Rostre vaguement sillonné 

en avant. Antennes à deux premiers articles du funicule 

presque égaux en longueur, celui-là plus épais: massue 

peu épaisse. Prothorax sensiblement moins large que les 

Elytres, régulièrement arrondi latéralement, à ponetua- 

tion assez variable comme grosseur et comme densité. 

Elytres peu convexes, à épaules assez arrondies, © ; stries 

de profondeur et de ponctuation variables; interstries 

plans ou très légèrement convexes. Pattes peu épaisses : 
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tibias presque droits, sauf une très légère sinuosité pos- 

térieure. 

Toute la France, dans les mousses et le vieux terreau. 

9. B. montanus Chvrl. Lg. 4,55; Lt. 2-2,2 m. — 

Ovale-oblong, chatain plus ou moins foncé, Antennes et 

pattes rousses ; obsolètement pubescent de cendré. Yeux 

non saillants. Tête et Rostre à points parfois confluents 

longitudinalement. Front favéolé. Rostre large et épais, 

subsillonné. Antennes à deux premiers articles du funi- 

cule oblongs, celui-là à peine plus épais, de 1/3 plus long ; 

massue épaisse. Prothorax à peine plus long que large, 

arrondi latéralement, plus fortement, ©, à ponctuation 

assez forte, médiocrement serrée. Elytres peu convexes, à 

épaules presque nulles, G, assez étroitement arrondies, 

Q ; ponctuation des stries assez variable ; interstries très 

plans par place, parfois un peu convexes. Pattes assez 

fortes ; tibias antérieurs légèrement sinueux, non distinc- 

tement courbés, €. 

Mt Pilat, C. Rey ; Jura, Vosges, Alpes Françaises. 

Assez semblable au précédent; pubescence plus dis- 

tincte surtout sur le Prothorax. Yeux tout à fait déprimés; 

articles du funicule des Antennes plus détachés, plus 

arrondis ; massue plus épaisse, ainsi que les pattes, sur- 

tout les cuisses ; taille généralement très supérieure. 

6. B. pyrenœæus Seidl. Lg. 4 4,2; Lt. 2 m. — Ovale, 

large, assez court et convexe, noir, brillant, pattes 

rousses, antennes plus pâles, à pubescence cendrée très 

courte, couchée, presque obsolète, plus distincte sur les 

côtés des Elytres. Tête à ponctuation fine, écartée, légè- 

rement aciculée. Yeux à peine saillants. Rostre peu large, 

non dilaté en avant, impressionné longitudinalement. 

Antennes à deux premiers articles du funicule subégaux 

en longueur, le 3° un peu plus long que large, les suivants 
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moniliformes; massue oblongue-ovale. Prothorax trans- 

versal, régulièrement arrondi latéralement, à gros points 

profonds plus ou moins rapprochés. Elytres à épaules 

débordantes et arrondies S ©, très arquées latéralement; 

stries larges et profondes. entières, et marquées de gros 

points; interstries convexes. Tibias minces, les antérieurs 

droits, ©. 

Pyrénées françaises, paraît rare. 

Cette espèce est bien distincte de araneiformts par sa 

forme bien plus courte, ses Elytres plus arquées latéra- 

lement, plus brusquement déclives en arrière; à stries 

beaucoup plus larges et plus profondes et plus grossie- 

rement ponctuées, avec les intervalles tous plus ou moins 

convexes et plus étroits vers la base, sa pubescence plus 

distincte. 

7. B. maritimus. Formänek C'; Lg. 4,5; Lt. 2 m. — 

Oblong, subdéprimé, entièrement chatain rougeûtre chez 

l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux (1), à pubes- 

cence demi-dressée, peu fournie Yeux déprimés. Tête 

strigneusement ponctuée. Rostre en carré transversal, 

presque plan, strigneux et sillonné longitudinalement. 

Antennes longues, à scape assez brusquement épaissi, 

funicule grêle, à 2 premiers articles également minces, 

3 ) à peine moniliformes, 6 7 distinctement transversaux; 

massue subellptique, peu épaisse. Prothorax guère plus 

large que long, faiblement dilaté-arrondi latéralement, 

assez fortement et densément ponctué avec un espace 

longitudinal médian lisse, obsolète. Elytres à épaules à 

peine marquées presque du double plus longues que 

larges; stries entières très profondes fortement ponctuées, 

à interstries très convexes, guère plus larges que les stries. 

Pattes assez épaisses, tibias antérieurs droits. 

(1) Nommé par M. Formänek qui a entièrement revu, aveë une grande 
obligeance, tous les Barypithes, Omias, Platytarsus et Trachyph'œus de 
ma collection. 
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Alpes-Maritimes, (Formänek). Basses-Alpes, (ma collec- 

lion). 

Sa forme oblongue S' (1), la profondeur des stries des 

Elytres et leurs interstries relativement étroits, presque 

en forme de côtes arrondies, le font ressembler au B. /ri- 

chopterus. L'impression du Rostre qui existe au niveau des 

Antennes, chez ce dernier, est remplacée, ici, par un sillon; 

les tibias antérieurs G' sont moins nettement sinués en 

dedans avant le sommet qui est arrondi au lieu d’être 

anguleux. 

E’ antennes sensiblement plus courtes, à 1®* arti- 

cle du funicule de 1/3 à peine plus long que 

large, le 2° aussi large que long. 

8. B. tener Boh. Lg. 2-25; Lt. 1,2-1,4 m. — Oblong- 

ovale C', ovale, © subdéprimé &', plus large, plus con- 

vexe, ©, brun ou chatain assez luisant, presque glabre, 

antennes et pattes rousses. Tête à ponctuation simple, 

plus ou moins dense; yeux non distinctement saillants. 

Rostre plus anguleux, S', plus court que la tête, ponctué 

comme elle, impressionné au sommet, parfois avec les 

traces d'un sillon en arrière. Antennes minces, assez 

courtes, à {er article du funicule conique, de 1/3, à peine, 

plus long que large, le 2° sensiblement plus long que sa 

largeur, les suivants moniliformes, progressivement un 

peu plus larges; massue ovale. Prothorax presque carré 

et subcylindrique, &, transversal et arrondi dans son mi- 

lieu latéral, ©, densément, également ponctué. Elytres à 

épaules effacées, à côtés latéraux légèrement arqués, ©, 

distinctement arrondis jusqu'aux épaules, © ; stries assez 

profondes, à points médiocres, plus ou moins effacés pos- 

térieurement ; interstries peu larges, très légèrement éle- 

vés, surtout en avant. Pattes presque glabres, peu épais- 

ses ; tibias antérieurs droits, C'Q. 

(1) Je ne connais pas la ©, 



de 4, | 

France septentrionale ? 

Outre sa petite taille, cette espèce se distingue de ses 

congénères par la brièveté relative de ses Antennes et sur- 

tout par celle des deux premiers articles du funicule. 

C’ Espèces à sotes dressées plus ou moins longues, 

sur les Elvtres. 

9. B. pellucidus Bh. Lg. 2,8-3,3 ; Lt. 2-2,2 m. — Ovale, 

assez luisant, chatain rougeâtre. Tête, Rostre et Prothorax 

parfois noirâtres ; tout le dessus hérissé d’une pubescence 

touffue, sensiblement plus longue, formée de soies parais- 

sant un peu inégale sur les Elytres. Yeux non saillants. 

Rostre transversal, sillonné au sommet Antennes à 

4er article du funicule seulement un peu plus long que le 

2° ; le 3° peu court, les 4 derniers arrondis, transversaux. 

Prothorax subtransversal, à ponctuation variable, tantôt 

médiocre, tantôt formée de gros points subconfluents. 

Elytres assez convexes, à épaules légèrement saillantes ; 

stries tantôt plus, tantôt moins profondes, marquées de 

gros points ; interstries convexes par place. Pattes pubes- 

centes ; cuisses assez épaisses, tibias légerement bissi- 

nués en dedans, les antérieurs presque droits CQ. 

' Forme plus étroite. Prothorax guère plus étroit que 

les Elytres, celles-ci faiblement arquées latéralement, à 

épaules peu saillantes. 

© Forme plus large, les Elvtres fortement dilatées- 

arrondies latéralement plus saillanteset plus largement 

arrondies aux épaules, sensiblement plus larges que le 

Prothorax. 

Toute la France c. 

Se reconnaît aisément à sa pubescence abondante, 

longue, hérissée même sur le Prothorax. 

10. B. trichopterus Gautier. (v:o/alus Seidl].) Lg. 4-4,5 ; 

Lt, 1.8 2 m. — Chatain clair ou foncé, Antennes et pattes 
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plus claires. Oblong, S', ovale, ©, assez densément pubes- 

cent en dessus. Front fovéolé ; yeux très légèrement sail- 

lants. Rostre en carré transverse, un peu élevé en arrière 

et latéralement, impressionné et abaissé en avant. Anten- 

nes à deux premiers articles oblongs, celui-là de un tiers 

plus long et plus épais, le troisième moniliforme un peu 

oblong, les suivants transversalement arrondis ; massue 

ovale. Prothorax transversal, régulièrement arrondi laté- 

ralement, à forte ponctuation confluente par place. Elytres 

à épaules tombantes, C', étroitement arrondies, ©, à stries 

entières, profondes, marquées de points analogues à ceux 

du Prothorax, à interstries très convexes, guère plus larges 

que les stries antérieurement. Tibias antérieurs bissinueux 

en dedans, presque droits, C'O. 

Je le possède de Strasbourg. 

Distinct des autres espèces plus ou moins densément 

pubescentes par sa forte ponctuation, par les stries des 

Elytres profondes, très entières, les interstries très con- 

vexes et guere plus larges que les stries. 

Le B. pellucidus, plus grand, a la pubescence bien plus 

longue et plus dressée, surtout sur le Prothorax. 

C’ Tête grosse ; yeux plus développés. Front creusé 

d'un sillon profond prolongé sur le Rostre. 

11. B. sulcifrons Boh. Lg. 3,5-4 ; Lt. 229 m. — 

Oblong, ©, oblong-ovale, ©, subdéprimé en dessus, bril- 

lant, à pubescence cendrée appliquée, presque obsolète ; 

d'un noir profond, avec les antennes et les pattes rousses, 

parfois le Prothorax roussâtre. Tête grosse, convexe, obso: 

lètement pointillée ; sur le front, une fossette profonde 

parfois réunie au sillon longitudinal du Rostre ; ce dernier 

transversal, sans dilatation apicale. Yeux assez grands, un 

tant soit peu saillants. Antennes à scape brusquement, 

fortement renflé, postérieurement ; 1er article du funicule 

N° G 146 Novembre 1909. 
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* du double plus long que le 2, 3-5 grèles, submoniliformes, 

6 et 7 plus larges, fortement transversaux ; massue ellip- 

tique. Prothorax fortement transversal, médiocrement 

arrondi latéralement et aussi large que les Elytres à la 

base, S; à points peu nombreux, subocellés. Elytres un 

peu débordantes aux épaules et plus sensiblement arquées 

latéralement, ©, à stries plus marquées et à points plus 

gros en se rapprochant de la base ; interstries presque 

plans. Tibias antérieurs droits S'Q. 

Pyrénées françaises, rare. Moins rare en Espagne : 

Guadarrama. 

Sa couleur sombre, la fossette profonde du front le 

plus souvent réunie au sillon du Rostre, la structure assez 

différente des antennes, et notamment celle du scape, 

l'ampleur du Prothorax distinguent nettement cette 

espèce. 

Je signalerai, pour mémoire. les espèces suivantes qui 

habitent les contrées voisines et qui pourraient peut-être, 

par la suite, se retrouver dans nos limites. 

12. B. mollicomus Ahr. Le. 3 ; Lt. 1,5 m.— Oblong, 

o' en ovale moins large, ©, peu convexe, chatain clair ou 

foncé, parfois avec le Prothorax assombri, à pubescence 

assez fournie, assez longue et dressée sur les parties pos- 

térieures Tête peu large, à front finement, densément 

ponctué. Yeux légèrement saillants. Rostre court, légère- 

ment atténué, abaissé brusquement au sommet, non sil- 

lonné. Antennes très pubescentes, à 2e article du funicule 

de un tiers, environ, plus court que le 1®, les suivants 

nettement arrondis, massue ovale. Prothorax modérément 

arrondi latéralement, à ponctuation médiocre très peu 

profonde. Elytres ovalaires-oblongues, à épaules effacées, 
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à stries généralement peu profondes, surtout postérieure- 

ment, à points médiocres. Pattes médiocres, tibias anté- 

rieurs non courbés C'Q. 

Se reconnaît à sa pubescence abondante, même anté- 

rieurement, à son rostre un peu atténué en avant, à la 

faible ponctuation du Prothorax. 

13. B. gracilipes Panz. (scydmænoides Seidl.) Lg. 

2-2,5 ; Lt. 0,8 m. — Ovale, chatain, parfois plus foncé sur 

le Prothorax, à pubescence peu fournie très courte sur 

les parties antérieures, plus longue et plus dressée sur les 

Elytres, surtout postérieurement. Tête pointillée en avant ; 

yeux très peu saillants. Rostre sillonné ou impressionné, 

plus court que la tête. Antennes médiocres, peu pubes- 

centes, 2e article du funicule oblong, de un tiers à peine 

plus court que le 1%, 4-7 plus ou moins nettement monili- 

formes ; massue subovale. Prothorax peu transversal, fai- 

blement arqué latéralement, à ponctuation très variable, 

ordinairement peu dense et assez forte, parfois beaucoup 

plus fine et plus serrée. Elytres plus fortement dilatées- 

arrondies latéralement ©, à stries larges et profondes 

marquées de gros points et à intervalles très convexes, 

guère plus larges que les stries (1). Cuisses très clavifor- 

mes, tibias minces, les antérieurs droits. 

Distinct de B. {ener par les antennes moins courtes, à 

2° article du funicule oblong, par la pubescence bien plus 

abondante, etc. 

ltalie boréale. 

14. B. metallicus (Db.) Stierl. Le. 5-6 ; Lt. 2,5 3 m. — 

Oblong, épais ; dessus à pubescence hirsute ; noir bronzé, 

antennes et pattes rousses. Front légèrement impres- 

(1) Chez certains exemplaires, la ponctuation du Prothorax est assez 
fine, plus dense, les stries des Elytres sont moins fortement ponciuées et 
et les interstries presque plans. 
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sionné, à fovéole obsoléte. Yeux assez grands, un tant 

soit peu saillants. Rostre presque carré, à peu près plan, 

à sillon presque nul. Antennes longues à 1° article du 

funicule plus épais et du double plus long que le suivant, 

les autres transversalement moniliformes, bien détachés, 

massue oblongue. Prothorax transversal, régulièrement 

arrondi dans son milieu latéral, sinueusement rétréci, 

plus brusquement en avant et impressionné en dedans du 

bord antérieur, également ponctué de points subcon- 

fluents. Elytres légèrement déprimées antérieurement, 

deux fois et demie plus longues que larges, à épaules ob- 

tuses, unies, avec des lignes superficielles de petits points, 

figurant les stries et ies intervalles nettement ponctués. 

Pattes assez épaisses, tibias antérieurs droits COQ. 

N'a été signalé que de Sardaigne. 

Son aspect métallique, sa grande taille, les fines stries 

des Elytres, et surtout la ponctuation des interstries ne 

permettent de le rapprocher que du B. cinerascens Rosh. 

qui habite l'Espagne et l'Algérie, mais ce dernier est 

pourvu au sommet du Rostre d'un empätement limité en 

arrière par une carène, la ponctuation du Prothorax est 

bien plus fine et les interstries des Elytres imponctués. 

Genre OMIAS Schænbh. 

Tête large, peu convexe. Yeux très médiocres, latéraux, 

un peu obliques non ou à peine saillants. Rostre à peu 

près de la longueur de la tête, plus étroit qu'elle, épais, 

anguleux à ptéryges divergentes. Scrobes profondes, peu 

arquées, atteignant presque le niveau des yeux. Antennes 

d'épaisseur variable, courtes ou assez courtes, à scape 

épaissi graduellement dépassant à peine le niveau du 

bord antérieur du Prothorax ; les deux premiers articles 

du funicule oblongs. celui-là plus épais et plus long, les 
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autres plus ou moins nettement arrondis ; massue oblongo- 

ovale. Prothorax transversal, arrondi latéralement. Ecus- 

son très petit ou nul. Elytres oblongo-ovales ou subglo- 

buleuses, à épaules légèrement saillantes, arrondies, 

striées-ponctuées, à interstries paraissant lisses. Pattes 

médiocres, cuisses inermes ; tibias presque droits. Corps 

pubescent ou hispide. 

Tableaux des Omias 

I 

1. Scape des Antennes non pédonculé à la base, plus ou 

moins épais d’un bout à l’autre. Prothorax aussi 

large dans son milieu latéral que les Elytres à la 

base : (s. g. Rhinomas Rtt.\. FORTICORNIS Boh. 

— Scape des Antennes grèle antérieurement, comme 

pédonculé. 2 

2. Dessus d’aspect glabre, à soies peu nombreuses, très 

fines, blanchâtres. Insecte très brillant. 

MICANS Seidl. (1) 

— Dessus à pubescence plus ou moins abondante, cou- 

chée sur la partie antérieure des Elytres, plus lon- 

gue, plus dressée vers leur extrémité. 3. 

3. Prothorax très densément ponctué, à fond paraissant 

mat. Elytres à épaules élevées, assez saïllantes bien 

qu'arrondies aux angles. (Mollinus Boh.) 

— Prothorax à fond brillant, à points assez profonds, 

peu serrés. Elytres rétrécies vers les épaules qui 

sont tombantes. CONCINNUS Boh. 

Il 

1. Dessus simplement pubescent, sans traces de squa- 

mosité. Rostre plan ou presque plan. 2. 

(1) Je ne connais pas cette espèce de visu. 



— Dessus d'aspect poudreux, par suite d'une fine squa- 

mosité cendrée qui le recouvre plus ou moins densé- 

ment, en outre de la pubescence. Rostre chargé, 

entre les antennes, d'une élévation subtriangulaire. 

FORTICORNIS. 

2. Ovale en oblong-ovale, assez large. Tibias antérieurs 

tres droits CO. 3. T7 

— Oblong-allongé, subelliptique, plus étroit. Tibias an- 

térieurs à tranche supérieure un tant soit peu cour- 

be G'Q. CONCINNUS. 

3. Surface lisse et brillante, avec quelques cils dressés 

peu nombreux ; Stries des Elytres assez grossière- 

ment ponctuées. MICANS. 

— Surface couverte d'une pubescence assez ahondante 

presque appliquée, dressée seulement en arrière. 

Stries des Elytres plus étroites et assez finement 

ponctuées, MOLLINUS 

Description des espèces 

1. O. forticornis Boh. Lg. 3-3,5; Lt. 1,5-1,6 m. — 

Oblong, +, ovale et un peu plus convexe, © ; d'un brun 

rougeâtre avec les antennes et les pattes testacées ; d’as- 

pect mat, à très fine squamosité cendrée plus dense sur le 

Prothorax, souvent obsolète sur les Elytres et en dessous, 

avec depetites soies raides demême couleur surles premiè- 

resun peu plus longues et plusdressées près du sommet, le 

long des interstries. Front sillonné ou subsillonné, plus 

fortement impressionné 4. Yeux latéraux, peu distincte- 

ment saillants. Rostre pas plus large que son épaisseur, 

dilaté au sommet, sillonné longitudinalement et distinc- 

tement élevé en dessus. Antennes assez courtes, à scape 

épais, à peine plus grêle postérieurement et faiblement, 

craduellement, claviforme vers le sommet, obsolèétement 

cilié ; funicule à deux premiers articles obconiques, celui- 
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là moins distinctement, les suivants moniliformes ; mas- 

sue ovale. Prothorax transversal, presque indistinctement, 

d', assez largement, © arrondi latéralement, impressionné 

transversalement sur son dernier tiers, finement très den- 

sément, paraissant subruguleusement ponctué, Ecusson 

indistinct. Elytres à épaules à peine indiquées, faible- 

ment arquées latéralement, &, presque droites et plus 

allongées, ©, à stries larges et profondes, fortement ponc- 

tuées; interstries très convexes. Pattes assez minces dans 

toutes leurs parties, avec les tibias antérieurs paraissant 

très brièvement arqués postérieurement, C'; plus épaisses, 

surtout les cuisses, ©. 

France septentrionale ? 

Le scape d’une épaisseur presque uniforme d’un bout 

à l’autre, la structure du Rostre, l'aspect mat el squamu- 

leux du corps et la pubescence courte, rigide sérialement 

disposée, des Elytres séparent nettement cette espèce de la 

précédente. 

2. mollinus Bob. Lg. 3-3.5 ; Lt. 1, 8-2 m. — Ovale, 

plus court, G', vblongo-ovale, ©, chatain noirâtre, anten- 

nes et pattes rousses, assez luisant ; dessus à pubescence 

cendrée presque rase sur les parties antérieures, plus 

longue sur les Elytres, et subhérissée postérieurement, 

couchée sur les deux tiers antérieurs. Tête à ponctuation 

fine mais bien distincte ; front presque plan, fovéolé. Yeux 

arrondis, très légèrement saillants. Rostre épais, non 

dilaté, mais impressionné en dessus, au sommet, sillonné 

longitudinalement. Antennes médiocrement grêles, à 

scape fortement courbé, aminei à la base, brusquement 

en massue au sommet, funicule à 1° article obconique, le 

2 subcylindrique, les suivants moniliformes; massue 

ovale, acuminée au sommet. Ecusson triangulaire. Pro- 

thorax transversal, criblé de points assez profonds sub- 

confluents. Elytres à épaules untant soit peu anguleuses 



et plus régulièrement arquées latéralement, ©, un peu 

moins courtes, à angle huméral arrondi et à côtés plus 

arqués en arrière, ©, à stries étroites, à points médiocres 

un peu plus gros sur les premieres, dont les intervalles 

adjacents semblent un peu élevés, et à pointillé lache, 

à peine distinct. Pattes assez longues, médiocres, tibias 

antérieurs droits, 49. 

France septentrionale Alsace ? 

3. O0. micans Seidl. — Cette espèce m'étant inconnue, 

je me bornerai à traduire la diagnose de l’auteur. 

Long, 3-5,5 m. — Oblongo-ovale, brillant, parsemé de 

poils très menus, à Rostre très court, un peu dilaté au 

sommet, impressionné en dessus, fortement ponctué, à 

arêtes latérales tranchantes ; Prothorax large, assez forte- 

ment ponctué ; Elytres fortement ponctuées, striées, à 

écusson distinct. 

France méridionale : Hyères, StRaphaël. 

4. O. concinnus Boh. {parvulus Boh. -— Lg. 2,8-3,8 ; 

Lt, 1,5-2m — Oblong, assez allongé, subelliptique, assez 

convexe, d'un brun chatain brillant, antennes pattes 

rousses, à pubescence du dessus très clairsemée, sur le 

dos, plus longue et soulevée en arrière des Elytres. Tête 

marquée de quelques points, front fovéolé. Rostre épais 

moins large, paraissant un peu plus étroit au sommet, 

muni d'un sillon longitudinal parfois prolongé jusqu'au 

front. Antennes allongées ; scape peu épais, peu dilaté 

postérieurement ; funicule à deux premiers articles beau_ 

coup plus longs que larges, le deuxième plus court, moins 

épais, subcylindrique, 3-7 moniliformes ; massue ovale, 

épaisse. Ecusson indistinet. Elytres rétrécies aux deux 

extrémités, d'où les épaules non saillantes, subacuminées 

postérieurement ; stries assez profondes, plus fortement 

ponctuées antérieurement, à interstries lisses, légèrement 
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convexes, surtout 7, et plus étroits chez ce sexe. Pattes 

allongées, à tibias antérieurs bissimeux en dedans, un 

tant soit peu courbés, G'Q. 

Presque toute la France méridionale: Pyrénées. Pro- 

vence, Landes, etc. 

Se distingue des deux précédents par sa forme plus 

étroite, plus oblongue, subelliptique; par son Rostre rela- 

tivement étroit, plus finement ponctué, (ainsi que la tête), 

non dilaté au sommet, par les yeux moins écartés, par la 

tranche externe des tibias antérieurs très légèrement 

courbe chez les deux sexes. 

Genre TRACHYPHLOEUS Germar. 

Tête médiocre, séparée du Rostre par une faible 

impression transverse. Yeux petits au plus très légèrement 

saillants, subarrondis. Rostre subégal à la tête en lon- 

sueur, aussi large quelle, épais, anguleux, à côtés sub- 

parallèles, presque plan ou légerement concave ou 

sillonné. Scrobes latérales, profondes, presque droites ou 

un peu arquées jusqu'aux yeux (l) Antennes médianes, 

courtes ou assez courtes; scape épais, plus ou moins 

brusquement claviforme; funicule à 1° article toujours 

sensiblement conique et plus épais que le 2%, celui-ci 

souvent à peine conique et parfois presque aussi large 

que long les autres très courts, serrés et formant une tige 

cylindrique; massue assez petite, plus ou moins ovale, 

acuminée au sommet. Prothorax fortement transversal, 

faiblement ou assez fortement arrondi latéralement, briè- 

vement rétréci au sommet. sillonné ou non, et marqué 

en dedans du bord antérieur, d'une impression trans- 

verse, le plus souvent large et profonde. Elytres courtes 

ou assez Courtes subdéprimées sur leurs deux tiers 

(1) myrmecophilus, 
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antérieurs, à épaules non débordantes, à déclivité posté- 

rieure assez brusque et rentrante, arrondies en arrière. 

Pattes assez épaisses, tibias antérieurs simplement mucro- 

nés ou munis d'épines sub digitées. Corps ovale, hispide. 

Tableaux des TRACHYPHLŒUS 

I 

1. Tibias antérieurs munis d'une épine assez longue 

plantée verticalement sur le dernier quart de leur 

bord externe, d'une autre de même forme au 

sommet du bord interne et, généralement, entre 

celles-ci, d'une autre très petite, bifurquée; parais- 

sant, ainsi, comme digités. 2 

2. Soies sériées des Elytres n'existant que sur les inters- 

tries alternes. ALTERNANS (Gy1. 

— Soies des Elytres disposées le long de tous les inters- 

tries. 6) 

3. Prothorax marqué de chaque côté de la base d'une 

fovéole large et profonde. BIFOVEOLATUS Beck. 

— Prothorax dépourvu de fovéoles arrondies de chaque 

côté de la base, sauf chez une espèce: Zaticollis, où 

elles sont bien moins fortes, souvent presque obso- 

lètes. 4 

Soies dressées le long des interstries des Elytres, très 

fines, à peine distinctement épaissies au sommet. 

SPINIMANUS Grm. 

— Soies des Elytres épaisses, fortement elaviformes. 

SCABRISCULUS. 

». Elytres couvertes de granulations extrêmement fines 

et serrées, côtés du Prothorax seuls assez densément 

squameux. GRANULATUS Seidi. 

— Elytres dépourvues de granulations. Tout le dessus 

recouvert d'une couche de squamosité cendrée. 6 

G. Soies des Elytres épaissies, très claviformes. Stries 

qe) 
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des Elytres découvertes, profondes, fortement ponc- 

tuées. fl 

— Soies des Elytres minces et d'épaisseur égale ou amin- 

ESS 

cies à la base et très faiblement claviformes. Stries 

des Elytres plus ou moins recouvertes par la squa- 

mosité, généralement peu distinctes, peu fortement 

ponctuées. 8 

Elytres subdéprimées antérieurement, à soies sub- 

quamiformes, brunâtres, tres serrées postérieure- 

ment. MYRMECOPHILUS. Seidl. 

Elytres arrondies, très convexes d’un bout à l’autre, 

surtout à la déclivité postérieure, à soies pâles, 

bien moins épaisses, peu nombreuses sur la partie 

postérieure des Elytres. ARISTATUS GY1. 

Soies des Elytres rigides, droites, égales sur toute 

leur surface, brunâtres. Scape et souvent une partie 

du reste des Antennes noirâtres. Prothorax large- 

ment dilaté-arrondi latéralement. LArICOLLIS Bob. 

Soies des Elytres fines et flexibles, distinctement re- 

courbées, très pâles. Antennes en totalité d’un roux 

foncé. Prothorax subhexagonal. squamuLaTus Seidl. 

IT 

Elytres à granulations extrêmement fines. GRANULATUS. 

Elytres non distinctement granulées. 2 

Elytres à interstries alternes seuls munis de soies 

sérialement disposées. ALTERNANS. 

Une série de soies le long de chaque interstrie. 3 

Une fossette, parfois peu profonde, mais toujours 

distincte de chaque côté de la base du Prothorax. 4 

Pas de fossette dechaque côté de la base du Prothorx.5 

Taille : 3 5 mill. Pattes épaisses cuisses noirâtres ; 

stries des Elytres découvertes. BIFOVEOLATUS. 

Taille moyenne : 2,5-3 mill. Pattes assez minces entiè- 

rement rousses ; stries des Elytres presque entière- 
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ment voilées par la squamosité. LATICOLLIS , 

5. Soies des Elytres de couleur sombre. Scrobes rostra- 

les distinctement arquées vers les yeux, entamant 

le Rostre en dessus, à la hauteur de l'insertion des 

Antennes. MYRMECOPHILUS. 

— Soies des Elytres constamment pàles. Rostre conser- 

vant, en dessus, la même largeur, au niveau de l'in- 

sertion des Antennes. 6 

6. Sommet des tibias muni d'épines plus ou moins 

longues, comme digités. 1 

— Sommet des tibias simplement mucroné. os) 

7. Rostre largement impressionné, à marges latérales 

saillantes. Soies des Elytres assez longues, épaisses. 

SCABRIUSCULUS. 

— Rostre plan à la base, impressionné seulement vers le 

sommet. Soies des Elytres assez minces et courtes. 

SPINIMANUS. 

8. Subdéprimé en dessus ; soies des Elytres plus minces, 

à peine claviformes. Antennes assez minces. 

SQUAMULATUS. 

— Convexe; soies des Elytres plus longues, plus épais- 

ses et plus fortement recourbées. Antennes assez 

épaisses. ARISTATUS. 

1. T. laticollis Boh. Lg. 3-3,5 ; Lt. 1,1-2 m. — Ovale, 

large et court,convexe, brunâtre, avec le funicule la massue 

des Antennes, les tibias et les tarses testacés ; recouvert, 

en dessus, de très petites écaillettes cendrées, à reflet 

argenté, surtout vers la partie postérieure des Elytres, 

avec quelques taches bruuûâtres assez larges disposées 

sans ordres sur ces dernières. Dessus à soies pàles peu 

nombreuses, courtes et à peine soulevées sur les parties 

antérieures, plus longues, plus dressées et sérialement 

disposées sur les Elytres, assez fines et un tant soit peu 

claviformes. Front impressionné, paraissant muni d’un 



sillon obsolète qui se prolonge sur le Rostre. Yeux non 

saillants. Rostre de forme à peu près carrée. Antennes à 

scape brusquement claviforme, à soies rigides ; funicule 

grèle, à deux premiers articles oblongs, obconiques, 

celui-là plus long, plus épais, les suivants transversaux, 

submoniliformes ; massue ovale, subelliptique, peu 

épaisse. Prothorax presque du double plus large que long, 

paraissant élevé au milieu du bord antérieur, par suite 

d'une forte impression interne, faiblement dilaté subrec 

tilinéairement, latéralement, de la base au milieu, faible- 

ment, très brièvement étranglé au sommet, et plus ou 

moins distinctement sillonné longitudinalement, noté, 

sur le dos, de 4 fovéoles assez marquées 1). Elytres pré- 

sentant, latéralement, à la rencontre du Prothorax, un 

angle rentrant très ouvert, arrondies surtout en arrière, 

à stries finement ponctuées et peu découvertes, à inters- 

tries larges et plans. Cuisses assez épaisses ; tibias assez 

grèles, ciliés, les antérieurs munis de rares dentelures 

au sommet. 

La variété fusciscapus m., dont il ne me reste qu'un 

type ©, a le scape des antennes très foncé, le Prothorax à 

fovéoles peu distinctes (bien que l'insecte soit très frais, 

et surtout les soies du dessus sensiblement plus épaisses 

et nullement claviformes). Le Prothorax est largement 

arrondi régulièrement jusqu'au dessus des angles posté: 

rieurs. 

Corse : Koziorowiez, Damry. 

Toute la France, dans les mousses, les vieux fagots, 

parfois dans les détritus des inondations. 

2. T. alternans Gyl. Lg. 2,8-3,3 ; Lt. 2 2,2 m. — Sub- 

arrondi, légèrement déprimé, noir, antennes et tarses 

(1) Ces cavités n’apparaissent très nettes que chez les exemplaires 
très frais et exempts de limon; chez les autres les fovéoles inférieures 
deviennent peu distinctes et le Prothorax n'apparaît qu'avec une forte im- 
pression transverse antérieure. 
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‘testacés ; recouvert d’un enduit épais cendré ou roussâtre, 

mat, suivant la nature du terrain où on le rencontre et qui 

rend difficilement distincte la structure des divers orga- 

nes. Dessus à soies dressées, claviformes, assez longues. 

très espacées le long des interstries des Elytres, très peu 

nombreuses et plus courtes sur les parties antérieures. 

Yeux petits, très peu saillants. Rostre court, presque 

aussi large que la tête, un tant soit peu plus étroit au 

sommet, subsillonné. Antennes assez fortes ; scape cilié, 

fortement épaissi postérieurement ; funicule à premier 

article conique, épais, le deuxième cylindrique, à peine 

plus long que large, les suivants très courts, non distinc- 

tement moniliformes, pressés, formant une tige d'épais- 

seur uniforme ; massue peu épaisse, ovale, sensiblement 

plus épaisse que le funicule. Prothorax presque du dou: 

ble plus large que long. subrectilinéairement rétréci en 

arrière à partir du tiers antérieur où a lieu sa plus grande 

largeur, brusquement rétréci en avant, à angles posté- 

rieurs très légèrement obtus, largement impressionné en 

dedans du bord antérieur. Elytres de la largeur du Pro: 

thorax à la base, dilatées-arrondies latéralement, brusque- 

ment déclives curvilinéairement en arrière, à stries très 

fines, voilées et presque indistinctes sous la squamosité, à 

interstries alternes un tant soit peu élevés. Tibias très 

finement ciliés, les antérieurs armés d'une épine, en 

dehors, vers leur cinquième externe, de deux autres épi- 

nes en forme de fourche au sommet interne et d'une autre 

plus forte au sommet externe. 

Toute la France, la Corse a.c. 

Bien reconnaissable aux séries de soies claviformes 

espacées le long des interstries alternes seulement, et à 

la structure de l'extrémité des Tibias. 

3. T. bifoveolatus Beck. (scaber auct.) Le. 2,5 4,5 : 

Lt. 1,5 2m. — Oblong, subdéprimé sur les trois quarts 



du dessus, très convexe en arrière où la déclivité des Ely- 

tres est brusque et forme un angle rentrant ; recouvert de 

squamules arrondies cendrées, avec quelques taches plus 

sombres, obsolètes, sur les Elytres ; dessus à soies pâles de 

longueur et d'épaisseur assez variables, très courtes et à 

peines distinctes sur la moitié antérieure, plus ou moins 

claviformes, un peu recourbées, plus longues et demi- 

dressées sur la partie postérieure des Elytres. Front légè- 

rement déprimé ; yeux petits, un tant soit peu saillants. 

Rostre largement sillonné longitudinalement, aussi long 

que large et aussi long que la tête, à côtés parallèles. 

Antennes à scape graduellement épaissi, modérément ; 

funicule plus épais, à premier article conique, le deuxiè- 

me subcylindrique, à peine plus long que large, les sui- 

vants pressés, presque en carré transverse ; massue un 

peu épaisse, ovale-oblongue. Prothorax du double plus 

large que long. subhexagonal ou peu régulièrement 

arrondi latéralement, plus étroit en avant qu'en arrière, 

marqué, de chaque côté de la base, d'une grosse fovéole et 

d'une large impression en dedans du bord antérieur. Ely- 

tres à épaules obtuses, à peu près de la largeur du Pro- 

thorax à la base (1), presque droites latéralement, soit 

assez régulièrement arrondies postérieurement, soit légè- 

rement plus étroites en arrière. Tibias garnis de spinules, 

sommet des antérieurs de quatre ou cinq épines. 

4. T. spinimanus Germar. Lg. 2,2-3 ; Lt. 1,3-1,6 m.— 

Oblongo-ovale, assez court et large, peu convexe en des- 

sus jusqu'à la déclivité postérieure des Elytres qui est 

assez brusque et forme un angle un peu rentrant, noirà- 

tre avec les antennes rousses; recouvert d’une couche 

épaisse d'un enduit terreux qui voile presque entièrement 

(1) Chez un exemplaire @ de ma collection, provenant de Toulouse, les 
épaules sont nettement tronquées obliquement, mais je ne vois pas d’au- 
tres différences. 
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les impressions et les stries des Elytres ; à soies pales, 

très courtes, très grêles, légèrement recourbées et à peine 

épaissies au sommet, très clairsemées, presque obsolètes 

sur les parties antérieures. Front plan. Yeux à peine sail- 

lants. Rostre transversal, plus court que la tête, à côtés 

subparallèles, impressionné. Antennes assez épaisses, 

courtes, à scape assez fortement et brusquement épaissi 

postérieurement ; funicule à premier article épais, coni- 

que, le deuxième subcylindrique à peine oblong, les au- 

tres très courts sublenticulaires, très serrés les uns contre 

les autres ; massue très peu épaisse, subovale, acuminée 

postérieurieurement. Prothorax du double plus large que 

long, peu largement arrondi dans son milieu latéral, im- 

pressionné transversalement en avant. Elytres de un tiers, 

environ, plus longues que larges, à épaules non saillantes, 

faiblement arquées latéralement, obtuses au sommet, à 

stries peu distinctes, avec les soies sérialement disposées 

le long de tous les interstries. Tibias antérieurs armés de 

trois épines assez longues, dont deux apicales et une 

avant le sommet du bord externe. 

France, surtout septentrionale et orientale : Lille 

(Lethierry), Brest, etc. 

Beaucoup moins large que 7°. al{ernans, à Elytres non 

arrondies, comme cela a lieu chez cette dernière espèce, à 

Prothorax subrégulièrement arrondi latéralement ; très 

distinct, surtout par les soies des Elytres beaucoup plus 

fines et disposées sur tous les interstries. 

).T.. Scabriusculus 1 Lo, 2,5-93,5 Lt 52m 

Ovale, subarrondi ©, un peu oblong, à côtés des Elytres 

à peine arqués, ©; brun, antennes tibias et tarses tes- 

tacés; dessus recouvert d’une squamosité cendrée, à soies 

presque obsolètes sur les parties antérieures, assez lon- 

œues et abondantes, dressées verticalement et sérialement, 

épaisses et subclaviformes sur tous les interstries des 
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Elytres. Front impressionné. Yeux un tant soit peu sail- 

lants. Rostre de forme presque carrée, un peu plus long 

que large, aussi large que la tête, largement impressionné 

longitudinalement. Antennes à scape fortement clavi- 

forme; funicule à deux premiers articles distinctement 

coniques, celui là seul un peu plus long que large, les 

autres transversaux, formant une tige compacte, cylin- 

drique; massue étroitement ovale. Prothorax très court, 

à côtés presque parallèles, brusquement étranglé en 

avant et fortement impressionné avant le bord antérieur, 

avec une impression de chaque côté de la base, parfois 

sillonné longitudinalement. Elytres un peu plus larges 

que le Prothorax et subarrondies, ©, un peu plus longues 

et à côtés subparallèles, ©, à stries assez profondes et à 

interstries convexes, surtout latéralement. Pattes assez 

longues, Tibias finement ciliés, les antérieurs munis, vers 

le sommet, de deux dents opposées avec une petite dent 

bifide entre celles-ci. 

Toute la France, la Corse, a. c. 

La longueur, l'épaisseur et l'abondance des soies des 
Elytres ne permettent pas de confondre cette espèce avec 

les précédentes. 

6. T. aristatus Gyl. Lg. 2, 8-4; Lt. 1, 5-1, 7 m. — 

Ovale, convexe seulement en arrière, où les Elytres sont 

brusquement déclives et un peu rentrantes; brun ou d'un 

brun rougeâtre, Antennes et pattes plus claires Dessus 

peu densément squameux de cendré, à soies épaisses, 

courtes sur les parties antérieures, très claviformes, demi 

dressées et recourbées en arrière, disposées en séries sur 

tous les interstries des Elytres. Yeux non saillants. Front 

et rostre sillonnés longitudinalement, ce dernier un peu 

moins large que la tête et un peu plus long qu'elle, un 

peu plus étroit au sommet. Antennes peu minces, à scape 

graduellement médiocrement, épaissi antérieurement, à 

N°_7 5 Mars 1910. 



nor 

cils épais, ceux du funicule plus minces, 4er et 2 articles 

de ce dernier coniques, le 2° seul non distinctement plus 

long que large; massue assez épaisse. Prothorax médio- 

crement large, assez étroitement arrondi latéralement, 

rétréci aux deux extrémités, impressionné transversa- 

lement, peu profondément, avant le sommet. Elytres faible- 

ment plus longues que larges, à épaules subarrondies, 

plus ou moins fortement arquées latéralement, à stries 

découvertes, assez profondes, fortement poncluées, à in- 

terstries presque plans. Tibias dépourvus de dents ou 

épines vers le sommet, à cils épais. 

Toute la France. 

Cette espèce a de l'analogie avec la précédente, par les 

soies très épaisses et nombreuses de ses Elytres; mais ici, 

ces soies sont bien plus minces à la base, recourbées au 

sommet, tandis quelles sont épaisses, presque droites et 

plantées verticalement chez le scabriusculus. En outre ce 

dernier a le sommet des tibias digité. 

7. T. squamulatus O1. (Olivier Bedel), 2.5-3 ; Lt. 1,2- 

4,8 m. — Suboblong, à peine ovale, brun rougeûtre, 

antennes et pattes rousses; dessus très parcimonieu- 

sement couvert d'une squamosité cendrée, avec de fines 

soies blanchâtres, non distinctement claviformes, assez 

nombreuses, très courtes mais bien distinetes sur les par- 

ties antérieures, demi-hérissées le long des interstries des 

Elytres. Tête impressionnée transversalement derrière les 

yeux. Rostre un peu plus court qu'elle, moins large, 

paraissant un tant soit peu atténué en avant, subsillonné. 

Antennes assez courtes, finement sétigères, à scape assez 

brusquement mais pas très fortement claviforme ; funicule 

à 2° article brièvement conique, non distinetement plus 

long que large, les autres transversaux; massue en ovale 

peu épais. Prothorax court étroitement arrondi latéra- 
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lement vers le milieu, rétréci de ce point un peu plus en 

avant qu'en arrière, impressionné transversalement en 

avant. Elytres plus larges que le Prothorax à la base, à 

épaules un peu débordantes, assez brusquement déclives 

et un peu rentrantes en arrière; à stries ponctuées assez 

profondes avec les intervalles convexes, Tibias antérieurs 

plus minces, ©, munis seulement d’un éperon au sommet 

interne. 

