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EXPLICATION DES PLANCHES (*)

D'HISTOIRE NATURELLE,

FAISANT suite à celles des CRUSTuicÈs , des Arachnides et des Insectes.

(N°^ 1—268.)

Planche 26g.

1. Gecarcinus anisocheles , Latreille.

2. Leucosïa granulosa , l^z.x.iSiWXe.

3. Leucosia craniolaris , Fabricius,

4. Cancer (ucaj Latreille;) vca j Linnaîus.

Planche 270.

«. Cancer pagurus j Fabiicius.

i. Portunus cruciferj Fabricius.

Planch'e 271.

I. Calappa marmorata i Fabncius.

z. Grapsus pictuSj Latreille j cancer grapsus ,

Fabricius.

Planche 272.
^

I. Cancer manas fV^hùcwis.

1. Ses organes de manducation.

il , a J les mandibules portant chacune un palpe ;
—

i, ij première paire de mâchoires : la seconde paire

et la languette n'ont pas été représentées; — c, c,

première paire de pieds-mâchoires ; — d, d, la se<-

conde; — e, c , la troisième.

3. Matuta Victor, Fabricius j en dessus.

4. Le même J en dessous j femelle.

5. Gonoplax bisplnosa,L,éa.ch-y mâle.

6. Leucosia punctata 3 Fabricius j mâle.

Planche 275.

I. Cancer. . . . indéterminable.

1. Cancer ihomboides j Fabricius j du genre

gonoplax de M, Léach.

3. Pinnotheres variansj Léach.

4. Grapsus varias J Latreille.

6. Portunus sanguinokntus, Fabncius.

7. Test du cancer maculatus de Fabricius.

Planche 274.

I. Cancer granarius 3 îîiïhst y Megalopa Mon-

tagui? Léach.

i. Porcellana platycheles 3 Latreille.

3. Porcellana hcxapus yl^^tts:\\\e.

4 et 5. Pinnotheres pisum 3 Latreille.

6. La femelle J vue en dessous.

7. Gelasima Maracoani j Latreille.

Planche 275.

1 . Ocypode ceratophthalma , Fabricius.

2. Cancer corallinuSj Fabricius.

3. en dessous.

4. Gecarcinus ruricola j Latreille.

Planche 276. .

1 . Portunus corrugatus 3 Bosc.

2. Portunus puber 3\-.zx.it\\\s.

3. Leucosia fugax 3 Fabricius.

4. A/dia itt/'erd/iojûj Latreille.

(*) La Planche 26S et les trente-trois suivantes étant gravées depuis long-temps , ne font pas partie de celles

dont la direction m'a été confiée.



( 2 )

Planche 277.

1. Maîa squinado j ha.tïèi\[e.

1. ^- Le mâle j en dessous.

3. Maiaarmata, Bosc.

4. Homola barbata 3 LatrelUej le mâle, en

dessous.

Planche 278.

I. Calappafornïcata iYabnc'ins.

i. en dessous.

3. Panhenope horrida, Fabriclusj en dessous.

Planche 27g.

1. Dromia Rumphu3Tz.hnc\us.

2. Macropodia phalangium , Léach.

3

.

Hyas Araneus , Léach.

4. Dorippe calida^ Fabricius.

Planche 280.

1. Maïa cristataj Latreille.

2. Panhenope horrida, Fabricius.

3. Panhenope longimana , Fabricius.

Planche 281.

1 . Egeria arachnides j Latreille.

Noiû. Cette figure , tirée de Rumphius , est rappor-

tée par Fabricius à son inachus longipes i mais ce der-

nier crustacé diffère du précédent.

2. Ebalia Pennandijl^éich.

3. Inachus dorsenensis j Léach j inachus scorpio,

Fbricius.

4. Eurynome aspera ^ Léach.

5. Maia seticornis ^ Bosc j inachus sagittarius ?

Fabricius
,
jeune.

Planche 282.

1. Test du Cancer aneus de Fabricius.

1, Cancerfloridus ? Linnxus,

Planche 283.

ï . Pagurus latro j Fabricius j en dessus,

a. en dessous.

Planche 284,

I, Pagurus oculatus 3 Bosc.

z. Pagurus Diogenes 3 Fabricius
J
dans sa co-

quille.

3. Le mêmcj hors de sa coquille.

4. Cecarcinus ruricola, Latreille.

Planche 285.

1 . Ocypode albicans , Bosc.

2. Droraia jaZ'u/ojfl j Latreille.

3. Calâthea strigosa^ Fabricius.

Planche 286.

1. Astacus marinus^Yshncins.

2. Ranina dorsipes, Latreille.

3. Corystes dentatus , Latreille j le mâle.

4. La femelle.

5. Scyllarus arctusj Fabricius.

Planche 287.

I. Astacus fluviatdis 3 Fabricius j mâle, vu en

dessous.

2 et }. Le même crustacé, vu en dessus.

4 et j. Ses yeux détachés et très-grossis.

Planche 288.

1

.

Écrevisse fluviatile , femelle , vue en dessous.

a, a, organes delà génération.

2. Individu mâle, sur le dos, et son écaille, ou son

test, étant enlevée.

a , le cœur ; — h , l'aorte ; — c , le canal intestinal,

— d,d, les branchies i
— e , l'estomac; —/, muscles

d'une des mandibules ; — g, g, vésicules séminales.

3. û , l'aorte ; — 4, le canal intestinal; — c , cordon

médullaire; — d , l'estomac.

4. Le cœur, détaché.

j , f.
Mandibules. — a , a , le muscle ; — b, b^lz

mandibule proprement dite ; — c, c, le palpe.

6. L'estomac ouvert. — a, a , dents de son intérieur.

7. Une des mâchoires supérieures.

8 et 9. Deux paires d'appendices , situées à l'origine

inférieure de la queue du mâle.
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Planche 289.

