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SIXIEME CAHIER.

^PARIS.

L. MAISON, LIBRAIRE, RUE DE TOURNON , 17.

1855.





A MONSIEUR CHARLES LEVAILLANT,

GÉNÉRAL DE DIVISION
,

COMMANDANT DE LA 2e DIVISION DU l" CORPS D'aUMÉE d'ORIENT
,

GRAND OFFICIER DE LA LÉGIOW-D'HONNEUR ,

GRAND CORDON DE L'ORDRE DE SA1NT-GRÉGDIRE-LE-GRAND,

CHEVALIER DE 2e CLASSE DE LA COURONNE DE CHÊNE DE HOLLANDE ,

ET DE l'ordre DE MÈDJIDIÉ DE 2^ CLASSE , ETC.

Monsieur le général
,

En vous élevant par vos talents et par votre valeur aux premiers

rangs de nos dignités militaires, vous avez su, par un heureux pri-

vilège , vouer à l'histoire naturelle un culte éclairé et j'allais dire

héréditaire. Tout le monde sait la part que vous avez prise aux con-

quêtes pacifiques faites par cette science, dans l'Algérie, qui était en

même temps le théâtre de vos exploits. Yous aurez ainsi, sous un

double rapport, laissé un nom glorieux dans cette Afrique, dont feu

votre père a osé, le premier, explorer les solitudes méridionales. Dans



tous les lieux que vous avez parcourus depuis, vous avez acquis
,

comme militaire , de nouveaux droits à noire admiration , comme

naturaliste, de nouveaux titres à notre gratitude. Cet opuscule, que

j'ose vous dédier, en fournirait au besoin des preuves aux Entomo-

logistes. En vous l'oftïant, je ne fais que vous rendre ce qui vous

est dû. Permettez-moi de joindre à cet hommage l'assurance des

sentiments profonds de respect, avec lesquels je suis,

Monsieur le général,

votre tout dévoué serviteur,

E. MULSANT.

Lyon, le 16 décembre 1855.
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DESCRIPTION

DE

QUELQUES COLÉOPTÈRES

NOUVEAUX OU PEU CONNUS

,

PAR

E. BIUI.(§IAIVT et GODAR».

(Présentée à la Société Linnéenne de Lyon, le 12 juin 185/i.)

Cérafophyttfi lœwipennis.

D'un noir luisant ou brillant, Epislome obtus en devant. Prothorax

élargi jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes ^ un peu anguleux dans ce

pointf presque parallèle ensuite ; en ligne presque droite ( yj ou bissub-

sinueuse (ç^) à la base, avec la partie médiaire un peu moins prolongée

en arrière que les angles. Elytres de trois huitièmes plus longues que le

prothorax ; offrant sur leurs deux tiers internes,des stries légères^indis-

tinctes postérieurement. Intervalles lisses et luisants. Eperon des jambes

de devant presque droit,

</', Prolhorax armé en devant de trois cornes : Tintermé-

diaire courte : les latérales ordinairement un peu plus avan-

cées que la tête ; arrondi à ses angles de devant ; lisse en

dessus.

9 . Prothorax tronqué ou à peine échancré en arc faible, en

devant ; offrant , au dessus du tiers médiaire de son bord
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antérieur, une troncature ou un rebord peu élevé ; armé

d'une dent entre celle troncature et les angles de devant qui

sont également en forme de dent
;
ponctué en dessus, avec la

partie longitudinale médiaire lisse.

</*. Etat paraissant normal, Prolborax tronqué ou faible-

ment écbancré en arc, en devant ; arrondi à ses angles anté-

rieurs; muni un peu au dessus du milieu de son bord antérieur

d'une corne courte, presque horizontale; armé au dessus de

chacun des angles de devant d'une corne presque horizontale

ou plutôt légèrement relevée, un peu plus longuement prolon-

gée que la tète, graduellement et faiblement rélrécie d'arrière

en avant; offrant une dent dirigée en haut, vers son quart

antérieur ou un peu plus ; écbancré en dessus entre cette

dent et l'extrémité. Epistome ponctué.

Ç. Etat normal» Protborax faiblement écbancré en arc, en

devant; à angles antérieurs avancés en forme de dent exté-

rieurement courbée ; ruguleux et couvert sur les côtés de

points confluents, marqué ensuite de points peu rapprochés

qui se rappetissent sur les parties plus inlernes du disque,

lisse sur la partie longiludinalemenl médiaire, et d'une ma-

nière graduellement plus large d'avant en arrière ; subcon-

vexement déclive en devant
;
perpendiculairement coupé au

dessus du tiers médiaire de son bord antérieur, rebordé à

cette troncature; comme creusé d'une fossette aux extrémités

latérales de celle-ci ; armé d'une dent intermédiaire entre

chaque extrémité de la troncature et celle des angles de

devant , et aussi distante du bord antérieur que de ces der-

niers. Epistome rugueux.

Long. 0,0180 à 0,0191 (8 à 8 1/2 l.). Long 0,0100 (4 1/2 l.).

Corps oblong ; d'un noir luisant ou brillant, en dessus.

Epistome émoussé à son angle de devant ; formant avec le
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front un losange relevé en rebord Iranclianl, el en forme de

dent à chacun de ses angles du milieu ; chargé sur son disque

d'une courte carène ou d'un tubercule comprimé plus ou

moins saillant. Palpes et antennes noirs, avec Textrémité des

articles souvent ferrugineuse : massue de celles-ci , brune.

Prothorax élargi jusqu'aux tiers (cj^) ou aux deux cinquièmes

ou trois septièmes ($) de sa longueur, offrant dans ce point

un angle obtus (</) ou prononcé ($) ;
presque parallèle ou

faiblement rétréci ensuite jusqu'aux angles postérieurs ; en

ligne presque droite ou plutôt faiblement arquée en devant,

sur les deux tiers médiaires de sa base
( j): légèrement bissi-

nué sur cette partie ((/) ; cilié et relevé sur les côtés en un

rebord formant une gouttière étroite ; rebordé à la base
;
plus

d'une fois plus large que long. Ecusson en triangle près d'une

fois plus large que long; à côtés curvilignes; lisse. Elytres à

peine aussi larges au devant que le prothorax à ses angles

postérieurs ; longues de quatre lignes quand il n'en a que

deux et demie
;
presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes,

arrondies postérieurement ; très-médiocrement convexes sur

le dos, convexement déclives sur les côtés ; offrant sur leurs

deux tiers internes huit ou neuf stries, graduellement plus

faibles d'avant en arrière, indistinctes plus extérieurement,

ordinairement à peine distinctes à l'extrémité (ç) ou indis-

tinctes à partir des deux tiers ((/). Inten>alles lisses, impoin-

tillés. Dessous du corps ei pieds d'un noir luisant : ceux-ci

hérissés de longs poils noirs. Jambes de devant armées , au

côté externe, ordinairement de six dents graduellement plus

fortes vers l'extrémité. Eperon des jambes de devant presque

droit ou à peine incourbé vers son extrémité. Jambes inter-

médiaires et postérieures arquées; à quatre ou cinq arêtes

transversales et ciliées^ sur leur côté externe. Premier article

des tarses postérieurs k peine aussi long que les deux suivants

réunis.



DESCKIPTION

Patrie : TEspagne.

Obs. Le genre Ceratophyus, malgré l'opinion d'Eiichson

el de divers autres auteurs, est suffisamment distinct de celui

de Geotrupes^ pour devoir en être séparé. Il s'éloigne de ce

dernier par l'article intermédiaire de la massue des antennes

en partie caché dans la contraction
;
par la figure allongée de

l'espèce de losange formé par l'épistome et le front ; par le

mésosternum peu ou point saillant, laissant une débiscence

entre lui et le proslernum; enfin, comme caractère acces-

soire, par le prothorax armé, chez l'un des sexes, d'une ou

de plusieurs cornes.

Ce genre Ceratophyus semble même devoir être divisé en

deux coupes assez tranchées, d'après les considérations sui-

vantes :

GB.*<itES.

S
o

cordiforme, échancré au milieu de sou bord antérieur. Man-

dibules festonnées et profondément entaillées à leur côté

externe. Joues coupées d'une manière obliquement transver-

sale à leur bord antérieur, avec l'angle antéro-externe très-

prononcé. Prolliorax des f^ unicorne«

ei) triangle à côtes curvilignes ; sans échancrure à son bord

antérieur. Mandibules peu sensiblement festonnées et tans en-

taille bien marquée à leur côté externe. Joues graduellement

élargies d'avant en arrière et san» angle anléro-externe pro-

noncé. Prothorax des charmé de trois cornes.

Ceratophym,

Minotaw'us,

Au genre Ceratophtus se rapportent les C. Jmmon , Fis-

chéri, Hoffnianseggii, etc.

Au genre Minotaurus se rattachent les C. typhœus^ thy-

phœoideSj momus, hostius, lœwipenniSf etc.
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liampra liicrog^lyphiea.

Dessus du corps d'un vert presque mi-doré, avec plus de la moitié

externe des élytres d'un doré verdâire ou cuivreux. Prothorax un peu

anguleux vers les deux cinquièmes ; rugueusement ponctué ; orné de

trois bandes longitudinales d^uu noir violet : les juxta-latérales rac-

courcies en devant. Ecusson en ligne droite en devant, Elytres tron-

quées et à deux petites entailles à leur extrémité
; parsemées de taches

d'un noir violet, en partie réunies par petits groupes, surtout dans leur

seconde moitié: le neuvième intervalle orné de trois de ces taches, isolées,

avant le milieu de sa longueur ; ruguleusemcnt ponctuées sur les parties

claires, lisses sur les taches.

Long. 0,0123 (5 1/2 1.) Larg. 0,00i5 (2 1.).

Corps suballongë
;
peu convexe. Tc'le d'un vert mi-doié,

parée sur le verlex d'une courte bande longiludiriole d'un

noir violet; rugueusement couverte de points confluents;

déprimée sur la suture frontale. i5/>>/.)7o/7?^ écliancré en demi-

cercle, dans le milieu de son bord antérieur, et enfermant le

labre dans celte échancrure. Antennes à peine aussi longue-

ment prolongées que la moitié <les côtés du protborax
;

comprimées et dentées au cô'é interne ti partir du quatrième

article ; d'un noir violet
;
garnies de poils fins, blancbâlres.

Prothorax faiblement échancré en devant ; un peu élargi en

ligne droite jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu plus de la

longueur de ses côtés, sensibleuient anguleux dans ce point,

presque parallèle ou à peine rétréci ensuite ; sinué ou entaillé

a la base vers cbaque cinquième externe de celle-ci, avec h^

partie intermédiaire en arc dirigé en arrière et un peu plus

prolongée que les angles ; de deux lier s plus long que large '^

marqué d'une dépiession transversale au devant de chaque

sinuosité basilaire
; ponctué, comme la tête, d'une manière

un peu rugueuse ; d'un vert mi-doré; orné de trois bandes

longitudinales d'un noir violet, n'atteignant ni la base ui b
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bord antérieur: la médiaire, entière : chacune des autres,

située plus près de celle-ci que du bord externe, à peine

avancée jusqu'au tiers antérieur; en partie lisse sur les bandes;

paré en outre d'une tache rapprochée du bord antérieur et

plus en dehors que la bande juxta-médiaire; souvent noté

d'une ou de deux taches près du bord extérieur. Ecusson d'un

vert mi-doré, parfois un peu bronzé
;
presque lisse; en ligne

droite à ses bords antérieur et postérieur, avec le milieu de

celui-ci un peu prolongé en arrière ; rétréci d'arrière en

avant ; près d'une fois plus large que long; légèrement sil-

lonné dans son milieu. Elytresh peine plus larges en devant

que le prothorax à ses angles postérieurs ; subarrondies aux

épaules; presque parallèles jusqu'à la moitié de leur longueur

ou plutôt légèrement sinueuses entre les épaules et cette

moitié, rétrécies ensuite, tronquées et à deux échancrures à.

l'extrémité ; denliculées à leur bord externe
;
peu convexes

;

à dix stries, y comprise la juxta-marginale ; d'un vert presque

mi-doré sur les quatre premiers intervalles, d'un vert doré ou

d'un doré un peu cuivreux sur les autres; plus distinctement

d'un doré cuivreux sur le cahis humerai ; parsemées de

taches d'un noir violet, en partie unies ou rassemblées par

petits groupes irréguliers, principalement dans la seconde

moitié ; offrant sur les septième et neuvième intervalles â

partir des élytres,ordinairement trois taches isolées et presque

carrées, depuis le calus humerai jusqu'à la moitié. Intervalles

rugueusement ponctués sur les parties vertes ou dorées,

lisses sur les taches d'un noir violet : les quatrième, sixième,

septième et huitième, .plus courts : les autres à peu près

prolongés jusqu'à l'extrémité. Dessous du corps ponctué
;

d'un vert mi-doré un peu bleuâtre. Pieds d'un vert un peu

plus bleuâtre que le dessous du corps ; dernier arceau du

ventre échancré presque en carré large chez le (^,

Patrie : l'Espagne.
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Autlia^iLia bllaris.

Tête d'un doré cuivreux, ornée postérieurement d^un bandeau bleu

verdâtre foncé. Prothorax et élytres de cette dernière couleur : le pro-

thorax paré de chaque côté d'une bordure d'un doré cuivreux, un peu

moins large que le quart de la largeur : les élytres, marquées près du

bord marginal^ sur les trois septièmes postérieurs, d'une rangée de points

assez gros et transverses, prolongée jusqu'à l'angle suturai.

Long. 0,0056 (2 1/2 I.)

Corps oblong ;
glabre

;
peu convexe en dessus. IVte com-

me couverte d'un léger réseau, à mailles irrégulièrement

quadrangulaires ; d'un doré légèrement cuivreux, avec la

partie postérieure parée d'un bandeau d'un bleu verdâtre fon-

cé. Antennes à peine prolongées jusqu'au tiers des côtés du

prolborax ; faiblement moins grêles vers l'extrémité ; sub-

comprimées et dentelées à partir du quatrième article; d'un

bleu noir, bronzées en dessus. Prothorax bissinueusement

échancré en devant; élargi en ligne un peu courbe jusqu'aux

deux septièmes de ses côtés, faiblement rétréci ensuite en

ligne droite à partir de ce point; en ligne presque droite ou

plutôt en angle à pei)e dirigé en arrière dans son milieu, à

la base; une fois plus large que long; très-médiocrement

convexe; presque squam.meux ou couvert, commela tête, d'un

léger réseau, très-distinct sur les côtés, plus faible ou presque

nul sur le dos; d'un bleu verdâtre foncé, avec les côtés parés

d'une bordure d'un doré cuivreux, égale chacune au cin-

quit ne ou à un peu moins du quart de la largeur totale,

dans son milieu. Ecusson en triangle à côtés un peu curvi-

lignes ; d'un vert bleu. Elytres à peine plus larges en devant

que le prolborax a sa ba^e; [)resque parallèles jusqu'aux trois

cinquièmes ou un peu moins, rélrécies à partir de ce point
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jusqu'à Pangle suturai ; munies^ sur les côtés, d'un rebord

étroit et uq peu tranchant; peu convexes ; inégales, plus sail-

lantes transversalement près de la base, déprimées entre celle-

ci et la moitié de la longueur ; marquées à partir de la moitié

ou presque des trois cinquièmes de la largeur, près du rebord

latéral, d'une rangée de points graduellement plus gros et

plus sensiblement transverses, jusqu'à l'angle suturai ; légè-

rement ridées ; d'un bleu vert assez foncé. Dessous du corps

d'un vert bleu sur l'antépectus, avec les côtés de ce segment

d'un doré cuivreux, d'un bleu verdâtre foncé sur le reste.

Pieds d'un vert bleuâtre métallique : tarses d'un bleu noir.

Patrie ; La Grèce.



NOTES

POCR SERVIR A L'HISTOIRE

f /

DES TENEBRIOI^S.

PAR

£. MVIâSAmT et GVIIiLEBEAU.

Présentées à la Société Linnéenne de Lyon , le 13 juillet 185Zt;.

<*^

Descrïptiotï de la larve du 2'enebrio opacu&.

Larve hexapode ; allongée : semi- cylindrique ; revêtue

d'une peau coriace ou parcheminée ; composée, outre la

tête, de douze anneaux ; en dessus, d'un blond roussâtre,

plus foncé ou moins clair sur la tête, les premier, onzième et

douzième segments et sur la partie postérieure de chacun

des autres anneaux correspondant au repli. Corps superficiel-

lement pointillé et ruguleux; glabre, avec quelques poils très-

clairsemés sur les côtés
; pourvu en dessous de six pieds

disposés par paire sous chacun des anneaux ihoraciques.
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Tête un peu plus longue que large ; d'un quart environ plus

large que longue, depuis sa partie postérieure jusqu'à la base

des antennes; à peine arquée sur les côtés dans celte partie;

médiocrement convexe ; marquée d'une ligne longitudinale

médiaire, naissant de sa partie postérieure, avancée jus-

qu'aux deux cinquièmes postérieurs, bifurquée en devant :

les deux brandies de cette bifurcation, formant un demi-

cercle à leur partie postérieure. Epislome séparé du front

par une suture frontale profonde ; transverse ; rétréci

d'arrière en avant. Labre presque aussi large à la base que

l'épistome à son bord antérieur ; à peine arqué et parcimo-

nieusement cilié en devant. Mandibules débordant le labre

dans l'état de repos ; presque droites à la base, arquées

assez fortement vers leur partie antérieure ; coriaces et d'un

roux pâle à la base, cornées et noires à l'extrémité ; termi-

nées en pointe à celle-ci. Mâchoires à un lobe, armé d'un,

petit crocbet coriace vers son extrémité, et muni à son c6lé

interne de poils roux, spiniformes. Palpes maxillaires garnis

de poils clairsemés ; h trois articles : le dernier, conique.

Menton allongé ; en ovale tronqué. Languette transverse
\^

apparente. Palpes labiaux à deux articles : le dernier co-

nique, antennes aussi longuement prolongées que l'extré-

mité des mandibules à l'état de repos; de quatre articles : le

basilaire, court, semi-globuleux : les deuxième et troisième

cylindriques : le troisième, plus long que le deuxième : le

quatrième, grêle, court, aciculaire, terminé par un poil.

y^w.r représentés par deux petits points noirs, situés derrière

les antennes. Anneau prothoracique au moins ausssi grand

que la tête ; de deux tiers plus long que cbacun des suivants :

les quatrième à dixième presque égaux : le onzième, gra-

duellement et assez faiblement rétréci d'avant en arrière : le

douzième, plus court, presque en cône, peu convexe,^ légè-

rement relevé à son extrémité, et terminé à celle-ci par deux
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pointes un peu divergentes, droites, presque horizontales

ou peu relevées
;
parsemé en dessous de poils assez longs et

clairsemés, et muni près de sa base, de deux pièces pédi-

formes, membraneuses, extractiles. Stigmates roussâlres ; au

nombre de neuf paires : la paire tboracique, rapprochée du

bord antérieur du mésolhorax, en dehors et sur le bord de

la ligne longitudinale servant à séparer les arceaux supérieurs

des inférieurs. Pieds médiocres
;

garnis en dessous de poils

peu nombreux et un peu raides ; composés de cinq pièces :

la partie paraissant représenter le tarse, courte et terminée

par un ongle brunâtre, assez long, de force médiocre et

pointu.

Long. 0,0225 à 0,0270 (10 àl2 l.).Larg. 0,0031 (l 1/2 1.).

Cette larve est lignivore. Nous l'avons trouvée à Vau-

gneray (Rhône) dans des troncs cariés de châtaigniers ; elle

y creuse des galeries cylindriques à mesure qu'elle en ronge

la substance, et change plusieurs fois de peau avant de passer

à rétat de nymphe. Celle-ci a beaucoup d'analogie avec

celle du J". molilor.

Description de la larve du Tenebrio transversalis.

Larve hexapode ; semi-cylindrique ; revêtue d'une peau

parcheminée ; inégalement fauve, d'un fauve blond ou

d'un fauve un peu livide. Tête subliorizontale, un peu pen-

chée ; subconvexe; lisse; hérissée de poils Irès-claiisemés et

peu apparents ; sensiblement rélrécie en ligne un peu

courbe, d'arrière en avant ; à peine aussi longue depuis sa

base jusqu'au bord antérieur du labre, que large à sa partie

postérieure; rayée à partir de celle-ci d'une ligne blanchâtre,
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inédiaire, avancée jusqu'au tiers ou presque jusqu'aux deux

cinquièmes de l'espace compris entre la base et le bord anté-

rieur, continuée par deux lignes divergentes, incourbées à

leur partie postérieure vers leur point de réunion, dirigées

chacune vers la base des antennes qu'elle n'atteint pas, et

près de laquelle elle se dirige en dehors. Epistome transverse;

en parallélipipède. Labre un peu moins large ; arqué en

devant. Mandibules non saillantes à l'état de repos; arquées,

subcornées et fauves à la base , cornées, noires et bidentées

à l'extrémité. Mâchoires à un lobe cilié au côté interne, et

paraissant terminé par une pointe subcornée. Palpes maxil^

laires aussi longuement avancés que le labre ; coniques
;

de trois articles. Pièce prébasilaire prolongée jusqu'à la base

de la partie inférieure de la tête; parallèle ; suivie de la lèvre

inférieure : celle-ci, composée de deux pièces : un menton

presque en hexagone plus large que long : une languette,

parallèle, portant deux palpes labiaux^ coni(]ues, de deux

articles. Antennes situées près de la base des mandibules ; un

peu plus longuement avancées que le bord antérieur du la-

bre, de quatre ou cinq articles, savoir: 1° une pièce basi-

laire blanchâtre, membraneuse, presque semi-globuleuse, en

partie rétractile : les deuxième et troisième articles, cylin-

driques, fauves à la base, blanchâtres à l'extrémité : le deuxiè-

me, plus long que large : le troisième, trois fois aussi long

que large : le quatrième, peu apparent, enchâssé presque

entièrement dans le troisième : le cinquième grêle, cylin-

drique, presque filiforme , assez court , terminé par une

soie. Corps lisse ; de douze anneaux : le premier, un peu

moins long que les deux suivants réunis: ceux-ci plus courts

que les suivants : les quatrième à douzième presque égaux:

les dixième et onzième un peu plus longs: le douzième, le

plus court : les onzième et douzième parcimonieusement

hérissés de longs poils : le onzième légèrement ruguleux
;
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sensiblement rétréci cl'avanl en arrière: le douzième obtrian-

ji;ulaire> terminé par une pointe cornée ; hérissé, surtout près

de l'extrémité et sur les côtés, de peiiles épines dirigées en

arrière ! le dernier segment offrant en dessous l'arceau infé-

rieur à peine prolongé au delà da tiers basilaire, muni de

deux appendices subrnembraneux, cylindriques, assez longue-

ment exsertiles. Pieds médiocres, situés par paire sous cha-

cun des trois arceaux thoraciques : composés de quatre piè-

ces, munies de poils spinosules : la première pièce, sur sa

tranche externe : les autres, en dessous : la dernière armée

d'un ongle aigu et assez allongé. Stigmates comme chez les

autres espèces; peu apparents.

Celle larve vit aux pieds des chênes cariés. Elle court assez

vite. Elle se distingue de celle des T, molitor , obscurus et

opacuSf par son dernier segment terminé par une seule pointe.

Comme ces dernières, elle change plusieuis fois de peau avant

de passer à l'état de nymphe. Celle-ci a beaucoup d'analogie,

pour la forme, avec celle des autres espèces.

tt ^i



DESCRIPTION

D'UNE NOUVELLE ËSPÈ€E
DU GENRE DORCtJfi,

PAfe

K. limaisAI\T.

Présentée à la Société Linnéenne de Lyon, le 12 mai 1852.

d^ Corps subparallèle
f
peu convexe; d*un noir presque mat, en

dessus. Tête et prothorax couverts de gros points sur les côtés , de

points plus petits sur le disque : le second non obliquement coupé à ses

angles de devant, sinué près des angles postérieurs. Elytres couvertes

de points subarrondis et ombiliqués, séparés par un réseau ; marquées

d*une strie juxta-suturale. Dessous du corps et pieds noirs,

^ Mandibules marquées à la base de points confluents ; armées vers le milieu

de leur côté interne de deux dents: l'inférieure peu prononcée : la supérieure

mi-relevée, peu ou point obtuse.

Long. 0,0225 (10 1.). Larg. 0,0084 (3 3/4 1.).

</ Corps d'un noir presque mat , en dessus. Tête trans-

verse ; légèrement convexe; déclive vers son bord antérieur;

marquée de points graduellement plus petits vers le centre

que sur les côtés; imponctuée entre les points, si ce n'est vers

sa partie postérieure où elle est imperceptiblement poinlillée ;
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armée de deux mandibules presque aussi longues qu'elle :

celles-ci, couverles sur la partie supérieure de leur base de

points confluents, munies chacune, au milieu de leur bord

interne, de deux dents : l'inférieure, peu ou à peine pronon-

cée : la supérieure, mi-relevée, non obtuse. Labre transver-

sal ; entier ou légèrement échancré en arc dans son milieu.

Antennes noires , à massue d'un gris obscur. Prothorax un

peu plus large que la tête; bissinueusemenl échancré en de-

vant ; à angles antérieurs avancés en forme de dent peu

émoussée ; faiblement élargi en ligne un peu courbe sur les

côtés, jusqu'au milieu de la longueur de ceux-ci, et sinué près

des angles postérieurs, qui sont écointés jusqu'à la partie de

la base correspondant à la fossette humérale des élytres
;

tronqué dans la partie médiaire de la base; muni, dans sa

périphérie, d'un rebord plus écrasé en devant et surtout dans

le milieu de son bord antérieur : ce rebord, plus étroit vers

les angles postérieurs; faiblement convexe; couvert de gros

points confluents sur les côtés, et de points graduellement

moins rapprochés et plus petits sur le disque; indistincte-

ment pointillé dans les intervalles de ces points. Ecusson en

triangle curviligne; marqué de points assez gros. Elytres un

peu moins larges que le prothorax; deux fois et demie aussi

longues que lui sur son milieu ; subparallèles jusqu'aux deux

tiers ; subarrondies postérieurement ; faiblement convexes ;

chargées d'un calus humerai saillant; couvertes de points

enfoncés, ombiliqués, subarrondis, confluents, séparés par

un réseau plus fin près de la périphérie que sur le disque :

les points parfois subslriément disposés sur le disque ; mar-

quées d'une sorte de strie juxta-suturale, séparée de la suture

par un espace couvert de points notablement plus petits que

ceuv du reste de la surface et non ond^iliqués. Dessous du

corps et pieds d'un noir luisant. Menton marqué d'espèces

de points squammiformes , liés ensemble. Arrlcre-poitrine
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parcimonieusement garnie d'un duvet fauve peu apparent;

marqué sur les côtés de points squammiformes
,
presque

lisse et légèrement sillonné sur la partie sternale. Caisses

assez parcimonieusement ponctuées. Jambes de devant biden-

tées extérieurement à l'extrémité, et munies sur leur tranche

externe de sept ou huit dentelures : jambes intermédiaires

et postérieures mi-épineuses sur leur arête externe. Tarses

garnis dans leurs quatre premiers articles de poils d'un jaune

fauve.

Cette espèce a été découverte dans les Appenîns par

M. Truqui.

Obs. Elle diffère du /). parallelipipedus par un corps un

peu plus allongé
;
par des mandibules marquées sur la partie

supérieure de leur base de points confluents, armées d'une

dent peu ou point obtuse, formant une sorte de triangle moins

long (jue large; par la tête moins déprimée, marquée de

points plus gros; par le prothorax n'offrant pas l'espèce de

dent formée par les angles de devant , obliquement tronqué

de dehors en dedans, moins parallèle sur les côtés, plus sen-

siblement en ligne courbe à la partie antérieure de ceux-ci,

et sensiblement sinué près des angles postérieurs , couvert

de points notablement plus gros.



DESCRIPTION

DE

QUELQUES ESPÈCES D'ÉLATÉRIDES

,

PAR

E. MVIilSAniT et eClIiliEBEAU.

(Présentée à la Société Linnéenne de Lyon le 13 Juillet 185S.
)

1»^^

CratonycliujS amplithorax.

Long. 0,0146 (6 1/2 I.). Larg. 0,0033 (i 1/2 1.)^

Noir; finement pubescent.

Tête peu convexe, avec une légère impression au milieu;

couverle d'une ponctuation moyenne et un peu rugueuse.

Antennes ferrugineuses
;
pubescentes ; un peu plus longues

que le prothorax.

Prothorax aussi large que long; très-convexe; couvert

d'une ponctuation fine, égale, rugueuse sur les bords; peu

rétréci en avant ; marqué au milieu de la base d'une légère

dépression : angles postérieurs chargés d'une carène faible

et courte.

Ecusson oblong ; très-finement ponctué.

Elytres moins de trois fois aussi longues que larges ; aussi
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larges que le prolhorax ; rëlrécies à partir des deux tiers de

leur longueur ; oblusément arrondies au sommet; h stries

marquées de gros points distants ; à intervalles plans ,

couverts d'une ponctuation fine et serrée.

Dessous du corps couleur de poix : jambes ferrugineuses.

Voisin du C, crassicollis, dont il diffère par la ponctuation

du prolhorax, qui est plus fine
;
par ce segment qui est plus

convexe et plus large ; par ses élytres plus larges
,
plus

parallèles
,

plus arrondies à rextrémité,

Narbonne (Aude), (collecl. Godard).

Cratonyclins aspericoUls.

Long. 0,0146 (6 1/2 l.). Larg. 0,0033 (1 1/2 1.).

Noir, brillant ; à pubescence grise.

Tête peu convexe ; marquée de points gros et enfoncés.

/entérines un peu plus longues que le prolhorax; d'un

ferrugineux obscur; à pubescence fine.

Prothorax aussi long que large ; assez convexe ; entièrement

couvert de points gros, profonds et rugueux sur les bords;

marqué au-dessus du milieu du bord postérieur , d'une dé-

pression dont le fond est lisse; à angles postérieurs relevés,

chargés d'une carène longue et étroite.

Ecusson oblong ; finement ponctué.

Elytres au moins trois fois aussi longues que larges ; à

stries marquées de gros points : intervalles couverts d'une

ponctuation fine et serrée.

Dessous du corps à pubescence plus visible : jambes d'un

ferrugineux obscur.

Obs. Plus brillant, plus étroit, moins pubescent que les

Qpf niger et biunnipes; diffère du Cr, obàcurus Fabricius, par

la ponctuation du prothorax qui est plus serrée, plus profonde

et plus rugueuse.

J^a Sicile
,

(collect, Godard).
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Cratonycbas sulclcolli».

Long. 0,0168 (7 1/2 I.). I arg. 0,0056 (1 2/3 l.).

Noir, brillant ; à pubescence grise el fine.

Tête peu convexe ; inégale, avec deux impressions près du

bord antérieur ; couverte de points gros, ronds et isolés, ex-

cepté sur les impressions du devant , où ils sont un peu

confluents.

Jntennes dépassant un peu la longueur du prolhorax
;

d'un ferrugineux obscur; pubescenles.

ProMr?r^:f évidemment plus long que large, assez graduelle-

ment rétréci en avant ; couvert de points plus effacés et plus

distants sur le disque, plus serrés et plus profonds sur les

bords ; marqué dans le milieu d'un sillon longitudinal
;

angles postérieurs chargés d'une carène longue et étroite.

Ecusson presque rond, et finement ponctué.

El/tres plus de trois fois aussi longues que larges; plus

acuminées que dans les autres espèces de ce genre 5 à stries

marquées de gros points ; à intervalles couverts d'une ponc-

tuation fine et assez distante.

Dessous du corps h pubescence plus longue et plus évidente:

jambes d'un ferrugineux obscur.

Diffère de tous ses congénères par le sillon du prothorax

et par sa forme plus rétrécie aux extrémités.

Midi de la France, (collect. Wachanru, Doublier^ Jouberl).

Nous l'avons vu dans quelques collections inscrit sous les

noms de casianipes ou obscurus fabr.
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Atiboii» acatus (Rey).

Long. 0,0090 (4 1.). Larg. O.OOlZi (2/3 1.).

Télé noire; pubescente; inégale; marquée de points serrés:

partie de la suture frontale située vers l'insertion des

antennes, ferrugineuse.

Antennes couleur de poix, avec la base de chaque article

plus claire ; au moins aussi longues que la moitié du corps.

Prothorax plus long que large
;
peu convexe

;
plus étroit

que les élytres
;
pubescent ; noir, avec le bord étroitement

ferrugineux; couvert d'une ponctuation très fine, assez serrée :

à angles postérieurs carénés, prolongés en arrière, et assez

saillants en dehors.

Ecusson presque rond; d'un testacé obscur; couvert d'une

pubescence plus serrée que le reste du corps.

Élytres trois fois au moins aussi longues que larges; pubes-

centes ; un peu dilatées au-delà du milieu ; à stries canalicu-

lées; à intervalles transversalement ridés et marqués de points

distincts et serrés.

Dessous du corps finement ponctué; brun, avec les bords

des segments de Tabdomen et l'anus, plus clairs : cuisses

d'un testacé obscur : tibias et tarses d'un testacé clair.

Facile à distinguer de V^, subfuscus^ dont il a le faciès,

par la forme des angles du prothorax.

Le mont Pilât,

Atboas vllll^er.

^ Long. 0,0123 (5 1/2 l.). Larg. 0,0028. (1 1/8 I.).

Ç Long. 0,0140 (6 1/4 1.). Larg. 0,0035 (1 1/2 1.).

Tête d'un brun ferrugineux ; déprimée ; à points distincts

et serrés; à pubescence grise, assez longue et serrée. Mandi-
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billes d'un feirui^nneiix foncé : palpes d'un ferrugineux clair.

Antennes d'un leslacé obscur, plus clair à la base de chaque

article; pubescenles; les articles très-peu en scie : le dernier

cylindrique.

Prolhorax^ un peu plus large en avant; à cotés presque

droits; de couleur noire, mélangée de ferrugineux; couvert

d'une pubescence grise assez longue et assez fournie, et d'une

ponctuation distincte et serrée, avec une ligne longitudinale

glabre et déprimée vers le milieu.

Ecusson presque rond ; densemenl pubescent.

£'/;/>'^^" ferrugineuses ; allongées; moins pubescentesque le

prolborax, à stries canaliculées; marcjuées de points pro-

fonds : à intervalles finement pondues.

Dessous du corps à pubescence plus rare ; d'un noir brun,

avec les bords latéraux et postérieurs des segments de l'abdo-

men, testacés.

Chez la femelle la pubescence est plus rare; les antennes

ont des articles courts et épais; le prolborax est beaucoup

plus convexe et plus élargi, sinué sur les côtés près de la base,

et il a la ponctuation beaucoup plus rare et plus forte. Les

élytres sont plus larges, dilatées au-delà du milieu ; la ponc-

tuation des intervalles est plus rare et plus forte.

Le mont Pilai.

Athous frig^îdus.

Long. 0,0150 (6 3/4. I.) Larg. 0,0039(1 3/4 l.).

7V/e noire; inégale; déprimée; marquée de gros points

irrégulièrement disposés ; légèrement pubescente : Trois

premiers articles des antennes noirs: le reste d'un testacé

obscur.

Prothorax noir; plus large que long; assez convexe; légère-

ment canaliculé
;
pubescent, couvert d'une ponctuation fine
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et serrée ; légèrement rétréci en arrière ; à angles postérieurs

aigus.

Ecusson suhcovdi^orme ; noir; pubescent.

El/tre9 allongées; d'un châtain variable; parallèles; ré-

trécies à partir des quatre cinquièmes ; à stries fines; canalicu-

lées
;
ponctuées ; à intervalles plans, finement pubescenls,

et couverts d'une ponctuation fine et assez serrée.

Dessous du corps noir et pubescent. Guibses noires : tibias

bruns : tarses testacés.

La femelle diffère du mâle en ce qu*elle est plus grosse

,

plus convexe, à peu près glabre et luisante; elle a le pro-

iborax plus convexe, couvert de points plus gros et plus

distants , et plus large en avant. Les antennes sont plus

courtes, à articles épais. Les élytres sont plus larges, plus

convexes, couvertes de points plus fins et plus distants,

de couleur allant du châtain au testacé. Les pattes sont

quelquefois testacées.

Faillefeu (Basses-Alpes).

Atlious melanoderefi.

Long. 0,0140 (6 1/4 I.). Larg. 0,OOS3 (5 1/2 1.).

Tête noire
;
pubescente; marquée sur le devant d'une dé-

pression triangulaire, et couverte d'une ponctuation rugueuse

et confluente près de la suture frontale.

.entérines ferrugineuses; à articles courts et épais; à pubes-

cence fine et courte, mêlée de poils plus longs et droits.

Prothorax noir brun ; couvert d'une ponctuation distincte

et serrée; convexe; finement pubescent; légèrement rétréci

en arrière ; à angles postérieurs droits.

Écusson conrX ',
conique; ponctué et pubescent.

El/tres trois fois aussi longues que larges ; d'un châtain
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clair, plus pale siu* les bords; à stries canaliculées, poncluces;

à intervalles plans, marqués de points fins et peu serrés.

Dessous du corps brun : pattes et bords latéraux et posté-

rieurs des segments de l'abdomen, testacés
;

ponctuation d\^

Tantépectus beaucoup plus forte que celle de l'abdomen.

Cette espèce a de l'analogie avec la ? de VJ, difformls, dont

elle diffère surtout par la ponctuation des élytres, qui est beau-

coup plus fine et plus espacée ; elle diffère aussi par le même
caractère de VJ, sylvadcus : elle a en outre le prothorax

moins dilaté dans le milieu et moins rétréci en arrière.

Briançon, (collect. Godard). Faillefeu (Basses-Alpes).

Afhons jsylvatiens.

Long. 0,0140 (6 1/4 l.). Larg. 0,0030 (1 2 5 I ).

Entièrement d'un roux ferrugineux.

Tête marquée d'une dépression profonde et triangulaire;

pubescente ; à ponctuation ru^^ueuse et confluente.

Antennes (iowv\e^\ épaisses; à pubescence courte et serrée,

mêlée de poils plus rares, plus longs et droits.

Prothorax grand ; très-convexe
;

pubescent ; couvert de

points serrés, moins épais sur le disque; faiblement canali-

culé dans le milieu
;
plus étroit en arrière , avec les angles

postérieurs obtus.

jE'cmvjo/z presque rond
; pubescent et ponctué.

hlylres \xo\^ fois aussi longues que larges; [iubescentes ;

dilatées au delà du milieu; à shies canaliculées, marquées de

gros points oblongs ; à intervalles à peu près plans, couvei ts

d'une ponctuation évidente et serrée.

Dessous du corps et pattes plus clairs ; surface de Tante-

pectus à ponctuation plus forte que celle de Tabdpmen et

de la poitrine.

Briançon, (collect. Godard).
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Athouis tonicntosnis ^,

Long. 0,0220 (Il 1.). Larg. 0,0025 (l l'81.).

TV/g noire
;
piibescenle; couverte de points rugueux et

confluenls; déprimée en avant.

Antennes allongées; leslacées : troisième, quatrième et

cin(|uième articles Faiblement en scie : les autres à peu près

cylindriques.

Prolhorax d'un tiers plus long que large
;
plus étroit en

avant; pubescent; couvert de points serrés; noir, avec les

angles postérieurs lesiacés, aigus et saillants.

EcussonàWon^éy arrondi postérieurement; noir; pubescent.

Elftres allongées ; d'un fauve obscur
; parallèles; rétrécies

à partir des quatre cinquièmes; à stries caualiculées, ponc-

tuées; à intervalles plans, pubescenls et couverts d'une

ponctuation iine et serrée.

Dessous du corps brun noir; bords latéraux et postérieur

de Tabdomen testacés : pattes d'un testacé obscur, plus ou

moins clair.

Très-voisin de VA. difformis </* ^ dont il diffère surtout par

son prolhorax plus étroit, à angles aigus plus grands et plus

saillants, et par son écusson plus allongé.

Briançon, (coUecl. Godard).

Atlious palleusi.

Long. 0,0023 (5 1/2 I.). Larg. 0,025 (1 i/8 1.).

Tête ferrugineuse; largement déprimée dans le milieu;

évidemment ponctuée et pubescente : bouche ferrugineuse :

palpes lestacés.

Antennes ferrugineuses; pubescenles
; peu en scie.

Prothorax d'un quart plus long que large; peu convexe :
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d*un ferrugineux obscur, plus clair aux bords antérieur et

postérieur ; distinctement ponctué; pubescent ; échancré en

devant; à angles postérieurs peu saillanis.

^cMS.$'o/i brièvement ovale; ferrugineux; pubescent.

Elytres plus pâles que le protborax
;
parallèles jusqu'aux

trois quarts de leur longueur, d'où elles sont graduellement

rétrécies ; à stries fines, canaliculées, ponctuées; à intervalles

plans, et à pubescence et ponctuation plus fines et plus

éparses que sur le protborax.

Dessous du corps d'un teslacé obscur
,
plus foncé sur le

rniliçu de l'antépectus et sur les autres parties pectorales, et

sur le milieu de chaque arceau de l'abdomen. Jambes tes-

tacées.

j Diffère du mâle par sa taille plus grande^ et par sa télé

plus fortement ponctuée ; elle a les antennes plus courtes,

plus épaisses, le protborax plus convexe, plus court
,

plus

obscur; les ély 1res sont également plus obscures, plus con-

vexes, dilatées au-delà du milieu , et plus fortement ponc-

tuées.

Grande-Chartreuse.

Athous flavesceits.

Long. 0,0100(4 i/2 1.). Larg. 0,0020 (7/81.).

Roux. Tête rousse, rembrunie sur le vertex ; inégale; mar-

quée de points profonds, confluents sur le devant de la tête,

plus distants sur le vertex.

j4ntenues testacées; allongées; très- peu en scie.

Prothorax roux : le disque quelquefois plus obscur ; en

carré allongé, légèrement dilaté dans le milieu ; à angles pos-

térieurs aigus; visiblement échancré à son bord anlérieur qui

est un peu sinué
; pubescent , et couvert dune ponctuation

fine.

Ecusson testacé, court, arrondi postérieurement.
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Elytres rousses; allongées; à peu près parallèles, rétrécies

graduellement à partir des deux tiers; finement pubescentes;

à stries remplies d'une ponctuation confuse dans la première

moitié , canaliculées et ponctuées régulièrement dans La.

seconde : intervalles à ponctuation fine et serrée^

Antépectus testacé, avec une taclie noire au milieu : poi-

trine et abdomen noirs , avec les bords testacés. Pattes

testacées.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est plus large;

son prothorax est plus convexe, plus visiblement rétréci pos-

térieurement, plus densement ponctué ; les stries des élytres

ne sont pas du tout canaliculées, ont la ponctuation beau^

coup plus forte, et les intervalles plus convexes ; les antennes

sont plus courtes et plus épaisses.

Cet insecte, très-voisin de VA. subfuscus, en diffère par sa

taille plus allongée , son prothorax plus long , plus rétréci

postérieurement, et surtout par ses stries, qui sont canalicu-

lées dans toute leur longueur dans le subfuscas <^, et dans la

moitié de leur longueur dans la 9 , tandis que dans le flaves-

cens elles ne le sont pas du tout dans la femelle , et seulement

dans la moitié de la longueur chez le mâle.

La Grande Chartreuse. — Trouvé également àChamounix.

par M. Gacogne.

Athoas hcrbig^raduii ^ 2-

Long. 0,0100 (4 1/2 1.). Larg. 0,0025 à 0,0028 (I 1/8 à 1 1/4 \.y

m

Tête noire, brune sur les bords ; déprimée dans le milieu;

à points serrés, profonds et confluents; couverte d'une pu-

bescence grise assez serrée : bouche ferrugineuse.

Antennes brunes, avec l'extrémité de chaque article plus

foncée.

Prothorax noir, mélangé de brun testacé et assez échancré
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au bord antérieur; un peu plus ëlroit en avant ; légèrement

renflé dans le milieu, et sinué au devant des angles posté-

rieurs; peu convexe; à ponctuation évidente et serrée; légère-

ment canaliculé; couvert, comme la tête, d'une pubescence

grise et serrée; angles postérieurs aigus, un peu relevés au

bord externe.

Ecusson assez rond, à peu près dénudé ; noirâtre.

Elytres allongées; d'un châtain plus clair sur tous les bords
;

à stries canaliculées, ponctuées; à intervalles peu convexes,

couverts de points fins et serrés, et d'une pubescence plus

rare que sur le prothorax.

Dessous du corps brun: bord antérieur du prosternum,

bords latéraux de Tantépectus , et bords postérieur et

latéraux des segments de Tabdomen , testacés. Cuisses

brunes: tibias et tarses plus pâles.

Cet insecte a quelque analogie avec VA. diffonnis </' dont il

diffère par sa taille plus ramassée, sa pubescence plus serrée,

ses élytres différemment colorées; il n'offre pas la même diffé-

rence dans les sexes.

Le mont Pilai ; Iseron (Rhône).

Long. 0,0170 (8 l.). Larg. 0,0039 (1 3/4 I.J.

Tête noire; déprimée dans le milieu; couverte de points

profonds et quelquefois confluents, et d'une pubescence

fournie et couchée: palpes et mandibules, couleur de poix.

Antennes noires, plus ou moins ferrugineuses dans le

milieu, surtout à la base de chaque article; peu en scie.

Pr6>Mo/*^/.r plus long que large; marqué d'une dépression

longitudinale sur la partie postérieure du disque; assez

convexe; couvert d'une ponctuation distincte et serrée, à peu

près uniforme, et d'une pubescence grise serrée et couchée
5
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assez profondément ëchancré au bord antérieur ; à bords

latéraux à peu près droits dans la pieniière moitié, sinués au

devant des angles postérieurs : ceux-ci proéminents et

obtus : les postérieurs, chargés d'un rudiment de carène,

assez aigus et un peu prolongés en arrière.

Eciisson plus long que large, trèspubescent.

Elytres allongées ; d'un châtain peu foncé; couvertes d*une

pubescence grise assez fournie; à stries canaliculées, ponc-

tuées; à intervalles couverts d'une ponctuation fine et serrée.

Dessous du corps noir ; bords postérieur et latéraux de

l'abdomen plus ou moins ferrugineux: jambes noires: extré-

mités des tibias et tarses ferrugineux.

Cet insecte a assez d'anah^gie avec Va. Dejeanii , dont

il diffère par sa pubescence beaucoup plus fournie^ par sa

taille plus ramassée, sa ponctuation plus fine, et par les

angles antérieurs du prothorax qui sont plus proéminents.

Montagnes du Beaujolais.

Aibous seinipallens. ^^*

Long. 0,0112 à 0,0123 (5 à 5 \l !.)• I^^rg. 0,0023 à 0,0028(1 V^ à 1 4 1.).

Tête noire, avec le bord antérieur testacé ; convexe; évi-.

demment ponctuée et pubescente.

Antennes à articles peu allongés ; brunes, av^ec le premier

article et la base des autres, testacés.

Prothorax d'un quart plus long que large; noir avec les

bords testacés; à ponctuation distincte et serrée; à pubes-

cence courte ; brièvement canaliculé sur la partie postérieure

de son disque ; à angles postérieurs aigus, peu saillants.

EcussonhY\xi\\ presque rond; finement pubescent.

j^Z/Z/'^j" allongées; à stries canaliculées, marcpiées de points,

profonds ; à intervalles peu convexes, couverts d'une ponc-

tuation fine assez serrée; d'un brun de poix à la base„
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d'un testacé ferrugineux sur le reste , sans délimitation

tranchée quant à l'étendue de la [)lace colorée.

Dessous du corpsno'w brun ; biillanl ; finement pubescent
;

avec les bords de Tantépectus, de la poitrine et des segments

de Tabdomen, d'un testacé ferrugineux. Jambes testacées.

Nanlua ; Suisse.

Voisin de VA. hœmorrholdalis^ dont il est facile à distin-

guer par la couleur des élytres.

Ampedast rnficeps.

Long. 0,0070 (3 1/8 1.). Larg. 0,0015 (-2/3 1.).

Tc^te d'un rouge ferrugineux ; convexe ; couverte d'une

ponctuation forte et serrée.

antennes de la couleur de la léte; fortement enseie à partir

du quatrième article.