Alpes-Maritimes,Basses -Alpes; Provence, Lyon,lGrilat). 

Lille (Lethierry). 

Se rapproche du T. arrslalus par ses tibias antérieurs 

non digités au sommet, mais sa forme n'est pas subglobu- 

leuse et les soies des Elytres sont bien plus courtes et 

minces. 

8. T. myrmecophilus Seidl. ©. — Lg. 2,553; Lt. 1,2- 

1,8 m. Ovale-oblong, recouvert d'une squamosité ter- 

reuse, avec des soies dressées, épaisses, ou très épaisses, 

selon les sexes, courtes mais bien distinctes sur les par- 

ties antérieures, et sur les pattes, assez longues, presque 

droites, à peine claviformes et sérialement disposées le 

long des interstries des Elytres. Scrobes arquées jusqu'aux 

yeux. Rosire court paraissant rétréci par celles-ci à leur 

niveau. Antennes médiocres, à petites soies raides sur le 

scape, qui est assez brusquement et fortement clavi- 

forme; 2e article du funicule distinctement, brièvement, 

obconique; massue peu épaissie. Prothorax assez étroite- 

ment arrondidans son milieulatéral, sinueusement rétréci 

de ce point en avant et en arrière, beaucoup plusétroit que 

la plus grande largeur des Elytres. Elytres à épaules un 

peu marquées, obtuses, faiblement, arcuément, rétrécies 

de la base au sommet, à stries bien distinctes, à inters- 

tries externes seuls légérement convexes; brusquement 

déclives en s'arrondissant postérieurement. Tibias anté- 
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rieurs terminés par un ongle unique à leur sommet 

interne; crochets des tarses libres. 

Rare en France. Ma description a été faile sur deux 

exemplaires du Finistère. 

Ressemble au T. aris/alus par les soies squamiformes, 

épaisses, des Elytres. La forme est moins convexe, oblon- 

gue, les Elytres beaucoup moins arrondies, très peu con- 

vexes, le Rostre est plus court et les Scrobes sont distinc- 

tement arquées. 

9. T. granulatus Seidl. Le. 3; Lt. 2,3 m. Oblong, à 

dos régulièrement convexe, obsolètement squamuleux en 

dessus, plus densément sur les côtés du Prothorax. Dessus 

à fines soies extrêmement courtes sur les parties anté- 

rieures, courles et dressées, sérialement sur les inters- 

tries des Elytres. Front subconvexe, séparé du Rostre par 

un sillon subarqué très net. Rostre sillonné longitudina- 

lement avec les bords élevés, aussi long que large, parais- 

sant un tant soit peu plus large au sommet. Antennes assez 

courtes, à scape très épais : funicule assez mince à deux 

premiers articles très coniques, celui-là à peine plus 

long; massue ovale, distinctement plus épaisse que le funi- 

cule. Prothorax aussi large, dans son milieu, que la base 

des Elytres, assez convexe et uni, faiblement impressionné 

en avant et largement arrondi latéralement. Elytres à 

épaules obtuses, non débordantes, assez faiblement élar- 

gies de la base au sommet, non rentrantes à celui-ci; 

stries distinctes, paraissant peu profondes avec les inters- 

tries à peine convexes. Pattes courtes, couvertes de granu- 

lations extrêmement petites. Pattes courtes ; tibias dépour- 

vus au sommet de dents ni d'éperon, paraissant très lége- 

rement arqués, ©; ongles connés. 

France méridionale ; Provence ; Toulouse, etc., rare. 

Reconnaissable aux soies minces et peu nombreuses 

des Elytres à sa forme oblongue, à ses antennes relative- 



— 97 — 

ment grèles et surtout à ses Elytres très finement granu- 

lées: 

10. Le T. aureo-cruciatus Db. n’en est plus sous mes 

yeux. Le type qui a servi à ma description appartenait à 

M. Koziorowiez. 

Je reproduis ici la courte description de cette espèce : 

Mittheil Gesell. 1871, p. 342. 

-Brièvement oblong, modérèment convexe, à soies très 

courtes ; peu abondantes; brun, à pattes, funicule et 

massue des antennes ferrugineux ; côtés latéraux du Pro- 

thorax, ainsi qu'un sillon médian, une tache sous l'écus- 

son, et sur les Elytres, une bande submédiane abrégée, 

une autre postérieure entière formant une croix avec la 

suture d’un doré métallique. Rostre largement sillonné, à 

marges latérales élevées au-dessus des yeux pour la 

réception du scape. Funicule des antennes 7-articulé, 

Tarses (1) à 3° article, bilobé; interstries des Elytres 

égaux, presque plans, les alternes non élevés. Long. 3; 

Lat. 15 mill. 

Corse, en triant de mousses, (Koziorowicz). 

Genre CATHORMIOCERUS. Sch. 

Tête médiocre plus étroite que le Prothorax; yeux 

latéraux, petits, non distinctement saillants. Rostre angu- 

leux, plus court que la tête. Scrobes atteignant les yeux, 

ordinairement en canal profond plus ou moins large, rare- 

ment fovéiformes. Antennes généralement courtes, plus 

épaisses, G!, à scape épais claviforme ou non, arqué, plus 

rarement coudé à la base ; funicule à deux premiers arti- 

cles, obconiques au moins ©, le {er seul distinctement plus 

(1) Le mot tarsis a dû nécessairement être omis dans le texte pri- 
mitif, d’où un non sens. 
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long que large, le 2° transversal, ainsi que les suivants qui 

sont pressés, non indistinctement moniliformes; massue 

petite subosale, non épaissie, Prothorax transversal, dilaté 

dans son milieu latéral, rétréci aux deux bouts. Elytres 

plus larges que le Prothorax, à épaules plus ou moins 

débordantes, et arrondies ; subdéprimées sur leurs deux 

tiers antérieurs, striées-ponctuées. Dessus à squamules 

connés ou non; à soies dressées plus ou moins épaisses. 

Antennes et pattes munies de soies raides ; ces dernières 

inermes à ongles soudés ou libres ; dessous recouvert de 

squamules connées présentant une surface unie et lisse. 

Tableaux des Espèces 

1. Scape brusquement courbé, comme coudé près de la 

base ; scrobes antennaires larges, subfovéiformes. 2 

— Scape non ou modérément arqué presque régulière- 

ment. Scrobes toujours moins larges, sublineaires. 

b) 

2. Tout le dessus recouvert de squamules séparées, 

comme alvéolées. Scape des Antennes à soies gros- 

sières, claviformes, recourbées. CURVIPES. Woll. 

— Dessus à squamules non alvéolées, d’aspect rugueux, 

mat ou recouvert de squamules connées présentant 

une surface lisse plus ou moins luisante au moins 

sur les Elytres. 3 

3 Elytres à squamosité compacte, d'aspect lisse et légè: 

rement bronzé. CURVISCAPUS Seidl. 

— Dessus mat ou presque mat, sans reflet métallique, 

entiérement recouvert d'une squamosité blanchâtre. 

4 

4. Prothorax simplement rétréeci en avant et en arrière, 

avec les côtés latéraux assez largement arrondis. 

socius Boh. 
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— Prothorax subcordiforme, subanguleusement dilaté 

dans son milieu latéral. VALIDISCAPUS Rouget (1) 

5. Largement ovale. Dessus recouvert d'un enduit squa-: 

meux, uni, distinctement métallique, avec une bande 

latérale d'un squameux blanchâtre plus ou moins 

prolongée sur les côtés des Élytres. HORRENS GY1. 

— Oblong ou oblongo-ovalaire. Dessus mat, d'aspect 

sombre, sans aucun reflet métallique ; les côtés du 

Prothorax et les Élytres en dehors des épaules seuls 

d'un squameux blanchâtre. 6 

6. Prothorax presque du double plus court que large, 

brusquement rétréci en avant et en arrière, cilié, 

comme frangé, latéralement, de soies épaisses. 

Antennes médiocrement épaisses. 1 

— Prothorax de 1/3, à peine, plus large que long, plus 

ample, à soies latérales médiocres et peu nombreu- 

ses, non symétriquement dressées. Antennes à scape 

et funicule épais. ATTAPHILUS C.Bris. 

7. Forme ovale, assez courte. Élytres largement arron- 

dies au-dessous des épaules ; soies des interstries très 

épaisses, très nombreuses, bien alignées. 

BREVITORAX Db. 

— Forme un peu oblongue: Élytres à épaules moins 

saillantes, plus obtuses et peu arquées latéralement, 

au-dessous de celles-ci; soies des interstries peu 

épaisses, plus courtes, peu nombreuses et en séries 

peu régulières. MARITIMUS Rye. 

Il 

1. Front marqué d'un sillon très net, prolongé sur toute 

la longueur du Rostre : ce dernier aussi long que 

large. Elytres subcordiformes. Deuxième article du 

(1) Je n’ai pas cette espèce sous les yeux et je n'indique ces caractères 
que d’après les descriptions. 
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funicule des antennes anormal, dilaté anguleuse- 

ment en dehors, ©. Dessus à reflet bronzé, bien 

distinct. HORRENS 

— Rostre à sillon obsolète ou nul. Deuxième article du 

funicule normal G'O. Dessus mat ou presque mat. 2 

2. Antennes et pattes subhérissées de soies grossières, 

plus épaisses sur le scape. Interstries alternes des 

Élytres un peu plus élevées. Squamules du dessus 

distinctement alvéolées sur l'insecte frais. CURVIPES. 

— Antennes et pattes à cils simples, couchés, bien moins 

nombreux et ne les faisant pas paraître hirsutes. 

Tous les insterstries égaux et plans. >) 

3. Forme un peu oblongue. Taille plus grande. Soies des 

Elytres courtes et en séries peu régulières. 4 

— Forme ovale, assez courte. Taille plus faible. Soies 

des Elytres nombreuses, épaisses, assez longues et 

en séries régulières. Prothorax cilié latéralement de 

soies épaisses. BREVITORAX. 

4. Scape des antennes simplement arqué plus ou moins 

régulièrement. à) 

— Scape des antennes comme coudé vers la base. 6 

». Rostre très court. Prothorax comme frangé latérale- 

ment de soies dressées, épaisses et régulièrement 

arrondi dans son milieu. MARITIMUS. 

— Rostre presque aussi long que large. Prothorax plus 

ample, garni irrégulièrement, sur les côtés, de soies 

simples, courtes, peu nombreuses, subanguleux dans 

son milieu latéral. ATTAPHILUS, 
VALIDISCAPUS. 

6. Insecte recouvert d’une squamosité cendrée, mate, 

compacte. Soies du dessus courtes, peu dressées, 

presque obsolètes sur les parties antérieures. SOCIUS. 

— [nsecte recouvert d’un enduit squameux, à très léger 

reflet bronzé. Soies du dessus bien plus longues sur 

les Elytres, courtes mais bien distinctes sur les par- 

ties antérieures, l’insecte vu de profil. CURVISCAPUS. 
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Description des espèces. 

A. Scape coudé vers la base. 1-4 

1. C.socius Sch. Lg. 3,5-4 ; Lt. 2 m. — Oblong, 

subdéprimé antérieurement en dessus, brun avec les 

antennes et les pattes en partie plus claires ; dessus mat, 

recouvert d'une squamosité cendrée, avec des soies très 

courtes, souvent obsolétes, brunâtre, sur les Elytres. Yeux 

à peine saillants ; tête plane marquée d'un sillon qui part 

du front et se prolonge jusqu'au sommet du Rostre. 

Rostre large, épais, indistinctement plus étroit en avant, 

a scrobes profondes, en forme de larges fossettes très 

apparentes en dessus. Antennes à scape coudé à la base, 

fortement, brusquement, épaissi en arrière; funicule à 

1er article obconique, presque du double du suivant; les 

autres un peu plus courts que ce dernier et subégaux ; 

massue oblongue-ovale. lrothorax subtransversal, dilaté 

snbanguleusement dans son milieu latéral, sensiblement 

rétréci de ce point aux deux extrémités, finement ponclué. 

Elytres à épaules arrondies, légèrement rétrécies d'avant 

en arrière, à déclivité postérieure brusque ; à stries assez 

profondes, fortement ponctuées, à interstries subcon- 

vexes. Pattes assez épaisses ; cuisses antérieures fortement 

claviformes. 

J'ai fait cette description sur un exemplaire étiqueté 

de la main du Dr Stierlin et provenant de Portugal. La 

dernière édition du Catalogus Heyden Reitter indique 

cette espèce coinme française; la plupart des entomolo- 

gistes la considèrent comme exclusivement propre à la 

péninsule ibérique. 

2. C.curviscapus Seidl. Lg. 4,5-5 ; Lt. circ. 02 m. — 

Oblong, subdéprimé, brun ou brun chatain, à teinte très 
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légèrement bronzée sur les Elytres, à soies courbées, peu 

nombreuses, peu épaisses, assez courtes, fauves. Tête mé- 

diocre, yeux non saillants. Rostre peu distinctement plus 

large que long, légèrement atténué ©, à sillon souvent 

obsolète; scrobes linéaires. Antennes à scape brusque - 

ment coudé vers la base, plus épais et assez brusquement 

claviforme, O', peu épaissi graduellement ©, à cils peu 

épais, couchés ; funicule assez mince à 2° article briève- 

ment conique, les quatre derniers submoniliformes ; mas- 

sue subovale, peu épaisse. Prothorax subtransversal 

moins large, régulièrement arrondi dans son milieu laté- 

ral, impressionné avant le bord antérieur, criblé de points 

médiocres, assez profonds. Elytres à épaules débordantes, 

arrondies, à peine arquées latéralement, arcuément arron- 

dies à la déclivité postérieure ; stries bien marquées, à 

points peu serrés ; interstries plans. Tibias assez minces, 

surtout €. 

Pyrénées françaises : Canigou, (Habelmann). — Je le 

possède aussi d'Algérie : d'Oran, du Portugal. 

Sa forme oblongue rappelle le C.socius, mais le 

C. curviscapus a le Prothorax régulièrement arrondi et la 

squamosité forme, sur les Elytres, une couche compacte, 

un peu luisante. 

3, C. maritimus Rye. Lg. 3-4 ; Lt. 1,4-1 m. — Oblong- 

subovale, à peine convexe, brun, mat, recouvert d'une 

squamosité foncée compacte, avec les côtés du Prothorax 

et quelques taches obsolètes claires sur les Elytres. Des- 

sus à soies demi-hérissées, courtes sur les parties anté- 

rieures, assez espacées, assez minces sur la première par- 

tie des Elytres, légèrement claviformes postérieurement. 

Front impressionné. Rostre sensiblement plus court que 

long, indistinetement plus étroit au sommet. Scrobes sub- 

linéaires. Antennes assez courtes, à scape légèrement 
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arqué, non brusquement vers la base, parcimonieuse- 

ment cilié, épais dès la base, © ; funicule à 2% article 

brièvement conique, les suivants non moniliformes, pres 

sés, graduellement un peu plus larges; massue presque 

en forme de bouton GC', un peu moins courte, ©. Protho- 

rax très court, arrondi dans son milieu latéral, cilié de 

soies épaisses sur les côtés, à points simples, non con- 

fluents, assez fins. Elytres très légèrement atlénuées après 

les épaules qui sont arrondies, légèrement arquées, lalé- 

ralement, ©, à peine © ; stries à points assez gros, peu 

rapprochés ; interstries internes plans, les externes légè- 

rement mais également convexes. Pattes obsolètement 

ciliées, tibias médiocres. 

Bords. de l'Océan, Bretagne. 

Bien distinct du C.curvipes par la nature très diffé- 

rente de sa ponctuation et de sa pubescence, par les in- 

terstries alternes de ses Elytres non subcostiformes. 

Du C.brevithorax dont il se rapproche par sa forme 

plus courte, par son <cape plus épais, simplement courbé, 

non coudé à la base. par le 2 article du funicule court, 

par le Prothorax sans sillon distinct, par les soies des 

Elytres moins épaisses postérieurement, etc. 

A’ Scape subrégulièrement arqué. 4-7 

TS B. Insectes à reflet bronzé distinct. 

4. C.horrens Gyll. (CAercheville: Db.) Lg. 3,5-4 ; Lt. 

1,8-2 m. — Oblong-subovale, noir à reflet bronzé ; anten- 

nes et patles partiellement rousses ; couvert, inégalement, 

sur les Elytres (à l’état frais, plus densément sur les côtés 

du Prothorax et sur les épaules de ces dernières, d'une 

squamosité blanchâtre ; à soies rousses tres courtes sur les 

parties antérieures, plus longues, raides et dressées vers 

la deuxième moitié des Elytres. Front marqué d'un sillon 

qui se prolonge jusqu’à l'extrémité du Rostre ; saillie des 
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yeux n'excédant pas sensiblement le niveau des joues. Ros 

tre guère plus large au sommet qu'à la base ; scrobes en 

sillon profond arqué jusqu'aux yeux. Antennes très épais: 

ses et plus courtes, à scape épais, même à la base ; le funi- 

cule à 4° article brusquement épaissi avec une toufie de 

poils en dehors ©, le 2° brièvement conique, les suivants 

très courts, arrondis sur les bords,subcontigus, formantune 

tige cylindrique, y compris la massue C'; ©, sensiblement 

plus mince dans toutes ses parties à scape beaucoup plus 

étroit à la base ; funicule à 4°* article conique, plus long que 

large, le 2° moins régulièrement conique, un peu noueux 

au sommet, plus court que long, les suivants plus détachés 

que chez l'autre sexe, très légèrement moniliformes, avec 

la massue plus ovale et plus large que le dernier article. 

Prothorax transversal, à côtés dilatés dans leur milieu 

presque à angle obtus, subégalement rétréci de ce point 

en avant et en arrière, rugueusement ponctué de points 

confluents. Elytres largement arrondies aux épaules qui 

sont saillantes, arquées latéralement, &, subrectilinéaire- 

ment rétrécies en arrière, O, à stries ponctuées bien ac- 

cusées, à interstries internes larges et plans, les externes 

légèrement convexes. Pattes assez épaisses. 

Nantes (de Chercheville). 

B’ /nsecles opaques ou à reflet mélallique très 

faible. 9-1 

5. C. attaphilus C. Bris. Le. 4-45; Lt. crc: 2m; 

Oblong, subdéprimé sur les 2/3 antérieurs, brun, recou- 

vert d'une squamosité uniforme de cette même couleur, 

plus päle sur les côtés du Prothorax, avec les tarses seuls 

roux ; dessus à soies médiocrement épaisses, demi-dres- 

sées, assez longues, brunâtres et en séries assez peu 

nettes sur les Elytres. Tête médiocre, légèrement impres- 

sionnée transversalement en arrière ; yeux non saillants. 
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Rostre de forme presque carrée, transversal, impres- 

sionné en avant. Antennes assez allongées, assez épaisses, 

ciliées de soies peu épaisses, à scape assez brusquement 

arqué vers la base, très amincei à celle-ci, à funicule peu 

grêle, le 1° article seul oblong, triangulaire, les autres 

transversaux, les derniers indistinctement moniliformes, 

serrés ; massue ovale, non renflée, concolore. Prothorax 

dilaté dans son milieu en angle obtus, subégalement ré- 

tréci aux deux bouts, très obsolètement impressionné 

antérieurement, à ponctuation fine, très dense. Elytres à 

épaules peu saillantes, obtuses,à peine arquées latérale- 

ment, à déclivité postérieure arrondie moins brusque- 

ment; stries fines, étroitement ponctuées,; interstries 

plans. Pattes allongées, peu épaisses, surtout les tibias, 

les antérieurs garnis de quelques spinules, plus courtes 

extéricurement. 

Cette description a été faite sur un exemplaire © de la 

Bernerie, qui me vient de l’auteur. Le © m'est inconnu. 

Un peu plus large que le C. curviscapus © ; scape non 

brusquement coudé à la base ; Rostre plus court que sa 

longueur ; Elytres bien moins saillantes et moins arron- 

dies; soies des Elytres non distinctement recourbées ; 

aspect tout à fait mat. 

Le C. curvipes est autrement sculpté et les soies des 

pattes et des antennes sont très différentes. 

6. C. brevithorax Db. Le. 3; Lt. 2 m.— Voisin du 

C. curvipes, même forme générale, même coloration. Il 

en diffère par les caractères suivants: ponctuation du 

dessus non distinctement alvéolée : soies des antennes 

moins grossières, celles du scape surtout non dressées : 

funicule des antennes sensiblement moins mince, plus 

brièvement cilié : articles 3-7 sublenticulaires : Rostre non 

distinctement sillonné. Prothorax plus dilaté obtusément, 

dans son milieu latéral, fortement rétréci de ce point en 
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avant et en arrière. Elytres assez régulièrement convexes 

sur le dos, au lieu d’être déprimées dans leur première 

moitié, plus arrondies aux épaules et distinctement ar- 

quées latéralement, à interstries tous larges et plans. Ti- 

bias munis, sur leur tranche externe, de soies plus nom- 

breuses, couchées, au lieu des soies espacées, recourbées, 

légèrement épaissies, qu'on remarque chez le C.curvipes. 

Pyrénées françaises. 

7. C.curvipes Woll. Lg 3 4; Lt. 2-2,5 m. (v. fuscisca- 

pus Db.) — Oblong-subovale, noir mat, funicule des anten- 

nes, massue et tarses roux ; recouvert, en dessus, d’une 

squamosité brunâtre, avec quelques taches de squamosité 

blanchâtre sur les Elytres, plus pâle sur les côtés du Pro- 

thorax et sur ceux des Elytres vers la base ; très densément 

couvert, en dessus, d’une ponctuation médiocre, subalvéo- 

lée. Tout l’insecte revêtu de soies épaisses subsquamifor- 

mes, brunes, légèrement courbées, même sur le scape des 

antennes et sur les pattes, plus longues, dressées sériale: 

ment et lègèrement claviformes sur les Elytres. Tête mé- 

diocre ; yeux non saillants. Rostre plus court que long, à 

scrobes sublinéaires, atteignant les yeux, sillonné. Anten- 

nes courtes, à scape coudé et très aminei vers la base, for- 

tement épaissi postérieurement ; funicule paraissant lisse, 

plus finement cilié, à {er article beaucoup plus long et plus 

épais que le 2, tous les deux coniques, les autres briève- 

ment moniliformes ; massue ovale, à peine épaissie, ©. 

Chez la © le scape est beaucoup moins épais et le funicule 

plus grêle, avec la massue plus: épaisse. Prothorax court, 

plus fortement rétréci vers le sommet qu'à la base, fai- 

blement arrondi latéralement, impressionné sur son tiers 

antérieur. Elytres plus courtes, plus arrondies latérale- 

ment aux épaules C', plus oblongues et à côtés à peine 

arqués ©; slries assez fines, ponctuées, avec les inters- 
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tries assez étroits, les alternes distinctement plus élevés. 

Tibias munis de soies demi-dressées, claviformes en de- 

hors et de cils fins en dedans. 

Presque toute la France ; Auvergne, Bretagne, Belle. 

Ile-sur-Mer, Corse, etc., etc. 

Se reconnaît facilement à son scape brusquement 

courbé, à sa quamosité spéciale, en forme d'alvéoles, aux 

interstries de ses Elytres élevés, parfois subcostiformes, 

à ses antennes et ses pattes hirsutes. 

8. C. validiscapus Rouget {cordicollis Seidl.}. — Cette 

espèce m'est restée inconnue. D'après les descriptions, 

chez cet insecte, les scrobes sont fovéiformes, dilatées 

vers le milieu, en dessus, le scape des antennes est coudé 

vers la base, le Prothorax est subcordiforme, à côtés laté- 

raux dilatés subanguleusement avant le milieu et le des- 

sus est recouvert d'une squamosité opaque avec les soies 

des Elytres très courtes et peu nombreuses. 

D'après ces caractères, elle paraît être voisine du 

C. socrus qui s’en distinguerait par son Prothorax arrondi 

latéralement au lieu d’être anguleux et par les soies de 

ses Elytres sensiblement plus longues. 

Par son Prothorax subcordiforme, elle se rapproche- 

rait Gavantage du C. /apidicola, mais ce dernier a Îles 

Elytres recouvertes d’un enduit squamiforme lisse et bril- 

lant. 

Quant au C. cordalus m., décrit sur des exemplaires © 

de Méchéria, (Algérie), découverts et communiqués par 

M. le Docteur Chobaut, (de provenance assez différente, par 

conséquent), et que le dernier Calalogus rapporte comme 

synonyme au GC. lapidicola, je le crois distinct non seule- 

ment par la coloration différente des pattes et du Protho- 

rax, Mais aussi par ce segment absolument lisse, dépourvu 

de squamules obsolètes légèrement saillantes qu'on remar- 

que chez l’autre espèce ; par les Elytres atténuées en arrière 
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à partir des épaules ; par les stries plus étroites, plus fine- 

ment ponctuées et par les interstries à points séligères 

obsolètes tandis qu'ils sont gros chez le C. /apidicola. 

Le C.Lethierryi Chevr. m'est aussi inconnu. 

Ce serait une espèce de 3 à 4 millimètres, revêtue d’une 

squamosité brillante, à funicule simple, à Prothorax fai- 

blement dilaté latéralement, à soies des Elytres blanches 

et couchées. Il est représenté en France par la variété 

Capiomonti Seidl., à Rostre plus large, à Prothorax dis 

tinctement déprimé, à soies des Elytres poncliformes (ex. 

Seidl.). 

Ma collection renferme les espèces suivantes qui me 

paraissent inédites et dont je donne le signalement : | 

4. Cathormiocerus simplex ©. Lg. 4; £at. 2 m.— 

Oblongus, vix depressus, niger, antennis pedibusque rufis. 

Supra dense cinereo-squamosus, Prothoracis lateribus, 

humeris maculis que aliquot Elytrorum pallidioribus, opa- 

cus, setis erectis minus crassis brunneis, in Elytris longio- 

ribus, sparsis, inunitus. Caput angustius, obsolele poncta- 

tum. Rostrum, minus crassum, Capite angustius, latitudine 

non longius; scrobibus sublinearibus, ad oculos arcuatis. 

Antennæ longioris, scapo postice vix clavato, parcissime 

seloso; funiculis articulis 2-primis enrtdenter oblongis, 

cætleris voix montiliformibus, clava oblonga, subelliptica. 

Prothorace transverso, Elytris valde augustiore, antice 

supra angusle impresso, punclis lucidis, confluentibus. 

Elytris basi thorace non latiortbus, humeris obliquis, late- 

ribus vix arcuatis tenue strialo-punctatis. Pedibus sat elon- 

galis, parum crassis, selis obsoleris. 

Tanger. 

Sensiblement moins large que le C.Marqueli, dans tou- 

tes ses parties : D'aspect plus uni. Antennes et pattes bien 
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moins épaisses. Rostre et Tête à surface unie, cette der- 

nière sans impression derrière les Yeux. Antennes munies 

de quelques cils très fins, à 2 article du funicule oblong, 

conique, au lieu d'être subtransversal; massue oblongue, 

rétrécie aux deux bouts, acuminée. Élytres à épaules tom- 

banies, à séries de soies plus longues, peu fournies. Le G 

m'est inconnu. 

2. Cathormiocerus similipictus © Lg.; 3 Lt. 2 m.— 

Ovatus, vix depressus, brunnco-opacus, antennis rufescenti- 

bus, Prothoracis lateribus lare calbo-squamosis, Elytris brun- 

neo-albidoque picturatis, setis longioribus subseriatis, capite 

minore, oculis depressis, Rostro brevissimo, scrobibus lineari- 

bus. Antennis Ssubapicalibus, scapo apicem versus crassiore, 

infra longius ciliato, funiculo gracili, clava ovala, angustiore. 

Cætera ut in C.piclturaius. 

Celte espèce figure, dans ma collection avec cette seule 

indication : France méridionale 

Ressemble au C.picturatus m.{1) d'Espagne, même 

taille, même forme, coloration analogue, mais chez le C, 

similipiclus, les antennes sont sensiblement plus grèles, à 

scape finement, longuement, cilié en dessous, au lieu 

d'être munies de soies raides et courtes, le funicule est 

plus long, la massue est à peine plus épaisse que le funi- 

cule, le Prothorax est rétréci subrectilinéairement en 

arrière à partir du milieu, les Elytres sont à peine arquées 

latéralement, à soies plus longues, plus distinctement 

\ressées en série:, moins abondantes. 

3. Cathormiocerus rectiscapus ©. Lg.3 ; Lt. 2m. — 

Oblongo-subovatus, opacus, supra obscure squamosus, Protho- 

race solo subconvexo a latere pallide squamoso, supra setis 

rigidis flacescentibus, minus crassis, in elytris longioribus. 

(1) %e GC. picturalus me paraît identique au Trachyphlæus picturalus 
de la Fuerte qui semble avoir l'antériorité. Quand cette espèce m'a été 
communiquée par ce dernier, je la lui avais retournée avec ce nom i.l. 
ignorant qu’il eût l'intention de la décrire lui-même. 

Nes 10 Juin 1910. 
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semi-hirsutus, Rostro subquadrato, subsulcato, antennis elon- 

gatis, tenue ciliatis, scapo minus crasso, fere recto, funiculo 

gracilu, articulis 2-primis conico-clongatis, clava oblongo- 

ovata, crassiore, Prothorace, a latere, in medio, rotundato, 

Elytris subdepressis, interstitiis æquilatis. pedibus elongatis, 

parce hispidis, tibiis antiris gracilioribus, rectis. 

Maroc. 

Bien distinet du C.cwrvipes par les soies peu épaisses, 

surtout celles du scape et des Elytres, bien moins nom- 

breuses sur ces dernières, par le Rostre non distincte- 

ment transversal, par les Antennes sensiblement plus 

longues et plus grèles, à scape non brusquement arqué 

près de la base, par le Prothorax seul à squamules sub- 

alvéolées, par les interstries alternes des Elytres nullement 

élevés, par les pattes visiblement plus longues. 

4. Cathormioccrus latinasus ©. Le. 4. Lt. 1.8. m. — 

Oblonqus, piceus, opacus, supra dense, obscure, squamula- 

tus, Prothoracis lateribus albido squamosis, Antennis pedibus 

que brunneo setosis ; Elytris antice selis filiform'bus, postice 

incrassatis, incurvis, subhirsutis, prædilis ; capile mediocre ; 

Rostro crasso, lato, transverso, absolete sulcato, scrobibus 

latis, subfoveiformibus, Antennis scapo basi cra*so ct breviter 

geniculato. funiculo articulis 1° subconico, basi incurvo; 2° co- 

nico, apice Subnodoso, cœteris transversim moniliformibus, 

Prothorace breviore, a latere latius rotundato, antice magis 

attenuato ac constriclo, minute punctato, Elytris striis angus- 

lie, intersliis exlernis subconveæis ; Pedibus sat validis. 

Algérie Sud. 

Par sa forme générale, par la courbure du Rostre, 

cette espèce se rapproche du C. curriscapus, mais les 

Elytres sont tout à fait opaques, à soies distinctement 

plus épaisses en arrière, tandis qu'elles sont assez grèles 

chez le C.curviscapus ; le Rostre est plus court, de forme 

subrectangulaire, aussi large au sommet qu’à la base, au 

lieu de paraitre faiblement conique et les serobes sont 
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élargies, entamant le Rostre et très visibles, l’insecte vu 

de dessus. La massue des antennes est oblongue, moins 

épaisse, et la ponctuation du Prothorax plus fine, moins 

profonde. 

5. Cathormiocerus balearicus © Lg.4,2; Lt. 2,2 m.— 

Oblongus, latior, niger, opacus, larsis rufis, supra, selis brun- 

nets reclinalis, in Elytris postice paulo claviformibus, muni- 

tus, Ros'ro crasso, trancverso, capite viæ angustiore, Antennis 

pubescentibus, scapo ad basin subgeniculalo, crasso, funiculo 

minus gracile, articulo ?° latitudine vix longiore, clava ovata ; 

Prothorace a lalere obluse rotundato apice constricto, tenu, 

creberrime, punctato, Elytris humeris obtusis, postice paulo 

alle uatis, dense squamosis, fere lxvibus ; Pedibus sat validie, 

selosis. 

Baléares. 

Assez voisin du C.curviscapus, plus large, plus opa- 

que, de couleur plus sombre, à 2° article du funicule pas 

plus long que large, à Prothorax ample, paraissant un peu 

arrondi latéralement, étanthien moins rétréci en arrière: 

soies des Elytres distinctement claviformes. 

6. Cathormiocerus porculus. Le. 3,5: Lt. 2 m. — 

Ovatus, sal convexrus, rubro-ferrugineus, Prothorace obscu- 

riore, a latere, late, clare, albido-squamosos, supra subocel- 

lato-squamulato. Rostro minus crasso, breve, sulcato, Anten- 

nis scapo mediocri, basi subgeniculato, ciliato, funiculo qra- 

cili, articulis 1° vix, 2° nullomodo oblongis, cœæleris brevibus, 

subcontiquis, clava parva, ovata, Prothorace, «a latere, late, 

rotundato-ampliato, ac rigide seloso, creberrime punctato ; 

Elytris ovalibus, latitudine vix longioribus, a latere valde 

arcuatis, humeris rotundatis, striis fere indistinctis, setis 

albis, crassioribus, erectis, seriatis, Pedibus sat gracilibus. 

Maroc. 

Sa forme courte, subarrondie, sa Coloration, ses soies 

blanches, assez épaisses, plantées verticalement sur les 
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bords latéraux du Prothorax, la nature des squamules du 

dessus qui rappellent celles du T. curvipes et qui voilent 

presque entièrement les stries des Elytres ; la bande laté- 

rale d’un blinc pur du Prothorax, font aisément recon- 

naitre cette cspèce. 

Catalogue des espèces appartenant à la Tribu des 
BRACHYDERIDZÆS. 

BRACHYDERIDÆ 

(s. g&. Chærodrvs Duval) 

1. setifrons Duval. -_ France m. 

(s. g. Metalliles Germ.) 

l. impar des Gozis France mér. 

mollis auct. 

2. atomarius OI. » 

v. geminatus Chevrl 

3. parallelus Chevrl. Corse 

4. marginatus Stph. France, Corse 

ambiguus GYI]. 

5. murinus Gyll. France mér. 

6. pubescens AI. (Creorhinus) » 

Javeti Db. 

7. Gavoyi Db. ) 
(s. g. Pleurodirus Frm) 

1. Fairmairei C Bris. France mér. 

ovipennis C.Bris. 

Euprpxus Thms. 

1. mollis Stroëm. France. Corse 

2. lateralis Gyll. France m. Corse 

3. sericeus Schall. France. Corse 

4. Juniperi Db. Corse 

(s. g. Chomalocrvplus Db.) 

{. xanthopus Gyll Pyrénées. 

Martinezi Perez 
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(s. g. Chlorodrosus K. Daniel) 

amænus Germ. Alp.fr. Pyr. Mt Dore 

Abeiïllei Db. B.-Alpes. 

Pozyprosus Germ. 

prasinus OI. (planifrons GYII. France. Corse 

rulicornis Bonsd. Pyr. Mt Dore. 

tereticollis Degeer France. Corse 

undalus F, 

leucaspis Chvrl. Corse 

sulurellus Chvri. ÿ 

var. Damryt Db. 

sparsus GyIL. France 

confluens Stph. » 

chrysomela OI. France marit. 

salsicola Frm. 

. cervinus L. France. Corse 

pilosus Gredl. France, (Rég. mont.) 

binotalus Thms. 

arvermicus Db. Auvergne. 

oriseo-maculatus Db. B.-Alp. 

impressifrons Gyll. France. Corse. 

flavipes Degeer Fr. sept. centr. 

pterygomalis Boh. France. Corse 

coruscus Germ. France m. Corse 

Conocercs Db. 

Vodozi Dh. Corse 

SCYTHROPUS SCh, 

mustela Hbst. Fr. sept. 

squamosus Ksw. Pyr. 

Lethierryi Dh. Fr. mér. 

SCIAPHILUS Stph, 

asperatus Bonsd. France. Corse 

muricalus F, 

costulatus Kiesv. Pyrénées 
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ScrAPHOBUS K. Daniel. 

scitulus Germ. Fr. sept. 

STAsIODIS des Gozis 

parvulus F. France m. 

FoucarTiA Duval 

squamulata Hbst. France sept. 

Cremieri Duval France centr. mér. 

Eusomus Germar 

ovulum Germ. France mér. or. Tou- 
raine. 

BRAcHYSOMUSs Stph. 

setiger Boh. France ? 

echinatus Bonsd. » 

villosulus Germ, France ? 

setulosus Boh. France. 

BRACHYDERES SCh. 

incanus L. France. Corse. 

analis Db. 

pubescens France mér. Corse. 

s. g. Echopus Db. 

lusitanicus K. France mér. 

CAULOSTROPHUS Frm. 

subsulcatus Boh. France mér. Corse. 

Delarouzei Frm. 

STROPHOSOMUS Stph. 

melanogrammus Forst. France. Corse 

Coryh F. 

tubricollis Frm. France mér. 

rulipes Stph. France mont. 
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capitatus Degeer France. Corse 

var. Desbrochersi Tourn. ) 

crinaceus Chvrl. France mér. 

curvipes Thms. France, Alsace. 

s, &. Neliocarus Thms. (1) 

reltusus Mrsh. France. Corse 

lateralis Payk. France. 

limbalus K. 

faber Hbst. France. Corse 

sagitla Seidi. Aude 

_ var. saotittiformis Db. 

STROPHOMORPHUS Scid}, 

porcellus Sch. France, Corse 

HomAPTERUSs Frm. 

subnudus Frm. 

SITONES GYIL. 

gressorius F, France Corse 

intermedius Küst. France mér. Corse 

vestilus AI. 

griseus FF. France 

Formaneki Reitter Corse 

selulifer AI. {non Fahr.) 

ocellatus Küst Corse. France mér. 

bioculalus Chvrl. 

limosus Rossi » 

ambulans Gyll. 

cambricus Stph. » 

regensteinensis Hbst. » 

Waterhousei WIt. » 

erinitus Hbst. » 

(1) Les numéros d'ordre des espèces doivent être rectifiés, ainsi qu’il 
est indiqué ici. 
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. hirsutus Db. 

laliceps Tourn. 

2, verecundus Ross 

chloroloma Fhrm 

. lividipes Fhr. 

. Ophthalmicus Db. 

. Deubeli Krauss. 

. sulcifrons Thunb. 

. tibialis Hbst. 

. gemellatus Gyl. 

. ocularis Db. 

. lineatus L. 

v? stricticollis Db. 

. cylindricollis Fhr. 

Melloli Fhr. 

2. callosus Gyll. 

lenuis Rosh. 

. flavescens Rossi 

v? cinnamomeus AI. 

. puncticollis Stph. 

. hbumeralis Stph. 

. inops Gyll. 

. suturalis Stph. 

. hispidulus K. 

TANYMECIDÆ 

Corse 

France mér. Corse 

Corse France m.”? 

Corse 

France mér. 

France. Corse 

)) 

France. Corse 

H.-Alpes 

France, Corse 

France 

France, Corse 

Corse France m.? 

Corse 

France, Corse 

TanyMEcus Sch. 

. palliatus F. France, Corse 

CHLOROPHANUS Germ 

. gibbosus Payk. 

pollinosus KF. 

. graminicola Gyl). 

viridis L 

France 

France, Corse 

) 
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THYLACITIDÆ 

THYACITES Germ. 

fritillum Panz. 

v, dubius Db,. 

lapidarius GYyIl. 

depilis Frm. 

corsicus Perris 

ARaAMORIUS Db. 

Guinardi Duval 

CNEORHINIDÆ 

CNEORHINUS Sch 

sgeminaius F. 

globalus Hbst. 

var. parapleurus Marsh. 

France mér. médit. 

Corse 

)) 

Corse 

France mér. 

France 

)) 

(s. g. A/{aclagenus Tourn.) 

exaratus Mrsh. France 

LAcoRDAIREUS Db. 

Bellieri C.Bris. Pyrénées. 

LEeprozePyrus Db. 

meridionalis Duval 

Olivieri Db. 

BARYNOTUS Germ 

margaritaceus Germ. 

? maculatus Boh. 

Fairmairei Tourn. 

obscurus F. 

var. fallaciosus Dh. 

squamosus (Germ. 

unipunctatus Dufour 

viridanus Fr. 

Méditerr. 

Alpes, Jura, Isère. 

Alpes-Marit. ? 

Alpes-Marit. ? 

France 

Pyrén. Mi-Dore 

Pyrénées. 
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umbilicatus Dufour 

sabulosus OT. 

pyrenœus C.Bris. 

alternans Bob. 

mœærens F. 

elevalus Mrsh. 

Pyrénées 

)) 

Alpes, Jura 

») 

s. g. Kissodontus Dh.) 

humeralis Db. Gers 

Psecvpo-Barynoïius Db. 

laticeps Db. 

GEONEMIDÆ 

GEONEMUS Sch. 

flabellipes OI. 

Pyrénées 

France mér. 

LioPHOELUS Germ. 

tessulatus Müller. 

nubilus K. 

var. 2emnalus Boh. 

var. cyanescens Frm. 

var. 22aurus Marsch. 

var. aguisgranensis Forst. 

alricornis Db 

pulverulentus Boh. 

var. sulcatulus Db. 

France 

) 

)) 

Mt-Dore, Pyrén. 

Fr. sept. 

») 

Auvergne, 

Pyrénées, France m. 

France 

(s. &. Liophlæodes Weise) 

lentus Germ. Isère 

BarypiTues Duval, 

Chevrolati Boh. 

Compagnoi Boh. 

curvimanus Duval 

araneiformis Schr K. 

brunnipes O1. 

moutanus Chvl. 

Alsace 

France mér. 

)) 

France 

Mr Pilat, Vosges, Jura 
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pyrenæus Scidi. 

maritimus Forman. 

tener Boh. 

pellucidus Boh. 

. trichopterus Gautier 

120lalus Seidl. 

. sulcifrons Boh. 

12. 

. gracilipes Panz. 

mollicomus Ahr. 

scydmænoides Seid|. 

. metallicus (Db.) Stierl. 

Omias Sch 

forticornis Boh. 

mollinus Bob. 

micans Scidi. 

concinnus Boh. 

parvulus Boh. 

Pyrénées 

Alp. mar. B. alp. 

France sept. ? 

France, Corse 

Strasbourg, 

Pyr. 

France sept. 

Alp.-Mar. ? 

Corse ? 

France sept, ? 

) 

France mér. 

) 

TRACHYPHLOEONIDÆ 

TRACHYPHLOŒEUS Germ. 

laticollis Boh. 

v. fusciscapus Db. 

alternans Gyll. 

bifoveolatus Becker 

spinimanus Germar. 

scabriuseulus L. 

aristatus GyIl. 

squamulatus OI 

. myrmecophilus Seidi 

. granulatus Seidl. 

. aureo-eruciatus Db. 

France, Corse 

Corse 

sl 

) 

France 

) 

France 

France 

France or. 

France m. 

Corse 

CATHORMIOCERUS SCh. 

. Socius Sch. 

curviscapus Seidi. 

France ? 

Pyrénées 
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3. maritimus Rye 

4. horrens Gyll. 