1 . a , l'estomac , avec le foie , i , *•

2. Ghndes hépatiques j agglomérées, grossies.

3. Un de ces globules , détaché et grossi.

4. Premières articulations d'une des pattes de la qua-

trième paire, de la femelle; celles où sont situées les ou-

vertures des parties sexuelles.

a, article portant les branchies, l> , b; — c, la-

nière musculaire , avec les œufs, d.

y. a , a j ovaire, au moment où les œufs commencent

à se développer; — l> , b ,
quatrième pairf de pattcs.

6. a ,a , ovaire , vers le temps de la ponte ; — b , b

,

quatrième paire de pattes ; — c , un œuf sorti de l'ovaire

et suspendu par un fil.

7. a, a, appendices de la queue portant les œufs,

b, b.

8. Un œuf, avec son pédicule d'attache , très grossi.

9. d , a, les deux pattes postérieures du mâle; —
i , b, mamelons extérieurs, représentant la verge; —
c , c, vésicules séminales; — a, testicule.

10. Œufs liés, réunis par un fil, en forme de grains

de chapelet.

11. Espèce de ver ou de larve que l'on trouve quel-

quefois dans l'écrevisse fluviatile, en décembre ou en

janvier.

Il, 1 3 et 14. Le même animal très-grossi.

Planche 290.

1 — 6. Diverses formes de pinces monstrueuses d'é-

crevisse.

7. Palinurus yulgaris 3 Latreille j la langouste

commune.

Planche agi.

I. Astacus marinas , Fabricius j le homard.

1. PaUmon sulcatus ^ Olivier j squille crangon

de Rondelet.

Planche 292.

I. Galathea rugosa j Fabricius,

1. PaUmon carcinus ^ Fabiicius.

Planche 295.

I. Crangon borcas ^ Fabricius.

1. Une de ses serres.

3. PaUmon? asper ^ Latreillej voisin du paLt-

mon liispide d'Olivier.

4. Palxmon longipes j Ol[\\et.

Planche 294.

I. Ascacus norwcgicusjTàhnc'ms.

1. Galathea squamifera, l^éich..

3. PaUmon serracus j L.é:ich,

4 et 5 . Crangon vulgaris ^ Fabricius.

6 et 7. Ses serres.

Planche 295.

1. Squilla Mantis j Fabricius.

2. Squilla scyllaruSi Fabricius,

Planche 296,

1. Gelasima Maracoani, Latreille.

2. Gecarcinus ruricola , Latreille.

Planche 297.

1. Homola barbata y Latreille ; femelle.

2. Gonoplax transversa j Latreille.

3. Mycùris longicarpus ^ Latreille.

4. Potamophilus edulis J Latreille.

Planche 298.

1. Macropodia tenuirostrisj Léach,

2. La queue du mâle.

3. Celle de la femelle.

4. Une de ses serres.

5. Un des pieds-mâchoires extérieurs, ou de la troi-

sième paire.

6. Macropodïa phalangium i Léach.

Planche 299.

1. Leptopodia sagittaria ,Y.é2.c\\.

a, un de ses pieds mâchoires extérieurs.

2. Pactolus Boicii, Léach.

3 . Egeria indicaj Léach.

Planche 5oo.

i. Inachus dorsettcnsis , Léach j le mâle.
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2. La femelle.

3. Queue du mâle.

4. Celle d'un individu femelle, jeune.

f. Celle d'un individu du même sexe^ adulte, ou

lorsqu'elle porte les œufs.

6. Une des serres du mâle.

7. Idachus dorynchusj Léach y le mâle.

8. Une de ses serres.

Planche Soi.

I . Eurynome aspera , Léach j le mâle.

2. La femelle.

5. Queue du mâle.

4. Celle de la femelle.

5. Un des pieds-mâchoires extérieurs , ou de la troi-

sième paire.

6. Pisa Cibbsiij Léach j le mâle.

7. Sa queue.

8. Celle de la femelle.

9. Un des pieds-mâchoires extérieurs.

Planche 3o2.

I . Corystes cassivdaunus (dentatus , Latreille ; )

Léach j le mâle.

2. La femelle.

3. Queue du mâle, grossie.

4. Celle de la femelle ,
grossie.

5. Un des pieds-mâchoires extérieurs.

Planche 3o3.

I . Atelecydus heurodon , Léach \ le mâle.

2. La femelle.

3. Queue du mâle , grossie.

4. Celle de la femelle, grossie.

5. Un des pieds-mâchoires extérieurs.

6. Thia polita 3 Léach.

Planche 3o4,

1. Portunus marmoreusj Léach j le mâle.

2. La femelle.

3. Queue du mâle.

4. Celle de la femelle.

y. Un des pieds-mâchoires extérieurs, un peu grossi.

6, Une des antennes extérieures , grossie.

Planche 5o5.

1. Plagusia tuberculata , Latreille.

2. Grapsus tesselatus j,Y,%Ui^i\\e,

3

.

Grjpsuspictus , Latreille.

Planche 3o6.

1 . Dorïppe quadridcns j Fabricius.

2. Dorippe lancita j Latreille.

3

.

Dorippe facchino , Latreille j D. calida ?

Fabric'ius. *

4. Orithryamammillarls i Fabricius.

Planche 307.

I. Pinnotheres pisum 3 Latreille j de grandeur

naturelle.

2. grossi.

3. Queue de la femelle, grossie.

4. Un des pieds-mâchoires extérieurs.

5. Pinnohtcres Chranchiij Léach j la femelle,'

de grandeur naturelle.

6. Sa queue grossie.

7. Pinnotheres LatreiUu j Léach j de grandeur

nacurelle

8. grossi.

9. Queue de la femelle, grossie,

10. Pinnotheres varians j L.éa.ch.

II. grossi.

12. Queue du mâle, grossie.

Planche 3o8.