Prothorax plus large que long ; visiblement rétréci en

avant; convexe; à angles postérieurs aigus et prolongés, sans

carène ; couvert d'une ponctuation forte et rugueuse sur les

cotés , fine et rare sur le disque ; noir, avec les bords

antérieur et postérieur d'un ferrugineux clair ; couvert d'une

pubescence rousse.

Ecusson ovale ; oblong ; lisse ; testacé.

El/tres trois fois aussi longues que larges, rétrécies de la

base à l'extrémité ; noires, avec la base et le pourtour ferrugi-

neux; à pubescence rousse; à stries canaliculées, ponctuées;

à intervalles plans et ponctués.

Dessous du corps et pattes pubescents; d'un ferrugineux

clair.

Fallavier (fsère), sur le châtaignier (M. Gacogne.)
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Gryptohypnas consobrinus.

Long. 0,0061 à 0,0070 (2 3/4 à 3 1/8 1.)- Larg. 0,0005 à 0,008 (l^i à 131.).

D'un bronzé mélallique obscur.

Tête peu convexe ; couverte d'une ponctuation inégale,

pubescenle.

Antennes d'un ferrugineux obscur ; à articles courts et

triangulaires.

Prothorax convexe; rélréci en avant, dilaté dans le milieu,

avec les angles postérieurs carénés, spiniformes, et un peu re-

courbés en debors; couvert de points allongés, plus rares et

plus petits sur le disque; légèrement pubescent.

-^ci^^.j6>/z brièvement ovale; ponctué; pubescent.

Elytres trois fois aussi longues que larges ; légèrement pu-

bescentes ; assez convexes ; rétrécies à partir des deux tiers ;

à stries canaliculées, ponctuées ; à intervalles peu convexes,

recouverts de points très-fins.

Dessous du corps noir; recouvert d'un duvet brillant et

soyeux: cuisses et tibias, d'un testacé obscur : tarses d'un

lestacé plus clair.

Bords de la Singine et de la Sarine (Berne et Fribourg).

Cet insecte, très voisin des C. riparius et rwularisj en diffère

par sa taille moins ramassée, par sa ponctuation et par la

forme des angles du protborax.

Crypfohypnus sraellis.

Long. 0,0050 (2 </4 l.)- Larg, 0,0008 (1/3 U).

Noir.

Tête peu convexe; pubescente; couverte d'une ponctua-

lion inégale, plus serrée en avant qu'en arrière.
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Antennes noires ; atteignant au moins le milieu de Télytre.

Prothorax assez convexe ; dilaté dans le milieu, plus étroit

en arrière; à angles postérieurs aigus, prolongés, finement

carénés ; couvert d'une ponctuation très-fine et très-serrée,

presque glabre.

Ecusson allongé ;
ponctué

;
pubescent.

Elytres trois fois aussi longues que larges; rétrécies surtout

depuis les deux tiers ; à stries ponctuées ; à intervalles

assez convexes, couverts d'une ponctuation très-fine et très-

serrée.

Dessous du corps noir : jambes brunes ; tarses testacés.

Berne (bords de la Singine). Lyon, inondations du Rhône.

Voisin du C. curtuSy mais plus allongé : antennes plus

longues: protborax beaucoup plus finement ponctué.

Blacanthus micans.

Long. 0,0123 (5 1,2 1.). Larg. 0,0028 ^i V'* ^ )•

Tête d'un noir métallique; peu convexe; également parse-

mée de points ronds et profonds.

Antennes noires : premier article ferrugineux dessous ; en

scie, à partir du quatrième article.

Prothorax aussi long que large; assez convexe ; d'un noir

bronzé ; couvert de points, plus rares sur le disque ; marqué

d'une impression au-devant de chaque angle postérieur :

ces angles ferrugineux, carénés, aigus et prolongés.

Ecusson en forme de cône ; chargé d'une petite carène;

très-finement ponctué.

Eljtres plus de trois fois aussi longues que larges ; d'un

brun obscur ; rétrécies à partir des quatre cinquièmes ; \

stries canaliculées : les voisines des côtés, plus fortement

ponctuées que celles près de la suture ; à intervalles plans,
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chagrinés ; à pubescence très-fine, et couverts d'une ponc-

tuation Irès-fine et très-serrée.

Dessous du corps d'un noir bleu métallique mélangé de

ferrugineux, surtout vers les sutures; antépectus à ponctua-

tion plus forte que celle de l'abdomen et de la poitrine
;
poi-

trine et abdomen couleur de poix à reflet métallique : bords

des segments du ventre plus clairs. Jambes couleur de poix :

côté interne des cuisses et des tibias, ferrugineux.

Serait-ce la femelle de VEctinus subœneus Redt. ? ou

VEctinus xanthodon Maerkel ?
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POUR SERVIR A l'hISTOIRE

DES LAGRIES,
(INSECTES fOLÊOPTÈRES HÉTÉROMÈRES)

,

PAR

E. llt]E.ISAMT et F. GUILI^EBEAC.

Présenlées à la Société Linnéenne de Lyon, le !«' juillet 1854.

tSir

La vie ëvolulive des Lvgri es était encore un problème, Icrs.

que, par les soins de M. deHaan, parurent, dans les tomes 18,

19, et 20, des Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle de

Paris, les œuvres posthumes (*) du savant auteur du Traité

anatomique de la chenille qui ronge le bois de saule.

Quoique ces observations fussent écrites depuis plus d'un

demi-siècle, le Mémoire de Pierre Lyonnet sur les insectes

dont il est ici question (^), n'en avait pas moins tout l'intérêt

(*) Analomie de différents insectes (Mémoires du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris, par les professeurs de cet établissement. Paris ,

A. Belin, t. 18 (1829) p. 233-312, pi. 9 à 15, et p. 377 à 464, pi. 19 à

24.— t. 19 (1830) p. 57-131, pi. 7 à 10, et p. 341-459, pi. 24 à 39. —
t. 20 (1832) p. 1-241, pi. 1 à 20.

Ces différentes parties ont été reproduites en un volume intitulé :

Recherches sur Vanatomie et les métamorphoses de différentes espèces

d'insectes^ ouvrage posthume de Pierre Lyonnet, publié par M. W. de

Haan. Paris, J. B. Baillière^ 1832 in 4^ et atlas de 54 planches.

(2) Mémoiies du Muséum, t. 18. p. 417-420, pi. 22. larve, fig. 17, 18,

19; 21, antenne; 22, partie de la léte; 23, mandibule ; 24, mâchoire et

palpe maxillaire; 25, partie inférieure de la tête; 26, 27, labre; 28, 29

ZO^ nymphe \ 31, insecte parfait,

Recherches, etc., p. 112-114, pi, 11. mêmes figures.

3
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de la nouveauté (*). Il est inlitulé : Fer Scarabée hexapode

dont rhiver est la saison.

Il ne faudrait cependant pas conclure de ce tilre, que lu

larve dont il va être ici question sort dePoeufet se développe

pendant les mois les plus rigoureux de Tannée. Elle éclot

vers la fin de l'été, ou dans les premiers temps de l'automne,

se nourrit et croit jusqu'à l'approche des froids, et quand la

température est devenue assez basse pour engourdir les

insectes, elle tombe, comme les autres, en léthargie. Mais

elle prend si peu de soin pour se cacher et pour s'abriter,

qu'il est facile de la trouver pendant la morte saison. Elle

ressent alors aussi plus facilement que beaucoup d'autres,

l'influence de la température extérieure, et lorsque des vents

doux viennent exceptionnellement attiédir les airs, elle reprend

pendant le milieu de la journée le mouvement et l'activité.

On nous permettra de donner la description de cette

larve^ quoique déjà elle ait été faite par Lyonnet, cet auteur

ayant négligé de signaler quelques détails qui servent à la

distinguer au premier coup-d'œil, de celle d'une autre espèce

de ce genre dont nous parlerons ci-après.

Corps presque cruciforme; parallèle, subsemîcylindrique;

médiocrement convexe; composé, outre la télé, de douze

segments; hexapode. Tcle arrondie; plus large que longue;

penchée; convexe sur sa parlie occipitale; d'un flave bru-

nâtre ou tirant sur la couleur de poix ; hérissée de poils peu

épais; marquée d'une ligne longitudinale médiane, naissant

de sa partie postérieure, avancée longitudinalement jusqu'aux

(') Latreille avait bien annoncé (Nouveau dictionnaire d'histoire

nalnrelle, t. 17 (1817) p. 210), que M. Svaudoner avait suivi les méta-

morphoses de la Lagria hirta^ mais ces observations n'ont pas été

publiées.
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deux cinquièmes poslërieurs, bifurquée en devant en forme

de V; rayée d'un sillon Irès-marqué sur la suture frontale.

Epistome Iransverse ; Irapézoïde; rétréci d'arrière en avant.

Labre transverse; presque trilobé, en devant; hérissé de

poils clair-semés. Mandibules peu apparentes dans le repos ;

semi-cornées; arquées; bifides ou bidentées à Textrémitc,

concaves et munies à leur bord, de quelques autres dents plus

postérieures. Mâchoires à un lobe garni de cils flexibles;

munies chacune d'un palpe conique, de trois articles. Palpes

labiaux coniques; de deux articles apparents, antennes

aussi longuement prolongées que la moitié de la largeur du

front; de quatre articles: le premier ou basilaire, subrugu-

leux, blanchâtre : le deuxième, annulaire, court : le troisième,

trois fois aussi long qu'il est large, cylindrique, garni de

poils fins et assez courts : le quatrième, petit, presque en

fjrme de mamelon, peu distinctement séparé du précédent.

Yeux représentés par deux à quatre points tuberculeux,

noirs, presque unis transversalement, situés derrière chaque

antenne. Anneaux thorac'icjues et abdominaux d'un brun

flavescent ou tirant sur le brun de poix ; hérissés de poils

longs, assez épais, en partie assez grossiers et assez raides,

noirâtres, d'un biun de poix ou d'un gris brun : ces poils,

disposés en houppe surtout près des bords latéraux, consti-

tuant une sorte de bande transversale, laissant glabre et

finement pointillée l'intersection de chaque arceau et les

parties voisines : le prothoracique, marqué sur son milieu,

d'une tache allongée, brune: chacun des autres, noté sur sa

partie médiane basilaire , d'une tache brune ou noirâtre,

obtriangulaire, prolongée au moins jusqu'à la moitié de la

longueur de l'arceau, et d'une autre tache de même couleur,

oblique ou subarrondie, située près de chaque bord latéral :

le segment prothoracique de deux tiers plus long que le

suivant : les deuxième à onzième presque égaux : le douzième
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presque conique, rétréci d'avant en arrière, et terminé par

deux petites pointes cornées, fauves, divergentes, recourbées
;

sans mamelon apparent sur sa face inférieure. Dessous du

corps d'une couleur un peu plus livide que le dessus; peu

garni de poils. Stigmates au nombre de neuf paires : la

première, près du bord antérieur du deuxième segment : les

autres, à partir du quatrième anneau. Pieds médiocres;

disposés par paire, sous chacun des segments tboraciques
;

composés chacun de quatre pièces : la dernière terminée

par un ongle pointu.

Celle larve vit au pied des arbres et des baies. On la trouve

pendant l'hiver et au premier printemps, au pied des chênes^

sous les feuilles mortes dont elle se nourrit, ou sous les fagots

entassés dans les bois. Quand on l'inquiète, elle courbe son

corps en arc, se roule sur elle-même et demeure dans le

repos. C'est là son unique moyen de défense. Quand la fin

de sa vie rampante est arrivée, elle se retire, soit parmi

des feuilles, soit dans quelque crevasse ou autres inégalités

du sol, s'y lient deux ou trois jours dans le repos, puis, sans

se construire de coque, se dépouille de son enveloppe el se

montre sous la forme de nymphe.

Les larves recueillies par nous, au printemps, subirent, le

12 juin (*), leur seconde métamorphose et le 20 du même
mois se transformèrent en insecte parfait. Voici la description

de la nymphe :

Corps courbé en dehors , sur le dos ; composé de douze

segments, la tête non comprise ; d'un blanc livide, au mo-

ment de sa transformation, mais offrant successivement une

teinte moins pâle, plus obscure, surtout à mesure qu'approche

"e moment de la sortie de l'insecte parfait ; hérissé de poils

(1) La larve élevée par Lyonaet ne passa à l'état de nymphe que le

3 juillet.
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assez fins el assez allongés, d'un fauve brun. Tête inclinée.

Palpes élendus longiludinalement et parallèlement sur la

partie médiaire de la poitrine. Antennes prolongées sur les

côtés de celle-ci, jusque près des cuisses postérieures; voilées

par Textréinité des cuisses et par la base des jambes des deux

premières paires de pieds. Anneaux du corps presque d'égale

grosseur, jusqu'à Textrémilé du sixième arceau abdominal :

les trois derniers graduellement rétrécis : le premier ou pro-

ihoracique, près d'une fois plus grand que le suivant, noîé

d*une tache d'un fauve obscur ou brunâtre de chaque côté de

la ligne médiane : le deuxième, plus court que le troisième :

ces trois segments thoraciques, dépourvus d'appendices sur

les côtés : les six premiers anneaux de l'abdomen, offrant, de

chaque côté, un appendice presque cylindrique, arrondi ou

obtus à son extrémité, transversalement dirigé, débordant le

corps au moins du tiers de la moitié du ventre : cet appendice,

court ou rudimentaire, de chaque côlé du septième anneau,

à peu près nul sur les deux suivants : le dernier segment, fendu

longitudinalement à son extrémité : chacune de ces deux

parties terminée en pointe membraneuse. Cuisses dirigées en

dehors , obli(|uement d'avant en arrière, avec les jambe

repliées contre elles : celles des deux premières paires , ne

débordant pas le corps: les postérieures, un peu plus longues,

le débordant. Tarses dirigés longitudinalement de chaque

côté delà ligne médiane du dessous du corps : les postérieurs

prolongés jusqu'à l'extrémité du cinquième arceau ventral.

De cette nymphe sortit le 20 juin, la

liagpia ïiîrta, Li-xNÉ. Tête et prolhorax noirs: celui-ci pondue ;

hérissé de poils testacés. Ecusson rugueusement ponctué , Elytres d'un

aune testacé ; hérissées de poils de même couleur ; ruguleusèment

ponctuées; à stries plus ou moins faibles* Repli un peu anguleux vers

l'extrémité des postépisternums. Dessous du corps, noir sur lapoitriney

ordinairement d'un brun testacê sur le ventre ou au moins sur les côtés*
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Pieds hérissés de poils testacés ; noirs sur les cuisses, ordinairement gra-

duellement moins obscurs sur la moitié postérieure des jambes et sur les

tarses,

c^. Yeux saillants de chaque côte ; séparés sur le front par

un espace à peine plus grand que le diamètre transversal du

troisième article des antennes. Dernier article de celles-ci aussi

long que les trois précédents réunis^ parallèle, obliquement

coupé à son extrémité. Prothorax plus étroit que la tête, dans

son diamètre transversal le plus grand. El/tres suhpavaÀlèles,

et, par 15, paraissant plus allongées que chez la ç .

5. Yeux peu ou point saillants sur les côtés ; séparés sur

le front par un espace égal au moins au diamètre transversal

de Tun d'eux, dans sa partie visible en dessus. Dernier article

des antennes aussi long que les deux précédents réunis, rétréci

vers son extrémité, en ligne courbe à son côté externe. Pro-

ihorax aussi large à peu près que la télé, dans son diamètre

transversal le plus grand . Eljtres ovales , graduellement

élargies jusque vers leur milieu.

Chvysomela hirta, Linn. Syst. nat. 10"°* édit.(1758) t. 1, p. 377. 76. — id. Syst

.

nat. (IS^e édit.) t. 1, p. 602. 119. — id. Faun. siiec. p. 174. 578. — O. F. Muller,

Faun. InsecU Frid. p. 9. 83.— P. L. S. Muller, C. v. Linn. Naturs. 5. 1 p. 201. 119.

^- GoEZE, Entoiïi. Beyl. t. 1. p. 297, 118. — Schrank, Enum. p. 99. 189. — De

ViLLERS, c. LiNN. Enlom. t. 1, p. 4 67. 189.

Là cantfiaride noire à étuis jaunes, Geoffr, Hist. t. 1. p. 344. 6. (ç/')-

Tenebrio vîllosus, De Geer, Mem. l. 5. p. 44. 6, pi. 2, fig. 23 (?), fig. 24 (^/).

La^ria hirla, Fabr. Syst. Eiitoin. p. 125. 8. — id. Spec. 1ns, t. 1, p. 160. 11,

— id. Manl. Insector. t. 1. p. 93. 13. — id. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 79. 4.

—-id. Svsl. Eloullirrator, t. 2, p. 70, 8, — Herbst, in Fuessly's Arch, 3""^ cah.

(1784) p. 63- 1.— RoEMER, Gen. p. 4Zi. 35 pi. 34, fig. 22 (17) ^. — Rossi, Faun.

elr. 1. p. 108. 274. — id. éd. Helw. t. 1 (1795) p. 114. 274 2 et note ç/». — id.

p. 455.114. (/ 2 • —Oliv. Encycl. raeth. t. 7 (1792j p. 446. 2 fç/»). — id. Entom.

t. 3, n° 49, p. 4. 2 pi. 1. fig. 1 a b, $ , c. ^Z».
— id. Nouv.. Dictionn. d'hist. nat. t. 12.

(1803) p. A61. — Panz. Entom. Germ. p. 202. 2. (J). — id. Faun. Germ. 107. 2.

(J). — id. Index, p. 142. c/' ? . — Cuv. Tabl. élém. p. 543. — Payk. Faun. suec.

t. 2 p 154. !.((/' 9). — Wat.ch. Faun. Par. t. 1. p. 159. 1 —ïigny, Hist. nat. t. 7.

p. 142. pi. fig. 5. ($). — Latr. Hist. nat. t. 10, p. 351 (^ $).pl. 50, fig. 3 — id.
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Gêner, t. 2, p. 198. 1.
(c/' ? )• — 'J- Nouv. Dict. d'Hist. uat. t. 17 (1817) p. 209. —

S<:Hô^H. Syn. Ins. t. 3, p. 9, 10, ^^ $.

—

Gyllenh. Ins. suec. t. 2, p. 504, l ç/' ^ .

—Lamarck, AninijS. verl. l. 4« p. 377. t. — Goldefus, Haadb. p. 353.

—

Du.vieril, Dict.

des se. nal. l. 25 (1822) p. 127. 1. •— Muls. Leltr. t. 2, p. 296. 1
{ ? ). — Steph.

illuslr. l. 5, p. 33 i {^ ? ).— id. Man. p. 328. 2575. </» 5 . — Cup.tss, Brit. Enlom.

t. 13, (1836) p. 598. 13. — Saulb. Ins. fenn. p. 441. 1. — de GASTEty. llist. nat. t. 2 .

p. 251. 1 pi. 20 fig. 3) (/*— L. Ddf. Excurs. p. 70. 434. — E. Blanchard, in Règne

an. de Cuvier, édit. Groch. p. 53 bis, pi. 1, a, labre ; b, mandibule ; c^ mâchoire e

palpe R.ax. ; d, lèvre ; e, anlenues.— L. Redtenb. Faun. aust, p. 629. {ç/'. J),

Lagriapubescensy Fabr. Syst. entom. p. 125. 7 ? — id. Spec. ins. t. 1 , p. 160. 10

— id, Mant. t. 1 ,
p. 93. 12

( $ ?)-id. Enî. Syst. t. 2, p. 79. 3 ( ? ?J.— id. Syst. Eleulh.

t. 2p. 70. 6.
( $ ? ).— Oliv. Ency.melh. t. 7, p. 446.6.— Panzer, Enl. Germ.

p. 201.1. ((/j— id. Faun. Germ. 107. 1. C^/). — Tigny, Hist. nat. t. 7 p. 143. —
Latr. Hist. nat. 1. 10, p. 551. 2. — Muls. Lelt. t. 2, p. 291. 2. {ç^).

Coccînella hirta^ Muller, Zool. Dan. prodr. p. 85. 937.

Cryptocephalus hirlus^ Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1, p. 1730. 236. — Goezk, Faun.

Eur. t. 8, p. 418. 13. — Martyn, Engl. Enlom. pi. 17, fig. 15.

Auchenia liirta, Marsh. Enl. bril t. 1, p. 218. 10.

Long. 0,0078 à 0,0081 (3 1/2 à 3 2/3 I.). plus grande larg. des élytres. 0,0028 à

0,0030 (1 1/2 à 1 2/5 1.). ( ) ; 0,0036 à 0,0039 (1 2/3 à I 3/4 1.) (?).

Elle habile la plus grande partie de l'Europe.

Linné décrivit le premier (1758) sous le nom spécifique

de hirla, celle espèce qu'il plaça parmi ses Cbrysomèles. De

Géer, dans le l. 5 de ses Mémoires (1775), l'éloigna de ces

derniers insectes, en raison du nombre des articles de ses

tarses, el, pour ne pas trop multiplier les genres, la colloqua

avec sesTénébrions, quoiqu'il la trouvât peu convenablement

placée dans leurs rangs. Il observa que les mâles ont le corps

plus petit, plus étroit et plus allongé que celui des femelles.

1775. La même année, Fabricius, dans son Systema ento-

mologiae, constitua le genre Lagria^ dans lequel trouva place

la Chrjsomela liirta de son illustre maître. Près de celle-ci,

il en décrivit une autre espèce , sous le nom de pubescens,

\\ serait assez difficile de dire à quel insecte se rapporte la

description qui accompagne cette dénomination spécifique,

dans les premiers ouvrages du professeur de Kiel. Les expres-

sions : nigra , thorace niargiiiato villoso , elytris glabris



40 NOTES POUR SKRVIR A l'uISTOIRE

teslaceis, ne pexweni s'appliquera aucun des sexes de noire

Lagrie ; peul-êlre Fabricius avait-il alors en vue un insecle

d'un tout autre genre, la Chrysomela pubescens de Linné. Ce

qu'il y a de certain , c'est que, dans son Entomologia sysle-

inatica, il remplaça la phrase diagnostique citée plus haut

,

par celle ci : nigra^ uillosa thorace tereti : puncto medio im"

pressa f eîyLris testaceis ; et cependant, par une légèreté qui

le rend souvent un guide peu sur pour la synonymie, il con-

tinua à citer la phrase du Systema Naturae qui se rapporte à

la Chrysomela pubescens.

Dans la dernière diagnose de Fabricius, il est facile de

reconnaître notre Lagrie; mais auquel des deux sexes cette

description peut-elle s'appliquer ? Heiwig, Panzer, Gyllenhal,

et les auteurs plus modernes ont généralement cru y recon-

riaitre le <^. Latreille seul a soupçonné y voir la j (^), el

nous croyons qu'il a raison. La y seule, en effet, présente

souvent sur le prothorax une dépression ou fossette plus ou

moins sensible.

DeGéer, avons-nous dit, avait déjà remarqué les différences

que présentent dans leurs formes le cf^ et la 5. Helwig, dans

l'édition annotée qu'il donna de Rossi, signala en outre la

différence que présente, dans sa longueur, chez les deux sexes,

le dernier article des antennes. Malgré ces observations,

Fabricius continua, dans son Systema Eleuthcra'.orum, à

séparer sa Lagiia pubescens de son hirta. L'Entomologiste

danois avait -il reconnu, dans ces insectes, deux espèces»

réellemenl distinctes? Rien ne le fait siqDposer. H existe

cependant une autre Lagrie, très-voisine de \ hirta, mais d'une

taille généralement un peu plus grande ; elle paraît dans la

(0 Gênera, t, 2, p. 198, et Noiiv. dicr. d'iiisl, nat. t. 17 (1817) p. 210.

Dans ce dernier ouvrage Latreille indiqua aussi le rapprocheini nt

qu'offrent entre eux les yeux du j/'.
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saison prinlannière plutôt quedans les premiersjours de Télé.

Voici la description de sa Larve :

Corps presque eruciforme; parallèle; subsemicylindrique
;

médiocrement convexe; composé, oulre la tête, de dou7.e

segments; hexapode. Tête arrondie; ponctuée; convexe sur

sa partie occipitale; presque de couleur de poix ; liérissée

de poils sur le front ; marquée d'une ligne longitudinale

médiane, naissant de sa partie postérieure , bifurquée en

devant, à paitir des deux cinquièmes postérieurs. Epistome

transverse. Mandibules presque cornées ; arquées ; courtes ;

peu apparentes dans l'état de repos; bifides ou bidentées à

l'extrémité et munies, à leur bord, de quelques autres dents.

Mâchoires à un lobe garni de cils flexibles ; munies chacune

d'un palpe conique, de {vo\s2iY\\c\e?», Palpes labiaux coniques ;

de deux articles apparents. Antennes de quatre articles : le

basilaire, subglobuleux, blanchâtre: le deuxième, annulaire;

le troisième, cylindrique, allongé, cilié ou garni de poils,

principalement sur les côtés: le quatrième, petit, presque

en forme de mamelon, peu distinct du précédent. Yeux

représentés par trois ou quatre points lubeiculeux, situés

presque transversalement derrière les antennes. Jnncaux

ihoraciques ei abdominaux presque d'un brun de poix ou de

café brûlé ; hérissés de poils longs, assez épais, en partie assez

grossiers et assez raides, noirâtres, d'un brun de poix ou

d'un gris brun, disposés presque en forme de houppe,

surtout près des bords latéraux , constituant sur chaque

anneau une bande transversale, laissant glabres et finement

pointillées l'intersection de chaque anneau et ses parties

voisines : l'anneau prolhoracique près d'une fois plus long

que chacun des deux suivants: ceux-ci un peu plus giands

que les premier à huitième de l'abdomen : le dernier rétréci

d'avant en arrière et terminé par deux pointes noires, obtuses,

presque contiguës. Dsssous du corps noirâtre
;
peu garni
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de poils coucliés ou mi-coucliés. Pieds au nombre cJe six,

disposés par paire, sous chacun des segments ihoracicjues :

la dernière terminée par un ongle aigu.

Cette larve presque semblable à celle de la L. Jiirta , en

diffère par sa teinte ordinairement un peu plus foncée, et par

le dernier anneau du corps terminé par deux pointes presque

conliguës et parallèles, et paraissant souvent n'en constituer

qu'une seule, peu ou point recourbées, noires, obtuses à leur

extrémité. Elle vit également de feuilles sèches au pied des haies

ou dans les bois. Long. 0,0100 à 0,0112 (4 1/2 à 5 1.).

Elle ne prend pas plus de précautions que la précédente

pour subir sa métamorphose. Dans ce second état, elle a

tant d'analogie pour la forme avec celle de la L. hirtay qu'il

est inutile d'en donner la description.

Les nymphes se sont montrées le 23 mai, et le 30 du même
mois a paru l'insecte parfait, dont voici la description :

l.ag^ria atripcs. TUe et prolhorax noirs : celui-ci ^ à peine poin^

allé ; hérissé de poils testacés, Ecusson pointillé, Ehjtres d'un jaune

testacé ; hérissées de poils de même couleur ; ruguleusement ponctuées ;

à stries plus ou moins faibles. Repli graduellement et très-faiblement

rétréci. Dessous du corps et pieds ordinairement très-noirs, luisants.

Dessous des tarses garni de poils d'un fauve testacé.

c/' et 6 . Mêmes caractères distinctifs que chez l'espèce

précédente.

Environs de Lyon et midi de la France.

Long. 0,0090 à 0,0095 (4 à 4 1/4 I.) Plus grande largeur des élytres 0,0035

(l 1/2 1.) (^); 0,0045 à 0,0048 (2 à 2 1/8 1.) (J).

Obs. Elle a la taille plus grande ; les antermes propor-

tionnellement un peu plus épaisses; l'écusson plus allongé et

plus triangulaire ; les pieds à peine pointillés au lieu d'êhe

ponctués; le ventre rarement brun de poix sur les côtés.



DESCIUPTION

d'une

ESPÈCt; NOUVELLE DU GENRE PAUSSUS,

l'AR

10. lll]£.fSAMT.

( Prcseulée à la Société Linnéenne de Lyon , le 12 juin 1854.
)

Paiiissiis» llariec.

Suballongé ; en majeure partie d'un rouge brun : deuxième article des

antennes épais, ovale : le dernier^ comme replié sur lui-même, creus^

d'une cavité elliptique rayée de chaque côté de quatre ou cinq sillons

verticaux séparés par des intervalles convexes, relevé en forme de dent

à son extrémité. Prothorax creusé vers le milieu de sa longueur d'un

sillon transverse sur les deux tiers médiaires de sa largeur ; armé d'une

dent, de chaque côté, entre les angles de devant et ce sillon ; peu convexe
,

entaillé au bord antérieur du sillon, Elytres glabres ; imponctuées,

brunes, bordées de rouge brun, Pygidium muni d'un rebord postérieur

cilié et dentelé.

Long. 0,0059 (2 2'3 L). Larg. 0,0022 (1 L).

Corps suballongc; presque plal. Tête d'un rouge brun ;

rugueuse ou presque râpeuse sur le front et sur sa partie anté-

rieure, presque lisse poslcrieurcnient; creusée après le front,
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d'un sillon transversal assez faible; entaillée en angle (rès-oiivert

au bord antérieur de Tépistome, avec les angles de devant subar-

rondis, yéntennes d'un rouge brun ; à deuxième article épais,

ovalaire; marqué de points serrés, donnant cbacun naissance à

un poil cendré assez court, peu apparent. Dernier article une fois

et demie plus long que le premier ; comme replié sur lui-même;

ponctué vers ses deux extrémités et peu sensiblement sur le

reste ; garni de poils |)eu nombreux, fins, courts et d'un fauve

livide; tronqué à la base, avec l'angle antéro-interne vif et pres-

que en forme de dent; déprimé d'abord , parallèle et séparé

de la partie repliée jusqu'au tiers de sa longueur, soit réellement,

Boit par un sillon ; offrant sa partie repliée, c'est-à-dire la partie

externe ou postérieure, elliptique, concave, creusée de chaque

côté de cette concavité de quatre ou cinq sillons verticaux , sé-

parés par des intervalles convexes ou des espèces de côtes :

cette partie elliptique comprimée et trancliante à son bord apical,

et relevée en forme de dent à la partie supérieure de celui-ci,

Proiliorax d'un rouge brun ; presque carré, d'un cinquième

environ plus long que large; tronqué à son bord antérieur;

bissubsinué à sa base; peu convexe; à peu près impoinlillé ;

faiblement rebordé en devant, à peine relevé en rebord à sa base
;

creusé, vers le milieu de sa longueur, d'un sillon transverse

profond, couvrant les deux tiers médiaires de sa largeur ; mar-

qué d'une entaille au milieu du bord antérieur de ce sillon;

tranchant sur les côtés, élargi, en forme de dent, entre les angles

de devant et la partie antérieure du sillon transverse, qui, dans

ce point, se prolonge jusqu'au bord externe
,

presque parallèle

ensuite ou plutôt rétréci au devant des angles postérieurs.

Ecusson petit; triangulaire, plus long que large; d'un rouge

brun ou d'un brun rouge. Elytres d'un tiers plus larges en devant

que le protborax à son bord poslérieur; une fois et demie plus

longues que lui; subarrondies aux épaules; graduellement un

peu élargies depuis les épaules jusqu'à l'cxlrémité; tronquées à
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celle-ci, ou faiblement écliancrées en arc, prises ensemble; sans

rebord sensible et brièvement ciliées sur les côtés
;

presque

planes sur le dos, déprimées de chaque côté de la suture ; à peu

près impointillées; brunes, avec la périphérie d'un rouge brun.

Pygidium d'un rouge brun; muni, à sa partie postérieure, d'un

rebord cilié et dentelé : ces dentelures subcoriaces. Dessous du

corps d'un brun rouge ou d'un rouge brun, parfois d'un rouge

brun teslacé. Pieds bruns ou d'un brun rouge; marqués de points

donnant chacun naissance à un poil livide : cuisses antérieures

et intermédiaires peu épaisses , presque cylindriques : jambes

grêles : cuisses et jambes postérieures convexes en dessus, planes

en dessous : les cuisses, renflées, ovalaires : les jambes, Irès-

dilatées, presque parallèles.

Patrie : Tarsous (Caramanie).

Celle espèce a été rapportée de Tarsous par M. Alexandre

Wachanru. Puisse- l-elle longtemps rappeler le souvenir de son

épouse chérie, de celle pauvre Marie, enlevée si douloureusement

à sa tendresse, et à l'étude des insectes, qui avait su la

passionner !

- ^q^ ^ nst ^MÏT^^'

—



DESCRIPTION

D UNE

ESPÈCE NOUVELLE DE BUPRESTIDE,

PAR

E. ilULrlBiA^T.

(Présentée à la Société Linnéenne de Lyon, le 12 juin iS'iZi.)

l<ainpra mirifica.

Dessus du corps d'un vert ou d'un vert bleu sur la moitié médiaire^

doré ou d'un vert doré à reflets cuivreux sur les côtés. Prothorax un

peu anguleux vers les deux cinquièmes
;
grossièrement ponctué près des

côtés, plus finement sur le dos ; orné d'une bande longitudinale médiaire

lisse, ordinairement d'un noir violet
,
paré habituellement d'une autre

bande interrompue, de même couleur dans la direction de chaque sinuo-

sité* Elytres en arc dentelé et dirigé en arrière à leur extrémité ; rugu^

leusement ponctuées
;

parées sur les intervalles suturai , deuxième
,

troisième, cinquième, septième et neuvième, de taches ou plaques lisses

carrées, d'un noir violet, généralement ifiolées : le septième n'en offrant

que deux, et le neuvième une au plus, avant le milieu de la longueur.

Long. 0,0100 à 0,0123 (4 1/2 à 5 1/2 I,). Larg. 0,0036 à 0,0052 ^ 2/3 à 2 1/3 1.).

Corps suballongc; peu convexe. Tête d'un vert doré, presque

dorée sur le front; rugucusement couverte de points confluents;

rayée, à parlir desa parlie'poslérieure, d'une ligne longitudinale
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niédiaire, qui se change parfois sur le front en un relief peu

marqué. Epislome échancré à son bord antérieur el enfermant

le labre dans celle écliancrure. Antennes à peu près aussi lon-

guement prolongées que les côtés du prolborax ; comprimées el

dentées au côté interne, à partir du quatrième article
;

garnies

de quelques poils blancliùlres; d'un noir violet. Prot/iorax 2issez

faiblement échancré en arc à son bord antérieur; élargi en ligne

presque droite jusqu'aux deux cinquièmes ou parfois un peu plus

de la longueur de ses côtés, sensiblement anguleux dans ce point,

presque parallèle ou â peine rétréci ensuite; sinué ou entaillé à

la base vers chaque cinquième externe de celle-ci, avec la partie

intermédiaire arquée en arrière el un peu plus prolongée que

les angles ; ceux-ci ^ rectangulaires ; de deux liers environ plus

large que long; marqué, près des côlés, de poinis gros, ronds,

confluents el séparés par des espaces tranchants; moins grossiè-

rement ponctué sur le dos ; offrant sur la ligne médiane une

bande longitudinale lisse, imponcluée ; ordinairement d'un noir

violet, verl sur le dos, c'esl-à-dire sur la nmilié médiaire envi-

ron de sa largeur, doré sur les côtés, souvent avec des nuances

dun rouge cuivreux; ordinairement paré dans la direction de

chaque sinuosité basîlaire, d'une blinde longitudinale d'un noir

violet, interrompue dans son milieu; offrant parfois, entre cha-

cune de celles-ci el la médiane, une autre bande de même cou-

leur , naissant du bord postérieur el avancée jusqu'aux deux

cinquièmes postérieurs ; creusé d'une fossette près des côtés, vers

le milieu de la longueur ; noté d'un point fossette à Textrémilé

de la ligne médiane. Ecusson une fois plus large que long
;

un peu élargi d'avant en arrière; bissinué à son bord posté-

rieur, avec la partie médiaire un peu prolongée en pointe ; lisse;

vert, vert violàlre ou brun violet. El/fres d'un cinquième ou

d'un sixième plus larges en devant que le prothorax à ses angles

postérieurs ; subarrondies aux épaules; presque parallèles

jusqu'à la moitié de leur longueur , ou plutôt faiblement
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sinueuses entre les épaules el celle moilié, rëlrécies eusuile, ar-

quées chacune en arrière el denliculées à rexlrémité ; munies

d*un bord laléral peu relevé en gouttière très-élroile, et den-

liculé à partir de la moitié de sa longueur; peu convexes; à

dix stries, y comprise la juxla-marginale ou celle formée par le

rebord ; vertes, ou plus ordinairement d'un vert bleuâtre depuis

la suture jusqu'à la cinquième strie, depuis la base jusqu'à la

moitié , el jusqu'à la quatrième depuis celle moilié jusqu'à

l'extrémité , dorées ou d'un doré à reflets d'un cuivre rouge

doré^ sur les côtés; parées sur les intervalles suturai, deuxième,

troisième, cinquième, septième et neuvième, de taches ou plutôt

de plaques lisses, presque carrées, d'un noir violet, généralement

isolées : le septième intervalle n'en off'rant que deux, depuis la

base jusqu'à la moilié : le neuvième n'en offrant point ou n'en

montrant qu'une petite, jusqu'au même point. Intervalles plans;

ponctués un peu rugueusement sur les parties non couvertes

des taches d'un noir violet: les quatrième à sixième plus courts:

les autres à peu près prolongés jusqu'à l'extrémité. Dessous du

corps ponctué ; d'un vert doré sur les parties pectorales, à reflet

bleu sur le ventre , surtout à l'extrémité de celui-ci. Dernier

arceau de l'abdomen échancré presque en demi-cercle à l'extré-

mité, avec les extrémités de ces arcs en angle aigu. Pieds d'un

vert doré.

Cette espèce est exclusivement méridionale.



ESSAI SPÉCIFIQUE

SUR LES SCOPAEUS

DES ENVIRONS DE LYON,

PAR

Ë. AII]£.ISAIVT et Cl. BEY,

Lu â la Sooiélé Linnéenne de Lyon, le 13 mars 1854.

»-®-^»-®-t

GENRE licopaeujii Ericuson Q).

Obs. Ce genre a élé délaché avec raison des Lalhrobhim par

feu Erichson qui n'en mentionne que quatre espèces européennes;

plusieurs autres ayant été découvertes depuis cette époque, nous

avons cru devoir en faire connaître les caractères en publiant

ce petit essai. Bien que le savant cité plus haut ail parfaitement

décrit les quatre espèces déjà connues, nous avons été obligés

d'en répéter les descriptions^ afin qu'étant mises en regard de

celles des nouvelles espèces , on puisse mieux en saisir les

différences principales.

Les neuf espèces qui, pour nous, composent ce petit genre,

ne diffèrent entre elles, au premier coup-d'œil, que par des

nuances de taille, de forme ou de couleur. Mais ces caractères,

du reste de peu d'importance, acquièrent une grande valeur par

le concours que viennent leur prêter des distinclions bien

saillantes dans la structure du sixième arceau ventral desV.

(') Gêner, et spec. stapliylinoium, p. 604.
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Outre les caractères génériques indiqués par Ericlison, on

peut encore observer que les tibias antérieurs sont oblusémenl

spinosules en dessous, et que la pièce prébasilaire est lisse

comme dans le genre Pœderiis et les premiers Pœderini, au lieu

qu'elle est ponctuée dans les Stiliciis^ les Sunius et la plupart

des Lilhocharis , La pièce basilaire, également lisse, est creusée

en forme de sillon longitudinal, plus ou moins resserré.

PREMIÈRE DIVISION.

Tête suborbiculaire ou obovale, à angles postérieurs fortement

arrondis, pas plus large en arrière que vers les yeux, oblusémenl

arrondie ou légèrement tronquée à la base.

Prothorax non canaliculé, surtout au sommeL

Elongatus, modtcè convexus, pube suhlili brevi griseâ sericans ;

subttliter punctulatus, subnilidus, nigro-piceus, antennis pedibusque

rufo-lestaceis ; capite suborbiculato ; thorace subovato, basi distincte

bifoveolato; elytris thorace longioribus; abdomine ponè médium dtla-

tatOj apicem versus fortiùs atlenuato^

Pœderus lœvigalus. Gyl. Ins. Suec. IV. 483, 4-5.

Lathrobium lœvigatum, Er, Col, March. 1. 510, 12.— Heer. Faua. helv. 237, 3,

Scopaeus lœvigalus, Kr, Gen. etSpec, Staph, 605, 1.

Long. 0,0033 (! ligne 1/2).

Var, a. Gâpitis veriice iboraceque piceo-rufescentibus. Elytris apice dilatiAs rufo-

piceis.

Var. b. Capite, thorace elylrisque rufescenlibus.

</*. Cinquième arceau ventral largement, mais peu profondé-

ment échancré. Le sixième avec une entaille profonde et circulaire

dont Touvcrlure est terminée de chaque côté par deux dents : la

première saillante et noirâtre, la deuxième située à la smlQ de la

précédente el recourbée extérieurement.
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j. Cinquième arceau venlrai simple. Le sixième légèrement

prolongé en triangle arrondi ,;

Corps allongé ; assez convexe ; d'un noir de poix assez brillant
;

couvert d'une pubescence fine, courte, soyeuse et grisâlre.

Tête un peu plus large que le prolhorax ; suborbiculaire
;

assez convexe poslérieuremenU un peu rélrécie et déprimée en

avant ; légèrement arrondie sur les côtés, fortement aux angle?

postérieurs, et un peu moins large en arrière que vers les yeux ;

d'un noir de poix assez brillant, avec le tubercule antennifère

ordinairement plus clair ; finement et densement ponctuée
;

parée de quelques longs poils autour des yeux, et d'un autre

solitaire près des angles postérieurs. Yeux assez grands; noirs;

médiocrement saillants, inféricuremenl subarrondis, et subsi-

nueux à leur bord supérieur. Parties de la bouche d'un roux-

leslacé, avec le troisième article des palpes maxillaires plus

obscur. Labre pilosellé.

Antennes plus courtes que la tète et le prolborax réunis ; un

peu plus épaisses à l'extrémité; pubescentes, d'un roux-teslacé;

à premier article en massue allongée : les deuxième et troisième

obconiques : le deuxième plus grêle et plus d'une fois plus court

que le premier : le troisième un peu plus petit et un peu plus

grêle que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement

plus courts et insensiblement plus épais : les huitième, neuvième

et dixième pas plus longs que larges : le dernier subovalaire,

subitement acuminé au sommet, d'une moitié plus long que le

précédent.

Prothorax près d'une moitié plus étroit que les élytres
;

subovale; légèrement arrondi aux angles antérieurs et sur les

côtés; atténué au sommet, triangulairement écbancré à celui ci;

oblusément tronqué à la base, très finement rebordé à celle ci (*);

(*) Ce rebord, qui existe dans toutes les espèces, est excessivement fin

et visible seulement à un certain jour»
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lin peu plus étroit en arrière et largement arrondi aux angles

postérieurs; assez convexe; d'un noir de poix assez brillant;

finement etdcnsement ponctué; offrant sur son milieu un espace

longitudinal lisse, étroit; marqué vers la base de deux fosselles

distinctes, arrondies^ rapprocbées, séparées entre elles par une

carène courte, lisse. Cou brillant, lisse, d'un brun plus ou moins

rougeâtre.

Ecusson semi-circulaire, finement ponctué, d'un noir de

poix.

Elytres près d'un tiers plus longues que îe prothorax, très-

légèrement arrondies sur les côtés; légèrement convexes el

simultanément impressionnées le long de la suture derrière

l'écusson ; aussi finement, mais un peu moins densement

ponctuées que la tête et le protliorax; d'un noir de poix assez

brillant, avec l'angle externe et souvent tout le bord apical

roussâlre.

abdomen assez fortement rebordé ; beaucoup plus finement el

plus densement ponctué que le reste du corps; couvert d'une

pubescence plus fine el beaucoup plus serrée; convexe; assez

fortement élargi après le milieu et puis subitement rétréci en

arrière (y) ; d'un noir de poix peu brillant, avec le bord posté-

rieur des cinquième el sixième segments et le septième enlicre-

mcntd'un testacé plus ou moins obscur : celui-ci assez saillant (</^):

Je cinquième distinctement membraneux à son bord apical ; les

quatre premiers paraissant, à un certain jour, plus ou moins

visiblement (les premier el deuxième surtout) et très-étroitement

bordés de testacé à leur sommet. Anus pilosellé.

Dessous de la tête brillant, distinctement ponctué ; d'un brun

plus ou moins rougeâtre. Dessous du prollio) axhvWldiïïl, glabre,

lisse, rougeâtre. Poitrine presque lisse ; d'un noir brillant. Ventre

Irès-finemenl el Irès-densemenl ponctué ; finement pubescenl
;

d'un noir de poix assez brillant (c/), avec le sommet des quatre

premiers arceaux, la moitié postérieure du cinquième el le
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sixième entièrement d'un leslacé-rougeàtre. Pieds pubescenls
;

d'un roux- lest acé. Tibias intermédiaires passablement dilatés.

Les antérieurs assez forts, avec deux ou trois longs poils au-

dessus du sinus de leur arcle inférieure.

Hab, Celte espèce est très répandue dans les endroits humides,

parmi les mousses, les feuilles mortes et autres détritus végétaux.

Obs. Outre les distinctions sexuelles ci-dessus indiquées, la 2

diffère encore du c/' par une forme généralement un peu plus

grêle, par son prothorax un peu moins atténué au sommet et un

peu plus fortement arrondi aux angles antérieurs, et par son:

abdomen moins convexe, moins élargi vers le milieu et beau-

coup moins rétréci postérieurement. Le ventre est aussi plus

mal.

Dans cette espèce la couleur de la tête, du prolhorax, des

ëlylres el du venlre varie du noir de poix au roux-ferrugineux.

Souvent l'extrémité des ëlylres est seule de celte dernière couleur.

Dans les variétés claires, les quatre premiers segments abdomi-

liaux sonl visiblement bordés de leslacé à leur sommet,

9. iScop. apficallii.

Elongalus
,
gracilis , subdepressus , pube subtilissimâ brevi griseâ

densiùs sericans; subtilissimè punclulatus, parùmnitiduSf fusco-ptceus,

antennis subelongatis pedibus anoque rufo-testaceis; capite brevilçr obo-

vato ; thorace oblongo, basi distincte bifuveolato ; elytris thorace paulà

longioribus ; abdomine ponè médium levissimè dilatato, apicem versù$

attcnuato.

Long. (>,0055 (» ligiie 1/2).

Var. a. Ca[)iiis basi, thorace el)lrisi|ae picco-rufis.

c^. Cinquième arceau ventral très-légèrement sinueux. Le

sixième bissinueusement échancré et marqué en avant de Fé-

chancrure d'une légère dépression longitudinale.
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j. Cinquième arceau ventral simple. Le sixième légèremenl

prolongé en triangle arrondi.

Corps allongé, étroit ; subdéprimé ; d'un brun de poix peu

brillant; densement couvert d'une pubescence très-fine, courte,

soyeuse et grisâtre.

Tête à peine plus large que le prothorax ; en ovale court et

obtusémenl tronqué ; légèrement convexe postérieurement, asse?

rétrécie en avant oii elle est largement et triangulairement dér

primée; très-légèrement arrondie sur les côtés, assez fortement

aux angles postérieurs et pas plus large en arrière que vers les

yeux ; d'une couleur de poix peu brillante et un peu rougeâtre

sur le vertex , avec le tubercule antennifère d'un roux testacé
;

très-finement et très-densement ponctuée
;
parée de quelques

longs poils autour des yeux et d'un autre solitaire près des angles

postérieurs. Yeux assez grands ; noirs ; peu saillants; inférieure-

ment subarrondis, et subsinueux à leur bord supérieur. Par/Ze^

de la bouche d'un roux testacé assez clair. Labre pilosellé.

Antennes un peu plus courtes que la tête et le protliorax

réqnis^ à peine plus épaisses à l'extrémité
; pubescentes ; d'un

roux testacé ; à premier article en massue allongée : les deuxiè-

me et troisième assez allongés, obconiques , subégaux : le

deuxième plus grêle et plus d'une fois plus court que le prcr

mier : le troisième un peu plus grêle que le deuxième : les

quatrième à dixième graduellement un peu plus courts el insen-

siblement plus épais, mais toujours sensiblement plus longs que

larges: le dernier, ovaîaire, acuminé au sommet, d'une moiûé

plus long que le précédent.