Caurchevillei Db. 

». attaphilus C.Bris. 

6. brevithorax Db. 

7. curvipes Woll. 

S. validiscapus Rouget 

9. Lethierryi Chevrl. 

Bretagne 

Nantes 

Bretagne 

Pyrénées 

France, Corse. 

Dijon. Var. 

France m. 

Table alphatétique des Genres et des Espèces 

de la tribu des BRACHYDÉRIDES (1). 

A 

alternans Gyll. p. 89) 
aureo-cruciatus Db. 97 
araneiformis Schrst. 12’ 
v aguisgranensis Fôrst. 63 
atomarius OI. 17 
attaphilus C.Bris. 104 
amænus Grm. 2 
Abeillei Db. 28 
asperatus Bonsd. 47 
ambulans Rossi 16° 
ARAMORICS Db. 39 
aristatus Gy1Il. 193 
AltactagenusTourn(s.2.) 410 

B 

bifoveolatus Beck. 90° 
brunipes OI. 12° 
BARYPITHES Duval 66’ 
BARYNOTUS Grm. 46° 
Bellieri C.Bris. 45° 
BRACHYsoMUSs Stph. 03 
BRACHYDERES SCh. 57 
bioculalus Chvri. 16° 
brevithorax Db. 

(1) Les chilfres prime se rapportent à 

C 

cylindricollis Fabr. 26° 
concinnus Boh. 84 
chlorosoma Fahr. 20° 
curvipes Woll. (Ca- 

lhorm.) 106” 
curvipesThms.{S/roph.) 69 
crinitus Hbst. 49’ 
cordicollis Seidl]. 107° 
Compagnonis Bh.(Com- 

pagnoi) 11 
costulatus Knsw. 4S 
cambricus Stph. 17° 
Coryli F. 66 
CALOROPHANUS Grm. D 
CAULOSTROPHUS Frm. 61 
CHoœŒroprYs Duval 13 
Chevrolati Boh. “oi 
callosus GvIl. 26 
Chomatocryplus Db.s.g. 25 
Cazoroprosts K,. Da- 

niel (S. 2.) 27 
v. cyanescens Frm. 63 
curvimanus Duval ri 
curviscapus Seldi. 101” 

la pagination de la 17e serie 
dans laquelle figure la suite du mémoire. 
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confluens Stph. 31 
chrysomela OT. 35 
CoxocErTus Db. 4 
cervious L 39 
Churcheviller Db. 103’ 
coruseus Grm. 43 
costulatus Ksw. #8 
Cremieri Duval D) 
capitatus Degcer GS 
corsicus Perris 39’ 
CNFORHINUS SCh. Al 
CATHORMIOCERUS SCh. 97° 

D 

discoideus GVI. 23 
Deubeli Gyll. 15 
Damryi Db. 36 
Delarouzer Frm. 62 
v. Desbrochersi Tourn. 68 

E 

Eusouus Grm. D2 
EupriPxus Thms. 222 
echinatus Bonsd. 55 
erinaceus Chvri. 6S 
-exararus Mrsh. 13 
elevatus Mrsh. m)7L 
Echopus Db. (s. g.) len 

nole) D3 

EF 

flabellipes OI. 60° 
Fairmairei Ksw.(Pleur.) 
Fairmairei Tourn. Bra- 

chyd.) 
flavipes Degeer 
FoucarTia Duval 
faber Hbst. 
v. fusciscapus Db. 
Formaneki Rtt. 
flavesceus Rossi 2 

IQ D 

fritillum Panz. 31 
forticornis Boh. 82° 
v. fallaciosus Db. 23 

G 

GEONEMUS SCh. 
v geminalus Chvri. 

(Melall.) 
v. geminalus Bh. (Lio- 

phl.) 
geminalus F. (Cneorh.) 
Gavoyi Db. 
granulatus Seidl. 
griseo-maculatus Db. 
gressorius F. 
gracilipes Panz. 
griseus F. 
gemellatus GYyIl. 
gibbosus Payk, 
graminicola Gil, 
Guinardi Duval 
gibbus Boh. 
globatus Hbst. 

H 

HomaPreRus Frm, 
hirsutus Db. 
lispidus Bh. 
humeralis Stph.(Srlones) 

Di 
19: 
14 
28° 

humeralis Db.(Baryn.) #7 
hispidulus F. 30° 
horrens Gyll. 103’ 

L J K 

inops Gyll. 29° 
impar (Gozis 16 
impressifrons GYIl. Al 
incanus L. 59 
imtermedius Kust. 19: 
Javeli Db. 19 
Juniperi Db. 25 
Kissodontus Db. (s.g.) 57 

L 

LIOPHLOŒUS Grm. 67° 
LACORDAIREUS Db. 43 
lateralis Gyll. (udipn.) 2% 
lateralis Payk. (Shrophos.)7l 
LEeProLEPYRUS Db. 45 
leucaspis Chvrli. 39 



lusitanicus F. 60 
limbalus 71 
limosus Fhr. 16° 
lentus Grim. 64° 
lividipes Fhrh. 20° 
lineatus L. D) 
Liophlæodes Weise s.g. 64 
lapidarius Gyil. 28 
laliceps Db. 59° 
laticollis Bh. 8% 
Lethierryi Db 12% 

UN 

meridionalis Duval KG 
Melaliles Grm. 14 
Meliloti Wult]. 26 
marginalus Stph. 18 
murinus GYyll. 19 
mollinus Bh. S3 
mollis Stroëm. 24 
mollicomus Arheus 18 
muricalus K. 47 
mustela Hbst. 
melanogrammus Fôr<t. 66 
margaritaceus rm. D0° 
maculalus Bh. on 
maritimus Forman. (Ba- 

TYp.) 14 
maritimus Rye (Ca/ho- 

T'US). 102 
mærens DL 
metallicus Stierl. 19° 
v. maurus Mannh. 63 
micans Seidl. 84 
myrmecophilus Seidl. 95 
mustela Hbst. 123 
montanus Chvrl Tai 
s. g&. Neliocarus 63,70 
nubilus K. 62° 

O 

Our:s Sch. 80 
ovipennis Frm. 65 
v. ophthalmicus Stierl. 

(Liophl.) 64 

122 — 
ni 

ophthalmieus Db. (Sz/.) 21 
opacus Chvrl 63 
ocularis Db. 24 
oxvops Bh. 76 
ovulum Grm. 53 
obscurus KF. Do: 
obesus Grm. 68 

ocellatus Küst. 16° 

P 

porcellus Sch. 14 
pilosus Gredt. 40 
PSECDO-BARYNOTUS Db. 58° 
s.g. PLEURODIRUS Frm. 21 
POLYDROSUS Grm. 28 
prasinus OI. 99 
planifrons GYI. 93 
puncticollis Stph. 28" 
parallelus Chvrl. 17 
pubescens All. Ae/all.) 19 
pubescens Boh. (Bra- 

chyd ) 
pulverulentus Bh 63 
pyrenœus Sd. (‘Baryp.) 73 
pyrenæus C.Bris'Barvn.)56 
pellucidus Bh 76° 
parvulus Boh.(Bayp.) 8% 
parvulus F. (S/asiogis) 50 
pterygomalis Bh. 43 
s.g. Piezocnemus Chvrl. 27 
palliatus F. 92 
v. parapleurus Mrsh. 42 

I 

retusus Mrsh. 10 
rufipes Stph. 67 
ruficornis Bonsd. 9% 
regenteinensis 1} 

S 

SITONES GY1l. 17 
selulifer Al. 15 
v. slriclicollis Db 26 
socius SCh. 
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v. sulcatulus Db. 6% | suturalis Stph. 6,7 
subsulcatus Bh. 62 | subnudus Frm. 4 
setulosus Bh. D5 a 
setiger Bh. ob) Ari I Pa 
sabulosus OI. A THSLACITIDÆ 30 

Squamosus Kw. (Scys.1 123 | THYLACITES Grm. 30 
squamosusGrm.(Baryn.)5 l'ANYMECUS Sch si 
squamulata Hbrst. 51 | tereticollis Degeer JL 
squamulatus OL. 95 | tubericoilis Frm. 67° 
scaber auct. gn | tibialis Hbst. 23 
STASIODIS GOziS 49 | TRACHYPHLOŒUS Grm. 85 

setifrons Duval 13 | tener Bh. no 
ecabriuseulus L. 92 | lenuis Rosh. AU 21 
sericeus Schall. >3 | trichoplerus Gautier 16° 

sulcifrons Bh.{Baryp.) 77 UV 
sulcifrons Thnb. (Sr/ones) 22 
sagilta Scidi. 32 | unipunctalus Dufour 04 
v. sagilliformis DI. 73 | umbilicatus Dufour 1h} 
SCIAPHILUS Stph 46 | validiscapus Rouget 107 
v. subcordalus Db. 21 | viridanus Frm. D4 
sparsus Gyll. 36 | v. virens Gyll. 
SCYTHROPUS SCh. #5 | viridis L. ot 
STROPHOSOMUS Stph. 62 | Vodozi Db. 45 
scydmænoides Bh. 19 | villosulus Grm. 90 
s. &. Sciaphobus K Dan. 49 | tessulatus Müller 62 
SrroP#ouORPHts Seidl. 73 | Waterhousei Walt! 18 
spinimanus Grm. : 91° | verecundus Rossi 26° 

violatus Seidi. 76° 

Errata, Omissa et Corrigenda 

La description des espèces du Genre Scythropus a élé omise, par suite 
de la perte, sans doute, d’une feuille de copie. 

1. Scythropus mustela Hbst. Lg. 6-8: Lt. 2-3 m. — Brun, antennes, 
moins le sommet du scape et la massue, et pattes, fémurs exceptés, testacés; 
presque opaque, recouvert en dessus de squamules piliformes blanchâtres, à 
léger reflet argenté, en dessous d'écaillettes argentées, plus condensées sur les 
côtés du Prothorax et surtout le long de la suture des Elylres : des cils peu 
nombreux, soulevés sur le dernier tiers des Elytres. Front à sillon peu pro- 
fond, plus ou moins prolongé sur le Rostre ; yeux peu saillants. Rostre à 
impression anté-apicale non limité en arrière par une carène distincte. 
Antennes à massue fusiforme, légèrement épaisse. Prothorax à peine arrondi 
latéralement, impressionné en dedans du bord antérieur. Elytres plus 
étroites, droites latéralement, G', un peu plus larges et légèrement dilatées 
en arrière et plus convexes sur le dos, ©, à stries poncluées étroites, affai- 
blies en arrière. Cuisses assez fortement claviformes : tibias densément 
pubescents, plus larges, ©. 

Certains Catalogues l'indiquent comme faisant parlie de notre faune ? 



ba 
2, S. squamosus Kiensenw, Le, 5-40; Lt. 4,5 m. — Brun, antennes 

et pattes teslacées, recouvert de petites squamules subarrondies et argentées 
en dessous, variées en dessus de taches roussâtres et blanchâtres, parfois 
réunies transversalement, à léger reflet métallique, avec une couche de soies 
raides, très courtes, couchées. Front fovéolé: veux peu saillants. Rostre à 
impression postérieure limitée en arrière par une fine carène tranchante 
presque en accolade. Antennes à massue étroitement fusiforme. Prothorax 
arrondi dans son milieu latéral et sinueusement rétréci de ce point aux 
deux extrémités, à bords antérieur et postérieur impressionnés et légère- 
ment relevés ; marqué, comme la tête, de points dénudés. Elytres très paral- 
lèles, plus étroites, çJ, un peu dilatées en arrière, ©, stries très nettes, à 
points plus gros vers la base. Cuisses fortement claviformes, les antérieures 
énormes, © ; tibias plus larges chez ce méme sexe, les antérieurs paraissant 
légèrement épaissis dans leur milieu interne, par suite d’une double sinuo- 
silé. 

Pyrénées françaises. 
Forme générale du précédent et coloration analogue ; se distingue, au 

premier coup d'œil, par la nature de la squamosité du dessus, par la carène 
de l'impression du Rostre saillante, par les stries des Elytres plus fortement 
ponctuées, entières, par la bande suturale argentée très interrompue. 

3. S. Lethierryi Dh. Lg. 4-5: LE 2-2,5 m. — Noir, sommet du Rostre, 
antennes, genoux, tibias et tarses des pattes testacés, recouvert sur tout le 
corps et sur les cuisses d'une squamosité formée de petites écaillettes arron- 
dies d’un vert légèrement métallique, et, en dessus d’une pubescence bru- 
nätre, dressée, extrêmement courte sur les parties antérieures, couchée sur 
les Elytres et un peu plus longue et plus soulevée en arrière : en outre, de 
nombreux points sétigères aussi fins sur le Prothorax que sur les Elytres. 
Front marqué d'un point enfoncé; yeux assez grands et saillants. Rostre 
très court, beaucoup plus étroit que la tête ; à carène limitant en arrière 
l'impression postérieure, très mince, peu saillante. Antennes grèles, à massue 
sublinéaire. Prothorax largement impressionné en dedans du bord anté- 
rieur, plus régulièrement arrondi latéralement, ©, Elytres plus étroites, 
très droites latéralement, G, un peu plus longues et légèrement dilatées en 
arrière, ©, très finement striées-ponctuées. Pattes médivcrement épaisses, 
surtout ', à tibias finement pubescents. 

France méridionale, Vaucluse, (Lethierry, D° Chobaut. 
La coloration de cette espèce la distingue, au premier abord des deux 

précédentes. 

P. 8, 5e $, 5e1., au lieu de Aranorius, lisez : ARAMORIUS. 
P. 9 ‘en note), au lieu de : voyez Genres, lisez: VOYEZ AUSSI LES GENRES. 
P. 20, ajoutez le N° d'ordre 7, avant le nom M. Gavoyi. 
P. 21,4 S$, 1'° 1., au lieu de Pseudodirus, lisez : PLeuroprnus. 
P 40, après le 1er $, ajoutez var. virens Gyll. 
P 

G 
P 

P.57, avant Kissodontus humeralis, ajoutez le chiffre 41. 
P. 62, au titre au lieu de Tableaux, lisez : TABLEAU. 
P. 68 à 71, au Tableau [ (p. 69) et au Tableau II (p. 71), au lieu de 

Compagnonis, lisez : CompAGNor. 
P. 10%, ajoutez après la description du Cathormiocerus validiscapus 

comme indication de localité: Le Beausset, Var, (Baizet). 



Monographie des GURCULIONIDES d'Europe et circà 
appartenant au Groupe des RHYTIRHINIDES 

Par J. DESBROCHERS DES LoOGes. 

Depuis que je m'occupe tout spécialement des CURCU- 

LIONIDES, je n'ai jamais rencontré un Groupe d’une 

élude aussi ardue que celui dont il s’agit. 

Outre que les espèces sont dépourvues de caractères 

tranchés, ceux qui restent à utiliser n’ont rien de cons- 

tant. De plus, il est tout à fait impossible de les reconnaïi- 

tre aux descriptions des auteurs, qui peuvent s'appliquer 

indifféremment à l'une ou à l’autre espèce. 

La synonymie est aussi, presque inextricable. 

Malgré tout le temps que j'ai consacré à ce travail et le 

soin méticuleux que j y ai apporté, je ne me dissimule 

pas qu'il contiendra certainement encore quelques lacu- 

nes, (surtout au point de la synonymie), voir même quel- 

ques inexactitudes. : 

J'espère, néanmoins, que cette revision, telle qu’elle est, 

apportera un peu d'ordre dans ce chaos et facilitera la 

distinction des espèces. 

La tâche m a été facilitée d'ailleurs, par les communi- 

cations très intéressantes de quelques entomologistes. 

Je dois citer, en premier lieu, M. le professeur D' von 

Heyden qui a mis libéralement, comme de coutume, à ma 

disposition, toute sa collection de ces insectes où j'ai 

trouvé, notamment, plusieurs Rhyhrhinus d'Espagne pro- 

venant des chasses de von Bruck, de qui proviennent divers 

types de la collection Allard, et M. René Oberthür, posses- 

seur des collections d’Allard et de Rosenhauër et qui a 

bien voulu me confier plusieurs types uniques de ces 

N°s 9-10 Septembre 1910 
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auteurs et diverses espèces de ses chasses personnelles en 

Espagne, très intéressantes ou même nouvelles. 

M. de la Fuente, de Pozuelo de Calatavra (Espagne), et 

M. Correa de Barros, de San Marthino d’Antas (Portugal), 

m'ont envoyé le résultat de leurs chasses dans leurs con- 

trées respectives. 

M. Poncy, de Genève, m'a communiqué, en nombre 

d'exemplaires, diverses espèces de Tanger et quelques 

autres d'Egypte et d'Algérie qu'il a eu la générosité de 

m ofirir. 

Enfin, MM. le docteur Inès Bey et Rudolf Bæhm ont 

mis à ma disposition leurs RHYTIRHINIDES provenant 

surtout des environs du Caire. 

Je tiens à les remercier cordialement. 

Lacordaire, Gen. Curcul. VI, p. 296, comprend dans 

son Groupe IT: RHYTIRHINIDES, de la Tribu des BYROP- 

SIDES, les MIixioPIiDES qui me paraissent diflérer des 

RayYriRHINUS et des GRoxops par de nombreux carac- 

tères. | 

Cette classification a été admise, depuis, par les Cata- 

logues. 

_ Dans son tableau des espèces figure le genre Mixxops, 

caractérisé par le « funicule antennaire à article 7 annexé 

ou contigu à la massue » et les Genres RHYTIRHINES et 

GRoNopPsS par le « funicule antennaire à article 7 distinct de 

la massue » ; ce caractère n'est pas absolument constant. 

Les Mixyops ont, assurément, les Antennes plus robustes 

et le funicule épaissi graduellement, jusqu’au ?° article 

inclusivement, de telle sorte que cet article paraît contigu 

à la massue étant aussi large qu'elle ; et chez les Rayri 

RBINUS, le funicule est toujours plus ou moins grèle, 

mais le 7° article est tantôt subcontigu. tantôt bien dis- 

tinct de la massue. Quant au 1 * article des antennes, si 

sa longueur excède ordinairement le triple de sa largeur, 

il devient parfois beaucoup moins long : chez le R. #7/er- 
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ruplus, par exemple, il n est guère que du double plus long 

que large ; et Lacordaire ne tient pas compte d'un carac- 

tère auquel il attache, partout ailleurs, une grande impor- 

tance : celui que présente la forme des lobes oculaires, 

très développés chez les RaYriRHIAUs et les GRonops et tout 

à fait nuls chez les Minyops. 

En somme, je suis d'avis que les RHVYTIRHINIDES et 

les MINYOPIDES doivent constituer deux Groupes abso- 

lument distincts et je les caractériserai ainsi : 

1. Antennes à funicule très épais d'un bout à l'autre, 

_ ayant constamment le premier article à peine plus 

long que large et le deuxième transversal, à peine 

plus long que chacun des suivants, avec la massue 

brièvement ovale. Rostre uni ou caréné longitudi- 

nalement en dessus. Prothorax dépourvu de sillons 

ou de fossettes, à lobes oculaires indistincts. Corps 

non squameux. MINYOPIDES. 

— Antennes à funicule mince ou très mince, à deux pre- 

miers articles, (sauf de très rares exceptions), beau- 

coup plus longs que larges, à massue oblongue- 

ovalaire ou subelliptique, peu épaissie. Rostre plus 

ou moins fortement sillonné longitudinalement. 

Prothorax marqué de plusieurs sillons ou impres- 

sions fovéiformes. Lobes oculaires très saillants. 

Corps, (y compris les pattes et parfois le scape des 

antennes), plus ou moins densément squameux. 

RHYTIRHINIDES 

Ce dernier Groupe comprend le Genre et le sous-Genre 

suivants que je caractériserai ainsi : 

4. Elytres chargées, chacune, de trois côtes plus ou 

moins saillantes (1), (parfois doublées de côtes inter- 

(1) Ces côtes sont parfois voilées par la squamosité, 
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médiaires), soit unies, soit tuberculées ou interrom- 

pues, à épaules toujours accusées. 2 

2. Tibias antérieurs très prolongés à leur sommet 

externe en une longue épine ou sorte de lanière 

plus ou moins redressée. Prothorax plus ou moins 

renflé en dessus, cordiforme, du double plus large 

que long. 3 

— Tibias antérieurs subtronqués droits ou obliquement 

au sommet, à angle droit ou dentiforme, mais sans 

prolongement externe sensible (1). Prothorax carré 

ou transversal, beaucoup moins court. 4 

3. Elytres chargées de trois côtes obtuses, délerminant, 

à leur base, un petit calus, chargées postérieurement 

de petits tubercules. Prothorax profondément trisil- 

lonné. s. g. Enlomoderus Rafir. 

— Elytres unies et simplement striées-ponctuées. Pro: 

thorax à trois sillons très obsolètes. surtout les laté- 

Taux. EREMINARICS Frm. 

4. Antennes ayant les deux premiers articles du funi- 

cule toujours oblongs, le plus souvent très allongés, 

à 7e article semblant faire partie ou non de la mas- 

sue, à scape cilié le long de son bord externe. 

RHYTHIRHINUS SCh. 

— Antennes à premier article du funicule oblong, les 

autres très courts, le 7° annexé à la massue, scape 

non cilié en dehors. GRoNxops Sch. 

+ 
rs 
— 

Genre RHYTIRHINUS Scb. 

Corpus modice crassum, squamosum. Caput globosum, 

fronte impressa, juxta Rostrum transversim cristata, iner- 

mt vel bicallosa, seu bicornuta. Rostrum robustum, angu- 

latum, modice elongatum, secundum sexus plus minusve 

(1) Chez le R. Caroli, le bord externe se termine en une dent trian- 
gulaire, mais peu proéminente. 
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geniculatum, rarius curoatum, apice depressum, in G', ple- 

rumqu2 subulatum. Antennæ graciles, elongalæ, scapo 

reclo, rarius abrupte clacato, oculos atlingente. 1ntus 

lenuissime cilialo, funicult articulis 2-primis elongatis, 

illo longiore, 3-6 subtransversis, plus minusve monilifor mr- 

bus vel sublenticularibu*, 7° latiore, clava, sæpius subad- 

nexo, claoa sube'liptica vel oblongo-ovata. Prothorax sub- 

transversus, forma vartabilis, antice, medio, suhtrunvatus 

vel obtuse processus, longitudina'iter tri-sulratus, sulcis 

apice, forei-formibus lateralibus antice transversim plus 

minusoe eæpansis. Scut:llum punetiforme Elytra Protho- 

race plus minusve latiora, apice rotundata rarius cau- 

data, Q, fricostata, costis integris et sublæoibus, vel luber- 

culatis, interdum interruptis Pedes femoribus claraltis, 

tubris rectis, rotundis vel compressis, apice pectinatis, tarsis 

modice elongatis,. Abdomen segmento 2° 2-sequentibus 

simul sumptis majore, antice arcuato. 

Examen des parties extérieures. 

Téle globuleuse, front uni ou muni de deux callosités 

obtuses, en forme d'oreillettes ou plus rarement de cornes 

formées par l'extrémité bifurquée des saillies latérales du 

Rostre recouvertes d'une squamosité épaisse et s’arrêtant 

brusquement au niveau du front. (1) 

‘Rostre épais, plus ou moins allongé, comme coudé, 

plus ou moins brusquement après le milieu, déprimé au 

sommet, de forme assez différente selon les sexes, tou- 

jours sillonné au milieu, (2) 

Antennes à scape épaissi vers la base, graduellement ou 

(1) Les callosités du front ne sont pas toujours constantes chez une 
même espèce. 

Chez les R. lamellitus et interruptus notamment, on rencontre des 
exemplaires à front inerme ou distinctement calleux. 

(2) Ce sillon ne fait jamais défaut ; si Les auteurs l’ont indiqué parfois 
comme obsolète ou nul, c'est que la squamosité quile recouvrait ne leur 
a pas permis de le distinguer. 
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assez brusquement, (1) à funicule soit exactement filifor- 

me jusqu'au 6° article inclus, soit graduellement et faible- 

ment épaissi, le 7° presque toujours plus large que le 

précédent, contigu ou subcontigu à la massue qui est tou- 

jours oblongue, peu épaisse, subelliptique. 

Prothorax de forme assez variable, le plus souvent 

transversal, soit plus ou moins nettement en trapèze ren- 

versé et dilaté-arrondi ou subanguleusement en avant. 

soit de forme presque carrée et non sensiblement plus 

large en avant qu'en arrière, à bord antérieur soit sub- 

tronqué ou faiblement avancé arcuément, soit distinc- 

tement lobé subtriangulairement, le plus souvent rétréci 

en arrière, à bords latéraux relevés et plus ou moins 

tranchants ou épaissis presque en bourrelet, entiers, 

fendus plus ou moins profondément ou marqués d'une 

étroite dépression paraissant souvent obsolète par suite de 

la squamosité qui la recouvre ; marqué de trois sillons 

plus ou moins interrompus, surtout les latéraux, et ter- 

minés par une fossette, celle latérale antérieure dilatée 

transversalement (2) ; carènes latérales du sillon médian 

plus ou moins sinueuses, rarement tranchantes, le plus 

souvent en saillie obtuse épaissie en arrière, chargées ou 

non de tubercules. 

Ecusson ponctiforme, squameux, souvent peu dis- 

tinct. 

Elytres toujours plus larges que le Prothorax, de forme 

assez variable, le plus souvent oblongues, à épaules subar- 

rondies ou tronquées obliquement, presque toujours 

débordantes, chargées de trois côtes entières ou interrom- 

(1) Chez le R. caroli Gj', le scape est très brusquement renflé et d'une 
epaisseur anormale. 

(2) Il est à remarquer que le Prothorax présente un aspect différent, 
selon qu'on l’examine de face ou de côté ; dans le premier cas, les sil- 
lons semblent tout à fait interrompus au milieu et le segment paraît 
creusé de 3 fossettes à la base et autant au sommet ; dans le second cas, 
ces fosse ttes apparaissent peu distinctes, et les sillons, au contraire, plus 
réguliers et entiers, 
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pues, dans le premier cas déterminant à leur base un petit 

calus fasciculé ou non ou une saillie plus allongée; 

épaissies en forme de toit ou non en arrière, la 2° plus ou 

moins brusquement interrompue au sommet, détermi- 

nant ainsi, le plus souvent, une saillie anguleuse redressée 

ou non ou arrondie, la 3° le plus souvent abaissée posté- 

rieurement et peu distincte, (l’insecte vu de face), très 

rarement anguleuse au sommet, ces côtes unies, tubercu- 

lées d'un bout à l’autre, ou seulement en arrière, ou dis- 

tinctement crénelées. Entre les trois côtes dorsales on 

remarque une double rangée de points ordinairement 

oros et profonds ; parfois, chez une même espèce, toutes 

les côtes étant plus ou moins élevées, les Elytres pré- 

sentent des stries ponctuées uniques entre chacune d’elles 

et, dans ce cas, les points sont plus petits et non 

confluents. Chez les espèces tuberculées, les Elvytres pa- 

raissent comme crénelées latéralement, (vues de face), 

souvent jusqu'aux épaules. Ces Elytres se terminent, 

généralement, en pointe obtuse, rarement subarrondie 

et leur déclivité postérieure est assez brusque: excep- 

tionnellement, chez le R. caudalus © par exemple, elles 

se terminent en pointe assez longuement mucronée. 

Pattes tantôt généralement ailongées, à cuisses clavi- 

formes, à tibias tantôt presque arrondis, tantôt assez 

courtes avec les tibias larges, comprimés, cintrés et obtus 

ou tronqués droit à leur extrémité externe, plus rarement 

échancrés au sommet, et avancés anguleusement en 

dehors, leur couronne garnie de petites dents spiniformes 

le plus souvent nombreuses, régulièrement disposées en 

forme de peigne, ou irrégulièrement distantes ; tarses 

plus ou moins grèles ou un peu plus épais, suivant la 

structure des tibias. 
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Caractères de sexe 

Le C' est ordinairement plus étroit, à Elytres plus 

parallèles, à Prothorax plus dilaté en avant chez quelques 

espèces. Le Rostre, chez ce même sexe, est généralement 

subulé postérieurement, coudé plus près de la base, moins 

brièvement déprimé au sommet ; les cuisses, surtout les 

antérieures, sont plus épaisses, les Tibias sensiblement 

plus larges et un peu plus courts, les Tarses mois allon- 

gés, à articles plus épais, plus serrés. 

La © a le Rostre, ‘vu de profil), à bord supérieur pres- 

que droit sur le premier tiers ou la première moitié, 

coudé obtusément ensuite, moins épaissi en dessous. 

Les cuisses sont toujours moins épaisses et les tibias plus 

étroits. 

Tableau des espèces du Genre RHYTIRHINUS 

1. Elytra in dorso postico attenuata, extus, ante apicem 

et subtus sinuata, apice ipso plus minusve longe 

caudata, cauda reflexa, subbimucronata. 2 

— Elytra in dorso postico plus minusve abrupte decli- 

via, apice ipso obuse attenuata vel rotundata. 4 

2. Elytra postice valde acuminata, longius caudata et 

apice breviter mucronata. 5) 

— Elytra postice obtuse caudata, apice subtruncata, non 

mucronata. PERPLEXUS Q NOV SP. 

3. Elytra breviuscula, convexiuscula, lateribus subareua- 

is. Prothorax postice subangustatus, Elytris dis- 

tincte angustior. ESCORIALENS S Q C.Bris. 
(caudatus C.Bris.) 

— Elytra elongala, depressa, longe parallela, Prothorace 

basi non latiora. OBERTHÜRI © NOV. SP. 
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Pedes elon gati, tibiis linearibus, subteribus. 5 

Pedes breviores, tibiis latioribus, plus minusve com- 

pressis, tarsis brevioribus, articulis minus gracili- 

bus. 3) 

Elytra non distincte rigua, costis plus minusve eleva- 

tis, angustioribus, non tuberculatis. 6 

Elytra fere lævia, costis rotundis, parum elevatis, 

nudis, postice, fere obsolete tuberculata, apice indis- 

tinctecallosa. Brevis, convexus, minus dense cinereo- 

squamosus. * GIBBUS Kolen. 

Elytra rigua, costis minus distincte tuberculatis, evi- 

denter interruplis. 92 

Sublævis, squamositate rasa, coslis elevatis, nudis. 7 

Mianus politus, interdum squamulatus, rarius fascicu- 

lis non nullis intermittis. Elytra costis minus eleva- 

tis, non reflexis, partim velatis. | 

Prothorax subdepressus, a latere, anterius, reflexus et 

rotundato ampliatus, plerumque ad medium obso- 

lete fissus. 8 

Prothorax a latere, antice, non ampliatus, apice ipso 

subconstrictus. 

Latiusculus, distincte setulosus. Prothorax transver- 

sus, convexiusculus, costa 2° apice callo obtuso, 

reflexo munita. DIVARICATUS DD. 

Paulo angustior, subglaber. Prothorax subcylindri- 

cus, subdepressus, costa 20 apice breviter angulata, 

non reflexa. var ? auriculalus Dh. 

Prothorax subdepressus, tranversim quadratus,antice 

subangulatus, non ampliatus. TURCICUS NOV. SP. 

Elongatus, angustior, depressus, Prothoracis laleri- 

bus costisque Elytrorum plus minusve reflexis. 9 

Latiusculus, vix vel nullomodo depressus, Prothoracis 

lateribus costis que Elytrorum (plus minusve obtu- 

sis', non reflexis. 16 

Tibiæ anticæ apice extus acute breviter uni-spinosæ, 
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d'e, longius digitatæ. UNCATUS NOV SP. 

— Tibiæ anticæ apice breviter dense pectinatæ, extus 

10. 

inermes. 10 

Prothorax apice, medio, obtuse, subangulatim lobatus 

et utrinque profunde sinuatus. Frons distincte bical- 

losa. LOBOTHORAX NOV.SP. 

— Prothorax, apice, medio, subtruncatus aut vix rotun - 

116 

datus et utrinque parum sinuatus. 1 

Prothorax profunde ocellato-punctatus. Elytra cine- 

reo-albescente que distincte variezata. 

VARIEGATUS AI. 

— Prothorax obsolete vel parum profunde, simpliciter, 

12. 

rarius dense, rugose, punctatus. Elytra uniformiter 

cinereo vel albido-oblique fasciata. 12 

Minor : # mill. — Prothorax a latere leviter arcua- 

tus, non incisus, antice rotundalo-ampliatus, in © 

cordatus, et longitudine haud latiore. Elytra costa 

2 callo apicali minuto, non reflexo, prædita. 
SAINT-PIERRI AI. (1) 

— Major : 5-6, 5 mill. — Prothorax transversus, C'Q, a 

13. 

latere plus minusve fissus vel sinuatim constrictus, 

antice rotundatim vel angulatim ampliatus. Elytra 

costa 2* apice tuberculo conico majore extlus reflexo, 

munita. 15 

Angustior, magis elongatus. Elytra a latere, medio, 

distincte compressa, costa 2* apice vix callosa, 4 

acute reflexa, sublamelliformi; sæpius albido-fas- 

ciata. — Lo. 4,8-5,3 mill. COMPRESSIPENNIS DOV.SP. 

— Latiusculus, sulco Prothoracis valde interrupto. Ely- 

dilaté en avant. et qui ne présente pas d'échancrure ni de compression 

tris humeris extus late prominulis et infra emargi- 

natis, Costa 21 apice tuberculo mediocri conico, 

armata, 3 lamelliformi, reflexa. Lg. 7 mill. 
LAMELLICOSTIS NOV.SP. 

(1) Le R. Sain/-Pierrei seul, à Prothorax arqué d'un bout à l’autre et 

latérale, appartient à cette division du tableau par tous les autres carac- 
tères. 
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— Minus angustus, minus elongatus. Elytra a latere fere 

indistincte compressa, costa 3 postice declivia haud 

lamelliformi. 14 

14. Elytra costis distincte pallide setosis, setis recurvis, 

non vere depressis, fascia albida submedia, arcuata, 

communi, ornata. DILATATUS F. ({) 

— Elytra costis setis brevissimis obsoletis munitis, plus 

minusve dense cinereo squamosa, non pallide fas- 

ciata. 15 

45. Major : 7 mill. — Frons obtuse sed distincte callosa. 

Prothorax costis duabus dorsalibus basi et apice 

utrinque bi-callosis, angulis posticis subrotundatis 

Tibiæ anticæ latiores. NEVADENSIS NOV.SP. 

— Minor : 4-5 mill — brevisculus. Frons obsolete bical- 

losa. Prothorax costis duabus dorsalibus angustis, 

sinualis, angulis posticis subrectangulatis. Tibiæ an- 

ticæ valde tenuiores. TIBIELLUS Db. 

16. Oblongus vel oblongo-elongatus, angustior, subdepres- 

pressus, Elytris parallelis vel subparallelis. Protho- 

rax subquadratus, interdum latitudine vix longior. 

Elytra parallela vel subparallela, postice interdum 

callosa. 47 

— Oblongo-ovatus, seu brevior, crassior, plus minusve 

latus ac convexus, Prothorax transversus. Elytra à 

latere plus minusve arcuata, postice vix distincte vel 

nullomodo callosa. 22 

17. Valde elongatus, depressus, Elytris postice breviter 

acuminatis. Antennæ articulo 7° globoso, præcedente 

vix latiore. Rostrum angustius. Elytra opaca, subpa- 

rallela, profunde striato-punctata, uniformiter cine - 

reo-sSquamosa. LONGIPENNIS Pic. 

(1) Le R. dilalatus est moins étroit, moins allongé, mais il appartient 
à cette division du tableau par les côtés du Prothorax et les côtés des 
Elytres relevés, 
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— Paulo minus elongatus, parum depressus. Antennæ 

funiculi articulo 7° valde transverso, breviter conico, 

vel sublenticulari, præcedente evidenter breviore ac 

latiore. Rostrum validius, breviusculum. Elytra fla- 

vescente vel albes-ente squamosa, plaga scutellari 

fasciaque submedia denudatis, nigris, vel uniformi- 

ter colorata. 18 

18. Elytra longe parallela, a latere perparum compressa, 

postice distincte constricta et minute callosa. 19 

— Elytra ovalia vel subovalia, a latere plus minusve 

areuala. Prothorax quadralim transversus. 20 

19. Rostrum magis declive, subteres. Prothorax subeylin- 

dricus, latitudine fere longior, sulcis lateralibus 

angustis. Antennæ obscure rufæ, scapo piceo. Elytra 

plaga scutellari fascia que posteriore denudatis, 

nigris. ESCORIALENSIS ©. 

— Rostrum crassius, infra incrassatum. Prothorax mi- 

nus cylindricus, sub transversus, suleis lateralibus 

profundioribus. Antennæ totæ obscure-rufæ. Elytra 

cinereo vel pallidius squamosa non fasciata. 

OBERTHüRI 

20. Elytra basi ad scutellum plaga majore et ad medium 

fascia lata denudatis, obseuris prædita. 21 

— Elytra colore variabilis, cinereo vel fulvescente-squa- 

mosa, interdum variegata, rarius nigra, et albo- 

fasciata, postice subabrupte declivia, apice obtusa 

LONGULCS Rosh. G 

21. Antennæ Pedes que rufi. Rostrum densissime-pallide 

squamosum, sulcis abditis. Elytra basi Thorace 

æquilata, postice non attenuata ; apice ipso subro- 

tundata. Brucxi G AÏl. 

— Antennæ Pedesque obscuriores. Rostrum denudatum, 

sulcis costulis que lateralibus apertis. Elytra subel- 

liptica, lateribus parum arcuatis, basi thorace per- 

parum latiora, postice acuminata. PERPLEXUS ©. 
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Elytra costis longius, interstitiis brevissime fere obso- 

lete, pallide hirsutis. IMPRESSICOLLIS ['rm. 

Elytra ovata vel subovata, setis distinctis brevioribus, 

recurvis prædita. 23 

Elytra subquadrala, vel ovata setis fere obsoletis. 

Supra nigro ænea vel subplumbea. 25 

Prothorax sulco medio parum profundo, valde inter- 

rupto. Elytra concolora vel variegata, et interdum 

obsolete albido-arcuatim fasciata . 24 

Latior. Prothorax sulco medio profundo, integro. 

Elytra plaga magna scutellari fasciaque postica lata 

denudatis, nigris, ornala. Baucki ©. 

Niger, concolor, subopacus, fere denudatus. Elytra 

apice non Callosa, striis grosse laxe punctatis, costis 

apice non elevatis. STABLEAUI Frm. 

Colore variabilis, metallicus, dense interdum varie- 

gatus.cinereo vel flavescente dense squamosus, Elytra 

rarius obsolete albo-fasciata, costis postice elevatis, 

callo apicali minuto vel nullo. LONGULUS Q. 

Elytra humeris extus valde prominentibus quadra- 

tim reflexis, infra humeros distinctius sinuata, costa 

2? apice valde angulata. HUMERALIS Db. 

Elytra humeris extus non distincte prominentibus et 

infra non distincte sinuata, costa 2° apice fere indis- 

tincta vel nulla. 26 

Subovatus, latiusculus. Prothorax transversus, apice 

medio truncatus, basi non angustatus. Elytra postice 

non dist ncte callosa. Frons inermis. Parvcs Rosh. 

Elongato-subquadratus, angustior. Prothorax longior, 

apice, medio, obtuse processus et utrinque valde 

sinuatus, basi distincte angustatus. Elytra costa 

2 postice plus minusve angulata. Frons sæpius 

bicallosa INIERRUPTUS C.Bris. 

Oblongo-subovatus, latior, supra brunneo-albido que 

variegalus, antennis pedibusque rufis. Prothorax 
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apice constrictus. Elytra costa 2* apice callo majore 

extus reflexo, prædita. LÆSICOLLIS Frm. 

— Prothorax apice non consirictus, antice oblique atte- 

nuatus. Oblongus, angustior. Supra unicolor, vel 

Elytris albo-fasciatis. 28 

28. Tibiæ anticæ postice gradatim paulo ampliores. Pro- 

thorax Elytris simul sumptis fere duplo angustior, 

apice subtruncatus. Elytra convexiuscula, humeris 

extus valde prominulis. Opacus, densius rude selu- 

losus. STENODERUS Gemm. 
(angusticollis Rosh.) 

— Tibiæ anticæ filiformes. Prothorax Elytris vix sesqui- 

angustior. Elytra subdepressa, humeris vix prominu- 

lis. 29 

29. Minus elongatus. Prothorax inœqualis subquadritu- 

berculatus, a latere irregulariter rotundatus, angulis 

posticis, obtusis. Elytra costis acutis ac reflexis. 

Frons non distincte callosa. sOCIUS Faust. 

— Valde elongatus. Prothorax postice rectilineatim an- 

gœustatus, angulis posticis subrectangulatis. Elytra 

costis obtusis, parum elevatis. 30 

30. Prothorax sulcis profundis, costis duabus dorsalibus 

irregulariter elevatis. Elytra post medium aspera, 

costis valde interruptis. Frons obtuse bicallosa. 

NODIFRONS All. 

— Prothorax sulcis fere obsoletis, marginibus non dis- 

tincte elevatis ; Elytra non aspera, costis obsolete 

crenatis, costa 2? callo apice minuto prædita. al 

31. Paulo minus angustus, Prothorace paulo ampliore. 

Rostrum crassiusculum, subulatum ©. Antennæ 

clava ovata. Prothorax sulcis lateralibus striiformi- 

bus. Elytra a latere non distincte compressa 

SUBFASCIATUS Rosh. 

— Angustior. Rostrum angustius, in C subulatum, in Q 

subrectum. Antennæ clava oblongo-ovata vel subel- 
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liptica. Prothorax sulcis lateralibus latis profundis. 

Elytra a latere distinctius compressa. 

MORODERI DOV.Sp. 

32, Prothorax tuberculis graniformibus vel acutis clare 

conspersus. 9/4 

— Prothorax confuse rugosus, ac tuberculatus. Rostrum 

post medium longe, densius, ciliatum. Elytra modice 

depressa, crispata, costa 2° apice conica. 
CRISPATUS Bohem. 

34. Depressus, sat elongatus, obscure cinereus, Prothorax 

granulis asperis minutis. setis criniformibus immix- 

tis, totus conspersus. Rostrum obsolete setosum. 

Elytra subrispata, obsolete serie-æqualiter tubereu 

lata, tuberculis parvis subeoufluentibus, costa 2* 

apice obsolete callosa. Antennæ obscure rufæ. 
ASPERICOLLIS DD. 

— Convexiusculus, minus elongatus, albido-squamula- 

tus. Prothorax, granis subrotundatis adspersus, cavi- 

tatibus omissis. Elytra setis numerosis tuberculis 

que fasciculatis prœdita, postice obtuse grossius 

asperata. SIMILARIS Tourn. 