1 . Podophthalmus spinosus j Lamarck ;
portunus

vigil, Fabricius.

2. Galathea Uvis , Latreille,

3. Remipes testudinarius , Latreille,

Planche 309,

I . Pagurus prideauXi Léach.

2. dans sa coquille.

3 . Pagurus streblonyx , Léach,

4. Une
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4- Une de ses antennes extérieure», grossie.

5. Une de ses antennes intérieures ,
grossie.

6, Un des pieds-Hiâchoires extérieurs, grossi.

Planche 3 10.

Pagurus ïncisus , Olivier,

Planche 3ii.

1. Pagurus clypeatus y Olivier.

2. Pagurus guttatus 3 0\ivhv.

Planche 5i2.

I. Pagurus puncculatus i OViviez.

1. Pagurus Ursus i Olivier.

Planche 3i3.

Scyllarus latus j Latreille.

Planche 3i4.

Scyllarus orientalis , Fabricius.

Planche 3i5,

Pallnurus guttatus , Latreille.

Planche 3i6.

Palinurus ornatusj Fabricius.

Planche 017.

I. Thalassina scorpionidesj Latreille.

1. PaUmon lancifer, Olivier.

Planche 5 18.

I. Paliemon ornalus y Olivier.

1. PaUmon hirtimanus 3 Olivier.

3. PaUmon canaliculatus , Olivier.

Planche 519.

I. PaUmon spinimanus , Latreille.

i. PaUmon hispidus j Olivier.

5. Pal^mofi marmoratus , OlWiQï.

4. PaUmon breviroscris i Olmer,

Planche j^o.

I. Scyllarus incisas ^huceiWe.

2.. Scyllarus sculpcus , Latreille.

Planche 021.

1. Galarhea squamifera , Léach ; le mâle.

2. Même individu j très-jeune.

5. Premiers articles d'une des pattes de la quatrième

paire.

4. Les mêmes delà femelle, avec l'ouverture des

organes de la génération.

5. Un des deux derniers pieds de la femelle.

6. Un des mêmes du maie j montrant l'ouverture des-

tinée au passage de l'organe copulateur.

7. Un des appendices inférieurs du second article de

la queue de l'individu du même sexe.

8. Un des pieds-mâthoires extérieurs , un peu grossi.

9. Galathca strigosa^ Fabricius; G, spinigera

,

Léach j le mâle.

10. Le même individu j très-jeune.

Planche 322.

I. Pandalus annulicornis ^ Léach; de grandeur

naturelle.

2. Une de ses antennes intermédiaires ou supérieures,

grossie.

3. Une de ses antennes extérieures ou inférieures ,

grossie.

4. Un des pieds-mâchoires extérieurs , grossi.

5. Un de ses deux pieds antérieurs.

G et 7. Ceux de la seconde paire.

8. Un de ceux de la troisième.

9. Un de ceux de la quitrième.

10. Un de ceux de la cinquième et dernière.

I

I

. Onglet du bout des pieds , grossi.

Il et 15. Appendices pédiformes et inférieurs du seg-

ment antérieur de la queue , indiquant peut-être , pai

leurs modifications, des diiférences sexuelles.

14. Feuillets terminant la queue , grossis.

1 5 . Processa ( nik.i , Risso ; ) canaliculata y

Léach \ de grandeur naturelle.

16. Une de ses antennes extérieures ou inférieures,

grossie.
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17- Une de ses antennes intermédiaires ou supérieu-

res, grossie.

i8. Un de ses pieds-mâchoires extérieurs j grossi.

19 et 20. Les deux pieds antérieurs, grossis; — l'un

d'eux j 19 j terminé en pince.

21 et 11. Les deux pieds suivans, grossis.

23. Un de ceux de la troisième paire, grossi.

24. Un de ceux de la quatrième, grossi.

2j. Un de ceux de la cinquième et dernière, grossi.

16. Un des appendices latéraux et à deux feuillets

,

terminant la queue , grossi.

Planche 525.

Squilla maculata^ Fabricius,

Planche 324.

Squilla MantiSj Fabricius.

Planche SaS.

1. Squilla scabricaudaj Latreille.

2. Squilla chiragra, Fabricius.

Planche 526.

1. Galathea scrigosa , Fabricius.

2. Limulus polyphemus i Fabricius j en dessus.

}. en dessous.

Planche 327.

1, PaUmon carcinus j Fabricius.

2. Nebalia Berbstii y Léach.

;. j4tylus carinatus , Léach,

4. Nymphum femoratum ,L,é:ich,

5. Nymphum gracile j Léach.

6. j4mmothea carolinensis , Léach.

6. Extrémité d'un de ses pieds-palpes.

Planche 328.

1 et 2. Gammarus ampulla^ Fabricius.

5. Appendices de sa queue.

4 et 5 . Gammarus nugax j Fabricius.

6. Gammarus cancellus , Fabricius.

7 et 8. Gammarus ( corophium , Latreille •)

longicornis _, Fabricius.

9. Talicrus Locusca j Latreille.

10. Talicrus gammarellus 3 Latreille.

II et iz. Gammarus pukx yVzhncms.

I }. grossi.

14. Ses œufs, de grandeur naturelle.

i^. grossis.

16. Item, lorsqu'ils sont plus avartcés et que le foetus

commence à s'y montrer.

17 et 18. Phronima . . . . y Latreille.

19. Appendices de sa queue, très-grossis.

20. Gammarus (caprella, ZaTO^rcA; ) linéarisa

Fabricius.

21. Idotea aquatica^Y^hncms.

22. grossi.

23 et 24. Cymothoa ÂsiluSy Fabriclusj femelle,

en dessus et en dessous.

25-. Une de ses deux dernières pattes, grossie.

16 et 27. Le mâle.

28 et 29. Cymothoa Œstrum^ Fabricius j en

dessus et en dessous.