P/othorax d'un tiers plus étroit que les élytres, oblong, assez

fortement arrondi aux angles antérieurs, presque droit sur les

côtés ; atténué au sommet et circulairemenl échancré à celui-ci ;

obtusément tronqué à la base, très-finement rebordé à celle-ci ;

un peu plus étroit en arrière et largement arrondi aux angles

postérieurs
;
peu convexe ; d'un brun de poix peu brillant et un
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peu roussàlre; Irès-finement el Irès-densemenl ponctué, offrant

sur son milieu un espace lisse, Irès-étroit, à peine visible ; mar-

qué vers la base de deux fosselles ovales, assez dislincles, rap-

prochées, séparées entre elles par une carène étroite, lisse, assez

saillante, atteignant presque le quart de la longueur du protlio-

rax. Cou brillant , lisse , d'un brun de poix plus ou moins

rougeatre.

Ecusson semi-circulaire ; très-finement ponctué ; d'un brun de

poix obscur.

Ehjtres à peine d'^un quart plus longues que le prolborax ;

presque droites sur les côtés; déprimées, à peine impressionnées

derrière Fécusson ; presque aussi tînement el presque aussi

densement ponctuées que la tête et le prothorax; d'un brun de

poix peu brillant, avec Textrémilé un peu plus claire.

Abdomen assez fortement rebordé ; beaucoup plus finement

et plus densement ponctué que le reste du corps ; couvert

d'une pubescence plus fine el beaucoup plus serrée ; légère-

ment convexe; presque linéaire ou faiblement élargi vers le

milieu et sensiblement rétréci en arrière {^)) d'un brun de poix

opaque, avec la moitié postérieure du cinquième segment, les

sixième el septième entièrement d'un roux testacé : celui-ci

assez saillant (^): le cinquième distinctement membraneux à

son bord apical ; les quatre premiers plus ou moins visiblement

(les premier el deuxième surtout) et très étroitement bordés de

testacé à leur sommet. Jnus pilosellé.

Dessous de la télé brillant; dislinctemenl ponctué, rougeatre;

Dessous du prothorax brillant, glabre, lisse, rougeatre. Poitrine

très légèrement ponctuée, d'un noir de poix assez brillant. Ventre

très-finement et très-densemenl ponctué, finement et densement

pubescenl , d'un brun de poix opaque avec le bord apical des

quatre premiers segments, les deux tiers postérieurs du cin-

quième, les sixième et septième entièrement d'un roux testacé.

Pieds pubescenls, d'un roux testacé. Tibias intermédiaires^
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peu dilatés. Lc5i antérieurs médiocres, avec deux ou trois longs

poils au-dessus du sinus de leur arête inférieure.

Hab. Belleville, sur les bords de la Saône. Très-rare.

Obs. La j se dislingue en outre du c/* par son abdomen moins

rétréci en arrière.

Dans la var. a, la partie postérieure de la tète, le prothorax et

les élytres sont d'un roux de poix plus ou moins clair. Les qua-

tre premiers segmenis abdominaux sont aussi plus distinctement

bordés de testacé à leur sommet.

On remarque quelquefois, en avant de la carène du prothorax

une courte et très-légère trace de sillon longitudinal, visible seu-

lement à un certain jour.

Cette espèce diffère du Se, laevi^atus par une forme plus

étroite et plus déprimée
,
par sa ponctuation plus fine, par sa

tèle et son prolhorax plus allongés, par ses antennes plus lon-

gues el plus grêles, par son abdomen beaucoup moins élargi vers

le milieu ,
par la couleur plus claire de l'anus, el enfin par la

structure du sixième arceau ventral du c/',

Peul être doit-elle èlre rapportée au Scopaeus bicolor baudi,

(Studi enlomologici. T. 1. p. 135)? mais le cinquième segment

ventral du c/' n'est point longiludinalemenl impressionné, ni prq-

fondément échancré.

3. fScop. scricans.

ElongatuSj gractliSf pariïm convexusj pube suhtiUssimâ brevissimd

griseâ densiùs scricans; suhlilissimè punctulatus, parùm nitidus, rufo-

piceus, abdomine opacQ nigricante^ antennis pedibusque teslaceis ; tho-

race lœlè rufo, oblongo^ basi bifoveolato ; capile breviter ovalo , oculis

parvis; eljtris thorace vix longioribus ; abdomine ponè médium leviler

dilatatOj apicem versus attenuato.

Long. 0,0033 (1 ligne 1/2).

Var. a Elytris rufis, basi aul circà scutcllum infuscalis.

Var. 6. Corpcre loto rufo, thorace, pedibus, antennis, palpisque dilutioribus.
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ç/'. Cinquième arceau veniral très légèrement sinueux. Le

sixième avec une entaille triangulaire profonde.

Ç . Cinquième arceau ventral simple. Le sixième légèrement

prolongé en triangle arrondi.

Corps allongé, étroit, peu convexe, peu brillant, plus ou moins

roiigeâtre, avec l'abdomen obscur; couvert d'une pubescence

très-fine, très-courte, soyeuse et grisâtre.

Télé à peine plus large que le prolhorax ; en ovale court et

oblusément tronqué; légèrement convexe postérieurement, assez

rétrécie en avant où elle est largement et triangulairemenl dépri-

mée; très légèrement arrondie sur les côtés, assez fortement aux

angles postérieurs et pas plus large en arrière que vers les yeux;

d'un roux de poix peu brillant et un peu plus clair sur le vertex,

avec le tubercule anlennifère d'un roux testacé; très-finement

et Irès-densement ponctuée; parée de quelques longs poils au-

tour des yeux et sans long poil solitaire apparent vers les angles

postérieurs. Yeux assez petits , noirs, peu saillants , inférieure-

ment subarrondis et un peu aplatis ou imperceptiblement subsi-

nueux à leur bord supérieur. Parties de la bouche d'un roux

testacé assez clair. Zû^re pilosellé.

Antennes plus courtes que la tête et le prolborax réunis; un

peu plus épaisses à l'extrémité
;
pubescentes; d'un roux testacé

;

à premier article en massue allongée; les deuxième et troisième

subégaux, obconiques : le deuxième plus grêle et plus d'une fois

plus court que le premier : le troisième un peu plus grêle que le

deuxième; les quatrième à dixième graduellement plus courts et

un peu plus épais : les huitième, neuvième et dixième à peine

aussi longs que larges, presque transversaux : le dernier briève-

ment subovalaire, subitement acuminé au sommet, d'un tiers

plus long que le précédent.

Prothorax près d'un tiers plus étroit que les élytres, oblong,

légèrement arrondi aux angles antérieurs, presque droit sur les

côtés; atténué au sommet et circulaircment ccbancré à celui ci
;



68 ESSAI SPÉCIFIQUE

Irès-légèremenl sinueux au milieu de la base, Irès-tînemenl re-

bordé à celle-ci ; peu convexe; d'un rouge clair, assez brillant
;

Irès-finement el Irès-densenienl ponctué, olïranl sur son milieu un

espace longitudinal lisse , très-étroit ; marqué vers la base de

deux fossettes plus ou moins arrondies, quelquefois bien appa-

rentes et séparées entre elles par un inlervalle assez étroit, plus

ou moins caréné, d'autrefois obsolètes et séparées par un inter-

valle assez large, peu élevé et oblus. Cou lisse, brillant, plus ou

moins rougeâtre.

Ecusson semi circulaire, finement ponctué, d'un roux de poix

plus ou moins ferrugineux.

El/tres à peine plus longues que le prothorax, presque droites

sur les côtés ; subdéprimées el simultanément impressionnées le

long de la suture derrière Técusson ; un peu moins finement el

un peu moins densemenl ponctuées que la tête et le prothorax ;

d'un roux brunâtre peu brillant, avec Textrémilé et quelquefois

les épaules un peu plus claires.

Abdomen rebordé, plus finement et beaucoup plus densemenl

ponctué que la tète et le prothorax ; couvert d'une pubescence

plus fine et beaucoup plus serrée; légèrement convexe, un peu

élargi après le milieu et assez subitement rétréci en arrière (c/*);

d'un noir de poix opaque, avec le bord postérieur des cinquième

el sixième segments el le septième entièrement d'un teslacé plus

ou moins obscur : celui-ci assez saillant : le cinquième distincte-

ment membraneux à son bord apical : les quatre premiers, à un

certain jour, plus ou moins visiblement (les premier el deuxième

surtout) el Irès-étroitement bordés de teslacé à leur sommet.

Anus pilosellé.

Dessous de ta tête, distinctement ponctué, brillant , d'un

rouge-clair. Dessous du prothorax brillant ; glabre ; lisse; d'un

rouge-clair. Po//rme finement ponctuée ; d'un brun de poix assez

brillant. Ventre très-finement el Irès-densemenl ponctué; fine-
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Mienl cl denscment pubescent ; d'un rouge-ferrugineux peu

brillant, plus ou moins clair.

Pieds pubescenls ; leslacés. Tibias intermédiaires peu dilatés.

Les antérieurs médiocres, avec deux ou trois longs poils au-

dessus du sinus de leur arête inférieure.

Hab. Cette espèce se rencontre sur les bords du Rbône,

parmi les débris accumulés par les débordements du fleuve.

Obs. La j se distingue en outre du </ par son abdomen

moins élargi vers le milieu et moins rétréci à l'extrémité, et par

le ventre plus opaque.

Dans la var. a, les élytres sont rougeâtres, avec la base ou

seulement la région scutellaire plus obscure. Dans la var. b^

le corps est entièrement rougeâtre avec le protborax, les pieds,

les antennes et les palpes plus clairs,

Cette espèce diffère de la précédente par sa couleur, par sa

Icle un peu plus étroite, par ses élytres plus courtes, par ses

antennes moins longues et moins grêles, et enfin par la structure

du sixième arceau ventral du </*, Ses yeux sont aussi proportion-^

nellement bien moindres que dans les deux autres espèces de

iLcUe division.

DEUXIÈME DIVISION.

Tête plus ou moins carrée, à angles postérieurs légèrement

arrondis, sensiblement plus large en arrière que vers lesyeujç,

fortement tronquée ou échancrée à la base.

Prothorax finement canaliculé, au moins au sommet.

4. Scop. rabldas.

ElongatuSf leviter conveopuSj pube subtili brevi griseâ sericans;

subtililer punctulalus , subnitidus, rufus , capite elytrorumque basi

infuscatis, abdomine nigricante, antennis pedibusque rvfo-ieslaceis ;

çapite subquadrato ; thorace subovalo, basi obsolète bifoveolato, anticè
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et poslicè tenut'ssimé canaliculalo ; elytris thorace paulô longioribus
;

abdomine ponè médium modicè dilatato ^ apicem versus leviter attenuato.

Long. 0,0033 (1 ligne 1/2).

Var. a. Gapiie el^lrisque tolis rufis*

</'. Cinquième arceau ventral largement, mais peu profondé-

ment échancré. Le sixième avec une entaille triangulaire, assez

profonde et peu aiguë. Ces deux arceaux ombragés de longs

poils sur les bords de leur échancrure.

Ç. Cinquième arceau ventral simple. Le sixième légèrement

prolongé en triangle obtus, arrondi.

Corps allongé, légèrement convexe, assez brillant, rougeàtre,

avec la tête et l'abdomen obscurs; couvert d'une pubescence

assez courte, flne, soyeuse et grisâtre.

Tête plus large que le protborax ; presque carrée; légèrement

écbancrée à sa base; assez convexe postérieurement, rétrécie et

un peu déprimée en avant; légèrement arrondie sur les côtés et

aux angles postérieurs; sensiblement plus large en arrière que

vers les yeux; d'un roux-brunàlre assez brillant et un peu plus

obscur antérieurement, avec le tubercule antennifère ferrugi-

neux; finement et densement ponctuée; parée de quelques

longs poils autour des yeux, et sans long poil solitaire vers les

angles postérieurs. Yeux médiocres ; noirs ; assez saillants ;

subarrondis. Parties de la bouche d'un roux-testacé, avec les

mandibules plus obscures. Labre pilosellé.

antennes sensiblement plus courtes que la tête et le protborax

réunis ; plus épaisses à l'extrémité
;
pubescentes ; d'un roux-

testacé; à premier article en massue allongée: les deuxième et

troisième subégaux, obconiques: le deuxième plus grcle et plus

d'une fois plus court que le premier : le troisième un peu plus

grêle que le deuxième: les quatrième à dixième graduellement

plus courts cl plus épais : le septième à peine aussi long (juc
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large : les huilièine, neuvième el dixième assez sensiblement

transversaux : le dernier ovalaire, acuminé au sommet, plus

de moitié plus long que le précédent.

Prothorax près d'un tiers plus étroit que les élylres;

subovale, légèrement arrondi aux angles antérieurs, presque

droit sur les côtés; atténué au sommet et circulairement éclian-

cré à celui-ci; tronqué à sa base; très-finement rebordé à celle-

ci; un peu plus étroit en arrière et largement arrondi aux angles

postérieurs; légèrement convexe; d'un rouge de brique brillant;

beaucoup plus finement el plus légèrement ponctué que la tète

el les élyli es, offi^anl sur son milieu un espace longitudinal lisse,

Irès-étroil ; marqué vers la base de deux fossettes ovales, obsolè-

tes, séparées entre elles par un intervalle assez large, peu élevé, el

souvent réunies en arrière par un sillon transversal; présentant

en outre en avant un sillon longitudinal fin, court et quelquefois

peu apparent, et un autre un peu plus long situé sur rinlcrvallc

des deux fossettes. Cou lisse, brillant ; d'un brun plus ou moins

rougeatre.

Ecusson semi-circulaire; finement ponctué ; brunâtre.

Elytres un peu plus longues que le prolhorax; presque droites

sur les côtés; légèi^ment convexes, simullanémenl et légèrement

impressionnées derrière l'écusson ; pas plus finement, mais un

peu moins densement ponctuées que la tête ; d'un rougeatre assez

brillant, avec la moitié antérieure plus ou moins obscure.

abdomen rehordé', beaucoup plus finement el plus densement

ponctué que les élylres ; couvert d'une pubescence plus fine et

plus serrée; assez convexe, sensiblement élargi après le milieu el

légèrement rétréci en arrière; d'un noir peu brillant, avec le

bord postérieur des cinquième el sixième segments d'un lestacé

obscur: le septième ordinairement caclié ; le cinquième distinc-

tement membraneux à son bord apical ; les quatre premiers, à

un certain jour, plus ou moins visiblement bordés de lestacé à

leur sommet. Jnus pilosellé.
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Dessous de la tèle brillanl; dislinclement ponctué ; rougeàlre.

Dessous du prolliorax brillant
;
glabre ; d'un rouge clair. Poitrine

finement ponctuée; d'un brun de poix assez brillanl. Ventre très-

finement et densement ponctué ; finement pubescent; d'un noir

de poix assez brillant , avec l'extrémité du cinquième arceau et

le sixième d'un roux testacé plus ou moins obscur.

Pieds pubesccnls ; d'un roux testacé. Tibias intermédiaires

passablement dilatés. Les aw^mewrj* assez forts , avec deux ou

trois longs poils au-dessus du sinus de leur arête inférieure.

Hab. Cette espèce est un peu plus rare que la précédente.

Elle se rencontre de la même manière et dans les mêmes loca-

lités.

Obs. La j se distingue en outre du o^ par son abdomen encore

moins rétréci à l'extrémité, et par son ventre plus opaque, à pu-

bescence plus serrée et moins longue.

Les élylres et la tête sont quelquefois entièrement rougeâlres,

sauf la partie antérieure de celle-ci qui reste toujours un peu

plus obscure.

Cette espèce, quant à sa forme assez robuste et assez convexe

son prothorax peu allongé et son abdomen assez élargi, semble

être à la deuxième division ce que le Se* lœmgatus est à la

première. Elle est seule, avec le Se. sericans
,
qui ne présente

pas de poil solitaire plus long, vers les angles postérieurs de la

lête. Elle lui ressemble beaucoup par les couleurs, mais s'en

éloigne par la forme de la lête et des antennes, par son prolho-

rax canaliculé, et par les longs poils qui ombragent l'échancrore

des cinquième et sixième arceaux du ventre chez les </*.

d* Scop. didynias. Eaicbsom.

Elongalus
f leviter convexus , pube subtili brevi gristâ sericans;

subtiîiter punctuïatus , nitidulus , niger , anlennis pedibusque ptceo*

testaceis; capite subquudruio ; thorace oblongo^ basi obsoletiùs bifo"

veolato, anticè et posticè tenutssimè canaliculato ; elylris thorace paulù
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longioribus; abdomine ponè médium levissimè dilatato, opicem versus

leviter àtlenuato,

Scop. didymus, Er. Geiv. et Spec. Staph. 602, 2.

Long. 0,0030— 0,0033 (I ligne 1/3—1 1/2.)

Var. a. Capite, ihorace, elylrisque fusco-piceis,

Tar. b, Pedibus antennisquc basi piceis.

<^. Cinquième arceau ventral Irès-Iégérement écliancré. Le

sixième avec une entaille triangulaire assez profonde et marqué

en avant de l'entaille de deux sillons légèrement arqués en dehors.

j. Cinquième arceau ventral simple. Le sixième légèrement

prolongé en triangle obtus, arrondi.

Corps allongé; légèrement convexe; assez brillant; noir;

couvert d'une pubescence courte, fine, soyeuse et grisâtre.

Tête un peu plus large que le prolhorax
;

presque carrée,

tronquée ou très-légèrement écliancrée à sa base ; légèrement

convexe postérieurement, un peu rélrécie et très faiblement dé-

primée en avant ; légèrement arrondie sur les côtés et aux angles

postérieurs; un peu plus large en arrière que vers les yeux ;

d'un noir brillant, avec le tubercule anlennifère roussàtre; fine-

ment et densement ponctuée; parée de quelques longs poils au-

tour des yeux et d'un autre solitaire aux angles postérieurs. Yeux

médiocres, noirs, peu saillants, subarrondis. Parties de la bouche

couleur de poix. Palpes d'un lestacé ferrugineux avec le troi*

sième article des maxillaires plus obscur. Labre pilosellé.

j^nlennes sensiblentient plus courtes que la tête et le prolhorax

réunis; un peu plus épaisses à l'extrémité; pubescentes; d'un

lestacé ferrugineux assez obscur ; à premier article en massue

allongée : les deuxième et troisième subégaux , obconiques : le

deuxième plus d'une fois plus court que le premier, le troisième

un peu plus grêle que le deuxième : les quatrième h dixième

graduellement plus courts et insensiblement plus épais: le sep-
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lième pas plus \on^ que large : les huitième, neuvième el dixième

légèrement transversaux : le dernier ovalaire , subitement acu-

miné au sommet ; de moitié plus long que le précédent.

Prothorax d'un tiers plus étroit que les élytres; oblong, légè-

rement arrondi aux angles antérieurs, presque droit sur les côtés;

atténué au sommet el circulairemenl échancré à celui-ci; tron-

qué à sa base el Irès-fînemenl rebordé à celle-ci; un peu plus

étroit en arrière el largement arrondi aux angles postérieurs;

h-ès-légèrement convexe ; d'un noir brillant ; densement et un

peu plus finement ponctué que la tête et les élytres ; offrant un

espace longitudinal lisse, très-peu apparent et souvent nul ; mar-

qué vers la base de deux fossettes arrondies, obsolètes, séparées

entre elles par un intervalle ordinairement peu élevé, et souvent

réunies en arrière par un sillon transversal
;
présentant sur le

dos un sillon longitudinal très-fin, plus marqué à la base el au

sommet, et le plus souvent interrompu au milieu. Cou lisse,

brillant, d'un brun de poix.

Ecusson semi-circulaire ; finement ponctué ; d'un noir assez

brillant.

Elytres un peu plus longues que le prolhorax; presque droites

sur les cotés ; très-légèrement convexes et simultanément im-

pressionnées le long de la suture derrière Técusson ; finement et

densement ponctuées; un peu moins brillantes que la tête et le

prothorax ; noires , avec l'extrémité quelquefois d'un brun de

poix.

j4bdomen rebordé, beaucoup plus finement et plus densement

ponctué que le reste du corps ; couvert d'une pubescence plus

fine et plus serrée ; légèrement convexe ; faiblement élargi après

le milieu el légèrement rétréci en arrière; d'un noir peu brillant,

avec l'extrémité des cinquième et sixième segmenls couleur de

poix : le septième caché ou à peine saillant : le cinquième dis-

tinctement membraneux à son bord apical. Anus pilosellé.

Dessous de la tête brillant ; distinctement ponctué ; d'un brun



SLR LES SCOPAEUS. C5

ferrugineux. Dessous du prol/iorax brillant; glabre; lisse; d'un

brun ferrugineux obscur. Poitrine légèrement ponctuée ; d'un

noir de poix assez brillant. Ventre irès-finemenl et très densc-

ment ponctué ; d'un noir de poix assez brillant, avec rexlrémilé

des cinquième et sixième arceaux plus claire.

Pieds pubescents, d'un testacé obscur. Tibias intermédiaires

peu dilatés. Les antérieurs médiocres, avec deux ou trois longs

poils au dessus du sinus de leur arête inférieure.

Hab. Celte espèce se renconlre, mais peu communément,

sous les pierres, dans les expositions cbaudes de nos collines.

Obs. Dans la var. a, la tête, le protborax et les élylres sont

d'un brun de poix un peu roussàtre. Dans la var. ^, les pieds et

quelquefois la base des antennes sont d'une couleur de poix plus

ou moins foncée.

Ericbson paraît n'avoir connu que cette dernière variété, qui

est rare dans nos localités. En outre, il ne signale pas les deux

sillons du sixième arceau ventral du </. Néanmoins , tous les

autres caractères cadrant exactement avec la description originale

de l'auleur prussien, il n*y a point pour nous de doute sur

l'identité de l'espèce en question.

O. ISeop. abbrcTititus.

ElongatuSy teviter convexus, pube subtili brevi griseâ sericans; sub'

ttlîssimè punctulatus ^ nitidulus
y
piceus , elytrts abdomineque nigris

,

pedibus incrassalis aniemiisque rufo-testaceis ; capite subquadrato
;

thorace oblongo , basi obsolète bifoveolato , aniicê et posticè ienuissimè

canaliculato ; elytris thorace brevioribus, distinctiûs punctatis; abdo-

mine ponè médium modicè dilatato^ apicem versus leviter attenuato,

Scop. hievipennis, Guir-LEREAV, in iitteris.

Long. 0,0028 (1 ligne 1/4).

Var. a. Thorace ferrugineo,

Var, b. Capite ihoraceque ferrugineis.

Var. c. Capi!e, ihorace el)^triâcpie ferrugineis.
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c^. Cinquième arceau venlral légèrement et bissinueusemenî

échancré. Le sixième avec une entaille triangulaire assez pro-

fonde.

j. Cinquième arceau venlral simple. Le sixième légèrement

prolongé en triangle obtus, arrondi.

Corps allongé; légèrement convexe ; assez brillant ; couleur de

poix, avec les élytres et l'abdomen plus obscurs; couvert d'une

pubescence courte, fine, soyeuse et grisâtre, pas très serrée.

Télé un peu plus large que le prolhorax
;

presque carrée ;

tronquée à la base ou très-légèrement échancrée au milieu de

celle-ci; assez convexe postérieurement; rélrécie et très-faible-

ment déprimée en avant ; légèrement arrondie sur les côtés et

aux angles postérieurs ; un peu plus large en arrière que vers

les yeux ; d'une couleur de poix brillante, avec le tubercule an-

tcnnifère d'un roux teslacé ; très-finement et Irès-densemeni

ponctuée ; parée de quelques longs poils obscurs autour de»

yeux et d'un autre solitaire vers les angles postérieurs. Yeux

assez petits, noirs, peu saillants, subarrondis, Parties de la

bouche ferrugineuses. Palpes d'un roux testacé, avec le troisième

article des maxillaires souvent plus obscur. Labre pilosellé.

uéntennes plus courtes que la tète et le prothorax réunis ; un

peu plus épaisses à l'extrémité
; pubescentes ; d'un roux testacé ;

à premier article en massue allongée : les deuxième et troisième

obconiques : le deuxième plus grêle et plus d'une fois plus court

que le premier : le troisième un peu plus grêle et un peu plus

court que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement

plus courts el insensiblement plus épais; le septième pas plus

long que large : les huitième, neuvième et dixième à peine aussi

longs que larges ou très-légèrement transversaux : le dernier

ovalaire, acuminé au sommet, de moitié plus long que le

précédent.

Prothorax antérieurement de la largeur des élytres; oblong ;

légèrement arrondi aux angles antérieurs
;
presque droit sur les
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côlés ; allériué au sommet et eirculairemenl écliancré à celui-ci ;

obtusément tronqué à la base et très-finement rebordé à celle-ci
;

un peu plus étroit en arrière et largement arrondi aux angles

postérieurs; légèrement convexe; d'une couleur de poix bril-

lante; densement et plus finement ponctué que la tète, avec un

espace lisse à peine visible ; marqué vers la base de deux fosset-

tes plus ou moins ovales, obsolètes, souvent peu apparentes,

séparées entre elles par un intervalle ordinairement peu élevé, cl

réunies en arrière par un sillon transversal; présentant en outre

sur le dos un sillon longitudinal très-fin, plus marqué à la base

et au sommet, souvent interrompu au milieu, et quelquefois

réduit à une légère trace vers le sommet. Cou brillant, lisse, d'un

brun plus ou moins rougeâlre.

Elylres un peu plus courtes que le protborax; presque droites

sur les côtés ; légèrement convexes, simultanément et faiblement

impressionnées derrière Técusson ; distinctement et rugueuse-

ment ponctuées ; d'un noir de poix et un peu moins brillantes que

la tête et le protborax.

j4bdomen rebordé, encore plus finement et plus densement

ponctué que le prothorax ; couvert d'une pubescence plus fine et

plus serrée ; assez convexe ; sensiblement élargi après le milieu

et faiblement rétréci vers le sommet; d'un noir assez brillant,

avec l'extrémité des cinquième et sixième segments couleur de

poix : le septième caché : le cinquième distinctement membra-

neux à son bord apical. j4nus pilosellé.

Dessous de la télé brillant, distinctement ponctué ; d'un rou-

geàtre plus ou moins clair. Dessous du pro thorax hriWani;

glabre; lisse; d'un brun de poix plus ou moins clair. Poitrhie

légèrement ponctuée; d'un noir de poix assez brillant. Ventre

finement et densement ponctué; finement pubescent ; d*un noir

de poix assez brillant, avec l'extrémité des cinquième et sixième

arceaux d'un roux de poix plus ou moins clair.

AWspubescents; d'un roux teslacé; robustes. Tibias intermé-
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diaires assez forlemenl dilalés : les postérieurs passablement

.

Les antérieurs assez for(s , avec deux ou Irois longs poils au-

dessus du sinus de leur arêle inférieure.

Hab. Celle espèce est assez rare aux enlours de Lyon. Elle se

renconlre au prinlemps el à l'aulornne, sous les pierres, aux

bords des champs, principalement dans nos petites montagnes.

Obs. Elle se dislingue facilement de toutes les autres par

répaisseur des pieds et surtout des tibias intermédiaires
;
par

ses élytres rugueusement ponctuées el plus courtes que le pro-

thorax.

Souvent le prolhorax est plus ou moins ferrugineux
;
quelque-

fois la tête el le prolhorax, plus rarement la lêle , le prolhorax

el les élylres sont aussi de celle même couleur.

Celle espèce iîgurail dans la collection de M. Guillebeau sous

le nom de brevipennis, qui lui convenait parfaitement; et ce

n'est qu'à regret que nous avons été forcés de le changer , à

cause du Pœderus brevipennis et pour éviter , dans la même

Iribu au moins , la rJpélilion de deux mêmes dénominations

spécifiques.

Elongatus , leviter convexus
,
puhe subtili hrevi griseâ sericans

;

suhtilissimè punctuîatus^ niliduîus, piceus^ elytris abdomineque nigri-

canlibus, pedibus tncrassatis antennisque rufo-lestacets ; capite subqua^

drato; thorace oblongo-ovato, basi obsolète bifoveolato^ anticè çtposticè

tenuissimè canaliculato ; elytris thoracis longitudine , distinctiùs

punctatis ; abdomine ponè médium modicè dilatato , apicem versus

leviter attenuato.

Long. 0,0028 (1 ligne J/4).

Var. a. Thorace ferrugineo.

Var. b, Capite thoraceque ferrugiueis.

Var. c, Capile, thorace eljtrisque ferrugiueis,

^, Cinquième arceau ventral légèrement échancré. Le sixième
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avec une eiilaille triangulaire à sommet arrondi ; creusé de deux

impressions arquées en dedans, postérieurement convergentes ^

et qui entourent latéralement Tentaille de manière à en faire ré-

fléchir fortement les bords.

j. Cinquième arceau ventral simple. Le sixième légèrement

prolongé en triangle obtus, arrondi.

Cor/?s- allongé ; légèrement convexe; assez brillant; d'un brun

de poix, avec les élytres et l'abdomen plus obscurs; couvert

d'une pubescence courte, fine et grisai re, pas très-serrée.

Tête un peu plus large que le prolhorax
;
presque carrée ; tron-

quée à la base ou très-légèrement échancrée au milieu de celle-ci;

assez convexe postérieurement; rétrécie et très-faiblement dépri-

mée en avant; légèrement arrondie sur les côtés et aux angles

postérieurs; un peu plus large en arrière que vers les yeux;

d'un brun de poix brillant, avec le tubercule antennifére d'un

roux testacé; très-finement et très-densement ponctuée, avec un

espace lisse très- réduit sur le vertex, souvent nul ; parée de

quelques longs poils obscurs autour des yeux et d'un autre soli-

taire vers les angles postérieurs. Yeux assez petits , noirs, peu

saillants, subarrondis. Parties de la bouche ferrugineuses. Pal-

pes d'un roux testacé, avec le troisième article des maxillaire

plus obscur. Labre pilosellé.

Antennes plus courtes que la tôle et le prolhorax réunis ; un

peu plus épaisses à l'extrémité; pubescentes; d'un roux leslacé
;

à premier article en massue allongée : les deuxième et troisième

obconiques : le deuxième un peu plus grêle et plus d'une fois

plus court que le premier : le troisième un peu plus grêle et un

peu plus court que le deuxième : les quatrième à dixième gra-

duellement plus courts et insensiblement plus épais : le septième

pas plus long que laige : les huitième, neuvième et dixième à

peine aussi longs que larges ou très-légèrement transversaux : le

dernier ovalaire, acuminé au sommet , de moitié plus long que

le précédent.
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Proihorax anlérieuremenl de la largeur des éiylres; ovale-

oblong, lëgèremenl arrondi aux angles antérieurs, presque droit

sur les côtés; atténué au sommet et circulairement écliancré à

celui-ci ; oblusément tronqué à la base et très-finement rebordé

à celle-ci; un peu plus étroit en arrière et largement arrondi

aux angles postérieurs ; légèrement convexe ; d'un brun de poix

brillant; densement et plus finement ponctué que la tête, avec

un espace lisse, très-réduit, à peine visible ; marqué vers la base

de deux fossettes plus ou moins ovales, obsolètes, souvent peu

apparentes, séparées entre elles par un intervalle ordinairement

peu élevé , et réunies en arrière par un sillon transversal
;
pré-

sentant en outre sur le dos un sillon longitudinal très-fin , plus

niarqué à la base et au sommet, et souvent interrompu au milieu.

Cou brillant, lisse, d'un brun plus ou moins rougeâlre.

Elijtres de la longueur du prolborax
;
presque droites sur les

côtés; légèrement convexes ; simultanément et faiblement im-

pressionnées derrière l'écusson ; distinctement et rugueusemenl

ponctuées; d'un noir assez brillant.

abdomen rebordé ; encore plus finement et plus densement

ponctué que le prolliorax ; couvert d'une pubescence plus fine et

plus serrée; assez convexe; sensiblement élargi après le milieu

et faiblement rétréci vers le sommet; d'un noir assez brillant,

avec l'extrémité des cinquième et sixième segments couleur de

poix : le septième caché : le cinquième distinctement membra-

neux à son bord apical. Anus pilosellé.

Dessous de la lèle brillant ; distinctement ponctué ; d'un rou-

geàtre plus ou moins clair. Dessous du prothorax brillant;

glabre; lisse ; d'un brun rougeâtre plus ou moins clair. Poitrine

légèrement ponctuée ; d'un noir de poix assez brillant. Ventre

finement et densement ponctué ; finement pubescent; d'un noir

de poix assez brillant, avec l'extrémité des cinquième et sixième

arceaux d'un roux ferrugineux plus ou moins clair.

Pieds pubescents ; d'un roux teslacé ; assez robustes. Ttbias
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mlerinédiaires assez forlemeiU dilatés : les postérieurs tégère-

menl. Les antérieurs assez forls , avec deux ou trois longs poils

au dessus du sinus de leur arête inférieure.

Hab. Cette espèce se rencontre mais rarement, dans les champs

et les jardins.

Elle ressemble beaucoup à la précédente , mais les élytres

sont plus longues, le prothorax est un peu plus court et l'abdo-

men un peu moins convexe; enfin le sixième arceau ventral des

</*, dont nous avons vu quatre exemplaires identiques , est re-

marquable par les impressions arquées qui font réfléchir les

bords de son échancrure.

La tête , le prolhorax et les élytres varient du noir de poix

au ferrugineux plus ou moins clair.

H, Scop. mlnutus. Erichson.

Elongatus, suhlinearis, subdepressus; pube subtili brevissimâ griseâ

densiùs sericans ; subtilissimè punctulatus, subnitidus, piceus, antennis

pedibusque testaceis; caplte subquadrato; thorace oblongo^ basi obsolète

btfoveolato , anticè et posticè tenuissimè canaliculato : elytris thoracis

longitudine ; abdomine ponè médium vix dilatato^ apicem versiïs levis-

simè attenuato,

Latroltum pumilum. Heer, Faun. helv. 236, 2.

Scopœusminutus. Er. Gen. et Spec. Stapb. 606. 3.

Long. 0,0028—0,0030 (i ligne 1/4 — 1 1/3).

Var, A. Scop. debilis : Corpore mÎQore, angustiore.

Vaf, B. Scop» intermedius : Nigro-piceus, ihorace elylris angustiore, his thorace loni»

gioribus.

Var, a. Cipile thoraceque fusco-ferrugineis.

Var, b. Gapile, thorace elytrisque fusco-ferrugineis,

Var. c. Capite, thorace, elytris anoque iaetè rufis.

d^. Cinquième arceau ventral Irès-obsolètemenl bissinueux. Le

sixième avec une entaille triangulaire assez profonde.
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j. Cinquième arceau ventral simple. Le sixième légèremenl

prolongé en triangle obtus arrondi.

Corps allongé ; suhiinéaire ; subdéprimé ; assez brillant ; cou-

leur de poix; densement couvert d'une pubescence très-courte,

fine et grisâtre.

7e/<? un peu plus large que le protborax ; presque carrée;

tronquée à la base ou légèrement échancrée au milieu de celle-ci;

légèrement convexe postérieurement; rélrécie et très-faiblement

déprimée en avant ; légèremenl arrondie sur les côtés et aux

angles postérieurs ; un peu plus large en arrière que vers les

yeux; d'une couleur de poix assez brillante, avec le tubercule

antennifère testacé ; très-finement et densement ponctuée; parée

de quelques longs poils autour des yeux et d'un autre solitaire

vers les angles postérieurs. Yeux assez petits; noirs; peu saillant? j

subarrondis. Parties de la bouche ferrugineuses. Palpes tes:acés.

tcibre piloscllé.

antennes plus courtes que la tête et le protborax réunis ; un

peu plus épaisses à l'extrémité; pubescentes; testacées; à premier

article en massue allongée : les deuxième et troisième subégaux,

obconicjues : le deuxième plus grêle et plus d'une fois pluscourl

que le premier: les quatrième à dixième graduellement plus

courts et insensiblement plus épais: les huitième, neuvième el

dixième à peine plus larges que longs : le dernier ovale, acumi-

rie au sonnnet; d'une moitié plus long que le précédent.

prolhorox antérieurement de la largeur des éiytres ; oblong,

légèreiT^ont arrondi aux angles antérieurs, presque droit sur les

côtés ; atténué au sommet, faiblement et circulairement écban-

cré à celui-ci; oblusémenl tronqué à la base et très-finement

rebordé à celle-ci ; un peu plus étroit en arrière cl largement

arrondi aux angles postérieurs; subdéprimé; d'un noir de poix

jTjsscz brillant; Irès-finemenl el densement ponctué, avec un

espace lisse peu visible, souvent nul ; marqué vers la base de

deiax fossettes ovales, obsolètes, souvent peu apparentes, séparées
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enlre elles par un inleivalle ordinairenienl peu clevc, cl réunies

en arrière par un sillon transversal; présentant en outre sur le

dos un sillon longitudinal très-fin
,
plus marqué à la base et au

sommet, le plus souvent interrompu au milieu, et quel(|uefois

réduit à une légère trace vers le sommet. Cou brillant, lisse, d'un

brun plus ou moins rougeàtre.

Ecusson semi-circulaire ; finement ponctué ; d'un brun de poix.

Elylres de la longueur du prothorax; presque droites sur les

côtés; subdéprimées, simultanément et légèrement impression-

nées derrière l'écusson ; densement et beaucoup moins finement

ponctuées que la tète et le prolborax, et un peu moins brillantes;

d'un brun de poix, avec l'extrémité et quelquefois la suture un

peu ferrugineuses.

Abdomen rebordé ; encore plus finement et plus densement

ponctué que la tête et le prothorax ; couvert d'une pubescence

plus fine et plus serrée; légèrement convexe; sublinéaire ou trcs-

faiblement élargi vers le milieu, légèrement rétréci au sommet ;

d'un noir de poix peu brillant, avec l'extrémité des cinquième et

sixième segments plus claire : le septième caché ; le cinquième

distinctement membraneux à son bord apical ; les quatre pre-

miers plus ou moins visiblement et étroitement bordés de Icstacé

à leur sommet. Anus pilosellé.

Dessous de la lèle brillant; distinctement ponctué ; d'un brun

plus ou moins rougeàtre. Dessous du prothorax brillant
;
glabre

;

lisse; d'un brun plus ou moins rougeàtre. Poitrine légèrement

ponctuée; d'un noir de poix brillant. Ventre très-finement et

très-densement ponctué; finement pubescent; d'un noir de poix

assez brillant, avec l'extrémité du cinquième arceau et le sixième

entièrement d'un ferrugineux plus ou moins obscur.

Pieds p'ïbescents; testacés. Tibias intermédiaires passablement

dilatés. Les antérieurs médiocies , avec deux ou trois long poils

au-dessus du sinus de leur arête inférieure.

Hab. Celte espèce est commune partout, sur le bord des ri-
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vières, sous les pierres dans les champs, parmi les mousses et

les feuilles mortes dans les bois,

C'esl une des plus variables, soil pour la forme, soit pour la

couleur. Ses variétés, quanta la forme, peuvent se réduire à

trois principales : 1°. Se. minutusEK,, variété typique, à pro-

thorax de la largeur des élytres et élytres de la longueur da

prolhorax. 2^. variété dehilis, à taille plus petite et plus grêle.

3". variété intermedius , à prolhorax plus étroit que les élytres

et élytres un peu plus longues que le prothorax, variété ordinai-

rement plus obscure et faisant en quelque sorte, quant à sa forme,

le passage du minutus type au mim?nus Er. Dans ces trois ca-

tégories la couleur varie également du noir de poix au rouge

ferrugineux.

Quelquefois le prothorax est assez distinctement canaliculé

dans toute sa longueur , d'autres fois seulement au sommet. La

ponctuation des élytres est aussi plus ou moins forte et plus oa

moins rugueuse ; la taille plus ou moins étroite , et Tabdomea

plus ou moins resserré à sa base. Nous conservons même un

individu cf^, appartenant aux variétés claires et dont le cinquième

arceau ventral est beaucoup plus distinctement bissinueux que

dans les autres c/* de la même espèce.

Toutes ces variations n'étant point constantes , et après avoir

passé en revue une centaine de sujets et reconnu des passages

insensibles de l'une à l'autre forme , nous avons été obligés de

les réunir toutes sous une même espèce.

9. Scop. minimus Erichson«

Elongalus , linearis , suhdepressus
,
puhe suhtili brevtssimâ griseà

sericans ; suhtilissimè punctulatus , ntgro-ptceus, antennts pedibusque

piceo4estaceis \ capile oblongo-subquadrato , angulis posltcis forttùs

rolundatis'y thorace oblongo^ basi obsolète bifoveolato, apice subtilissimè

canaliculato ; elytris thoracis longitudine ; abdomine porté médium vix

dilatatOf apicem versus leviter attenuato.
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Lathrobium minimum^ Ea. Col, march. 1. 511. 13 — Deer. Faun. Hclv. 236, 1.

Scopaeus minimits, Er. Gen. el Spec. Staph. 607. 4»

Long. 0,0028 (1 ligne 1/4),

Var. a. Capile ihoraccque rufo-piçei$.

Var. è» Pedibus fusco-piceis.

</', Cinquième arceau ventral très-légèrement échancré. Le

sixième ayec une entaille triangulaire à sommet arrondi,

j. Cinquième arceau ventral simple. Le sixième légèrement

prolongé en triangle obtus, arrondi.

Corps allongé; linéaire; subdéprimé; assez brillant j d'un noir

de poix ; coqyert d'une piibescence très-courte, fine, soyeuse et

grisâtre.

Tele plus large que le prothorax; en carré long; tronquée à la

base ou très-légèrement échancrée au milieu de celle-ci ; légè-

rement convexe postérieurement; rétrécie el très-faiblement dé-

primée en avant ; légèrement arrondie sur les côtés et assez

fortement aux angles postérieurs; un peu plus large en arrière

que vers les yeu5^; d'un noir de poix assez brillant, avec le tu-

bercule anlennifère testacé; très-finement et densement ponctuée;

parée de quelques longs poils autour des yeux et d'un autre so-

litaire vers les angles postérieurs. Yeux assez petits ; noirs ; peu

saillants ; subarrondis. Parties de la bouche ferrugineuses.

Palpes lestacés, avec le troisième article des maxillaires plus

obscur. Labre pilosellé,

antennes plus courtes que la tête et le prothorax réunis ; un

peu plus épaisses à l'extrémité ; pubescentes ; d'un testacé de poix

plus ou moins clair ; à premier article en massue allongée : les

deuxième et troisième subégaux, obconiques : le deuxième plus

d'une fois plus court que le premier : le troisième un peu plus

grêle que le deuxième: les quatrième à dixième graduellement

plus courts et un peu plus épais: les huitième, neuvième el
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dixième pas plus larges que longs : le dernier ovalaire, acunnrné

au sommet, d^une moitié plus long que le précédent.

Prolhorax un peu plus étroit que les élytres; oblong; légère-

ment arrondi aux angles antérieurs, presque droit sur les côtés;

atténué au sommet, très-faiblemenl et circulairement échancré

à celui-ci; obtusément tronqué à la base et très- finement rebor-

dé à celle-ci ; un peu plus étroit en arrière et largement arrondi

aux angles postérieurs ; subdéprimé ; d'un noir de poix assez

brillant ; très finement et très-densemenl ponctué, offrant un

espace longitudinal lisse, très-réduit, souvent peu apparent;

marqué vers la base de deux fossettes ovales, obsolètes, quelque-

fois assez distinctes , séparées entre elles par un intervalle lisse,

assez étroit, plus ou moins élevé; présentant en outre vers le

sommet un sillon longitudinal très-fin, assez court. Cou lisse,

brillant, d'un noir de poix.

Eciisson petit ; semi-circulaire ;
ponctué ; d'un noir de poix.

Efyires de la longueur du prolborax; presque droites sur les

côtés-, subdéprimées, simultanément et légèrement impression-

nées derrière l'écusson ; un peu moins finement et un peu moins

densement ponctuées que la tête et le prothorax ; un peu moins

brillantes; noires, avec la partie postérieure de la suture et

l'extrémité souvent d'un ferrugineux obscur.

Abdomen rebordé ; très-finement et très-densemenl ponctué ;

couvert d'une pubescence très-fine et très-serrée; légèrement

convexe ; sublincaire ou très-faiblement élargi vers le milieu ,

légèrement rétréci vers le sommet; d'un noir peu brillant, avec

l'extrémité du cinquième segment et le sixième d'une couleur de

poix plus ou moins claire : le septième caché : le cinquième dis-

tinctement membraneux à son bord apical : les quatre premiers

plus ou moins visiblement et étroitement bordes de testacé à leur

sommet. Anus pilosellé.

Dessous de la tele assez brillant ; distinctement ponctué, d'un

brun de poix plus ou moins roussàtre. Dessous du prolhorax
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brillant; glabre; lisse; d'un brun de poix. Po//rme obsolèlement

ponctuée ; d'un noir assez brillant. Ventre très finement ponctué
;

finement pubescent; d'un noir assez brillant, avec l'extrémité

des cinquième et sixième arceaux d'un roux de poix.

Pied^ assez grêles; pubescenls; d'une couleur de poix testacée,

souvent assez claire. Tibias antérieurs médiocres, avec deux ou

trois longs poils au-dessus du sinus de leur arête inférieure.

Hab. Celte espèce est rare dans nos localités. Elle préfère les

contrées méridionales.

Obs. La couleur est quelquefois plus ou moins roussàlre sur

la tête et le prolhorax. Les pieds sont assez rarement d'une cou-

leur de poix assez obscure.

Cette espèce se distingue aisément de ses voisines par sa forme

plus linéaire, sa ponctuation plus fine, et surtout par les angles

postérieurs de la tête plus largement arrondis.

EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE L

Fig. 1 . Scopaeus laevigatus </'.

— 2. Scopaeus laevigatus ?.

— 3. Tête, antenne et prothorax du Scopaeus laevigatus ^.
— 4. Cinquième et sixième arceaux du ventre dans le Scopaeus

laevigatus ç/'.

— 5. Cinquième et sixième arceaux du ventre dans le Scopaeus

laevigatus Jet dans tous les Scopaeus,

— C. Scopaeus apicalis ^.
— 7. Tête, antenne et prothorax du Scopaeus apicalis,

— 8. Cinquième et sixième arceaux du ventre dans le Scopaeus

apicalis, ç^.
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Fig. 9. Scopaeus sericans c/',

— 10. Têle, antenne et prolhorax du Scopaeus sericans.

-^ 11. Cinquième et sixième arceaux du ventre dans le Scopaeus

sericans ^,
— 12. Scopaeus rubidus ^,
— 13. Tête, antenne et prothorax du Scopaeus rubidus.

— ili. Cinquième et sixième arceaux du venlre dans le Scopaeus

rubidus (/'.

PLANCBE IL

Fig. 1. Scopaeus didymus. Er. ^Z».

— 2. Tête et prothorax du Scopaeus didymus.

— 3. Cinquième et sixième arceaux du ventre dans le Scopaeus

didymus (/*.

— 4. Scopaeus abbreviatus ^.
— 5. Cinquième et sixième arceaux du ventre dans le Scopaeus

abbreviatus ^.
— 6. Scopaeus cognatus </.

— 7. Cinquième et sixième arceaux du ventre dans le Scopaeus

cognatus c^*

•— 8. Tête , antennes et prothorax des Scopaeus abbreviatus et

cognatus.

— 9. Scopaeus minutus Er, d^.

— 10. Scopaeus minutus^ variété intermedius d^,

— 11. Tête, antenne et prothorax du Scopaeus minutus^ variété

intermedius.

— 12. Cinquième et sixième arceaux du ventre dans le Scopaeus

minutus ^.
— 13. Cinquième et sixième arceaux du ventre dans le Scopaeus

minutus c/' variété.

— 14. Scopaeus minimus. Er. ^.
— 15. Tête, antenne et prothorax du Scopaeus minimus,

— 16. Cinquième et sixième arceaux du ventre dans le Scopaeus

minimus ?

.
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DESCRIPTION

DE LA

LARVE DE L'iEGOSOMA SCABRICORNE,

par K. ilUIifSAIVT et A. GACOGMË.