39, Prothorax a latere parum profunde, sæpius obsolete, 

fissus. Frons breviter vel obsolete bicallosa. 36 

— Prothorax a latere medio sat profunde fissus vel poste- 

rius Copstrictus.Frons valdecornuta vel auriculata. 3$ 

36. Minor : 4,5-5,3 mill. — Elytra costis tuberculis sat 

acutis præditis, vel fere obsoleie, postice, tuber- 

culata. 31 

— Major : 6-6,5 mill. — Elytra costis clare parum dense 

tuberculatis, tuberculis rotundis. 31 bis 

31. Breviusculus, latior convexus. Rostrum latitudine. 

Prothorax brevis, a latere, antice, non dilatatus, non 

longius. Elytra costis basi callosis, postice minus 

regulariter, aspere, tuberculatis. Tibiæ  anticæ 

apice truncatæ, angulatæ. RUDOLFI nov.sp. 
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— Elongatulus, depressus, angustior. Rostrum latitudine 

evidenter longius Prothorax subtransversus, antice 

latior. Elytra subæqualia, obsolete subtuberculata. 

Tibiæ anticæ apice extus rotundatæ. 

NILOTICUS NOV Sp. 

97 bis. Valde convexus. Tibiæ anticæ apice emarginatæ, 

extus dentatim porreclæ. Prothorax niveo trivitta- 

tus. Elytra albido-fasciata. ZLEBRA noOV.sp. 

— Modice convexus. Femora antica apice supra sulcata. 

Tibiæ anticæ, apice, rectangulatim truncatæ, extus 

non angulatim porrectæ. Supra albo-flavescente que 

variegatus, Elytris obsolete albo-fasciatis. 
Borami Reïitter. 

38. Tibiæ anticæ bissinuatæ, apice extus triangulariter 

reflexæ 

a. Latior Prothorax amplus, longitudine fere duplo 

latior, a latere, medio, rotundatim ampliatus. Elytra 

minus regulariter crenato-tuberculata, interstitiis 

simpliciter punetatis. CaroL1 Frm. 

b. Angustior et postice modice attenuatus, magis de- 

pressus. Prothorax subcordatus, antice obtuse, sub- 

angulatim dilatatus. Elytra costis regulariter tuber- 

culatis, interstitiis postice, transversim, obsolete 

riguis. var ? ANGULIPES Db. 

— Tibiæ anticæ lineares, apice truncatæ, extus non 

porrectæ 39 

39, Antennæ sCapo crassissimo, abrupte clavato. 

CLAVISCAPUS DOV.S.p. 

— Antennæ scapo modice clavato. 39 bis 

39bis, Supra niger, parce cinereus. Prothorax a lalere, pro- 

funde emarginatus, lobis subæqualibus, rotundatis, 

tuberculo rotundo supra præditis, antice, medio, 

distincte lobatus. Elytra costis interruptis, postice 

solummodo tuberculata, tuberculis obtusis. 

PHRYGIUS (K.Daniel) 
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— Supra clare albido rarius cinereo-squamosus. Protho- 

rax basi plus minusve angustatus, a latere distincte, 

profundius fissus, lobis inæqualibus. 40 

40. Cretaceo-squamosus, Elytris callo juxla-scutellari-fla- 

vescente tomentoso (1) Prothorax a latere subrotun- 

datus, fere indistincte fissus, marginibus externis et 

sulci medii carinis tuberculis tribus præditis. 

| BISKRENSIS Reitt. 

— Cinereo vel albescente squamosus, Elytris callo juxta 

scutellari, concolore. Prothorax a latere non arcuatus, 

fissus ac lobatus, extus vage tuberculatus. LA 

Xl. Prothorax apice, medio, distincte subangulalium , D 1 

lobatus, et utrinque profunde sinuatus. 12 

— Prothorax apice, medio, vix vel nullomodo rotunda- 

üm prominulus et utrinque minus sinuatus, a latere 

parum profunde vel obsolete fissus. 45 

42. Latiusculus. Prothorax inæqualis, obtuse tubercula_ 

tus. Elytra, infra scutellum, late minus profunde 

impressa, humeris extus obtuse prominentibus, pos- 

terius subattenuata, costa {* basi tuberculo obtuso, 

2° postice tuberculo majore instructis. rTBEROSCS Dh. 

— Paulo angustior. Prothorax plus minussæ dense aspe- 

ratus, nen vere tuberculatus. Elytra oblongo-subqua- 

drala, in dorso communi, ad suturam, non distincte 

impressa, humeris vix vel nullomodo, extus promi- 

nentibus, modice callosis, postice tuberculo couico 

instrucla vel non tuberculata. 43 

43. Breviusculus. Prothorax longitudine duplo longior- 

sulei medii carimis externis tuberculis pancis muni- 

tis, a latere, medio, anguste fissus, lobis approxima- 

tis, æqualibus, sicut fureatis. Kirscui Tourn. 
(séngularis KFrm.) 

(1) La coloration d'un blond clair de cette callosité, très nette chez les 
exemplaires frais et s'élendant même, parfois, sur le bord du Prothorax, 
tend à disparaître chez les sujets un peu frottés. 
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— Oblongo-subquadratus. Prothorax subtransversus, a 

latere, antice, valde ampliatus, post 4. edium parum 

profunde, auguste, fissus et basi constrictus, lobo 

antico majore, rotundato-ampliato. hf 

— OÜblongus, postice subaltennatus. Prothorax obtra- 

peziformis, antice subangulalim ampliatus. Pier Dh. 

k4. Prothorax subtrapeziformis, marginibus externis 

jaevibus, sulcis medio et lateralibus parum profun- 

dis, cristis dorsalibus obtuse elevatis, minute ferc 

obsolele tuberculatis. Elytra undique, inordinatim, 

aspere, tuberculata. HORIIDUS Bob. 

— Prothorax a latere profundius sinuatim fissus, biloba- 

tus, marginibus vage tuberculatis. Elytra dorso 

communi, ad suturam, non tuberculata, postice 

tuberculis majoribus apice obtusis prædita. 

a. Paulo angustior. Prothorax processu antico, medio, 

subtriangulare, cristis dorsalibus aceris, interruptis. 

Elytra costa [* post medium ducta, non tuberculata. 

ASPER All. 

b. Latiusculus, postice indistincte subattenuatus. Pro- 

thorax processu medio, antico, obtusiore, a latere 

minus profunde sinuato, costis duabus dorsalibus 

modice elevatis, tuberculis fasciculatis prædilis. 

Elytra coslis tuberculis albido-fasciculatis, magis 

regulariter præditis Var. leuco-fasciculalus D. 

45. Prothorax, a latere, minus profunde sed distincte fis- 

sus, apicem versus, gradatim, attenuatus. 46 

— Prothorax lateribus integris, antice subcoarctatus et 

posterius reclilineatim angustatus. 47 

46. Prothorax dorso ac lateribus tuberculis aliquis fere 

obsoletis instructus. Elytra basi elevationibus qua- 

Luor, angustis, parallelis, prædita, in dorso acute 

pluri tuberculata. J EFEBVREI. Bob. 

— Prothorax non tuberculatus. Elytra basi ad scutellum 

utrinque, oblique, costata. DEFORMIS Reiche. 
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47, Angustior. Elytra costis { et 2 in dorso minutius sat 

regulariter tuberculatis, 2° sola, apice, acute, tuber- 

culata. Marin Faust. 

— Latiusculus. Elytra, in dorso medio, indistincte tuber- 

culala, costis À et 2 postice æque tuberculo conico, 

apice obtuso, præditis. MaARTINI var ? dissimilis. 

1. R. dilatatus F. Lg.6-6,5 ; Lt. 2,3-2,5 m.— Oblongo- 

subquadraius, depressus, la'iusculus, cinereo-lœvi-squamosus, 

Elytris fascia pallida submedia, communi, sœæpius prœæditis ; 

fronte, profunde, late impressa, breviter bicallosa ; Rostro 

crasso, medio late sulcalo et utrinque obsolete carinulato; 

Antennis longioribus, gracilibus, rufis, faniculo articulis 2- 

primis subæquilongis, 4-7 sublenticularibus, gradatim paulo 

latioribus ; Prothorace antice subtruncato, lateribus, medio 

subemarginato et anterius modice rotundatim dilatato ac 

reflexo, late 3-sulcato, sulcis apice foveiformibus, lateralibus 

prœcipue antice late cavatis, a latere et in medio fortius laxe 

punctato, in cavitatibus dense, minute, punctulato ; Elytris 

parallelis, humeris subrotundatis, reflexis, costis compressis, 

postice elevatioribus, antice subcalliformibus, 2? apice tuber- 

culo obtuso, leviter divaricato, præditis ; distincte pallide- 

setulosis, setis recurvis, punclis striarum interdum inæquali- 

bus ; Pedibus tenuibus valde elongatis, tibiis, intus, longe spi- 

nosulis, apice longius minu3 dense pectinatis. 

Espagne ? Algérie, Maroc. 

Distinct des espèces analogues à côtes tranchantes et 

redressées, par Ja forme plus large, par son Prothorax 

nullement cordiforme, à peine plus étroit à la base ; par 

ses Elytres indistinctement comprimées latéralement ; la 

saillie apicale obtuse de la deuxième côte est plus ou 

moins redressée et sinuée à la base, en dehors. La ponc- 

tuation du Prothorax est un peu variable ; outre la fascie 

médiane, les Elytres sont munies en arrière d’une autre 

bande assez vague. 

J'ai longtemps hésité à rapporter au R. drlatalus deux 
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exemplaires de Malaga plus étroits, bien qu'appartenant 

au sexe ©, plus déprimés, à Elytres plus parallèles au 

lieu d'être faiblement rétrécies en arrière, à Rostre sensi- 

blement plus étroit, à Prothorax plus fortement échancré 

latéralement et un peu plus étroit à la base ; à côtes des 

Elytres nettement tranchantes même vers le milieu, avec 

le sommet de la 2° guère plus saillant que celui des autres 

et non divergent; mais exactement semblables pour tout 

letmesie: 

La forme plus étroite de cette variété la rapprocherait 

du R. compressipennis, mais ce dernier a le bord antérieur 

du Prothorax plus épais, brièvement avancé au milieu, au 

lieu d’être tronqué, le Prothorax plus rétréci à la base, à 

bords plus relevés, et surtout la 2° côte des Elytres 

redressée, tranchante, arcuément recourbée après une 

sinuosité. (Var. ? dubius.) 

2. R. compressipennis nov, sp. Lg. 5-6 ; Lt. 2,5 m. — 

Elongatus angustior, depressus, cinereo-squamosus, rarius 

Elytris albido-fasciatis, vel obsolcte obscure irroratis ; fronte 

obsolete bicallosa ; Rostro mediocre, paulo longiore ; Antennis 

obscure rufis, funiculo grada'im paulo crassiore ; Prothorace 

antice ampliore, margine antica sublruncata, a latere reflexo, 

ad medium plus minusve emarginato vel postice subconstricto, 

sulcis tribus vix interrupiis el apice minus profunde fovealis ; 

Elytris humeris obtusis, infra humeros, a latere, compressis ct 

posterius leviter ampliatis, cosli; sal acutis, obsolete setulosis, 

2a callo mediocri non distincie divaricato, munita, 31 apice 

elevata compressa., ac rrflexa ; Tibiis apice minus deuse bre: 

viler pe: tinatis. 

Algérie sud; Oranais : Marnia, (Cotty), Berguent (Ma- 

thieu). 

Var. integricollis. — Prothorax obluse subcordatus, a 

lalere nullomodo emarginatus, basi parum anguslalus, dis- 

tincle, parum profunde, parum dense, punctatus, costis dua- 
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bus dorsa'ibus vix elcevatis, obtusis. Elytra obsolete cinereo- 

brunneo que vartegata. — Même provenance. 

Var. corrosicollis. — Prothorax undique rude variolo : 
sus, crebre granuloso-punctatus, sulco medio obsoleto. Elytra 

humeris breviter marginatis angulis dente minuto reflexo, mu- 

nilis, costa 2a apice minute callosa, callo reflexo. Sud Oranais. 

Espèce très variable quant à la forme du Prothorax et 

la ponctuation. 

J'ai cru prudent de ne considérer que comme variétés 

des formes qui pourraient bien être reconnues spécifiques 

quand les caractères auront été constatés sur un plus 

grand nombre de sujets. 

Beaucoup plus étroit que le R. dilalalus, plus déprimé, 

à Prothorax distinctement plus rétréei à la base, distinc- 

tement dilaté en avant, à bords latéraux plus relevés, l’an- 

térieur un tant soit peu avancé au milieu. Elytres distinc- 

tement comprimées ou sinuées latéralement avec le som- 

met de la 2° côte à calus plus petit et non distinctement 

redressé en dehors, à séries de soies courtes, nullement 

soulevées presque obsolètes. La couronne du sommet des 

Tibias a les dents bien plus courtes. Les points ocellés 

du dessous sont bien plus nombreux que chez le R d7/a- 

talus. 

3. R. lamellicostis nov. sp. Lg. 7; Lt. 3 m. — Oblon- 

gus, latiusculus, cinereo-squamosus, obsolete setulosus, anten- 

nis obscure rufis ; fronte breviter sed distincte callosa ; Pro- 

thorace antice late rotundato ampliato, marginibus lateralibus 

crassis ; sulco medio valde interrupto. lateribus non distincte 

elevalis, medio profunde, parce, ocellato-punctato, Elytris 

humeris oblusis, valde reflexis, infra sinuatis, costis basi ele- 

vatis, postice elevatioribus ac compressis, 2a el 3 apice, acutis 

non divaricatis, 32 postice elevata compressa, Pedibus validis, 

femoribus valde clavatis. 

Espagne, sans localité précise. 
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Plus grand, sensiblement plus large que le R. compres- 

sipennis, dont il a la forme générale, (avec le Prothorax de 

la variété 21/egricollis) et ayant comme lui la 3° côte des 

Elytres non abaissée, lamelliforme ; le front est fortement 

impressionné, le Rostre largement sillonné ; le Prothorax 

a les côtés presque en bourrelet et son sillon médian est 

réduit aux deux fossettes apicales avec une sorte d'empà- 

tement au milieu, marqué de rares points profonds. 

4. R. incisus © novsp. Le. 6,5 ; Lt: 2,5 m. — 

Paulo minusve depressus, crassiusculus, pallide-cinereo squa- 

mosus ; antennis totis atris ; Rostro sulco medio a squamosi- 

tate velato ; Prothorace antice, medio, truncato, a latere late 

profunde inciso et anterius angulato, sulcis foveis que la‘is, 

profundioribus, sulci medii cristis acutis, sinuatim angulatis ; 

Elytris humeris exitus obtuse paulo prominulis, costis basi 

anqgus elevatis, 22 apice callo obtuso, extus paulo reflexro, 3a 

apicem rersus deflexa, striis punclis nonnullis inœæqualibus 

profundioribus, transversim digestis, mixtis. 

Sud Oranais. 

Très voisin du R. compressipennis pour la forme géné- 

rale. Le Prothorax est tout autre, presque plan en dessus, 

à bord antérieur tout à fait droit au milieu, au lieu d'être 

un tant soit peu avancé arcuément, à bords plus tran- 

chants et redressés d'un bout à l'autre, brusquement et 

furtement échancré latéralement, d'où la partie antérieure 

dilatée presque anguleusement. Les crêtes latérales du 

sillon dorsal, anguleusement sinueuses, sont presque {ran- 

chantes au lieu d’être obtuses et souvent à peine mar- 

quées ; les épaules des Elytres sont brièvement échan- 

crées inférieurement, ce qui les fait paraître légèrement 

avancées. La saillie du sommet de la 2° côte plus grosse, 

obtuse au somuwet, atteint presque le niveau de la 3°, 

laquelle est abaissée, tandis que chez le R. compressipen- 

nis elle est assez pelite, plus pointue, et reste en dehors 
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du niveau de cette côte. Quant aux séries de gros points 

inégaux, peut-être ne sont-ils qu'accidentels. 

5. R nevadensis nov. sp. Lg. 5-5,5 ; Lt. 2,5-2,8 m. — 

Oblongus, subdepressus, æreo-plumbeus, antennis rufis, 

scapo pice9, supra obsolete selosus ; fronte distincte, bre 

vius, bicallosa ; Rostro latiore, late sulcato, anterius recto, 

postice geniculato, non vere subulato, infra magis incras- 

salo, S, non abruple depresso, ©. Antennis funiculo artt- 

culis 2-primis elongatis, 3-7 moniliformibus, 70 oix laliore, 

clava non vere adnexo ; Prothorace valde transverso, in G', 

antice, paulo dilatato, a latere parum profunde fisso, mar- 

gine antica medio elevala et antice subprominula, suleis 

foveiformibus, profundis; minus dense, profund°, que 

punctato ; Elytris a latere, medio, compressis, humeris 

in O' magis quadratim truncatis, in Q obtusis, non angu- 

latis in dorso posfico non attenuati-, costis subrefleætis, 

bast voix incrassatis, costa 2? apice elevatiore vix C aut 

nullomodo, © callosa, strits punctis profundis in dorso 

transcersim fere confluentibus ; Pedibus elongatis, sat 

oalidis, Zibits anticis in G latiusculis, apice mullipectinatis, 

extus inermibus, COQ. 

Espagne, Sierra-Nevada, près de Lanjaron, (R. Ober- 

thür). 

Très voisin de R. /obothorazx décrit plus bas, dont il 

a la forme générale, la coloration uniforme, les saillies 

du front, le Prothorax et les Elytres échancrés latérale- 

ment ; la coloration des antennes est différente, le 

deuxième article du funicule est, ici, légèrementclaviforme 

au lieu d’être légèrement en cône allongé, et le septième 

sublenticulaire au lieu d'être en cône tronqué; le bord 

antérieur du Prothorax n'est pas distinctement lobé ; les 

épaules des Elytres ne sont pas anguleuses, à côtes beau- 

coup moins élevées en arrière, la deuxième dépourvue 

d'un tubercule obtus, à soies très courtes, tandis qu'elles 
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sont assez longues et recourbées chez le R. /obothorax ; 

chez ce dernier les dents du sommet des tibias sont plus 

courtes, ele. 

6. R. uncifer Le. 5-6; Lt. 3 3,5 m. — Oblongus, mi- 

nus e/ongalus, convextusculus, cinereo-squamcsus, opacus, 

obsolete setosus ; fronte obsolete bicallosa ; Rostro erasso ; 

late sulcato ; Antennis minus gracilibus, scapo sat clavato, 

Junicu’o articulis 2-primis elongatis, 1° sublineari, ® præ 

cedente sesqui-breviore, cæteris transversts, subcontiguis, 

: lrothorace trans- 7° clava subadnexo ; claca fusiforme ; 

verso, a latere, anterius, subrotundatlim, modice, ampliore, 

non réfiexo, medio voix sinualo, margine antica medio non 

producta; supra, lale sulcato, su'cis apice latius foveatis ; 

Elytris a latere distincte sinuatis, humeris obluse subangu- 

latis, costis basi callosis, 2% apice angulata, 3 postice non 

deflexa, strits grosse punctatis ; Pedibus sat validis, tibirs 

anticis apice longius parce denticulatis, extus uncatis. 

Espagne centrale, sans localité précise. 

Se distingue du R. variegalus par sa forme un peu 

convexe, la ponctuation du Prothorax beaucoup moins 

nette, moins profonde 

Le R./obolhorax s'en distingue par sa forme plus 

allongée, par le front nettement auriculé, par le Prothorax 

avancé au milieu de son bord antérieur en angle obtus. 

Le R. compressipennis, bien plus étroit, a les bords du 

Prothorax redressés et plus ou moins anguleux latérale- 

ment. 

Même forme, même taille, même coloration. que le 

R. nevadensis. Il en diffère par sa forme plus courte, lége- 

ment convexe, par le Prothorax faiblement rétréci vers la 

base, par les Elytres bien plus longues, à épaules moins 

largement tronquées, à callosité du sommet de la deuxiè- 

me côte peu prononcée et surtout à sommet externe des 
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Tibias antérieurs muni d’une forte dent spiniforme. Ce 

dernier caractèrele distingue de toutes les autres espèces 

voisines. 

7. R. lobothorax nov. sp. Lg. 5-6 : Lt. 2-25 m. — 

Oblongo-elongatus depressus, cinereo-squamosus, selis re- 

curo!s, distincts ; fronte breviter, distincte, bi-callosa ; 

Rostro mediocre ; Antennis, funiculo ar!iculis 2-primis 

subæquilongis, cæteris sublenticularibus, gradatim latiori 

bus ; Prolhorace transverso, a latere anterius, modice rotun- 

datim ampliato, et minus profunde sinuato, margine antica 

subangulatim prominente ; Elytris humertis oblique trunca- 

lis, exlus prominulis et infra subemarginàätis, costis sutura 

que postice magis subæqualiter tectiformibus, costa £ apice 

oiæ elevaliore, non tuberculata ; P edibus valde elongatis, 

femoribus minus clavatis, tibiis apice breviter pectinatis. 

Oran, (Mathieu. 
Ressemble au R.compressipennis par sa forme générale, 

les saillies du front, le Rostre largement creusé ; en dif- 

fère par le prolongement du bord antérieur du Prothorax 

au milieu ; par le funicule des antennes graduellement 

épaissi ; par les Elytres à déclivité postérieure brusque au 

lieu de s’abaisser peu à peu ; par la deuxième côte sim- 

plement anguleuse au sommet et dépourvue de tuber- 

cules. 

8. R. variegatus All. (Motsch. ?) Le. 7; Lt. 3 m. — 

Oblongus, valde depressus, opacus, obsolete setulosus, Pro- 

thorace uniformiter albescente, Elytris cinereo-albescente 

que obsolele variegatis, Antennis fuscis ; fronte subbical- 

losa, non impressa ; Rosiro mediocre, minus profunde sul- 

cato et a latere serie-punctato ; Antennis scapo sat clavato, 

Juniculo articulis 2-primis elongatis, subæquilongis, illo 

conico, cœæteris transversis, viæ moniliformibus, 70 clava 

adnexo, clava fusiformi ; Prothorace valde transverso, a 
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latere, anterius, modice dilatato, postice rectilineatim an 

guslalo, angulis posticis oblusis, sulco medio interrupto, 

lateralibus striuformibus, profunde subocellato ; scutello 

transverso ; Elytris elongato-subquadratis, humeris subro- 

lundatis, costis integris, angustioribus, 22 apice tuberculo 

conico oiæ refiexo prædita, striis bifariam subcancellatis ; 

Pedibus elongatis, minus oalidis, Tibiis anticis apice, lon- 

gius, denticulatis ; pagina inferiore punctis subocellatis, 

seliferis, munila. 

Espagne ; Carthagène, v.Bruck, (Coll. Allard, v. Hey- 

den). 

J'ai fait cette description sur deux exemplaires S' et o, 

très frais, de la collection Allard, obligeamment commu- 

niqués par M. R. Oberthür. 

Le Sa le rostre légèrement courbé presque dès la base, 

plus fortement subulé postérieurement ; la © a cet organe 

presque droit dans ses deux premiers tiers, assez faible- 

ment subulé ensuite. 

Très distinct du R. dilalalus par le Prothorax à côtés 

plus rétrécis vers la base, sans s’nuosité, à marges latéra- 

les convexes au lieu d'être relevées ; couvert de gros points 

profonds: ceux du R. dilalalus étant assez gros mais pres- 

que superficiels ; par les Elytres non distinctement rebor- 

dées aux épaules, plus obtusément rétrécies au sommet, à 

points des stries plus rapprochés ; par les Tibias antérieurs 

munis, à leur sommet, de spinules plus longues, très peu 

nombreuses, comme digitées. 

9. R. Saint-Pierrei All. Lo. 4 ; Lt. 1,7-1,9 m. — 

Oblongus, depressus, cinereo squamosus, antennis pedibus 

que obscure rufis ; fronte impressa, brevissime bi-callosa. 

Rostro modice elongato, medio parum profunde suleato ; 

Antennis parum elongatis, funiculo articulis 2-primis sub- 

æquilongis, cæteris transoersis, subcontiguis, 72 clava 
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adnexo ; Prothorace lateribus integris, antice latius rotun- 

dato-ampliato, eupra trisulcato et antice trifoveato, suleis 

lateralibus calde interruptis, Elytris humeris oblique trun - 

catis, lateribus compressis, costis integris, reflexis, 2 apice 

acute exlus prominente, 34 decliota, interstitiis bifariam 

grosse punclalis ; Pedibus valde elongatis, tibiis tarsis que 

angustis JO. 

S Angustior, Prothorase elongato-subcordato. 

© Latiusculus, Protho race evidenter transverso, antice 

latius ampl ato, basi parum angustato. 

Algérie : Teniet, (v. Heyden), GC ; Alger, ma collec- 

tion ©. 

Représente, en très petit, le R. compressipennis var à 

Prothorax non échancré ni impressionné latéralement ; il 

s'en distingue par le Prothorax plus rétréei à la base, par 

la dilatation antéro latérale plus faible, occupant presque 

la moitié de la longueur du segment, par le Rostre sensi- 

blement plus étroit et à sillon moins profond, par la sail- 

lie postérieure de la deuxième côte plus étroite, plus 

aiguë, nettement dirigée en dehors, surtout ©. 

10. R turcicus n.sp. O' Lg. 5 ; Lt. 3 m. — Oblongus, 

subquad atus, latior, parum elongatus, subleprestus, ater, 

parce cinereo-squamosus (1) ; jronte cornibus obtusis dua- 

bus, erectis instructo ; Rostro valido, angulatim depresso, 

profunde sulcato et lateribus carinatis ; An'ennis lestaceis 

brecuoribus, parum gracilibus, funiculo articulis subconti- 

guis non vere moniliformibus, clava crassiore ; Prothorace 

{ransverso a latere, posterius, sinuato, et antice non dis- 

lincle ampliato, sulcis profundis subintegris, sulci medu 

cristis oblusis; distincte punctato ; ÆElytris latitudine 

oix longioribus, humeris oblique truncatis, lateribus rectis, 

(1) L'exemotaire unique que j’ai sous les yeux parait en grande partie 
dépouillé de sa squamosité, mais on en trouve des traces ca et là. 
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non crenalis, costis postice tuberculiferis, costa 2* apice 

obtuse callosa, interstitiis bifariam grosse punctatis ; Pedi- 

bus breoibus, compressis, libiis latis apice parce denticula - 

lis, tarsis brevioribus. 

Turquie. 

Cette espèce a quelques rapports avec le R phrygius 

par sa coloration, par la brièveté des Antennes et surtout 

des pattes, par les saillies du front ; sa forme est dépri- 

mée et les Eiytres sont rectangulaires ; le Rostre, chez 

ce dernier, est brusquement recourbé et non anguleu- 

sement, ©, les bords du sillon médian sont simplement 

élevés, tandis que chez le {urcicus on observe des côtes très 

régulières ; le Prothorax, chez ce dernier, n'est pas pro- 

fondément entamé latéralement et non tuberculé en des- 

sus. les Elvires sont unies intérieurement, à côtes non 

interrompues, avec un petit calus au sommet de la 

deuxième. 

11. R. divaricatus Db. Le. 5 ; Lt. 3 m. — Breviuscu- 

lus, subquadralus cinereo-squamosus, antennis nigris, 

distincte selulosus; Rostro valido, profunde sulcato ; An- 

tennis funiculo arliculis 3-6 lransversim rotundatis, 

valde separatis: Prothorace subconvexo, a latere integro 

el antice, obtuse indistincte ampliore, apice ipso cons- 

tricto, sulcis profundis, a latere non elevatis, lateralibus 

interruplis. Elytris Prothorace valde latioribus, hume- 

ris Subquadralim angulalis, postice fere indistincte atte- 

nualis, apice oblusis, costis oblusis basi non callosis, 

postlice vix elevalis, 2 apice callo majore obtuso, divari- 

cato, prædila; Pedibus elongatis. femoribus parum cla- 

valis. 

Tanger, (Poncy) 

Var. ? auriculatus Dh. Anguslior, fere glaber, Rostro 

subcylindrico, perparum arcuato, Antennis totis rufis, 
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funiculo articulis vix nodosis, subcontiquis, Prothorace 

subcylindrico, angulis postlicis reclangulalis, costa 2 

apice callo minore conico vix reflexo, præclila. 

Cette espèce, par sa forme plus courte, par les saillies 

du dos du Prothorax à peu près nulles, par les côtes des 

Elytres peu saillantes et en partie recouvertes et surtout 

par le Prothorax étranglé au sommet, presque en forme 

de goulot, se distingue de toutes les espèces précédentes. 

Sa forme rappelle beaucoup plus le R. /æsiros/ris qui a 

aussi le Prothorax étranglé au sommet, mais à surface 

recouverte de pubescence fasciculée. La coloration est très 

différente. 

Je n'ai pas la certitude que le R. amiculalis ne soit 

qu'une variété du R. divaricalus. Je ne possède qu'un seul 

exemplaire de chacun d'eux et il faudrait en voir plu- 

sieurs. 

12. R: tibiellus nov. sp. Lg. 5-5, 5; Lt. 2-2, 2 m. — 

Oblongus, SG, subovalus, Q, convexiusculus, cinereo- 

albescente squamosus, antennis obscure ferrugineis,setis 

depressis parce indulus ; fronte valde impresa, breviter, 

distincte, callosa; Rostro angustiore, profunde sulcato et 

a lalere carinulato; Prothorace transverso, a latere sub- 

sinuato el anterius vix dilatalo, antice, medio, subtrun- 

calo, tenue punclato; Elytris, a latere ; indistincte com- 

pressis, humeris obtusis, breviler reflexis, costis oblusis. 

postice paulo elevatioribus, 2? postice callo obtuso dis- 

fincte recurvo, prædila, 3 declivia ; parum profunde, 

sæpius minus (listincte punclatis; pedibus modice elon- 

gatis, tibiis apice breviler, tenue, denticulatis. 

Tanger. 

Plus court, plus large, ©, que le R. compressipennis, 

légèrement convexe; front à callosités prononcées; Pro- 

thorax plus étroit que les Elytres au niveau de la saillie 

‘des épaules, en arc régulier à son bord antérieur, au lieu 
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d'être légèrement avancé au milieu et distinetement sinué 

de chaque côté de cette saillie; côtes des Elytres moins 

découvertes et plus obtuses; extrémité la 2° munie d'une 

saillie obtuse distinctement relevée et 3° non réfléchie, 

abaissée postérieurement; couronne apicale des tibias et 

dentelures plus courtes et plus fines. 

La ©, un peu plus large, à le Prothorax plus faible- 

ment dilaté en avant, peu distinctement sinué avant ce 

point, les épaules des Elytres plus obtuses. La forme des 

Elytres, chez ce sexe, c'est-à dire légèrement dilatées 

arcuément d'arr.ère en avant et un peu arrondies aux 

épaules, mais sans sinuosité infra humérale, le rapproche 

du R. variegatus; maïs la faible ponctuation du Prothorax 

et des interstries des Elytres et surtout la brièveté des 

spinules de la couronne des tibias ne permettent pas de 

confondre les deux espèces. 

43. R. socius Faust. Lg. 4: Lt. 2 m. — Oblongus, 

minus elongatus, depressus, supra dense, rude, brunneo 

vel flavescente squamosus, antennis fuscescentibus, 

Elytris interdum, abo-fasciatis ; capite pedibus que 

glauco-subargenteis, setis crassioribus, pallidis,in Elytris 

seriatis, depressis, munilus; fronte depressa, fere indis- 

tincle bi-callosa; Rostro valido, indumento brunneo ves- 

tilo; Antennis funiculo articulis 3-7 transversis, vix 

moniliformibus, clava albido-tomentosa; Prothorace 

transverso, antice medio subtruncato, et infra profunde 

impresso, anterius vix ampliore, marginibus minus 

reflexis, a latere medio, fisso, supra inæquali, sulco- 

medio lato, laleralibus sæpius obliteratis, in dorso plus 

minusve distincte 4-tuberculato, tuberculis quadratim 

digestis anticis majoribus, angulis porticis subrotundim, 

truncatis; Elytris subparallelis, a latere leviter compres- 

sis, humeris brevius truncalis, costisat acutis ac reflexis, 

postice paulo elevatioribus, costa ?* apice subcallosa, 
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sulura antice non elevala; femoribus clare nigro-cinclis ; 

tibiis apice dense, tenuissime, fulvo-peclinalis. 

Algérie, Oran. 

Espèce très variable de coloration ; elle se distingue à 

son front inerme : (une dent obsolète qu'on remarque de 

chaque côté de la base du Rostre provient uniquement de 

de l'épaisse couche de squamosité qui le surmonte et qui 

fait un peu saillie à cet endroit) ; à ses soies noires épaisses 

et tout à fait appliquées, aux quatre tubercules du Pro- 

thorax ou sortes de petites bosses dont on retrouve une 

trace même chez les exemplaires moins frais; par les 

cuisses nettement annelées de noir. 

Je possède un exemplaire d'Oran, d'un aspect et d’une 

coloration tout autres : la squamosité de la tête est formée 

de très petites écailles d’un blanc d'argent, le Prothorax 

est varié de brun et de blanc, avec des soies noires, épais- 

ses, la première de ces couleurs occupe les cavités, l’autre 

les parties saillantes, telles que le bord antérieur et une 

sorte de couronne transverse, avant le milieu, l'une et 

l'autre garnies de petits tubercules ; les deux tubercules 

de la base sont roussâtres, les Elytres sont variées de 

brun, de blanc et de roux, ornées d'une bande blanche 

assez large, oblique, commune, vers le milieu et d'une 

autre irrégulière plus bas, chacune bordée de brun, avec 

des soies noires, courtes, épaisses, recourbées, assez nom- 

breuses : var. nov. coronalus. 

M. le professeur D' Heller a eu l'obligeance de m'’en- 

voyer un dessin au trait pris sur le type unique du Musée 

de Dresde provenant d'Oran, et qui se rapporte exacte- 

ment aux exemplaires de ma collection de la même pro- 

venance, je lui ai, en outre, adressé un de mes exemplaires 

qu'il a pu comparer avec le type de Faust 

. Je demeure persuadé que cette espèce est la même que 

le R. annulipes Luc. Elle est identique, dans tous les cas, 

au R. annulipes mm. 
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J'ai trouvé dans la Collection Heyden, mélangée avec 

le R. soc/us, une autre espèce avec celte indication : d Es- 

puna, Hisp-mer. (Ellers\, et qui en diffère essentielle- 

ment par sa forme plus courte, assez convexe, par ses 

Antennes bien plus épaisses, par l'absence des quatre bos- 

ses prothoraciques, par les côtes des Elytres non élevées 

postérieurement en forme de toit, par les Tibias antérieurs 

plus larges, à soies spimuliformes, plus longues et plus 

fournies. ; 

14. R. parvus Rosh. Lo. 3,5-: ; Lt. circ. 00,2 m. — 

Oblongo-subovalus, subdepressus, depilis, lævi-cinereo- 

pallide-obsolete squamosus : fronte indistincte callosa ; 

Rostro crasso, breviusculo ; postice impresso Go ; An- 

tennis brevioribus, ferrugineis, scapo crelaceo, abrupte 

clavalo, funiculo minus gracili, arliculis 2-3 breviter 

conicis, cæleris transversis, non moniliformibus, 7° præ- 

cedenti vix latiore, clava majore ; Prothorace subqua- 

dralo, lateribus subrectis, ©, subarcualis, Q, antice non 

ampliatis nec reflexis, apice sublruncalo, sulco medio 

subintegro, laleralibus inlerruptis, apice foveiformibus ; 

Elytris Prothorace valde latioribus, a lalere plus, G, mi- 

nusve, Q,arcualis, humeris rotundalim ampliatis, costis 

tribus minus prominulis, oblusis, apice inermibus ; 

Pedibus modice elongalis, minus crassis, tibiis lineari- 

bus, angustis, ©, latiusculis, Q, apice breviler tenuissi- 

me, pectinalis. 

Espagne : Sierra Nevada, D' Normand ; v. Heyden, 

(Escalera) ; R. Oberthür ; ce dernier a bien voulu me 

donner les deux sexes de cette espèce comparés aux /ypes 

de l’auteur ; musée de Dresde, (coll. Faust}, où elle était 

étiquetée sous le nom de angushicolhis, espèce qui est 

toute autre. 

Se rapproche un peu du R elerruplus ; la forme sur- 

tout © est très différente ; le Rostre et les antennes sont 
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plus épais ; les Elytres sont plus faiblement échancrées à 

la base, à côtes non élevées postérieurement, à sommet de 

la deuxième non calleux ; les dentelures de la couronne 

des tibias sont bien plus courtes. Le dessous du corps 

paraît plus lisse par suite d’une squamosité le plus sou- 

vent obsolète. 1 

Le R. humeralis, de forme carrée, plus densément 

recouvert d'une squamosilé à teinte légèrement flaves- 

cente, s'en distingue nettement par le sommet de la 

deuxième côte des Elytres muni d'une callosité obtuse. En 

outre, les points des stries sont bien moins gros et de 

moitié moins nombreux que chez les R. farvus et 2nter- 

ruplus et la couronne des tibias est munie, chez le R. Zu 

meralis, de spinules plus longues. 

45. R. interruptus C.Bris. Lg. 3,5-4,9 ; LE 1,5 2 m. — 

Brevius oblongus, angustior, subdepressus, subæreo- 

SqUamosus, Elytris interdum fascia alba, interrupla, 

nigro-inclusa, ornalis ; Antennis tibiis tarsisque rufis ; 

fronte sæpius inermi ; Rostro crasso, medio sulcato et à 

latere striolalo, in GS subulalo ; Antennis funiculi arti- 

culo ? præcedenti duplo breviore, cæteris gradatim 

paulo latioribus, moniliformibus, magis pressis, clava 

elongato-subovata; Prothorace oblrapeziformi, a latere. 

medio, obsolete fissurato el anterius vix ampliato, mar- 

ginibus oblusis, antica, medio vix prominula ; supra 

bifovealo, dense, profundius punctalo ; Elytris humeris 

subrotundatis, costis apice fere indistincte elevatioribus, 

serie-obsolete selosis ; 2° apice callo parvulo non reflexo. 

munila ; femoribus modice clavatis, Tibiis apice parcius. 

inæqualiter denticulatis. 

Espagne : Pozuelo de Calatavra (de la Fuente) ; Esco- 

rial, La Granja, et diverses localités de l'Espagne méridio- 

nale et centrale. 
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Le C' est assez différent de l'autre sexe, étant plus 

étroit, à Elytres subparallèles, tandis qu'elles sont plus 

larges et un peu plus élargies en arrière, ©. Le front, 

ordinairement inerme, présente rarement deux petites 

saillies triangulaires ; le Prothorax, vu de dessus, ne 

paraît pas régulièrement trisillonné ou ses sillons sem- 

blent largement interrompus et se terminent par de lar- 

ges fossettes ; les côtes des Elytres sont faiblement ou 

distinctement saillantes en arrière, avec le sommet de la 

deuxième soit muni d’une callosité saillante en dehors, 

soit à peine plus élevée que la première ; les cuisses ont, 

parfois, un reflet cuivreux ou cuivreux-verdâtre. Je pos- 

sède deux exemplaires à Prothorax plus rétréci à la base, 

à Elytres ornées de deux fascies blanches, la première 

remontant arcuément jusqu'à l'épaule, la deuxième située 

plus bas, transverse et plus ou moins étendue postérieure- 

ment ; chez ces deux exemplaires la deuxième côte se 

termine par un petit tubercule conique : var. bifasciatus. 

Le R. Bonyouloiri n’est établi que sur un des exem- 

plaires ayant la 3° côte des Elytres prolongée jusqu à la 

base. Ce caractère ne m'a pas semblé constant. 

Allard caractérise ainsi sa variété A’ : « Tête ronde, 

mais le front est armé d’un petit tubercule conique au- 

dessus de chaque œil. Le Pronotum a un sillon creux dans 

le milieu, dont les bords forment des tubercules ou des 

callosités ; il y en a habituellement d'autres sur les bords. 

Les côtes des Elytres sont également tuberculeuses, sur- 

tout postérieurement. (?) 

Je me demande si cet auteur n'aurait pas eu une illu- 

sion d'optique ou s'il n'aurait pas eu sous les yeux 

quelque exemplaire à saillies formées par un dépôt 

de limon. J'ai rencontré assez rarement des R 2n/errup- 

lus à front pourvu d'oreillettes et à 2° côte des Elytres 

terminée par un petit tubercule conique, mais tous les 

exemplaires que j'ai vus, (et ils sont nombreux), m'ont 
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oujours paru absolument lisses, abstraction faite de la 

squamosité. 

16. R. humeralis Db. Lg. 4,5 6 ; Lt. 1,8-2,2 m. — Zre- 

ius subquadratus, subplumbeo vel subæreo-squamosus, opa- 

us, fere depilis ; fronte impressa, inermt ; Rostro in © 

ingustiore, & basi recurvo, in Q geniculato ; Antennis 

runiculi articulis 2-primis subæquilongis, cæteris submont- 

lLuformibus, pressis, clava oblonga ; Prothorace obtrapezot- 

dali, parce punctato ; Elytris parum depressis, humeris 

subquadratim prominentibus, infra sinuatis, costa 22 apice 

Dbtuse angulatim reflexa ; libiis apice dense spinulosts. 

San Marthino-d’Antas, (Portugal), (Correa de Barros). 

Très voisin du R. 2n{erruplus, squamosité d'un mor- 

doré pâle; de forme plus large, carrée CO, très différent 

par la forme du Rostre GS Q ; Elytres à épaules tronquées 

carrément avec une forte sinuosité intérieure qui les fait 

paraître plus saillantes en dehors ; 2° côte à callosité 

apicale très forte et redressée, généralement obtuse ; 

ponctuation du Prothorax plus fine, celle des stries des 

Elytres, au contraire, formée de points plus gros, moins 

nombreux. 

Le R. tumeralis m. a été décrit sur une © en partie 

dénudée. 

Le R. Correæ m. décrit sur des exemplaires plus den- 

sément squameux autrement colorés, n’en diffère pas 

spécifiquement. 

17. R. læsicollis Frm. Lg. 6-6,5 ; Lt. 2,5-3 m. — Bre- 

viter oblongus, angustior, laliusculus, GC‘, subovalis, ©, 

modice convexus, rude squamosus, Prothoracis lateribus et 

fascia communti, arcuata, Elytrorum albido-squamosis, 

his brunneo cinereo que variegatis, antennis pedibusque 

rufis ; supra brecissime obscure setosus, setis depressis ; 

fronte obsolete bicallosa ; Rostro mediocri, vix curvato, 

dense squamoso, opaco, subtrisulcalo, apice modice de- 
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presso, Antennis pulosis, minus gracilibus, funiculo postice 

crassiusculo, articulis 2-primis elongatis, 39 sequentibus 

paulo longiore, Prothorace transverso, lateribus in G dis- 

tinctius, postice angustatis, antice subrotunda'is, trisuleato, 

sulcis fere integris, antice bifoveato, laxe, grossius, punc- 

tato ; Elytris humeris obtusis, tricostats, costis minus ele- 

oalis, integris, basi non incrassatis, 2% apice tuberculo 

obtuso, paulo reflexo, munita, sutura postice elevata, striis 

apertis, fortiter punctalis, pedibus validis, tibiis apice bre: 

oissime, dense, rufo-pectinatis. 

Corse. 