Planche 52g.

1. Cymothoa eniomon y Tahucms.

2. Stenosoma Unearey Léach.

5 et 4. Idotea ungulata^ Latreille; en dessus

et en dessous.

5 et 6, Idotea dorsalis y Latreille j de profil et

en dessus.

7. Idotea physodés y Fabricius.

8 et 9. Idotea hectica 3 Latreille j en dessus et

en dessous.

10. Une de ses dernières pattes.

11. Extrémité postérieure de son corps, vue en

dessous.

12 et 13. Spharoma cinerea, Latreille.

14 et 15. Cj'ûTOui Qrij Latreille.

16. La femelle, en dessous.

17. Ligia oniscides , Latreille.

18. Sa tête, grossie.

19. Une de ses pattes, grossie.

20 et 21. ^rmadillo vulgaris j'La.tie'dle,

22. Lisia oceariica , Tabiicius.
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ij. Oniscus j4sellus jlÀnnxiM.

14. Oniscus marlnus , Slabber ; crustacé du

genre prani:^a du doctrut Léach.

25. La femelle , vue en dessous et très-grossie.

Planche 35o.

I. Oniscus viridiSj, Slabber ^ nouveau genre,

voisin de celui d'ancliura du docteur LéacJi.

2. grossi.

3 . Oniscus arenariusj Slabber ; nouveau genre

,

voisin de celui que j'ai nommé ione. (Cuvier,

Règne animal , tom. III
,
pag. 54.)

4. très-grossi.

5. Crustacé isopode, figuré par Slabber, formant un

nouveau genre ,
près de celui à'eurydice de M. Léach.

6. très-grossi.

7 et 8. Oniscus lutosus j ShhhsT
-,

très-grossi
5

nouveau genre, près de celui de Calige.

Planche 33 i.

Crustacés.

I et 1. Jpus cancriformis j Bosc j en dessus

et en dessous.

In s E CTES.

I et 2. Glomeris ovalisj Latreille j en dessus

et en dessous.

3. Julus terrestris, Linnœus.

4. Julus sabulosusj Linnaeus.

j. Sa tête, très-grossie.

6. Deux des anneaux du milieu du corps, très-grossis.

7. Son extrémité postérieure, très grossie.

8. Polydesmus complanatus ^ Latreille.

9. Scuiigera araneoides j Latreille j figure copiée

de Pallas.

10. Partie supérieure d'une des dernières pattes, ré-

pondant aux cuisses, selon Pallas.

Planche 532.

I. Limulus moluccanus J Latreille
j en dessus.

2. en dessous.

Planche 533,

1. Zoe Slabbcri, Latreille; jeune, de grandeur

naturelle.

2. I e même, très gro si.

3. Le même, adulte ou après ses métamorphoses , de

grandeur naturelle.

4. Le même, très-grossi.

Nota, Les figures suivantes ont été prises sur des

dessins que M. le docteur Léach a eu l'amitié de me
prêter.

5. Mysis Fabriciij Léach; de grandeur na-

turelle.

6. grossi.

7. Une de ses antennes latérales, très-gtossie; —
a , écaille de leur pédicule.

8. Une des antennes du milieu, très-grossie.

9 et 1

1

. Soies des pieds , très grossies.

10. Une des mandibules, avec son palpe, a.

11. Une des soies du palpe, très-grossie.

13. Un des pieds-mâchoires de la paire supérieure,

très-grossi.

14. Un de ceux de la seconde paire.

I 5. Un de ceux de la troisième et dernière.

16. Un des pieds de la première paire.

1 7. Un de ceux de la seconde.

18. Un de ceux de la troisième.

19. Un de ceux de la quatrième.

20. Un de ceux de la cinquième et dernière.

21. Le dernier anneau du corps, ou sa nageoire ter-

minale.

Planche 334.

1. Jrgulus folïaceus j'iuùnQ {As; le mâle, très-

grossi , vu en dessus.

Kota. Les traits placés à côté des figures , ainsi que

ceux des Planches suivantes, indiquent la grandeur

naturelle.

2. La femelle , vue en dessus , et grossie.

3. Le même individu , vu en dessous, dans le mo-
ment de la ponte.

4. Le même crustacé, à sa sortie de l'œuf, sous la

forme de larve ou de têtard , très-grossi ;
— a, a

, pattes

à crochets; — i, la trompe ou le suçoir, en forme

de bec.

5. Le même, après sa première mue, très grossi.

6 et 7. Extrémité antérieure et très-grossie de son

corps, vue en dessous, après la troisième et la quatrième
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mue : les pattes à crochets prennent graduellerrent la

forme de pattes en ventouses, a , a\ — i, la trompe.

8. Figure montrant la circulation du sang : les courans

de ce fluide sont indiqués par de petites flèches.

9. Figure montrant plus particulièrement le dévelop-

pement du canal alimentaire.

10. groupe d'œuls : dans les uns, les petits sont déjà

formés et prêts à éclore ; les autres sont vides et fendus

dans leur longueurs — " , ^ 1 têtards , au sortir de leur

coquille.

11. Autre groupe d'oeufs, mais disposés sur deux

colonnes.

12. Organe que l'on présume être le cerveau.

i:. L'œil : sa surface est divisée en facettes dispo-

sées par zones. -

14. Appendices articulés ou antenniformes , situés à

l'extrémité antérieure et inférieure du corps, accompa-

g"és d'épines et d'un crochet très-fort, au moyen des-

quels l'animal se ciampone.

I j et 16. Patte en ventouse , vue de profil et un peu

de face , montrant les quatre muscles qui en occupent

l'intérieur.

1 7. La trompe avec ses accessoires ;
— a , le cerveau ;

— h, tubercule ouest situé le cœur 5
— c, le suçoir pro-

pre , en forme de dard , hors de sa gaîne ,<!, — e, mus-

cle de la trompe.