(Présentée à la Société Lincéenne de Lyon, le \[\ août 1853).

iifa» ooi

Larve allongée; hexapode. Tête transverse; enchâssée en

majeure partie dans le prolhorax et pouvant s'y enfoncer

jusqu'à la partie antérieure du front; d'un quart ou d'un

tiers moins large que le premier segment ; rayée d'une ligne

longitudinale médiaire avancée jusqu'à la partie antérieure du

front; d'un blanc livide, avec le bord antérieur en partie d'un

fauve testacé ou noir : le bord un peu inégal, ridé, armé

d'une petite dent cornée, noire, de chaque côté de la ligne

médiane. Jntennes situées près de la base des yeux ; très

courtes ; coniques, composées de quatre articles. Episiome

transverse; près d'une fois plus large que long ; membraneux.

Labre en ogive; subcoriace, garni de poils roussâtres.

Mandibules {ovXe^; noires; cornées, peu arquées; oblique-

ment coupées à leur tranche interne. Mâchoire à un lobe,
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garnies ainsi que loufe la surface interne de la partie infé-

rieure (Je la bouche, de poils roussâlres. Palpes maxillaires

coniques ; de quôlre articles. Menton presque cordiforme.

Languette saillante; au moins aussi avancée que les palpes

labiaux : ceux-ci, coniques ; de deux articles. Corps composé

de douze segments; blanc ou d'un blanc un peu livide; gra-

duellement et assez faiblement rétréci, depuis le premier

anneau jusqu'au douzième; marqué en dessus d'une ligne

obscure formée par le vaisseau dorsal et prolongée depuis le

deuxième anneau, ou moins visiblement depuis la moitié

du premier, jusqu'au tiers du douzième; garni de poils fins

et très clair-semés, peu apparents; subdéprimé sur le premier

arceau, presque quadrangulaire sur les deuxième à dixième,

subcylindrique sur les deux derniers : le premier arceau ou le

protboracique, près d'une fois plus large que long; aussi

grand que les trois ou quatre suivants réunis
;
parsemé de

points donnant chacun naissance à un poil court, roussâtre ;

rayé, près de chaque côté, d'une ligne longitudinale, naissant

au tiers de la longueur dans la direction des antennes, pro-

longée jusqu'au bord postérieur en s'incourbant : deuxième

et troisième anneaux courts : les quatrième à dixième offrant

en dessus, sur leur moitié médiaireau moins, uneboursoufflure

transverse, rétraclile, servant à la progression de l'animal :

onzième et douzième anneaux lisses : le douzième en ogive ;

offrant à l'extrémité trois tubercules ou mamelons en partie

rétractiles : anus paraissant à trois fentes divergentes, deux

constituant, réunies, une ligne faiblement en arc dirigé en

arrière : la postérieure, verticale. Dessous du corps muni sur

les quatrième à dixième arceaux de boursoufflures analogues

à celles du dessus, rétractiles et servant à la progression.

Pieds très-courts ; coniques; submembraneux ; composés de

quatre pièces : la dernière rétrécie en pointe unguiforme.

Stigmates au nombre de neuf paires : la protboracique, plu^



DE LA LARVIî DE l'^ÏISGOSOMA SCAfilUCORNE. Bl

grosse, située à peu près sur la iimile de^ premier el deuxième

arceaux, notablement plus rapprocbée des pattes que les

autres: ceux-ci situes sur les arceaux quatrième a onzième.

Cette larve vit dans les troncs cariés du tilleul, du ma-

ronnier, du peuplier et de quelques autres arbres. Elle se

transforme en Nympbe vers le mois de juillet.

Voici la description de celle-ci :

Nymphe allongée; d'un blanc flavescent , au moins dans

les premiers jours de sa transformation. Tête pencbée
;

offrant Tépislome el le labre distincts : celuici embrassé par

les mandibules : ces dernières, saillantes, arquées dans leur

seconde moitié, contiguës à l'extrémité. Palpes dirigés per-

pendiculairement en dessous. Antennes sétacées ; courbées

sur les côtés du corps jusqu'au quatrième anneau, recourbées

en dedans à partir de celui-ci ;
prolongées dans le point

extrême de leur partie recourbée jusqu'à la moitié du sixième

arceau ; contiguës à la partie des cuisses voisine du genou

des deux premières paires de pattes, s'appuyant à leur extré-

mité vers la partie de la jambe voisine du genou des pattes

intermédiaires. Corps de douze anneaux : le premier ou pro-

tboracique, en trapèze ; en arc faiblement bissinué à son

bord postérieur ; au moins une fois plus large que long; de

moitié au moins plus grand que le deuxième : le troisième ou

mélatboracique, un peu plus long que le premier; de deux

tiers environ plus grand que le quatrième : (es quatrième à

dixième, presque égaux en longueur; cylindriques; graduelle-

ment, et assez faiblement rétrécis à partir du sixième : le

onzième, progressivement plus rétréci : le douzième, court,

en grande partie emboité dans le précédent, tronqué ou à peu

près à son extrémité; marqué en dessous d'une impression

triangulaire. Ces anneaux garnis en dessus de poils spinosules,

roussâtres, très-courts, pulviformes, inégalement répartis,

6
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|)lus nombreux près du bord postérieur de chaque arceau,

peu ou point apparent sur le douzième arceau. Eljtres et

ailes, déhiscentes , couchées sur les côtés du corps , en

convergeant vers leur extrémité; situées au-dessous des deux

premières paires de pattes, voilant en partie la postérieure.

Stigmates visibles sur les anneaux quatrième à onzième: celui

du quatrième anneau, oblique au lieu d'être transverse
; plus

grand que les autres, voisin du côté externe des ailes. Pieds

offrant les jambes repliées contre les cuisses, et, avec celles-ci,

obliquement dirigées d'avant en arrière, sans déborder les

côtés du corps : genoux de la dernière paire prolongés jusqu'à

la moitié du quatrième arceau ventral : tarses parallèlement

allongés, de chaque côté delà ligne médiane : les postérieurs

ne dépassant pas l'extrémité des ailes.

Cette Nymphe, quand elle est inquiétée, tourne pendant

un instant sur elle-même avec une grande rapidité.

L'insecte parfait paraît ordinairement vers les premier jours

du mois d'août, quelquefois à la fin de juillet.



DESCRIPTION

d'une

ESPÈCE NOUVELLE D'HELOPS,

PAR

llil. E ilUIilSAIlT et GODART,

Présentée à la Société Linnéenne de Lyon , le 10 juillet 185Zi.

Helops saperbus».

Oblong ; convexe; luisant ; bronzé-cuivreux , en dessus. Tête pubesccnle.

Prothorax et élylres glabres : le premier, bissinueusement échancré en

devant ; élargi jusqu'aux deux cinquièmes; sinueusement rétréci ensuite ;

en ligne droite à la base; d'un quart plus large à celle-ci que long sur son
r

milieu; moins déclive près des côtés ; ponctué, Elytres ovales -oOlongues ,

offrant après leur moitié leur plus grande largeur ; munies latéralement

d'un rebord tranchant sur toute la longueur
.f
et visible en dessus ; à stries

souvent d'un vert métallique, ponctuées (cinquante à so'xante points sur

la quatrième). Intervalles presque plans en devant^ plus ou moins convexes

postérieurement ;
pointillés : le huitième ordinairement uni postérieurement

au deuxième. Dessous du corps et pieds, pubescents ; bruns ou paraissant

d'un brun verdâtre.

c^. Trois premiers articles des tarses antérieurs et intermé-

diaires garnis en dessous de sortes de ventouses : le premier

plus sensiblement dilaté : celui des antérieurs, de moitié à

peine plus long que large : If» premier des intermédiaires
,

un peu moins d'une fois aussi long que large : les trois autres

graduellement plus étroits.

2 . Tarses sans ventouses en dessous, garnis seulement de

poils soyeux. Trois premiers articles des antérieurs et inter-

médiaires faiblement dilatés, et d'une manière graduellement

plus faible, du premier au troisième : le premier des tarses

intermédiaires , une fois plus long que large.

Long. 0,0157 à 0,0180 (7 à 8 1.). Larg. 0,0050 à 0,0061 (2 1/4 à 2 3/4 1.).
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Corps oblong ou ovalairement suballongé ; longitudina-

lement arqué; convexe; bronzé ou d'un bronzé !in peu

cuivreux, et luisant, en dessus. 7^7^ ponctuée
;
garnie de

poils courts, fins et peu épais, couchés ; à suture frontale

creusée d'un sillon arqué en arrière. Palpes bruns ou d'un

brun un peu métallique, .entérines de même couleur; un peu

pubescenles; prolongées environ jusqu'auquarl desélytres; à

troisième article cinq fois aussi long que le deuxième, plus long

que les deux suivants pris ensemble : le dernier, allongé^ assez

régulièrement arqué à son côté externe. Prothorax échancré

d'une manière bissinuée à son bord antérieur, avec la partie

intermédiaire entre chaque sinuosité, peu arquée au devant

ou presque en ligne droite ; cilié sous le bord de cette partie

médiaire ; presque en forme de cœur tronqué, c'est-à-dire

élargi jusqu'aux deux cinquièmes de ses côtés et d'un hui-

tième ou d'un dixième plus large dans ce point qu'à ses

angles antérieurs, rétréci ensuite d'une manière sinuée jus-

qu'aux angles postérieurs qui sont presque rectangulairement

ou peu ouverts ; à peine plus large à ceux-ci qu'aux angles

de devant ; d'un quart ou d'un tiers plus large à la base que

long sur son milieu ; muni sur les côtés d'un rebord étroit et

un peu saillant ; muni à la base d'un rebord à peu près

pareil; tronqué en ligne droite à celle-ci, ou a peine entaillé

dans le milieu de celle-ci; convexe, mais sensiblement moins

déclive près des bords latéraux ; bronzé à reflets d'un rouge

cuivreu\ ; marqué de points plus petits, moins rapprochés

et plus légers sur le dos, confluents et ruguleux près des

bords, moins petits e\ médiocrement rapprochés entre ceux-

ci et le dos ; offrant parfois sur la partie longitudinale mé-

diaire de celui-ci, surtout sur la partie postérieure, les traces

plus ou moins apparentes d'un très-léger sillon ou d'une

ligne lisse. Ecusson en triangle presque équilatéral , à côtés

légèrement curvilignes, à extrémité non obtuse ; assez fine-
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menl ponctué ; légèi emerU pubescent ; bronzé ou d'un bronzé

faiblement cuivreux. Elylres un peu phis larges en devant

que le prolborax 5 ses angles postérieurs qu'elles n'embrassent

pas ou qu'elles embrassent à peine ; élargies jusqu'aux trois

cinquièmes de leur longueur, plus sensiblement et en ligne

plus courbe depuis la base jusqu'au quatorzième de leur

longueur, offrant ensuite vers le sixième de celle ci une

légère sinuosité^ rélrécies en ligne courbe à partir des trois

cinquièmes jusqu'à l'angle suturai ; munies sur les côtés

d'un rebord visible quand l'insecte est examiné en dessus,

trancbant sur toute sa longueur, relevé de manière à former

une gouttière étroite ; longitudinalement et oblusément

arquées, c'est-à-dire presque planes longitudinalement sur

la suture depuis le cinquième jusqu'aux deux tiers, for-

tement déclives dans le dernier quart ; peu convexes sur

!a partie médiaire de la suture, convexement déclives sur les

côtés ; ordinairement d'un vert métallique ou d'un vert

bronzé sur les stries, d'un rouge cuivreux ou d'un bronzé

cuivreux sur les intervalles, ou sur leur milieu; à neuf stries,

y comprise la juxta-marginale : ces stiies marquées de points

qui ne crénèlent pas ou crénèlent à peine les intervalles : la

deuxième plus ou moins visiblement unie à son extrémité

à la septième : les troisième à sixième variablemenl unies

postérieurement et plus courtes : la huitième, avancée à

peu près jusqu'à l'angle humerai ; offrant en outre une strie

Juxta-suturale rudimentaire ordinairement prolongée jus-

qu'au septième de la longueur. Intervalles peu densement

pointillés; parfois presque plans, ou peu convexes sur une
partie de leur longueur (principalement chez la 5), et offrant

alors les stries légères ou presque réduites à des rangées

striales de points, ordinairement j)lus ou moins convexes

même en devant et surtout postérieurement, et rendant alorh

les stries plus prononcées : les huitième et neuvième posté-
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rieu renient unis et plus ou moins dislinclement liés à leur

extrémité au deuxième. Repli prolongé, en se rétrécissant ,

jusqu'à Tangle suturai. Dessous du corps brun foncé , et

garni de poils couchés, assez fins, jaunâtres, qui lui donnent

une teinte d'un noir ou brun verdâtre
;
ponctué d'une ma-

nière finement réticuleuse sur les côtés de l'antépectus
;

marqué de points médiocrement rapprochés sur les autres

parties pectorales
;

plus finement, assez densement et rugu-

leusement ponctué sur le ventre. Prosternum longitudinale-

ment convexe ; élargi après les hanches et dépassant à peine

le bord postérieur de l'arceau ; tronqué à l'extrémité ; creusé^

entre les hanches, d'un sillon longitudinal médiaire, et ordi-

nairement rayé en outre d'une ligne juxla marginale ; convexe

ou en toit obtus, après les hanches. Postépisternums presque

parallèles
;
quatre ou cinq fois aussi longs qu'ils sont larges

dans leur milieu. Pieds dissez allongés
;
grêles ; de la couleur

du dessous du corps sur les cuisses, graduellement d'une

teinte un peu moins obscure sur les tarses : ceux-ci garnis

en dessous de poils d'un jaune mi-doré : jambes garnies,

surtout en dessous, de poils semblables, mais moins épais.

Patrie : la Corse.

Obs. Les intervalles des élytres varient sous le rapport de

l'état de leur surface; ordinairement ils sont plus ou moins

convexes à leur base et d'une manière graduellement plus

marquée à l'extiémité, et dans ce cas, les stries sont plus

prononcées ou plus profondes ; mais parfois, surtout chez

la î , ils sont à peu près plans à la base et sur presque

toute leur longueur, et alors les stries, presque réduites à

des rangées striales de points, sont plus légères, moins régu-

lièrement dirigées : les troisième à sixième s'unissent, à leur

extrémité, d'une mmière variable ou équivoque ; et le hui-

tième intervalle se lie à peine au deuxième.



DESCRIPTION

DE

DEUX COLÉOPTÈRES
NOUVEAUX OU PEU CONNUS,

fAR

IIM. E. MIILSA.IVT et QIJILI.KIIEilU.

•*^<9»

Lcistns RcTelIcrlI.

Antennes brunes sur les quatre premiers articles, d^un testacé rosâtre

sur les autres. Tête et prothorax d'un noir bleu : celui-ci, cordiforme,

avec les angles postérieurs en forme de petite dent dirigée en dehors,

Elytres subparallèles ; d'un bleu noir ; à stries ponctuées. Intervalles

impointillés, subconvexes. Mandibules fauves. Dessous du corps d'un

brun noir. Cuisses brunes '.jambes et tarses d'un rouge testacé brunâtre.

Long. 0,0078 à 0,0090 (3 1/2 à 4 1.). Larg. 0,0029 (1 1/3 1.).

Corps oblong; subdéprimé ; luisant, en dessus. Télé lisse ou

à peine ruguleuse ; transversalement sillonnée après les yeux
;

noire ou d'un noir bleuâtre : mandibules fauves, antennes

brunes ou d'un brun noir sur leurs quatre premiers articles,

d'un blanc rosaire sur les autres. Prothorax cordiforme, sinué
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au (levant des angles postérieurs qui sont en forme de petite

dent dirigée en dehors ; anguleusenfienl un peu avancé dans le

milieu de son bord antérieur ; une fois environ moins large à la

base que dans son diamètre transversal le plus grand ; relevé

en rebord tranchant sur les côlés, sans rebord à la base ; d'un

liers au moins plus large dans son diamètre transversal le plus

grand que long sur son milieu ; creusé, après le bord antérieur,

d'une impression oblriangulaire, étendue jusqu'aux angles de

devant , prolongée jusqu'aux deux septièmes de la longueur
;

sillonné transversalement au devant de sa base ; rayé d'une

ligne longitudinale médiaire entre l'impression antérieure et le

sillon anlébasilaire ; fortement ponctué sur l'impression, sur le

sillon et jusqu'à la base et plus faiblement le long du rebord

latéral, lisse sur le reste; offrant de chaque côté de la ligne médiane

deux faibles subconvexilés presque orbiculaires ; noir ou d'un

noir bleu. Ecusson triangulaire ; caréné ; d'un noir bleuâtre.

Elljtres oblongues ; arrondies aux épaules, en ogive postérieure-

ment
,

parallèles entre ces deux points ; rebordées ; subdé-

primées en dessus ; à neuf stries ponctuées : la juxta-suturale à

peu près terminale : les deuxième et troisième, subterminalcs : les

quatrième et cinquième, et sixième et septième postérieurement

unies et graduellement plus courtes : la huitième, réduite pos-

térieurement à une rangée de points ; offrant en outre une strie

rudimenlaire juxla sulurale prolongée jusqu'au cinquième de

la longueur. Intervalles subconvexes ; lisses, impointillés ; d'un

bleu noir ou d'un noir bleu, avec l'extrémité des huitième, neu-

vième intervalles et du rebord , obscurément fauve. Dessous du

corps noir ou d'un noir brun ; lisse sur les côtés de Tantépectus

et sur le ventre
; ponctué sur le milieu de l'anlépeclus et sur

les côtés des autres parties pectorales. Pieds bruns sur les

cuisses, d'un rouge testacé brunâtre sur les autres parties, et

graduellement plus clair depuis la base des jambes jusqu'à

l'extrémité des tarses.
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Patrie : le nord de la Corse.

Elle a été découverte par M. Jules Revelière, à qui nous Pavons

dédiée.

Obs. Celte espèce a de l'analogie avec le L. nilidus pour la

forme; mais elle a le corps plus étroit. La couleur des quatre

premiers articles de ses antennes la dislingue suffisamment de

toutes les espèces voisines.

Attelabus atricornlst.

Prothorax et èlytres d*un roux testacé : partie au moins de la hor-

d%ire basilaire du premier^ repli des secondes , antennes et tout le reste

du corps, noir. Elytres striément ponctuées ou à stries ponctuées légères

et un peu affaiblies sur les côtés.

Long. 0,0042 à 0,0048 (1 7/8 à 2 lyS 1.). Larg. 0,0025 à 0,0033 (1 1/8 à 1 1/2.).

(Jorj05 oblong; longitudinalemenl arqué. Tête noire; lisse;

presque impointillée sur sa partie postérieure
;
parsemée de

points peu profonds sur le front; offrant sur la partie antérieure

de celui-ci une courte carène longitudinale ; creusée au côté

interne des yeux d'un sillon étroit ; creusée, entre les antennes,

d'un sillon faisant suite n la carène frontale ; densement ponctuée

sur répistome. Jntennes prolongées à peine jusqu'aux deux tiers

des côtés du prothorax ; pubescentes ; entièrement noires.

Prothorax tronqué en devant ; élargi en ligne un peu courbe

d'avant en arrière ; tronqué en ligne à peine bissubsinueuse de

chaque côté de sa partie médiaire, à la base; rayé au devant

de celle ci d'une ligne le faisant paraître muni d'un rebord

basilaire noir au moins dans sa moitié médiaire et parfois en

totalité ; sans rebord sur les côtés ; d'un tiers plus large à la

base que long sur son milieu
;
peu convexe sur le dos, convexe-

menl presque perpendiculaire latéralement; très-superficielie-

pienl pointillé
; roux ou d'un roux pale. Ecusson presque en
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carré au moins aussi large que long ; arrondi aux angles posté-

rieurs ; noir, luisant. Elytres un peu plus larges en devant que

le prolliorax à ses angles postérieurs ; deux fois et quart ou

deux fois et demie aussi longues que lui ; émoussées aux épaules ;

subsinueusemenl parallèles jusqu'aux deux tiers , arrondies

chacune à l'extrémité ; peu convexes sur le dos ; à neuf stries

très-légères ou rangées striales de points , sinuées vers le tiers

ou les deux cinquièmes; les septième et huitième réduites à des

rangées de points; offrant en outre une rangée juxta-suturale

rudimentaire ; d'un roux testacé. Intervalles superficiellement

ponctués. Pygidium voilé ; noir. Repli, dessous du corps et pieds

noirs. Cuisses renflées. Jambes pubescentes et denticulées sur

l'arête interne.

Patrie : le nord de la Corse.

Cette espèce a été découverte par M. Jules Revelière.

Obs. Elle diffère de l'^. curculionoides par une taille ordi-

nairement un peu plus petite
;
par la teinte d'un roux testacé

de son prothorax et de ses élytres; par ses antennes, son bord

basilaire du prothorax au moins en partie, et par son repli

,

noirs ; par son prolliorax superficiellement pointillé ; par son

pygidium ordinairement voilé par les étuis.



]\OTES

POUR SERVIR A l'iIISTOIRE

DE

L'OXYPLEURUS NODIERI,
(cOLÉOPTiRE DE LA TRIBU DES LONGICORNES),

f>AR

E. MVIifi^AIVT et Victor MCLSAMT,

(Présentée à la Société Linnéenne de Lyon, le 13 novembre 1854).

!BP»<MX>«

LARVt: de B*Oxypleuru<s IVodaeri.

Corps ovalairemenl dilaté et aplani sur la partie Ihoracique
,

presque létragone ensuite et renflé vers Textréaiilé ; composé,

outre la tête, de douze segments. Tête enchâssée dans le segment

prothoracique ; trois fois environ aussi large qu'elle est longue,

sur sa partie frontale ; rayée sur celle-ci d'une ligne longitudi-

nale médiaire ; d'un blanc flavescent , avec le bord antérieur

obscur ou noirâtre ; marquée près de ce bord , de chaque côté

de la ligne médiane, de trois ou quatre points enfoncés ; moins

lisse près de ce bord que postérieurement ; hérissée de poils

blonds, assez longs, clairsemés sur sa partie médiaire, plus

nombreux et presque fasciculeusement disposés sur les côtés.
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Epistome Iransverse ; une fois plus large que long ; noirâtre,

avec le milieu translucide. Labre avancé en ogive ; un peu cilié ;

noirâtre ou brun, avec le milieu rougeàtre, translucide, quand

les mandibules sont ouvertes. Mandibules cornées ; noires ;

entières à l'extrémité, armées plus inférieuremenl de quelques

dents; peu apparentes dans Tétai de repos. Mâchoires à un lobe

cilié. Palpes maxillaires coniques ; de trois articles. Menton

presque carré. LangucUe saillante. Palpes labiaux coniques ; de

deux articles. Yeux nuls ou représentés par un point tuber-

culeux, noir. Antennes très courtes ; de trois ou quatre articles

apparents : le basilaire, presque nul : le deuxième, cylindrique,

moins long que large : les troisième et quatrième, Iransverses

,

Irès-courts : le quatrième, divisé en deux pointes inégales :

Texterne, moins courte. Dessous de la tête offrant, sur la moitié

médiaire de sa partie basilaire, une sorte de demi-cercle dirigé

en arrière, semi-corné, d'un rouge flave ou presque carné, relevé

postérieurement en bord tranchant , sur la partie médiaire.

Segment prothoracique plus large que la tête à sa partie posté-

rieure ; une fois plus long que le front ; dilaté en ovale Irans-

verse ; siibarrondi sur les côtés ; trois fois et demie environ

aussi large qu'il est long; presque aplani ou à peine convexe sur

le dos, subconvexemenl déclive sur les côtés ; d'un blanc flaves-

cent; hérissé, près des côlés, de poils blonds assez longs, moins

nombreux que ceux de la tête. Deuxième et troisième segments

Ihoraciques ridés; presque entièrement voilés sur le dos par le

premier, plus ou moins visibles sur les côtés ; d'un blanc de

graisse. Anneaux abdominaux de même couleur; hérissés,

principalement sur les côtés, de poils blonds, fins et peu nom-

breux : les premier à sixième ridés ; faiblement et graduelle-

ment rétrécis , et presque tétragones : les septième et huitième,

dilatés et constituant avec le neuvième une sorte d'ovale : les

premier à septième rayés d'un sillon longitudinal médiaire ,

pourvus chacun d'un mamelon de chaque côté de ce sillon : les
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huitième et neuvième régulièrement convexes : les premier à

sixième, graduellement moins courts : les septième, huitième et

neuvième^ plus développés dans le sens de la longueur que les

premiers des dits segmenls abdominaux, aussi longs chacun que

les deuxième et troisième de ceux-ci réunis. Jnus un peu voilé

par le dernier segment, très-a})parent, à la partie postérieure du

corps ; offrant une fente transversalement arquée, et une autre

longitudinale perpendiculaire sur le milieu de la première ;

presque trimamelonné. Dessous du corps de la couleur du

dessus de l'abdomen ; ridé
;
pourvu sur les premier à septième

arceaux du ventre de deux mamelons, situés, un de chaque côté

de la ligne médiane: segment formant l'anlépectus, beaucoup

plus grand que les autres, échancré dans le milieu de son bord

postérieur, et prolongé en arrière en forme d'arc, de chaque côté

de cette partie intermédiaire. Pieds très-courts; écartés ; disposés

par paire sous chacun des anneaux thoraciques ; d'un blanc

flavescent; composé de trois ou quatre pièces : la basilaire peu

prononcée : la deuxième, peu distinctement séparée de la précé-

dente, terminée par un ongle long, très-gréle, très-pointu.

Stigmates au nombre de neuf paires : la prothoracique située

près du bord antérieur du deuxième segment, un peu au-dessous

de la ligne longitudinale imaginaire qui passerait sur le milieu

des côtés du corps : les autres stigmates un peu au-dessus de

cette ligne, c'est-à-dire plus rapprochés des mamelons du dos

que de ceux du ventre; situés sur chacun des premier h huitième

segments de l'abdomen.

Cette larve a été trouvée dans les environs de la Seyne-sur-

mer (Var). Elle vil dans les souches de pins dans lesquelles elle

creuse des galeries presque cylindriques; c'est là qu'elle se

transforme en nymphe.



DESCRIPTION

D UNE

NOUVELLE ESPÈCE DE PANDARINUS

(COLÉOPTÈRE DE LA TRIBU DES PANDARITES),

V\B.

K MIJLISANT ET Ci.. REY.

GENRE PaildariltUiS, Muls. et Rey.

Sous-Genre Dichromma^ Dichromme (Friwaldsky).

Caractères. Yeux dirigés sur le front d'une manière un peu

oblique. Prolhorax presque tronqué en devant, quand l'insecle

est vu perpendiculairement en dessus. Elyires passablement

élargies vers le milieu de leur longueur, rétrécies ensuite,

notablement moins larges vers les deux tiers que vers la moitié

de leur longueur ; arquées longitudinalement ; brièvement si-

nuées après l'angle humerai ; armées à cet angle d'une dent un

peu obtuse dirigée en dehors. Antennes un peu moins longue-

ment ($) ou à peine plus longuement ((/) prolongées que les

angles postérieurs du prothorax. Premier article des tarses pos-

térieurs moins long que les deux suivants réunis.
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Celle nouvelle pelile coupe, dans le genre Pandarimts, doil

êlre placée enlre le s. -g. Rizalus el celui de Pandarinus.

p. {Dichromma) foramlnojsus.

Oblong ; médiocrement ou peu fortement convexe ; d'un noir presque

mat sur le prolhorax, un peu luisant sur les èlytres. Veux un peu

obliques. Prothorax bissub.vinueusement tronqué en devant ; médiocre-

ment arqué sur les côtés, offrant ordinairement vers le tiers de ceux ci

sa plus grande largeur, faiblement rétréci à partir de ce point, un peu

sinué prés des angles postérieurs
;

pointillé, légèrement sur le dos,

Elytres à stries marquées de points-fossettes( environ vingt sur la

quatrième). Intervalles superficiellement pointillés: les premier,

troisième et cinquième^ postérieurement en toit,

Dichromma foraminosa (Friwaldsky) lesle de Kiesenweller.

Long. 0,0112 à 0,0123 (5 à 5 4/2 I.) Larg. 0,0033 (1 1/2) 5^,0,00^5 (2 1.) $ .

Corps oblong ; médiocrenienl ou peu forlemenl convexe ; d'un

noir presque mal sur la lêle el sur le prolhorax, un peu luisanl

sur les élylres. Tête poncluée ; presque sans pli sensible au côlé

inlerne des yeux chez la j . Prothorax presque Ironqué en

devant, avec deux faibles sinuosités posloculaires, quand Tinsecle

est vu perpendiculairement en dessus ; élargi en ligne courbe jus-

qu'au tiers ou un peu plus, faiblement rétréci jusqu'aux deux tiers

ou presque aux trois quarts, plus sensiblement rétréci ensuite,

et d'une manière un peu sinuée près des angles postérieurs ; à

peine plus large à ceux-ci qu'aux antérieurs; à peu près sans

rebord sur les côtés ; faiblement el très étroitement rebordé à la

base ; d'un sixième environ plus large à celle dernière qu'il est

long sur son milieu; sinué vers chaque sixième exlerne de son

bord postérieur , avec la partie intermédiaire sensiblement

arquée el un peu plus prolongée en arrière que les angles ; très-

médiocrement convexe
;
pointillé ; creusé, au devant de la base.
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sur les deux liers inédlaires de la largeur, d'un sillon parfois Irès-

|)rononcé (ordinairement chez le </) ou d'autres fois plus ou

nioins obsolète. Elylres brièvement et assez fortement sinuées

ou entaillées après l'angle humerai: offrant, par là, cet angle en

forme de dent obtuse dirigée en dehors et très prononcée ; faible-

ment ou très-sensiblement élargies jusque vers la moitié de

leur longueur ; à stries marquées de points- fossettes (environ

vingt sur la quatrième) : celle-ci aboutissant ordinairement au

point le plus avancé de la sinuosité basilaire du prothorax. Inter-

valles presque imponctués ou superficiellement pointillés : les

premier, troisième, cinquième et septième au moins, plus ou

moins sensiblement élevés : les premier, troisième et septième

graduellement plus saillants, en toit ou en carène postérieure-

ment: le troisième, uni à son extrémité avec le septième, en

enclosant les quatrième à sixième. Dessous du corps marqué sur

les côtés de l'antépcctus de gros points peu ou point unis en

sillons. Prosternum creusé d'un large sillon sur son milieu.

Poslépisternums marqués de points presque linéairement dispo-

sés. Pieds noirs. Cuisses glabres en dessous. Jambes antérieures

presque cylindriques, peu élargies de la base à l'extrémité : les

intermédiaires et postérieures sans traces de sillon sur leur arête

externe.

Patrie : la Crète, (collect. de Riesenvvetter).

c/*. Trois premiers articles des tarses antérieurs , et les

deuxième et troisième des intermédiaires garnis en dessous de

sortes de ventouses : les deuxième et troisième des antéiieui's

fortement dilatés : les mêmes des intermédiaires faiblement

dilatés.

$. Tarses non dilatés; sans ventouses en dessous.



DESCRIPTION

DE

QUELQUES HÉMIPTÈRES-HOMOPTÈRES

NOUVEAUX OU PEU CONNUS

,

PilR

E. IIIJLISAIWT et €i^ REY.

TRIBU DES FULGORITES.

DIctyopbora multireticulata.

Elongala , virescens\ capite producto , conico , lateribus rotundato;

vertîce recto ^ fronte, prothorace scutelloque tricarinatis ; homelytris

vitreis , apice numerosissimè rettculatis , nervis viridibus
;
pedihui

anticis rufo-testaceis.

Long. 0,012— 0,014 mill. (51/2 — 6 lignes).

Corps allongé, conique.

Tête profondément sinueuse à la base, fortement prolongée

en cône en avant , carénée sur les côtés qui sont arrondis en

arrière. Vertex assez large, droite chargé de trois carènes lon-

gitudinales, dont la médiane est aussi saillante que les latérales :

celles-ci presque reclilignes et confluentes au sommet; les ca-

rènes d*un vert un peu foncé ; leurs intervalles d'un vert un

7
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peu jaunâtre, obsolèleuienl ridés en travers. Front également

chargé de trois carènes vertes, dont la médiane un peu plus

forte : les deux latérales divergeant un peu avant de se réunir

au sommet de la tête; les intervalles finement ridés en travers,

(l'un vert jaunâtre. Chaperon convexe, avec une seule carène

discale, obtuse, verte : les côtés d'un vert un peu jaunâtre, avec

des lignes obliques, obscures. Rostre alteignant la moitié du

corps» d'un vert pâle avec l'extrémité noirâtre. Yeux grands, peu

saillants, en ovale court, bruns. Oce//e5 situés au-dessous des

yeux, saillants, brillants, testacés.

Antennes à article basilaire épais, d'un verl pâle, et chargé

de points verruqueux roussâtres ; à soie brune.

Prothorax très-court; fortement bissinueuxau sommet; profon-

dément échancré à la base, et très-légèrement flexueux sur les

côtés ; chargé sur son disque de trois carènes longitudinales vertes :

les intervalles et les côtés très-finement chagrinés, obsolètement

ridés en travers; d'un vert obscurément jaunâtre. Un point en-

foncé un peu en arrière, de chaque côté de la carène médiane.

Eciisson très-grand , en losange antérieurement arrondi et

légèrement sinueux sur les côtés avant sa pointe postérieure qui

est rebordée ; très-finement chagriné , d'un verl opaque obscu-

rément jaunâtre, avec trois carènes longitudinales d'un vert plus

vif.

Homélftres allongées ,
plus larges en arrière , arrondies au

sommet; trois fois plus longues que le reste du corps, débordant

de beaucoup l'abdomen; d'une transparence vitrée, avec des

nervures bien marquées , d'un vert plus ou moins bleuâtre à

l'exlrémilé , oii elles forment un réseau serré. Ailes diaphanes,

à nervures brunes. Dessous du corps d'un vert pâle.

Pieds allongés, légèrement spinosules, verts : les deux anté-

rieurs d'un roux teslacé, avec les cuisses garnies en dessous

avant leur sommet de cinq ou six courtes épines obscures; extré-

mité de tous les tarses d'un brun ferrugineux
;
genoux avec quel-
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ques points noirs, el une lâche de la même couleur en dessous

et au sommet des cuisses. Tibias et tarses postérieurs avec quel-

ques fortes épines noires à leur poinle.

Patrie : Environs de Lyon. Assez rare.

Obs. Celle espèce se trouve en compagnie de la Dlctjophora

europœa^ Lin avec laquelle elle a beaucoup d'analogie, et dont

on pourrait la croire une simple variété. Mais Texamen d'une

douzaines d'individus identiques nous a constamment présenté

une taille plus grande, un front el un vertcx plus larges, el les

nervures de l'extrémité des lioméîylres deux fois plus nombreuses.

Le verlex est aussi plus droit, moins relevé au sommet; sa ca-

rène médiane est toujours au moins aussi saillante que les laté-

rales , tandis qu'elle Test beaucoup moins dans Veuropœa. Enfin

chez celle-ci les carènes latérales du verlex sont sinueuses el ren-

trent un peu en dedans, au lieu que chez noire espèce elles sont

presque droites et ressortenl même plus ou moins en dehors.

DelpliaiL tiaberipciiiiis.

Elongata, capite obtuse contco; fronte , vertice, prothorace scutello-

que tricarinatis
;
fusco-hrunnea : carinis frontis

,
geniculis , tihiarum

apicBy antennisque pallidis, his basi fusco lituratis; vertice
^
prothorace,

scutello suturœque basi pallido'luteis ; homelytris post médium pellu-

cidomaculatis , et transversîm trituberculatis.

Long. OO04 mill. ( 1 1/2 lign.)*

Corps allongé, antérieurement d'un jaune pâle ; élytres brunes

avec de grandes taches vitrées en arrière.

Tête en cône allongé et arrondi au sommet. Vertex chargé

de trois carènes en comptant les marginales ; d'un jaune pâle,

avec l'intervalle des carènes un peu obscurci, surtout au sommet.

Front allongé, brunâtre, avec trois carènes pâles. Chaperon el

rostre brunâtres. Celui-là légèrement caréné en son milieu. Yeux

grands, assez saillants, réniformes , d'un brun ferrugineux.
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Ocelles peùls, arrondis, saillants, leslacés, situés au-dessous

des yeux.

antennes paies, avec leur soie fine, un peu renfibrunie : les

premier et deuxième articles poilus , obscurs à leur sommet : le

deuxième paré en outre d'un trait oblique, brunâtre.

Proihorax court, transversal, largement échancré à la base;

prolongé en hémicycle au milieu de son bord antérieur; longitu-

dinalement tricaréné; d'un testacé paie.

Ecusson grand, en losange circulairemenl tronqué en avant,

sinueux sur les côtés , et rebordé à sa pointe postérieure; longi-

tudinalemenl tricaréné; d'un jaune pâle.

Homélytres oblongues, latéralement comprimées en arrière,

trois fois et demie plus longues que le reste du corps; brunes,

avec une bande sulurale d'un jaune pâle s'élendant depuis l'écus-

son presque jusqu'au sommet de la clef, mais laissant aux deux

tiers de sa longueur, sur la côte suturale, un petit point obscur;

parées en outre de grandes taches transparentes et vitrées ; une,

allongée, située au tiers antérieur de la clef vers son bord externe;

cinq de la même forme, situées après le milieu des élytres, et

plus ou moins réunies en une bande transversale remontant

obliquement en dehors ; trois au-dessous de celle bande , irré-

gulièrement ovales, disposées en triangle, et placées vers la côte

marginale; quatre autres sublriangulaires , touchant au bord

postérieur; et enfin une dernière allongée, moins diaphane et

souvent peu apparente , située derrière l'extrémité de la clef,

vers la côte sulurale. Les nervures sont granuleuses, saillantes

à la base, faibles après le milieu ; les première, deuxième et troi-

sième en ce même endroit s'épaississent en espèces de tuber-

cules: l'extérieur oblong ; celui du milieu beaucoup plus grand,

ovale ; l'interne bien moins saillant, réduit à une carène obtuse,

dont la partie antérieure, souvent détachée, forme un qua-

trième tubercule petit et arrondi, y^iles diaphanes, à nervures

brunes.
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Dessous du corps brunâtre , avec le métastejmum el le bord

des segments ventraux plus pales.

Pieds atilérieurs pk\es; les quatre postérieurs brunâtres, avec

les genoux , rextrémilé des tibias et les tarses pâles. Tous les

ongles obscurs. Tibias postérieurs
,
garnis d'épines à leur som»

met, et seulement armés de deux plus fortes à leur tranche ex-

terne; tarses postérieurs épineux inférieuremenl : toutes ces

épines noires à leur extrémité.

Patrie ; Environs de Nimes. Juin. (Collect. Poudras).

TRIBU DES ISSITES.

Hystcropterum iiiaculiftf>oiis.

Subovale, medio dilatatum^ griseo-ferrugineum ; homehjtris hasi dis-

tincte nervosis
,
posticè reticulatis , margine laterali pallidis; fronle

subconvexây tenuiter tricarinatâ ; lateribus punclis seriatis , disco ma-

cutis 4 majoribus, nigris.

Long. 0,005— 0,006 mill. (2 — 2 1/3 lig.) Larg. 0,003 mill. ( l 1/2 1.).

Corps subovale, latéralement dilaté vers le milieu, d'un gris

ferrugineux, avec le bord des élytres pâle.

Vertex transversal, plus de deux fois plus large que long, for-

tement échancré en arrière , subanguleusement cintré en avant ;

concave; d'un gris ferrugineux, avec une ligne longitudinale

obscure, très-fine, et un petit sillon obsolète à la base. Front

assez convexe ; chargé de trois carènes n'atteignant pas le cha-

peron : la médiane droite , les latérales sémicirculaires el se

réunissant à leur partie supérieure; d'un testacé ferrugineux,

avec une série de points noirs le long et en dehors des carènes

latérales : ces points plus nombreux auprès des yeux , et souvent

confluents. Le disque a en outre quatre grandes taches noires

,

disposées deux à deux : les deux supérieures rapprochées, sépa-

rées l'une de l'autre seulement par la carène médiane (?), quel-
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quefois plus réduites el plus dislanles enlr'eîles (</) : les deux

inférieures ou libres (</), ou quelquefois réunies inférieureraenl

(j). Chaperon convexe, leslacé , avec le sommet el des lignes

obliques sur les côtés, ferrugineux. Rostre roussâlre , noir à son

extrémité. Fewjc grands, saillants, subarrondis; d'un brun fer-

rugineux. Ocelles non apparents.

antennes ferrugineuses , à soie fine et brune.

Prothorax très-court, transversal
;
presque droit ou très-légè-

rement sinueux à la base ;
prolongé à son bord antérieur en

triangle arrondi; d'un gris ferrugineux plus ou moins obscur;

déprimé à son milieu , où il présente deux points enfoncés, rap-

prochés et transversalement disposés, et de plus la trace d'une

carène longitudinale à peine sensible.

Ecusson grand, transversal, triangulaire, sinueux sur les côtés,

d'un testacé ferrugineux, avec deux points enfoncés rembrunis,

écartés l'un de l'autre, situés vers les côtés, avant le sommet.

Homélftres anguleusement arrondies sur les côtés avant le

milieu, où elles sont faiblement gibbeuses ; d'un gris ferrugineux

plus ou moins obscur, avec les bords latéraux pâles ; chargées de

nervures assez saillantes, nettement réticulées postérieurement : les

aréoles de la base rugueuses ou vaguement réticulées. Ailes nulles.

Dessous du corps d'un gris ferrugineux plus ou moins obscur.

Ventre plus pâle, avec une bande médiane et les côtés obscurs

(9), quelquefois entièrement d'un testacé roussâtre (c/'). Hanches

plus ou moins pâles.

Pieds assez courts, pubescents, spinosules^ d'un leslacé

obscur, avec les ongles, les épines des tibias et des tarses pos-

térieurs , obscurs : ceux-là avec deux fortes épines seulement le

long de la tranche externe.

Patrie : Provence, Languedoc. Juin. Assez rare,

Obs. Celle espèce ressemble beaucoup à VHyst, apterum^HEiMi,

SoHAEFF. Elle est généralement plus petite, le front est plus con-

vexe; les homélytres, bien que moins comprimées sur les côtés,
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offrent vers le milieu de ceux-ci une gibbosilé moins sensible, et

leurs nervures sont aussi moins saillantes. Mais ce qui la distin-

gue parliculièremenl de loules ses congénères, ce sont les lâches

constantes du front.

GENRE €0^'OlSIilUJ$.

()co)vo;, cône, aip-o;, camus.)

Corpus oblongO'Ovale,

Fertex leviter transversus , antice obtuse angulatus.

Frons oblonga , tricarinata,

Oculi rotundati, integri. Ocelli non conspicui* Homelylra lateribus

subgibbosa, Alis nullis.

Pedes brèves , spinosuli.

Corps en ovale oblong. Verfex échancré à la base, prolongé

en avant en triangle obtus; à peine plus large que long, con-

cave , caréné sur les bords et au milieu. Front oblong, un peu

plus large inférieuremenl, tricaréné. Chaperon en cône allongé.

Rostre de trois articles apparents, atteignant la moitié du corps.

Yeux gros, saillants, arrondis, entiers. Ocelles non apparents.

antennes courtes, épaisses, à soie fine et assez longue.

Prothorax très-court, transversal
,
prolongé entre les yeux en

triangle arrondi; caréné dans son milieu.

Ecusson grand , triangulaire.

Homéljtres assez coriaces , élargies et subgibbeuses avant leur

milieu, chargées de nervures saillantes plus ou moins réticulées.

Ailes nulles ou rudimentaires.

Pieds assez courts , finement spinosules. Tibias postérieurs

armés en dessous, à leur sommet, d'une rangée d'épines , et de

deux autres plus fortes le long de la tranche externe. Tarses

postérieurs avec les premier et deuxième articles inférieuremenl

épineux à leur extrémité.

Obs. Ce genre se distingue des Hjsteroplerum, Am. et StRv.

par son verlex beaucoup moins transversal, légèrement anguleux
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tin avant, par son front beaucoup plus allongé , et par ses yeux

à bord inférieur entier ou presque entier.

C cœlatufl.

Ovalis
,
fortiter neroosus , vagè reticulatus

,
griseus

,
punctis macu-'

lisque fuscis variegatus, nervis carinisque pallidioribus; fronte leviter

tricarinatâ, macula medid pallidd; vertice antice angulato, prothora'

ceque medio carinalis ; hoinelytris lateribus subgibbosis, pallido'Subfas-

ciatis f clavo medio oblongo-foveolato.

Long. 0.004. (l 1/2 lig.)- -- Larg. 0,0016 (2/3 I.).

Corps en ovale un peu allongé, grisâtre, variole de points el

de taches obscures.

Vertex à peine plus large que long, angulairement echancrc

à la base, prolongé au sommet en triangle obtus; concave, lon-

giludinalement caréné en son milieu ; d'un testacé grisâtre, avec

ses saillies plus pâles, et une teinte obscure mouchetée de pâle,

de chaque côté de la carène médiane.

Front en carré long, très-peu convexe, presque plan, d'un

gris obscur moucheté de pâle, avec une tache au milieu pâle;

chargé sur son disque de trois carènes pâles, dont l'intermédiaire,

droite, se prolonge jusqu'au milieu du chaperon; les latérales

légèrement arquées , n'atteignant pas le chaperon , et réunies à

leur partie supérieure. Chaperon convexe, grisâtre, avec des

mouchetures ferrugineuses. Rostre d'un testacé obscur, noir au

sommet. Yeux grands, arrondis, saillants, plus ou moins obscurs.

Ocelles non apparents.

Jntennes d'un ferrugineux plus ou moins obscur : à soie

noirâtre.

Prothorax très-court, presque droit ou 1res légèrement sinueux

à la base, prolonge à son bord antérieur en triangle légèrement

arrondi; longiludinalemenl déprimé et caréné en son milieu;
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d'un gris pâle, avec une leinle obscure de chaque colé de la ca-

rène médiane.

Ecusson grand, transversal, triangulaire, sensiblement si-

nueux sur les côtés; offrant confusément les vestiges de trois

carènes longitudinales, dont l'intermédiaire plus faible, à peine

apparente; d'un gris plus ou moins obscur, avec les saillies

plus pâles.

Homél/tres anguleusement arrondies au milieu de leurs côtés,

où elles présentent une gibbosité assez sensible; fortement rele-

vées en arrière, et à bord saturai cintré; grisâtres, variolées

de points et de taches obscurs; parées un peu avant leur milieu

d'une bande sinueuse, tiansverse, pâle, ceinte en avant et en

arrière d'une teinle noirâtre; et en outre d'une petite tache obs-

cure, aux trois quarts postérieurs, et derrière laquelle on dis-

tingue confusénaent une bande un peu plus pâle, oblique : les

nervures très-saillantes, ordinairement pâles, ainsi que les réti-

culations qui sont vagues à la base, plus distinctes et plus forles

au sommet : la clef creusée vers son milieu, près de la suture,

d'une excavation elliptique, dont le fond est paré d'un trait noir,

légèrement arqué en dedans. Aïies nulles.

Dessous du corps d'un lestacé ferrugineux, variole de taches

obscures. Ventre pâle, avec des points brunâtres.

Pieds assez courts, pubescents, spinosules, d'un lestacé plus

ou moins livide, avec les ongles, quelques mouchetures sur les

cuisses > les épines des tarses et des tibias postérieurs, brunâ-

Ires : ceux-ci avec deux fortes épines seulement le long de leur

tranche externe.

Patrie. Hyères, janvier et février. — Marseille, mai.

Obs. La couleur varie dans cette espèce. Chez les c/*, les ho-

mélytres sont ordinairement uniformément grisâtres, avec deux

ou trois points rembrunis. Chez la y, elles sont quelquefois uni-

formément d'un gris obscur, avec la bande pâle réduite à un

simple trait flexucux.
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GENRE PE:E.TO\^OTUf§(.

(riSÀTYi, bouclier, vwtoç , dos.)

Corpus crassum^ suhcylindricum,

Fertex Iransversus , anttce truncatus,

Frons lata, tricarinata,

Oculi transversîm-ovati, Ocelli non conspicui.

Prothorax antice peltalodilalatus.— Scutellum maximum
,
pro-

thoracis latiludine. Homelytra abbreviata , tricarinata , subparallela,

Alœ nullœ,

Pedes brèves y spinosuli.