Chez l'insecte très frais, la tête et les cuisses sont 

recouvertes d'un enduit lisse à reflets métalliques, le 

Prothorax et la majeure partie des Elytres d'une squa- 

mosité pale : ces dernières avec une tache obtriangu- 

laire et une bande transverse étroite, obsolète, après le 

milieu, mais le plus souvent, l’insecte est uniformément, 

en dessus, d'un cendré brunâtre avec quelques taches pâles 

obsolètes ça et là ; les cuisses postérieures sont marquées. 

vers le milieu, d’un anneau noirâtre ; le C'est plus étroit, 

à Elytres parallèles ; elles sont légèrement plus larges, en 

arrière, chez la ©. 

17. R. Brucki nov.sp (nodifrons All. nec Boh.) 

g. 5,0 ; Lt. 3 m. — Oblongus, vix depressus, terreo vel 

fulvescente-squamosus , opacus, undique selosus, setis 

recurois, depressis ; fronte breviter bi-callosa ; Rostro 

sat elongalo, modice crasso ; Antennis gracilibus, infus- 

calis, scapo vix clavato, funiculo articulo 2%, 19 dimidio 

latiore, 3-6 moniliformibus, 7° clava adnexo ; clava angus- 

tiore ; Prothorace transvcrso, exacte pentagonale, a latere, 

a bast ultra medium, rectilineatim dilatato, anterius suban- 

gulato, angulis posticis obtusis, acutis, suleis lateralibus 

interruptis, basi el apice foveolatis, Elytris postice subat- 

tenuatis, humeris subquadratim prominulis, costis parum 
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prominentibus, post medium et a latere fasciculatim tuber- 

culatis, basi minus elevatis, callo postico majore ; Pedibus 

gracilioribus, femoribus nigro-annulatis, tibiis tarsis que 

valde elongatis, illis apice fulvo-densissime pectinatis. 

Espagne : Carthagène, v. Bruck., Hanndschuck ; Coll. 

v. Heyden. 

La forme légèrement convexe de cette espèce, un peu 

plus étroite, la brièveté des saillies du front, la forme du 

Prothorax et ses sillons latéraux très interrompus qui le 

font paraître plutôt quadri-fovéolé ; la nature de son revé- 

tement entremêlé de fascicules et de soies nombreuses qui 

rendent la surface très peu unie, mais sans rugosités sur 

les Elytres, la distinguent des espèces voisines, à Elytres 

déprimées et ridées, mais les côtes sont bien distinctes 

d'un bout à l’autre, bien que crénelées et plus ou moins 

calleuses à la base. 

A la communication que vient de me faire, obligeam- 

ment, M. le Professeur D' Sjôstedt, Intendant du Musée 

zoologique de Stockolm, du type du R. nodifrons de 

Bohemann, j'ai pu constater que cette espèce ne diffère 

pas spécifiquement du R. papillatus m.—{(similarir Trn.) 

chez cet exemplaire les 2° et 3 côtes, plus saillantes, 

forment entr'elles une sorte de canal latéral, et la callosité 

postérieure est plus réduite, mais tout le reste est sem- 

blable. Allard n'a donc pas connu le véritable nodifrons. 

Il y aura lieu de changer ce nom en celui de Bruckt à 

mon tableau des espèces. 

18. R. subfasciatus Rosh. Lg. 5 : Lt. 2,4 m. — Oblon- 

qus, angustior, depressus, pallide sat rude selosus, cinereo- 

virescente squamosus, oparus Elytris sæpius, ad medium 

albo-fasciatis, Antennis rufis ; fronte leviter impressa, 

indistincte callosa ; Rostro distincte subulato, G'Q, cras- 

store, late sulcato ; Antennis funiculo articulis 3-7 monili- 

formibus, 7° clava non contigua, clava ovata ; Prothorace 
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oix transverso, anterius ampliore, postice subrectilineatim, 

modice, angustato, lateribus vix refleæis el in medio obsolete 

depressis, sulcis interruptis, lateralibus basi angustis, antice 

late, transversim expansis ; Elytris Thoracis latitudine 

maxima non latior:bus, lateribus parallelis, costis obtusis, 

basi non callosis, et postice non distincte elevatioribus, 

29 apice inermi ; Pedibus sat elongatis, minus crassis, me 

tallicis, Tibiis anticis apice brevciter multispinulosis. 

Espagne, Malaga. 

J'ai fait cette description sur les deux types de Rosen- 

hauer de la collection R. Oberthür. 

Je rapporte à cette espèce un exemplaire de la même 

collection étiqueté : R. c/rilellarius (Uhagon , Carthagène, 

à squamosité roussâtre et à bande blanchätre des Elytres 

obsolète ; et aussi un exemplaire décoloré de la collection 

Allard étiqueté : clilellarius de sa main. Il est fort proba- 

ble que cet auteur n'a connu ni le vrai c/rlellarius ni le 

véritable subfascialus, bien qu'il se soit efforcé d'en indi- 

quer les caractères spécifiques. 

Quant à l’exemplaire de la collection Rosenhauer, éti- 

queté, de sa main: clilellarius. c'est un R. longulus G', 

variété roussätre à bande obsolète blanchâtre, espèce des 

plus variable et que cet auteur n'aura pas reconnue. 

19. R. Moroderi nov.sp. Lg. 4-5; Lt. 2-2, 2 m. — 

Oblongo-elongatus, angustus, convexiusculus, dense sat 

rude cinero-vel brunneo-squamosus, opacus, Elylris, 

concoloribbus vel ad medium transversim interrupte 

albo-fasciatis, setis brevibus, recurvis, sub-depressis, 

munilus ; fronte fere inermi ; Rostro elongatiore, valido, 

in G subulalo, in Q subrecto ; Antennis piceis, funiculo 

articulis 2-primis elongatis, 4-7 sublenticularibus ; Pro- 

thorace transverso, lateribus obsolete vel nullomodo 

compressis, vix arcuatis, ©, subrectis, Q, antice non dis- 

lincte ampliato et apice breviter attenuato, angulis pos- 
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ticis oblusis, G-foveolatus, sulcis fere indistinclis, parce 

punclalo; Elylris subparallelis, humeris in © parum, 

in Q magis, prominulis, apice rotundalis, coslis vix 

apertis, 2 apice obsotele callosa ; Pedibus in © elonga- 

tis, Tibiis apice densissime, lenuissime, pectinalis, larsis 

gracilibus. 

Espagne, Valence, reçu de M. Moroder à qui je le dédie. 

Facies du R. subfaciatus, mais il en diffère par de nom- 

breux caractères. Le Rostre est fortement subulé dans les 

deux sexes; tandis que chez le R. subfaciastus, il est re- 

courbé chez le G'et défléchi et déprimé vers les deux tiers, 

chez la ©, chez ce dernier, le Prothorax est plus ample, 

subhexagonal, les Elytres sont brièvement atténuées au 

sommet, au lieu d'être obtusément arrondies, marquées! 

en arrière de quelques rides transverses obsolètes. La 

forme est un peu moins large; chez le R. Moroderi, le 

Rostre, est moins épais, les pattes moins allongées, les 

dents des peignes des Tibias plus courtes. 

20. F. stenoderus (Gemm., (angusticollis Rosh., non 

Boh)}). — Lg. 6; Lt. 2-5 m.— Oblongus, Elytris convex- 

iusculis, obscure cinereo-squamosus, opacus, densius 

sat rude setulosus ; fronte obsolelte bi-callosa ; Rostro 

valido, modice areuato, parum elongato, late sulcato; 

Antennis minus gracilibus, obscuris, pilosis, scapo 

parum clavato, funiculo gradatim paulo crassiore, arti- 

culis 2-primis elongatis, cæteris transversis, sublenticu- 

laribus, 70 clava, subcontiguo, clava angustiore, elon- 

gata ; Prothorace vix transverso, subquadrato, basi per- 

parum angustalo, margine antica paulo elevata, non 

distincte prominula, late-interrupte.- 3-sulcato, sulco, 

medio marginibus postice crassioribus, foveis anticis 

lateralibus latis, marginibus reflexis ; Elytris, simul 

sumplis, Thorace fere duplo latioribus, humeris angu- 

latis, extus valde prominentibus, ultra medium paral- 
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lelis, apice oblusis, coslis, suluraque sal elevalis, basi 

incrassalis, integris, 2 apice callosa ; Pedibus elongalis, 

libiis a basi ad apicem paulo dilalalis, apice multipecti- 

natis. 

Espagne : Barcelone, ‘au moins tellë est l'indication de 

provenance que porte le type unique, obligeamment com- 

muniqué par M.R.Oberthür. Il ne semble pas y avoir 

été retrouvé. 

Cette espèce, est absolument différente de toutes celles 

avec lesquelles je l’ai comparée, sans qu'il me soit possi- 

ble d'indiquer un caractère permettant de la distinguer 

au premier abord. 

Comparée au R. crispalus avec lequel elle a peut-être le 

plus d'analogie par la forme générale, elle en diffère par 

ses Elytres non distinctement ridées et sans traces de 

tubercules ; le Prothorax est sensiblement plus court, non 

avancé au milieu du bord antérieur, les Elytres sont un 

peu atténuées sur le dos en arrière, plus distinctement 

calleuses au sommet de la 2e côte ; en outre, le Prothorax 

estdépourvu de granules; enfin, les tibias antérieurs sont, 

ici, dilatés de la base au sommet. 

21. KR. crispatus. Boh. Lg. 4,56; Lt. 3-3, 5 m. — 

Oblongus, subdepressus, parce selosus, selis recurvis, 

brevibus, subdepressis ; obscure cinereus, minus dense 

squamosus, opacus, antennis rufis, Sscapo obscuriore ; 

fronte distincte bi-callosa, tomentoso-squamulata ; Ros- 

tro crasso, in © breviore, perparum arcualo, in 9, su- 

brecto, posterius geniculato et latius depresso ; Antennis 

elongalis, Scapo modice clavalo, funiculo gracili, arti- 

culo 2° præcedente paulo longiore, cæteris submonili- 

formibus, T° paulo latiore, clava vix adnexo, clava cras- 

siuscula ; Prothorace subhexagonali, a latere plus mi- 

nuste profunde emarginalo et antlice minus reflexo, 

subangulatim, obtuse, dilatato, margine antica obtuse 
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prominula; Elylris elongalo-subreclanqulatis, humeris 

obtusis, extus sub-dentalis : supra riquis, coslis crenu- 

latis, et aspere subtuberculalis, anlice magis elevalis, 

magis acutis, 22 apice tuberculo majore prædila, stris 

bifariam grosse punclalis; Pedibus elongatis, tibiis 

apice minulislme, dense, pectinalis. 

Espagne : Grenade, (Bruck), Cardenas, Sierra-Morena, 

(v. Heyden). Portugal, Espihno, (Correa de Barros). 

Je viens de recevoir le {ype de Bohemann, conforme 

à mes exemplaires. 

- Forme générale des R. similaris el aspericollis décrits 

plus bas. Prothorax vaguement ou indistinctement tuber- 

culé: les tubercules, lorsqu'ils existent, non groupés, 

comme cela a lieu chez le premier, non muriqués et ne 

couvrant pas les cavités, ainsi qu'on le remarque chez le 

deuxième ; bord antérieur légèrement avancé au milieu ; 

sommet de la 2° côte à tubercule conique, obtus, non re- 

dressé. R. aspericollis plus déprimé que les deux autres 

espèces a le sommet de la 2° côte à peine calleux. Le R. 

similaris est moins allongé, à squamosité cendrée, chez 

les exemplaires frais. 

Var? carthageniensis Db. — Breviusculus, minus 

depressus ; fronte non tlomentosa, prothorace antice 

lruncato, a latere vix inciso, et anterius magis rotun- 

dato ; Elytris humeris subrotundatis, fere indistincte pli- 

catis, costis tuberculis distantibus ; in dorso et lateraliter 

subrotundatis. 

Malgré ces différences, j hésite à considérer cette forme 

comme distincte du R. crispalus, espèce très variable de 

structure. 

22 R. nodifrons Boh. (sémilaris Tourn. papullatus Db.) 

— Lg. 4,55; Lt. 3-3, 2 m. — Oblongus, subdepressus. 

cinereo vel pallido squamosus antennis p'ceix; fronte bical- 
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losa; Rostro crasso, in ©, breviore, non abrupte depresso. 

ad oculos paulo incrassato ; Antennis gracilibus, funiculo 

filiformi, articulis 3-6 transversis, vx moniliformibus, 

claou elongata; Prothorace transverso, a latere, anterius, 

rotundalo-ampliato, marginibus sulcorum et lateralibus 

granis subglomeratis consperso ; Elytris humeris angula- 

tis, fere obsolete riquis, costis minute tuberculatis ac cre- 

natis, antice subcallosis, 2 tuberculo apicali obluso, ma- 

jore, vix reflexo, prædita ; Pedibus valde elongatis, minus 

crassis. 

Espagne, mus.Stockholm ({ype); Maroc, Tanger, Olcèse, 

Tournier, Poney. 

La coloration plus pâle, la forme un peu plus écourtée 

chez la ©, celle des antennes, la forme du Rostre ©, la 

dilatation plus anguleuse du Prothorax latéralement, en 

avant, la forme et la disposition des tubercules du Protho- 

rax ; ceux des KHlytres plus petits. plus nombreux le dis- 

guent du R. crispalus. 

La variété papillalus a les Elytres déprimées plus al- 

longées, subrectangulaires, la saillie postérieure plus 

grosse, plus saillante, la couleur plus sombre que les 

exemplaires de Tanger se rapportant à la forme décrite 

par Tournier sous le nom de sz2larts. 

23. R. aspericollis Dh. Lg. 6 ; Lt. 3 m. — Oblongus, 

elongatus, depressus,  cinereo-subrubiginoso-squamosus, 

subglaber : fronte breviter bi callosa ; Rostro crasso, valde 

recurvo, latius m:dio sulcato; Antennis scapo parum cla- 

oato, funiculo articulis 2-primis elongatis, posticis latiori- 

bus, clava elongata; Prothorace transverso, a latere brevi- 

ter, acute, fisso et antice rotundato-amplialo sulcis minus 

profundis, tuberculis parois, acutis, setis immixtlis, undique 

consperso ; Elytris elongato-quadratis ; basi simul emar gi- 

natie, a latlere, medio, parallelis, humeris subrotundatis, 

tenue crenulalis, costis, minule tluberculatis, ac crenatis 
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apicem versus non distincte elevatis; pedibus elongatis, sat 

angustis. 

Espagne, sans localité précise. 

Cette espèce est caractérisée par les nombreuses sail- 

lies épineuses mêlées aux squamules et recouvrant pres- 

que entièrement le Prothorax. 

Le R. nodifrons s'en rapproche par ce caractère ; mais 

chez ce dernier, le Prothorax est bien plus largement ar- 

rondi en avantet les tubercules sont arrondis et laissent 

à découvert les cavités ; les Elytres un peu plus larges, 

très légèrement atténuées de la base au sommet, sont bien 

plus convexes, à côtes bien plus élevées, la 2° présentant, 

à la base, une saillie obtuse et se terminant par un assez 

gtos tubereule. En outre, chez le R. aspericollis, les tuber- 

cules sont bien plus petits, surtout sur le dos et presque 

nuls extérieurement, de sorte que les bords ne paraissent 

pas crénelés sur leurs deux tiers antérieurs. 

2%. R. gibbus Kolen. Lg. 5,5-6 ; Lt. 3-3, 2 m. — Bre- 

DIUS ODALUS, CONLEXUS, parclus cinereo-squamosus, Suhqla- 

ber ; fronte obsolete bi-auriculata ; Rostro breviore, crasso, 

angulato, apice subito depresso, fere subulato, late sulcato ; 

Antennis piceis, funiculi articulis posticis, non vere moni- 

liformibus, clava oblonga ; Prothorace valide transverso, 

subquadrato, medio, antice, fere lobato, a latere integro, 

regulariter subarcualo, suleis latis, late, profunde, apice 

foceiformibus ; scutello indistincto ; Elytris Prothorace 

vix latiorobus, humeris subrotundatis, costis obtussissimis, 

gublæoibus, postice, interdum, obsolete, parce, tuberculatis, 

bast et apice vix prominulis ; 2? apice non callosa; Pedibus 

breoibus, validis, tibiis, præsertim anticis, latis, compres- 

sis, apice obsolete, irregulariter, denticulatis. 

Caucase. 

La forme épaisse, convexe et assez courte de cette es- 

pèce lui donne un faciès tout particulier ; son Prothorax 
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ample, faiblement subarqué latéralement, sans dilatation 

antérieure, à grosses fossettes antérieures presque arron- 

dies ; ses Elytres à larges côtes à peine crénelées en arrière, 

la brièveté des pattes, etc. la feront facilement reconnaître. 

25. R, phrygius K.Daniel. — Lg. 4; Lt. 2,5 m. — 

Oblongo-subdepressus, aler, parce cinereo-squamosus, ob- 

solete setosus ; fronte breviter bi-auriculata; Rostro angqu- 

lato, in C', postice, abrupte, depresso; Antennis piceis, 

claoa crassiore ; Prothorace transverso, anterius non am- 

pliore, antice medio voix processo, a latere profundius 

Jisso, sulei medii marginibus basi incra:satis, lateribus 

crassis, Obtuse tuberculatis; Elytris marginibus externis 

costisque tribus dorsalibus, apice, solummodo, obtuse, 

tuberculatis, costis 1® et 29 apice tuberculo magno subro- 

tundato, 2% tuberculo majore, præditis, Pedibus voalidis, 

tibiis latis, anticis postice paulo dilatatis, apice truncatis. 

Dobroudja. — Découvert par M. Montandon qui l'a 

répandu dans nombre de collections. 

Il se distingue facilement des autres espèces à Protho- 

rax distinctement incisé latéralement par le lobe antérieur 

de cette échancrure pas plus avancé latéralement que le 

postérieur, par les tubereules des côtes obtus, la 3° très 

interrompue, les deux autres assez saillantes sur l'espace 

médian commun, dépourvu de tubercules. 

Sa forme un peu massive l'avancement du Prothorax 

au milieu du bord antérieur, la forme des pattes lui don- 

nent quelque ressemblance avec le R. 21bhbus, mais ce 

dernier a le Prothorax entier latéralement et les côtes des 

Elytres obsolètement tuberculées en arrière. 

26. R. Zebra Lg.6; Lt.3m. — Oblongo-subovatus, 

convexus, depilis, niveo-brunncoque variegalus, Antennis 

rufis ; fronte utrinque obtuse bi-callosa ; Rostro robusto, 

postic perparum altenuato, obsolète sulcato, deflexo ; 
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Antennis scapo valde clavato, funiculo gracili, arliculis 

2-primis valde elongatis, cæleris moniliformibus, 79 clava 

adnezxo, clava elongata ; Prothorace transverso, lateribus 

lale rotundatis, apice sublruncalo, supra sulcis foveisque 

parum profundis, niveo-trioittatus; Elytris humeris oblusts, 

bast 4-callosis, a letere subparallelis, apice oblusis, serie- 

interruple-luberculatis, fere indistincte costatis ; Pedibus 

oalidis, tibus subcompressis, anticis apice, exlus, anqulatis, 

tarsis brevtbus. 

Egypte, (Poney). 

Espèce remarquable par les côtes des Elytres à peine 

distinctes sous une squamosité épaisse, et par sa Co- 

loralion particulière : Front marqué d'une bande longi- 

tudinale blanche ; cette couleur recouvrant les callo- 

sités et le Rostre ; Elytres ornées, vers le milieu, d'une 

bande dirigée vers les épaules et d'une autre également 

blanche, en dehors de la suture, rejoignant la première ; 

ces bandes mal déterminées, les tubercules de cette même 

couleur et d’égale grosseur, en forme de perles. 

Je n'ai vu de cette espèce que l’exemplaire ayant servi 

à ma description et que M. Poncy a eu la générosité de 

m'abandonner. 

27. Bœhmi Reitter. Le. 5,7; Lt. 2,5-3 m. — Oblon- 

gus, subconveæus, latiusculus, opacus, cinereo-flavencente 

alboque squamosus, Elytris oblique albo-fasciatis ; depulis ; 

Antennis rufescenlibus ; fronte obluse bicallosa; Rostro 

lato, crasso, in G magis regulariter, curvato, sulco fere in- 

distinelo ; Antennis mediocribus, scapo modice clarato, 

claca oblongo-elongata ; Prothorace transverso, antice 

sublruncato, a latere postice, a medio, modice angustato, 

indistincte fisso, anterius rotundatim subampliato, sulcis 

minus profundis, antice, solummodo, late foreatis ; Elytris 

humeris brevius oblique truncatis, lateribus subparallelis, 

costis obtusis, parum elevatis, granis mediocribus, minus 
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approæimatis, præditis, strits velatis ; Pedibus validis, Je- 

moribus supra, apice, profunde, sulculis, tibiis vix com- 

pressis, anticis apice, subrectangulatim, truncatis, inlus bre- 

oissime denticulatis ; tarsis brevioribus. 

Egypte, Le Caire, (Bæhm) ; Masara, (D' Innes Bey) 

De forme moins ovale, moins courte que le R. Zebra, 

moins convexe et autrement coloré. Prothorax rectilinéai- 

rement rétréci en arrière, au lieu d être arrondi latérale- 

ment, à fossettes antérieures larges et profondes; Elytres 

à côtes distinctes bien qu 'obtuses, à bande blanchâtre se 

dirigeant du milieu de la suture vers l'épaule; Tibias 

tronqués droit au sommet. 

28. R. niloticus Lg. 5, 3; Lt. 2,2 m. — Oblongus, an- 

gustior, subdepressus, opacus, cinereo-uniformiler squa- 

mosus, Antennis rufis; fronte brevissime bicallosa; Rostro 

minus crasso, curvato, minus profunde sulcato ; Protho- 

race subtransverso, a lalere rectilineatim, modice, angus- 

lato, sulco medio parum profundo, lateratibus interruptis, 

foves 3-anticis profundis, a latere obsolete depresso ; Ely- 

tris parallelis, humeris obtuse subangulatis, supru, ante- 

rius, subæqualibus, costis fere obsoletis, callis basalibus 

nullis et obsolete subluberculalis, striis punctatis, plerum 

que indistinctis ; Pedibus mediocribus, sat elongatis, 

tibits minus lalis minus compressis, anticis apice exlus 

rotundatis, minute irregulariter denticulatis, tarsis angus- 

tioribus 

Egypte, Le Caire, (Bæœhm, Dr Innes Bey). 

Ressemble, en petit, au précédent, mais moins con- 

vexe, bien plus étroit ; le Rostre est sensiblement moins 

épais ; le Prothorax est bien moins arrondi, plutôt légère- 

ment anguleux, latéralement, en avant. Les Elytres sont 

presque unies, à part quelques faibles saillies le long des 

côtes, qui ne sont pas calleuses à la base Les pattes sont 
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sensiblement moins épaisses, surtout les tibias ; la colo- 

ration paraît uniforme, au moins chez les exemplaires 

que j'ai eus sous les yeux. 

29. Rudolf nov sp. Lg. 4: Li. 2 m. — Prerius 

oblongus, conveziusculus, dense cinereo-flavescente squa- 

mosus, antennis obscure rufis. Elytris sæpius obsolete al- 

bido-fasciatis; fronte breciter acutius bicallosa; Rostro 

crasso, latitudine viz longiore, postice angulatim deflero, 

supra late impresso ; Prothorace longitudine fere duplo la- 

tiore, antice non ampliaio, sulcis latis, minus profundis, 

lateralibus antice subfoveiformibus ; Elgtris latitudine du- 

plo longioribus, a laïere minus parallelhis, in dorso postieo 

arcuatim inflez's, postice perparam affenualis, costs sai 

clevatrs, antice prominentbus, crenato-fubereulatis, 2° apiee 

non anguilata ; Pedibus brevioribus, &ibus latis, com- 

pressis. anticis apice eztus, breciter angulañs, parce ine- 

quahfer spinalosis, tarsis gracilhbus. 

Dédié à M. Rudoeï Bæhm, du Caire, qui me l'a com- 

muniqué. 

Distüinet du R. Bæhmi par sa taille moindre, par la 

présence d'une échancrure peu proïonde, maïs distinete 

sur les côtés du Prothorax, qui est aussi large en avant 

qu'en arrière, par la fossette antéro-latérale plus réduite, 
par les saillies tuberculeuses des Elyires plus nombreuses 

et non arrondies, par la saillie des épaules, arrondie, à 

bord presque uni, par les sailies qu front plus marquées ; 

par le Prothorax très court, par le Rostre non sensible- 

ment plus long que large, par les pates sensiblement plus 

courtes, à coulisse de l'extrémité supérieure des emisses 

nor prolongée (la plupart de ces caractères le distinguent 

aussi du R. nzloficus); par les tarses assez grèles. 

Le R_ miloficus s'éloigne, en outre, du R. Bæhm2 par sa 

forme relativement étroite ei allongée déprimée, par s 
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surface presque unie, abstraction faite de quelques sail- 

lies, obsolètes en arrière et latéralement, par ses stries 

ponctuées plus ou moins découvertes par le sommet des 

tibias antérieurs s'arrondissant en dehors au lieu d'être 

anguleux. 

30. R. Caroli Frm. Lg 6-6,5; Lt. 3,2-3,5 m. — Qua- 

dralim subovalis, vix convexus, latior, dense, cinereo- 

squamosus, opacus; fronte impressa, breviler bi-auricu- 

lala; Rostro crassissimo, profunde, postice, latius, sul- 

calo, Sulcr carinis externis rotundis, in C' breviore a basi 

incurvo, in Q, antice subreclo, post lertiam parlem 

subito geniculato ; Antennis fuscis, scapo modice clavalo 

funiculo articulis ?-primis elongatis. illo dimidio lon- 

giore, 3-5 submoniliformibus, 6° subgloboso, 7e clava 

adnexo; Prothorace brevi, a latere, posterius, obsolete 

fissuralo et antice modice subroltundatim ampliato, 

margine antica medio, perparum prominula, in dorso 

obsolele ruguloso ac seloso, sulcis interruptis, basi el 

apice foveatis: Etylris humeris obsolete subquadralis, 

sutura costis que elevalis, antlice vix poslice grossius 

tuberculalis, costa 2’ tuberculo majore paulo divergente 

prædila; pedibus validis, tibiis compressis, in O'lalissi- 

mis, aniicis leviter bissinualis el extus, apice, magis 

angulatis, corbulis spinis longioribus 5-6 munilis. 

Algérie, Daya, etc.; El-Kantara, Dieck), v. Heyden. 

Var? angulipes OS Db. — Angustior, postice paulo 

attenuatus, Prothorace subcordiformi, parum profunde 

minus lale sulcalo ac foveato. Elylris coslarum tuber- 

culis rotundis, æqualibus, requlariler serialis; libiis 

anticis postice, supra, valde sinualis, apice extus dente 

majore reflexo armatis. 

Algérie Sud Oranais. 

Ne diffère de la forme typique, ©, du R. Carol que 

par les caractères que je viens d'indiquer, en outre, 
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les oreillettes du front sont un peu plus saillantes, le dos 

des Elytres est plus plan et leur déclivité postérieure plus 

brusque; la surface du Prothorax est égale, avec les sail- 

lies latérales du sillon médian non intrrompues, épaissies 

en arrière; les Elytres ont les épaules plus netteinent 

tronquées obliquement; les tubercules des côtes sont plus 

petits et de grosseur uniforme; les tibias antérieurs sont 

armés, à leur extrémité, d'une forte dent redressée, tandis 

qu'ils sont, en quelque sorte, simplement anguleux chez 

le S de Caroli forme normale. 

Malgré ces différences, j'hésite actuellement à consi- 

dérer le R. angulipes comme espèce propre. 

31. R. claviscapus ©, nov.sp. Lg. 5,8 ; Lt. 3 m. — 

Oblongo-subquadratus, scapo antennarum valde clavato, 

crassitudint voix longiore ; Prothorace, a latere, postice, 

angulatim emarginato, costis dorsalibus et lateralibus 

rugulosis ; Elytris sulura antice non elevata, postice, 

minute granulosa, costis inæqualiter tuberculatis, costa 

2° apice tuberculo majore, paulo reflexo, prædita; tibis 

anticis non sinuatis, apice extus non angulatis. 

Algérie, Marnia, Sud Oranais, un seul G' de ma 

collection. (Coll. Cotty). 

Forme générale du Z. Carol, mais celle remarquable 

du scape et celle tout autre des tibias antérieurs semblent 

caractéristiques. 

Le Prothorax est brusquement rétréci anguleusement 

comme échancré, en arrière ; le dos et les côtés sont 

parsemés de petites rugosités entremêlées de quelques 

soies courtes, rigides. Les tibias ne sont pas sinués et 

sont obtusément tronqués au sommet, nullement avancés 

anguleusement en dehors. Les tubercules des côtes des 

Elytres sont assez inégaux, un peu confus postérieurement 

etcelui qui termine la deuxième est sensiblement plus 

gros que les précédents et légèrement redressé en dehors. 
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32. R Kirschi Tourn. (séngularis Frm.) Le. 4-5 ; Lt. 

22-24 m. — Oblongo-subquadratus, latior, vix depressu , 

cinereo-squamosus, subglaber ; fronte obtuse bi-cornuta ; 

Rostreo in ©, post medium abrupte angulatim, geniculato, 

in Q subrecto, apice subito depresso ; Antennis scapo et 

funiculi articulo 19 clavatis, 20 gracili, elongato, cæteris 

angustis, submoniliformibus, pressis, claca ovata ; Pro- 

thorace transverso, suhexagonuli, a latere acute marginato 

supra, intlerrupte-trisulcato, sulet medit marginibus dis- 

lincte tri-externis bi-luberculatis ; Elytris humerrs angula- 

lis, trifariam acute sulura minute, tuberculatis, bast 

ad scutellum utrinque oblique bi-callosis ; Pedibus brevio- 

ribus, tubiis subcompressis, latioribus, anticis apice exlus 

angulatis. 

Tanger; Le Caire, suivant de Marseul : Catalogue 1889. 

Sa forme courte et large, son Prothorax profondément 

incisé vers le milieu latéral et non en avant, à lobes de 

l'échancrure surmontés d'un petit tuberecule, à marges du 

sillon dorsal nettement trituberculées, les tubercules 

nombreux, coniques, qui recouvrent les Elytres, plus 

petits antérieurement, le distinguent facilement des 

autres espèces voisines. 

Le 2. brevipemms m.ne diffère pas de cette espèce. 

J'ai dû être induit en erreur par l'indication : Grèce que 

portait l'étiquette et qui semb'e inexacte. 

33. R. biskrensis Reitter Lg. 3,5 5; Lt. 2-25 m. — 

Oblongus, ©, subovatus, latior, Q, convexus, rufo-squamo- 

sus, vel cinerascens, fronte bi-auriculata ; Rostro latius- 

culo ; Antennis obscuris ; Prothorace obtrapeziforme, mar- 

ginibus exlernis et sulci medit tuberculiferis ; Elytris 

costis, (sutura bifariam), regulariter acute tuberculatis, 

basi 4-callosis, callis mediis dense flavo-squamulatis ; cras- 
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sioribus ; Pedibus brevibus, libiis compressis, apice breoiter 

spinulosis. 

Algérie Sud, Biskra, Telrent ; Tunisie, Gafsa, (Reitter). 

Bou-Saada : (Henont Pic. i.1.). 

Extrêmement voisin de Æ. Martin: dont il ne semble 

différer, en outre de la taille plus petite, un peu plus 

étroite, et les côtés plus parallèles, que par le Prothorax 

à tubercules saillants (11: les tubercules sont plus nom- 

breux le long des côtes des Elytres et celui que termine la 

deuxième côte n’est guère plus saillant, que ceux voisins 

et de même forme. De plus, les saillies des côtes à la base 

des Elytres sont plus épaisses chez le ZR. biskreusrs, 

surtout celles juxta-suturales qui sont revêtues, chez 

l’insecte frais, d’une squamosité flave. 

3%. Pici Db. Lg. 3,8; Lt. 2,5. — Oblongus, subde- 

pressus, opacus, modice convexus, cinereo-vel albido- 

squamosus, parce pallide setulosus ; fronte obsolete bi- 

callosa ; Rostro longiusculo; Antennis minus gracilibus, 

rufis, scapo modice clavato, funiculi articulo 2, 1° dimi- 

dio breviore, cæteris transversis, pressis, vix monilifor- 

mibus, gradatim paulo lalioribus, clava crassiuscula ; 

Prothorace transverso subtrapeziformi, antice subanqgu- 

lalim dilatalo, a latere, medio, minus profunde fisso ; 

Elytris postice paulo atlenuatis, humeris obliquis, costis 

post medium tuberculatis, costa 2 apice luberculo ma- 

jore prædita ; Pedibus elongatis cinereo-squamosis. con- 

coloribus, tarsis gracilibus. 

Asie-Mineure, Jéricho, (Pic ; La Brülerie), (v. Heyden\. 

J'ai fait la diagnose qui précède sur un exemplaire Q 

de la collection v. Heyden, le seul que j'aie sous les yeux, 

le type n'existant plus dans ma collection. 

1. Les deux exemplaires du R. Martini que j'ai sous les yeux, dont un 
co-type de l’auteur, ont le prothorax dépourvu de tubercules et à impres- 
sions mal déterminées, mais ces exemplaires paraissent un peu frottés. 
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Voisin du R. biskrensis dont il se distingue par les an- 

tennes bien moins grèles et légèrement épaissies posté- 

rieurement ; par le Rostre moins court, à massue plus 

épaisse, par les pattes plus longues, beaucoup moins 

épaisses, avec les tibias grèles et arrondis au lieu d'être 

larges et comprimés. 

35. R. dissimilis nov.sp. Lg 4,5; Lt. 2m. — Oblon- 

qus, minus elongatus, subdepressus, indistincle selosus, 

supra cinereus, antennis rufis ; Prothorace trapeziformi, 

a latere indistincte fissuralto el anterius angulatim am- 

pliore ; Elytris humeris tuberculo magno, obtuso, extus 

præditis, costis parce, obtuse, tuberculalis, 18 et 2, pos- 

tice, tuberculo majore, obluso, inslruclis : tibiis apice 

brevissime spinulosis. 

Nemours, (Hénon, H.du Buysson). 

Très voisin du R. biskrensis, même forme générale ; 

Rostre et Prothorax analogues ; mais le R. biskrensis est 

muni de soies bien distinctes et la structure des Elytres 

est très différente. Ce dernier est chargé, vers les épaules 

et le long des côtes, de tubercules moyens, de grosseur 

égale: on en compte une 15° sur chaque côte, et celui 

du sommet de la 2 seul est plus gros que les autres ; 

chez le R. dissimilis les épaules sont chargées d'un gros 

tubercule obtus saillant en dehors et deux autres sembla- 

bles se trouvent au sommet des 1r: et 2 côtes; de plus, 

ceux qui garnissent toutes les côtes sont peu nombreux : 

6 à 8 au plus; les tibias sont sensiblement moins larges 

et leur sommet est garni d'épines assez longues, même 

aux postérieurs; chez le R. biskrensis, ces épines sont 

très courtes et peu distinctes. Enfin, le scape des Anten- 

nes est fortement renflé chez ce dernier, modérément chez 

l’autre espèce. 

Nonobstant, je conserve quelques doutes sur la vali- 

dité de l'espèce. 
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30. R. Martini, Faust. Le.3 3,5; Lt.2-22m. — 

Oblongo-ovalis, angustior, G', modice convexus, cinereo- 

brunnescente-squamosus ; fronte breviler bicornula ; 

Rostro mediocri; Antennis breviusculis, lolis rufis, scapo 

valde elavato, funiculo gracili, articulis 2-primis oblon- 

gis, illo longiore, cæteris pressis, 7° latiore. clava sub- 

adnexo; prothorace hexagonali, paulolaliore, ©, margine 

antica medio paulo prominente, angulis posticis oblusis, 

a latere fere obsolete fissuralo, el antlerius angulalo,su- 

pra minus clare fossulato ; Elytris Prothorace valde la- 

tioribus humeris oblique truncalis, costis basi angquste 

callosis, tuberculis fasciculatis præditis,costa 2? lubercu- 

lo magno conico, reflexo, munila ; pedibus brevioribus, 

crassis, libiis latis compressis, apice parce spinulosis, 

in © lalioribus, tarsis mediocribus. 

Nemours, (D' Martin). Description faite d'après un co- 

type de ma collection. 

37. R. Lefebvrei Boh. {{uberculatus AIl.; Logesi Pic). 

Lg. 4,8-6 ; Lt. 1,8-2, 1 m.— Oblongo-subquadratus, sub- 

depressus, cinereo vel cretaceo-squamosus, Elytris in- 

terdum fascia obliqua, angusta, pallida, ornatis; fronte 

breviler bicornuta; Rostro mediocri, angulato, infra 

crassiore; Antennis funiculi articulis ?-primis oblon- 

gis, clava ovata; Prothorace a latere, obsolete fisso, ac 

subecrenalto, antice, paulo ampliore, margine antica me- 

dio paulo prominente, marginibus laleralibus sulci, que 

dorsali, tuberculis parvis, partim rotundaltis, munitis ; 

Elytris, humeris obliquis, a latere, infra humeros, si- 

hualis, tricostatis, costis interruptis, tuberculis plus mi- 

nuste conicis præditis,basi minute 4-prominulis; pedibus 

parum elongatis, sat validis, tibiis intermediis et posti- 

cis apice 4-spinosis. 

Egypte, Ramlé ; Arabie. 
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Assez voisin du R. Martini pour la taille et la forme 

générale, plus déprimé vers la base des Elytres; saillies 

et impressions du Prothorax plus nettes avec les bords 

distinctement tuberculés ; Elytres ne paraissant pas cré- 

nelées par les tubercules, latéralement, jusqu à l'épaule ; 

tubercules bien moins nombreux, de forme plus arrondie 

sur le dos, et sans saillie subapicale interne. Pattes plus 

courtes. 

88. R. deformis Reiche. Lg. 4-4,5. ; Lt. 2-2,2 m.— 

Oblongo-subquadratus, minus latus, subdepressus ; 

fronte obtuse bicornulta ; Rostlro angustliore, angulalo, 

infra crassiore; Antennis funiculo arliculis 3-6 trans- 

versis, non vere moniliformibus, clara ovala ; Prothorace 

a latere, post medium, fisso el antice modice rotundato- 

ampliato, sulco medio latiore, basi, utrinque.obtuse bilu- 

berculato, lateralibus apice fovealis: Elytris humeris, 

subangulatim, obluse, prominentibus, trifariam tuber- 

culatis tuberculis majoribus, paucis, externo, postico 

majore præditis, pedibus mediocribus, modice elongatis. 

Le C'est sensiblement plus étroit dans toutes ses par- 

ties. 

Le S corfusus me semble devoir être réuni au R. de- 

formis, bien que la description de ce dernier neconvienne 

pas exactement aux exemplaires sur lesquels a été établie 

mon espèce. Facile à distinguer de R. singularis par le 

Prothorax tout autrement conformé, sans tubercules sur 

les bords latéraux, ceux du dos très obtus, peu proémi- 

nents. 

Le R. Marlin S s'en rapproche un peu, mais son Pro- 

thorax est bien plus étroit, rétréci rectilinéairement en 

arrière, les tubercules de ses Elytres sont aigus, surtout 

le subapical externe et non symétriquement disposés 

Le R. ZLefebrrei à quelque ressemblance avec le R. 
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Martini, mais le Prothorax est muni de plusieurs tuber- 

cules arrondis, et les Elytres de plusieurs autres, aigus, 

rapprochés en arrière mais laissant à nu presque toule la 

région suturale. 

38. R. atticus Reiche. 5-6 ; L. 2,5-2,7 m. — Oblongo- 

subquadratus, latior ; convexiusculus, dense cinereo squamu 

latus, in Elytris medio obsolete, transversim, fasciatus; fronte 

bi-auriculata ; Rostro, lato, crasso, angulato : Antennis scapo 

valde clavato, funiculi articulis 3-6 valde transversis, moni- 

formibus, clava crassiore, oblongo-ovata ; Prothorace minus 

transverso, a latere, ad medium, minus profunde fisso, antice 

a latere, rotundato-ampliato, sulco medio sub-integro, latera- 

libus interruptis, foveis irregularibus ; Elytris humeris obtu- 

sis, dorso et lateralibus tuberculis mediocribus parum ele- 

vatis et tuberculo majore postico, præditis, basi elongato- 

4-callosis ; pedibus crassissimis, modice elongatis, tibiis apice 

laxe denticulatis. 

Grèce. Attique. 

Voisin du À. horridus, même forme générale, scape 

plus fortement claviforme ; Prothorax bien moins court, 

à fissure latérale située au milieu ; Elytres à épaules un 

peu abaissées, à saillies presque obsolètes sur la première 

moitié, à petits tubercules sur les côtés et vers le sommet, 

au lieu des tubercules coniques aigus qu’on remarque sur 

presque toute la surface chez le À. horridus. 

39. R. horridus Boh. Le .5-5,5 ; Lt. 2,5 m. — Oblongo 

subquadratus, latior, vix depressus, cinereo-vel rubiginoso- 

squamosus opacus ; fronte acute bi auriculata ; Rostro crasso, 

latitudine sesqui longiore, in S' abruptius. apice, depresso, late 

sulcato ; Antennis funiculo gracili, filiformi, clava oblongo- 

ovata ; Prothorace valde transverso, subtrapezoïdali vel a 

latere late arceuato, ante medium minus profunde fissurato, 

medio antice obtuse modice prominente, suleis latis, minus pro- 



fundis, marginibus obsolete tuberculatis ; Elytris humeris 
obtusis, [ere denticulatis, callis linearibus juxta-scutellaribus 

crassis, subrectis, costis parum elevatis, posterius tuberculis 

majoribus, minus approrimalis. 2% apice tuberculo majore, 

obtuso, præditis ; Pedibus validis, tibiis crassis, minus com- 

pressis, anticis apice truncatis, parce denticulatis. 

Algérie, province d Oran, Mostaganem, (Grandin), etc. 

Voisin du À. asper, forme un peu plus large et plus 

courte ; peu distinctement déprimé en dessus ; distinct 

par le FProthorax moins profondément et non sinueuse- 

ment échancré latéralement. moins avancé non subangu- 

leusement au milieu du bord antérieur, à carènes limitant 

le sillon médian paraissant obsolètement tuberculées ; par 

les Elytres à épaules plus amples, à callosités de la base 

non obliques ; par les tubercules de Ja partie postérieure 

moins saillants, avec le tubercule apical de la 2° rangée 

plus gros, plus obtus. 

40. R. bituberosus Db. Lg. 8-8,$m. Lat. 3,5-3.8 m. — 

Oblongo-subquadratus, cinereo squamosus, parce breviter nigro- 

setosus ; fronte acute bi-auriculata ; Rostro valido, abrupte 

subulato, subtus valde incrassato, late sulcato ; Antennis scapo 

valde clavato, funiculi articulo 2° obconico, præcedente multo 

breniore ac tenuiore 3-6 subquadratim, transversis non vere 

moniliformibus, 7° valde latiore ; Prothorace valde transverso, 

a latere, paulo post medium, profunde emarginato, antice 

medio, obtuse subangulato, marginibus dorsalibus et lateralibus 

vage tuberculatis ; Elytris tuberculis obtusis magnis fascicula- 

Lis, minus regular iter obsitis, postice majoribus, costa 22 apice 

tuberculi maximo prœdita, humeris obtusis ; Pedibus validis 

simis, tibiis anticis apice rectangulatis, brevius digitatis. 