18. Patte armée de dents et de crochets, placée der-

rière chaque patte en ventouses.

19. Queue de la femelle, vue un peu de côté ; — a ,

deux corps noirs , situés à la base des deux lobes , et

propres aux individus de ce sexe ; — A
, petite palette

placée à la base des dernières pattes.

20. Portion de la membrane qui termine les pattes en

ventouses.

il. Une des premières pattes natatoires; — a, son

troisième doigt recourbé en haut et en dedans.

22. Portion des dernières pattes natatoires du mâle,

et sur le premier article desquelles sont situés les organes

de la génération ; — a , vésicule contenant un fluide pro-

pre à la fécondation ; — b , tubercule ou pénis , armé à

»a baie d'un crochet recourbé en arrière.

Planche 335.

I. Dkhelyùum sturionis , Hermann fils
5
grossi

,

vu en dessus.

2. le même , en dessous. ( VoyeT;_, pour les détails

,

la Planche 548.)

3, Cecrops LatreilHï , Léach ; mâ!e , vu eu

dessus.

4. en dessous.

5-. La femelle , en dessus.

6. en dessous.

7. Antenne, grossie.

8. Une des deux pattes antérieures et grossie.

9. Une des pattes de la paire suivante.

10. Une' de la troisième, et terminée, comme celles

de la première , par un fort crochet : ces six pattes pro-

prement dites sont suivies de quatre fausses pattes dou-

bles, en forme de lames membraneuses , dont les unes

digitées et les autres festonées. {VoyAes figures 4 et 6.)

1 1. Antosoma Smithil j Léach.

12. Deux individus, grossis, attachés à la membrane

branchiale d'un squale , par leurs pattes antérieures, et

ne laissant voir que l'extrémité postérieure de leur corps.

13. Une dts antennes, grossie.

14. Une des deux f.attes antérieures, grossie,

i ij. Une des deux suivantes , item.

\C. Une de la troisième paire , item.

Viennent ensuite des fausses pattes , en forme de

membranes , et qui enveloppent l'extrémité posté-

rieure du corps. ( Voye^ les figures 11 et 12. )

1 7. Caligus Mullerij Léach j de graadeur natu-

relle , vu en dessus.

18. Le même, grossi et vu sous la même face.

Il a quatorze pattes, dont les quatre premières et

celles de la quatrième paire onguiculées.

19. Une des pattes antérieures.

20. Une de la troisième paire.

21. Une de la cinquième.

22. Une de la sixième.

23. Une soie isolée et très-grossie.

24. Une des pattes de la septième et dernière paire.

25. Pandarus blcolor^ Léach j de grandeur na-

turelle , vu en dessus.

16. Le même, très-grossi, et dans le même sens.

27. Pandarus Bosciij Léach j de grandeur natu-

relle , vu en dessus.

28. Le même, très-grossi et vu aussi sur le dos.

29. Une de ses antennes, grossie.

50. Une des deux pattes antérieures , grossie.

Les figures 31, 32, 33, 34, 5; et 36repLésentent
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une des pattes des] paires suivantes , dans leur ordre

successif j et grossies.

Planche 53G.

1. Macropa Moncagui, Léach
;
grossi.

2. Calypso pcriculosaj Risso.

5. Callianassa subcerraneajT-.é2iCih,

4. La serre la plus grande.

5 . Thalassina
(
gibbia , Risso; ) litcoralis^ Léach.

6. Cancer (mysis ? Laireille ;)flexuosus, Millier
j

grossi.

7. Nebalia Hertsùi^ Léach
j
grossie.

8 et 9. Mysis Fabricii, Léach.

1 0. Alpheus tyrhenus , Risso.

11. Branchipus paludosus y Latreillej le mâle,

de grandeur naturelle.

12. très-grossi. •

13. La femelle très-grossie.

1 4. Brunchipus stagnalis , Latrellle j la femelle

,

de grandeur naturelle.

ij. Le mâle j de grandeur naturelle.

16. Le même , très-grossi.

17. Gebia stellata ^ Léach.

18. Phronima sedentaria , Latreille
;
grossi.

19. Appendices de rextrémité de sa «jueue , très-

grossis.

20. Sa tête, très-grossie.

21. Ce crustacé dans son habitation formée du ca-

davre d'un zoophyte (béroé ? ).

22. Cette habitation sans Tanimal.

2 3 . Bopytus squillarum , Latreille j vu en dessus

et grossi.

24. Anceus (gnachia, Léach;) forficularius

,

Risso.

25. Gnathia maxillaris , Léach.

i6. Apseudes talpa y Léach.

27. Eupheus Ugioides , Risso.

28. Oniscus (cœlino, Léach;) thoracicus ^ Mon-

tagiis; grossi.

29. Gammarus obtusatus y Montagus; grossi,

représenté (observation de M. Léach) sur un

individu altéré.

j o. Leucoihoe aniculata y Léach
;
grossi.

3
1 . Melita palmata y Léach.

32. Gemmarus pelagicusy Monragus", grossi;

jassa pelagica? Léach.

33. Ampichoe ri^iricariz, Lé.ich
;
grossi.

34. TaUtrus locustay Latreille
\
grossi.

3 5 . Orchesna iutorea y Léach
j
grossi.

3 6. Typhis ovoides y Risso.

57. Cancer caprella j Lamarck ;) phasma ,

Montagus
;
grossi.

38. Proco Léach.

39. Ldotea viridissima y Risso.

40. Cymothoarosacea y ^isso.

4 1 . ldotea ( nouveau genre ?
)
penicitlatay Risso.

42. Sphitroma spinosa , Risso.

43. Gammarus mutdus y yiuWQï.

44. Gammarus podurus , Millier.

45. Mdira grossimana yl^i3.c\\\ grossi.

4(). Oniscus (ione, Latreille ;) thoracicus

,

Montagus
j
grossi.