Corps épais, subcylindrique, anlérieuremenl subdéprimé.

Vcrtex légèrement écbancré à la base, tronqué au sommet,

transversal, concave. Front hvge, Iricaréné. Chaperon conique.

Rostre de trois articles apparents, atteignant à peine la moitié

du corps. Yeux gros, saillants, ovales, transversaux. Ocelles non

apparents.

Antennes courtes et assez épaisses.

Prothorax court, transversal, écbancré à sa base; caréné au

milieu , et antérieurement dilaté sur les côtés de manière à re-

couvrir en partie le bord interne des yeux et les angles postérieurs

de la tète. Sa partie postoculaire très-réduite, refoulée par les

yeux.

Ecusson très-grand , transversal, aussi large que le prolborax,

tricaréné.

Homélytres tronquées , ne couvrant qu'un tiers de Tabdomen;

tricarénées, à côtés subparallèles ; sans apparence de clef. Ailes

nulles.

Abdomen fortement convexe en dessus, oblusémenl caréné en

son milieu , avec la marge des segments relevée en carène.

Pieds assez courts, spinosules. Tarses postérieurs 'miéri^mQ-

nicnl dentés. Tibias postérieurs avec cinq ou sept dents à leur
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sommet, el une seulement, après le milieu , sur la tranche ex-

terne.

Obs. Ce genre singulier s'éloigne des Hxjsleroplerum par la

structure de son prolhorax, par le développement de son écusson,

par ses homélytres tronquées et subparallèles^ et par ses tibias

postérieurs à une seule épine à la tranche externe,

p. raniforints.

Crassus , hrevis, subc/lindricus , infrà niger pallido-maculatus ^

suprà griseo-pallidus : frontis maculis reniformibus 2 , verticis sub-

tnangularibus 4 , thoracis vittâ mediâ , scutelli vittis 3 , brunneis;

homelytris fuscis, vittâ subobliquâ pallidiuri ; abdomine suprâ 6 nigro-

lineato; femorum maculis 2 et tarsorum apice obscuris» Fronte^ thorace,

scutelloy abdomine bisseriatim^ lateribus pupillatis,

Long. 0,003(1 1/31.). — Larg. 0,002 (3/4 1.)

Corps ramasssé, épais, cylindrique.

Vertex transversal, plus de deux fois plus large que long
;
pos-

térieurement légèrement échancré en angle obtus, tronqué en

ligne droite au milieu de son bord antérieur, figurant assez bien

la moitié d'un octogone régulier; concave, d'un gris-pâle, avec

quatre taches sublriangulaires, noirâtres, disposées en demi-cer-

cle, séparées enlr'elles par des intervalles paraissant, mais très-

faiblement, relevés en carène : la carène intermédiaire droite : les

deux latérales obliques, convergentes en arrière ; creusé en outre,

vers la base, de deux fossettes peu profondes, assez larges, ar-

rondies, éloignées l'une de l'autre, situées près des yeux. Front

large; assez convexe; chargé sur son disque d'une carène circu-

laire, inférieurement ouverte pour laisser passage à une carène

médiane, qui, du vertex, va se prolonger jusqu'au milieu du

chaperon; d'un testacé pâle, avec deux grandes taches noires,

réniformes ou sémi-lunaires, situées en dedans de la carène cir-

culaire, et seulement séparées enlr'elles par la carène médiane.
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Les cotes, endeliors delà carène semi-circulaire^ sont chargés de

pupilles ou petites verrues ombiliquées, pâles, entremêlées

d'une teinte noirâtre. Chaperon convexe, noir, pâle à la base.

Rostre testacé, brunâtre au sommet. Fcmu? grands, transversaux,

ovales, d'un noir-brun. Ocelles non apparents

Antennes courtes, épaisses, noires à la base, pâles au milieu,

un peu obscures au sommet.

Prothorax transversal, près de quatre fois plus large que long;

écbancré à la base, oblusément tronqué au sommet, avec ses

côtés antérieurement dilatés et recouvrant en partie le bord in-

terne des yeux et les angles postérieurs du vertex ; d'un testacé

pâle, avec une large bande médiane brunâtre, longiludinalemenl

partagée par une carène pâle; les côtés rembrunis et couverts

de pupilles pâles. Les parties latérales situées entre les épaules

et les yeux , sont très-réduites , et refoulées par Textrémité

postérieure de ceux-ci.

Ecusson très-grand, transversal, aussi large que le prolhorax;

antérieurement arrondi j postérieurement prolongé en triangle ,

et sinueux sur les côtés avant la pointe postérieure ; d'un teslacé

pâle, chargé de trois carènes encore plus pâles, et paré de trois

larges bandes obscures : l'intermédiaire, longitudinalement di-

visée par la carène médiane , les latérales chargées de pupilles

pâles.

Homélytres subparallèles, tronquées, raccourcies, recouvrant

seulement le tiers de l'abdomen ; obscures, avec une bande lon-

gitudinale, légèrement oblique, d'une teinte plus claire; les côtes

marginale et suturale, et trois carènes discales, pâles : l'interne,

légèrement fléchie en dehors vers la base, se recourbant à angle

droit à son extrémité un peu avant le bord apical, qu'elle suit

parallèlement jusqu'à la rencontre de celle du milieu : celle-ci,

oblique , réunie à l'externe à peu prés au quart de sa longueur :

cette dernière, à partir de ce point de réunion, subparallèle

à la côte marginale. Ailes nulles ou rudimenlaires.
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Jbdomen Irès-convexe , chargé sur son milieu d'une carène

obluse, lisse, se dilalanl un peu à chaque inlerseclion des seg-

ments, dont les bords postérieurs sont saillants et comme re-

levés en carène; pâle, avec six bandes longitudinales noires : les

deux intermédiaires seulement séparées entr'elles par la carène

médiane, les quatre latérales chargées de pupilles testacées.

Poitrine pâle, avec des taches noires sur les côtés. Ventre noir,

avec l'extrémité des segments pale.

Pieds assez courts; pubescenls; distinctement spinosules; d'un

teslacé livide, avec deux taches sur les cuisses, la base des tibias,

le sommet des tarses, obscurs. Les épines des tibias postérieurs

noires à l'extrémité.

Patrie : Faillefeu (Basses-Alpes).

TRIBU DES TETTIGOMÉTRIDES.

Tettig^oinetra stulpliurca.

Oblonga , sulphurea , crebrè punctata : clypeo
,
pectore pedibusque

nigro-purpureis ; libiarum apice tarsisque pallidioribus , unguiculis

nigrism

Long. 0,007— 0,008 (2 2/3 — 3 lignes).

c^ Ventre obscur, avec un trait longitudinal au milieu^ et les

côtés, d'un jaune soufré.

j Ventre d'un jaune de soufre, avec de grandes taches noires

sur les côtés.

Corps oblong, subelliptique ; assez fortement et assez dense-

nient ponctué.

Tête échancrée à la base, prolongée en avant en triangle légè-

rement arrondi au sommet. Vertex déprimé sur son disque,

relevé à son bord antérieur; rugueusement ponctué, d'un jaune

de soufre. Fro/2/ creusé sur son milieu ; couvert de points rugueux,

assez forts, se changeant inférieuremenl en rides transversales.
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( haperon convexe , cliagriné, cpaisetiienl et rugueuseinenl ponc-

lué, noir, avec ses bords cl sori sommet carminés. lioslre rosal,

avec rcxlrémité noire. Yeux peu saillants, subdcprimés, plus ou

moins obscurs. Ocelles pclils, ferrugineux.

Jnlennrs d'un jaune de soufre; à deuxième article granuleux

au sommet : leur soie à peine de la longueur des trois premiers

arlicics rcunis.

Prothorax très-court; transversal; quatre fois plus large que

long; légèrement écbaiicré au milieu de sa base, et tronqué au

milieu de son bord aniérieur; d'un jaune de soufre; rugueu-

sement pondue; creusé sur son milieu d'un sillon obsolète, un

|)eu plus prononcé à sou bommel, de cbaque côté duquel il pré-

sente une cicatrice arrondie , imponctuée et seulement Irès-One-

ment cbagrinée.

Epimcres du rnésothorax visibles en dessus; rugueusemcnl

|)onctués; d'un jaune de soufre.

Ecusson grand; triangulaire; légèrement arrondi à la base,

Irès-faibleiiient sinueux sur les cotés, à angles latéraux tronqués;

d'un jaune orangé; rugueusement ponctué, et transversalement

déprimé vers sa pointe postérieure.

Ilomêlytres allongées, plus larges que le protborax à leur base,

un peu rétrécies en arrière; latéralement déclives, simultanément

arrondies à leur sommet ; trois fois et demie plus longues que la

tète et le protborax réunis; assez densemenl ponctuées; d'un

jaune de soufre quelquefois un peu verdàlre; cbargées de cinq

principales nervures, peu saillantes, ramifiées et réticulées à

leur extrémité.

Proslernum et mésoslervm d'un noir-brun qui se cbange en

carmin sur les côtés. Mélaslernum plus ou moins pâle ou rosal.

Ventre jaune avec le milieu obscur ((/"), ou d'un jaune de soufre

avec le milieu de la base et les côtés tacbés de noir (j): ces la-

cbes grandes, transversales, souvent interrompues.

Pieds robustes ; courts
;
pubescenls ; spinosules ; d'un brun
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plus OU moins pourpré, avec les genoux cl le soiuinct des

libias un peu plus clair : les tarses d'un rose plus ou moins

leslacé , cl les ongles noirs. Epines des tibias cl des tarses

posténeurs noires à leur sommet.

Patrie : Environs de Nîmes. Juin , sur {'Onopordiiim acan-

tldum.

Obs. Cette espèce ressemble au Tettigomelra virescens, Latr.

Elle est une fois plus grande, et Tangle proccphalique est plus

saillant et plus aigu.

Tcttlg:onictra linprcsNifroiis

Breviter ovata , punctata , nilida, nigro-picea : puncto capilis antico,

ano, melaslerno, geniculisy tibiarum apice larsisque pallidis ; vertice

medio sensim , fronte profundiùs, latè excavatis.

Long. 0,003 (1 lig. 1/4) — I arg 0,00l> (^2/3 Mg.\

Corps court; ovale; ponctué; d'un noir de poix brillant.

Tète cchancrée «^ la base, prolongée en avant en triangle lar-

gement arrondi au sommet. Vertex impressionné sur les cotés

auprès des yeux, et creusé en son milieu d'une large excavalion ;

rugueux, surtout dans le fond des impressions ; d'un brun de

poix brillant, avec un point plus pâle et translucide au milieu du

bord antérieur Front large; plus ou moins obliquement ridé;

forlement creusé sur son milieu d'une large excavation dont le

fond se transforme à la partie supérieure en une fossette arrondie
;

d'un noir de poix brillant, avec la partie inférieure et la trancbe

supérieure, ordiiiairernent plus claires : celle-ci parée sur son

milieu, au-dessus de Tcxcavalion, d'une petite tacbe pâle, subéle-

vée, lisse, tuberculiforme. Chaperon convexe; presque lisse, ou

obsolètement ridé et ponctué ; d'un brun de poix brillant , avec

l'extrémité un peu plus claire. Rostre testacé, brunâtre au som-

met. Yeux légèrement saillants; plus ou moins obscurs. Ocelles

globuleux, très petits, Icstacés.
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Antennes courtes; couleur tic poix, avec le sommet des pre-

mier et deuxième articles plus pales : celui-ci granuleux à son

extrémité.

Protkornx très court ; transversai
;

près de quatre fois plus

large que long; légèrement écliancré au milieu de sa base, el

tronqué au milieu de son bord antérieur ; couvert d'une ponc^

tuation faible et confuse, qui se transforme, vers le milieu de

la partie antérieure , en rides transversales plus ou moins dis-

tinctes; creusé derrière celles-ci d'un sillon longitudinal obsolète;

de cliaque côté du disque, d'une cicalrice ou impression arrondie,

peu profonde, pres(|ue lisse ou finement cbagrinée ; et derrière

les yeux, de deux autres impressions plus fortes, à fond sensible-

ment rugueux; d'un brun de poix brillant, avec un trait plus

pale , de chaque côté du sillon longitudinal.

Ephncres du mésothorax rugueusement ponctués, d'un brun

de poix.

EcHsson grand; triangulaire; arrondi à la base, très-légè-

rement sinueux sur les côtés ; finement et rugueusement ponc-

tué; transversalement impressionné vers l'angle postérieur: les

laléraux tronqués; d'un noir de poix brillant, avec la pointe

terminale pâle.

Tloméljjfres plus ou moins raccourcies, couvrant en tout ou

en partie l'abdomen
;
plus larges que le protliorax à leur base ;

latéralement déclives; rugueusement ponctuées; à nervures fai-

blement saillantes, plus ou moins réticulées au sommet ; d'un

noir de poix brillant, avec la côte suturale ordinairement pâle.

Abdomen très finement et très-faiblement ponctué en dessus,

d'un noir de poix, avec le segment roussâtre. Ventre obscur,

avec une tache médiane et l'anus pâles (</*). Poitrine d'un

brun de poix, avec les sutures , le métasternum et les hanches

pâles.

Pieds robustes; assez courts; pubescents; couleur de poix

,

vec les genoux, le sommet des tibias, les tarses, et quelquefois
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la base des cuisses poslérieures, pâles. Ongles et épines des tibias

et tarses postérieurs j brunâtres.

Patrie : Languedoc. Mai.

Obs. Celle espèce, au premier abord , ressemble à la variété

noire de la Teltigomelra virescens {Teltigomelra atra , Hagen-

bach). Elle s'en distingue par une taille une fois moindre , une

couleur plus brillante, et par les excavations de la lête. Ce der-

nier caractère empêche de la confondre avec la Teltigomelra

piceola, Bubmeister.

TRIBU DES LÉVIPÉDES , Amyot.

Ptyelns notatus.

OblonguSftenuiter albido-pubescens, punclulaius, pallido-flavus : ver-

tice^ prothorace scutelloque lineâlongitudinali nigro-brunneâ; homehj^

tris lineâ subsuturali y viitâque submarginali
^ fuscis , ad angulum

apicalem puncto nigriore ; capite triangulariler acute producto.

Long. 0,008 mill. (3 lignes)*

Corps oblong; finement ponctué, couvert d'une pubescence

courte et blanchâtre.

Tête échancrée à la base, prolongée en avant en angle aigu à

sommet légèrement arrondi. Fer/ex presque droit , à tranches

latérales doublées ; chargé antérieurement de trois petites ca-

rènes : l'intermédiaire moins saillante : les latérales arquées,

allant se réunir en s'arrondissant au sommet, et liées à la base

par le moyen d'une petite ligne transversale enfoncée; creusé

vers la base de quatre fossettes : une au-devant de chaque ocelle,

les deux autres contre les yeux ; marqué en outre sur le bord

postérieur de deux cicatrices allongées, transversales, situées

entre les yeux et les ocelles; d'un jaune flave, avec une bande

longitudinale noire. Front très-convexe, très obsolètemeul sil-

lonné sur son milieu ; d'un jaune flave, avec des rides obliques,

obscures, sur les côtés. Chaperon et joues d'un jaune flave.

8
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Rostre [esidicé , obscur au sommel. Yeux assez grands; subdé-

primés; grisâtres, varioles de linéoles transversales brunes.

Ocelles enfoncés; situés sur la partie postérieure du vertex, aussi

distants entr'eux que des yeux.

Antennes pâles, à Iroisièuie article obscur.

Proihorax grand ; transversal ; d'une moitié plus large que

long; arrondi à son bord antérieur, postérieurement prolongé en

triangle écliancré au sommel ; faiblement ponctué ; obsolèlemenl

sillonné sur son milieu ; marqué en avant de quatre cicatrices ar-

rondies, à fond imponctué , transversalement disposées, et rap-

prochées deux à deux; d'un jaune flave , avec les bords latéraux

et une bande médiane, noirs.

Ecusson triangulaire ; prolongé au milieu de sa base en angle

arrondi, sinueux sur les côtés, à pointe postérieure très-aiguë;

d'un jaune flave, avec une bande médiane obscure, faisant suite

à celles du protborax et du vertex.

Homél/tres oblongues ; de la largeur du prothorax à leur base,

U!i peu plus larges au milieu; deux fois et demie plus longues que

la tète et le prothorax réunis; déclives sur les côtés; finement

ponctuées, et chargées de quatre principales nervures, assez

saillantes, postérieurement ramifiées; d'un jaune flave, avec

une ligne subsulurale et une bande submarginale, brunes : celle-

ci parlant des épaules et se terminant à l'angle suturai par un

point d'un noir assez vif. Ailes blanchâtres, transparentes.

Dessous du corps et pieds d'un flave lestacé , avec les ongles

rembrunis, et les épines des tibias et tarses postérieurs , noires

à leur sommet.

Patrie : Provence.

Obs. Cette espèce diffère de toutes les aulres espèces de Pl/elus

par le développement de son prolongement céphalique. Elle se

rapproche beaucoup par la couleur du Ptyelus lineatus, Lin.
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TRIBU DES SERRIPÈDES, Amyot.

GENKE CllIAi^lllJlS.

( xiaajjLo; , croisement.)

Corpus oblongum.

Ferlex trïangularis.

Frons oblonga , subparallela.

Oculi magni, transversi, Ocelli conspicui.

Prolhorax brevis , transversus,

Scutellum Iriangulare,

Homelytra apice sinuata , decussata,

Pedes elongatif spinosi.

Corps oblong,

Tête triangulaire, allénuée à son bord anlérieur. Ferlée sub-

déprinfié ; caréné à sa base. Front oblong, subparallèle. La partie

inférieure de la léte située entre les yeux et la base du front, en

quadrilatère pas plus long que large. Jones latéralement dilatées.

Plaques génales subellipliques. Chaperon en carré long. Rostre

court; assez robuste; de deux articles apparents. Fewx grands;

transversaux; peu saillants. Ocelles globuleux; distants; placés

en avant de la ligne des yeux, vers le bord de la tranclie laté-

rale du vertex.

Antennes médiocres , avec leur soie assez longue , graduelle-

ment épaissie à la base.

Prothorax court; transversal.

Homélytres allongées; à cinq nervures saillantes; à bord su-

turai sensiblement sinueux en arrière , où elles se croisent assez

fortement.

Pieds allongés, les postérieurs surtout. Tibias antérieurs

faiblement épineux : les postérieurs beaucoup plus fortement.

Tarses de trois articles : les quatre antérieurs à dernier

article aussi long que les deux précédents pris ensemble : les
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postérieurs à premier article aussi long que les deux suivants

réunis.

Obs. Ce genre, par son prolongement céphalique , a beau-

coup d'affinité avec le genre >^coc^/?/m/Ms , Germ. II en diffère

par un front plus étroit, à côtés plus parallèles, et surtout

par ses élylres postérieurement dilatées et croisées à leur

suture.

Cbiasma» translacidus.

Oblongus , capite trigono , suprà basi cartnato ; palltdus
,
pectore

ventreque medio nigris ; vertice scutelloque nigro luteoque variegalis ;

homelytris niveis y diaphanis , distincte nervosis
,
poslicè ad suturam

sinuatim decussatis.

Long. 0,0035 mill. (I ligne[l/3).

Corps allongé; peu brillant, finement chagriné.

Tête légèrement échanerée à la base, antérieurement prolon-

gée en triangle émoussé au sommet. Verlex légèrement déprimé

en avant, chargé en arrière d'une carène médiane assez saillante;

finement chagriné; pâle, avec une teinte roussàtre sur les côtés

auprès des yeux, et quatre principales taches noires : la pre-

mière grande, en carré transversal, située à la partie postérieure

du disque, et laissant pales la carène et le bord postical : la

deuxième beaucoup moins grande, occupant Tangle terminal où

elle laisse sur la tranche une petite linéole pale, et postérieure-

ment liée à la précédente; les deux autres petites, situées au-

devant des ocelles, vers le milieu de la tranche latérale : toutes ces

taches à contours peu arrêtés , et émettant de petites linéoles on

petits points obscurs. Ocelles saillants; pîles, avec un point noir

à leur sommet. Front allongé, subparallèle ou légèrement ré-

tréci inférieurement; creusé supérieurement d'une fossette pro-

fonde^ d'une couleur pâle, avec deux points noirs rapprochés

au sommet de la tranche, et, sur les côtés, des ondulations
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obliques, fines, composées de points obscurs: partie de la télé

située entre les yeux et la base du front , en quadrilatère irrc-

gulier i pas plus large que long Plaques génales ti joues pâles :

celles-ci avec un point sligmatique noir à leur partie inférieure.

Chaperon pâle , en carré long , avec la base et les angles infé-

rieurs légèrement arrondis. Rostre court, épais, brunâtre. Yeux

grands, transversaux, subdéprimés, noirâtres.

Jnlennes, ainsi que leur soie, pâles avec une tacbe obscure

sur le deuxième article.

Prothorax transversal, un peu plus de deux fois plus large que

long ; arrondi au sommet , légèrement sinueux au milieu de sa

base ; obsolètemenl chagriné ; blanchâtre, avec une teinte un

peu jaunâtre et des points obscurs le long du bord antérieur.

Homélylres allongées
,
plus de trois fois plus longues que la

lête et le prolhorax réunis ; de la largeur de celui-ci à leur base,

faiblement élargies au milieu ; dilatées en arrière à leur suture,

où elles se recouvrent assez largement; chargées de cinq nervures

saillantes, peu réticulées au sommet; blanches, avec les cellules

diaphanes et transversalement ridées.

Poitrine noire , largement tachée de pâle en avant et sur les

côtés. Fentre d'un teslacé pâle , avec la base et le milieu noi-

râtres.

Pieds allongés; très-pâles, avec le sommet des /âr/\$"<?j" rem-

bruni, les tibias ponctués de brun, et les quatre cuisses anté-

rieures avec des taches de la même couleur.

Patrie : Marseille. Juin. Trèb-rare.

Bytboseopiis ustulatns.

Elongatus, apice aUenuatus, suhtilissimè coriaceus^ pallidus : scu-

tello suturâque ferrugineo macalatis
; pectore antice nigro ; homelytris

nitiduliSf pellucidiSf apice subinfuscalis

.

Long. 0,005 à 0,006 (2 à 2 1/4 lig.j.
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d^. Côtés des joues largement el profondément écliancrés jus-

qu'à la rencontre des plaques génales. Vertex antérieurement

d'une teinte roussâtre obscure, qui s'étend même sur une partie

de la base du front. Prolhorax d'un testacé obscur. Pieds el

dessous du corps flaves.

9, Cotés des joues légèrement sinueux. Prothorax^ vertex,

front, dessous du corps et pieds d'un blanc verdàtre, ou d'un

verl glauque très-paie.

Var. A. çp. D'un vert pâle un peu jaunâtre. Vertex beaucoup moins roussi, seulement

d'un testacé obscur à sa partie antérieure. Prothorax avec une grande tache rembrunie,

occupant presque tout son disque et plus ou moins dilatée le long de la base.

Var. B ç^ ^ , D'un beau vert tendre, avec une bande suturale d'un roux ferrugineux.

Corps étroit, sensiblement rétréci en arrière.

Tête échancrée à la base, arrondie en avant ; très-finemenl

chagrinée. Vier/ea? transversal ; très-convexe à sa partie antérieure,

où il présente des rides transversales très-fines , seulement

visibles au moyen d'une forte loupe ; parsemé de quelques poinis

enfoncés obsolètes; creusé sur son milieu d'un très-léger sillon

longitudinal, n'atteignant pas le front; plus ou moins roussi dans

le c/', d'un vert glauque chez la $. Front très-légèrement con^

vexe; ovale, inférieurement rétréci ; flRve (d^)ou d'un vert giau^

que ( j), avec quelquefois des stries obliques sur les côtés. Joues

longitudinales ; étroites ; d'un verl pale. Plaques génales allon-

gées ; d'un vert pâle. Chaperon en carré long, tronqué à la base,

sinueux sur les côtés et sensiblement élargi au sommet; d'un

vert pâle, et souvent flave chez le d^. Rostre pale, noiràlre à

son extrémité. Yeux grands; assez saillants ; subarrondis ;
plus ou

moins obscurs. Ocelles petits ; brillants, plus ou moins rem-

brunis.

Jntennes pâles; disoie longue, obscurcie au sommet; terminée

par un petit boulon solide, ovalaire, noir, souvent caduc,

surtout chez les y .
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Prolhorax transversal, deux fois plus long que large; arrondi

au sommet, légèrement sinueux au milieu de sa base; très-

finement chagriné, parcimonieusement et obsolèlement ponctué

en arrière; d'un lestacé plus ou moins obscur («Z'), ou d'un

vert très pâle ( j).

Ecusson triangulaire ; très-linement chagriné ; marqué sur son

milieu d'une impression en forme de chevron, dont l'ouverture

est en arrière ; d'un testacé pâle, paré à la base de deux taches

triangulaires ferrugineuses, et d'une troisième arrondie, moins

foncée, située avant la pointe postérieure: ces taches quelquefois

isolées, d'autres fois réunies de manière à ne laisser pâles que

le milieu de la base et les côtés, le plus souvent s'élendanl au

point d'envahir tout l'écusson qui parait alors entièrement

ferrugineux, avec les taches basilaires ordinairement plus

obscures.

Homélytres allongées; postérieurement sinueuses et croisées à

la suture; à peine aussi larges que le prolhorax à leur base,

sensiblement rétrécies depuis celle-ci jusqu'au sommet, où elles

sont latéralem'^nt comprimées; près de cinq fois plus longues que

la tête et le protborax réunis; brillantes, à nervures peu sail-

lantes, rembrunies à l'extrémité, et encloses de points enfoncés

très-obsolètes
;
pâles et diaphanes, avec leur sommet légèrement

enfumé, et la suture parée d'une bande ferrugineuse prolongée

jusqu'au sinus su?ural et quelquefois interrompue après le milieu.

^iles pâles, légèrement irisées.

Dessous du corps flave (d^), ou d'un vert très-pâle (j).

Poitrine noire au milieu de sa partie antérieure.

Pieds allongés, épineux, flaves (</*), ou d'un vert pâle (j),

avec les ongles et les épines terminales des fiùias et tarses pos-

térieurs, couleur de poix.

Patrie: Avignon, île de la Barthelasse, sur le peuplier blanc.

Mai, Juin. Assez commun.

Obs. La variété A se prend aux environs de Lyon, ainsi que
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la variété B, qui mérite d'être signalée à part. Nous la riQmr

merons ;

Bytbosoopus salicetorum. Cette variété locale, qu'on pour-

rait bien prendre pour une espèce distincte, diffère du type par sa

couleur générale d'un beau vert tendre. Les taches de l'écusson

et de la suture sont les mêmes, mais la tête n'est jamais roussie

chez les c/*, et l'on ne peut trouver d'autres distinctions sexuelle?

que celle que présente la structure des deux derniers segments

ventraux.

Patrie : Environs de Lyon. Dans les saulaies.

Bythoscopus ocularis.

Elongatus, sublilissimè coriaceus, fusco-luteus , vertice scutelloque

pallescei\tibus : hoc basi maculis duabus triangiilaribus, illo maculis

duabus rotundatis, nigris; prolhorace antîcè obscuro-maculalo; home-

lytrorum nervis albts, plus minusve fusco-interruptis ; pedibus flavts.

Long. 0,004 miii. (1 lig. 3/4).

</*. Ferlex, chaperon et front flaves ou jaunes : celui-ci avec

deux rangées longitudinales de petites linéoles transverses,

brunes, ^o/e des antennes terminée par un petit bouton solide,

elliptique, aplati.

$ . Chaperon et front flaves, variés sur leur milieu de macur

latures brunâtres : le dernier paré en outre latéralement de deux

rangées longitudinales de linéoles transverses. Vertex pâle, avec

une bande transversale, bissinueuse, d'un brun ferrugineux,

s'étendant d'un œil à l'autre, et déplus un Irait oblique obscur

au devant des ocelles. Bouton des antennes nul ou caduc.

Tête échancrée à la base , antérieurement arrondie, très-

finement chagrinée ; d'un flave plus ou moins pale, varié de

l)run et de ferrugineux chez les 5. Fertex transversal, con-
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vexe à sa partie antérieure, où il présente de fines rides trans-

versales; marqué sur son milieu d'une trace faible de sillon ou

espèce de suture rappelant le rapprochement des parlies

similaires
;
paré supérieurement, dans les deux sexes, de deux

gros points arrondis, noirs.

Front faiblement convexe ; en ovale court, légèrement échancré

au sommet; très-finement chagriné. Chaperon en carré-long,

brusquement élargi au sommet: celui-ci rebordé, noir dans les

deux sexes. Joues à côtés presque droits. Plaques gêna les

grandes, allongées. Rostre épais; plus ou moins rembruni. Yeux

grands ; subarrondis
;
plus ou moins obscurs, assez saillants sur

les côtés. Ocelles petits ; brillants, d'un testacé pâle.

Antennes d'un roux testacé : leur soie obscure au sommet,

terminée par un bouton noir {</'), souvent caduc
( j).

Prothorax transversal, deux fois plus long que large, très-

faiblement sinueux au milieu de sa base, largement arrondi au

sommet; très-finement chagriné, couvert sur son disque de

points rugueux, épars, obsolètes ou bien se transformant en

rides transversales courtes, peu visibles; d'une teinte livide,

mêlée quelquefois de maculatures d'un ferrugineux clair, avec

deux Iraits transversaux brunâtres à sa partie antérieure.

Ecusson triangulaire, très-faiblement sinueux sur les côte's;

marqué sur son milieu d'une impression en forme de chevron

dont l'ouverture est en arrière; finement chagriné; pâle, avec

deux taches triangulaires noires à sa base , toujours bien tran-

chées.

Homélytres allongées ; de la largeur du prolhorax à leur base,

graduellement rétrécies depuis celle-ci jusqu'à leur sommet où

elles sont latéralement comprimées ; assez fortement sinueuses

et croisées en arrière à la suture; près de cinq fois plus longues

que la tète et le prothorax réunis ; peu brillantes ; à nervures

faibles à la base, plus saillantes au sommet, encloses de points

enfoncés obsolètes; d'un gris jaunâtre assez sombre, avec trois
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lâches blanchàlres : une sur le disque : deux sulurales sur la clef:

ces lâches ordinairement peu visibles; les cellules apicales fai-

blement diaphanes ; la côte marginale et la nervure externe plus

ou moins rembrunies; les autres nervures blanchâtres, avec leur

tiers postérieur brun interrompu de blanc, y^iles pâles, légère-

ment irisées , à nervures brunes.

Poitrine noirâtre, pâle sur les côtés. Ventre obscur, avec la

base des segfnents, blanchâtre, y^nus d*un testacé roussâtre.

Pieds allongés ; épineux ; d'un flave leslacé, avec les arêles in-

férieure et supérieure des quatre tidias antérieurs, Tarêle infé-

rieure seulement des postérieurs et les ongles, obscurs. Les cuisses

présentent quelquefois avant leur extrémité une linéole ou tache

brune, soit en dessus soit en dessous. Les épines apicales des

tibias et tarses postérieurs sont aussi rembrunies.

Patrie : Hyères, la Seyne. Janvier, juin.

Obs. Celle petite espèce ressemble au Bijthoscopiu notatusj

H. ScHOEFF. ; mais elle est plus étroite et d'une teinte générale-

ment plus claire. Les nervures des homélytres sont surtout moins

saillantes et moins rembrunies.

Bytboscopns sinuatus.

Elongalus , suhlilissimè coriaceus , capilis basi sub oculis sinuatâ;

pallidus
,

peclore medio nigro : vertice prothoraceque posticè punctis

duobus rotundatis nigris ; scutello croceo basi nigro-bimaculato ; home-

lytris apice atlenuatis , subdiaphanis , nervis postice tnfuscatis.

Long. 0.0045 mill. (1 ligne 3/4).

Corps allongé ; très-finement chagriné.

Télé arrondie en avant; fortement échancrée au milieu de sa

base , sensiblement sinueuse à son bord postical au-dessous des

yeux
;

pâle, avec les sutures des pièces inférieures rembrunies.

Verlex transversal ; convexe à sa partie antérieure; paré, à la
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base, de deux gros points arrondis noirs , écarlés ; d'une leinle

légèrement ferrugineuse sur les côtés auprès des yeux; et d'une

bande médiane aussi ferrugineuse, longitudinalemenl partagée

par une ligne pâle.

Front presque plan; allongé; un peu évasé à la base, circu-

lairement rétréci au sommet ; paré sur les côtés de deux lignes

longitudinales composées de points ferrugineux confluents. Cha-

peron oblong, arrondi au sommet. Joues très-faiblement arron-

dies sur les côtés. Plaques génales grandes, très-allongées. Rostre

assez long, pâle, noirâtre à son extrémité. Yeux assez grands;

subtriangulaires; légèrement transversaux; assez saillants en ar-

rière; plus ou moins obscurs. Ocelles assez grands; assez sail-

lants; assez rapprochés ; d'un rouge ferrugineux.

/énlennes pâles , avec leur soie sensiblement épaissie à la base

el un peu plus obscure au sommet.

Prolhorax transversal, d'une moitié plus large que long; anté-

rieurement arrondi, très-faiblement sinueux au milieu de la base;

finement chagriné; couvert sur le disque de quelques points en-

foncés, épars, obsolètes, à peine visibles; d'un flave teslacé ,

avec deux gros points noirs en arrière , arrondis et écartés l'un

de l'autre.

Ecusson triangulaire, à pointe postérieure brusque; très fine-

ment chagriné
;
jaune , paré à la base de deux taches triangulaires

noires, plus ou moins obsolètes, et marqné après le milieu d'une

petite strie transversale noire, n'atteignant pas les côtés.

Ilomél/tres allongées, quatre fois plus longues que la tête et le

prothorax réunis; de la largeur de celui-ci à leur base; assez sen-

siblement rélrécies jusqu'au sommet oii elles sont latéralement

comprimées; pâles, chargées de cinq principales nervures fines

mais bien distinctes, testacées et un peu rembrunies au sommet.

Les aréoles diaphanes, brillantes, très-finement et très-légèremen^

chagrinées.

Dessous du corps pâle, avec le milieu de la poi Irine noir-
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Ventre flave (c/'), ou jaune ($), un peu rembruni à la base.

abdomen noir en dessus.

Pieds allongés; épineux; flaves, avec les ongles obscurs.

Patrie : Marseille , Avignon. Juin. Assez rare.

Obs. Celle espèce appartient à la division du Prostigmoderus

Amyot, et ressemble beaucoup aux variétés pales du Bythosco-

pus venosus Germar , qui en est le type. Elle en diffère par les

deux points noirs du prolhorax qui, au lieu d'être antérieurs,

sont en arrière
;
par ses élytres beaucoup plus allongées et plus

rétrécies à Textrémité, et par le bord postérieur de la tête si-^

nueux au-dessous des yeux. Le disque du prothorax n'est pas

très-rugueux, ni transversalement ridé, mais seulement fînemenl

chagriné.

GENRE STEeEIiYTRA.

(STe-yv), loit, eXuTpov, élylre
)

Corpus crassum, posticè compressum,

Caput obtuse trigonum. Fertex excavalus,^

Frons elongata , suhparallela.

Oculi magniy poslicè suprà thoracis discum productif Ocelli con&r

picui y antici.

Prothorax hrevis , transversus.

Scutellum magnum , triangulare,

Homelylra poslicè adscendentia , sutura elevatâ*

Pedes elongati y spinosi.

Corps épais , oblong.

Te/e échancrée à la base, prolongée antérieurement en triangle

obtus. Verlex creusé d'une excavation plus ou moins profonde.

Front allongé, subparallèle, un peu plus étroit inférieurement.

Partie delà tête, située entre lui et les yeux, longitudinale,

étroite. Joues obtusément arrondies sur les côtés, non sensible-

ment dilatées. Plaques génaies grandes, allongées. Chaperon un
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peu plus large au sommet , oblong. Rostre épais ; assez court ;

fie deux articles apparents. Yeux grands; supérieurement sub-

arrondis , angulairemenl prolongés en dessous ; dilatés et saillants

en arrière, de manière à cacher en partie le bord antérieur du

prolhorax. Ocelles situés auprès des yeux, au bord antérieur de

la tête.

Antennes épaisses , avec leur soie fine et longue , épaissie à

la base.

Prolhorax coxxvi^ transversal.

Ecusson transversal; triangulaire; grand.

Homélytres latéralement comprimées en arrière , légèrement

sinueuses mais non croisées à la suture : celle-ci élevée en carène,

plus haule que le dos du prolhorax, el remontant à l'extrémité.

Ailes bordées ; à nervures fortes.

/>/e6/j- allongés , les postérieurs surtout; forlement épineux,

avec les tibias postérieurs plus forlement encore. Tarses épineux,

de trois articles : les qualre antérieurs à troisième article aussi

long que les deux précédents n'unis : les deux postérieurs à pre-

mier article aussi long que les deux suivants pris ensemble.

Obs. Ce genre lie les Selenocephalus aux Macrospis, Il se

rapproche un peu de ces derniers par la forme de ses homély-

tres, mais il s'en éloigne par la conformation des parties infé-

rieures de la tête, el surtout par la structure des yeux. La tête

non amincie en avant , la forme des homélytres et des joues ne

permettent pas de le réunir aux Selenocephalus , et le placent

plus naturellement auprès des Jassus.

Stegelytra altleeps.

Ohlongo-ovata, subrugosa , ienuiter\hispido-j)ilosa
,
griseo'testacea

,

punclis obscuris subtilibus irrorata; capite obtuse trigono; vertice trans-

versïm excavalo^ medio fusco ferrugtneo , margine poslico elevato,

Ehjlris , laleribus compressis , vagè reticulatis , sutura allissimis

punctnque medio pallido notalis. Ptdes pallidi, fusco punctati.
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t.ong, 0,006 (3 1) — Urg. 0,0025 à O,003 U 1/4 à I i/i I.).

Corps épais; un peu oblong, rétréci en arrière; peu brillant;

rugueux; couvert de poils hispides, courts, couchés, blanchà*

1res, peu serrés.

Tèle échancrée à la base ; médiocrement prolongée en avant

en triangle obtus, à bord antérieur non tranchant et assez épais.

Verlex transversalement excavé; brièvement sillonné au milieu

de sa base; plus ou moins obsolètement longitudinalement ridé;

d'un testacé pâle, avec de petites mouchetures brunes et une

grande lâche transversale, dans son milieu, d'un ferrugineux plus

ou moins brunâtre : son bord postérieur plus ou moins relevé,

plus haut que le dos du prolhorax, et creusé de quatre impres-

sions, dont les extérieures se trouvent situées à l'angle interne

des yeux.

Toute la partie inférieure de la tele d'un testacé pale, couvert

de petites mouchetures brunes plus ou moins distinctes et plus

ou moins conflueiites. Front assez convexe ; allongé, subparal-

lèle, un peu rétréci au sommet : intervalle entre lui et les yeux,

étroit, allongé, longitudinal. Joues à côtés légèrement arrondis

et peu dilatés. Plaques génales grandes, oblongues. Chaperon

îillongé, plus large au sommet. Rostre d'un testacé plus ou moins

obscur, avec l'extrémité brune. Fe^/x grands ; assez saillants;

dilatés en dessous en triangle arrondi , prolongés en arrière par

dessus le bord antérieur du prothorax ; plus ou moins rembru-

nis. Ocelles peu saillants, brunâtres.

Antennes testacées : Xawv soie obscure au sommet; base du

deuxième article ordinairement rembrunie.

Protàorax courl, transversal, plus de trois fois plus large que

long; faiblement sinueux au milieu de sa base, légèrement ar-

rondi au sommet; finement ridé en travers; d'un testacé grisâtre

avec de nombreuses mouchetures fines, obscures, et quelques

poils courts , blanchâtres, légèrement hispides.
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Ecusson en triangle transversal , à côtés faiblement sinueux
;

creusé en arrière d'une dépression transversale linéaire, qui en

fait notablement relever la pointe terminale; rugueux on avant,

finement ridé en iravers après la dépression; d'un teslacé gri-

sâtre, plus ou moins variole de ferrugineux.

Elijlres de la largeur du protborax à leur base , postérieure-

ment rétrécieset comprimées sur les côtés, circulairement et obli-

quement tronquées au sommet; trois fois plus longues que la

tête et le protborax réunis; cbargees de nervures assez distinc-

tes, vaguement réticulées postérieurement; d'un gris testacé;

criblées de petits points enfoncés rugueux, obscurs, et parcimo-

nieusement couvertes de poils blanchâtres, courts, légèrement

hispides, plus ou moins coucbés. Suture ordinairement rem-

brunie, avec une tache pâle sur son milieu, une autre ponc-

liforme , quelquefois imperceptible , entre celle-ci et l'écusson
,

et une troisième, à peine visible, vers son sinus; relevée en

carène, et plus haute que le dos du prothorax.

Dessous du corps pâle. Ventre teslacé, avec des mouchetures

brunes.

P/Ws épineux : les postérieurs très-allongés; d'un testacé pâle,

avec des points obscurs, quelquefois confluents sur les cuisses

antérieures et intermédiaires
,

plus rares sur les postérieures.

Ongles couleur de poix.

Patrie : Languedoc , Provence. Janvier , mars. Assez rare.

Obs. Quelquefois la couleur est plus claire, les mouchetures

passant du brun foncé au ferrugineux clair. Quelquefois aussi le

bord postérieur du vertex est moins relevé, et ses impression

à peine marquées

Jassus eyclops.

Elongalus, apice attenuatus^ niltdulus^ capite obtuse trigono ; pallidè

testaceus : verticis hasi puncto majore rotundato , alteroque minore

utrtnque sub oculis , nigris; sutura obscuro-bipunctatâ ; tibiis posticis

obsolète fusco'punclatis.
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Long. 0,006 (2 2/3 I.)

Corps allongé, élroil, poslérieuremenl rétréci; assez brillant.

Tête prolongée en avant en triangle obtus, légèrement arrondie

sur les côtés et fortement échancrée à la base; assez brillante;

d'un fauve testacé en dessus, plus pâle en dessous. Ferlex fai-

blement conve.xe , paré d'un gros point noir au milieu de sa base

e( de faibles traces d'arcs obscurs à son sommet. Front convexe;

allongé; plus large à la base, légèrement sinueux sur les côtés

et un peu rétréci à l'extrémité. Joues fortement arrondies sur

les côtés ; parées chacune au-devant de Tinsertion des antennes

d'un point noir un peu moins gros que celui du vertex. Plaques

génales grandes, allongées, subelliptiques. Chaperon en carré

long, guère plus large au sommet. Rostre pâle, un peu rem-

bruni à l'extrémité. Yeux grands, assez saillants en arrière; plus

ou moins obscurs. Ocelles peu saillants; pâles.

Antennes d'un testacé pâle, avec leur soie très-fine légère-

ment renflée à sa base ^ obscure au sommet, longue, atteignant

la moitié du corps.

Prolhorax transversal, deux fois plus large que long ; arrondi

au sommet, presque droit ou Ircs-obsolètement bissinueux à la

base; assez brillant; d'un testacé pâle.

Ecusson triangulaire ; d'un testacé pMe ; marqué après

son milieu d'une impression linéaire ou strie transversale

arquée.

Homélytres allongées, cinq fois plus longues que la tête et le

prothorax réunis; de la largeur de celui-ci à leur base, rétrécies

en arrière où elles sont latéralement comprimées ; d'un roux

teslacé à reflets brillants et dorés , avec les nervures peu sail-

lantes, un peu plus obscures, et deux points brunâtres sur la

suture de la clef : l'un à l'extrémité de la première cellule, l'autre

a l'extrémité de la deuxième. Jiles pâles, irisées.

Dessous du corps et pieds très-pâles : ceux ci allongés, épi-



DE OUELQUKS UÊMIPTÉRIiSlIOiMOPTÉRES. 129

neux, avec les ongles obscurs. Fpines des tibias poslérieurs rem-

brunies à leur base.

Patrie : Provence.

Jassns liœiiiatoccpii.

Elongatus^ poslicè allenuatus, vertice basi sublililer canaliculalQ ;

rufescens, capile obtuse trigono, scutello l/ioraceque sanguineo varit-

gatis, hoc basi nigro-bimaculalo; homiUjlris nilidulis, siibpdlucidis^

maculîs oblongis albidis, nervis rubris ; pectore ventrisque basi nigris
\

pedes pallido'flavi, fusco-punctati.

Long. 0,0035 (I 1/3 !.)•

Corps allongé, poslérieuremenl réiréci ; assez brillant.

Tele écbancrée à la base , prolongée en devant en triangle

obtus, arrondi. Verlex finement canaliculé ; d'un leslacé pale,

varié de veinules d'un rouge sanguin plus ou moins conflucntes

/-"yow^ légèrement convexe; allongé, inférieurement réiréci et

faiblement écbancré au sommet ; d'un testacé pâle, et inarqué

à sa partie supérieure de quelques veinules d'un rouge sanguin.

Partie de la tète comprise entre lui et les yeux, étroite, longitu-

dinale; pale et veinée de rouge sur les côtés. Joues flaves ; faible-

ment dilatées sur les côtés. Plaques génales ovales ; flaves.

Chaperon allongé ; faiblement sinueux sur les côtés, arrondi au

sommet; flave. Rostre -assez long ; d'un testacé rougeàlre, avec

l'extrémité noire. Yeux grands; peu saillants; transversaux; plus

ou moins obscurs. Ocelles très-petits; obscurs.

yéntsnnes ûawes , avec une tache obscure sur le deuxième

article.

Prothorax transversal, près de trois fois plus large que long,

fortement arrondi en avant, et très-faiblement sinueux au milieu

de sa base ; assez brillant , antérieurement pâle, postérieurement

variole de taches sanguines beaucoup moins vives ({ue celles

du vertex; paré en outre à la base de deux taches nébuleuses.

9
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Ecusson triangulaire; marcjué après le iniheu d'une pelile

slrie ou sillon transversal, légèrement arqué, n'atteignant pas

les côtés ; d'un testacé pâle , varié en avant de taches

sanguines

IJoméUjtres allongées, de la largeur du protliorax à leur base;

postérieurement rétrccies , sinueuses et croisées à la suture;

(juatrc fois et demie plus longues que la tête et le protliorax

réunis; d'un roux fauve à reflets brillants, avec des taches ellip-

tiques blanchâtres, translucides, disposées de la manière sui-

vante : trois à la base de la clef, seulement séparées par les

nervures : une avant l'extrémité de la deuxième cellule, et une

avant l'extrémité de la troisième; enfin quatre sur le disque ,

situées l'une après l'autre, entre la troisième et la quatrième

nervure à partir de la côte marginale. La côte suturale et les

nervures sont rouges, celles-ci plus foncées vers le sommet. Les

cellules marginales et apicales sont plus ou moins transparentes.

Ailes pales, légèrement irisées.

Dessous du corps flave : milieu de la poitrine et base du ventre

noirs.

Pieds allongés ; épineux ; d'un flave testacé, avec un ou deux

traits obscurs à la base des cuisses antérieures et intermédiaires,

et les ongles couleur de poix. Tibias postérieurs distinctement,

les intermédiaires obscurément, ponctués de brun.

Patrie : H) ères. Mars.

Obs. Cette espèce est voisine du Jassus croceus, H. ScHiEFF.

,

dont elle s'éloigne par son prolongement céphalique moins

saillant, et par les taches sanguines de la tête.

Jassiiis cliflymus.

ElongatuSf suhdepressus^ nitidulus, capite obtusissimè trigono ; ni^

gricans : duabus lineolis apice frontis, duabus antè ocellos , ihoraci^

macula laterali lineâque longiludimdi mr;diâ^ croceis ; pedibus livïdis,

7iigro-punctatis, fcmoribus infuscalis.
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l.on-. C,0,)35 (1 I/: I.).

Corps allonge ; subdéprimé ; brillant ; noirâtre.

Têle écliancrée à la base, faiblement et très-obtusémenl pro-

longée en avant en triangle arrondi ; très-lînemenî cbagrinéc
,

d'un noir opaque. Verlex faiblement convexe ; paré à sa base

d'une ligne longitudinale lisse et de deux plaques arrondies éga-

lement lisses, brillantes. Front convexe; ovale, inférieurement

rétréci ; orné de deux tiails jaunes à l'extrémité, el, sur les côlés,

de linéoles transverses lisses. Partie comprise entre les yeux et

le front oblongue, longitudinale, f)arée i.u devant des ocelles

d'une linéole jaune. Joues anguleusement dilatées sur les côtés ,

et jaunes à leur angle de dilatation. Plaques cfénales ovales.