Algérie, Bône, coll (G. Olivier de Lamarche) ; Oued- 

Cherf, Clouet des Pesruches). 

Facile à distinguer du Æ. horridus, (dont il se rappro- 
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che le plus), par l'épaisseur du scape, par le Prothorax très 

ample, à lobe antérieur médian fortement saillant, plus 

profondément échancré latéralement, par la présence, à la 

base des Elytres, de deux gros tubercules arrondis et de 

deux autres encore plus épais au sommet de la 3 série. 

La forme est sensiblement plus large et les épaules des 

Elytres plus développées. 

Al. R. asper All. (1) Le. 6-7; Lt. 3-3,5 m. — Oblongus, 

subdepressus, postice paulo attenuatus, cinereo-vel brunneo 

squamosus, interdum albido-fasciculatus ; fronte acute bi-au- 

riculata ; Rostro crasso, late sulcato, postice deflexo et apicem 

versus fere subulato : Prothorace brevi, a latere, post medium, 

profunde subsinuatim, fisso et bilobato, lobo anteriore majore ; 

antice, medio,valde prominente obtuse subangulato, supra pro- 

funde trisulcato, sulci medii marginibus sinuatis, interrupte 

subtuberculatis ; Elytris humeris subrotundatis, costis sæpius 

confusis, tuberculis obtusis, postice majoribus, præditis, 2° 

apice grosse obtuse tuberculata, basi, jurta scutellum, oblique 

callosis, serie, rigide laxe setosis; pedibus crassis, tibiis apice 

longius spinulosis. 

Tout le Sud algérien ; Tunisie : Tunis, Gabès, (Dr Nor 

mand). 

Espèce très variable pour la forme et la squamosité, la 

grosseur des tubercules du dessus, la profondeur de l'in- 

cision latérale du Prothorax : ce dernier tuberculé ou non. 

J'ai décrit, ci dessus, la forme à Prothorax profondé- 

ment incisé latéralement, avec les lobes de l'incision 

ornés chacun d un seul tubercule fasciculé et élargi obtu- 

sément en avant, à rebord des épaules des Elytres épaissi, 

avec une seule saillie un peu oblique de chaque côté de la 

(1) L'auteur a donné, de cette espèce, (ainsi que du R. escorialensis) 
©, de bonnes figures qui font aisément reconnaitre la forme typique, 
à l’encontre de beaucoup d’autres dont il était, d'ailleurs, bien difficile 
de faire resscrtir les caractères si peu tranchés par un dessin au trait. 
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base ; mais on rencontre des exemplaires ayant Jes mar- 

ges du sillon et celles latérales du Prothorax unies ; tantôt 

la région scutellaire est dépourvue de tubercules, tantôt la 

2 côte tuberculée est distincte d'un bout à l'autre et 

comme mélangée de rides. Rarement les épaules des Ely- 

tres sont échancrées en dessous et paraissent saillantes en 

dehors. Parfois enfin, sur le fonds des Elytres de couleur 

brunâtre, ressortent, en séries assez régulières, de petits 

tubercules de grosseur égale fasciculés de blanchâtre : À. 

leuco fasciculatus m. 

41. R. escorialensis SC C.Bris. (/orma genuna). AI. 

fig. 18.— Lg.7-8; Lt. 3 m.— Elongatus, angustior, anterius 

subdepressus, parce setosus, varie-squamosus, Prothorace seri- 

ceo-subplumbeo squamosus, Elytris, plaga magna, infra-scu- 

tellari fascia que postica denudatis, nigris ; Fronte inermi, 

foveolata ; Rostro sat valido, longiore, postice sat abrupte 

deflexo, medio, profundius sulcato, sulcis lateralibus angustio- 

ribus ; Antennis funiculo articulis 3-6 submoniliformibus ; 

Prothorace rectangulato longitudine non latiore, Elytris vir 

angusliore, postice vix angustato, interrupte 3-sulcato, sulcis 

apice profunde foveatis ; Elytris a latere, medio, rectissimis, 

apice angustius rotundatis, humeris vix distincte prominulis, 

costis integris, simplicibus, 2 apice breviter callosa striis 

punctis mediocribus ; pedibus elongatis, tibiis apice fulvo-pec- 

tinatis, anticis intus, longius, Spinulosis. 

Q caudatus C.Bris. Lg. 6-7; Lt. 3,5 4 m. — Ovato- 
subquadratus, latior, brevior, convexiusculus ; Rostro magis 

planato ; postice minus fortiter non abrupte deflexo ; Protho- 

race subtransverso, a latere perparum, anterius, arcuato ; 
Elytris humeris elevatis, extus subrotundatis, Prothorace valde 

latioribus, postice acuminatis apice que longius mucronatis. 

Espagne : Escorial; Solana, (de la Fuente), Guadarrama 

‘v. Heyden) ; Nova Cerrada, (Oberthür), etc. 
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Les exemplaires S se rapportant à la forme décrite ci- 

dessus, se distinguent bien des espèces voisines par le 

Prothorax au moins aussi long que large, droit latérale- 

ment jusqu’au sommet et par les Elytres très droites dans 

leur milieu latéral, mais le Prothorax est parfois moins 

long, moins cylindrique ; quant à la ©, le prolongement 

notable des Elytres au sommet est caractéristique. Con- 

trairement à l'opinion exprimée par, Allard je n'ai aucun 

doute relativement à la réunion des =. escorialensis et 

caudatus : ce sont bien les deux sexes d’une même espèce. 

J'ajouterai que, à l'encontre de ce qu’indique cet au- 

teur, la callosité du sommet de la 2 côte des Elytres m'a 

paru généralement accusée. 

42. R Oberthüri nov.sp. Lg. 7-8 ; Lt. 3 m. — Oblon. 

gus, El,tris antice subdepressis, a latere subparallelis SQ, R 

escorialensis S', similiter coloratus et sculpturatus, paulo 

latior, Antennis longioribus, scapo oculos non attingente, clava 

in utroque sexu, elongato elliptica ; Rostro paulo magis elon- 

gato, Prothorace evidenter transverso, lateribus minus rectis, 

Elytris humeris in S vir, in © nullomodo prominulis, apice 

obtusis S', posterius acuminatis et apice brevius mucronatis, 

©, tibiis anticis valde latioribus, apice subtruncatis, tarsis 

crassioribus. 

Espagne : Villaviciosa, (Escalera), R. Oberthür. 

Le prolongement des Elytres © est beaucoup plus court 

que chez le À. escorialensis © (caudalus), analogue à celui 

du À. perplexus ©, mais chez ce dernier les Elytres sont 

courtes et ovales ; leur forme relativement étroiteet paral 

lèle chez les deux sexes, distingué, d’ailleurs, le À. Ober- 

thür: de toutes les espèces voisines. 

Le S de cette espèce est très voisin du À. escorialensis 

© ; il en diffère par les antennes plus longues, à scape 

n’atteignant pas les jeux, le Rostre étant lui-même plus 

long, à scrobes moins découvertes ; par le Prothorax 
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moins allongé, par les Elytres non atténuées sur le dos, en 

arrière, mais plus convexes et assez brièvement déclives 

arcuément, postérieurement. 

43 R. longipennis G Pic. — Lg. 5; Lt. 3,5m. — 

Elongatus, angustior, subdepressus, cinereo-squamosus, 

opacus, pallide brevissime, setulosus ; fronte inermi, 

foveolata ; Rostro elongato, minus crasso, modice ar- 

cualo ; antennis rufis, clava vix obscuriore, funiculo ar- 

ticulis 3-7, subglobosis, 70 vix latiore, clava non adnexo, 

clava basi angustius rotundata; Prothorace longitudine 

vix latiore, lateribus vix arcuatis, basi paulo angustato, 

sulcis parum profundis, valde interruplis; parce pune- 

lato ; Elytris latitudine fere triplo longioribus, subparal- 

lelis, a latere, infra humeros, obsolete impressis, in dorso 

postico longe acuminatis sutura,anterius,minus elevala, 

costa 2? apice breviter callosa. 

Algérie, Crète du Haïzer, (Djurjura) vers 2000 m. d'al- 

titude. 

Je n'ai vu de cette espèce découverte par M. de 

Peyerimhoff, que le type unique, S'; la © n'est pas connue. 

M. Pic à considéré, à tort, cette espèce comme une sim- 

ple variété du R. /ongulus dont elle s'éloigne, au premier 

coup d'œil, par la forme beaucoup plus allongée des 

Elytres, graduellement déclives sur le dos en arrière et 

subacuminées postérieurement et il n'a pas remarqué que 

ce caractère le rapprochaient beaucoup plus du R. escoria- 

lensis S, à tel point qu'on serait porté à identifier les 

deux formes, si n'étaient les quelques caractères que je 

viens d'indiquer et la provenance tout autre. 

44 R. perplexus. nov, sp. ©. Lg. 6: Lt. 3 m. — Oblon- 

gus, sat convexus, distincte selosus antennis pedibus que 

rufis, his mecallico-squamosis ; Prothorace quadrato, 

sulcis lateralibus solis antice interruptis et postice fo- 
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vealis ; antennis magis gracilibus, articulis intermediis 

moniliformibus ; Elylris a latere leviler arcualis, postice 

subacuminalis, apice obtusis, costa 2% apice non callosa, 

humeris extus arcualim paulo prominentibus, striis 

punctis mediocribus. 

©. Oblongus, vix latior, Elytris a latere, medio, fere 

rectis, Antennis paulo crassioribus, articulis intermediis 

vix moniliformibus, minus solutis, Elytris apice brevis- 

sime caudalis ac reflexis, ante apicem, subtus, distincte 

emarginatis. 

Espagne, Solana, (de la Fuente/. 

Cette espèce que j'avais tout d'abord considéré comme 

une variété du R.escorialensis me semble, après un nouvel 

examen, distincte par sa forme plus convexe, ©, par les 

Elytres légèrement ovalaire chez ce même sexe et subacu- 

minées postérieurement, au lieu d’être étroitement arron- 

dies au sommet; par le Prothorax plus large, non distinc- 

tement rétréci en arrière. 

La © du R. perplexus a les Elytres bien plus oblongues 
que celles du R. escorialensis, ©; subparallèles dans leurs 

deux tiers médians, très brièvement mucronées au som- 

met. La ponctuation des stries des Elytres est moins forte, 

plus serrée G'Q que chez le R. escorialensis. 

La coloration est tantôt celle du R. escorialensis, à 

bandes et taches dénudées sur les Elytres, tantôt unifor- 

mément d'un blond squameux. 

44 bis R. compactus ©. Lg. 6; Lv. 3 m.— Oblongo- 

subovalus, sat convexus, albido-antice flavescente squa- 

mosus ; Elytris plaga scutellari, plaga que posteriore 

majore, brunneis, munitis; Antennis, scapo apice subito 

clavato ; Rostro margine superna perparum arcualta ; 

Prothorace transverso, a latere, antice, subrotundato, 

margine antica, medio, leviter prominula ; Elytris a la- 
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tere ad humeros paulo «dilalalo-arcuatis, dorso postico 

abrupte declivi, striis grossius, minus dense, punclatis, 

interstitiis convexis allernis vix elevatioribus ; 4° apice 

breviter calloso; Pedibus modice elongatis, crassius- 

culis, tibiis apice regulariler flavo-pectinatis. 

Espagne, sans localité précise, un seul G' de ma collec- 

tion. 

J'avais, tout d'abord, considéré, avec doute, cet exem- 

plaire comme une variété © plus large et plus courte du 

R. Brucki, mais la forme du Rostre et l'épaisseur des Ti- 

bias semblent se rapporter au sexe ©, et il diffère des deux 

sexes du R. Bruchr, par le Piothorax plus court, moins 

droit sur les côtés en arrière ; par les Elytres beaucoup 

plus courtes, de 1/3 à peine, plus longues que larges, légè- 

rement arquées d'un bout à l’autre, brusquement déclives 

sur le dos, en arrière, brièvement calleuses postérieure 

ment. La bande blanchâtre est plus étroite, plus oblique, 

partant d'un point situé après le milieu pour se diriger 

vers l'épaule ; la tache obscure postérieure est plus 

étendue. 

45. R. Brucki All. Lg. 5-6 ; Lt. 2,5-3 m. — Oblon;us, 

convexiusculus, opacus, supra albo-vel lutescentesquamosus, 

plaga infra-scutellari fasciaque transversa post medium, 

Elytrorum brunneis ; fere obsolele setosus, fronte de- 

pressa ; Rostro crasso, modice elongato, vix arcuato, suble- 

reti, medio plus minusce profunde, a latere, anguste sul- 

cato ; Antennis obscure testaceis, scapo calde abrupte 

clavato, funiculo articulis 2-primis valde elongatis, 3-6 

submoniliformibus, 7° clara non vere adnexo, claca elon- 

gato-elliptica ; Prothorace subquadrato, margine ante- 

riore, medio, perparum prominu'a, lateribus subrectis, 

sulcis valde interruptis, lateralibus profundis, linearibus, 

obliquis ; Elytris a latere ad humeros parum arcualis, 
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apice obluse subacuminatis ; pedibus elongatis, femoribus 

libtisque nigro-annulatis, his apice longius dense pectinatis. 

Espagne : Carthagène. 

Var. MEDIANUS. © Ælongalo-ellipticus, A ntennis piceis, 

Scapo antennarum modice gradatim clavato, Prothorace 

sulcis lateralibus longioribus, magis profundis, non obli- 

quis ; Elytris bast thorace non latioribus, humeris, exlus, 

non prominentibus, a latere, medio, subparallelis, postice 

subacuminatis 

J'ai rapporté, avec doute, comme variété du À. Brucki, 

cette forme assez différente du type provenant des environs 

de Valence: Casas de Herreo, Espagne, (M. Moroder. 

Les espèces du petit groupe dout le R. escorraleusis est 

le type, ont la plus grande ressemblance de forme et de 

coloration, et plusieurs d'entr'elles pourraient être consi- 

dérées comme de simples variétés si on s'en rapportait 

aux faibles différences fournies par les 3 ; mais la forme 

du sommet des Elytres, chez les Q présente, générale- 

ment, des caractères distinctifs plus importants. 

Le R. escorialensis G', (forme typique), a le Prothorax 

au moins aussi long que large, très droit latéralement 

d'un bout à l’autre, les Elytres très parallèles dans leurs 

deux tiers médians et la © se distingue par le prolonge- 

ment notable des Elytres, postérieurement. 

Le R. Oberthüri ayant, aussi, le Prothorax aussi long 

que large a les Elytres étroites et subparallèles, allongées 

dans les deux sexes et leur sommet moins longuement 

mucroné Q que celui du R. escortaleusis, l'est beaucoup 

moins brièvement que celui du R. perplexus. 

Le R. perplexus a les Elytres sub ovalaires, C', atté- 

nuées en arrière, à sommet très brièvement mucroné et 

redressé, ©, et à points de Stries beaucoup plus nom- 

breux, moins gros, moins profonds que chez le R. escoria- 

lensis et le Prothorax transversal, 
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Le R. Brucki, moins allongé, a, chez la forme normale, 

les Elytres légèrement arquées vers les épaules qui parais- 

sent un peu plus saillantes en dehors. Le Prothorax pres- 

que aussi long que large à sillons latéraux profonds très 

nets, largement interrompus, et présentant antérieure- 

ment, vu de face, trois fossettes bien limitées ; les Elytres 

sont plus arrondies au sommet que chez le R. escorialen- 

sis Cet elles sont inermes, à cet endroit, ©. En outre, le 

Scape des antennes est brusquement claviforme. 

La variété 77edianus a le Rostre plan en dessus, à 

sillons latéraux aussi prononcés que le sillon médian, 

mais raccourcis à la base ; les Elytres sont acuminées en 

arrière et leurs angles huméraux restent au même niveau 

que ceux du Prothorax, leur saillie externe étant tout à 

fait nulle. 

46. R. impressicollis Frm. Le. 5,5-6 ; Lt. 2,1-2,3 m. 

— Oblongo-subellipticus, convexiusculus, minus crassus, 

terreo-minus dense squamosus; fronte inermi ; Rostro 

subrecto, longiore, infra, paulo crassiore, apice voix 

depresso, trisulcato, sulco medio magis profundo ; Anten- 

nis scapo abruple clavato, articulo 2% prœcedenti duplo 

breviore, apice nodoso, cœæteris moniliformibus, clava 

oblonga, fusiformi; Prothorace subquadrato, antice, in 9, 

paulo arcuato, sulco medio integro, a latere 4-foveato ; Ely- 

tris humeris, inC', augustius rotundatis, a latere, secundum 

sexus, plus minusve arcualis, apice subacuminatis, tri- 

costatis, costis integris, simplicibus, longius, serie-hispidis, 

setis paulo claoatis, obscuris, interstitiis bifariam fortiter 

punclatis ; Pedihus elongatis, minus crassis, tibits intus 

longe villosis, apice dense fulvo pectinatis. 

Alpes françaises, Pyrénées, Corse et Sicile. 

Distinct de toutes les espèces de forme analogue à 

Rostre non coudé, par les soies raides, sériées le long des 

côtes et des interstries des Elytres. 
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47. R. Stableaui Frm. Le. 5,5; Lt.1,3-1,5 m. — 

Oblongus, subellipticus, S', ovatus, convexus, ©, fere obso- 

lete plerumque subplumbeo-squamosus, antennis pedibus 

que rufis, brevissime fere obsolele setosus, setis depressis ; 

fronte immunt, foveolata ; Rostro paulo elongato modice 

arcualo, medio auguste, sulcato et lateribus serie-punclato, 

apice vx depresso ; Antennis parce selosis, Scapo subito 

clavato, funiculo articulis 20 oblongo-conico, cæteris trans- 

versim moniliformibus, pressis ; Prothorace transversim 

subquadrato, antice augustato, a lalere, in Q, paulo arcua- 

lo, sulco medio subintegro, la'‘eralibus abbrevtatis, apice 

Joveiformibus, sat dense minus profunde punctato ; Elytris 

tri-vel pluri-costatis, costis rotundatis, alternis paulo 

elevatioribus, interstitiis minus dense o ellato-punctats ; 

Pedibus elongatis, femoribus modice clavatis, tibiis apice 

dense fulvo-pectinats. 

Le C'est assez étroit, à Elytres à peine arquées latéra- 

lement. Chez la ©, bien plus large, elles sont fortement 

arrondies et élargies en arrière. 

Distinet de R. #mpress: collis dont il a la forme, par la 

couleur des pattes, par les soies très courtes et appliquées 

des Elytres, par les côtes de ces dernières souvent dou- 

blées. 

Du R. l'æsicollis, en outre de sa squamosité obsolète, 

par ses Elytres plus ou moins arquées latéralement d'un 

bout à l'autre, au lieu d’être presque droites et par la 

2e côte des Elytres simple au sommet. 

Du R. /ongulus par son Prothorax bien plus court, non 

distinctement rétréci postérieurement, par ses Elytres à 

épaules un peu plus débordantes, à angles huméraux 

écointés, par ces dernières non arquées d'un bout à l’au- 

tre latéralement, par les pattes plus courtes, sensiblement 

plus épaisses ; par sa forme plus large, surtout, ©, et sa 

coloration constamment uniforme. 
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48. R. longulus Rosh. Le. 4-5; Lt. 2-2,5 m. — Oblon- 

go-subovatus, minus convexus, niger vel ferrugineus, 

flavescente, vel aureo-squamosus, Elytris interdum, ad 

medium, oblique albo-fascialis : supra setis mollioribus 

subdepressis, reclinalis, interdum obsoletis, serialus ; 

fronte-impressa, inermi: Roslro longiusculo, in © 

crassiore et apice minus depresso, in Q subcylindrico 

ac leviler arcualo, medio sp obn sulcalo et utrinque 

costulato et serie-punclalo ; Antennis minus gracilibus, 

funiculo postice gradalim paulo crassiore; Prothorace 

subquadralo, postice vix velnullomodo angustalo, sulcis 

subintegris, plus minusve dense fortiler que punctato; 

Elytris laloribus a basi ad apicum vix arcualis, sutura 

elevala, costique tribus integris, simplicibus, apice fas- 

ciculo anguslo dentiformi prædilis ; Pedibus elongalis, 

femoribus minus crassis, libiis apice fulvo-multi pecti- 

natis. 

ÿ Angustior, Rostro postice magis deflexo, Protho- 

race angusliore vix transverso, Elylris humeris extus 

non prominulis, angulis anquslis. 

Q Latior, Rostro, post mediuin, inclinato, Prothorace 

transverso, ampliore, Elylris humeris subrotundatis. 

Var. INTERSTITIALIS Db. Elytraintershbiis omnibus plus 

minusve coslalis, allernis vix elevalioribus. 

Espagne, Algérie, Maroc. 

Très variable pour la forme des diverses parties et 

leur coloration, et ayant donné lieu à l'établissement de 

plusieurs espèces nominales. Rosenhauër lui-même n’a 

pas reco: nu son espèce, puisqu'un exemplaire © est éti- 

queté dans sa collection: cllellarius. 

Le R. Prasoxt. Tourn. dont je possede un co-type et 

que j'ai retrouvé dans plusieurs collections: Poncy et 

autres, étiqueté de la main de l'auteur. est une des for- 

es nombreuses du R. /ongulus, de même que le KR. 
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gracilipes m.Voici le signalement de quelques variations. 

a) Tout le dessus recouvert d'une squamosilé cendrée 

plus ou moins foncée, uniforme. 

b) Squamosité flavescente ou couleur de rouille avec les 

pattes à reflet cuivreux ou argenté. Elytres unicolores. 

c) Inseete roussâtre avec les côtés du Prothorax et 

une bande submédiane transverse interrompue en de- 

dans et en dehors, blanchâtre. 

d) Insecte brun en dessus, côtés latéraux du Protho- 

rax blanchâtres et Elytres parsemés de petites taches de 

même couleur. Cuisses recou\ertes d'écaillettes dorées. 

e) Tête et Prothorax recouverts d'une squamosilé de 

couleur mordorée; Elyires d’un noir profond à bande 

blanche très étroite, obliquant du milieu de la suture aux 

2/3 externes; parfois une 2° bande plus confuse après le 

derniers tiers ; Var. LUCTUOSUS m. 

49 .R. angusticollis Bob. Le. 4,5 ; Lt.5 m. — Oblongus, 

Elytris subquadratis, subdepressus, parce selosus, 

cinero-squamosus, opacus; fronteinermi; Rostro bre- 

viore, postice angulatim deflexo : antennis fuscis, basi 

testaceis, gracilibus, scapo vix clavalo, funiculo arliculis 

1: valde clavato, minus elongato ; 3° vix oblongo, cæteris 

transversis, sublenticularibus, pressis, clava, elongato- 

elliptica ; Prothorace partro, brevi, apice truncato, late- 

ribus postice parallelis, antice angulalo, late minus pro- 

funde tri-sulealo, foveis obliteratis: Elytris thorace duplo 

lalioribus, latitudine vix longioribus, humeris, rotunda- 

lis, costs oblileralis, tuberculis inæqualibus, fascicula- 

tim seriatis, 2 apice tuberculo obluso, majore, prædila ; 

pedibus elongatis, femnoribus postice valde clavatis, 

libiis anguslis, linearibus, larsis vix sesqui-longioribus, 

apice parce denticulalis, larsis gracilibus. 

Daurie, (Jodakoff). — Type du musée de Stokholm. 
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Je ne puis comparer cette espèce qu'au 2. crispalus, 

bien qu'elle n'ait pas, comme ce dernier, les Elytres ridées, 

mais à côtes remplacées par des séries de tubereules assez 

gros, espacés, avec d'autres plus petits dans les iuterval- 

les ; le Prothorax, fortement transversal est du double 

plus étroit que les Elytres ou presque rectangulaire, sans 

dilatation enavant etdépourvu de saillies tuberculiformes 

distinctes ; les Eiytres ne sont pas brusquement déclives 

postérieurement et leurs épaules sont plus arrondies, à 

bords externes unis ; les tibias et les torses sont bien plus 

minces 

Sous-Genre ENTOMODERUS Raffray 

L'espèce sur laquelle a été établi ce sous-genre : saou- 

licola, a tout à fait la forme convexe du ÆAylirhinus g1b- 

bus, et n’est caractér.sée que par la longueur insolite du 

premier article du funicule des antennes, ct par la forme 

des tibias antérieurs redressés en dehors en une longue 

épine. Les postérieurs sont légèrement sinueux au lieu 

d'être droits ; leur sommet est pourvu de rares spinules, 

plus allongées ; les tarses sont gréles ; Le ventre est dé- 

pourvu de suture distincte entre les 2° et 3° segments et 

tous les segments se trouvent sur un même plan. 

1 E. sabulicoia Rafil. Lg.5-6; LE. 3 3,5 m.—Subquadra- 

Lus, vix oblongus, convexus, cinereo vel flavescente squa- 

mosus, Prothorace laleribus, maculis que rariores, in 

Elytris, albescentibus ; Antennis piceis, scapo obscuriore; 

pallide, parce, setosus ; fronte biauriculata; Rostro me- 

diocri, modice, angulatim, inflexo ; Antennis scapo vix 

clavalto, funiculo gracili, articulis, 10cæteris simul sump- 

lis æquilongo, 2? anguste subconico, 3-6 rotundatis ; 

clava oblonga ; Prothorace breviter subquadrato, antice, 
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a latere, obtuse angulalo, ad basin reclilinealim, modice, 

atlenualo, sulcis obselelis, antice profunde ÿ-fovealo, 

punctis dorsalibus majoribus, sparsis; scutello minutis- 

simo ; Elytris latiludine vix longioribus, lhumeris tale 

rotundatis, tri-coslalis, costis rotundalis,parum elevalis, 

externa vix distincte tuberculata, Pedibus sat validis, 

tibiis subcompressis, spinulosis, apice subdilatalis, anti- 

cis spina longissima reflexa armalis, cœleris 5-4 denti- 

culatis. 

Tunisie, Gabès, Kebelli, (Reitter, D' Sicard). 

_ Algérie, Boghari, (Raffray) ; 

La forme, la structure des diverses parties et surtout 

celle des Tibias en font une espèce bien tranchée. 

Le R. Sicarpi m. se rapporte à celte espèce, 

Genre EREMINARIUS Fairm. 

Corpus breve, crassum, globosum, squamosum. Frons 

auriculis distantibus, divaricatis. Rostrum crassum, capite 

fere breotus, post medium angulatim defiexum. Antennæ 

breoiores, graciles, scapo extus ciliato, funiculo articulis 

20 oix conico, præcedete dimidio breviore et ultra, cæteris 

lenticularibus, contiguis. Prothorax brevis, bast et apice 

truncatus. Scutellum nullum. Elytra globosa, latitudine 

haud longtora, ad humeros rotundatim late expansa, pos- 

lice obluse subacuminata Pedes elongati, femoribus pa- 

rum clavatis, tubris anticis subsinuatis, compressis, apice 

profunle emarginatis el extus in spina longiore reflexa 

prolongatls. Venter segmentibus omnibus planis, 2 et 3 a 

sulura non separalis. 

Ce genre paraît propre à l'extrème Sud de l'Algérie 

et à l'Egypte. Je n'en connais que trois espèces. 
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Tableau des espèces 

4. Major; 7-9 m. — Oblongo-elongatus. Elytra basi 4- 

tubereula, apice callosa. ELONGATUS Reitter ? 

— Minor : 5-6 m.— Ovatus Elvira basi et postice non 

callosa. 2 

2. Opacus, dentissime subcretaceo squamosus, striis, 

Elytrorum omnino velatis. Guyorr Reitter 

— Nitidiusculus, minus dense aureo-flavescente squamo- 

sus, striis punctatis Elytrorum apertis, distinetissi- 

mis. MARGARINOTUS Frm. 

{. margarinotus Frm. Lg. 5-6; Lt. 23-25 m.— 

Brevitus ovatus, gl'bosus, aureo-flav-scente, pallide pubes- 

cens ; fronte antice angulatim emarginata bi-auriculata ; 

Rostro convexo, profunde sulcato; Prothorace a latere, 

antice, rotundatim amplialo, postice rectilineatim atte- 

nuato, sulcis obso'elis, foveis anticis (ransver®im conjunc- 

tis, sicut Rostrum profunde punctato ; E ytris subcordatis, 

late rotundato ampliatis, in dorso postice paulatim attenua- 

lis, sat profunde, regulariter, striato-punctatis, interstitiis 

æquilatis, Ssubp anis, breoissime serie-setulosis ; pedi us, 

valde elinyatis, femoribus sublinearibus. tibits apice spi- 

nulis paucis munitis, anticis extus, secundum sSeæus, plus 

minusce longe unt-spinosis. 

Algérie, Sud-Oranais : Aïn-Sefra, Ghardaïa, etc. 

Sa forme, sa coloration, l'aspect lisse et un peu mé- 

tallique de sa squamosité ; les stries découvertes, très 

régulièrement ponctuées des Elytres distinguent facile- 

ment cette espece. 

2. E. Guyoti Reitter. Lg. 5; Lt. 2,5 m. — Oblongo- 

subooatus, parum convexus, densissime cinereo-subcreta- 

ceus, opacus ; fronte antice, triangulariter, emarginata, 
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superciliis modice elevatis; Rostro mediocri, subattenuato, 

postice fere subulato; Antennis brevioribus, fusceis, funi- 

culo articulo 19 scapo vix longiore, cæteris lenticularibus, 

contigquis ; Prothorace transverso, a latere, anterius, am- 

pliato, postice oblique angustato ; obsolele 3-sulcato et antice 

minus profunde 3-foveato, laxe punctato; Elytris lateribus 

subparallelis, medio, obsolete depressis, humeris rotundatis, 

postice in dorso sat abruptis, striis costisque à squamosilate 

velatis. fere indistinctis; Pedibus sat validis, femoribus 

calde clavatis, tibiis ap'ce 4-5 spinulosis, anticis extus 

spina reflexza prolongata, armatis, posticis sinuatis 

=. Le Caire, (Bæhm\, D: Innes bey. 

Facile à distinguer du précédent par son revêtement 

d'un cendré opaque, recouvrant les cavités du Prothorax 

et les stries et les côtes des Elytres ; par la forme de ces 

dernières régulièrement arquées sur le dos en arrière, etc. 

3 E. elongatus Reitter 1.1? Lg.7-9 :; Le. 3,3-3, 5 m. — 

Oblongo elongatus, depressus, griseus, opacus, Elytris fere 

indistincte albescente-bifasciatis, obsoletissime setulosis ; fronte 

impressa, superciliis oblusis, tenuissime punctulata ; Rostro 

latitudine paulo longiore, fortiter arcuato ; Prothorace trans- 

verso, anterius, & latere, rotundato-ampliato, margine antica 

elevata, medio vix prominula, lateralibus crassis, sulcis tribus 

antice foveatis ; parce punctato ; Elytris humeris subrotunda- 

is a latere, in ©, paulo arcuatis, in © subparallelis, basi 

4 callosis, callo postico minuto, sutura interstiis que alternis 

postice paulo elevatioribus, profunrde striato-punctatis ; Pedi- 

bus elongatis, angustioribus. 

soypte, Le Caire ? 

M. Bœhm m a envoyé, en m'autorisant à en garder un, 

un S et une © de cette remarquable espèce, absolument 

différente des deux autres décrites, par sa coloration, par sa 

forine oblongue, allongée, au lieu d’être ovale, par la pré- 
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sence de 4 petits tubercules à la base des Elvtres et par 

leur 2e côte calleuse au sommet. 

Le E. Guyolh diffère, en outre, par les stries des 

Elytres à peine distinctes sous la squamosite. 

Genre GRONOPS Sch. 

Caput rotundatum, fronte impressa, superceulus absole- 

tis vel nullis. Rostrum crassum, angulatum, modice elon- 

gatum, vix arcualum plerumque parum distincte sulcatum, 

serobibus obliquis, o ulos attingentibus. Antennæ breotus- 

culæ, scapo extus tenuissime ciliato, funicula articulo 

19, solo, valde elongato, cæteris brevissimis, sublenticulari: 

bus, 70 latiore, clava adnexo ; clara oblongo ovalt. Pro- 

thorax subquadratus vel subcylindricus, tri-vel quadri sul- 

catus, sulcis antice so ummodo foveatis. Elytra extus valde 

prominentia, obtuse angulala, tri-costata, striis punctalis, 

plerum que a squamosilate velatis. Pedes mediocres, tibiis 

apice brevius, plerum que irregulariter, pectinatis. Corpus 

oblongum, squamosum 

Tableau des espèces du Genre GRONOPS. 

1. Elytra inæqualia, costis interruptis, subluberculatis. 

INÆQUALIS Boh 

— Elytra æqualia, costis simplicibus. 2 

2. Elytra, simul sumbptis, elongato subtriangularia, ad 

humeros subrectilineatim attenuata. Rostrum obso- 

lete vel parum profunde sulcatum. 3 

— Elytra ovalia, a latere distincte arcuata. Rostrum pro- 

funde sulcatum. SIBIRICUS AI. 

3. Prothorax in dorso medio bi-sulcatus. SULCATUS. 

PRETIOSUS. 

— Prothorax medio uni-sulcatus /k 
/ 4. Elytra tota uniformiter albo-vel albescente squamosa 
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interdum macula externa triangulari, nigra, ornata. 

LUNATUS F. 

— Elytraobscurius, minus dense, squamosa, ad medium 

fascia obliqua vel arcuata albida, interdum obso- 

leta, ornata. D 

5. Prothorax in dorso medio, interdum, biviltatim fla- 

vescente vel brunneo-maculatus. 6 

— Prothorax medio obscurius uniformiter minus dense 

squamosus, non maculatus. 7 

6. Elytra regulariter sat profunde striato-puncelata, fas- 

cla transversa lata, brunnea, integra, post medium, 

ornala, costis valde elevatis. Femora et Tibiæ dis 

tincle nigro maculati. JEKELI AI. 

— Elytra striis minus apertis, minus fortiter, minus 

profunde punctatis, interstitiis alternis vix elevatio- 

ribus, fascia transversa extus abbreviata. Femora et 

Tibiæ fere indistincte obscure maculati. 

FULVO-CRETOSUS Frm. 

Major : 4-4,2 m. — Lalior, cinereo-squamosus. Ely- 

tra late, minus clare fasciata. FASCIATUS Küst. 

— Minor: 2,5-3 m. — Nigro vel umbrino-squamosus, 

fa cia albida Elytrorum antica angustata. 8 

8. Magis elongatus, angustior, Elytra a latere, postice, 

rectilineatim attenuata. LUCtUOSUS Chvrl]. 

— Laliusculus, multo brevior, Elytra a latere perpa- 

rum areuata. 9 

9. Major, latior, Elytris sutura costaque 2? apice ele- 

vato carinatis, at angulatis, fasciis clare niveis. 

TRISTICULUS NOV.SP. 

eu 

®— Minor, angustior, Elytris sutura costaque 2, non dis- 

tincle elevatis, fasciis pallidis sæpius obsoletis. 

CURTULUS NOV. SP. 

PAGAlunAIUSs UE, 5380 Lt 41 820m 

Oblonqus, albido-squamosus, Elytris fascia media brun- 
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nea,externa,trianqulari,suluram non attingente,ornatis, 

rarius fere uniformiler coloralis : impubis ;: fronte im- 

pressa, inermi; Roslro recurco,basi subreclo G', et postice 

deflexo, ©, indislincte sulcalo, selis obsolelis; Antennis 

basi rufescentibus, funiculo articulo 1° elongato-subco- 

nico, 2° quadralo, cæleris lransversis, contiquis, clava 

ovala. Prothorace quadralim sublransverso, antice sub- 

truncato, a lalere leviler emarginalo, angulis posticis 

subaculis; trisulcalo, sulcis interruptis, antice trifovea- 

tis, fovea media majore ; Elytris simul sumptis, obtrian- 

qularibus, humeris angqulalis, sutura apice elevala, costa 

que % angulala: pedibus qgracilibus, femoribus cinereo 

nigro que annulatis, tibiis apice pallide longius spinu- 

losis. 

Toute l'Europe, Corse, Algérie. 

La coloration des Elytres présente chez cette espèce, 

les différences suivantes : 

a. Entièrement ou presque entièrement recouvertes uni- 

formément d'une squamosité d'un cendré blanchà- 

tre ; LUNATUS : (forma genuina). 

b. Comme a, mais Elytres ayant, après le milieu, une 

grande tache triangulaire noire, dont la base est 

dirigée vers le bord externe, et une autre petite tache 

de même couleur, postérieurement; (sermmnigerAll.). 

c. Dessus ferrugineux avec une bande noire le long du 

bord externe, dilatée vers le milieu: (rwbricus Ahr). 

2 G. luctuosus Chvrl. Le. 2,1-2.8; Lt. 1,8 m. —G 

Lunatus valde affinis, forma et vestitura, paulo latior et 

subdepressus, minus opacus, supra bruneo-squamosus, 

Elytris, ante medium, fascia angusta, obliqua, alteraque 

postica transversa, interruptis, albidis, flavescentibus, 

ornalis ; Rostro obsolete sulcalo ; Prothorace paulo an- 

qustiore, exacte cylindrico, Elytris, costis magis acultis, 

2 poslice, cum sulura, distincte elevala. 

Algérie, Tunisie, Espagne méridionale. 
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Même forme que l'espèce précédente, un peu plus 

étroit, de couleur générale plus sombre, à fascie blanche 

antérieure des Elytres étroite et bien détachée ; le Protho- 

rax est plus étroit, plus cylindrique ; la saillie postérieure 

des Elytres est plus anguleuse, un peu dentiforme; les 

pattes sont, ici bien plus nettement tachetées ; à soies 

plus courtes, le dessus est un peu plus déprimé. 

Le G. oranensis Faust, d'après la description, me sem: 

ble devoir se rapporter à cette espèce, très variable de 

coloration. Je possède, d'Oran, précisément, un exem 

plaire sensiblement plus large du Prothorax et des Elytres 

et à taches et bandes plus nettes, ce qui lui donne un 

factes un peu différent et qui pourrait se rapporter à cette 

variété. 

9. G. fasciatus Küster. Lg. 4. 5 ; Lt. 2 m. — Oblon- 

qus, sat depressus, dense albido-squamosus, Prothorace 

in dorso brunneo ; Elytris, post medium, late brunneo- 

fascialis ; fronte impressa, non callosa ; Rostro mediocri, 

tenue sulcato ; Antennis minus elongalis ; Prothorace 

medio, profunde, a latere, interrupte sulealo, foveis api- 

calibus minoribus; Elytris fere obsolete serie-setosis, 

costis, cum sutura, postice, elevatis, costa 2 apice indis- 

tincte callosa, striis parum distinctis; Tibris apice spinu- 

lis paucis irregularibus, munitis, clare nigro-annulatis. 

Espagne méridionale. Egypte : Le Caire, 

Distinet des petits exemplaires du G. /unatus à fascie 

commune blanchâtre, arquée, sur les Elytres, par le Pro- 

thorax bien plus court, moins étroit : par les Elytres 

moins droites latéralement, vers le sommet, par la saillie 

de la 2° côte à peu près nulle, par la fascie des Elytres 

moins nettement circonscrite, plus large. 

Beaucoup plus voisin du G. /ekeli qui est presque du 

double plus grand, subconvexe sur le dos, à soies des Ely- 

tres plus longues, bien distinctes, à fossettes du Prothorax 
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sensiblement plus grandes, à côtes et suture notable- 

ment élevées en arrière avec le sommet de la 2° côte à 

saillie obtuse prononcée ; stries découvertes, très régu- 

lièrement ponctuées 

4. G. tristiculus n.sp. Lg. 4-5 ; Lt 1-6 m.— Oblongus, 

latiusculus, minus elongatus, subglaber, niger, scutello, 

Elytris, postice, fascia que ante medium, obliqua, valde inter- 

rupta, cum pedibus cinereo-squamosis ; Fronte non distincte 

impressa; Rostro latitudine vix longiore, obsolete sulcato, vix 

curvato ; antennis brevioribus, fuscis ; prothorace apice sub- 

truncato, subcylindrico, angulis anticis posticis que rectis, 

culcis tribus sat angustis, minus interruptis ; Elytris humeris 

rectangulatis, postice, subarcuatim, paulo attenuatis, costa 

92 apice angulatim elevata ; striis punctatis, apertis ; Pedibus 

gracilioribus, nigro-pictis. 

Egypte, Ismaïlia, (Bæhm}. 

Se rapproche du G. fascialus par sa forme assez large 

et courte, mais outre la coloration, qui est peut-être 

variable , il en diffère par le front non distinctement 

impressionné et par la forme tout autre du Prothorax, 

nullement échancré latéralement et à angles antérieurs 

non redressés. 

La forme du Prothorax est à peu près celle du G. 

lucluosus, mais ce dernier a le front impressionné, les 

cuisses moins claviformes. la coloration différente, la 

taille plus petite. 

5. R. Jekeli All. Le. 5-5, ; Lt. 2, 22,5 m. — Oblon- 

gus, latiusculus, convexiusculus, supra minus dense 

cinereo-vel albido-flavescente-squamosus, Prothorace in 

dorso flavescente, Elytris post medium fascia lata, sub- 

arcuala, communi, ornalis; fronte impressa, obsolete 

vel nullomodo auriculata, Rostro valido, in o minus dis- 

tincle arcualo ; Antennis lestaceis, clava, oblongo-ovata, 
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3, elongata, © ; Prothorace subquadrato, à latere paulo 

compresso, sulcis tribus interruplis, foveis majoribus, 

anticis transversim fere confluentibus ;: Elytris humeris 

obtusis, sutura costisque elevalis, distincte albido-setu- 

losis, setis recurvis, costa ?® apice obtuse anqulata, striis 

apertis, dense regulariter sat profunde punctatis; Tibits 

apice longius spinulosis, obsolele nigro-annulalis. 

Egypte : Le Caire, (Allard), Bæhm, Reitter). 

Distincte des espèces précédentes par sa grande laill», 

par les soies assez longues des Elytres et surtout par 

leurs stries fortement ponctuées et non recouvertes par 

la squamosité. 

Le RAvlirhinus parvicollis m., décrit sur un exemplaire 

du Caire, en partie dépouillé, ne diffère pas spécifique - 

ment de cette espèce. 

6. R. fulvo-cretosus Frm. I[g. 4,5-5; Lt. 2-2.2 m. — 

Oblongus, subconreæus, dense cretaceus, Frothorace in 

dorso, bivittatim, Elytris que postice interrupte fasciatim 

ftavescente-aureo-squamosis ; fronte foveolata, utrirque per- 

parum elevata ; Rostro valido, non distincte arcuato, in ©, 

infra incrassato; Antlennis, scapo cretaceo, funiculo 

lestaceo, clava elliptica ; Prothorace transversim quadrato, 

minus profunde trisulcato, foveis anticis latis, profundis ; 

Elylris humeris rotundats, interstitiis alternis modice 

costatis postice vix magis elevatis, non callosis, striis dis- 

tinctis, angustioribus, punctatis ; Pedibus dense cretaceis, 

immaculatis 

Algérie, Biskra. 