Planche 557.

1. Mygalefasdata y Latreille; femelle.

2. Une de ses mandibules, grossie.

3. Ses yeux, grossis.

4. Mygale Blondît y Latreille; mâle.

5. Mygale calpeianay Walck. ; mâle, en dessus.

6. en dessous.

7. Nid de la mygale maçonne , amentaria , fermé.

8. ouvert; — a , sa porte.

9. Mygale cccmcntaria , Latreille; femelle.

10. Ses yeux , grossis.

1 1. Les deux râteaux ou peignes , situés aux extrémi-

tés supérieures du premier article des mandibules.

12. Extrémité d'une des pattes, grossie. .
•

13. Mygale Sauvagesii y Latreille; femelle.

14. Ses yeux, grossis.

ij. Râteaux de ses mandibules.

16. Extrémité d'une des pattes, grossie.

Planche 358.

I. Parties de la bouche delà mygale calpéiène, grossies.

5
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I. Ses yeux, grossis

3. Ceux de la mygale aviculaire.

4. Parties de la bouche de la mygale notasienne,

grossies; — a, la lèvre; — 5, i , les mâchoires, for-

mées par le premier article des palpes, c, c; — d^ d,

les mandibules avec leurs onglets, e , e.

f . Yeux de cette espèce , grossis.

6. Une des mandibules de la mygale maçonne

,

grossie.

a , le râteau , formé par une suite de dents.

7. Ses yeux , grossis.

8. Atype de Salzer, femelle.

j). Parties de sa bouche, grossies,

10. Ses yeux, grossis.

II. Son corcelet.

12. Parties de la bouche deTériodonherseur, grossies.

13. Dysdera erythrLna3l^2^ue.\\\e.

14. Ses yeux, grossis.

1 j. Ses parties de la bouche
, grossies.

\6. Cluhiona ho!osericeajI^a.:ïe\\\e.

17. Ses yeux, grossis.

18. Parties de la bouche de la clubione nourrice,

grossies.

15). Sparassus orna/uj j Walckenaer.

20 et 21. Yeux de lami;rommate smaragdine, grossis.

22. Ses parties de la bouche, grossies.

23. Sparassus ( micrommacaj Lacreille •) ro-

seus, Walckenaer.

24. Sparassus argelasius , Walckenaer.

2 5 . Sphasus ( oxyopes , Latrdlle ; ) heterophtal-

mus , Walckenaer
;
grossi : sa grandeur naturelle

est indiquée par un trait placé à droite.

16. Yeux du sphase in lien, Walckenaer ; grossi.

27. Les parties de la bouche.

28. Sphasus kiz/icw j Walckenaer.

29. Ses yeux, grossis.

Planche SSg.

I. Drassus vlrldissimus ^ Walck. \ mâle, repré-

senté trois fuis plus gros qu'il est narurellement.

2. I a femelle, grossie dans la même proportion.

3. Ses yeux et ses mandibules, grossis.

4. Yeux du mâle, grossis.

5. Yeux de la clubione accentuée de Walckenaer,
grossis.

6. Ceux de la clubione nourrice
,
grossis.

7. Ceux de la clubione lapidicole.

8. Scytodes thoracica^ Latreille
;
grossi et vu

en dessus : le trait à droite indique sa longueur

naturelle.

9. Le même animal , vu de profil.

10. Ses yeux, grossis.

11. Sa bouche, grossie.

1 2. Theridion tredecim-guttatum j Latrellîe.

13. Sa bouche ,
grossie.

14. Ses yeux, grossis.

1 5 . Theridion triangulifer, Walckenaer
5
grossi :

l'échelle de sa longueur naturelle est à gauche.

1 6. Theridion paykuUianum, Walckenaer
j
grossi

de plus d'un tiers.

17. Bouche grossie du drasse luciftige de Walckenaer.

18. Ses yeux, grossis.

19. Bouche grossie de la ségestrie des caves.

20. Ses yeux
,
grossis.

21. Yeux grossis du theridion couronné.

22. Bouche du même, grossie.

23. Celle de Targ^ronète aquatique, grossie.

24. Ses yeux , grossis.

2j. Bouch» grossie de l'araignée domestique.

26. Ses yeux, grossis.

27. Ceux de l'agélène labyrinthe de Walckenaer,

grossis.

28. Sa bouche, grossie.

29. Celle de la linyphie montagnarde, grossie.

}0. Ses yeux, grossis.

3 1 . Bouche grossie de la tétragnathe étendue.

32. Ses yeux, grossis.

35. Ceux du pholcus phalangiste, grossis.

34. Sa bouche, grossie.

3y. Celle de l'épeïre diadème, grossie.

36. Ses yeux , grossis.

37. Ceux de l'épeïre brune.

38. Epeira sericea, Walckenaer.

39 et 40. f/'Êinz^rad/iV, Walckenaer.

41. Epeira cucurbicina , Walckenaer; grossie :

l'échelle de sa longueur actuelle à droite.

42. Ses yeux.
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4?. Epe'tra cancnformis , Walckenaer.

44. Epeira conica , Walckenaer
;

grossie.

Planche 540.

1. Epeira c/jvi/?«j Walckenaer j de grandeur

naturelle.

2. Sa bouche, très-grossie.

3. Ses yeux, très-grossis.

4. Epeira clavata , Walckenaer ;
grossie , avec

l'échelle indiquant sa longueur naturelle.

5. f/jfiim ocu/afa, Walckenaer
i
femelle

,
gros-

sie, avec l'échelle de sa longueur ordinaire.

6. Ses yeux, grossis.

7 et 8. Le mâle, grossi, et vu sous deux sens diffé-

rens : l'échelle de sa longueur est à gauche de la figure 8.

9. L'extrémité antérieure de son corcelet.

10. Le dernier article de ses palpes, avec les organes

de la génération.