Chaperon oblong, arrondi au sommet, d'un brun de poix, plus

ou moins pâle sur les bords. Rostre assez épais, plus ou moins

obscur. Yeux grands; pou saillants; pales, avec le bord interne

ferrugineux. Oce//6^s assez saillants, testacés.

Antennes plus ou moins obscures, <à premier article plus pale.

Pro//^omx transversal ; deux fois plus large (|ue long; arrondi

en avant, très-légèrement sinueux au milieu de sa base ; subdé-

primé ; obsolèlement ridé en travers; d'un noir brillant , avec

une ligne médiane jaune et une grande tache de la môme couleur

couvrant les côlés.

Ecusson triangulaire ; noir; finement chagriné, avec un point

jaune au milieu de sa base.

Homélijtres allongées, cinq fois plus longues que la tête et le

prothorax réunis -, de la largeur de celui-ci à leur base ; subparal-

lèles, très-peu élargies au milieu el Irès-peu rétrécies au sonunet,

où, au lieu d'être comprimées, elles sont seulement légèrement

déclives sur les côlés; d'une couleur brunâtre, brillante el légè-

rement translucide; à nervures obsolètes et seulement apparen-

tes au sommet. Elles sont faiblement sinueuses en arrière à la

suture, où elles se recouvrent un peu. Ailes enfumées.

\ ^
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Dessons du corps d'un noir obscur, avec l'inserlion des

hanches el des lâches sur les côtés du venlre, d'un jaune

pale.

Pieds allonges ; épineux ; livides, avec le sommet des tarses

obscui', et les tarses el tibias postérieurs dislinclenieiil ponctués

de brun : cuisses intermédiaires et postérieures rembrunies

jus(jue près »le l'extréinité : tibias intermédiaires obscurément

maculés de biun.

Fatuie : Bresse. Septembre. Rare.

Atliy!>^anii!« qiiadriiiotatiis.

Ohlongus^ nilidus^ pallidus : pectore venlrisque basi, vtrticis obtuse

trigoni punctis quatuor rotundatis^ thoracis lincolis duo auticïs, nigris
;

scutello basi punctis duobus fuscisy homehjtris vitreis^ apice infuscatisy

lœtè fusco-nervo&iSy ad suturam posticè vix sinuatis ; pedtbus fusco'

punctatis.

f.ong. 0,006 (-2 1/3 1.)

Corps ohUmg; brillant; translucide.

Tète cchancrée postérieurement; prolongée en devant en

triangle obtus, arrondi ; brillante, pâle avec les sutures des pièces

inférieures et quatre taches subarrondies transversalement dis-

posées sur le veriex, noires : celui-ci légèrement déprime vers

sa base où il est (inement canaliculé, et marqué de chacjue côté

en arrière de deux fossettes rembrunies. Front assez convexe ;

rétréci au sommet où il est légèrement échancré ; présentant à

sa parlie supérieure et sur les côtés de faibles vestiges de linéo-

les Iransverses obsciires. Partie inférieure de la tête, comprise

entre les yeux et le froni, oblongue, longitudinale; parée à sa

partie supérieure d'une petite lâche noirâtre. Jones assez forte-

ment dilatées sur les côtés. Plaques génales ovales. Chaperon

ohlong, un peu plus étroit à la base, fortement arrondi au som-

m H. Rostre d'un roux Icsiacé, avec l'extrémité noirâtre. Yeux
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grands, postérieurement sailhnils plus ou moins obscurs , avec

leur bord antérieur pale. Ocelles peu saillants; lestacés.

Antennes d'un lestacé pâle, avec leur soie plus obscure à

l'extrémité.

Prot/forax transversal ;
près de trois fois plus large que long,

arrondi en avant, tros-faibicmeni sinueux au milieu de sa base
;

chargé postérieurement sur son disque de lides transversales

obsolètes; brillant, pâle, paré antérieurement de deux traits

noirâtres, Iransverses, laissant entre eux une traînée obscure

paraissant indiquer les vesliges de deux auties trails intermédiai-

res, semblables mais oblitérés.

Ecnsson triangulaire
,

postérieurement légèrement sinueux

sur les côtés; marqué après son milieu d'une impression linéaire

ou strie iransverse , faiblement arquée; pâle et paré à la base

de deux petites taches brunes et de deux autres intermédiaires

mais obsolètes.

Ilomélyires allongées ; de la largefir du prolboiax à leur base,

s'élargissant un peu vers le milieu pour se rétrécir ensuite en

arrière, où elles sont latéralement comprimées; quatre fois plus

longues que la tète et le protborax réunis; d'une couleur très-

pâle et diaphane, avec le sommet enfumé : les cotes suturale et

marginale, ainsi que la côte externe de la clef, d'un testacé assez

pâle: les nervures, moins leur base, d'un brun noirâtre, qui

tranche fortement sur le fond vitreux des aréoles. Les veinules

qui séparent les cellules apicales, deviennent pâles dès (ju'elles

rencontrent la partie enfumée du sommet des homélytres. .4iles

blanchâtres, à nervures fortes, obscures.

Poitrine noire, flave sur les côtés. Ventre tlave, noir au milieu

de la base et sur les côtés des segments.

Pieds assez allongés ; é|)ineux ; flaves et ponctués de brun.

Ongles couleur de poix.

Patrie : Montagnes du Beaujolais. Novembre. Rare

Obs. Cette espèce a tout-à fait le faciès de VAthysanus plehcjus
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Fallen; mais elle s'en distingue facilement par ses élytres à cellules

dia[)hanes et à nervures rembrunies, et par la disposition des

taches du vcrtex.

Dcltoccplialiis incdias.

Elongntus, capite Irigono ; pallido-chlorizans : verlicis lineolis

duabus, peclore ventrisque basi, nigris; prolhorace fusco-quadrilineato ;

homelylris pellucidis, albescentibus
, fortiùs nervosis ; pedibus fusco-

punctatis.

Long. 0,00/i5 (I 3/4 à 2 1.).

Corps allongé
;
pale, légèrement verdâtre.

Té^e échancrée à la base, antérieurement prolongée en triangle

prononcé. Ferlex déprimé
;
pale, paré sur son disque de quatre

taches nébuleuses disposées en quadrille, et, enlr'elics, marqué

d'un léger sillon longitudinal qui n'atteint pas le sommet: celui-

ci avec deux traits noirs longitudinaux , un peu plus écartés

enlr'eux en arrière qu'en avant.

Front convexe
;
plus long que large, rétréci inférieurement et

légèrement échancré au sommet; nébuleux, avec une ligne mé-

diane et sur les côtés des lignes transverses, pâles. Jones un peu

dilatées sur les côlés
;
paies. Plaques génales pâles; en ovale

inférieurement lancéolé. Chaperon oblong, un peu plus étroit

et légèrement arrondi au sommet; pale. Rostre à\\w leslacé pcàle,

noirâtre au sommet. Yeux grands
;
postérieurement saillants ;

subarrondis; noirâtres. Ocelles petits; ferrugineux ; situés sur la

tranche du vertex en avant de la ligne des yeux.

Jntennes\*h\(i?>, avec \^\\v soie obscure au sommet.

Prothorax transversal; deux fois et demie plus large que long;

arrondi au sonmiet, presque droit à la base; très obsolètement

ridé en travers; d'un jaune pâle, brillant, avec quatre bandes

longitudinales nébuleuses.

^c/<sso/Mriangulaire ; d'un jaune paille; marqué après son

milieu d'une impression linéaire ou strie transversale très-
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faiblement arquée, el paré h sa base de quatre tacbes obscures ,

plus ou moins recouverles par le bord postérieur du prolborax.

Homéhjtres allongées, près de trois fois plus longues que la

tète et le protborax réunis; à peine de la largeur de celui-ci à

leur base, à peine plus larges après le milieu ; blancbâlres et

diapbanes, avec un léger reflet d'un vert de cblore, surtout sur

les nervures : celles ci fortes, peu réticulées au sommet /iiles

irisées de bleu, de vert et de violet.

Dessous du corps pâle, avec le milieu de la poitrine et la base

du ventre noirs. Les bords latéraux de ce dernier jaunes avec

des points noirs.

Pieds allongés; fortement é[>ineux
;
pales, avec quelques traits

nébuleux sur les cuisses : les tibias ponctués de brun, et les

ongles obscurs.

Patrie : Environs de Lyon. Très-rare.

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup au Deltocephalus

abdominalis, Germar , dont elle diffère par les linéolcs noires

du vertex, par la couleur générale plus pâle et par les nervures

des bomélytres beaucoup plus fortes.

Dcltoccplialus liitciis.

Oblongus^capite trtgono; opacus, luteus : homclylrorum costâ mar-

ginali hasi albidâ ; pectore abdomiuisque mcdio nigris ; pedibus iuleo-

^estaceis, tibiis nigropunciatis.

Long. 0,0035 (1 1/3 l.).

Corps obloiig; en dessus d'une teinte mate, argileuse.

Tête fortement écbancrée à la base; prolongée antérieurement

en triangle assez prononcé, légèrement arrondie sur les cotés,

d'un jaune d'ocremat. Fertex très-légèrement convexe en avant,

plan en arrière où il est marqué d'un fin sillon longitudinal.

Front convexe ; oblong ; plus étroit au sommet oii il est faible-

nient écbancré; paré sur les côtés de lignes transversales nébu-
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Icuses, guère plus foncées que le reste. Joues airondies sur les

côlcs. Plaques génales oblongucs. Chaperon en carré long, plus

étroit et légèrement arrondi au sommet. Rostre roussàtre

,

obscur au sommet. Fa<x grands; transversaux; postérieurement

saillants; noirâtres. Ocelles très-petits, rembrunis.

^A2/^«wes jaunâtres, avec leur soie obscure à l'extrémité,

Prolhorax transversal, près de deux fois et demie plus large

que long; arrondi au sommet, très-légèrement sinueux à la base;

d'un jaune d'ocre mat, avec une ligne médiane et la partie

postérieure plus pâles.

Eciissoîi triangulaire, à angle terminal brusquement rétréci

en pointe ; manjué a()rès son milieu d'une impression linéaire

ou strie transverse, légèrement arquée ; entièrement d'un jaune

d'ocre mal, un peu orangé.

Homélflres oblongues, de la largeur du protborax à leur

base, un peu élargies en arrière; deux fois et demie plus longues

que la tète et le protborax réunis; ne dépassant pas de beaucoup

l'abdomen; d'un (lave pâle, avec des nervures bien distinctes et

(|ucl(|ues points rembriinis autour des cellules apicales. La cote

marginale est d'un jaune pâle jusqu'aux deux tiers de sa

longueur.

Poitrine noire, avec une légère bordure d'un roux jaunâtre

sur les cotés Ventre noir au milieu et à la base , avec l'ex-

trémité et de grandes tacbes sur les côtés, d'un roux jaunâtre.

Pieds allongés ; fortement épineux ; flaves , avec les tibias

ponctués de brun et les ongles obscurs.

Patrie : Faillefeu (Basses Alpes).

Obs. Cetle espèce ressemble beaucoup aux variétés pâles du

Dellocepkaliis ocellaris; mais elle s'en distingue suflisamment

par sa couleur mate, par son prolongement cépbali(|ue boaucouj)

moins aigu, et par les nervures des bomélylrcs plus fortes.
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GENRE |»KO€i:i*$i(.

(PrOy on avaul ; caput^ tcltM,

Corpus elongalum, suhlineare.

Çaput elongatum , aculissimè Irigonum.

Frons elongata, apice suhnUenualn.

Oculi magnij suhovatij transvcrsï.

Prolhorax brevtSf transversus,

Sculellum trianguhirc,

Homelytra elotigala
,
poslicè paulo decussala et exlror^ùin reflexa.

Pedes elongali y spinosi.

Corps allonge, sublincaire.

TeV^échancrcc à la base, forlemenl prolongée en avanl en

angle très-aigu, aciculaire. Ferlexphn; profondement sillonné à

la base. Front allongé, subalténué au sommet. Joues un peu

arrondies et dilatées sur les côtés Plaques génales oblongues ,

subellipliques. C/uiperon en carré long, un |)eu plus large au

sommet. Yeux grands ; subovalts ; Iransverses ; subdéprimés.

Ocelles saillants, situés au devant des yeux.

."fntennes assez longues, leur so/c fine, plus épaisse à la base.

liosirc court, de deux articles apparents.

Prolhorax court, transversal.

Ec^/.v.s'o/i assez grand ; triangulaire.

/lomélj/treH allongées; latéralement comprimées en arriére et

puis réflécbies en deliors, postérieurement sinueuses et un peu

croisées à la suture.

Pieds allongés, surtout les postérieurs. Tibios antérieurs et

intermédiaires n^édiocrement épineux : les postérieurs fortement.

Tarses de Irois articles ; les antérieurs à troisième article de la

longueur des deux précédents réunis ; les deux postérieurs à

premier article aussi long que les deux suivants réunis.

Obs. Ce genre rappelle, par la forme de sesélylres, le Jassus
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undatus, Germ. ; mais il ne peut être confondu avec lui ni avec

ses congénères à cause de la forme singulière de son prolonge^

menl céplialique.

P. acicularis.

Elongatissimus, suhlinearis ; infrâ cum pedibus pallidus , ventre

basinigro ; suprâ brunneus pallido irroralus, vertice lineâ medïâ tes-

taceâf homelytris posticè compressis et reflexis limbo lalerali albido^

pellucido.

Long. 0,005 (2 1.) Larg. 0,001 ^1/3 1.).

Corps Irès-allongé, sublinéaire.

Teïe poslérieuremenl échancrce, prolongée anlérieurement

en cône très-allongé, légèrement sinueux sur les côtés. P^ertex

faiblement arqué dans le sens de sa longueur; creusé, de la base

jusqu'à la moitié, d'un sillon profond; fiiiement chagriné;

d'un noir brun opaque, avec une ligne longitudinale au milieu,

et deux ou trois traits sur les côtés en avant des yeux, pales ;

la ligne médiane étroite en avant, d'une largeur plus que dou-

ble en arrière à partir de l'extrémité antérieure du sillon de

la base.

Fro/il (\\\n\ vu de profil , transversalement convexe vu par

devant
;
pâle ; allongé, un peu plus large à la base et un peu

rétréci au sommet. Joues pâles; un peu dilatées et fortement

arrondies sur les côtés. Plaques géniales subelliptiques. Cha-

peron allongé , un peu plus large et légèrement arrondi au

sommet
;

pâle ainsi que les plaques génales. Partie inférieure

de la tcte, comprise entre les yeux et la base du front , irrégu-

lière, pas plus large que longue ; brune avec un trait transversal

li'd\e. Rostre testacé, cilié, noirâtre au sommet. Yeux grands;

transversaux; subovales ; subdéprimés, plus ou moins obscurs.

Ocelles saillants ; d'un ferrugineux clair; placés au devant des

yeux près de la tranche latérale.
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Antennes pâles, avec leur soie graduellement épaissie à la

base et obscure au sommet.

Protliorax transversal , deux fois plus large que long, arrondi

au sommet, légèrement écbancré à la base ; sensiblement voùlé;

très-finement chagriné; brun, varié de petites linéoles Irans-

verses paies, irréguliéres ; obscurément paré de Irois lignes

longitudinales pâles : une médiane assez visible antérieurement

disparaissant vers le milieu, et une autre de chaque côté, der-

rière les yeux, peu marquée.

Ecusson grand; triangulaire; très-faiblement sinueux sur les

côtés; très finement chagriné; postérieurement creusé d'un

sillon transversal ; d'une couleur livide avec deux petites taches

obscures au sommet, une teinte semblable au milieu de la base,

et, de chaque colé de celle-ci, deux grandes taches triangulaires

noires.

Homélytres allongées, sublinéaires ; de la largeur du protho-

rax à leur base, un peu plus larges après les épaules, et puis

assez sensiblement rélrécies après le milieu, où elles sont laté-

ralement comprimées, pour ensuite se recourber en dehors à

leur sommet ; deux fois et demie plus longues que la tète et le

prothorax réunis ; assez sensiblement sinueuses à la suture , en

arrière, où elles se croisent un peu ; chargées de cinq nervures

principales peu saillantes; brunes avec des points pâles, trans-

parents, le long des nervures, et deux taches de même couleur

sur la clef ; l'une au milieu, l'autre aux deux tiers près de la

c5te sulurale ; les côtés, avec une large bordure blanchâtre et

diaphane, intérieurement onduleuse ou brisée en arrière; la

partie brune du disque plus foncée à l'extrémité et le long de

cette bordure latérale.

Dessous du corps pâle. Fenlre flave, avec une tache noire à

la base, s'étendant jusqua'i milieu. .

P/e//j* a' longés, épineux, flaves, avec les ongles obscurs.

Patrie : Hyères. Juin.
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Typlilocyha luiiaris.

Elongola^ sublinearis y capile obtuse Irigono ; pallida : homelylris

villa suturali purpurcâ ; capile^ ihorace sculelloque purpureo-maculalis;

verlice sculelloque punctis duobus magnis nigris ; larsis poslicis dimi-

dialo nigris.

long. 0.003 à 0,004 (1 1/4 à 1 1/3 !.)•

Corps étroit, allongé, sublinéaire.

Tête échancrée à la base; prolongée antérieurement en Iriaur

gle obtus
;
pâle plus ou moins tacbée de pourpre. Vertex légè-

rement convexe, avec deux gros points noirs en arrière, assez

rapprochés; un point d'un rouge pourpré vers le sommet, et

deux taches de même couleur au côté interne des yeux, plus ou

moins liées inférieuremenl à deux autres taches semblables,

situées au haut du front. Celui ci allongé , rétréci au sommet
;

entièrement pâle, ainsi que les joues, les plaques génales et

le cJiaperon, Ce dernier oblong, arrondi au sommet. Joues

légèrement arrondies sur les côtés. Plaques iijénales en ellipse

allongée. Rostre \s'a\q, noir au sommet. F^?/a; grands; peu sail-

lants
;
plus ou moins obscurs. Ocelles non apparents.

Antennes pâles ; à soie épaisse, à la base, à peine obscurcie

au sommet.

Prolhorax légèrement transversal; d'une moitié plus large

que long , arrondi au sommet , très-légèrement échancré au

presque droit a la base
; pâle, paré de taches sanguines qui l'en-

valussent presque tout entier, au point de le faire paraître pour-

pré, avec trois taches pâles sur le disque : l'une antérieure

,

les deux autres de chaque côté et un peu en arrière de

celle-ci.

Ecusson triangulaire , faiblement sinueux en arrière sur les

côtés; marquL' d'une petite strie transverse avant son extrémité;

d'une couleur pâle plus ou moins teintée de pourpre, avec deux
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gros points noirs à la base, subarrondis, situés aux angles

latéraux.

Homéhjtres allongées, quatre fois plus longues que la tète et

le prothorax réunis; de la largeur de celui-ci à leur base, su-

blinéaires ou faiblement rétrécies en arrière; pâles, brillantes,

plus ou nrioins diaplianes postérieurement et surlescôlés
;
parées

à la suture d'une large bande d'un rouge sanguin, dioite à son

côté externe, prolongée jusqu'aux trois quarts de leur longueur,

laissant à la base derrière l'écusson une grande tache carrée

pâle et une autre plus petite , cyatbiforme, à l'extrémité de la

clef; non rebordées au sommet, avec quatre cellules apicales :

Tune externe, subtriangulaire; les tiois autres, allongées, sub-

parallèles. Allés blanches, non bordées, avec deux cellules

apicales.

Dessous du corps d'un jaune pale.

Pieds assez allongés ; épineux
;

pales , avec les ongles

obscurs. Tarses postérieurs pâles, avec leur dernière moitié

d'un noir tranché.

Patrie : Hyères. Janvier. Rare.

Obs. Cette espèce est intermédiaire entre la Typhlocyba blan-

du/a, Rossi, et la TypJdocijba tiliœ^ Amyot. Elle s'éloigne de

celle-ci par la couleur du prothorax et du dessous du corps; de

celle-là, par les taches noires du vertex et par la forme de

la bande suturale,qui est droite en dehors, au lieu d'être

flexueuse-

Typlilocyba bisig^nata.

Elongnta^ sublinearis ^ capite obtuse trigono ; suprâ pallida^ infrà

cœruleo-nîgra : fronte ferrugineâ, verlicè antice m'gro-bipunctalo^ pro-

ihoracis disco leviter in(u*cnto ; homelytrts vittis longitudinalibus

viridi-luteis ; pedibus pallidis.

Long. 0,003 ( 1 1/4 l ).
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Corps allongô, siihlinôairc.

TeVe fortement écliancrée à la base, prolongée antérieurement

en triangle oblus. Vortcx légèrement convexe, finement canali-

culé en arrière; pâle, avec une légère leinte orangée à la base,

et deux gros points noirs, subtriangulaires, vers le sommet. Front

convexe, allongé, rétréci au sommet ; ferrugineux, avec l'exlrc-

milé (l'un noir irisé de bleuâtre, et, sur les côtés, des linéoles

transverses, obscures, obsolètes. Joues Irès-faiblemenl sinueuses

sur les côtés, ferrugineuses avec leur bord inférieur pâle. Pla-

que'i génales oblongues , feirugineuses. Chaperon oblong, un

peu plus large et arrondi au sommet, d'un noir velouté, bleuâtre

sur les côtés. Yeua; grands, peu saillants, obscurs. Ocelles non

apparents.

Jnlennes pâles, »i sole graduellement épaissie à la base.

Prothorax transversal, deux fois plus large que long ; forte-

ment arrondi au sommet, légèrement sinueux au milieu de la

base
j
postérieurement couvert d*une teinte nébuleuse qui ne

laisse que les côtés et le bord antérieur pâles : celui-ci paré de

deux traits obscurs.

Ecnsson triangulaire; d'un jaune pâle, avec une strie ou dé-

pression linéaire transverse avant son sommet.

Homélylres de la largeur du protborax à leur base; subli-

néaires, un peu rétrécies en arrière; non bordées au sommet;

deux fois et demie plus longues que la tète et le protborax réu-

nis
;
pâles, diaphanes, avec des bandes longitudinales opaques,

peu tranchées, d'un jaune verdàtre ; terminées par quatre cel-

lules: l'externe marginale, subtriangulaire: les trois autres,

allongées, subparallèles, ^//cm- blanchâtres, légèrement irisées,

diaphanes; non bordées^ avec deux cellules apicales.

Dessous du corps d'un noir bleuâtre irisé. Pénultième seg-

ment ventral pâle à son bord apical.

Pieds allongés ; épineux
;
pâles, avec les ongles plus obscurs.

Patrir : Hyères. Janvier. Rare.
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Obs. Celle espèce doit se ranger à côlé de la Typhlocyba

liliœ, dont elle se dislingue par la couleur des liomélyles et par

son ccusson immaculé.

Typblocyha rorida.

Elongalct , sublinearis , capitc trigono ; pallida : scutelU apice
,

capilis punclis 7
,
prothoracïs 5 , purpureis ; homelytris punctis

maculisque purpureis signatis.

Long. 0,005 (11/4 I.).

Corps allongé, sublinéaire.

7l'/<? fortement échancrée à la base, antérieurement prolongée

en triangle prononcé , légèrement arrondie sur les cotés
; pâle

et parée de sept points d'un rouge-cerise: quatre sur le vertex,

dont deux en arrière, écartés, et deux en avant beaucoup plus

rapprochés; et trois autres, à sa face inférieure, transversale-

ment disposés, dont un au milieu de la base du front et un

autre de chaque côté sur la partie comprise entre celui ci et les

yeux. Fertex légèrement convexe, sans trace de sillon à sa

base. Front allongé, convexe, sensiblement rétréci au sommet.

Joues faiblement arrondies sur les côtés. Plaques génales

subelliptiques. Chaperon allongé , arrondi au sommet. Rostre

testacé, légèrement rembruni à Textrémilé. Yeux grands, trans-

versaux noirâtres. Ocelles non apparents.

Antennes assez longues, entièrement pâles : leur io/e graduel-

lement un peu plus épaisses à la base.

Prothorax légèrement transversal ; d'une moitié plus large que

long; fortement arrondi au sommet, faiblement échancré à la

base; marqué en avant d'un sillon arqué parallèle au bord

antérieur; pâle et paré de cinq points d'un rouge-cerise, disposés

en quinconce : les deux postérieurs beaucoup plus écartés que

les deux antérieurs.

£'cwsso/^ triangulaire
;
pâle, avec une tache d'un rouge-cerise
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à l'angle poslical el une légère leinle nébuleuse, flavescenle, aux

angles latéraux.

Homéhjtres allongées, sublinéaires; de la largeur du pro-

ihorax a leur base; un peu plus étroites vers le sommet, ou

elles ne sont pas bordées et présentent quatre cellules apicales:

Texlerne, marginale, sublriangulaire : les trois autres allongées
,

subparallèles
;

pâles avec les côlés et l'extrémité diaphanes ;

parées chacune de cinq points principaux d'un rouge-cerise, et

de trois taches principales de même couleur : les points sont

ainsi disposés : trois sur la côte marginale, plus ou moins divi-

sés ou géminés : un quatrième à l'extrémité du disque, situé à

la base des première et deuxième cellules apicales internes :1e

cinquième aux deux tiers de la côte sulurale, émettant anlérieu-

renient et en dehors un trait jaunâtre oblique. Les taches sont

assez grandes, irrégulières ; une, antérieure, située sur le bord

externe de la clef: l'autre, après le milieu de celle-ci, dont elle

occupe toute la largeur ; la troisième au milieu du bord interne

du disque ( elles sont plus eu moins dilatées de manière à se

réunir el former une bande anguleuse dont le coude louche à la

suture; quelquefois celle de la base est oblitérée). On aperçoit

aussi de petits points accidentels derrière la tache interne du

disque , d'autres semblables entre celte dernière cl le point

intermédiaire de la côle marginale , et enfin un autre, ordinai-

rement plus grand, entre celte même tache interne du disque el

le point postérieur de la même côte marginale. Ailes pales ; non

bordées, avec deux cellules apicales.

Dessous du corps flave.

Pieds allongés; épineux; flavcs. Ongles obscurs, ainsi qu'une

des rangées d'épines des tibias postérieurs.

Patrie : Hyères. Janvier. Rare.

Obs. Outre le dessin de la tête, du prothorax el des élylres

,

celte espèce diffère encore de la T. blandula ^Kos^i^ par son pro-

longement céphalique beaucoup plus saillant.
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Typlilocyba 6»tig;iiiatipc>iiiii!i.

Èlongata, capile trigono ; îuteo-viridis, maculis paîlidis varicgala:

elypeo, pedibus , ventreque cœruleo-virescentibus ; homelylris pallido-

vircscenlibus, viltis 4 interruplis luleo-viridibus et punctis duobus stig-

maliformibus nigris.

Long. 0.004 n)ill. (1 3'i).

Corps diWongé, un peu plus large au nnlieu, réliéci au sommet.

Tête forlemenl écliancrée à la base, prolongée en avant en

triangle obtus, arrondi ; pâle et variée de taches d'un jaune ver-

dàlre. Veriejr presque plan , finement canaliculé à la base, trans-

versalement déprimé en arrière; paraissant jaunâtre avec une

bande médiane , le sommet et une tache arrondie, de chaque

côté, vers les yeux, pâles, antérieurement paré de deux traits

transverses, nébuleux, bleuâtres. jP/o/^/ très-allongé, rétréci au

sommet, légèrement convexe; pâle, d'un vert plus ou moins

bleuâtre à son extrémité, avec deux grandes taches nébuleuses

jaunâtres, à la base. Joues étroites; presque droites sur les côtés;

d'un vert pâle, avec leur partie inférieure d'un vert bleuâtre.

Plaques génales d'un vert bleuâtre. Chaperon dWongé', lancéolé

au sommet; d'un vert bleuâtre. F^i!/.r grands ; transversaux;

peu saillants; plus ou moins obscurs. Ocelles non apparents.

Antennes verdâtres, avec leur soie graduellement épaissie
;

la base , obscure au sommet.

Prolhorax légèrement transversal ; d'une moitié plus large

que long; arrondi au sommet; très-légèrement échancré à la

base; d'un jaune un peu verdâtre , avec les bords latéraux, la

base et huit taches principales, d'un vert blanchâtre très-pale :

deux en arrière, liées â la bordure pâle de la base : une de chaque

côté derrière les yeux, et quatre sur la partie antérieure du dis.

que, disposées et plus ou moins réunies en croix.

Ecusson triangulaire; d'un jaune verdâtre , varié de taches

pâles.

10
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Homély lres nWongées ; de la largeur du prolhorax à leur base ;

sensibleinenl arrondies et élargies au milieu, puis légèrement

rélrécies au sommel, où elles ne sont pas bordées, et présenlenl

quatre cellules allongées, subparallèles; irois fois plus longues

que la léle et le prolborax réunis; postérieurement diapbanes;

d*un vert très-pâle, avec quatre bandes longitudinales interrom-

pues, d'un jaune légèrement verdâlre : la première sur la clef,

vers son tiers antérieur, dilatée en dedans à angle droit jusqu'à

la suture, et interrompue après le milieu : la deuxième, couvrant

la nervure interne du disque, aussi interrompue au milieu: la

troisième, deux fois iriterrompue, couvrant la deuxième nervure:

la quatrième sur la nervure latérale, plus ou moins dilatée à sa

base, où elle se lie ordinairement avec la précédente
;
parées en

outre , avant le milieu , sur les côtés , d'une grande tacbe ou pel-

licule lactescente .allongée, plus ou moins visible, et postérieu-

rement de deux points noirs sligmatiques : l'un , un peu plus

fort, vers la base de la première cellule apicale à partir de la

suture: l'autre vers la base de la deuxième, à partir du bord

latéral, ^iles blancbâlres, diapbanes; bordées, avec deux cel-

lules apicales allongées.

PoUrine d'un vert pâle. Ventre d'un vert pâle à la base, d'un

vert bleuâtre au sommel.

Pieds allongés ; épineux ; d'un vert plus ou moins bleuâtre en

se rapprocbant de l'extrémité. 0//^'/e.y obscurs.

Patrie : le midi de la France.

Typlilocyba uivca.

Elongata, suhlinearis, posticè attenuata ^ capile obtuse trigono\ niti-

dula
,
pellucido-ntvea : ano , oculis unguiculisque obscuris.

Long. 0,0035 mill. (t I/i 1 ).

Corps allongé ; brillant ; sublinéaire.

Télé fortement écbancrée en arrière, prolongée en avant en
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triangle oblus; cnlièrenienl d'une <îouleur Irès-pâle, blanchâlrc.

Verlex convexe; finement canaliculé à la base
;
quelquefois lavé

de jaune très-pâle sur les côtés. Front convexe; allongé; rétréci

au sommet. Joue^ faibleiiient arrondies sur les côtés. Plaques

génales allongées, elliptiques. Chaperon oblong ; circulairemenl

rétréci en pointe mousse au sommet. Yeux grands; transversaux
;

peu saillants; pales sur leurs bords, brunâtres sur leur milieu.

Ocelles non apparents.

Antennes très-pâles, avec leur soie graduellement épaissie à

la base et un peu obscurcie au sommet.

Prothorax à peine transversal, un peu plus large que long;

arrondi au sommet et légèrement sinueux au milieu de sa base;

brillant; blancbâlre , avec quelques fines rides transversales en

arrière.

Ecusson triangulaire; très-pâle, avec une impression sulci-

forme Iransverse après son milieu.

Homcl/tres allongées, sublinéaires; de la largeur du pro-

thorax à leur base, graduellement rétrécies vers leur sommet,

où elles ne sont pas bordées et présentent quatre cellules apica-

les : une marginale, subtriangulaire, et trois autres allongées

subparallèles; près de quatre fois plus longues que la léle et le

prothorax réunis; entièrement blanches et diaphanes. Les ner-

vures sont oblitérées sur la clef, et au nombre de trois sur le

disque, seulement visibles en arrière, uéiles blanchâtres, dia-

phanes; non bo4'dées , avec deux cellules apicales.

yébdomen pâle en dessus. Dessous du corps très pâle. Jnus

noirâtre.

Pieds allongés; blanchâtres, très-pâles, avec les ongles obs-

curs. Tibias antérieurs et intermédiaires presque mutiques : les

postérieurs fortement épineux.

Patrie : environs d'Avignon , ile de la Barlholasse. Mai
,
juin.

Assez commun sur le peuplier blanc.

Obs. Cette espèce diffère de la Typlilocyba flavescens, Fabr.
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par sa couleur beaucoup plus pâle, el surtout par ses ailes non

bordées et terminées par deux cellules.

Typhlocyba punctiiliim.

ElongatO'Sublinearis , posticè altenuata, capite obtuse trigono ; sub-

nitida
;
paleaceo-albida : verticis puncto apicali minulo , scutelli basi

punctis duobus minuttssimis, sanguineis ; abdomine suprà segmentorum

apice nigra^

Long. 0,0035 raill. (I 1/2 !.)•

Corps allongé; assez brillant; sublinéaire.

Têle forlemenl échancrée en arrière
;
prolongée en avant en

triangle obtus, arrondi; d'une couleur paie tirant sur le jaune-

pailie, avec un petit point rouge au sommet du verlex : celui-ci

convexe; finement et brièvement canaliculé à la base. Front con-

vexe ; allongé ; rétréci au sommet. Joues faiblement arrondies

sur les côtés. Plaques génales allongées, elliptiques. Chaperon

oblong; arrondi au sommet. Yeux grands; transversaux; peu

saillants; pâles sur leurs bords, brunâtres sur leur milieu. Ocelles

non apparents.

Antennes pâles, avec leur soie graduellement épaissie à la

base.

Prothorax à peine transversal , un peu plus large que long;

arrondi au sommet el légèrement sinueux au milieu de sa base;

assez brillant; d'un jaune paille très-pâle, avec de fines rides

transversales en arrière.

Ecusson triangulaire; pâle; assez brillant, avec une impression

sulciforme Iransverse après son milieu, et paré à la base de deux

petits traits rouges situés aux angles latéraux.

Homélrtres allongées, sublinéaires; de la largeur du prolhorax

à leur base, graduellement rélrécies vers leur sommet, où elles

ne sont pas bordées et présentent quatre cellules apicales : une

marginale, sublriangulaire, el trois autres allongées, subparal-
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lèles
;

près de quatre fois plus longues que la lèle el le pro-

lliorax réunis; entièrement pales et diaphanes; les nervures

plus ou moins oblitérées seulement visibles en arrière, ^iles

pâles, irisées, diaphanes; non bordées, avec deux cellules api-

cales.

Abdomen pale , avec les segments noirs à leur bord apicaL

Dessous du corps pâle , avec Tanus et deux taches sur la poi-

trine , noirs.

Pieds allongés; pâles. Ongles obscurs. Tibias antérieurs et

intermédiaires faiblement, les postérieurs fortement épineux.

Patrie : Avignon , île de la Barthelasse. Assez rare.

Obs. Cette espèce ne diffère de la précédente que par sa

couleur un peu moins blanche, tirant plus sur le jaune, par

le point rouge du vertex et ceux de l'écusson , et surtout par

les segments abdominaux qui sont bordes de noir à l'extrémité.



DESCRIPTION

d'une

ESPÈCE NOUVELLE DE LUCANIDE

PAR

mi. E. MULSAMT et «ODART,

Présentiîe à la Société Linnéenne de Lyon , le 10 juillet 185Z|.

liucaiins Faltianl.

Noir : élytres d'un noir châtain. Massue des antennes ordinairement

de cinq articles. Jambes postérieures ordinairement armées de deux

épines. Partie bifurquée de la soie de la plantule égale au moins au trois

quarts de sa partie basilaire,

^ . Mandibules plus longues que la lêle, arquées, terminées

en pointe ; armées de deux dents au côté interne : l'une un peu

après la moitié : l'autre vers les deux tiers de la longueur.

Ep)stome en parallélipipèdc transversal
;
pas plus déclive à peu

près que la partie qui le suit. Télé presque en carré transversal.

j. Mandibules plus courtes que la tête ; armées vers le milieu

de la partie supérieure de leur côté interne, d'une dent assez

obtuse, assez saillante, offrant vers le milieu de la partie infé-

rieure du même côté les traces assez faibles d'une dent très-

émoussée. Epistome transversal ; ordinairement échancré en

arc à son bord antérieur. Tête rugueusement ponctuée.

T.ong. 0,0292 àO,337 (i î à 15 1.) depuis la partie postérieure des élylres jusqu'à la

partie antérieure de l'épislome.— Mandibules du^^ environ 0,0067 (3 !.).

c/', Epistome en parallépipède transversal, trois fois environ

aussi large qu'il est long ; relevé sur le milieu de son bord

antérieur en une sorte de petit tubercule ou de dent rudimen-

laire plus ou moins prononcée ; offrant à peu près la même

déclivité que le postépislome ; d'un noir cbàtain. Tête de

même couleur; transverse; bissinuée à son bord antérieur,
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c'esl-à (lire sinuée entre le pos'a'pislonie et les angles de devanl;

obliquement tronquée à ceux ci ; sans rebord sur les col» s,

après les yeux , ainsi qu'à sa partie postérieure; presque plane;

densement et ruguleusenient ponctuée; souvent marquée de

deux points enfoncés ou d'une impression trar.sverse, occupant

îe quart médiaire de la largeur, vejs les deux cinquièmes de la

longueur. M^^îz-Z/^M/e^ cliâtaines ; ordinairement d'un tiers plus

longues que la léle ; ar({uées ; lerniinées en pointe, armées de

deux dents à leur côté interne : Tune vers les deux tiers de la

longueur: l'aulre, plus rapprochée de la moitié. Palpes et aw-

lennes ^'wi\ noir chàlain ou d'un cliètain noirâlre: massue de

ces dernières d'un ciiâlain grisâtre, ordinairement de cinq

dents ou feuillels. Prolhorax à peine plus large en devant que

la tête à son bord postérieur ; un peu moins large que celle-ci

vers les yeux ; bissinué et cilié de jaune à son bord antérieur ;

à angles antérieurs saillants; élargi en ligne presque droite ou

légèrement subsinuée jusqu'aux quatre scplièmes de ses côtés,

une fois plus large dans ce point qu'il est long sur son milieu,

plus fortement rétréci ensuile jusqu'aux angles postérieurs, en

formant près de ceux-ci une légère sinuosité, qui les fait paraître

légèrement dentés ; un peu replié en dessous vers le point le

plus large de ses côtés ; muni latéralement d'un rebord moins

faible ou plus sensiblement relevé aux angles an'érieurs et pos-

térieurs; presque en ligne droite à la base ; muni à celle-ci d'un

rebord; faiblement convexe en dessus; moins densement

ponctué que la tête; offrant longitudinalement sur la ligne

médiane une trace lisse ou un sillon très léger ; souvent noté,

de chaque côté de cette ligne, d'un ou de deux points enfoncés :

le premier, aux deux cinquièmes de la longueur et vers chaque

tiers externe de la longueur ; le second, à la moitié ou un peu

après et vers le sixième externe de la largeur ; d'un noir chàlain ;

glabre comme la tête. Ecusson en ogive ; châtain ; ponctué et

voilé à la base par des cils jaunes, lisse ou à peine ponctue
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postérieuremenl; offrant souvenl vers son exlrémiié les Iraces

plus ou moins dislincles d'une légère carène longitudinale.

Elflres d*un sixième plus larges en devant que îe prolhorax à

ses angles postérieurs; iiu peu moins larges que lui dans son

diamètre transversal le plus grand ; près de trois fois aussi

longues que lui; en ligne droite 5 la base; a angle vif aux

épaules ; un peu repliées en dessous à celles-ci
;
presque paral-

lèles ou peu élargies jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus,

subarrondies postérieurement; munies latéralement d'un rebord

graduellement élargi et aplani depuis les épaules où il est très-

étroit et invisible en dessus, jusqu'à l'angle suturai ; faiblement

convexes ; d'un châtain marron ;
glabres ; n)unies d'une sorte de

rebord suturai qui s'unit au précédent : ce rebord suturai à peine

saillant, ordinairement distinct jusqu'à l'écusson, et borné par

une strie ponctuée légère ; marquées de points assez petits ;

notées d'une fossette bumérale peu prononcée; chargées longi-

ludinalement après celle-ci d'une nervure à peine distincte.

Dessous du corps d'un noir châtain
;
garni de poils cendrés

courts et peu épais; rugueusement ponctué sur le menton,

marqué de points plus petits sur la poitrine et surtout sur le

ventre. Prosternum un peu comprime en carène a[)rès les

hanches et légèrement relevé en dent au commencement de cette

carène. Pieds d'un châtain ou d'un noir châtain; allongés;

grêles : cuisses et jambes de devant plus longues que les sui-

vantes : les jambes auérieures bidentées à leur extrémité externe

et garnies sur le reste de leur bord externe de quelques dents sou-

vent émoussées : jambes intermédiaires et postérieures armées

ordinairement sur l'arête externe : celles-là, de trois : celles-ci

parfois seulement de deux épines, mi couchées Planlute ohin^Q-

ment arrondie; saillante au delà de la base des ongles..Vo/e d'un

brun châtain, bifide et d'un testacé livide à son extrémité : cetlo

partie bifide de trois quarts aussi longue que la basilaire.

j. Epistome en parallélipipède transverse; ordinairement un
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peu écliancré en arc à son boni anlérieur; moins penché <jue la

partie antérieure de la tête ; rugueusenieni ponctué avec une

trace un peu lisse sur son milieu. Te'fc \)\yis éiroile, même vers

les yeux, (juc le prothoi'ax à son bor.l anlérieur; élari^ie en ligne

courbe depuis la base des mandibules jusqu'aux organes de la

vision; rugueusement ponctuée; sans traces de dépression.

Mandibules notablement plus courtes que la têle ; arquées ;

terminées en pointe obtuse ; armées d'une denl assez saillante

après le milieu de la parlie supérieure de leur côté interne,

offrant à la partie inférieure du même côté les traces plus ou

moins faibles d'une dejit énioussée. Cuisses |)lus fortes : jambes

de devant sensiblement élargies depuis la base jusqu'à leur

extrémité.

Celte espèce se trouve dans les environs de Lyon et dans

diverses autres partie de la France.

Nous l'avons dédiée h M. Fabien Fjudras, jeune entomologiste

qui promet à la science un second savant du même nom.

Obs. Le c/' est très-distinct de ceux du L. cerviis et de VHexa-

phylliis Pontbrianli, par son épistome formant un parallélipipède

transversal, et non un triangle ou une ogive, et h peu près de la

môme déclivité que la partie de la tête qui le suit. Dans le L,

cervus l'épistome est en triangle rebordé. Ce triangle varie de

forme suivant le développement des individus. Chez ceux de

grande taille, il est allongé, à angle vif à son extrémité, à côtés

presque droits ; chez les individus de taille plus ou moins petite,

il perd de sa longueur proportionnelle, s'émousse plus ou moins

au sommet et montre ses côiés sensiblement curvilignes ; mais

même chez les plus petits avortons de ce Lucane, il n'offre

jamais la forme transversale, ni le bord antérieur tronqué qu'il

a chez le L. Fabiani. Ce derm'er s'éloigne encore du L. cervus

par la longueur plus grande de la parlie bifurquée de la soie de

la plantule. Enfin la forme des mandibules du /' sert encore

de moyen de séparation de ces deux espèces. Celles du L.Fabiani



154 DESCRIPTION d'une ESPÈCE NOUVELLE DE LUCANIDE.

sont terminées en pointe et n'offrent que deux dents assez voisi-

nes, à leur côté interne, vers le point que nous avons indiqué.

L'espèce nouvelle que nous décrivons se rapproche de VIL

Ponlbrianti par ses mandibules; mais celles de ce dernier n'ont

qu'une dent vers le milieu de leur côté interne, et se relèvent

davantage à leur extrémité. D'ailleurs, l'épistome de VHexap/i/llus

est en ogive ou en triangle a côtés curvilignes, et plus déclive que

la partie qui le suit, et chargé d'une carène longitudinale à peine

indiquée.

Erichson (*), MM. Burmeister (^j, Sthaum (') et Reiche (*)

onl évidemment fait erreur en donnant pour synonymes de

VHexaphyllus Ponlbrianti les L. barbarossa,¥abr, ou lelraodon,

Thunb.

L'un de nous a reçu du déparlement du Var, de feu Doublier,

un individu ayant quatre feuillets au lieu de cinq à la massue

des antennes, qui se rattache visiblement à cette espèce.

Nous avons décrit le c/, tels que se sont offerts à nous les

individus que nous avions sous les yeux; il serait possible peut-

être d'en trouver d'autres présentant quelques variations, prin-

cipalement dans la configuration de la tête.

Par le nombre des feuillets des antennes,cette espèce se rappro-

che beaucoup de celle indiquée par M. Reiche (^) sous le nom

de pentaphyllus; peut-être même lui est-elle identique; mais

dans ce cas le nom spécifique proposé par le savant entomologiste

de Paris, lui serait peu applicable, puisque la massue des an-

tennes est parfois réduite à quatre feuillets.

{}) Archiv. f. Nalurg. 9* année (1843^ t. 2, p. 199. — Id. Bcricht, w d. Jarh.

1842 (tiré à pari) Berlin, 1844, p. 55.

(2) Handb. d. Entom. t. 5. (1847), p. 349.

(3) Entamologische Z-.'ilnng. Sleltin, 1849,[p. 107.

(*) Aniialet, delà Soc. Enlomol. de Fr. l. lî (1855) }. 69.

(^) Annales de la Soc. Enlomol. de Fr. t. 11, p. 71.
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D UNE

ESPÈCE NOUVELLE DU GENRE MYCÉTOCHARE

(cOLéOPTÈRE DE LA TRIBU DES PECTINIPEDES),

PAR

Etienne illIIiSAIVTj et ViCTon MULISAMT,

(Présenlée à la Société Linnéeiine de Lyon, le 12 mars 1855).

Ô^O-

Mycetocliares fasclata.

Corps allongé; noir ou noir brun; hérissé en dessus de poils mi-

couchés d^un fauve livide : joues, épislome^ bouche et pieds d'un roux

iestacé. Prothorax noté d'une fossette obliquement transverse au devant

de chaque quart externe de la base. Ely très une fois plus longues que

l irges dans leur milieu ; ruguleusement ponctuées
;
presque snns stries ;

ornées chacune d'une tache et d'une bande d'un roux testacé ; la tache,

humérale, obliquement ovalaire, prolongée jusqu'au quart : la bande,

substransversale, presque des deux tiers aux quatre cinquièmes de leur

longueur. Hanches de devant séparées par un prosternum comprimé.

^. Corps allongé
;

presque parallèle. Prothorax presque

parallèle dans sa seconde moitié. Elytres une fois au moins

plus longues qu'elles sont larges dans leur milieu ; subparallèles

jusqu'aux deux tiers.

2 inconnue.
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Long. 0,0 56 (2 1/2 l.). Larg. 0,0022 (l I.) ^.

c/^. Corps suballongé ; peu convexe ; ordinairement noir ou

d'un noir brun el garni en dessus de poils d'un fauve livide,

clair-semés et mi-couchés. Tele marquée de points peu rappro-

chés sur le front, plus serrés sur l'épislome; hérissée de poils

cendrés; creusée d'un sillon profond sur la suture frontale ;

noire, avec les joues, Icpistome, le labre et les autres parties

de la bouche, d'un roux testacé. Antennes nébuleuses ou d'un

brun roussâlre; à troisième article à peu près égal au quatrième.

Prothorax déclive aux angles de devant et élargi jusqu'à la

moitié de ses côtés, subparallèle ensuite
;

paraissant presque

semi-orbiculaire ; à angles postérieurs rectangulairement ouverts

et assez vifs ; faiblement en arc bissinué et dirigé en arrière, à

la base, avec les angles moins prolongés en arrière que la partie

médiaire ; de deux tiers plus large à la base qu'il est long sur son

milieu; peu convexe; sans rebords; marqué, comme le front,

de points peu épais, donnant chacun naissance à un poil d'un

fauve livide ; ordinairement noir ou brun, parfois moins obscur

surtout près des bords; marqué au devant de chaque sinuosité

basilaire, d'une fossette un peu obliquement transverse; offrant

parfois une légère dépression vers l'extrémité de la ligne médiane.