Très voisin du G. /ekeli, un peu plus petit, autrement 

coloré, recouvert d’une couche de squamosité crétacée, 

bien plus dense, même sur le scape et sur les pattes : ces 

dernières non annelées de noir ; Prothorax à deux ban- 

des juxtaposées, mais séparées. à suture et fascie, vers le 

dernier tiers des Elytires, interrompue eù dehors, d'un 
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blond mordoré ; parfois, quelques petites taches de même 

couleur à la base des Elytres qui sont à peine calleuses 

obtusément en arrière. 

1. R. curtulus nov. sp. Lg. 2,8-3; Lt 4,5"m.— 

Oblongo-subovatus, convcexus, umbrino uniformiter-squa- 

mosus ; fronte impressa; Rostro crasso, capite fere bre- 

oiore, obsolete sulcato ; Antennis brevtoribus, funiculo mi- 

nus gracili, clava suborata; Prothorace subtransversim 

quadrato, trisulcato, sulco medio apice late fovealo ; Ely- 

tris, simul sumptis, latitudine voix longioribus, a latere pau- 

lulum arcuatis, costs tribus integris, 2° cum sutura, pos- 

lice magis e evata, tlla apice obtuse ca'losa; Femor.bus, ti- 

buis tarsisque gracilibus, his apice parce spinulosis 

Maroc ;: reçu de M. Ch.Demaison. Les exemplaires 

que j'ai sous les yeux paraissent un peu défraichis. 

Bien plus court que le G. /ucluosus ; Elytres moins 

droites latéralemeut, presque aussi larges que longues, 

prises ensemble, à épaules plus obtuses, à suture et à 

2e côte sensiblement moins saillantes postérieurement. 

8. G. inæqualis Boh Lg. 4,5; Lt.2,3 m. — Oblongus, 

magis elongatus 
: 
subdepressus, cinereo-squimosus, capile 

fasciisque duabus Elytrorum fere obsoletis, albidis; fronte 

lat: impressa, utrinque obtuse elevata ; Rostro latiusculo, 

postice angulatim inflexo, obsolete sulcato ; Prothorace 

transversim subquadrato, antice a latere angulato, late tri- 

sulcalo, sulcis apice voix fovetformibus; Elytris subtriangu- 

laribus, humeris subrectangulatis, tricoslatis, costis inæ- 

qualiter tuberculatis, 2° apice tuberculo conico, magno, 

prædita ; pedibus valde elongatis, tibiis tarsisque graculi- 

bus, illus apice, inæqualiter spinulosis . 

Sibérie Orientale. 

Facilement reconnaissable à ses Elvtres inégales, par 
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suite de saillies de forme irrégulière le long des côtes (1). 

9. G. sibiricus All. Lg. 4,4-5; Lt. 2,2 m. — Ovalus, 

conveæus, breviter se‘ulosus, supra fusco-squamesus ; capite 

Jasciaque submedia Elytrorum albo-squamosis ; fronte 

impressa, utrinque obsolete elevata ; Rostro incurvo, pro- 

funde sulcato ; Antennis scapo apice subito clavato, clava 

ovata ; Prothorace fere obtrapezformt. a latere antice, ün- 

gulatim paulo ampliato, postice rectilineatim, modice, an- 

gustato distincte trisuleato, sulcis, lateralibus interruptis. 

Sibérie orientale. 

Bien distinct par sa forme ovale, convexe, par ses 

Elytres à épaules arrondies et à côtes également, faible- 

ment, saillantes. 

10. G. sulcatus Boh. — Le type n'existe pas dans la 

collection du Musée de Stockholm et je ne connais pas 

cette espèce dont je reproduis la diagnose: 

Oblongo-ovatus, niger, supra fusco sublus niveo-squa- 

mosus, capite albo-squamoso, rostro sulcato ; thorace an- 

ice latiore, dorso bisulcato, lat-ribus utrinque foveolato; 

Elytris bifariam striato-punctatis, sutura interstitis que 

alternis elevatis, costatis, plaga transversa ante medium, 

communt, lateribus apice que albo-squamosis, pedibus re- 

mote fusco-variegatis. 

Russie méridionale. 

(1) Cette espêce ayant une forme obconuique-allongée, de même que 
les G&. lunalus el ekeli, on peut se demander ce qui a pu engager Allard 
à la comprendre à son tableau. dans la même division que le G. sibiricus, 
de forme tout à fait ovale; de même en ce qui concerne le G. luctuosus, 
espèce si vo:sine du G. lunalus, avant le Rosire presque indistinctement 
silonné, à l'encontre de ce qui existe pour le sibiricus. En outre, ce 
deruier n'a pas, ainsi que l'indique Allard, le Prothorax unisillonné, 
mais ben trisillonne, comme toues les autres espèces: sulcatus et 
pretiosus exrlues. 

Ce tableau n’a aucune valeur et on pourrait presque en dire autant de 
la revision tout entière, l'auteur, la plupart du temps, ne s’étant pas as- 
suré de l'identité des espèces qu'il avait à décrire et r’ayant pas tenu 
compile, dans ses descriptions, des modilications sensibles que présentent 
les diverses parties de l’insecte selon que la squamosité le recouvre plus 
ou moins complètement. 
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J'ai recu de notre savant collègue M Reïtter, ainsi que 

le G. szbtricus, sous le nom de Oberti, deux exemplaires 

S'et Q d'un Gronops qui ne m a pas semblé différer spé- 

cifiquement de la première espèce. 

11. R. pretiosus Tourn — Je ne connais pas, non plus, 

cette espèce; D'après la longue description de l’auteur : 

Suis. ent. IV, 1873, elle mesure 3.5 mill. de long sur 1,8 de 

large ; le Rostre est marqué d'un sillon qui se prolonge 

sur le front; le Prothorax est bi-canaliculé sur le dos, 

comme le G. sulcalus : sa forme, (pas plus que celle des 

Elytres, n'offre rien de particulier ; ces dernières sont 

munies, postérieurement, d’un calus assez saillant et les 

points des stries sont gros ; les Elytres paraissent revêtues 

d’une tache brune scutellaire, s étendant sur la suture ct 

sur les épaules pour redescendre latéralement. — Les 

cuisses seraient annelées de jaunâtre et de noir et les jam- 

bes jaunâtres, annelées de noir au milieu (?) 

Species invisæ et incer.æ sedis 

RHYTIRHINUS CLITELLARIUS Boh. (1) 

CONIFER K.Daniel. 

SCABER Allard. 

DYBOoSWKYI. 

GRONOPS SULCATUS Boh. 

PRETIOSUS Tourn. 

? ORANEXSIS Faust. 

(1) Cette espèce n'existe pas dans la collection du musée de Sto-kholm. 
Le type du Gronops sulcatus ne fait pas partie, non plus, de cette 
collection. 
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Catalogue des espèces appartenant au groupe des 

RHYTIRHINIDÆ 

Pages Pages 

À Ravrimranus dilatatus K. LIN 324 Pici Db. 51 
2 — compressipennis Dh: 20 | 35 dissimilis Dh. D2 

var. tnlegricollis Dh. » 36 Martini Faust. 53 
var. corrosicoilis Db. 21 | 37 Lelebvrei Boh. 53 

3 — lamellicostis Db. 2/1 tuberculatus AU. 
4 — incisus Db. DIS deformis Reiche 54 
ù —  nevadensis Dh. 23 confusus Db. 
6 —  unciler Db. 24 | 38 bis atticus Reiche. 55 
î — lobothorax D. 2539 horridus Boh. 55 
8 —  variegatus All. 25 | 40 biluberosus Dh. 56 
9 —  Saint-Pierrei AN. 26 | 41 asper All. 57 

10 — turcicus Db. 27 11 bis escorialensis (c;)C.Bris.58 
11 — divaricatus Db. 28 caudarus (Q) CG. Bris. 

Var? auriculalus Db. » | 42 Oberthüri Db. 59 
12 — tibiellus Db. DOMIMRES longipennis Pic. 60 
13 — socius Faust: 30 | 4% perplexus Db. 61 

? annulipes Luc. 44 bis compactus Db. 62 
annulipes Db. 45 Brucki AI. 62 

Var. coronatus Db. 31 var. medianus Db. 63 
14 — parvus Rosh. 32 | 46 impressicollis Frm. 6% 
15 —  interruptus C.Bris. 39 RAT Stableaui Frm. 65 

— Bonvouluiri. 34 | 48 longulus Rosh. 66 
16 — humeralis Db. 35 var. interstilialis Dh. 66 

Correæ Db var. luctuosus Db.: 67 
17 læsicollis Frm. a5 Plasoni Tourn. 
17 bis Bruckianus Dh. 36 | s.g. ENromonerus Raffr. 68 

nodifvons All 1 sabulicola Raffr. 68 
18 subfasciatus Rosh. 37 Sicsardi Db. 
19 Moroderi. Dh. 38 EremNarius Frm. 69 
20 stenoderus (Gemm). 39 1 margarinotus Frnr. 70 

anguslicollis Rosh. 2 Guyoti Reitt. 10 
non Boh. 3 elongatus Reïtt. (1.1.2) 71 

21 crispatus Boh. 40 Gronops Sch. He. 
var? carlhageniensis 1 lunatus F. 13 

Dh. 41 var. seminiger All. 14 
22 nodifrons Boh. » var. rubricus Ahrh. » 

var. papillalus Db. 2 luctuosus Chvrl. » 
var. similaris Tourn. var ?oranensis Est. 75 

23 aspericollis Dh. 42 3 fasciatus Küst. T5 
2% Gibbus Kolen. :  \ -43 4 tristiculus Db. 16 
25 phrygius K. Daniel, 1.1. 44 à) Jekelr AI. 76 
26 Zebra Db. 4% 6 fulvo-cretosus Frm. 71 
27 Bœhmi Reitter. BST curtulus Dh. 18 
28 niloticus Db. 46 | S inæqualis Boh. 18 
29 Rudolf Db. 41 6) sibiricus A1. 19 
30 Caroli Frm. 48 Oberti Rtt. i.1.? 

bufonius Bed. i.l. 10 sulcatus Bob. 19 
var. angulipes Db. 2) pretiosus Tourn. 80 

3 claviscapus Db. 49 N : —— 
32 Kirschi lourn 50 Rhvtirhinus ditellarius Bob. 

singularis Frm. — conifer Dan. ne 
brevipennis Dh. —  scaber All. 

33 biskrensis Reitter. 50 —  Dybowskyi Ulanosky. 
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Erratum et corrigendum de la monographie 

des RHYTIRHINIDÆ 

6, en note ; au lieu de : chez le À. Carol, lisez chez le 
CLAVISCAPUS. 
11, en note ; 2° 1. au lieu de : Les côtés, lisez les Côres. 
15, n° 87 du tableau {re 1. : après Rostruin latitudine, 
ajoutez : non longius, ces deux mots à supprimer à la 
2° |]. après le mot dilatatus, où ils figurent par suite 
d'une transposition. 
17, 2e K, 2e |. ajoutez le mot : razunrlis après le mot 
tomentoso. 
17, dr K, 2e 1. au lieu de : carimuis lisez : CaRinis et au 
lieu de: pancis, PAL CIS. 
18, 2 $ {'r L. au lieu de : suballennalus, lisez : SUBAT- 
TENUATUS. 
19, 4 $. ajoutez Baléares. 
22, 4er $. dre |. au lieu de: au milieu, marqué, lisez : 
AU MILIEU ET EST MARQUÉ... 

. 22, 2% K, 8e L. au lieu de : angus lisez : ANGUSTIS. 
— &eK, 4e ]. après le mot : bords ajoutez : LATÉRAUX. 
23, 2 K, 14e 1. suppriinez le mot : aul. 
25, 2 K, la provenance indiquée : Oran est inexacte. 
La remplacer par celle-ci : Portugal, plage de Espinho, 
(de Barros . 
27, 5° $, 7° 1, après le mot : côle, ajoutez : DES ÉLYTRES. 
28, æ K, 8]. au lieu de : /e Prothorax lisez : et le Pro- 
thorax et supprimez les mots : chez ce dernier. 
30, dr $, avant-d'* |. au lieu de : cos/isal, lisez : Cosris 
SAT. 
3%, 2 $, {er° | au lieu de : sur un des, lisez : SUR DES... 

. 35, 3° $, au lieu de : San Marthino lisez : San MaARTI4NO 
et ajoutez : SIEKR, ESPUNA, ESPAGNE, (v. Heyden,. 
36, 4*$, au lieu de: R BRrü‘KkI, lisez : R. BRUCKIANUS. 
— eK, au lieu de : Sumilarir, lisez : Srmilaris. 

. 37, 4K, avant-dre |. au lieu de : Brucki, lisez : BRUCKIA- 
NUS. 
41, 1% $, dre]. au lieu de: Minulislme, lisez : Minurrs- 
SIME.. 
42, 2 K, ajoutez : Carthagène, (v. Heyden). 
44, après ZEBRA a). nov. sp. 
47,3 $, au lieu de : Rudeef lisez : Rudolf. 

. 48.2°K. avent-d'e IL. au lieu de : aniicis, lisez : ANTICIS. 

. b5 à 66, rectifier les N°s d'ordre des espèces conformé- 
ment à celui indiqué au Catalogue, p. 81. 
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Table des matières du 17° volume 

Faunule des Coléoptères de France : CURCULIONIDES ; 
BRACHYDERIDÆ, 2° partie.....(pag spéc.), p 

Description de trois genres et de quatre espèces 
dECURCULIONIDES d'EUTOpPE..:....., 000 P. 
Erratum du Êe volume du « Frelon » (1) 

1-124 

P. 1°4 du N°8. p. 1, 4° $, au lieu de : BRACHYCERUS 
Laufferi, lizez : ANIsoryNcaus Laufferi. 

Table des matières des sept dernières années 

du « Frelon » (2) 

XI Faunule de Coléoptères de France : Ammo- 
BINI, DIAPERINI, ULOMINI, TR'BOLINI, HY- 
POPH: OŒINI, TENEBRIONINI, HiLOPINI, CoOs- 
SMAPENINIRE CSS ARE eee AIR ER LEQrRr 1-107 

Contributions à la faune du Sahara algérien 97-62 
Additions à la liste des: oléoptères derlas: 

HAUTE AUMErEneSS PANNEAU ER ERTS : 62-63 
Additions à la liste des Coléoptères de la 

1 HOURATNES HO EUR 63-64 
dx supplément : à la monographie des Sey- : 

thropidæ...... SARA Re ….. 4113-15 
Monographie des THYLACITES (re partie 417-192 

XII Mono: raphie des THYLACITES ifin}).:..... 1-52 
Cureulionides inédits d'Europe et confins. 93-04 
Etude sur les Curculionides Europ. et ta- 

bleauxsynoptiques desgenres Lixus.etc. 65-104 
Curculionides d'Europe et circa.......... 105-109 
Coléoptères des détritus d'inondations.. . 109-118 
Revision des CURGULIONIDES du genre Euso- 

MS D Re SU NN Ml delete 119-132 

et tribus voisines! MA EN Re 7 133 
XIII Faunule des CaraBiques (Troncaltipennes), 

LONG RE PÉTER ne 1-36 
Faunule des Carariques (Auchomenidæ... 41-124 

(1j Voir l’erratum de la monograpnie des BRACHYDERIDÆ. 
(2) Voir le N° 12 de la 10° année qui contient la table des 10 pre- 

mières. 



XVI 

XVI 

— 208 — 

4e supplément à la monographie des Tay- 
LÉGÉTES PEN MP ART ENLER à FO TRES 

Monographie des MaGDpALINUS d'Eur. et conf. 
3° supplément à la monographie des ELy- 

TRODONS AE EE MER LR. CORTE 
Supplément à la monographie des Hozco- 

RHINIDOE. . ... ANR UE DL RATE 
CURCULIONIDES nouveaux d'Europe et circa.. 
CURCULIONIDES nouveaux du genre ORTHO- 

CHÆTES et tableau des esp. françaises 
de iCE SENTE le PT M UC TON ERP NES 

Faunule des Col. de France. CLEONIDES, 
genre CLEONUS. .H957 MIRE CE CREER 

Faunule des CARABIQUES : FERONIDÆ ({r° par.) 
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Faunule des Col de France : CRAN 

FraomibhÆ 2%parlie). 25h00 THE 
Faunule des Col. de France: CLFONIDÆ .… 
Faunule des Col. de France ; Tycarbx. 
3e suppément à la monographie des APioNI- 

Curculionides nouveaux Eur. etc. 
Faunule des coléoptères de France, ete. 

CURCULIONIDES, ATTELABIDES €t RHINOMA- 
CÉRIDES 8 dr Peer ce set CE UNPERS 

Faunule des Coléoptères de France, etc. 
BRACHYCERIDÆ, (LEE) DATLLE) 0... 020 

Espèces nouvelles de la Tribu des SiBINIDÆ 
Note sur le genre AMAURORHINUS et descr. 

d’une espèce nouvelle de France....... 
Descr. de Curculionides et d’un s. g. nouv. 
Monographie des APIONIDES (4° supplément) 
Notes synom. sur le Catalogus Coleoptero- 
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Sommaire du N°3 

Faunule des Coléoptères : CrrcuLionIbes (BRACHY- 
DERIDÆ) 2 partie (suite), (pag.spéc.)....:....... : 33-48 

À VENDRE au bureau do journals 

CARTONS-LIVRES, liégés, dos en basane, pour. 

COLLECTION D'INSECTES. ù 

19 Un lot de 16 grands cartons-Livres, ayant 

servi, mais én bon état, 94/2562: 2 RS 25 fr 

2 Un lot de 12 cartons-Livres, id., id., 31/28.... 20 fr. 

30 Un lot de 9 cartons-Livres, 3°/23. (La fermeture : 

de ces derniers est, en outre, assurée par 2 crochets) 45 fr. | 

49 Cartons doubles, format ordinaire, nombreux. 

Port en sus, ainsi que l'emballage, ce dernier au prix coû- 

tant, suivant le mode qu'on désignera. — PAIEMENT 

D'AVANCE. : 

Cartons à insectes, défraïchis, mais en bon état, 
pouvant servir pour les doubles, format ordinaire, 
pris sur place : : 

Simples, pris sur place » 89 c., doubles 1.60, — Par 

colis postal en gare, 1.50 en sus. — Emballage compris. 

On n’expédie pas moins de 8-10 cartons et on ne fait pas 

d'expéditions aux destinations d'outre-mer, les Compa- 

gnies de chemin de fer n'acceptant que des caisses ex bois à 

plein, qui, en augmentant le poids et les frais, ne permet- k 

traient plus l'envoi comme colis postaux. G. 
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Sommaire du N°4 

Description de trois genres et de quatre espèces 
Ale COLÉOPTÈRES Le ta ne ee tan à = NOR A 1-4 

Faunule des Coléoptères : CURCULIONIDES (BRACRY- 
DERIDÆ) 2e partie (Suite), (pag.spéc.)....:.:.,,%. 49-60 

À VENDRE au bureau du journal : 

CARTONS-LIVRES, liégés, dos en basane, pour | 

COLLECTION D'INSECTES. 

4° Un lot de 16 grands cartons-Livres, ayant 

servi, mais en bon état, 34/26... DONT. | 

2 Un lot de 12 cartons-Livres. id., id., 31/23... 20fr. 
30 Un lot de 9 cartons-Livres, 32/23. (La fermeture RE 

de ces derniers est, en outre, assurée par 2 crochets) 15 fr. . 

4° Cartons doubles, format ordinaire, nombreux. 

Port en sus, ainsi que l'emballage, ce dernier au prix coû- 

tant, suivant le mode qu'on désignera. — PAIEMENT 

D'AVANCE. 

Cartons à insectes, défraîchis, mais en bon état, 
pouvant servir pour les doubles, format ordinaire, 
pris sur place : ; 

Simples, pris sur place, » 80 c., doubles 1.60, — Par 

colis postal en gare, 1.50 en sus. — Emballage compris. 

On n'expédie pas moins de 8-10 cartons et on ne fait pas 

d'expéditions aux destinations d'outre-mer, les Compa- 

gnies de chemin de fer n'acceptant que des caisses en bois 

plein, qui, en augmentant le poids et les frais, ne permet- 

traient plus l'envoi comme colis postaux. 



AVIS 

Nous rappelons aux COLÉOPTÉRISTES, qu’ils soient abon- 
nés ou non au journal, que nous sommes prêts à publier, 
sans aucun retard, les mémoires qu'ils voudront bien nous 
envoyer sur les Coléoptères d’Éurope et circà. Il leur 
sera réservé 25 tirages gratuitement. 

M. Desbrochers des Loges, 12, rue St Paul, à Tours 
(France), offre, en retour de GURGULIONIDES et BRENTHIDES 
exotiques quelconques, nommés ou non, préparés ou non 
expédiés dans de la sciure imbibée d'alcool, de nombreux 
CoLÉoPpTÈREs d'Europe et circà, et & son choix, exactement 

déterminés, des diverses familles ou des familles qu'on lui 
indiquera plus spécialement. Au reçu d'une liste de Cur- 
eulionides déterminés, à choiïsir, il enverrait des listes 
de doubles. £ 

A 

+ DÉTERMINATION DE COLÉOPTÈRES D EUROPE ET CIRCA 

M. Desbrochers se charge de ces déterminations : 
Brachélytres, Psélaphides et quelques autres groupes qui 
seront indiqués, exceptés, à raison de 12 centimes PAR 
ESPÈCE : les doubles d'une même espèce, en quelque nombre 
qu us soient, ne sont pas comptés. 

Vu 

AVIS AUX ABONNÉS 

Pour faciliter aux nouveaux abonnés du « Frelon » 
l'acquisition de la collection complète de cette publica- 
tion, un rabais considérable est accordé ÉCRIRE 
ment et momentanément, aux nouveaux abonnés. 

Les 15 premiers volumes leur seront expédiés franco, 
au prix de 30 franes pour la France et l'union postale 

_(au lieu de 112 fr. 50 et 120 fr.). 
Les abonnés qui, possédant déjà un certain nom- 

bre de séries, désireraient compléter la publication, 
pourront se procurer les séries qui leur manquent au 
prix de 7.50 l'une, à la condition d'en prendre, au moins 
o à la fois ; dans tous les cas, paiement d'avance ou 
contre remboursement, 
Le prix de chaque série prise séparément reste fixé à 10 



VENTE DE COLÉOPTÈRES 
d'Europe et circà 

M. Desbrochers des Loges, 12, rue Saint Paul, à Tours 
(nouvelle adresse), se charge de compléter les Collections , 
de CoLéoprères de la France seule ou de la faune paléarc- 
tique. Envoi de son prix-courant et suppléments, (avec 
90 0/0 de remise pour toute facture dépassant 40 francs)(1), 
contre 90 centimes en un mandat ou en timbres 
(français ou étrangers) d'un usage courant, gratis pour 

re 

les personnes ayant fait une première commande de ï My 
nets au Moins. 

A VENDRE : É 

CENTuRIES de CocéoPrÈREs d'Europe et circà ou de France 
seule, exactement déterminés : 

19 20 francs la Centurie ou 12 francs la 1/2 Centurie, 
suivant liste de 2000 espèces, environ, à choisir, envoyée 
sur demande. — Vulgarités exclues. 

20 14 francs la centurie, 8 francs la 1/2 centurie, 
d'espèces à choisir. 

3° {1 francs la Centurie d'espèces à notre choix et 
puisées dans toutes les familles, 1 ou 2 ex. de chaque, 
à volonté. Les espèces déjà fournies, ne seront pas répé- 
tées 4 s les Centuries qui pourraient ètre demandées 
Ui rement. La plupart des espèces de ces deux centu- 
rie. une valeur très supér’’ ‘1re au prix indiqué. 

k Petites cell tions d' ac. t. CLAVICORNES et BRACHE- 
LYTRES,€D gr: ‘ _ ommés par des spécialistes, 10îfr. 

169 esn -eu moins de 0 fr. 02 l'ex.). 
D°_Pe' s de Psélaphides et Scydmœænides, 

nommés otalité par M. Reitter.. 12 fr. 50 
6° U) = collection de BRENTHIDES exotiques , 

90: esp. ex., très exactement déterminés, Genres 
nombre) usieurs esp. rares ou {ypiques, 3 Cartons, 
prix 55 fr. * 

7° Une petite collection d'AnrariBipes exotiques entière- 
ment revue par le spécialiste M. Jordan. Nombreux types. 

Cartons,emballage et port compris. PAIEMENT D'AVANCE 

La liste des espèces de ces deux derniers lots serait com- 
muniquée sur demande accompagnée d' un timbre-poste.. 

ÉCHANGES 

M. Desbrocliers adressera une liste de doubles à 
échanger, à l'amiable, ou à prix cotés sur les Catalogues, 
à toute personne qui lui aura envoyé une liste d'espèces 
intéressantes. 

(1) Cette remise est acquise de droit aux abonnés du « Frelon », 
quel que soit le montant de leurs commandes. | É 



AVIS 

. : Nous rappelons aux COLÉOPTÉRISTES, qu'ils soient abon- 
nés ou non au journal, que nous sommes prêts à publier, 
sans aucun retard, les mémoires qu'ils voudront bien nous 
envoyer sur les Coléoptères d'Europe et circà. [l leur 

sera réservé 25 tirages gratuitement. 

M. Desbrochers des Loges. 12, rue St Paul, à Tours 
(France), offre, en retour de GURGULIONIDES et BRENTHIDES 
exotiques quelconques, nommés ou non, préparés ou non 
expédiés dans de la sciure imbibée d'alcool, de nombreux 

_ CocéoPrÈREs d'Europe et circà, et à son choir, exactement 
déterminés, des diverses familles ou des familles qu'on lui 
indiquera plus spécialement. Au reçu d’une liste de Cuwr- 

 culionides déterminés, à choisir, il enverrait des listes 
de doubles. | 

__ DÉTERMINATION DE COLÉOPTÈRES D EUROPE ET CIRCA 

M. Desbrochers se charge de ces déterminations : 
Brachélytres, Psélaphides et quelques autres groupes qui 
seront indiqués, exceptés, à raison de 12 centimes par 
ESPÈCE : Les doubles d'une même espèce, en quelque nombre 

_ qu'ils Soient, ne sont pas comptés. 

TR EE DS TS TT RAR PRRPPRRES Ne 

AVIS AUX ABONNÉS 
Pour faciliter aux nouveaux abonnés du « Frelon » 

l'acquisition de la collection complète de cette publica- 
tion, un rabais considérable est accordé exceplionnelle- 
-ment et nomentanément, aux nouveaux abonnés. 

Les 15 premiers volumes leur seront expédiés franco, 
*\ au prix de 70 franes pour la France et l'union postale 

(au lieu de 112 fr. 50 et 120 fr.). 
Les abonnés qui, possédant déjà un certain nom- 

re de séries, désireraient compléter la publication, 
pourront se procurer Jes séries qui leur manquent au 
prix de 7.50 l’une, à la condition d'en prendre, au moins 
-o à la fois ; dans tous les cas, paiement d'avance ou 
contre remboursement. 
Le prix de chaque série prise séparément reste fixé à 10fr 



VENTE DE COLÉOPTÈRES 
d'Europe et cire 

M. Desbrochers des Loges, 12, rue Saint Paul, à Tours 
(nouvelle adresse), se charge de compléter les (Collections 
de CoLéoprÈères de la France seule ou de la faune paléare- 
tique. Envoi de son prix courant et suppléments, (avec 
50 0/0 de remise pour toute facture e dépassant 41 francs)(1), 
contre 90 centimes en un mandat ou en timbres 
(français ou étrangers) d'un usage courant, gratis pour 
les personnes ayant fait une première commande de 10 fr, 
nets AU MOINS. 

A VENDRE : 

Cenruries de CoLéoPrÈres d'Europe et cireà ou de France 
seule, exactement déterminés : : 

40 20 francs la Centurie ou 12 francs la 1/2 Centurie, 
suivant liste de 2000 espèces, environ, à choisir, envoyée 
sur demande. Vulgarités exclues. 

20 14 francs la centurie, 8 francs la 1/2 centurie, 
d'espèces à choisir. 

-0 41 francs la Centurie d'espèces à notre choix et 
puisées dans toutes les familles, 1 ou 2 ex. de chaque, 
à volonté. Les espèces déjà fournies, ne seront pas répé- 
tées dans les Centuries qui pourraient être demandées 
ultérieurement. La plupart des espèces de ces deux centu- 

{une valeur très supérieure au prix indiqué. 
Patites collections de début, CLAVICORNES et BRACHE- 

LYTR.:5,eD grande partie nommés par des spécialistes, 10fr. 
16 esp. 500 ex. (un peu moins de 0 fr. 2 l'ex }). 
5° Petites collections de Psélaphides et Scydmænides, 

nommés en presque totalité par M. Reïtter . 12 fr 50 
6° Une petite collection de BRENTHIDES exotiques, 

90 esp., 220 ex., très exactement déterminés, Genres 
nombreux, plusieurs esp. rares ou typiques, 3 Cartons, 
prix 55 Îr. 

La liste des espèces de ces deux de s lots serait Com- 
muniquée sur demande accompagnée d'un timbre-poste. 

7: Une petite collection d'ANTHRIBIDES exotiques entière- 
ment revue par le spécialiste M. Jordan. Nombreux types. 

Cartons,emballage et port compris. PAIEMENT D'AVANCE 

ÉCHANGES 

M. Desbrochers adressera une liste de doubles à 
échanger, à l'amiable, ou à prix cotés sur les Catalogues, 
à toute personne qui lui aura envoyé une liste d'espèces 
intéressantes. 

(1) C-tte rem'se est acquise de droit aux abonnés du « Frelon », 0 
quel que soit le montant de leurs commandes. 



AVIS 
Nous rappelons aux CoLÉéoPréRisTEs, qu'ils soient abon- 

nés ou non au journal, que nous sommes prêts à publier, 
sans œucun retard, les mémoires qu'ils voudront bien nous 
envoyer sur les Coléoptères d'Europe et circà. Il leur 
sera réservé 25 tirages gratuitement. 

M. Desbrochers des Loges, 12, rue St Paul, à Tours 
(France), offre, en retour de GuRGULIONIDES et BRENTHIDES 
exotiques quelconques, nommés ou non, préparés ou non 
expédiés dans de la sciure imbibée d'alcool, de nombreux 
CoLéoprères d'Europe et circà, et à son choix, exactement 
déterminés, des diverses familles ou des familles qu'on lui 
indiquera plus spécialement. Contre l'envoi d'une liste de 
Curculionides déterminés, à choisir, il enverrait des listes 
de doubles à choisir, de telle ou telle famille. 

DÉTERMINATION DE COLÉOPTÈRES D EUROPE ET CIRCA : 

M. Desbrochers se charge de ces déterminations : 
Brachélytres, Psélaphides et quelques autres groupes qui 
seront indiqués. exceptés, à raison de 12 centimes PAR 

. ESPÈCE : les doubles d'une même espèce, en quelque nombre 
qu'ils Soient. ne sont pas comptés. À 

DS Ten re. 

AVIS AUX ABONNES 

Pour faciliter aux nouveaux abonnés du «€ Frelon » 
l'acquisition de la collection complète de cette publica- 
tion, un rabais considérable est accordé exceptionnelle- 
ment et momentanément, aux nouveaux abonnés. 

Les 15 premiers volumes leur seront expédiés /ranco, 
au prix de 70 francs pour la France et l'union postale 
(au lieu de 112 fr. 50 et 120 fr.). | 

Les abonnés qui, possédant déjx un certain nom- 
bre de séries, désireraient compléter la publication, 
pourront se procurer les séries qui leur manquent au 
prix de 7.50 l’une, à la condition d'en prendre, au moins 
9 à la fois; dans tous les cas, paiement d'avance ou 
contre remboursement. 
Le prix de chaque série prise séparément reste fixé à 10fr, 



VENTE DE COLÉOPTÈRES 
d'Europe et circà 

M. Desbrochers des Loges, 12, rue Saint-Paul, à Tours 
(nouvelle adresse), se charge de compléter les Collections 
de. CoLéorrères de la France seule ou de là faune paléarc- 
tique. Envoi de son prix-courant et suppléments, (aVec 
50 0/0 de remise pour toute facture dépassant 40 francs)(1),- 
contre 9) centimes en un mandat ou en timbres 
(français ou étrangers) d'un usage Courant, gratis pour 
les personnes ayant fait une première commande . 

A VENDRE : 

CENTURIES de CoLéoPrÈRES d'Europe et circà ou de France 
seule, exactement déterminés : 

10 20 francs la Centurie ou 12 francs la 1/2 Centurie, 

suivant liste de 2000 espèces, environ, à choisir, envoyée 

sur démande. — Vulgarités exclues. 

20 44 francs la centurie, 8 francs la 41/2 centurie 

d’ See à choisir. 

20 11 francs la Centurie d'espèces à notre ue (a SN 

puisées dans toutes les familles, 1 ou 2 ex. de chaque, 

‘à volonté Les espèces déjà fournies, ne Seront pas répé- 
tées dan: :e  Centuries qui pourraient être demandées 

ultéric. :: _t. La plupart des espèces de ces deux centu- 

ries, d'une 2ur très supérieure au prix indiqué. 

%e Petites collections de début. CLAVICORNES et BRACHE- 

LYTREs,en grande partie nommés par des spécialistes, 10fr. 

16 esp. 500 ex. (un peu moins de 0 fr. 02 l'ex.). 

»° Petites collections de Psélaphides et Scydmænides, 

nommés en presque totalité par M. Reitter.. 12 fr. 50 

6° Une petite collection de Brenthides CAOAUTES (envoi 

de la listé sur démande!, 50 fr; 

Boîtes,emballage et port compris. — PAIEMENT D'AVANCE. 

ÉCHANGES 

M. Desbrochers adressera' une: liste de doubles à 
échanger, à l'amiable, ou à prix cotés sur les Catalogues, 
à toute personne qui lui aura envoyé une NES d' FREE 
intéressantes. 

(1) Cette remise est acquise de droit aux abonnés du « Frelon », 
quel que soit le montant de leurs commandes. 

- 
î 
{ 
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EX: 
e en) 

Sommaire du N°5 

Faunule des Coléoptères : CurcuLIONIDES (BRAGEY- 
DERIDÆ) 2e partie (suite), (pag.spéc.})............ 61-76 

A VENDRE au bureau du journal : 

CARTONS-LIVRES, liégés, dos en basane, pour 

COLLECTION D'INSECTES. 

4° Un lot de 16 grands cartons-Livres, ayant 

servi, mais en bon état, 34/26.....,... ue HAT : 

2% Un lot de 12 cartons-Livres, id., id., 31/23.... 20 fr. 

30 Un lot de 9 cartons-Livres, 32/23. (La fermeture 

de ces derniers est, en outre, assurée par 2 crochets ) 15fr. 

4° Cartons doubles, format ordinaire, nombreux. 

Port er sus, ainsi que l'emballage, ce dernier au prix coùû- 

tant, suivant le mode qu'on désignera. — PAIEMENT 

D'AVANCE. | 

Cartons à insectes, défraîchis, mais en bon état, 
pouvant servir pour les doubles, format ordinaire, 
pris sur place : 

Simples, pris sur place, » 80 c., doubles 1.60, — Par 

colis postal en gare, 1.50 en sus. — Emballage compris. 

On n'expédie pas moins de 8-10 cartons et on ne fait pas 

d’expéditions aux destinations d'outre-mer, les Compa- 

gnies de chemin de fer n’acceptant que des caisses en bois 

plein, qui, en augmentant le poids et les frais, ne permet 

traient plus l'envoi comme colis postaux. 

ONE PP NN ” 
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(Les Abonnements partent du 1°* numéro de chaque série) 

DixX-SEPTIÈME SÉRIE 
France, Corse et Algérie 7 îr. 50 — Union Postale 8 fr. 

FDESBROCHERS DES LOGES 
à TOURS (Indre-et-Loire) 
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(Tous droits réserves) 
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Sommaire du N°6 

Faunule des Coléoptères : CurCULIONIDES (BRACHY- 

DERIDÆ) 28 partie (suite), (pag.spéc.)............ 17-92 

À VENDRE au bureau du journal : 

CARTONS-LIVRES, liégés, dos en basane, pour 

COLLECTION D'INSECTES. 

1° Un lot de 16 grands cartons-Livres, ayant 

servi, mais en Don-étaft, 34/2672 Re DIT: 

20 Un lot de 12 cartons-Livres, id., id., 31/23.... 20fr. 

3° Un lot de 9 cartons-Livres, 32/23. (La fermeture 

de ces derniers est, en outre, assurée par 2 crochets) 15 fr. 

4° Cartons doubles, format ordinaire, nombreux. 

Port en sus, ainsi que l'emballage, ce dernier au prix coùû- 

tant, suivant le mode qu'on désignera. — PAIEMENT 

D'AVANCE. 

Cartons à insectes, défraîchis, mais en bon état, 
pouvant servir pour les doubles, format ordinaire, 
pris sur place : 

Simples, pris sur place, » 80 c., doubles 1.60, — Par 

colis postal en gare, 1.50 en sus. — Emballage compris. 

On n'expédie pas moins de 8-10 cartons et on ne fait pas 

d'expéditions aux destinations d'outre-mer, les Compa- 

gnies de chemin de fer n’acceptant que des caisses en bois 

plein, qui, en augmentant le poids et les frais, ne permet- 

traient plus l'envoi comme colis postaux. 



JOURNAL MENSUEL D'ENTOMOLOGIE DENCRIPTIVE 

À l'étude des COLÉOPTÈRES d'Europe at des Pays voisins 

12 Numéros par nu 

(Les Abonnements partent du 1°" numéro de chaque série) 
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Sommaire du N° 17 

Faunule des Coléoptères : CURGULIONIDES (BRACRY- 

DERIDÆ) 2 partie (suite), (pag.spéc.)............ 93-108 

RES SR NE 2 2 SSI en 

A VENDRE : 

CEeNTuRIES de CoLÉOPTÈRES d'Europe et cireà ou de France 

seule, exactement déterminés : 

1° 20 francs la Centurie ou 12 francs la 1/2 Centurie, 

suivant liste de 2000 espèces, environ, à choisir, envoyée 

sur demande. — Vulgarités exclues. 
29 14 francs la centurie, 8 francs la 1/2 centurie, 

d'espèces à choisir. 

3° 11 francs la Centurie d'espèces à notre choix et 

puisées dans toutes les familles, 4 ou 2 ex. de chaque, 

à volonté. Les espèces déjà fournies, ne seront pas répé- 

tées dans les Centuries qui pourraient être demandées 
ultérieurement. La plupart des espèces de ces deux centu- 

ries, d'une valeur très supérieure au prix indiqué. 

A VENDRE au bureau du journal : 
(d'occasion) 

Le lot de 16 cartons-Livres, 25 fr. est vendu 

1° Un lot de 12 cartons-Livres, 34/23... .....27% ,c-2D' TT: 
20 Un lot de 9cartons-Livres, 32/23/... 20000 415 fr. 

30 Cartons doubles, format ordinaire, pris sur 

place: SSL ASTRA EEE ES 4 fr.60 

Emballage compris ou expédiés en port dû APRÈS 

PAIEMENT. 

Par colis postal en gare, 4.50 en sus. —Emballage com- 

pris. On n'expédie pas moins de 8-10 cartons et on ne fait 

pas d’expéditions aux destinations d'outre-mer, les Compa- 

gnies de chemin de fer n'acceptant que des caisses en bois 

plein, qui, en augmentant le poids et les frais, ne permet- 

traient plus l'envoi comme colis postaux. 
NES PTS RO PEUT DT 0 ET IT SV SES Vi 



ECHANGES 

M. Desbrochers des Loges, 12, rue St Paul, à Tours 

(France), offre, en retour de GURGULIONIDES et BRENTHIDES 

exotiques quelconques, nommés ou non, préparés ou non 

expédiés dans de la sciure imbibée d'alcool, de nombreux 

Cozéoprères d'Europe et circà, et à son choix, exactement 

déterminés, des diverses familles ou des familles qu'on lui 

indiquera plus spécialement. Au reçu d’une liste de Cur- 

culionides déterminés, à choisir, il enverrait des listes 

de doubles. 

Il désirerait eu outre, entrer en relations d'échanges 

“avec des entomologistes collectionnant surtout des CUR- 

. CULIONIDES et BRENTHIDES du Globe. Il peut offrir, en 

‘retour de nombreux CURCULIONIDES Européens ou 

exotiques ou des CoLéoPTÈREs de toutes les autres familles. 

DÉTERMINATION DE COLÉOPTÈRES D'EUROPE ET CIRCA 

M. Desbrochers se charge de ces déterminations : 

Brachélytres, Psélaphides et quelques autres groupes qui 

seront indiqués, exceptés, à raison de 12 centimes par 

ESPÈCE : les doubles d'une même espèce, en quelque nombre 

qu'ils sotent, ne sont pas comptés. 

| AVIS 
Nombreux grands Cartons-livres et Cartons-doubles de 

dimension ordinaire, d'occasion, à vendre à prix réduit. 

Petite Collection de BRENTHIDES. EXOTIQUES : 
_90 espèces, 230 exemplaires, plusieurs espèces rares ou 

typiques, 3 cartons, franco de port et d'emballage, DS Îr. 