1 1. L'extrémité postérieure de son abdomen.

If. Epeira Latreillana , Walckenaer.

15. Ses yeux.

14. Epeira bicornis j V/alckenaer.

1 5 . Thomisus rotundatus, Walckenaer j femelle.

16. Ses yeux.

17. Thomisus onustus , Walckenaer; un peu

grossi.

18. Ses yeux, grossis.

I <j. Thomisus oblongus , Walck. j un peu grossi.

20. Ses yeux, grossis.

21. Lycosa allodromi Walckenaer.

22. Eresus cinnaberinus , Walckenaer; un peu

grossi.

25. Ses yeux, grossis.

24. Yeux grossis de l'ériodon herseur.

25. Bouche grossie du même.

26. Yeux grossis du thomise citron.

27. Sa bouche, grossie.

28. Celle du ctène douteux, grossie.

29. Ses yeux, grossis.

30. Ceux du thomise leucosie, grossis.

31. Bouche grossie du thomise cancéride.

32. Ses yeux , grossis.

35. Ceux du thomise paresseux, grossis.

34. Ceux du dolomède admirable, ium,

3 y. Sa bouche , item.

36. Yeux de la lycose vorace, item.

37. Sa bouche, item.

58. Celle de l'atte ( saltique , Latreilk ) paré de

Walckenaer, item.

39. Ses yeux, item.

Planche 541 •

1. Mygale Blondii, Latreille ; mâle : réduite à

moitié de sa grandeur naturelle.

2. ^lypus Sul^eri ,I-.atre\l\e.

3. Dysdera erythrinUi Latreille.

4. Scytodes thoracica , Latreille; grossie.

5 . Oxiopes lineatus , Latreille
;
grossi.

6. Galéode aranéoïde, Olivier ( Voyage en Perse).

7. Une de ses mandibules.

8. Galéode phalangiste, Olivier.

9. Une de ses mandibules.

10. Galéode arabe, Olivier.

11. Galéode mélanie, O/Zv/V.

12. Une de ses mandibules.

1 3 . Trogulus nepaformis , Latreille.

1 4. Ciro rubens j Latreille
\
grossi , avec un traie

indiquant sa longueur naturelle.

15. Argas refie.xus j Latreille; avec semblable

indication.

Planche 542.

1. Solpuga
(
galeodes , Olivier i )

fatalis j

Herbsr.

2. Ses mandibules.

3. Solpuga arachnodesj Olivier.

4. Solpuga chelicornis , Olivier.

j. Une de ses mandibules , grossie.

6. Son ventre, item ^ avec une portion des deux pattes

postérieures, et portant une rangée d'appendices ou

d'écaillés, en forme d'entonnoir.

Planche 343.

1. Phrynus médius, l^^neWle.

2. Phrynus lunaïus t Latreille.
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Planche 344.

1. Phrynus reniformis j I^^tteiWe.

1, Phiynus palmatus ^L.2tre\\\e.

}. Thelyphonus proscorpio j Latreille.

Planche 345.

I. Extrémité antérieure du corcelet d'une thélj'phone

grossie, et à laquelle l'on distingue quatre yeux lisses.

I. Une mandibule de phryne, a , avec la portion d'un

palpe, i.

5. Portion terminale et grossie d'un phryne.

4, 5 et 6. Palpes grossis de différentes espèces de

phrynes.

7. Ceux d'une thélyphone.

8. Un des deux pieds antérieurs du phryne, grossis.

9. Portion de son tarse , très-grossi.

10. Un des deux pieds antérieurs de thélyphone,

grossi.

II. Un des autres pieds de phryne, item.

11. Queue du thélyphone, i7em.

15. Coupe de l'extrémité postérieure de l'abdomen

très-grossi d'un phryne.

14. La même partie, vue en dessous.

Planche 346.

ï. Opilio (phakngium, Latreille i) Helwïg'ùi

Heibsrj grossi.

Z. Son corps , très-grossi.

3. en dessous.

4. Une de ses pattes, très-grossie.

j. Opilio monacantha i Herbst.

6. Son corps, très-grossi.

7. Portion inférieure d'un de ses palpes, item.

8. Opilio fasciatuSj Herbst
j
grossi.

9. Opilio parietinus j Heihsz
'^

grossi.

1 G. Opilio hispidus j Herbst j
grossi.

1 1. Opilio bitnaculatus 3 Herbst
j
grossi.

II. Opilio longipes fYÏQïhsz.

Planche 347.

1. Phalangium spinosulunij Hermann, fils.

1. Son corps, grossi.

3. 3. Ses palpes, item.

4. Une portion d'un de ses pieds, item.

5 . Phalangium annulatum j Hermann.

6. Son corps, grossi.

7. Une de ses mandibules, item.

8. Un de ses palpes, item.

9. Onglet dentelé de l'extrémité de ce palpe, très-

grossi.

10. Un de ses pieds, grossi.

11. Portion du tarse, très-grossie.

12. Extrémité du tarse, i«/7i.

15. Corps Ôm pkalangiam parietinum , Hermann.

14. Corps du mâle, grossi, vu en dessous, avec

l'organe sexuel.

ij. Cet organe, détaché et grossi.

16. Corps de la femelle grossi, vu en dessous, avec

la partie sexuelle saillante.

17. Chelifer parasita, îîetm2inn.

18. très-grossi.

19. Notaspis (oribata, Latreille^) theleproctos

3

Hermann.

20. •—— très-grossi.

21. Extrémité postérieure de son abdomen , vue en

dessous.

22. Un de ses pieds.

23. Son extrémité.

24. Notaspis castaneus y Hermann; très-grossï.

2 5 . Trombidium lapidum j Hermann j très-

grossi.

26. Variété? très-grossie.

27. Cyriorhutstes {ixodes, Latreille i) reduvius

j

Hermann
,
grossi.