Ecusson en triangle obtus à l'exlrémilé ; brun ; ponctué et garni

de poils d'un fauve livide. Elytres presque parallèles jusqu'aux

deux tiers, rétrécies ensuite en ligne presque droite, et obtuses

chacune à l'extrémité ; Irois fois et demie plus longues que le

prolhorax
;
plus d'une fois plus longues qu'elles sont larges prises

ensemble dans leur milieu
;
peu convexes ; ruguleusement ponc-

tuées et garnies de poils mi-couchés d'un fauve livide ; à fossette

humérale assez marquée; presque sans stries en n'offrant que

près de la suture les traces de deux ou trois stries; noires ou

brunes, ornées chacune d'une tache et d'une bande transversale,

d'un flave roussàtrc : la tache, un peu obliquement ovale.
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couvrant presque depuis IV'paule jusqu'au quart de la longueur,

et depuis le côté externe jusqu'au tiers interne de la largeur

vers sa moitié, en se rétrécissant d'arrière en avant à partir de

ce point : la bande, prolongée depuis le bord externe, à peu

près jusqu'à la suture, d'une longueur presque uniforme, cou-

vrant presque depuis les deux tiers jusqu'aux quatre cinquièmes

environ de leur longueur. Dessous du corps noir, brun ou brun

roussâlre
;

peu pubescent. Hanches antérieures visiblement

séparées par un prosternum ordinairement d'un roux flave,

comprimé par les bancbes et réduit eiilre elles à une sorte de

tranche. Pieds d'un roux pâle ou d'un roux testacé.

Cette espèce a été prise à Faillefeu (Basses-Alpes).

Obs. La teinte de quelques-unes des parties du corps offre

quelques variations, suivant le développement de la matière colo-

rante. Les individus que nous avons eus sous les yeux n'étaient

pas d'un noir bien foncé.



DESCRIPTION DE LA LARVE

1)K

L'HESPEROPHANES NEBULOSUS olivier
,

( COLKOPTÈRE DE LA TRIBU DES LONGICORNES ) ,

PAU

Etie?vive IIIJLISAIVT et Victor MULISJlIVT.

Présenlée à la Sociélé Linnéenno de Lyon, le 9 juillet 1855.

Larve hexapode; allongée; presque létragone ; un peu rélrécie

d'avant en arrière. Tête presque enlièremenl engagée dans le

prolhorax. /^row^ livide, avec sa parlie anldrieure brune ou d'un

brun rougeâlre. Epistome Iransverse ; peu saillant ; livide.

Labre semi-orbiculaire ; submembraneux ; livide. Mandibules

courtes; arquées; fortes; larges, d'un rouge brunâtre et sub-

cornées à la base, cornées, noires el tronqures à Textrémité ;

creusées d'un sillon transverse sur une partie de leur côté

externe. Mâchoires submembianeuses; livides; à un lobe pres-

que arrondi à son extrémité, garni de poils très-courts à sa partie

antéro-inlerne. Palpes maxillaires à peine plus prolongés en

avant que les mâchoires; de quatre articles : le basilaire plus

large, livide: les suivanls, graduellement rétrécis en forme de

cône, rétracliles en partie; d'un rouge lestacé livide. Menton el
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languette submembraneux ; livides; presque en parallélipipcde

Iransverse. Palpes /a^mwa:; coniques ; de deux articles apparents.

Antennes insérées à la base des mandibules; moins longuement

prolongées en avant que celles-ci dans l'état de repos; coniques;

de quatre articles en partie rélractiles : le premier, membraneux,

d'un blanc livide, translucide, subcylindrique : les suivants gra-

duellement plus étroits, garnis de quelques poils : le dernier

grêle, plus court. Yeux nuls ou paraissant représentés par deux

très-petits points obscurs, situés transversalement derrière les

antennes. Corps presque télragone; paraissant composé de treize

segments j un peu rétréci d'avant en arrière du premier au cin-

quième anneau : presque d'égale grosseur et noueux du sixième

au dixième; d'un blanc de cire; presque glabre, garni de poils

roussàlres assez clair-semés. Prolliorax transverse; une fois

plus large qu'il est long ; au moins aussi long que les deux sui-

vants réunis; médiocrement convexe; rayé d'une ligne longitu-

dinale médiaire; offrant de cbaque côté une sorte de plaque

suborbiculaire et lisse ; ponctué sur la moitié antérieure de sa

Iargeur,entre celte plaque et la ligne médiane,légèremenl ridé sur

la postérieure ; transversalement ridé vers les quatre cinquiè-

mes de sa longueur, de manière à former un repli ou espèce de

demi-arceau supplémentaire: anneaux qnatrième à dixième

bimamelonnés sur le dos: les sixième à dixième, faisant plus

sensiblement saillir de cbaque côté de la ligne médiane un ma-

melon court, obtus, rétractile : les onzième et douzième, con-

vexes, sans mamelons, pourvus latéralement d'une trancbe un

peu rétractile : le dernier, obtus à l'extrémité. Jnus presque en

forme d'Y. Dessous du corps pourvu, sur les anneaux sixième à

dixième, de deux mamelons rétractiles analogues à ceux du

dessus. Pieds disposés par paire sous chacun des trois premiers

segments; très-courts; coniques; peu apparents; d'un roux

pale; composés de trois pièces garnies de quelques poils, el ter-

minés par un ongle grêle, presque droit. Stigmates au nombre
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(le neuf paires : la preiiiiùrc, située près du bord antérieur du

deuxième segment, dans la direction longitudinale des mandi-

bules, c'est-à-dire sur la ligne longitudinale qui serait internée-

diaire entre les pieds et les autres stigmates : ceux-ci disposés

vers la moitié des côtés du corps sur les ([ualrième à onzième

anneaux.

Long. 0,0202 à 0,0247 (9 à H 1).

Cette larve vit dans le (îguier ; elle se creuse ordinairement

une retraite dans l'intérieur de l'écorce, en laissant intactes les

parties internes et externes de celle-ci. Elle s'y transforme en

nympbe vers le milieu de juin , et dix jours après, paraît Tin-

seclc parfait.
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QUELQUES ESPÈCES DE COLÉOPTÈRES

NOUVEAUX OU PEU CONNUS,

par

E. illII.8ilIVT ci GODJlRT.

Pri'Stîiiléi.' r» la S()ci(îté Liiiiiitîuiio de Lyon, le OjuilU'l lSr»5.

llarpalus seriatiis.

Oblon.j ;
peu convexe ; antennes âl palpes d'un fauve testacé. Tête et

prothorax d'un noir légèrement violâtre: celui-ci densement ponctué à

sa hase , déprimé vers chaque quart externe de celle-ci ; rayé d'une lignai

longiludinalement médiaire, Ehjtres bissubsinuées postérieurement et

terminées par une petite dent à Vangle suturai ; d'un brun verdâtre ; à

stries linéaires, imponctuées. Intervalles à peine convexes ; marqués
,

près des stries^ d'une rangée lonnitudinnle de petits points. Dessous du

corps noir. Cuisses brunes. Jambes et tarses d'un brun rouge.

Long. 0,0123 (5 1/2 I.) — Larg. 0,0048 (2 1/8 I.).

Corps obloiig; peu convexe. Tête noire ou d'un noir légère-

ment violâtre ou verdàlre; chargée, derrière les yeux, d'un long

poil hérissé; imponcluée ou à peine marquée de quelques Irès-

pelils points; creusée , de chaque côté, d'une fossette un peu

ridée ou d'un sillon très-court lié à la sulure frontale [)rès des

W
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côlos de l'cpisloinc : celui-ci garni de rides lou^iludiiiales dans

la direction de la fosselle précitée. Labre lisse; garni en devant

de (|uelques poils. Mandibules concaves sur leur côté exlerne;

noires. Palpes d'un fauve leslacé yéniennes de môme couleur;

plus sensil)lement pubcscenles sur les cintj ou six derniers arti-

cles. Prolhorax faiblement écliancré en arc, en avant; élargi en

ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes de ses côtés, rétréci

ensuite en ligne presque droite ; subarrondi aux angles de devani,

émoussé aux postérieurs; à peine plus large à ceux-ci qu'aux anté-

rieurs ; tronqué à la base ; de moitié environ plus large ^ celle-ci

qu'il est long sur son milieu ; muni à la base et sur les côtés

d'un rebord étroit : ce rebord relevé laléralement en gouttière

étroite ; très médiocrement convexe ; creusé d'une assez faible

dépression longitudinale, naissant vers cbaque quart externe de

la base, et avancée jusqu'au tiers postérieur; marqué sur les

gouttières latérales, et surtout au devant du rebord basilaire, de

points serrés^ ruguleux et assez petits: ces points atteignant à

peine le cinquième postérieur sur la ligne médiane, avancés jus-

qu'au tiers postérieur sur cbaque dépression; noté, après le

bord antérieur, d'une ligne transversale en arc dirigé en arrière;

rayé d'une ligne longitudinale médiaire, postérieurement con-

fondue avec la ponctuation basilaire, non avancée en devant jus-

qu'au bord antérieur; lisse sur le reste de sa surface; d'un noir

légèrement violâtre, avec le bord latéral à transparence rougeatre

ou d'un rouge brunâtre. Ecusson triangulaire; lisse; d'un noir

légèrement verdàtre. Ebjtres à peine plus larges en devani que

le protborax à ses angles postérieurs; deux fois et quart environ

aussi longues que lui ; faiblement et graduellement plus larges

dans leur milieu; obliquement et bissubsinueusement coupées

des quatre cinquièmes de leur longueur à l'angle suturai ; ter-

minées par une petite dent à ce dernier; rebordées latéralement;

offrant à la hase le repli prolongé jusqu'à l'écusson
;
peu con-

vexes; à neuf stries linéaires, étroites, imponcluées : les cin-



DK QUIÎLQTES bSPÈ<:i:.S DE COLÉOPI ÈlîES. IG.'Î

fjiiième el sixième orilinaircincnl unies poslérieurenienl; offrant

en outre une strie juxla-suturale rudimenlaire, habituellement

liée postérieurement à la première; d'un brun verdàtre, avec

les côtés d'un brun violàtre, et la partie postérieure d'une trans-

parence rougeâire. lalermlles a peine convexes ou très obtusé-

ment lectiformes: le premier, à peu près lisse: les deuxième à

huitième, marqués chacun, près des stries, d'une rangée de

petits points: ceux-ci peu nombreux sur le troisième et surtout

sur le deuxième intervalle, assez serrés el moins régulièrement

disposés sur les autres: le neuvième, marqué surtout sur la der-

nière moitié, d'une série de gros points. Repli fauve ou d'un rouge

fauve. Dessous du corps noir; pres(jue lisse. Proslernum obtu-

sément arrondi postérieurement; assez large entre les hanches;

sillonné de chaque côté près de celles ci. Pieds bruns ou d'un

brun rougeâtre sur les cuisses, d'un brun rouge ou d'un rouge

brun sur les jambes elles tarses: trochanters postérieurs dépas-

sant la moitié de la longueur des cuisses : jambes de devant

garnies au côté externe d'une rangée de petites épines, inermes

du côté interne: jauibcs intermédiaires el postérieures armées

d'une double rangée d'épines au côté externe, et d'une rangée

de poils raides ou spiniformes à Tinterne : tarses épineux en

dessous.

Cette espèce a été découverte en Crimée par M. le lieutenant-

général Ch. Levaillanl.

iîltapliylinutt I>ii€loTlcac.

Allongé ; d'un noir brun; peu garni de poils obscurs: antennes d'un

rouge brun ; d dernier article échancré. Pieds d'un rouge brun ou

brunâtre,

I.OMg. 0,0131 (6 l.) Larg, 0,0022 (1 I.)

Téie environ aussi large qu'elle est longue depuis sa parlie

postérieure jus(|u'au bord antérieur du labre; tronquée à sa partie
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poslcrieure; parallèle sur les côtés juscju'à la [)arlie aiHcrieure

des yeux; peu convexe; d'un noir brun; peu finement el assez

densemenl ponchice
;
garnie de poils fins, obscurs, presque con-

ciles, peu apparents; bérissée de quelques longs poils noirâtres,

sur les côlés, en devant el au côlé interne des yeux; oflrant une

trace lisse el un peu saillante, naissant du milieu du bord pos-

térieur et longiludinalement avancée jusqu'aux ileux tiers anté-

rieurs. /^^i/e/i^îes à peine prolongées jusqu'au tiers des côtés du

protborax; d'un rouge brun ; garnies de poils peu épais; h pre-

mier article à peu près aussi long que les deux suivants réunis: le

troisième, faiblement plus large que le deuxième : les cinquième

à neuvième graduellement un peu plus courts : les quatrième à

buitième presque cylindriques, grossissant à peine vers l'extré-

mité, liés au précédent par un court pédicule : le onzième, échan-

cré à son extrémité, lerminé en poiiile au côté externe. Mandi-

bules ei palpes noirs; les premières, sillonnées longiludinalement

au côlé externe. Prothorax séparé de la tète par une sorte de

cou ou de pièce en ovale transverse, une fois au moins

plus large qu'elle est longue sur son milieu , de moitié plus

étroite que la tête. PiolJiorax |)lus étroit que la tôle; un peu

arqué en devant a son bord antérieur, avec les angles émoussés;

presque parallèle ou à peine rétréci d'avant en arrière sur les

côtés; oblusément arrondi ou arqué en arrière à son bord pos-

térieur , avec les angles postérieurs subariondis ; d'un cin-

quième plus long sur son milieu qu'il est large aux angles de

devant; muni latéralement d'un rebord replié en dessous, depuis

les angles de devant jusqu'au tiers au moins de sa longueur ;

peu convexe; d'un noir brun; marqué de poinis presque aussi

gros que ceux de la lèle : garni de poils obscurs , coucbés, fins,

peu épais, peu apparents; bérissé sur les côtés de quelques

longs poils. Elytres à peu près de la largeur du protborax; d'un

cinquième moins longues que lui; un peu voilées à leur base

par ce segment; coupées en angle rentrant Irès-ouverl à leur
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bord poslérieur; munies lalérnleincnl d'un rebord invisible en

dessus; d'un noirl)run; plus lîneinetUponcluées qnele prolborax,

el garnies de poils semblables mais {)lus nombreux, abdomen d'un

noir brun; ruguleux ou subs(juammuleux
;
presque glabre sur le

dos des premiers arceaux au moins, garni sur lescolés de ceux-ci

elsurioul sur ceux <lc> pos!érieurs(ie poils fins, coucbés, obscurs,

peu épais Dessous dn corp^ d'un noir brun ou d'un brun noir;

.pondue, ruguleux : garni de poils obscurs, fins el coucbés, peu

épais. Pieds enlièrement d'un roux brun ou brunàlre. Jambes

droites; garnies «Je poils d'un roux leslacé : les aiUérieures iner-

mes ; les pDslcrieures, el suiioul les inlermédiaires, garnies de

poils spinosules.

c/ Sixième arceau venlral écbancré. Qualre premiers articles

des larses antérieurs dilatés.

Patrie : la Crirnée. D 'couverte par M. le lieutenant-général

Cb. Levaillanl.

Nous avons consacré celle espèce à rappeler le souvenir de

madame Louise d'Aumont, enlevée au printemps de ses jours, à

l'entomologie qu'elle cu'livait avec un remarquable talent.

Obs Le St. Ludo^icae doit entrer dans la neuvième divi-

sion de ce genre, suivant j'ouvrage d'Eiichson.

Ag;r2otes nionacBiiis.

Suballongé, garni de poils d'un fauve livide , couchés , assfz fins ,

plus apparents sur les élytres que sur la tête et sur le prothorax. Tête

bruney plus grossièrement ponctuée. Prothorax d'un brun noir; ponctué;

offrant les traces d'une ligne longitudinale médiaire; cchancré au de-

vant de i ecusson ; lobé de chaque côté de cette échancrure ; d quatre en-

tailles à son bord poslérieur. Elytres d'un brun rougeâtre ; A stries

linéaires ; marquées de points ne les débordant pas. Intervalles finemen

ponctués^ ruguleux transversalement à certain jour. Dessous du corps

et pieds, garnis de poils, ci d'un brun rouge plus foncé sur Vantée

pectus

,
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long. 0,0112 (r. I.)— Lui--. (XiJlJ (\ I.)

Corps all(>iiLi;(' ou suhallouj^r. Trio |)its(jU(î sctni-orbiciilairc,

111)0 lois (Mivii'on |>!us larj:;o à sa parliez poslôrionro iju'clh; osl

loiij:;u(' sur sou luilicu -, hruuc; lUiMliociciucul couvoxo; mar-

(\\\vi\ {\{\ points rouds , uuil'oriiu'uicul sôparôs par uu rspacc

élroil, pr( s(|ue rcUicuIcMix : (U'S points donuanl chacun naissance

à un poil fauve ou (auvo livide, assez fin. l'Jpisfowe lioncpic ou

faihleuienl échancré vu arc, en devant. Lahrr poneluc et fçarni

de poils (fun fauve livide. Matuiihulos noires. Palpes d'un rouge

leslacc hrunàtre. Yeux noirs; l)rillanls ; cnlicrs, peu saillants

sur les côtes de la lèle. y-fnfrnfirs inscrccs Sf)us le rebord lalê-

ral des joues, au-devant des yeux; à peine plus longuement

prolon«i;ées (|ue les angles postérieurs du [)rolliorax ; d'un roux

brunâtre; peu garnies de poils; à premier article ronllé , un

|>eu ai'(pié A son côté interne : les deuxième et troisième |>res(|ue

égaux ( l(^ troisiènu^ un pcMi moins court (jue le deuxième), |)lus

i'ouris et plus étroits (|ue le ijuatrième : les (juatrième à onzième

gratluell(Mnent rétrécis : les (jualrième à dixième subcon)primés,

(d)lriangulaires. Prot/iarax lron(|ué ou presque bissubsinué en

devant , aviM' les angles antérieurs un i)eu |)lus avancés; élargi,

d'avant (u arrière sur les côtés, un peu en ligne courl)e

jus(|u'aiix deux ciiupiièmes ei d'une manière sul)sinuée entre

la moitié et l(»s angles ()ostt'M*ieurs ; assez longuement |)ro-

longé en arrière à ceux-ci ; échancré au devant de l'écusson
,

et muni d'un piMit lobe de cha(|ue côté de cette échancrure
,

échancré en aie ou presque en demi-cercle entre chacun de ces

lol>es et les angles postérieurs, marqué de quatre petites en-

tailles ^ son bord postérieur . une, au côté externe de chaque

lobe, (prelle contribue à rendre |)lus visible en le détaciîanl

diivanlage du corps du segnu'nl : une autre, |)rès t!e chacjue

angle extérieur, vers le huitième externe de la largeur; à peine

plus long qu'il est lar^e à ses angles postérieurs; sans rebord;
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inediocrcrucnl convexe; lonj^ihidiualeiiienl arciué ; eicusé d'une

(lé[)ressi()n ou iVun sillon presfjuc Irianj^ulaiienjenl élargi d'aNaiil

en arrière, au eôlé inlerne des angles postérieurs; légère-

n)enl caréné sur ces angles; oiïranl de légères traces d'une ligne

longiludinalernenl inédiaire ; d'un hrun noir; tnarcjné de points

moins gros (jue (;eux de la télé donnant chacun naissance à un

poil l'auve livide, pres(|ue couché, garni par conséqu(;nl de poils

plus noinhreux (ju'à la tète. Ecusson presque paiallèle dans

sa première moitié, en ogiviî suharrondie dans la seconde; près

de moitié [)lus lorig sur son milieu (ju'il est large à sa hase ;

finement ponclué(t garni de poilsd'un l'auveliviJe./iV/Vr^^rf, en de-

vant, delà largeur à peu près du prolhorax à ses angles postérieurs,

emhrassées aux épauhîs par ces angles; suhgraduellemenl rétré-

cies jus(|u'aux trois cin(|uièines de leur longueur, et |)lus sen-

sihlemenl ensuite de ce point à l'extrémité; sinueuses sur les

côtés, vers les hanciies postérieures; munies d'un rehoi'd latéral ;

Irès-médiocremenl (convexes sur le dos , convexement déclives

sur les (!Ôtés ; d'un hrun rougeàtre; à dix stries linéaires, mar-

(juées de [)oints ne les déhordant pas et plus petils ou moins

distincts sur les deux premières, surtout en devant, (jue sur les

autres : les troisièirie et quatrième, ordinairement unies vers les

quatre cin(|uièmes ou cinq sixièmes, et postérieurement conti-

nuées par l'une des deux seulement : les septième et huitième

|)areillement unies, mais j)lus j)()Stérieurement : les sixième et

septième \\\\ peu raccourcies en devant; oiïranl une dixirme

strie près du hord marginal , depuis les épaules jusque vers les

hanches [)oslérieures. /ntervalles |)lans ou à peu près; marcjués

de petits points, scîinhlahles à certain jour à des |)i(pires [)rodui-

les par la pointe d'un canif, oiïianl à un autre jour des rugulosi-

lés transversales : ces points donnant chacun naissance à un [)oil

assez fin, couché, d'un fauve livide, faisant à certain jour parai-

Ire les élytrcs d'un hrun fauve. Dessous du corps d'un hru'i

rouge leslacé sur rantéj)eclus, d'un rouge tcslacc hrunàtre sur
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les aiilres parties pectorales, el un peu plus clair sur le veiî-

Ire; garni de poils couchés d'un fauve livide; marqué sur Tan-

lépeclus de points ronds assez grossiers, finement ponctué sur

les autres parties pectorales el surtout sur le ventre. Prosler-

/u/T/î plat entre les hanches, subcomprimé postérieurement; cavité

mésosternalerehovdée,ivonq{iée ou plutôt cchancrée postérieure-

ment. Pieds d'un rouge leslacé ou d'un rouge testacé brunâtre;

garnis de poils comme le ventre. Tarses un peu rétrécis d'avant

en arrière; sans sole membraneuse sous aucun des articles. On-

gles simples.

Patrie : la Grimée. Découverte par M. le lieutenant-générai

Ch. Levaillanl.

I^Iulaehius» stolatiis.

Oblo/ig (M suballongé. Tèle d'an vert bleuâtre sur la moitié posté'

rieure, flave ou d'un /lave roussdtre sur l'antérieure -, notée d'une fos-

sette ponctiforme sur le milieu du front. Prothorax d'un vert bleuâtre,

avec les angles antérieurs d'un flave roussâtre ; relevé sur la deuxième

moitié de ses bords latéraux et creusé d'un sllon au côté interne de ci tte

partie, Elytres d'un roux testacé livide, ornées d'une bande sulurale

verdâlre, commune, couvrant la base et prolongée en se rétrécissant

jusqu'aux trois quarts ou un peu plus de leur longueur. Dessous du corps

et pieds d'un vert bleuâtre, hérissés de poils cendrés.

^ Épislome chargé d'une saillie tranverse, trilobée. Antennes

offrant les deuxième, troisième el quatrième articles prolongés en

dessous : le deuxième en triangle avancé sous l'arlicle suivant :

le troisième en forme de lobe , coupé en ligne droite à son bord

postérieur, en arc de cercle à son bord antérieur : le quatrième

en forme de Lee arqué.

î Incoiinue.

Long. 0,0007 C5 1.) — Larg. 0,002-2 (I l.)

Corps oblong ou suballongé ; presque parallèle ; peu convexe.

Tête d'un vert bleu ou d'un bleu vert métallique, el hérissée de
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poils obscurs el peu épais, depuis la base des antennes jusqu'à

sa partie postérieure, flave ou d'un (luve roussalre sur sa partie

antérieure; creusée d'une fossette poncliforme sur le milieu du

front; chargée sur l'épislomc d'une saillie transversale trilobée:

le lobe médiaire triangulaire, crénelé, orné sur sa tranche de

poils d'un flave roussalre, frisés, parfois usés. Mandibules d'un

flave roussàtre, avec l'extrémité d'un vert noirâtre et bidentée.

Palpes maxillaires d'un vert noirâtre ou obscur. Mâchoires

d'un flave roussàtre. Antennes prolongées jusqu'aux trois cin-

quièmes environ de la longueur du corps; d'un vert noirâtre,

avec la partie inférieure des quatre premiers aiticles flave ou

d'un flave roussàtre : le premier de ceux-ci, obconique : le

deuxième, comprimé, inférieurement prolongé en triangle dont

l'angle antéro-inférieur s'avance sous le troisième : celui-ci^

comprimé , moins prolongé en dessous, en forme de lobe coupé

en ligne droite à sa partie postérieuie el en quart de cercle à

sa partie antérieure : le quatrième
, prolongé en dessous en

forme de bec arqué : les suivants graduellement rétrécis, sim-

plement dentés à leur côté inférieur. Prolhorax arqué ou un

peu anguleusement avancé en devant; obtusément et assez fai-

blement arqué en arrière à la base; presque parallèle sur les

côtés; de deux cinquièmes plus large qu'il est long; obtus aux

angles de devant; très médiocrement convexe; obsolètement sil-

lonné transversalement après le bord antérieur el au devant de

la base; creusé d'un sillon obliquement longitudinal naissant de

la moitié des bords latéraux el prolongé jusqu'à la base près des

angles postérieurs; offrant la partie en dehors de ce sillon, re-

levée; presque lisse; hérissé de poils noirs peu éj)ais; d'un veit

bleu ou d'un bleu vert métallique, avec les angles de devant

d*un flave roussàtre, depuis le quart exteine du bord antérieur,

jusqu^au tiers environ du bord latéral. Ecusson près d'une

fois plus large que long; obtusément arrondi à son bord posté-

rieur; d'un bleu vert ou d'un vert bleu. Elylres, en devant, à
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peu près de la largeur du prolliorax dans son milieu, plus larges

que lui à la base; près de trois fois aussi longues que lui ; pres-

que parallèles ou un peu élargies jusqu'à l'exlrémilé; oblusé-

menl arquées en arrière à celle-ci (réunies), avec l'angle suturai

de chacune érnoussé ou subarrondi; peu convexes; laissant le

|>ygidiuin à découverl ; d'un flave roussàlre ou d'un roux leslacé

livide, parées d'une bande sulurale commune, d'un vert métal-

lique, couvrant toute la base, réduite aux trois septièmes de la

largeur vers le dixième de la longueur, prolongée ensuite en se

rétrécissant graduellement jusqu'aux trois quarts ou un peu

plus de la longueur; garnies de poils obscurs mi-relevés, peu

nombreux, peu apparents. Dessous du corps el pieds d'un vert

bleuâtre métallique ; hérissés de poils cendrés assez longs :

jambes postérieures plus longues, faiblement arquées vers les

deux tiers,

Celte espèce a élé découverte en Critnée par M. le lieutenant-

général Charles Levaillant.

Nous n'avons vu que le ^.

HllpUek Levaillaiiti.

Oblmijuc, ; très-peu convoxe ; noire, avec les deux derniers anneaux

du ventre d*un fauve roux; garnie de poils d'un roux testacè sur ces

anneaux, sur la lèle el sur les gpniux. Prolliorax creusé de trois ran-

gées (le fossettes, en arc transverse dirigé en arrière (i, (i, 6); garni de

poils couchls d'un cendré flavescent , brillants. Élylres garnies de ner-

vules annlnrues à des poils collés; ornées de trois nervures longi-

tudinales: l'externe moins longue; chargées d'un calus entre les deuxième

et troisième nervures; parsemées de petits tubercules.

Long. (),«l3f) à 0,0 157 (6 à 7 I.) — Larg. 0,' 067 (3 I.) à la base des élylres.

^0/7)5 oblong; presque plat ou très-peu convexe; noir, garni

ou couvert de poils sur la tête et sur le prothorax. Têle presque

en triangle Iroiupié ; au moins aussi large que longue; revêtue
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(le poils roux. Labre glabre, cnlaillé ou échaneré à son bord an-

térieur; cilié. Ântcrmes à peine prolongées au-delà des trois

cinquièmes des côtés du prolhorax ; noires ; de onze articles : le

troisième plus grand que le quatrième : le quatrième un peu

obconique : le cinquième transverse : les sixième à huitième

graduellement perfoliés d'une manière plus sensible : les hui-

tième à onzième coiisliluanl une massue subcomprimée, aussi

longue que les cinquième à huitième réunis. Piot/iorax bissub-

sinueusemcnl tronqué en devant, avec les angles antérieurs fai-

blement saillants; élargi d'avant en arrière en ligne faiblement

arquée; de trois quarts au moins plus large à la base qu'en de-

vant; en arc bisanguleux et dirigé en arrière à la base, cVst-à-

dire troncjué ou à peine échaneré au-devant de l'écusson, et

obliquement coupé depuis les angles de cette Ironcature jus-

qu'aux angles postérieurs; muni sur les côtés d'un rebord gra-

duellement affaibli depuis les angles de devant jusqu'aux posté-

rieurs, sans rebord à la base ; de trois quarts plus large à celle-

ci que long sur son milieu ; peu convexe ; garni ou presque

revêtu de poils couchés d'un cendré flavescent, brillants et sub-

argentés et en partie visibles seulement à certain jour; rayé

d'une ligne longitudinale médiaire légère et parfois indistincte,

terminée par une fossette obsolète; creusé de diverses aulres

fossettes peu ou point garnies de poils, savoir : quatre, (lis[)osées

en arc transversal et dirigé en arrière, vers le tiers ou un peu

|»lus de la longueur, la plus externe de cette rangée située, de

chaque côté, entre la ligne médiane et le bord latéral : six, en

rangée transversale à peu près parallèle vers les deux tiers ou

un peu après de la longueur : cinq, ordinairement plus obsolè-^

tes (en y comprenant celle qui termine la ligne médiane) liées ou

presque liées à la base : la médiaire, moins postérieure. Ectis-^

fon aussi long qu'il est large à la base; sinueuscment rétréci

dans la seconde moitié de ses côtés et terminé en }>oinle; pres-

que rayé ou chargé de nervulcs légères. Elytres aussi larges en
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devant (|uele prolliorax à ses angles postérieurs ; un peu élargies

en ligne presque droite jusqu'aux deux tiers ou un peu plus ,

rélrécies ensuite en ligne un peu courbe; subarrondies à Tangle

posléro-externe ; sinueusement et oidiquenient tronquées de ma-

nière à former une saillie à l'angle suturai; laissant à découvert

les trois derniers arceaux du dos de l'abdomen; relevées sur les

côtés en un rebord formant goultiète ; très-peu convexes ; chargées

chacune de trois nervures longitudinales: les deux plus internes

sublerminales : la troisième, à peine prolongée au-delà des deux

tiers; chargées vers ce point, entre les deuxième et troisième ner-

vures d'un calus Iransverse. Intervalles garnis de très-légères

nervules, presque semblables à des poils collés siirla surface des

étuis et divergents; chargés vers l'extrémité des étuis, de petits

points tuberculeux irrégulièrement disposés et peu nombreux,

parfois pcul-être nuls. Repli graduellement rétréci jusqu'à l'angle

postéro-exlerne des étuis, nul postériurement. Trois derniers

arceaux de l'abdomen non voilés par les élytrcs : le premier

noir, cilié postérieurement de roux : les deux autres d'un fauve

roux, garnis de poils d'un roux testacé. Dessous du co7'ps noir y

finement ponctué; garni de poils couchés, de même couleur:

deux derniers arceaux d'un fauve roux, garnis de poils d'un roux

testacé. Prosfernum non prolongé entre les hanches. Mesoster^

fium ohiusément tronqué à son extrémité. Pieds noirs. Cuisses

finement ponctuées et garnies de [)oils. Genoux garnis de poils

roux. Jambes un peu cannelées; hérissées d'épines; les anté-

rieures un peu arquées en dedans, les intermédiaires un peu

sinueuses, au moins chez le ^,

Cette espèce a été découverte en Crimée par M. le lieutenant-

général Chai'Ies Levaillant. N^us l'avons dédiée à ce savant

distingué
,

qui sait joindre à toutes les qualités d'un officier

supérieur, un goût héréditaire pour l'histoire naturelle. M. Le-

vaillant est l'un des fils du voyageur célèbre qui, le premier, osa

s'avenlurerdans les parties inconnues de l'Afrique australe.
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Dermestei^ leopardinuss.

Ohlonq; wnr: hihre, partie postérieure de la tête, prothorax, écusson

et quart antérieur des éhjtrcs, rjirnis d'un duvet cendré flavcscent, assez

épais : mrdi et postpectus , revêtus d'un duvet blanc sale ; marqué,

de ch'ique côté sur le dernier, de deux taches ponctiformes noires.

Fentre noir
, frangé de blanc au bord postérieur des arceaux; à peine

poudré de blanc sur leur surface , et noté de chaque côté de ceux-ci

d'une tache pimrtiforme noire.

Long. 0,0100 (4 1/2 i.) —larg. 0,0050 (^1/ol)

Corps oblong ; médiocrement convexe. Tête une fois plus large

que longue ; couverte de points rrnds et presque contigus; noire ;

garnie d'un duvel cendré tlavescenl^ depuis le milieu du front

jus(|u'à la partie postérieure, glabre sur la partie antérieure ;

rayée d'un sillon transversal sur la suture frontale: épistome

court. Labre faiblement écliancré ; revêtu comme la partie pos-

térieure de la télé, d'un duvet cendré flavescent. Jntennes à

peine prolongées au delà du quart des côtés du prolhorax; de

onze articles: le premier, renflé, ovalaire, au moins aussi long

que le onzième: le deuxième , suborbiculaire, moins gros, mais

d'un diamètie moins petit que le troisième : les troisième à

sixième, submoniliformes, presque égaux, moins longs que larges:

le huitième , en partie caché par la massue, presque nul au

coté interne: les neuvième à onzième, constituant une massue

subcomprimée, brusquement plus grosse, au moins aussi grande

que les articles deuxième à huitième pris ensemble : les neuvième

et dixième presque égaux : le onzième rétréci delà base à l'extré-

mité et paraissant presque formé de deux articles soudés : les

premier à septième bruns ou d'un brun rouge : les neuvième à

onzième noirâtres. Yeux hémisphériques, saillants sur les côtés

de la lète. Prolhorax déclive à ses angles de devant et paraissant,
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par là, vu en dessus, pres<|ue en demi-cercle ; de deux tiers plus

large à la base qu'il est long sur son milieu ; arqué en arrière

sur la moilié médiaire de sa base, presque en ligne Iransverse

droite, de chaque côté de cetle partie arquée ; à angles postérieurs

reclangulairemenl ouverts; sans rebord ou à | eine rebordé;

convexe mais plus médiocrement d'avant en arrière; noir ; den-

sement et finement ponctué
;
garni d'un duvet cendré flavescent,

assez épais ; cilié sur la partie arquée en arrière de la base

Ecusson noir; revêtu d'un duvet pareil ; en triangle un peu plus

large que long. Elylres, en devant, delà largeur du prolhorax à

ses angles postérieurs; près de trois fois aussi longues que lui;

presque parallèles ou faiblement rétrécies jusqu'aux quatre sep-

tièmes ou un peu plus, en ogive obluse ou subarrondie |)osté-

rieurement; très-étroilement rebordées; peu convexes sur le

dos, convexement déclives sur les côtés; finement ponctuées;

garnies, comme le prothorax, sur le quart antérieur de leur

longueur, d'un duvet cendré flavescent; garnies, sur le reste de

leur surface, de poils noirs, plus couris, plus fins, plus couchés,

moins épais et peu apparents. Dessous du corps noir; pres-

que glabre sur les côtés de Tanîépectus; revêtu, sur les iiiédi et

postpectus, d'un duvet très épais d'un blanc sale; marqué, de

chacun de ces côtés, de deux taches ponctiformes, noires: la

postérieure, joignant l'élylre vers le milieu de la longueur du

postpectus: l'antérieure, plus interne, vers le bord postérieur

du médipcctus. Feutre légèrement poudré de blanc, avec une

tache ponctiforme noire au côté externe de chaque arceau: bord

postérieur de ceux-ci, paré d'une épaisse frange de poils d'un

blanc de lait ou parfois d'un blanc sale. Pieds noirs.

Cetle espèce a été prise en Crimée par M. le lieutenant-

général Ch. Levaillanl.

Obs. Elle a tant d'analogie avec l'espèce décrite par Steven,

dans le t. 2 de la Synonymie des insectes de Schônherr, p. 89,

qu'elle semblerait devoir se rapporter à celte espèce; cependant
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la laille et la couleur du venlre cliffèrenl assez pour laisser des

doulesà cet égard. Yoici la description de Sleven :

DerineslOb (limidiatus niger, thorace, elytrisque anlice griseis,

abdoniine albo.

Dermesle lardario dimidio minor et dislinclissirniis. Caput

fulvo-tomenlosum, fronle nuda. Anlennarum clava Iriarliculala

nigra. Thorax cinereo-villosus, iminaculalus. Sculellum ihorace

concolor. Elylra nigra pubescenlia anlice ad quarlani parlem

cinereo viilosa. Peclus et abdomen albo-lomentosa, maculis mar-

ginalibus nigris. Pedes fusci.

L'exemplaire d'après lequel a été faite noire description

diffère de l'espèce décrite par Sleven 1"* par sa taille, beaucoup

plus grande que celle du /). lardarius ;
2° par le venlre noir,

frangé de blanc avi bord postérieur des arceaux ;
3*' par ses pieds

noirs.

Deriticstes g^talo.

Oblong ; noir et parsemé de poils d'un fauve (lave mi'doré^ en dessus.

Prothorax profondément hissinué à la base. Dessous du corps noir et

peu garni de poils sur Vaniépeclus\ revêtu sur les autres parties pec-

torales et sur le ventre, d'un duvet épais, luisant,d'un cendré flavescent.

Mésoslernum étroit , trois ou quatre fois aussi long qu'il est large d

l'extrémité.

^ Ofiraiit sur la partie médiairc du quatrième arceau, plus près du bord postérieur

que de l'antérieur, un espace ponctiforine, orbiculaire, dénudé, chargé d'un petit tuber-

cuîe hérissé d'une mèche do poils cendrés flavescents.

Ç Sans marque distinctive sur le quatrième arceau ventral."^

Long. 0,0090 (4 1.) Larg. 0,0033 (1 l'2 !.)•

Corps oblong ou suballongé; médiocrement convexe. Tète plus

large que longue ; finement ponctuée ; ordinairement creusée

d'une fossette sur le milieu du front ; noire ou d'un noir brun ;

garnie de poils d'un cendré nébuleux. Labre subécbancré; d'un
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rouge lesUicé, garni de poils ini-dorés. Palpes d'un rouge lesUcé.

Antennes prolongées environ jusqu'à la nioiiié des côtés du pro-

lliorax; d'un roux leslacé; de onze articles: le premiei' un peu

arqué, obconique , renflé : les deuxième à huitième moins gros

que celui-ci, presque de même j^rosseur les uns que les autres^

garnis de poils mi-dorés : le deuxième subglobuleux : le troisième

moins court que le quatrième : celui-ci et le cinquième presque

égaux : les sixième à huitième un peu plus courts : les neuvième

à onzième constituant une massue subcomprimée, brusquement

plus grosse, aussi longue que les deuxième à huitième articles ;

les neuvième et dixième presque égaux: le onzième, rétréci de

la base à l'extrémité, subappendicé ou comme formé de deux

articles soudés. Yeux saillants; globuleux; entiers. Prothorax

tronqué en devant ; émoussé aux angles antérieurs ; élargi d'avant

en arrière en ligne à peine arquée; profondément bissinué à la

base, avec la moitié médiaire arquée en arrière et un peu plus

prolongée que les angles ; émoussé à ceux ci
;
garni à la base de

cils d'un jaune mi-doré ; très étroitement rebordé sur les côtés et

à son bord postérieur; de deux tiers plus large à la base qu'il

est long sur son milieu : convexe, mais plus médiocrement d'avant

en arrière ; noir
;

ponctué finement et d'une manière presque

squammeuse; garni de poils obscurs, presque couchés, entremêlés

de poils plus nombreux, jaunâtres ou d'un roux flave, presque mi-

dorés à certain jour. Ecusson presque en triangle, à côtés un peu

curvilignes; noir, garni de poils d'un flave roux. Ehjtres en devant

à peu près de la largeur du prothorax à ses angles postérieurs;

trois fois aussi longues que lui; une fois plus longues qu'elles

sont larges réunies
;
presque parallèles jusqu'aux deux tiers,

rélrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle suturai; très-

étroilement rebordées; peu convexes sur le dos , convexement

déclives sur les côtés ; ponctuées d'une manière assez fine, rugu-

leuse ou comme squammeuse ; noires; garnies de poils couchés

noirs ou obscurs, et parsemées de poils d'un roux flave, mi-dorés,
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moins rare.^ près île In base (juc sur le resle de leur surface.

Dessous du corps noir brun el presque glabre sur le. côlcs de

ranlépeclus; revêtu, sur les autres parties pectorales et sur le

ventre, de poils épais, coucbcs luisants, d'un cendré flavesceni ;

cilié de flave ceudré au bord postérieur des arceaux du ventre.

Uanckes aulérieiwes non séparées par le prosternuni. Mésos-

terntim étroit, faiblement rétréci d'avant en arrière. Pieds bruns

ou d'un brun rougeàtre; les intermédiaires et postérieurs surtout,

garnis de poils d'un cendré flavescent-

Cette espèce se trouve assez rarement à Lyon, dans les babi-

tations.

Obs. Elle doit entrer dans la première division établie par

Ericbson (Naiurgesch. t. 3, p. 4^6),

Gcotrnpcs» Qmicola.

Ovale, oblong ; convexe ; noir en dessus. Mandibules arquées et sans

sinuosités. Epislome unituberculé, Écusson ponctué et bissillonné sur

les deux tiers de la ligne médiane. Élytres à quatorze stries ponctuées.

Intervalles peu convexes, imponctués, faiblement ridés. Dessous du corps

el des pieds violets.

Long 0200 à 0,0-22". 9 .MO I.) Larg. 0,0112 à 0,0135 (5 à 6 \.\

Corps ovale oblong; convexe; d'un noir opaque en dessus.

Epislome rlmmboïdal ; émoussé à son angle antérieur; ruguleu-

sement ponctué; chargé d'une carène terminée postérieurement

par un tubercule subcorniforme. Mandibules arquées à leur côté

externe
;
garnies d'une rangée longitudinale de cils sur la moitié

externe de celui-ci ; sans sinuosité à l'exlrémilé. Antennes noires>

avec le premier arlicle d'un bleu vert métallique el la massue

d'un fauve brun ou d'un fauve cendré. Prolhorax à peu près

tronqué en devant quand l'insecte est vu en dessus; élargi en

12
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ligne presque droite jusqu'aux deux tiers, subai rondi aux angles

postérieurs; tronqué, avec une ligiie à peine bissinueuse, à la

base; garni dans toute sa périphérie d'un rebord à peine affaibli,

mais non interrompu aux subsinuosités basihures ; convexe ; noir,

avec les cotés irisés d'un bleu violet métallique; rugiieusemenl

ponctué près de ceux ci
,
presque lisse , marqué de petits poinis

disséminés irrégulièrement; marqué sur la ligne longitudinale-

ment médiaire, d'une rangéede poinlsconslituanl une sortede sillon

graduellement plus sensible postérieurement; noté d'une fossette

poncliforme vers les trois cinquièmes de la longueur, près des bords

\^\lév^ux,Ecusson en triangle curviligne; noir, marqué sur ses deux

tiers postérieurs de deux sillons ponctués ou formés par des poinis,

et parfois presque confondus en un seul. Elj/tres à peiiie moins

larges en devant que le protborax à ses angles postérieurs ; une

fois environ plus longues que lui; presque parallèles jusqu'aux

deux tiers, arrondies à Textrémilé ; rebordées ; non relevées en

gouttière sur les côtés; convexes; chargées d*un calus humerai ;

noires, avec une teinte bleue ou bleuâtre près des côtés ; à

(|uatorze stries peu grossièrement ponctuées ; les huitième à

douzième affaiblies en devant ou non distinctes sur le calus.

Intervalles peu convexes; imponctués; offrant des rides trans-

versales. Dessous du corps d'un violet métallique. Pieds noirs

en dessus, d'un violet métallique en dessous. Jambes de devavt

armées au côté exierne de six ou sept dents émoussées ; termi-

nées par une dent simple Jambes postérieures à trois sillons

iransverses sur leur arête externe.

Alycterus riiflcornifi.

Ohlong; noir, un peu bronzé en dessous : antennes, partie des palpes,

jambes et tarses d'un rouge testacé pâle. Dessus du, corps garni de poils

fiavescents^très courts, peu épais, laissant librement apparaître la cou-

leur foncière.
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Long. 0,0064 (2 7/.S I.) Larg O023 (1 l/i I.].

Corps oblong ; 1res niédiocremerU convexe. Tête allongée en

nfiuseau ; d'un cinquième ou d'un quarl plus longue depuis so;>

exlréinilé anlericure jus(|u'au bord antérieur des yeux, que

depuis ce point jusqu'à sa partie postérieure;, plate en dessus
;

nfiarquée de points assez épais, donnant chacun fiaissance à un

poil flavescent, Cm^ couché, .antennes prolongées un peu au-delà

des angles postérieurs du prolhorax ; d'un rouge leslacé pâle;

de onze articles: les quatrième à dixième, obconiques, un peu

en forme de dent au côté interne: le onzième appendice. Palpes

maxillaires d'un rouge teslacé, avec le dernier article noir dans

sa moitié antérieure : cei article sécuriforme. Prolhorax tronqué

en devant; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cincjuièmes,

puis en ligne droite jusqu'aux angles postérieurs; en angle très-

ouvert et dirigé en arrière à la base, avec les côtés de cet angle fai-

blement arqués en devant; densemenl et ruguleusement ponctué;

rayé d'une ligne médiane légère; marqué de trois petites fos-

settes ou points enfoncés liés à la base : l'un, au devant de Té-

cusson : chacun des autres vers le sixième externe du bord posté-

rieur ; d'un noir un peu bronzé; garni de poils flaves, très courts,

luisants el peu épais. Ecusson presque orbiculaire ; noir; rugu

leusement ponctué. Elijtres faiblement plus larges en devant que

le prolhorax à ses angles posiérieurs; graduellement élargies

jusqu'aux, deux tiers, suburrondies postérieurement, prises ensem-

ble ; très-médiocrement convexes ; creusées d'une fossette humo-

rale très-marquée el prolongée au moins jusqu'au cin^juième de

leur longueur; ruguleuses; marquées de points moins petits et

moins rapprochés dans la direction de la fossette; d'un noir uu

peu bronzé; garnies de poils flavescents, très-courts, luisants,

peu épais. Dessous du corps noir; ruguleusement j)oinlillé;

garni de poils d'un flave cendré, couchés. Cuisses noires: jambes

el tarses d'un rouge leslacé, pâle ou rosé.
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Patrie : la Ci'imce,où elle a élé tiécouverle par M. le lieulonaiil-

général Cli. Levaillanl.

Obs. Celle espèce se rapproche par sa forme du M, umbella-

torum,

Cerainbyx ilanderstjernaé.

Dessus du corps glabre; nnir ou d'un noir châtain^ passant insensî-

hlement au marron à Vextrémité des élytres Prothorax chargé de trois

plis transversaux, s ni après son bord antérieur, soit au devant de la

base : V intermédiaire aussi saillant dans son milieu ; offrant sur la

z&ne médiaire des rdiefs bizarrement dessinés^ 4 arête assez vive,

offrant sur celle zône^ à Vextrémitc de la lignr médiane^ une pièce gau-

frée^ non sillonnée, lilgtres un peu obliquement tronquées en angle ren-

trant, à Vexlrémité; armées à Vangle suturai d'une épine plus longuement

prolongée que l'angle externe de la tronciture: cet angle peu émoussé.