A VENDRE 
S'adresser à M. DESBROCHERS DES LOGES, 

12, rue Saint-Paul, à TOURS 

40 Une collection de Coléoptères d'Europe et Circà 
(envoi franco, au reçu d'un mandat postal ou contre rem- 
boursement en port dû, emballage compris) : 

1 CICINDELIDES CARABIDES. — 400 esp., 900 exempl............ 159! » 

2 HyDpROCANTH, UYTISC, GYRIN. ET PALPICORNES. — 170 esp., 200 ex. 50 » 

3 BRACHÉLYTRES. — 400 esp., 650 exempl....... Ven be AUS 1420 » 

4 Baussines, DryaxivEs, ScyYDM. — 80 esp., 120 exempl ....... 26 » 

5 CLAVICORNES, — 400 esp., 800 exempl...... shui at MURS 60 » 

6 PECTINICORNES-LAMMELLICORNES. — 250 esp., 450 exempl.. 60 » 

7 SrERNOxEs (Buprestides). — 75 esp., 119 exempl. ...... RARE ‘Ep 

8 STERNOXES (Elaterides-Eucnem). — 80 esp., 160 exempl..,... 936 » 

9 MALACODERMES. — 91) esp., 1710 exempl.................. et SD D 

10 TÉRÉDILES. — 80 esp., 120 exempl... .........,.... HAE 30 » 

11 TÉNÉBRIONIDES. — 160 esp., 300 exempl............ à DT RD 

12 VÉsicanrs. — 50 esp,, 100 exempl....... AE ER nt sr 62) 

13 CURCULIONIDES. — 400 esp., 1.000 exempl.... ...... En NN 
14 XYLOPHAGES. — 50 esp, 80 exempl...... SR Pr FAR Men À Mi 

15 ANTuRigives, BRuCHIDES, — 45 es8p., 95 exempl...... MR TT 
16 Loncicrenzt — 170 esp., 280 exempl....... RES ee EC 8220 

ER :aAGES. — 280 esp., 400 exempl....... Sn ee de 60 » 

C'AGCINEBLIDES, etC: 1102125 EN ER RS 13 » 

_2° Divers groupes d'une autré collection à vendre sépa- 
rément : 

. 19 Curcul. ©TIORHYNCGHINI ..... RRDUBUNNEER . Rules 104esp.210 ex. 30 

20 Genre Otiorynchus seul..,..... Ne css 69 — 120 — 925 

21-BRACHÉDERIN na Mau en Les. 110 — 308 — 936 

22 TANYMECINI, BRACHYCERINI....,. ..,.............. 20 — 60 — 10 

AHÉODEONINIS RE NES uen ER Re a entass 50 SND0 = D 0 

ZASPHYT., HYLOB HYPER. L UC Ceres Mao ..  B0 — 185 — 16 

25 ERIRHIN., COSSON ... 5... nec Da RS DONS 60 — 200 — 16 

26 CRyPTORH., CEUTORH. (genre Baris compris) ....... 90 — 300 — 26 

21 Donna (GOuls) Er TES Eee ASE 65 — 180 — 20 
28 CALANDR,, SVBIN. ANR ORCHEST., GVMN., Diok. : 

COMDTIS) ee Le te me dou ner dve se 109 —— 490 780 

29 MAGDALIN., ApPlON, Fe A a PRES ss. 113 — 350 — 30 

30 Genre Apion seul........... TE Re à eee sn... 84 — 250 — 20 

SHÉANTHRIBID.; BRUCHID 0 tee Se ee eo nel so... 40 — 140 — 12 

32 SCOLYTIDÆ.. ,....: DRE ES AT LEE LE ET PLU +. + A0 — 145 — 12 

33 BEMBIDIIDÆ.....6...... SFR ue Lu ia 1 ADS 
34 TRECHIDÆ (8 esp. Anophthalmus) ..,,.,.... .,:... 38 — 75 — 90 

35 CEYTHRINI, CRAYPTOCEPH, DONACIINI., CRIOCER .....,. 135 — 400 — 90 

36 EUMOLPH., CHRYSOMELINI ....., AGREE AR À RME SE .. 90 — 369 — 25 

31 SILPHIDÆ, ANISOTUMIDÆ....,,..... des 9e AR Te « 60 — 150 — 20 

RE EE 2 9 UT Te = OPEN APE VE TZ) SOU 



AVIS 

M. Desbrochers des Loges, 12, rue St'Paul, à Tours 

(France), offre, en retour de CURGULIONIDES et BRENTHIDES 

exotiques quelconques, nommés ou non, préparés ou non 

expédiés dans de la sciure imbibée d'alcool, de nombreux 

CocLéoprÈREs d'Europe et cireà, et à son choix, exactement 

déterminés, des diverses familles ou des familles qu'on lui 

indiquera plus spécialement. Au recu d’une liste de Cur- 

culionides déterminés, à choisir, il enverrait des listes 

de doubles. 

DÉTERMINATION DE COLÉOPIÈRES D'EUROPE ET CIRCA 

M. Desbrochers se charge de ces déterminations : 

Brachélytres, Psélaphides et quelques autres groupes qui 

seront indiqués, exceptés, à raison de 12 centimes par 

ESPÈCE : Les doubles d'une même espèce, en quelque nombre 

qu'ils soient, ne sont pas comptés. 

STE IST SDS SDS ET SD DS SDS PTS DST Te ue 

5 ANIS 
Réduction très importante sur le prix des seize 

premières séries du Frelon, qui seraient cédées à 

50 franes, (emballage et port en sus). Paiement 

d'avance. e 

Les abonnés qui, possédant déjà un certain nom- 

bre de séries, désireraient compléter la publication, 

pourront se procurer les séries qui leur manquent au 

prix de 6 fr. l’une, à la condition d'en prendre, au moins 

5 à la fois ; dans tous les cas, paiement d'avance ou 

contre remboursement. 

Le prix de chaque série prise séparément reste fixé à 10fr. 



VENTE DE COLÉOPTÈRES 
d'Europe et circà 

M. Desbrochers des Loges, 12, rue Saint-Paul, à Tours. 
(nouvelle adresse), se charge de compléter les Collections 
de Cocéoprères de la France seule ou de la faune paléare- 
tique. Envoi de son prix-courant et suppléments, (avec 
50 0/0 dé remise pour toute facture dépassant 40 franes)(1), 
contre 90 centimes en un mandat ou en timbres 
(français ou étrangers) d'un usage courant, gratis pour 
les personnes ayant fait une première commande de 10 fr. 
nets au Moins. 

A VENDRE : 

CENTURIES de CoLÉOPTÈRES d'Europe et circà ou de France 
seule, exactement déterminés : 

40 20 francs la Centurie ou 12 francs la 1/2 Centurie, 
suivant liste de 2000 espèces, environ, à choisir, 
sur demande. — Vulgarités exclues. 

20 44 francs la centurie, 8 francs la 1/2 centurie, 
d'espèces à choisir. 

30 {1 francs la Centurie d’espèces à notre choix et 
puisées dans toutes les familles, 1 ou 2 ex. de chaque, 
a volonté. Les espèces déjà fournies, ne seront pas répé- 
tées dans les Centuries qui pourraient être demandées 
ultérieurement. La plupart des espèces de ces deux centu- 
' valeur très supérieure au prix indiqué. 

28 collections de début. CLAVICORNES et BRACHE- 
grande partie nommés par des spécialistes, 10fr. 

.p. 500 ex. (un peu moins de 0 fr. 02 l’ex.). 
»° Petites collections de Psélaphiaes et Scydmænides, 

nommés en presque totalité par M. Reitter.. 12 fr. 50 
6° Une petite collection de BRENTHIDES exotiques , 

90 esp., 230 ex., très exactement déterminés, Genres 
nombreux, plusieurs esp. rares ou typiques, 3 cartons, 
prix 55 Îr. 

1° Une petite collection d'ANTHRIBIDES exotiques entière- 
ment revue par le spécialiste M. Jordan. Nombreux types. 

Cartons,emballage et port compris. PAIEMENT D'AVANCE 

La liste des espèces de ces deux derniers lots serait com- 
muniquée sur demande accompagnée d'un timbre-poste. 

ÉCHANGES 

M. Desbrochers adressera une liste de doubles à 
échanger, à l'amiable, ou à prix cotés sur les Catalogues, 
à toute personne qui lui aura envoyé une liste d'espèces 
intéressantes. 

(1) Cette remise est acquise de droit aux abonnés du « Frelon », 
quel que soit Le montant de leurs commandes. 



AVIS 
Nous rappelons aux COLÉOPTÉRISTES, qu'ils soient abon- 

nés où non au journal, que nous sommes prêts à publier, 
sans aucun retard, les mémoires qu'ils voudront bien nous 
envoyer sur les Coléoptères d'Europe et circà. [l leur 

sera réservé 25 tirages 8 sratuitement. 

M. Desbrochers des Loges, 12, rue St Paul, à Tours 
(France), offre, en retour de CURCULIONIDES et BRENTHIDES 
exotiques quelconques, nommés ou non, préparés ou non 
expédiés dans de la sciure imbibée d' alcool, de nombreux 
CoLÉoPTÈRsS d'Europe et circà, et à son choix, exactement 
déterminés, des diversés familles ou des familles qu'on lui 
indiquera plus spécialement. Au reçu d'une liste de Cur- 
culionides déterminés, à choisir, il enverrait des listes 
de doubles. ee 

DÉTERMINATION DE COLÉOPTÈRES 2 EUROPE ET CIRCA 

M. Desbrochers se charge de ces déterminations : 
Brachélytres, Psélaphides et quelques autres groupes ‘qui 

_ seront indiqués, exceptés, à raison de 12 centimes PAR 
ESPÈCE : les doubles d'une même espèce, en quelque nombre 
qu ils PRES ne sont pas SE à 

Heure — 

AVIS AUX ABONNÉS à 

= Pour faciliter aux nouveaux abonnés du « Fralèn: » 
l'acquisition de la collection complète de cette publica- 
tion, un rabais considérable est accordé exceptionnelle- 
ment et momentanément, aux nouveaux abonnés. 

è Les 15 premiers volumes leur seront expédiés /ranco, 
: au prix de 70 franes pour la France et l'union postale 

(au lieu de 112 fr. 50 et 120 fr..). 
= Les abonnés qui, possédant déjà un certain nom- 
bre de séries, désireraient compléter la publication, 
pourront sé procurer les séries qui leur manquent au 
prix de 6 fr. l'une, à la condition d'en prendre, au moins 
o à la fois ; dans tous les cas, ns d'avance ou 
contre remboursement. 
ee prix de chaque série prise séparément reste fixé à LOfr. 



VENTE DE COLÉOPTÈRES 
d'Europe et circà 

M. Desbrochers des Loges, 12, rue Saint-Paul, à Tours 
(nouvelle adresse), se charge de compléter -les Collections 
de CoLéorrÈREs de la France seule ou de la faune paléare-. 
tique. Envoi de son prix-courant et suppléments, (avec 
50 0/0 de remise pour toute facture dépassant 40 franes)(1}, 
contre 9Ù centimes en un mandat ou en timbres 
(français ou étrangers) d'un usage courant, gratis pour 
les personnes ayant fait une première commande de 10 fr. 
nets au MOINS. 

A VENDRE : 

C#TruRIES de COLÉOPTÈRES d'Europe et circà ou de France 
seule, exactement déterminés : 

40 20 francs la Centurie ou 12 francs la 1/2 Centurie, 
suivant liste de 2000 espèces, environ, à choisir, envoyée 
sur demande. — Vulgarités exclues. 

20 14 francs la centurie, 8 francs la 1/2 centurie, 
d'espèces à choisir. 

3° 11 francs la Centurie ones à notre choix et 
puisées dans toutes les familles, 4 ou 2 ex. de chaque, 
à volonté. Les espèces déjà fournies, ne seront pas répé- 
tées dans les Centuries qui pourraient être demandées 
ultérieurement. La plupart des espèces de. ces deux centu- 
ries, d'u : valeur très supérieure au prix indiqué. 

4° Feutes collections de début. CLAvicoRNES et BRACHE- 
LYTRES,en grande partie nommés par des spécialistes, 10fr. 

160 esp. 500 ex. (un peu moins de 0 fr. 02 l'ex.). 
»° Petites collections de Psélaphides et Scydmænides, 

nommés en presque totalité par M. Reitter.. 12 fr. 50 
6° Une petite collection de BRENTHIDES exotiques , 

90 esp., 230 ex., très exactement déterminés, Genres 
nombreux, plusieurs esp. rares ou typiques, 3 cartons, 
prix 55 fr. 

7° Une petite collection d'ANTHRIBIDES exotiques entière- 
ment revue par le spécialiste M. Jordan. Nombreux types. 

Cartons,emballage et port compris. — PAIEMENT D'AVANCE 

La liste des espèces de ces deux derniers lots serait com- 
muniquée sur demande accompagnée d'un timbre-poste. 

ÉCHANGES 

M. Desbrochers adressera une liste de doubles à 
échanger, à l'amiable, ou à prix cotés sur les Catalogues, 
à toute personne qui lui aura envoyé une liste d'espèces 
intéressantes. : 

(1) Cette remise est acquise de droit aux abonnés du « Frelon », 
quel que soit le montant de leurs commandes. 
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Sommaire du N°8 

Faunule des Coléoptères :. CURCULIONIDES (BRACHY- 

DERIDÆ) (fi), (Dap :SpEC HER SE SEL ERS -. 109-124 

© 

A VENDRE : 

CENTURIES de COLÉOPTÈRES d'Europe et circà ou de France 

seule, exactement déterminés : | 

19 20 francs la Centurie ou 12 francs la 1/2 Centurie, 

suivant liste de 2000 espèces, ‘environ, à choisir, envoyée 

sur demande. — Vulgarités exclues. 

20 14 francs la centurie, 8 francs la va centurie, 

d'espèces à choisir. . 

30 41 francs la Centurie d'espèces à notre choiæ et 

puisées dans toutes les familles, 1 ou 2 ex. de chaque, 

à volonté. Les espèces déjà fournies, ne seront pas répé- 

tées dans les Centuries qui pourraient être demandées 

ultérieurement. La plupart des espèces de ces deux centu- 

ries, d'une valeur très supérieure au prix indiqué. 

À VENDRE au bureau du journal : 
(d'occasion) 

Le lot de 16 cartons-Livres, 25 fr. est vendu 

10 Un lot de 12 cartons-Livres, 31/23 ....: LRU 20 fr. 

2 Un lot de 9 cartons-Livres, 32/93 ............ 15fr. 
30 Cartons doubles, format DRE pris sur 

PIQUE LAN A EME 2e et ER 1 fr.60 

Emballage compris ou expédiés en port dû ‘APRÈS 

PAIEMENT. 

Par colis postal en gare, 1.50 en sus. — Emballage com- 

pris. On n’expédie pas moins de 8-10 cartons et on ne fait 

pas d’expéditions aux destinations d'’outre-mer,les Compa- 

gnies de chemin de fer n’acceptant que des caisses en bois 

plein, qui, en augmentant le poids et les frais, ne permet- 

traient plus l'envoi comme colis postaux. 



0 AL ENEL D'NTUNULGIE DENAIN | 

A l'étude ds COLÉOPIÈRES Mu a des Pays voisins 

| 

1= Numéros par am 

Les Abonnements partent du 1°" numéro de chaque série q $ 

Dix-SEPTIÈME SÉRIE 

France, Corse et Algérie 3 fr. 50 — Union Postale S fr. 

J. DESBROCHERS DES LOGES: 
à TOURS (lndre-et-Loire) 

Directeur- Rédacteur 

{Tous droits réservés) 

6 SEPTEMBRE 1910 

| | 3.9 CHATEAUROUX Eat 
TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE BADEL CZ 

SANS ULES RE De Br MEL ME DS 2 —_ - 



Sommaire du N° 9-10 

Monographie des RayrirniNipes d'Europe et circa. 1-32 

A VENDRE : 

Cexruries de COLÉOPTÈRES d'Europe-et circ& ou de France 

seule, exactement déterminés : iii 

10 20 francs la Centurie ou 12 francs la 1/2 Centurie, 

suivant liste de 2000 espèces, environ, à choisir, envoyée 

sur demande. — Vulgarités exclues. | 

20 44 francs la centurie, 8 francs la 1/2 centurie, 

d'espèces à choisir. ts | 

30 {1 francs la Centurie d'espèces à notre choix et 

puisées dans toutes les familles, 1 ou 2 ex. de chaque, 

à volonté. Les espèces déjà fournies, ne seront pas répé- 

tées dans les Centuries qui pourraient être demandées 

ultérieurement. La plupart des espèces de ces deux centu- 

ries, d'une valeur très supérieure au prix indiqué. 

A VENDRE au bureau du journal : À 
(d'occasion) 

Le lot de 16 cartons.Livres, 25 fr. est vendu 

40 Un lot de 12 cartons-Livres, 31/23.....:....., 20 fr. 

20 Un lot de 9 cartons-Livres, 32/23 ............ 45 fr. 

30 Cartons doubles, format ordinaire, pris sur 

place. :::.:22400 tes, ne PE 0 { fr. 60 

Emballage compris ou expédiés en port dû APRÈS 

PAIEMENT. | 

Par colis postal en gare, 1.50 en sus. — Emballage com- à 

oris. On n’expédie pas moins de 8-10 cartons et on ne fait L 

pas d’expéditions aux destinations d'outre-mer, les Compa- 

gnies de chemin de fer n'acceptant que des caisses en bois 

plein, qui, en augmentant le poids et les frais, ne permet- 

traient plus l'envoi comme colis postaux. 



ECHANGES 
M. Desbrochers des Loges, 12, rue St Paul, à Tours 

(France), offre, en retour de CURCGULIONIDES et BRENTHIDES 

exotiques quelconques, nommés ou non, préparés ou non 

expédiés dans de la sciure imbihée d'alcool, de nombreux 

Cocéoprères d'Europe et circà, et à son choix, exactement 

déterminés, des diverses familles ou des familles qu'on lui 

indiquera plus spécialement. Au recu d'une liste de Cur- 

culionides exotiques déterminés, à choisir, il enverrait des 

listes de doubles. L 

Il désirerait en outre, entrer en relations d'échanges 

avec des entomologistes collectionnant surtout des CUR- 

CULIONIDES et BRENTHIDES du Globe. Il peut offrir, en 

retour de nombreux CURCULIONIDES Européens ou 

exotiques ou des CoLÉOPTÈRES de toutes les autres familles. 

DÉTERMINATION DE COLÉOPIÈRES D'EUROPE ET CIRCA 

M. Desbrochers se charge de ces déterminations : 

Brachélytres, Psélaphides et quelques autres groupes qui 

seront indiqués, exceptés, à raison de 12 centimes par 

ESPÈCE : les doubles d'une même espèce, en quelque nombre 

qu ils Sotent ne sont pas comptés. 

AVIS 

Nombreux grands Cartons-livres et Cartons-doubles de 

dimension ordinaire, d'occasion, à vendre à prix réduit. 

Petite Collection de BRENTHIDES EXOTIQUES : 

90 espèces, 230 exemplaires, plusieurs espèces rares ou 

typiques, 3 cartons, franco de port et d'emballage, 55 Îr 



A VENDRE 
S'adresser à M. DESBROCHERS DES. LOGES, 

12, rue Saint-Paul, à TOURS. 

boursement en port dû, emballage compris) : 

1 CiciNpeLipEs CARABIDES. — 400 esp., 900 exempl............ 

2 HybROCANTH, LYTISC, GYRIN. ET PALPICORNES. — 170 esp., 200. ex. 

3 BRACHÉLYTRES. — 400 esp., 650 exempl..,.:.,,.,..,4.. 424204 

4 BaAUSsibES, DRYAXILES, ScYDM. — 80 esp;, (120/eXeMDLEP PRES 

5 CLAVICORNES, — 400 esp., 800 exempl...... SÉRPNELES Se 0S 260: 

G PECTINICORYES-LAMMELLICORNES. — ?50 esp., 450 exempl 

i Srerxoxes (Buprestides). — 75 esp., 110 exempl. 

8 SrERNOxES (Elaterides-Eucnem). — 80 esp., 160 exempl 

9: MALACODERMES. —— 91 ésp.,} 170 exempl 

10 TÉREDILES, — 80 esp., 120 exempl... .........,..0.4, JEUX 

11 TÉNÉBRIONIDES. — 160 esp., 300 exempl.........:.. . 

1 VESTCARTS) 12150 esp", 100 exEMPl.......... "RAR KT 

13 CURCULIONIDES. — 400 esp., 1.000 exempl 

14 NYLOPHAGES. — 50 esp., 80 exempl 

13 ANTHRIBIDES, BRUCHIDES. — 45 esp., 95 exempl 

16 LoxGIcORNES. — 170 esp., 280 exempl 

17 PuyropnaGes. — ?80 esp., 400 exempl* 

18 Erovvr : ©, COCCINELLIDES, etc., 70-125 

CCC 

nn 

OC OC IC OO III EC 

CPC 

ft 

40 Une collection de Coléoptères d'Europe et Giroà 
(envoi franco, au reçu d'un mandat poste, ou contre rem-, 

: groupes d'une autre collection à vendre sépa- 

19 Curcul. OTIORHYNEHINI . 44... AUTRE 104esp.210 ex. 30 
2D'Geure Otiorynchus seul ARR RER Cr CREER G0 — 120 — 26. 

1 BRACAYDEIINT 20 IR MSEANE DOTE RE MOT ae 110 — 308 — 35. 

22 /TANYMECINI, BRACHYCERINISEE MONA RE Eee. 20 — 60 — 10 

DARCLEUNINIE LS EM ee LA UT MR OU seche 1e 0000 = 2, 

DD ENTI TN LORS NB ER NS Re tie nee ee Liane cles 50 — 185 — 15 

D5LERITHINSS COESON. Las, ST OR EU EME RER 60 — 200 — 15 

26 Cryrronn., CEuTorn. (geure Baris compris) ....... 90 — 300 — 25 

DTACEUTORHYACHININ(SEULS) ET ERNEST AR EME 65 — 180 — 20 

28 CALANDR., SVBIN. PASANISE ORCUEST., GYMN., C10X. 
COMPARER PORTER, Bd ae C2 MTS 133 — 450 — 30 

29 MAGDALIN., ArlON, TS TU MPER ENS ANA ESA ONU (LL (8 GENS D 

30 ‘Genre #4pion:seul 3e TER £4 — 950 — 20 

31 ANTHR:BID.- DRUCHID.É 46002 PLACE. Le MEET 6e 40 — 110 — 12 

32 SCOLYTIDÆ 2 Le dore AIN AT Lt © 6 2 ANNE Le 6 40 — 145 —1412 

FO DEMRIDIIDÆ rer ee RER ee DEL PT ER siéanest 0 BD MBUIERT 

34 Trecuibx (8.esp. Anophthalmus) ..,,:,.4,4 2.. 2: 33 — 15 — 20: 

35 CLyrnRixi, CRYPTOCEPH, DONACIINI. HA NE ds 135 — 400 — 30 : 

36 Eumozpn., CURYSOMELINI ....., Es RE URLs CUS PNR 90 — 36) — 25 

917 °SILOHIDAN ANISOTONIDE T2 nee Rs ROLL T Nes 60 — 150 — 20 



ECHANGES 

M. Desbrochers des Loges, 12, rue St Paul, à Tours 

ë (France), offre, en retour de CURGULIONIDES et BRENTHIDES 

exotiques quelconques, nommés ou non, préparés ou non 

expédiés dans de la sciure imbibée d'alcool, de nombreux 

CocLéoprères d'Europe et circà, et à son choix, exactement 

déterminés, des diverses familles ou des familles qu’on lüi 

indiquera plus spécialement. Au reçu d’une liste de Cur- 

culionides exotiques déterminés, à choisir, il enverrait des 

listes de doubles. 

Il désirerait en outre, entrer en relations d'échanges 

avec des entomologistes collectionnant surtout des CUR- 

CULIONIDES et BRENTHIDES du Globe. Il peut offrir, en 

retour de nombreux CURCULIONIDES Européens ou 
exotiques ou des CocéoprÈREs de toutes les autres familles. 

 DÉTERMINATION DE COLÉOPTÈRES D EUROPE ET CIRCA * 

M. Desbrochers se charge de ces déterminations: : 

Brachélytres, Psélaphides et quelques autres groupes qui 

seront indiqués, exceptés, à raison de 12 centimes PAR 

ESPÈCE : Les doubles d'une même espèce, en quelque nombre 

| qu'ils soient. ne Sont pas comptés. | 

Nombreux grands Cartons-livres et Cartons-doubles de 

dimension ordinaire, d'occasion, à vendre à prix réduit. 

_ Petite Collection de BRENTHIDES EXOTIQUES : 

90 espèces, 230 exemplaires, plusieurs espèces rares ou 

typiques, 3 cartons, franco de port et d'emballage, D TE: 



A VENDRE 
S'adresser à M. DESBROCHERS DES LOGES, 

12, rue Saint-Paul, à TOURS 

{o Une collection de Coléoptères d'Europe et Ge | 
(envoi franco, au reçu d'un mandat postal ou contre FO 
boursement en. port dû, emballage compris) : 

1 CIGINDELIDES CARABIDES. — 400 esp., 900 exempl....:/.:.... 150 AU 

2 HYpROCANTH, DYTISC, GYRIN. ET PALPIGORNES. — 110 68p.; 200 ex. 60 à M 
3 BRACHÉLYTRES. — 400 esp., 650 exempl.... .,.,,.... EN DS 80 » 
4 BAussIDES, DrYAxIvES, SCYDM. — 80 ésp., 120 exempl ....... 25 » 

5 CLAVICORNES. — 400 esp., 800 exempl...... de CRAN 60 » 
6 PECTINICOR\ES-LAMMELLICORNES. — 250 esp., 450 exempl . .... 60 » 

7 SrErNoxEs (Buprestides). — 75 esp. 119 exempl. ....,.,,..: 40 » 

8 SrEnNoxEs (Elatérides-Eucnem). — 80 esp., 160 exempil.. 85 ». 
9 MALACODERMES. =— Ji esp., 170 exempl............. ET M ne D CUT SE 

10 TÉRÉDILES. æ 80.esp., 120 exempl,.. ..::...1/4 0 NII 0080 
11 TENÉBRIONIDES. — 160 esp., 300 exempl.........; M URL TU Nc EE 

12 VEsténATs. 22/50 espr, 100 exempl. 4.10 ATEN sa CB NU 

13 CURCULIONIDES. — 400 esp., 1.000 exempl. .....:.... HAE 400 » | 
14 XYLOPRAGES, — 50 esp., 80 exempl...... NRA ES à ANA PVR 2 RAPNENE 

15 ANTHRIBIDES, BRuOHIDES: — 45 esp., 95 exempl..... FA EUN 25 » 

16 LoNGicoRNEs. — 170 esp., 280 exempl..,,..........42. CRAN R | RL 

17 PHyToPHAGES. — 280 esp., 400 exempl.,.,,..,.,,....2...4.. 60 » 

18 EroryLinESs, COCCINELLIDES, etc , 70-1*5........ . LR TA 418: » 74 

20 Divers groupes d'une autre collection à vendre sépa- 
rément : | 
19 Curcul. OTIORHYNCHINI ............... RU SSAT AT 104esp.210 ex. 30 
20 Genre Otiorynchus seul..,..............,.. au 61 — 120 — 26 

AL BRACHIDERINT UE drae ele 0 Ar MOT AN ETS .. 110 — 308 — 35 

72 TANYMECINT,- BRACHYCERINI 2). 0 AU OU PR NTIR EN 20 — 60 — 10. 

DICO LRONENLL SE CNRS AAA rase A SN IA ... 0 — 150 — 25 

D PAIT ES IL OBS CHTPER TA 2 bare ne seu A UE 50 — 185 — 15 

25 TER DOSSON.. HT Ti OA Ver AR NET AIS Vas 60 — 200 — 15 

26 Cryerorx., CEurorH. (genre Baris compris) ....... 90 — 300 — 26 

27 )CEDFORHYNCHINI: (seuls) EU SE eu « 65 —.180 — 90 

28 CALANDR,, SvBIN. (BALANIN., ORCHEST., GYMX., CION. ; A] 
COL Ur) ALU US UNE AS EUR LR 135 — 450 — 30 : 

29 MaGDALIN.. ApION. RAYNGHN LT at NT Eu 7 118 — 350 — 30 
20:Genre Apion SOUL EL Gt PE MD ARE PC ARR 84 — 250 — 20 

31 ANTHRIGID., BRUCHID ....... AE DC PAGES A AA 40 — 110 — 12 
SR SCOLAIRE ARTE de EU UE 6. à. 40 — 145 — 12 

88 Pen ADIbE ee LUE à LR Due PRRE » +. 40 <— 190 — 184 

34 TRECHIDE (8 esp. Anophthalmus) .:,,:..,... vu. BB — 15 20 
35 CEYTHRINI, CRYPTOCEPH, DONACIINI., CRIOCER... .., :. 185 — 400 — 30° 

36 EumoLPH., CHRYSOMELINI ...... a" CN RE tte 90 — 36) — 25 
87 SILPHIDÆ; ANISOTUMIDÆ.# . nb s 02 4e lobe oleltie Dore se de . 60 — 150 — 20 
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| . France, Corse et Algérie 7% fr. 50 — Union Postale 8 fr. 
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{Tous droits réserves) 

3 OCTOBRE 1910 
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\ 
Sommaire du N°11 

Monographie des RHYTIRHINIDES Q° PAroRe et Circa 

(ET DEL ee LAURE Re TR RSS .. 33-48 

es de I AT EE D D PE D 2 D D 

A VENDRE : % 

CexTuRIES de CoLéoPprÈèREs d'Europe et circà ou de France ù À 

seule, exactement déterminés : 

‘40 20 francs la Centurie ou 12 francs la 1/2 Centurie, 

suivant liste de 2000 espèces, environ, à choisir, envoyée 

sur demande. — Vulgarités exclues. 

%0 414 francs la centurie, 8 francs la 1/2 centurie, 

d'espèces à choisir. 

30 {1 franes la Centurie d'espèces à notre choix et 

puisées dans toutes les familles, { ou 2 ex. de chaque, 

a volonté. Les espèces déjà fournies, ne seront pas répé- 

tées dans les Centuries qui pourraient être demandées. 

ultérieurement. La plupart des espèces de ces deux centu-_ 

ries, d'une valeur très supérieure au prix indiqué. 

À VENDRE au bureau du journal 
(d'occasion) 

Le lot de 16 cartons-Livres, 25 fr. est vendu 

40 Un lot de 12 cartons-Livres, 31/23 .,.........: 20 fr. 

2 Un lot de 9 cartons-Livres, 32/23 ............ ABfr. 
30 Cartons doubles, format ordinaire, pris Sur 

plages nr Ne a AMEN NE er ER ES 1 ir. 60 

Emballage compris ou expédiés en port dû APRÈS 

PAIEMENT. 

Par colis postal en gare, 1.50 en sus. — Emballage com- 

pris. On n'expédie pas moins de 8-10 cartons et on ne fait 

pas d’expéditions aux destinations d'outre-mer, les Compa- 

gnies de chemin de fer n'acceptant que des caisses bois 

plein, qui, en augmentant le poids et les frais, ne permet- : 

traient plus l'envoi comme colis postaux. 

te 
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1Z Numéros par an 

_ (Les Abonneménts partent du 1°* nuinéro dè chaque série) 

Dix-SEPTIÈME SÉRIE 

Fo France, Corse et Algérie © Sfr. 50 — Union Postale 8 fr. 

d DESBROCHERS DES LOGES 
à TOURS (Indre-et-Loire) 

Directeur- Rédacteur 

(Tous droits réservés) 

8 FÉVRIER 1911 
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Sommaire du N°12 

Monographie des RayriRHiNipes d'Europe et circà 

(SUCER) EL . (pagination spéciale). : 49 82 d | 

A VENDRE : 

CENTuURIES de CoLéoOPrÈèREs d'Europe et circà ou de France 

seule, exactement déterminés : 

A 20 francs la Centurie ou 12 francs la 1/2 Centurie, 

suivant liste de 2000 espèces, environ, à choisir, Pop 

sur demande. — Vulgarités exclues. 

j 



[CHANGES 

M. Desbrochers des Loges, 12, rue St Paul, à Tours 

+ (France), Offre, en retour de GurGuLIONIDES et BRENTHIDES 

exotiques quelconques, nommés ou non, préparés ou non 
expédiés dans de la sciure imbibée d'alcool, de nombreux 
CoLÉOPrÈREs d'Europe et circä, et à son choix, exactement 
déterminés, des diverses familles ou des familles qu'on lui 

indiquera plus spécialement. Au reçu d'une liste de Cur- 

* culionides exotiques déterminés, à choisir, il enverrait des 
: listes de doubles 

Il désirerait eu outre, entrer en relations d'échanges 
LR avec des entomologistes collectionnant surtout des CUB- 
1 CULIONIDES et BRENTHIDES du Globe. Il peut offrir, en 
retour de nombreux CURCULIONIDES Européens ou 

| éxotiques 0 ou des Did de toutes les autres 1eme, 

à  DÉTERMINATION DE COLÉOPTÈRES D'EUROPE ET CIRCA 

M. Desbrochers se charge de ces. déterminations : 

2e Brachélytres, Psélaphides et quelques autres groupes qui 

seront indiqués, exceptés, à raison de 12 centimes par 

. ESPÈCE}: les doubles d'une même espèce, en quelque nombre 

qu'ils soient ne sont pas comptés. 

À VENDRE au bureau du Journal : 

Une Petite Collection de BRENTHIDES EXOTIQUES : 

… 90 espèces, 230 exemplaires, plusieurs espèces rares ou 

typiques, 3 cartons, franco de port et d'emballage, 55 fr. 

Paiement d'avance. 

PA e À + CRETE we 

DR NÉ à Ro Ne œuf SRE nent Re 



A VNENDREF AN ae 

S'adresser à M. DESBROCHERS DES LOGES, sa 
142, rue Saint-Paul, à TOURS 

4o Une collection de Coléoptères d'E Europe ob CFO. UN 
(envoi franco, au reçu d'un mandat poste, ou contre DOM TA 
boursement en port dû, emballage compris) : à MES RE 

1 CicuxpgLines CARABIDES, — 400 ESp., 900 exempl...:.:2. Art io #50 PT 
2 HYDROCANTH, DYTISC, GYRIN. ET PALPICORNES, — 170 esp, 200 ax LS be «TS 
3 BRACRÉLYTRES. — 400 esp., 650 exempl.....1. ARS EAN À Eu te BRON 

k BaussiDES, DRYAXILES, SCYDM. — 80 esp., 120 exempl ...., 25 » ÿ 

*5 CLAvICORNES. — 400 esp., 800 exempl..... A At AVE 19 DS | (EE, | 
| 6 PECTINICORNES-LAMMELLICORNES : "250 esp., 450 exempl 60 » Me 

1 SrerNoxes (Buprestides). — 75 esp., 110 exempl. ...,..,...: » 40 NAN 

| 8 Srernoxes (Elaterides-Eucnem). — 80 esp., 160 exempl..... 35 » 
9 MALACODERMES. — 91) esp., 170 exempl.................. A PE 

/ 10 Ténénises. — 80 esp., 120 exempl,.. :..:.,..4 4.24. 80m on D 
| 11 TEÉNÉBRIONIDES, — 160 esp., 300 exempl Gr AM LE 1 28 LE RES RTE OCT 

12 Vésicanrs. — 50 esp., 100 exempl..... ARR Me APR IN EONRE: F 
. 13 CurcuLIONIDES. — 400 esp., 1.000 exempl.... ......... AR D à VE 1 tm 

he. 14 XYLoPnaces. — 50 esp., 80 exempl...... AVENUE ARE | DE 
» 15 ANTHRIBIDES, LUCHIDES, — 45 esp., 95 exempl...... RACE Le 

+16 LonciConNESs. — 170 esp., 280 exempl..............: A 1 € © Pal 

17 Puyropnst.  — 280 esp., 400 exempl....... Pres PSE 60. Da 

18 EnorTyLi: -SCINELLIDES, etc} 10-1762: Te CURE Re 18 » A 

7 É 20 Divers groupes d'une autre collection à vendre sépa. L'4 
rément : Lt TAN 

] 19 Curcul. OTIORHYNCHINL.2.:,,:..:,.... A SV 104esp.210 et. 30 " 
20-Genre Otiorynchus seul NET OR EL ue 60 — 120 — 26 

SL BRACHYDER INT 2,52 14 200 PIONEER Se: 110 —\ 308 — 36. 1x 
22 TANYMECINI, BRACHYCERINI...,,. 2, SLR ne 20 — 60 — 10 

x DA OCDE DNA SE CUT AU RES LGCN MEET MERE 120 MS de ee 50 — 150 — 25 

, CPR T SC HÉCOR A AYPER: LUN UE RS ADAM IERS SL ATUES 50 — 185 — 145. | 

SERA LC COSSON ET M RU AU AE ENNUT DNC RU PE 60 — 200 — 15 
26 Crypronx , CEuTorH. (genre Baris Compris) ....,.. 90 — 300 — 25 : 

97 CEUTORHYNCHINT/ (SEULS) RO Tnem let eE oe 65 — 180 — 30 f 

28 CALANDR., SVBIN. (BALANIN., ORCHEST., GYMN., CION. \ | 
COM TASDL UE UN EE event Le ER NAN SE quel 135 — 459 — 30 

29 MAGDALIN., ArlON, RHYNOHIT. , :..….. EE DE .... 113 — 350 —30 ù 

30 Genre Apion seul....... ,.. RE AL RAA LE EAST. 84 — 950 — 20 

31 -ANTHRIGID., BRUüGHID.. 152... 00 ANS IS PAU TA 40 — 110 — 12 

STYLE UN RE CSM A Ce ! SES ER ... 40 — 145 — 12 
3 ADEMBIDNDE 7e lee MERE 2e A BE . 40 — 130 — 12: 

34 TrecHIDE (8 esp. Anophthalmus)..,,.,.,.. 4. . 38 — 175 — 20. 

. 35 CLyrarixi, CuyrrocEern, DOXACHNI., CRIOCER : ... :. 135 — 400 — 5 . 

36 Eumoipn., CHRYSOMELINL....., RENTE UNE NE PACE 90 — 367 -— 25100 

31 SILPHIDÆ, ANISOTOMIDÆ, .....,, LE ANS ERNEST 60 — 150  N ÿ 



th ÉCELAN GES 

M. Desbrochers des Loges, 12, rue St Paul, à Tours 

. . (France), offre, en retour de GURGULIONIDES et BRENTHIDES 

exotiques quelconques, nommés ou non, préparés ou non 

expédiés dans de la sciure imbibée d'alcool, de nombreux 

CocéoPrères d'Europe et circà, et à son choix, exactement 

déterminés, des diverses familles ou des familles qu'on lui 

indiquera plus spécialement. Au recu d'une liste de Cur- 

… culionides exotiques déterminés, à choisir, il enverrait des 
listes de doubles. 

. Il désirerait en outre, entrer en relations d'échanges 

avec des entomologistes collectionnant surtout des CUR- 

CULIONIDES et BRENTHIDES du Globe. Il peut offrir, en 

retour de nombreux CURCULIONIDES Européens ou 

‘exotiques ou des CoréÉoprÈRES de toutes les autres familles. 

DÉTERMINATION DE COLÉOPTÈRES D EUROPE ET CIRCA ©? 

M. Desbrochers se charge de ces déterminations : 

Brachélytres, Psélaphides et quelques autres groupes qui 

seront indiqués. exceptés, à raison de 12 centimes par 

_ Espèce : les doubles d'une même espèce, en quelque nombre 

quuls sotent ne sont pas comptés. 

AVIS 

Nombreux grands Cartons-livres et Cartons-doubles de 

dimension ordinaire, d'occasion, à vendre à prix réduit. 

Petite Collection de BRENTHIDES EXOTIQUES : 

90 espèces, 230 exemplaires, plusieurs espèces rares ou 

typiques, 3 cartons, franco de port et d'emballage, 55 Îr. 

Paiement d'avance. 



LRQ AL PAS GNT 1 STORE RE MTS CT RES QU 7% 
ARR UT MR ut) ER" 

d:} V4 NA EN pee) AA RE 
| : L'RENA Li ME 5 

A VENDRE 0 7 
S'adresser à M. DESBROCHERS DES LOGES, L 

12, rue Saint-Paul, à TOURS * 

4° Une collection de Coléoptères d'Europe et Circà 
(envoi franco, au reçu d'un mandat poste, ou contre rem- 
boursement en port dù, emballage compris) : 

1 CiCINDELIDES CARABIDES. — 400 esp., 900 exempl........ EAU MABD 7 y 

2 HYDROCANTH, DYTISC, GYRIN. ET PALPICORNES. — 170 esp., 200 ex. 50 » 

3 BRACHÉLYTRES. — 400 esp., 650 exempl....... Fgue RÉSEIRRE 80 » 

4 Baussives, DRYAXIVES, SCYDM. — 80 esp., 120 exempl ...:... 25 » 

5 CLAVICORNES, — 100 esp., 800 exempl...... se 33 30 SOU Vs 60 » 

6 PECTINICORNES-LAMMELLICORNES. — ?50 esp., 450 exempl..... 60 » 

7 SrerNoxEs (Buprestides). — 75 esp., 119 exempl.. .......,... 40 ». 

8 SrerNoxEs (Elaterides-Eucnem). — 80 esp., 160 exempl,....… nÛD DFI AUIR 

9 MALACODERMES. — 91 esp., 170 exempl.......,...:.... OR ME à ARS PAP | 
10 TÉRÉDILES. — 80 esp., 120 exempl... .........:..0 TRE EE OR en 
11 TÉXÉBRIONIDES. — 160 esp., 300 exempl.......,.1.. La FO SODE / 0 TI NES 

12 Vésicanrs. — 50 esp., 100 exempl....... RAA LE RES ë 
13 CURCULIONIDES. —.400 esp., 1.000 exempl.... .,...1,.. LRRRe 40070: 12 

14 NYLOPHAGES. — 50 esp., S0 exempl....... ie ARE EM ER SUP AR D 

15 Anruhigipes, BRUCHIDES, — 45 esp., 95 exempl......... ST RNA À 
16: LONGICORNES.: — 170.esp:5 280 exemple ON di 

17 PayropnaGes. — 280 esp., 400 exempl....... Rue: ES EL RAR RS 60 » à 
18 EROTYLIDES, COCCINELLIDES, etc., 10-125.:..,.,. RS GAS 18 » 

. s 

vers groupes d'une autre collection à vendre sépa- : ” 
re | AA à k 

19 Curcul: OTIORHYNCHINI . ..... RE Sd LCR AE 104esp.210 ex. 30 Fo 

2DiGenre Otiorynchus SEULS EE AN PA Rnb 61 — 120 — 26 

DL EBRACANDER INT als se EC El Le MA ae 110 — 308 — 35 

22 TANVMECINIe BRACHYCERINL. 20007020 RE NONRN. 20 — 60. = 10,0% 

DUCEON INR URL LA LIENS NE EI re SA AE 50 — 150 — 25 = 

24 PAST ANLOS HYPER LEP Ne 0e PAT Spin PEE TRUGT 5Q — 185 — 15 

DD ERIRHIN 2 COSSON:. ML ETES RE RE D d'à AO 60 — 200:— 15 

26 Cryreronn., CEurorn. (genre Baris CORRE) TE 90 — 300 — 25 

21 1CEUTORAYNEH NL (seuls). r 2 ST CARE SES .… 6 — 180 — 20 

28 CALANDR,, SYBIN. M OncHEST., GVMN., CION. 
COMDTIST TELE Ne Use FRA OPEL DL me 135 — 450 — 30 

29 MaAGDALIX.. ApPlON, Rave 5 UPS NET A LR AIO «.. 113 — 350 — 30. 

30 Geure Apion seul...... ., RS De NU +. TER £4 — 250 — 20 

SAN THRTBID:  BRUCHID AUS SUR LE EE 40 —-140 — 142 : 

SAUSCOETOIDAE LS PAU A AN ant EN ant TN AT De à «40 — 145 — 12 à 

DA DEMBIIMIDA DER Neo cb de cb Lu ee ete de Pie 3 MAD U80 24 
34 TRrECHIDE (8 esp. Anophthalmus) ..,,.,..4, 112, 38 —, 15 — 20 

35 CLuyrurixt, CRYPTOCEPH, DONACIINI., CRIOCER :. ..... 135 — 400 — 80: # 

36 Eumocpn., CHRYSOMELINI ...., MT RAS Fe AE A 90 — 369 — 25. 

31 SILPHIDÆ, ANISOTOMIDÆ. eee. RE GAME LEE EU 60 — 150 — 20 
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