Lorg. 0,0450 à 0,0495 ('20 à 22 !.)•

Corps allongé. Tête d'un noir châlain; ponctuée; à surface

inégale; marquée sur le milieu du front de deux sillons longitu-

dinaux, prolongés depuis le bord postérieur des yeux jusqu'au

niveau de la base des antennes, enclosant un relief allongé et

étroit; offrant au-devant de celui-ci un ovale transverse Yeux

très échancrés. Antennes sélacées; de moitié plus longues que le

corps dans le c/', dépassant à peine les quatre cinquièmes, chez

la j ; à articles subglobuleusemenl renflés vers le sommet : les

premiers plus couris et plus noueux : les derniers comprimés et

allongés, sourlout chez le c/'; noires, garnies vers Textrémité

d'une puhescence cendrée et pulviforme. Prolhorax d'un noirchâ-

taîn ; tronqué en devant; bissubsinué à la base ; tuberculeux laté-

ralement el orné d une épine droite vers le milieu de ses côtés;

à trois saillies transversales ou plis linéaires, soit après le bord

antérieur, soil au-devant de la base : l'intermédiaire de chacune

de ces lignes saillantes, raccourcie à ses extrémités, mais à peu
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près aussi saillanle (juc les aulres sur son quart ou tiers ujc-

diaire; chargé sur sa zone médiane, c'esl-à-dire entre chacune de

ces trois saillies transversales, de sortes de rugosités ou de des-

sins en relief ne formant pas des plis transversaux : la pièce en

relief située à l'extrémité de la ligne médiane, au devant des

trois saillies transversales de la base, non sillonnée et onlinaire-

ment cordiforme. Éctisson subcordiforme ou en triargle à côtés

curvilignes; noir; brièvem.^nt pubescenl. Ehjtres d'un tiers au

moins plus larges en devant que le prolhorax à sa base ; cinq

fois plus longues que lui; subgraduellement rélrécies chez le ç^,

plus parallèles chez la 5 ; assez faiblement émoussées à leur angle

postéro-externe ; tronquées un peu obliquement de dehors en

dedans et d'arrière en avant à leur extrémité, et armées à l'an-

gle suturai d'une épine plus longuement prolongée que leur par-

tie postéro-externe ;
peu fortement convexes; creusées d'une fos-

sette humét aie d'un noir châtain, passant graduellement au mar-

ron à l'extrémité. Dessous du co^'p$ noir ou d'un noir châtain.

Pieds de même couleur.

Patrie : la Grimée. Envoi de M. le lieutenant-génér;d Ch.

Levaillanl.

Oks. Nous avons dédié celte espèce à M. de Mandersijerna,

savant aussi remarquable par ses lalcnis entomologistes que par

les qualités brillantes qui le distinguent.

Le C. Vandersfjeniae a le port du C. /l' ros, mais il s'en dis-

tingue par les caractères suivants : 1° les lignes tiansvcrsales

saillantes ou les plis transversaux, situées après le bord antérieur

et au-devant de la base, offrent la ligne située entre les deux

aulres aussi saillante que celles-ci sur son quart ou tiers médiaire,

tandis que chez le C, héros cette ligne est trèsémoussée sur

son arête et parfois peu distincte; 2^ par les reliefs de la zone

n^édiaire, assez différents, plus saillants et à arête plus vive,

bizarrement dessinés et non d'une manière transversale; 5^ par

la petite pièce en relief, située à Textrémité de la ligne médiane,
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îui-devanl des plis transversaux de la base, ordiiiairernenl trian-

gulaire et eniièremeiU gaufrée, landis que chez le héros, celle

partie est graduellement sillonnée et dépriinée. 4*^ par la forme

(le rexlrémilé des élytres, beaucoup plus sensiblement tronquée,

de manière à offrir un angle peu émoussé à la partie externe de

celle troncalure, tandis que chez le C, héros, le côlé externe est

subarroridi
;
par la Ironcalure plus sensiblement oblique d'ar-

î'ière en avant, de dehors en dedans; par l'épine dont l'angle

sulural est armé, plus longue. Ces caraclères tirés de l'exlrémité

des élytres et des reliefs du prothorax, donnent au (\ ilJanderst-

jernœ un faciès qui frappe au premier coup d'œil.

BiCj>tiira !!âaiicia.

Allongée; noire, hérissée de poils cendrés. Prolhorax arrondi

sur les côtés jusqu'aux deux cinquièmes, subparallèle ou légèrement

sinué ensuite ; déprimé ou sillonné au-dtvant de la base et après li

bord antérieur ; ponctué. Elytres rétrécies à partir de Vépaule, arron-

dies chacune à Vextrémité ; ornées chacune d'une tache d'un rouge les-

tacé livide, peu nettement limitée , prolongée depuis l'épaule presque

jusqu'aux deux cinquièmes, étendue jusqu'à la moitié, rétrécie d'ar-

rière en avant, depuis ce point jusqu'au calus humerai»

T-ong. 0,0112 (5 !.)• — Larg, 4,0033 (i ij-i l).

Corps allongé. 7V/<? noire; densement ponctuée; hérissée de

poils cendrés, surtout derrière les yeux ; brusquecnent rétrécie

après ces organes; peu profondément sillonnée sur la sulure

frontale. F^//.r échancrés à leur colé interne. Jntennes insérées

à l'extrémité aiilérieure de l'échancrure des yeux; prolongées,

jusqu'aux trois quarts environ du corps ; subfiliformes, faiblement

plus grosses et plus soyeuses à partir du septième article ; noires,

luisantes e( garnies de quelques poils fauves sur les six premiers

articles, d'un noir brun mat sur les derniers. Prothorax Iron-

(j'.ié en devant; élargi en ligne couvbe jus«|u"aux deux cinquiô-
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mes, subparallèle ensuile on plu loi légèrement sinué enlre le

milieu el ies angles postérieurs; tron^jué à la base ; transversa-

lement déprimé ou sillonné au-devant de celle-ci et après le bord

antérieur ; convexe ; noir; marqué de poi ils plus gros que ceux

de la lêfe; hérissé de longs poils cendrés; offrant sur la ligne

médiane les traces légères d'un sillon longitudinal étroit. Ecus-

son en triangle subéquilaléral ; noir; ponctué; hérissé de

poils cendrés. Eh ires de deux cinquièmes plus larges à la base

que le prolhorax à ses ai>g'es postérieurs; trois fois à trois fois

et demie aussi longues que lui ; émoussées ou subarrondies aux

épaules; graduelletnenl rétrécies ensuile jusque vers l'extrémité,

subarrondies chacune à celle-ci; rebordérs latéralement; pres-

que planes sur le dos, perpendiculairement déclives sur le côté

des épaules, puis graduellement d'une manière convexe; creu-

sées d'une fossette humérale; ponctuées d'une manière un peu

ruguleuse, moins dense et moins profonde que le prothorax ;

noires ou d'un noir légèrement bleuâtre; ornées cliacune d'une

tache d'un rouge leslacé livide, peu nettement limitée, prolon-

gée sur le bord externe presque depuis l'épaule jusqu'au tiers

ou presque aux deux cinquièmes de la lojigneur, étendue à sa

partie postérieure, environ jusqu'à la moitié de la largeur de

chaque étui, rétrécie d'arrière en avant depuis ce point jusqu'au

calus humerai . Dessous du corps et pieds noirs; hérissés de

poi's cendrés ou cendrés flavescents.

Cette espèce a été découverte en Crinciée par M. le lieutenant-

général Ch. Levaillant.
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SUR

LOUISE-CAROLINE D'AUMONT,

FAR

K. ilVIif^AMT.

Lue à la Société Linnéenue de Lyon,

g'^x-Si

Quelle triste mission, me disais-je en prenant la plume, que.

celle d'avoir à enregistrer les perles cruelles que ne cesse de

faire la science ! Mais combien ce ministère n'est-il pas plus pé-

nible à remplir, lorsqu'il s'agit d'une femme douée des qualités

les plus aimai)les, enlevée au prinlem[)S de sa vie, au milieu de

tous les éléments de bonheur qu'il est possible de trouver sur

la terre.

Louise-Caroline de Coucy, devenue plus tard madame d'Au-

mont, était née le 15 septembre 1827, à Hancourt (Marne).

Elle descendait de la noble et ancienne famille de Coucy (^),

dont les armes sont: six hermines en champ d'argent, avec cette

devise : Melius morl quam fœdari : Plutôt la mort qu'une

lâche î

(•) Son père, l'un des plus dignes repiésenlants de cette maison,

est conservateur des eaux et forêts. Sa mère, née Joséphine Slokani,

est d'origine suédoise.
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Louise montra, bien jeune encore, combien la Nature avait

été prodigue à son égard. A peine échappail-elle à Tenfance,

que déjà elle laissait deviner quere femme accomplie elle devait

être un jour. Elevée par une mère qui joignait, à tous les

charmes de Tesprit, l'attrait des vertus dont elle offrait le modèle,

ses heureuses dispositions se dévelojipèrenl rapidement. Elle

acquit une instruclion solide et variée ; elle fît surtout de l'his-

toire une étude approfondie.

Elle arriva ainsi à la jeunesse , cette Irop courte saison de

la vie. En la voyant parée de tout ce qui pouvait alors ajouter

au prestige de ses vingt-un printemps, sa mère devait être

glorieuse de son œuvre et se trouver amplement dédommagée

de ses peines. L'estime et l'affection dont Louise était entour 'h,

l'admiration dont elle était l'objet, devaient compléter toutes

ses joies, et lui dire que les sentiments de son orgueil maternel

n'avaient rien d'exagéré.

Mais cet âge où, comme une fleur nouvellement épanouie,

une jeune fille brille de toutes ses grâces, est aussi l'époque où

le choix de son établissement devient la préoccupation et le souci

de ses parents. Vers l'automne de 1848, M. Guéneau d'Aumonl,

major au 18" de ligne, en garnison à Troycs, fut présenté à ceux

de Louise, fixés alors dans cette ville. Des convenances r 'cipro-

ques ne tardèrent pas â faire arrêter, pour les premiers mois de

Tannée suivante, une alliance entre les deux familles.

Louise avait une amie, mademoiselle Edulie Loizelot, dont Ten-

lomologie était la distraction favorite. M. d'Aumont remit, pour

cette dernière, à mademoiselle de Coucy, une boile d'insectes

<le nos contrées, pirmi lescjuels figuraient plusieurs de ceux qui

plaisent à tous les yeux. Louise les admira beaucoup, mais elle

n'y attachait alors d'autre intérêt que celui qu'on accorde à des

objets faits pour flatter la vue.

Vers la fin de la même année, elle fit, avec sa mère et sa

sœur, le voyage de Paris On visita les environs. La campagne
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avait alors pertlu presque tous ses cliaroies ; les fleurs é(aier4

passées, el les insectes avaient disparu avec elles. Louise cepen-

dant ne voulut pas regagner ses foyers sans emporter un souve-

nir entoniologique à celui qui devait être bientôt l'arbitre de son

bonheur. IVlalgré son inexpérience et la rareté des petits êtres

auxquels elle faisait pour la première fois la chasse, elle finit

par dénicher, sous des écorces de pins, sous lesquelles ils som-

meillaient, plusieurs de ces coléoptères connus sous le nom gé-

néral de Bêles du bon Dieu (^).

Quelle satisfaction ne lui fit pas éprouver celle heureuse

trouvaille! Comme elle se réjouissait de la surprise agréable

qu'elle allait causer! Dans la suile, elle aimait, avec un plaisir

indicible, à revoir, dans la collection de son époux, ces char-

mantes créatures, premier gage de sa sympathique tendresse, el

ces insectes, tombés les premiers sous sa main, lui firent prendre

en affection tous ceux de la même famille, dont elle recherchait

avec soin les espèces indigènes.

L'hiver de 1848 à 1849 avait fui, el le printemps amenait

avec lui l'époque de son mariage; il eut lieu le 22 mai (J).

Après lesjows consacrés aux fêtes et aux visites d'usage,

M. d'Aumont dut se sendre à son poste; Louise l'accompagna à

Nevers, où le régiment tenait alors garnison. Elle commença

bientôt à faire, avec son époux, quelques courses dans les alen-

tours de cette ville. Le plaisir de se trouver avec celui qu'elle

aimait, de l'aider dans ses recherches, était d'abord son unique

mobile; mais soit qu'une jeutie femme se laisse facilement en-

(*) Harmonia margine-punctata,

(2j jM. l'abbé Boulage, curé de Saint-Pantaléon, prononça, à ce

sujet, dans l'église cathédrale de Troyes , un discours digne de la cir-

conslance et des nobles familles dont les prières s'unissaient aux

siennes, pour appeler sur les époux les bénédictions du ciel.
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traîner aux penclianls el aux goùls de sou niari^ ou qu'une ànie

douée de l'inslincl du beau soil aisément impressionnée par les

charmes de la Nature, les inslincls merveilleux des insecUs lui

inspirèrent, pour l'étude de ces pelils animaux, une passion véri-

table, passion d'autant plus vive qu'elle y trouvait un motif

nouveau d'adorer Dieu dans ses œuvres, el d'élever plus souvent

vers lui ses pensées de reconnaissance et d'amour.

Dans le but de favoriser, dans sa naissance, ce goût qui s'har-

monisait si bien avec les siens, M. d'Aumont se plaisait à l'initier

aux secrets des moyens à em[)loyer pour rendre les chasses plus

fructueuses; mais en peu de temps, son esprit intelligent, son

génie inventif, sa patience dans les recherches, la rendirent plus

iiabile que son maître. Elle sut bientôt retirer du filet et du pa-

rapluie tous les services que peuvent rendre ces instrumenls. I!

fallait la voir, accroupie au pied d'un arbre, pourchassant les

snsectes sous les écorces, dans le gazon, dans la mousse et autres

lieux où ils aiment à se cacher; ou , pour fouiller le sable, em-

ployant, comme un râteau, ses doigts délicats réservés jusqu'a-

lors aux plus gracieux ouvrages de femme. Avec quel soin mi-

nutieux elle épluchait les plantes, feuille à feuille, brin à brin,

pour saisir les Apions, les Altises et autres coléoptères de pelile

taille, fixés à ces matières végélales ou cherchant sous elles un

;bri!

Par un goût rare, en général chez les débutants, elle s'alta-

cliait de préférence à la recherche des petites espèces, et elle sa-

vait les piquer avec une merveilleuse adresse. Elle avait compris

de suite qu'en s'adressant à ces pygmées, elle trouverait des

occasions plus fréquentes de remplir dans les cartons de son époux,

(les places inoccupées. Croyait-elle avoir fait une conquête ou une

trouvaille un peu in)parlanle, elle annonçait sa bonne fortune

j>ar un cri particulier, par une exclamation singulièrement ex-

piessive; et quand elle acquérait la certitude que l'insecte tombé

en son pouvoir manquait à la colleclion de son ami, ses yeux
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humides de plaisir lai disaient combien elle était heureuse de

pouvoir accroître ses trésors cnlomologi^jues. Louise mettait

dans ses recherches une ténacité passionnée, et souvent elle finis-

sait par lasser les rigueurs de la fortune (|ui, parfois, se mon-

trait peu disposée à la favoiisor. Un jour, son étoile avait élé

malheureuse-, elle revenait ses flacons presques vides. Elle s'était

laissé attarder, dans l'espoir de se voir enfin récompensée de

ses peines ; cet espoir ne fut pas déçu. Dans une flaque d'eau se

jouaient, au soleil couchant, une foule d'Hydropores, parmi les-

quels diverses espèces assez rares ; elle se dédommagea ample-

ment sur ces petits malheureux des mécomptes de la journée. La

nuit vint trop tôt l'arracher à ses jouissances.

Ces promenades enlomologiques, si fécondes en émotions et

en plaisirs, étaient devenues pour elle un besoin. Aucune peinç,

aucune difficulté n'était désormais capable de refroidir son zèle;

elle se jouait même parfois des dangers.. Ainsi, elle suivit un

jour, pendant une demi-lieue, la levée assez étroite de la Loirt?^

dans laquelle un faux pas ou une étourderie pouvait la faire

tomber, pour avoir l'occasion d'envelopper dans son filet une

foule d'insectes voltigeant sur ces bords, au crépuscule d'une

belle soirée d'été.

Quand, retenu par son service, M. d'Aumonl ne pouvait l'ac*

compagner , elle s'aventurait sans lui dans les champs environ-

nants, pour ne passer sans résultat aucune journée favorable.

La Nature, il est vrai, ne la laissait jamais seule, même dans

les lieux les plus retirés ; elle les animait par la présence d'une

foule de petits citoyens, régis par des lois souvent plus sages que

les nôtres, et déployant des instincts dont notre intelligence reste

souvent confondue ; elle réalisait souvent à ses yeux les fictions

les plus ingénieuses de la mythologie.

Les insectes n'étaient pas au reste le seul objet de ses recher-

ches. Elle collectait aussi les coquilles fluviatiles et terrestres.

Son époux avait commencé à se livrer à cette étude vers l'époi-
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que de son mariage (*), ei celle circonslanee l'avait affeclionnée

à celle brandie des sciences nalurelles.

Vers la fin davril 1850, le régiment auquel M. d'Aumont

était attaché fut envoyé à Laon. Louise voulut suivre en voilure,

el par étapes, son mari obligé de niarclier à cheval à la léle de

son bataillon. Elle partageait ainsi une partie de ses peines et

de ses privations, et toujours elle était la {»remière à prendre

le colé plaisant des mauvais gîtes dans lesquels il fallait passer

la nuit. Dès qu'elle était arrivée au lieu du repos, elle metlait

à profil les heures diurnes qui lui reslaienl jusqu'au crépuscule,

pour courir à la chasse aux insectes. Partout elle bulina sur

sa roule, et fit souvent d'admirables récoltes (^).

Ces pérégrinations par étapes , outre l'avantage qu'elles lui

offraient de connaître le pa}s en détail, lui permettaient aussi

d'eniporler de chaque contrée quelque mémento de son passage

Plus lard, en revoyant le fruit de ses recherches, elle vivait de

souvenirs et d'illusions; chaque objet lui rappelait les lieux

qu'elle avait visités, les champs qu'elle avait parcourus, el sou-

vent jusqu'aux r motions qu'alors elle éprouvait. Sa collection

était devenue, pour ainsi dire, l'histoire de ses promenades, de

(') Il avait eu pour guides MM. Ray et Drouët, de Troyes, conchy-

liologibtes zélés.

(^) En quittant Nevers , elle passa successivement par Gien, Mon-

largis, Melun, LaFerté-Milon,Soisgonset autres gîtes intermédiaires.

Les bois de La Ferté-Milon surtout, lui offrirent, sous les feuilles

to<iibé< s, bon nombre de Carabiques des genres Lebia, Dromius^ etc.

C'est là que, pour la première fois, elle vit, au sommet de la tige

d'un allium, posé comme un grain de corail, ce joli Criocère (C. brun-

nea)y qui en rappelle la couleur; c'est là enfin qu'elle trouva la belle

Hehx incarnala. Près de Bonny,elle rencontra quelques-uns de ces

Longicornessinguliers,connus sous le nom de Dor.adions,(\vJQn raison

de leurs formes, et surtout de leurs cornes retroussées, elle compa-

rait à des chèvres en miniature.
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ses voyages, de sa vie même, mais écrite dans un langage hiéro-

glyphique dont elle seule possédait la clef.

On arriva à Laon dajis la première quinzaine de mai. La posi-

tion charmante de cette ville, entourée de houquets de bois, de

sablonnières et de prairies, offrit un nouvel aliFuenl à son acli-

vité et de nombreuses richesses pour sa collection (*).

Le respect humain, cet être fantastique qui souvent sert d'é-

pou vantail, pour les actions même les plus louables, n^avait aucun

empire sur l'esprit de Louise. Un jour, snr h^s boulevards de la

ville, un Taupin, d'une espèce qu'elle ne possédait pas encore (^),

vint se poser étourdiment sur Tépauletie de son époux. Elle ne

Tculpas plus tôt aperçu, que sa main s'était levée pour le saisir;

mais, animé par les feux du soleil , rinsecle plus agile avait dé-

ployé ses ailes à son approche, et avait cherché son salut dans la

fuite. Notre chasseresse n'était pas femme à renoncer ainsi à une

conquête qu'elle s'était promise. Sans s'inquiéter des spectateurs,

elle suivit , dans les airs, l'insecte d'un regaid perspicace, et de

poursuite en poursuite finit par s'en emparer.

Le 1^'' octobre de la même année , le régiment se mettait

en route pour le Puy-enVelay. Louise savait se créer, dans ses

voyages, des jouissances variées. Les beaux sites , les vieux châ-

teaux, avec leurs légendes et leurs souvenirs, réveillaient à

chaque instant Son imagination facilement enthousiaste, et ser-

vaient d'alimenl à son esprit toujours avide de s'instruire. A

l'aspect de ces manoirs féodaux, sur lesquels le temps avait laissé

de si profondes traces de son passage, elle aimait à se reporter

en esprit à ces siècles plus ou moins lointains, dont l'histoire

lui était familière, et toujours elle savait trouver le moyen de

(«) I.cs ffarpafus fcrru^inens. — J^rilus Cii rini, chry^optcrus. —
Ecllmis (itfrrimtts - Corymhitfs crucialus. — Alliai ( ampanulae et

alro/)U.— Psyll'odes operosa , elc , etc.

(') Corytnbiles vastancus.



SUR LOUISE-CAROLINK d'aUMONT. 19|

faire ressortir du speclaclc de ces ruines (juelques idées reli-

gieuses (*).

Quand on aniva au Pjiy , la neige couvrait déjà les cbanips.

Louise et son époux utilisèrent ces jours de froidure, pour met-

tre en ordre leurs richesses amassées dans la belle saison ; mais,

dès que la température devenait supportable , ils employaient

une partie de leur temps à visiter les anciens monuments, si

abondants dans les environs de la capitale du Velay (^). Plusieurs

de ces promenades eurent pour but Tétablisseii^-ent de Walsh,

où les RR. PP. jésuites ont rassemblé une foule d'objets d'histoire

naturelle ou autres curiosités, rapportées de leurs missions loin-

taines, principalement de celles de la Chine, objets qu'ils met-

tent, avec une bienveillance empressée, à la disposition de tous

les amateurs. Le Scarabée Ae/rw/e, qu'elle y vit pour la première

fois, lui donna une idée de la magnificence de celte faune enlo-

mologique des tropiques , dont jusqu'alors elle avait vu peu

d'échantillons.

Vers le milieu de mars 1851 , M. d'Aumont et son épouse

vinrent passer deux jours à Lyon. Il y eut, à cette occasion, chez

Tun de nos amis (^), réunion de divers enlomologistes de la ville.

Louise contribua pour une large part aux charmes de celle déli-

cieuse soirée. Sa physionomie heureuse reflétait la candeur et la

beauté de son âme. Les longues boucles de sa blonde chevelure

encadraient à merveille son charmant et gracieux visage; et,

dans ses yeux bleus, il y avait je ne sais quoi de suave, qui lui

(•) Elle a laissé des noies destinées à raviver ses impressions de

voyage, qui pourraient servir de moilèle par leur concision et leur

clarté.

(^) Les ruines du châleau de Polignac, bâti, suivant ta tradition sur

l'emplacement d'un temple d'Apollon. — Le château d'Espaly-Saint-

Marcel, où Charles "VII fut retîonnu roi de France en 1422, etc.

(0 M. Gacogn
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(l(3nnail uua expression d angclique douceur. A lous les dehors

extérieurs capables de faire uaîlre la vanité dans le cœur d'une

femme, elle joignait cette noble simplicité, cet oubli de soi-même

dont les âmes supérieures donnent le plus souvent l'exemple.

Douée d'une instruction rare, elle la dissimulait avec la modestie

compagne ordinaire du vrai mérite; cependant, nialgré ses soins

et comme à son insu, 1a pureté et l'élégance de son langage, ses

observations fines et judicieuses, ses manières pleines de grâces

servaient, comme d'indiscrets témoignages, à révéler une de ces

éducations exceptionnelles qui décèlent souvent la noblesse de

l'origine. L'entomologie fournit les principaux sujets de la con-

versalion. Louise causait alors de cette science comme une per-

sonne qui en a fait une étude sérieuse. Elle parlait surfout de ses

chasses avec cette animation qu'on met au récit d'un plaisir qu'on

croit goûter encore, ou dont on a conservé un vivace souvenir.

Les heures de cette soirée charmante s'envolèrent d'une aile trop

prompte. Chacun de nous, en faisant ses adieux à M. d'Aumonl,

se sentait heureux du bonlieur qui lui était échu.

Cet officier, peu de temps après, rejoignit à Clermont le reste

de son régiment. Là , il ressenlit assez vivement les atteintes

d'une affection rhumatismale du cœur. Louise, si complètement

identifiée avec l'existence de son mari, souffrait de ses douleurs,

et avait pour lui ces attentions délicates, ces soins, cette sollici-

tude et ce dévouement que les femmes savent pousser parfois

jusqu'à l'héroïsme. Les eaux de Saint-Sauveur furent jugées

nécessaires. Madame d'Aumont fit avec un double motif de joie

les préparatifs de ce voyage. Elle espérait y trouver le rétablis-

sement d'une santé qui lui était chère, et son imagination s'en-

flammait déjà à la pensée des richesses entomologiques dont les

Pyrénées devaient la mettre en possession.

Vers la fin de mai, les deux époux se mirent en route. Ils

s'arrêtèrent à Toulouse, où M. Moquin Tandon leur fil avec em-

pressement les honneurs du beau jardin botanique de la ville et



SUR LOUISE-CAUOLLMÎ d'aUMONT. 1 93

de sa riche colleclion de coquilles, lis passèrent à Tarbes, longue

cité, étendue sur la rive gauche de l'Adour, dans une plaine

bornée par les premiers degrés des Pyrénées ; ils traversèrent

Argelès, et suivirent lés vallées si pittoresques qui conduisent à

Saint-Sauveur, village situé à près de 800 mètres au-dessus du

niveau de la mer, sur la rive gauche du Gave de Pau. A la vue de

cettenature grandiose, de ces montagnes cachant dans les nues leurs

pics sauvages, de ces routes bordées souvent d'affreux précipices,

deces ruisseaux roulant avec rapidité leurs ondes limpides, ou par-

fois tombant en cascades écumantes , Louise ne pouvait épuiser

ses sentiments d'admiration, ni trouver des paroles pour les

rendre. Pendant les sept semaines de leur séjour aux bains, les

deux époux utilisèrent toules les journées propices pour rayonner

dans les environs. Il faut s'être livré à ces excursions dans les

chaînes élevées, pour en connaître tous les charmes. L'entomo-

logiste n'éprouve pas seulement alors de vives émotions à la

rencontre des objets dont il s'enrichit, et dont le prix augmente

à ses yeux en raison des peines qu'ils lui coûtent, la Nature le

paie par mille autres faveurs du culte secret qu'il vient lui ren-

dre. Elle donne des plaisirs à tous les sens. C'est pour lui qu'elle

semble faire mûrir sur ces hauteurs les framboises succulentes

et les fraises parfumées; c'est pour lui qu'elle réserve la vue de

ses beaulés les plus rares, de ses horreurs les plus étonnantes;

c'est pour lui enfin qu'elle étale le panorama d'une horizon sans

bornes, ou (|u'elle déploie, à chaque matinée d'été, la pompe

de ces levers de soleil dont la magnificence indicible jette l'Ame

dans une extase religieuse. Louise visita ainsi la plupart des

lieux voisins : Caulerels, Barèges et Gavarnie, où de nombreuses

cascades animent du bruit de leurs eaux un cirque immense

qu'on dirait élevé par les Titans. Une de ces promenades lui

fournil l'occasion de faire la découverte de la belle Chrysomèle (*),

(') Chrysomela Ludovirae.
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à laquelle son nom restera désormais allaché. Les Pyrénées lui

procurèrent, avec le rétablissement de son époux, d'abondants

trésors de leur faune si remarquable (*). Elie s'était promis de

revenir leur payer plus d'une fois son tribut d'admiration et de

reconnaissance ; mais ce rêve ne devait pas se réaliser.

Louise, à pari les douceurs de la maternité dont elle ne devait

pas jouir, goûtait tout le bonheur possible, il s'accrut, vers la

lin de l'été, par la visite de sa famille (^), et au printemps sui-

vant par celle de son amie d'enfance, Mademoiselle Loizelol.

L'arrivée de cette dernière fut le signal de nombreuses courses,

dans lesquelles l'entomologie et l'amitié trouvèrent sans peine le

secret de faire agréablement passer les heures. Dans une de ces

excursions , la petite caravane , sous la conduite du savant

M. Lecoq, dressa sa tente au village de Murol, à quatre lieues

du mont Dor, et fît pendant trois jours, dans ce pays accidenté,

des exploralions que l'aimable cicérone sut rendre agréables,

instructives et fructueuses (^).

Après avoir parcouru , du nord de la France aux Pyrénées,

une partie de nos départenienls, il restait à Louise de connaître

1) Provence, celte terre privilégiée, où une foule d'insectes re-

cherchés des naturalistes, aiment à se réchauffer aux rayons du

soleil méridional. Les désirs qu'elle formait à cet égard ne lar-

(0 Les Carabus splendens^ faslivus, pyrenaeus, Cristoforii. — Apiinui

py/enaeus.— Anchomenus cyaneus. — Zabrus obesus — Silpha Souver-

hii — Byrrhus pyrenaeus — Dryops femorata. — Otiorynchus nava-

ricus, fossor y monticola, eic , etc.

(^) Son frère, accompagné de ses parents, était venu s'engager

dans le 18* de ligne.

(3) M"*^ Loizelot, à son départ, fut accompagnée jusqu'à Dijon par

Louise et par son époux. Ceux-ci purent passer quelques semaines

dans cette ville, où résident le père et la sœur de M. d'Aumont :

le premier, professeur honoraire à la faculté des sciences, dont il a

été pendant quarante ans l'un des membres actifs les plus distingués.
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dèrent pas longtemps à être remplis. Au printemps de 1855,

le IS*' de ligne reçut l'ordre de se rendre à Toulon. M. d'Au-

monl ne voulut pas traverser Marseille sans y serrer la main à

M. Wachanru, nouvellement de retour de Tarsous, où il avait

perdu ce qu'il avait de plus cher {*). Au récit des malheurs de

ce naturaliste, les yeux de Louise s'étaient remplis de larmes;

hélas, elle était loin de prévoir que bientôt elle en ferait couler

de non moins amères!

Arrivée à Toulon , le ciel si beau de ce pays , la flore et la

faune de ces contrées, si différentes de celles du centre et du nord

de la France, exaltèrent de nouveau son imagination et la ber-

cèrent des rêves les plus séduisants. Chaque jour, des conquêtes

intéressantes ou inattendues la poussaient à des excursions nou-

velles. Peut-être mit-elle trop d'ardeur à ces courses, dont rétal

embrasé de l'atmosphère augmentait les fatigues.

Un jour, elle était allée visiter Sainl-Mandrier; la promenade

maritime nécessaire pour arriver dans ce lieu , les beautés de

l'hôpital, de ses jardins et de ses alentours, la singularité de

cet écho babillard qui semble emprunter les mille voix de la

renommée pour répéter les mots qu'on lui confie, les insectes,

nouveaux pour elle, dont elle avait garni ses flacons, tout avait

contribué à lui causer de délicieuses émotions. Jamais, peut-être,

son âme ne s'était-elle ouverte à plus de jouissances. A son

retour, mollement bercée sur les eaux, dans la nacelle légère qui

la ramenait à la ville avec son époux, elle se serait volontiers

écriée avec le poète :

temps! suspends ton vol; et vous, heures propices 1

Suspendez votre cours :

Laissez-nous savourer les rapides délices,

Des plus beaux de nos jours.

LAMARTINE.

(') Madame Marie Wachanru, morle le 19 janvier 1853.
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Mais le bonheur d'ici-bas est de courte durée, sans doute pour

nous empêcher de nous altaclicr trop fortement à lui; celui de

Louise louchait à son terme. Dans la longue traversée de la rade,

son corps échauffé par la chaleur du jour, frissonna sous l'haleine

refroidie de la brise du soir. Peu de temps après (*), il fallut s'ali-

ter. Le mal se présenta d'abord sous une apparence assez bénigne,

et la science semblait en promettre une terminaison prompte

et facile à la tendresse alarmée de son époux; mais bientôt il

fut impossible de se faire illusion ; la malade elle-même ne put

se méprendre sur la gravité de son étal. La religion, sur laquelle

elle s'était sans cesse appuyée, la soutint dans cette épreuve dou-

loureuse. Résignée à la volonté de Dieu , elle lui fît le sacrifice

de sa vie, et celui beaucoup plus pénible de se séparer de l'in-

consolable ami qu'elle allait sous peu laisser après elle ; fortifiée

ainsi par les sentiments pieux qui n'avaient cessé de l'animer

pendant tout le cours de son existence, son âme éminemment

chrétienne alla recevoir au ciel le prix de ses vertus. C'était le 19

août 1853; elle n'avait pas encore 26 ans I

On pourrait graver sur sa tombe ces vers si connus, adressés

par Malherbe à son ami Du Perrier :

Elle était de ce monde où les plus belles choses

Ont le pire destin
,

p.t rose elle a vécu ce que vivent les roses ;

L'espace d'un matin.

(')Le 19 juillet.
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DE

DEUX NOUVELLES ESPÈCES D'ÉLATÉRIDES

( INSECTES COLÉOPTÈRES )

,

par

R. iii]i.»4:iT et guii.«.i:bk%ij.

FréseiUi^e à la Société LiiJij.î«iiiie de Ljon, le l2 juin 1354.

M»«00«a«B

Cardloplioras curtnlus.

JSniièremmt d-un noir luisant; peu pubescent. Prothoràx offrant

vers le milieu sa plus grande largeur; tronqué au devant de Vécusscn;

fendu longitudinalement vers chaque sixième externe de la hase ; sil-

lonné à Vextrémité de la liqne médiane. Ëcusson sillonné, Elytres à

istries ponctuées : les troisième et quatrième raccourcies postérieurement*

Intervalles finement pointillés^ ruguleux ; les troisième et cinquième

postérieurement unis et relevés en carène. Dessous du corps pointillé f

garni d'une pubescence pulvérulente. Ongles d'un livide roussâtre.

Long 0,0067 (3 I.) -> Larg. 0.002Î ( 1 I.).

Corps suballongé ; enlièrenienl noir; peu clislinclemenl pubea-

cenl et luisanl, en dessus. Trie convexe ; convexemenl déclive

en devant; painlilléc. Epistome arqué el à peine rebordé à son

bord antérieur. Mandibules , palpes el anfennes, noirs : ces

dernières prolongées environ jusqu'aux angles postérieurs du

prolhorax : les quatrième à dixième articles, dentés au côté in-

terne ; les sixième et suivants, graduellement rétrécis. Prolhorax

élargi en ligne un peu courbe jusqu'à la moitié
, plus faible-

ment rétréci ensuite
;
prolongé en arrière aux angles postéiieurs;
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tronqué à la base, au devant de l'écusson, échancré entre celle

troncature et chaque angie postérieur ; rayé, vers cliaque sixième

externe de la base, d'une ligne sulciforme, un peu obliquement

longitudinale, parallèle au bord externe, avancée environ jus-

qu'au cinquième postérieur ; à peu près aussi long sur son

milieu, qu'il est large à la base ; sans rebord sur les côtés, si ce

n'est aux angles postérieurs ; médiocrement convexe; sillonné à

l'extrérnilé de la ligne médiane ; un peu déprimé ou inégal vers

la base, enlre les deux fentes sulciformes précitées ; offrant ait

devant de la moitié médiaire du bord postérieur les traces d'un

sillon en arc transverse
;
pointillé ou très-finement ponctué ou

poinlillé ; noir ; garni de poils obscurs , courts et indistincts.

Ecusson cordiforme ; noir
;

pointillé ; peu pubescent ; longitu-

dinalement rayé. Elytres deux fois à deux fois et quart aussi

longues que le prolhorax ; faiblement et subgraduellement élar-

gies jusqu'à la moitié, pareillement rétrécies ensuite jusqu'aux

deux tiers, puis plus sensiblement jusqu'à l'angle suturai ; étroi-

tement rebordées
;
peu convexes ; noires ; à neuf slries ponc-

tuées : la quatrième et surlout la cinquième plus profonde en

devant: la sixième, presque réduite à une rangée de poinls sur

le calus humerai : les septième et huitième raccourcies en de-

vant : les troisième et quatrième unies postérieurement vers les

quatre cinquièmes. Intervalles finement pointillés ; rugulosules;

presque plans : les troisième et cinquième réunis et relevés en

carène après l'union des troisième et quatrième stries. Repli

uniformément étroit , à partir du bord postérieur du premier

arceau ventral. Z>e5^c»?/5 du corps noir ; finement pointillé
;
garni

d'un duvet cendré pulvérulent. P/i/J/enn^w^ rebordé. P/et/s noirs,

extrémité de chaque article des tarses fauve. Ongles d'un

livide roussotre.

Patrie : la France, (collecl. Gacogne).
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Ampedus melaniirufl.

Jllongé, Tète et prolhorax noirs; marqués de points donnant chacun

naissance à un poil noir, hérissé. Epistome en ogive en devant. An-

tennes noires. Prothorax à angles postérieurs étroits^ carénés. Elytres

d'un rouge flave^ avec la base jaune et le sixième postérieur au moins,

noir ; à stries ponctuées Intervalles ruguleux, marqués de points plus

fins, donnant chacun naissance à, un poil noir» Dessous du corps etpiedt

noirs : tarses fauves.

I 01. g. 0,0078 (3 1 t l.Larg, 0,0025 (1/18 1.).

Corps allongé. IVte convexe ; convexemenl déclive d'arrière

en avant ; noire ; luisante ; nian]uée de points assez forts, mé-

diocrement rapprochés, donnant chacun naissance à un poil noir,

assez fin, hérissé. Epistome avancé en ogive , à son hord anté-

rieur. Mandibules et palpes noirs, yéntennes à peine plus lon-

guement prolongées que les angles postérieurs du prothorax
;

noires ; un peu puhescentes; à deuxième et troisième articles

courls : les quatrième à dixièine déniés au côté interne : les

sixième et suivants graduellement rétrécis. Prolhorax élargi en

ligne peu courhe jusqu'aux trois quarts ou quatre cinquièmes,

subparal!èlc ensuite ; un peu plus long sur son milieu qu'il est

large à sa base ; échancré au devant de l'écusson et plus forte-

ment entre le tiers médiaire de la largeur et des angles posté-

rieurs qui sont prolongés en arrière, étroits et carénés ; très-

médiocrement convexe ; d'un noir luisant; marqué de points

a lalogues à ceux de l;i tôle, m )ins rapprochés et donnant chacun

naissance à un poil noir, assez fin, hérissé. Ecusson d'un tiers

environ plus long qu'il e.t large ; en ogive dans sa moitié posté-

rieure, subparallèle dans Tantérieure ; noir; marqué de points

comme le prothorax. Elijfres deux fois et demie environ aussi

longues que le prothorax
;
presque parallèles jusqu'aux trois cin-

quièmes, faiblement et graduellement rétrécies ensuite en lignô
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un peu courbe jusqu'à l'angle suturai
;
peu convexes ; d'un rouge

flave, avec la base jaune, el le sixièuie postérieur au uioins,

noir; à stries ponctuées : la deuxième el la troisième ordinaire-

ment raccourcies postérieurement : la sixième peu distincte en

devant sur le calus. Intervalles plans , subruguleux el marqués

de points plus fins, donnant chacun naissance a un poil nébu-

leux ou obscur, mi-hérisso. Repli très-étroit, depuis la moitié

du premier arceau ventral jusqu'à l'exlrémilé. Dessous du corps

noir; plus finement ponctué sur le ventre que sur Tantépectus;

peu garni de poils fins, d'un fauve tcslacé. Pieds noirs sur les

cuisses, moins obscurs sur les jambes : extrémités de celles-ci

cl tarses, fauves ou d'un fauve teslacé.

Patrie : les bois de la Grande Chartreuse (Rey.); dessous

des écorces des sapins, à Nantua (Guillebeau).

Obs. Cette espèce, par la couleur de ses élylres, rappelle VA.

crocafus ; mais ello est plus étroite , plus parallèle et diverse-

ment colorée.

Elle s'éloigne de Vy^, prœustus par sa ponctuation moins ser-

rée, par sa forme, par sa couleur.

Elle est plus grande et plus parallèle que 1'^. elongalus. Eu-

fin, la forme de la tache postérieure des élytres ei sa couleur la

séparent facilement de V J. elegantulus.

'<Sf^h^>-'
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D*UN]E

ESPÈCE NOUVELLE D'ULOMA,

(COLÉOPTÉRE DE LA TRIBU DES LATIGÈNES;,

PAR

PrétfnJée à la Sociéié Linnéenne de Lyon, le 10 décembre 185^.

IJIonia Perroudl.

Suballongé ; presque parallèh, faiblement convexe; d'un rouge brun

et luisant. Prothorax presque en carré , dun cinquième plus large que

long ; bissinué et sans rebord à la base, au moins sa majeure partie

médiaire; finement ponctué, Elytres à neuf stries profondes et ponctuées.

Intervalles un peu crénelés par les points des stries ; superficiellement

pointillés ; peu convexes ou presque plans» Menton généralement moint

large quHl est long. Jambes de devant ordinairement à cinq dentelures,

c^. Prolhorax marqué, près du milieu du bord antérieur,

d*une fossette Iransverse égale à un peu plus du liers antérieur.

Jambes de devant plus sensiblement arquées. Menton oblrian-

gulaire; glabre; ordinairement peu sillonné parallèlement à ses

bords latéraux.

j. Prolhorax sans dépression. Jambes de devant moins

sensiblement arquées. Menton profondément sillonné de ciiaque

côté, près du bord laléral.
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Long. 0,0 81 à 0,0090 (3 2/3 à -i I.). Larg. 0,0029 à 0,0031 (l 1/3 à 1 2/5 I.)

Corps oblong; presque parallèle, Irès-faiblemenl convexe;

entièrement d'un rouge brun luisant, en dessus. Tête creusée

d'une suture frontale en demi-cercle affaibli sur son milieu ;

transversalement sillonnée après les yeux; marquée de points

assez denses, plus gros sur la partie postérieure que sur le front

et surtout sur l'épistome. Fewa* noirs. Pro/Aorax assez faiblement

échancré en arc, en devant, avec les angles sensiblement avancés ;

faiblement élargi en ligne peu courbe jusqu'aux deux cinquièmes

environ, subparallèle ensuite; à angles postérieurs peu ou point

émoussés et rectangulaires ; à peine rebordé sur les cotés du bord

antérieur, sans rebord sur la partie médiaire de celui-ci ; rebordé

sur les côtés; sans rebord à la base ou n'offrant que près des

angles les traces plus ou moins faibles ou presque indistinctes

d'un rebord très-étroit; bissinué à son bord postérieur, avec

la partie médiaire de celui-ci arquée en arrière et plus prolongée

que les angles ; d'un cinquième environ plus large à la base

qu'il est long sur son milieu ; peu convexe ; marqué de points

moins petits près des bords que sur le milieu : ces points sé-

parés par des intervalles presque lisses ou indistinctement

pointillés. Ecusson en triangle, â côtés curvilignes ;
parcimo-

nieusement ponctué. Elytrcs presque parallèles jusqu'aux deux

tiers, en ogive un \mw obtuse postérieurement ; munies latérale-

ment d'un rebord non prolongé jusqu'à l'angle suturai ; faiblement

convexes; à neuf stries profondes, presque égales cbacune au

tiers de chaque intervalle, ponctuées : ces points paraissant en

général séparés les uns des autres par un espace à peine égal à

leur diamètre: la première strie subterminalc : la deuxième,

postérieurement liée ta la septième, en enclosant les troisième à

sixième : la huitième, postérieurement un peu plus courte,

libre: les quatrième et cinquième plus courtes postérieurement

et encloses par leurs voisines : les sixième, septième et huitième
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anlérieuremenl raccourcies ; offrant près de la suture une rangée

de points plus ou moins marqués, prolongés ordinairement

jusqu'au cinquième de la loiigueur. Intervalles superficiellement

pointillés; presque plans ou peu con\exes près de la suture,

plus sensiblement convexes près du bord externe; un peu

crénelés par les points des stries. Rep/i non j)rolongé jusqu'à

l'angle suturai. Dessous (ht corps finement ponctué sur la ligne

longitudinalement médiaire, ponctué moins finement sur les

parties lalérales, et d'une manière ruguleusc sur le ventre.

Menton obtriangulaire ; plus large près des angles antérieurs

qu'il est long sur son milieu; profondément (5) ou à peine (c/")

sillonné de chaque coté, parallèlement aux bords latéraux
;

glabre (</* j) Proslernum rebordé, cunvexement déclive à sa

partie postérieure
;

[)eu distincicment crénelé sur le dos de celle

partie déclive; ne dépassant pas le bord postérieur de l'anlé-

pectus. Pieds médiocres. Caisses intertnédiaires et postérieures

sillonnées en dessous pour recevoir la jamlie dans la flexion.

Jambes de devant armées ordinairement de quatre à six

dentelures sur leur aréle externe : les intermédiaires moins

élargies, crénelées ou munies de denlelures plus petites et moins

nettement séparées. Premier article des tarses postérieurs à peu

près égal au dernier; [)lus long que les deux suivants réunis.

Cette espèce a été trouv'r^ à la Teste de Bucli, dans des souches

de pins, par M. Perroud ; elle a été prise, dans les mêmes

arbres, dans les environs de Fribourg, en Suisse, par l'un de

nous. Elle se trouve également (lans les Alpes.

Nous l'avons dédiée à notre savant ami M. Perroud, de Lyon.

Obs. Elle a vraisemblablement été confondue par divers

naturalistes avec 1'^. cu/inaris. Elle s'en distingue par une tai'le

moins avantageuse; par son corps plus élroil, plus faiblement

convexe ou un peu plus rapproché de la surface plane; par ses

jambes de devani, arn^ées ordinairement de quatre à six denle-

lures seulement, lundis que dans la culinaris on en compte gêné-
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ralemenl de six à huit; par son menlon obtriangiilaire, moins

large dans son diamètre transversal le plus grand, qu'il est long

sur son milieu ; surtout par son prolhorax sans rebord à la base,

ou n^offrant que près des angles postérieurs les faibles traces d'un

rebord. Le menlon du c/' est d'ailleurs glabre, tandis qu'il est

garni d'une sorte de brosse de poils chez celui de l'^'^. culinaris.

La description de celle dernière espèce, donnée dans THisl.

nat. des Coléoptères de France (Latigènes), p. 232, a besoin

d'élre modifiée de la manière suivante :

Suballongé ; presque parallèle ; peu convexe; d*un rouge brun luisant.

Prothorax presque en carré d'un quart plus large que long ; bissinué et

rebordé à la base ; pointillé. Elytres à neuf stries profondes et ponctuées.

Intervalles un peu crénelés par les points des stries; presque lisses ou

superficiellement pointillés, presque plans. Menton généralement moins

long quHl est large dans son diamètre transversal le plus grand.

Jambes de devant ordinairement à six ou huit dentelures.

d^. Prothorax marqué, près du bord antérieur, d'une impres-

sion en arc dirigé en arrière, occupant presque le tiers médiaire

de la largeur, postérieurement suivie de deux petits tubercules,

situés, un de chaque coté de la ligne médiane. Menton en ovale

transverse, garni d'une sorte de brosse de poils ; non sillonné

près de ses bards latéraux Cuisses antérieures plus renflées.

Jambes de devant plus sensiblement arquées et terminées en

pointe plus aiguë à leur angle posléro-externe.

j. Prothorax sans impression et sans tubercules. Menton

presque cordiforme ; sillonné prps de ses bords latéraux.



ADDENDA.

P. 14. après le tilre : Description d'une nouvelle espèce du

genre Dorcus, elc.

Doreus Truquli.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE

DU MÉMOIRE RELATIF AUX Hémiptèrcs-Homoptcres.

Fig. j 1. Verlex du Dictyophora multireticulata.

(2. id. du id. europœa.

S. id. du Conosimus cœlatus.

4. id. de YHysteropterum immaculatum,

5. Front du Conosimus cœlatus.

6. id. de YHysteropterum immacuîatum.

7. Peltonotus i^aniformis,

8. Front du Peltonotus ranifomiis.

9. Tibia postérieur du Peltonotus,

10. Tibia postérieur des Hysteropterum,

J
11. Yertex du Ptyelus notatus.

/12. id. du Ptyelus lineatus.

13. Front du Chiasmus.

14. Front des Acocephalus.

15. Yertex et yeux du genre Stegelytra.

16. Front du genre Stegelytra.

17. Front du Jassus mixtus.

18. Vertex du genre Proceps,
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