28. Œufs du trombidium lapidum, de grandeur natu-

relle. •

29. très-grossis.

Planche 348.

I. Chelifer iscknochelosjiîetmann; grossi.

1. Un de ses palpes, très-grossi.

j. Chelifer carcinoidesylîetminn -y
de grandeur

naturelle.

4. Le même , grossi.

5. Un des palpes du ckelifer scorpioides d'Hermann,
très-grossi.

6. Partie antérieure de son corcelet, très-grossie,

pour faire voir les parties de la bouche.

7. Un
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7. Un palpe du ckdlfcr cencroides d'Hermann , très-

grossi.

8. Un de ses pieds, ium.

9. Partie antérieure da chelifer nepoidei d'Hermann,

très-grossie, avec un de ses palpes.

10. Mandibule très-grossie d'un chctifir , avec un sty-

let articulé au bout d'un des doigts.

11. Autre mandibule très-grossie d'un chelifer, ay.int

au bord interne des doigts, des appendices blancs , mem-

braneux et dentelés sur leurs bords.

II. Un pied an chelifer carcinoides , très-grossi.

1 5 . Phalangium mclanotarsum , Hermanii j de

grandeur nacurelle.

14. très-grossi.

I f . La partie antérieure de son corps, item.

16. Un de ses pieds, iiem.

17. Une des mandibules très-grossie du phalangium

cornigerum d Hermann.

18. Un de ses palpes, très-grossi.

19. Phthiridium (nyctenbia, Latreille ;) ves-

penUiûnïs j Hermann j de grandeur naturelle.

20. très-grossi.

1 1 . Son abdomen , très-grossi , vu de profil , montrant

deux stylets courbés, et une autre partie qui sort du

corps.

21. Extrémité postérieure de l'abdomen, telle qu'elle

se présente dans quelques individus (les femelles?).

2j. Une partie très-grossie, sortant du ventre par la

compression.

24. Lame noire, située en dessus du corcelet, et

pectinée sur son bord postérieur.

Nota. Cet animal n'est point de la classe des arach-

nides, mais de celle des insectes. { Foye^ l'article

NVCTÉRIBIE. )

Les figures suivantes sont destinées à faire connaî-

tre les parties d'un crustacé représenté Planche 33 f

,

tig. I et 2, et qui est le diclieUsiiam iturio:iis d'Her-

mann.

25. Trompe ou suçoir de cet animal, très-grossie,

ayec ses appendices en forme de p<i!pes.

26. Un des pieds de la première paire, très-grossis.

27 et 28. L'extrémité de ce pied représentée sous

dtux sens diSierens, alin de faire voir les crochets don:

elle est armée.

29. Un de ceux de la seconde paire.

jo. Ceux de la troisième.

j I. Ceux de la quatrième.

J2. Une de ses antennes.

Planche 349.

1 . Chc'ùfer ischnochèlos y Hermann ; très-grossi.

2. Acarus testudinarlus , Hermann-, très-grossi.

3. Nocaspis cajiitffw, Hermann j de grandeur

naturelle.

4. très-grossi.

5. Nocaspis horridus j Hermann; de grandeur

naturelle.

6. Le même, très-grossi.

7. Acarus dimidiatus y Hermann; très-grossi,

8. Un de ses pieds.

9. Ses mandibules.

10. Acarus margïnatus, Hermann; de grandeur

naturelle.

1 1. très grossi et vu en dessus.

12. en dessous.

15. Un de ses pieds de la deuxième paire, très grossi.

14. Acarus spiniiarsus j Hermann ; vu ta.

dessus.

ly. en dessous.

1 6. Hydrarachna fuscatUj Hermann ; de gran-

deur naturelle.

17. très-grossi.

18. Hydrarachna lutcscens^ Hermann; de gran-

deur naturelle.

19. très-grossi.

20. Hydrarachna giobulus , ïîetmznn ;
grossie.

21. Hydrarachna maculata , Hermann; grossie.

22. Cynorh£stcs dgypnus , Hermann; grossi

j

vu en dessous.

1 3 . Sdrus ( bdella j Latràlle ; ) lonolrostris
,

Hermann
;
grossi.

Planche 55o.

1. Moitié antérieure du corps du notaspis tegeocranos

d'Hermann, grossie.

2. La même , vue de côté,

4
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3. Un pied du notaspis humeralls d'Hermanrij grossi.

4. Un pied du notaspis theleproctos d'Hermann ium.

S- Moitié postérieure du corps du même animzl, item.

6. Notaspis corynopus j Hermann
j de grandeur

naturelle.

7. grossi.

8. Notaspis segnis , Hermann j de grandeur

naturelle.

9. grossi.

1 o. Notaspis alatus j Hermann j de grandeur

naturelle.

II. —— grossi.

iz. Notaspis humeralis, Hermann; de gran-

deur naturelle.

13. grossi.

14. Notaspis iiavipes , Hermann; de grandeur

naturelle.

15. grossi.

16, 16 ils et 17. Moitié postérieure de son corps

,

grossie et vue en divers sens.

iS. Cynorhistes xgyptius ^ Hermann; de gran-

deur naturelle, en dessus.

19- grossi.

20. Son extrémité antérieure
j présentar.t son suçoir

composé de trois lames, a, a, a, avec les deux pal-

pes ^ b , b.

21. Lame inTérieure du suçoir du cynorlustres ricinus

d'Hermann, très-grossie. •

22. Ce suçoir, avec ses trois lames, a,a, a, eiUs
deux palpes, b , b.

23 et 24. Le même suçoir isolé, avec s;s lames diver-

sement écartées.

2 y. Extrémité très-grossie d'un des pieds du même
animal.

26. Extrémité antérieure et grossie du corps du cy-

norhxstes pictus d'Hermann, présentant le suçoir com-
posé de trois lames, a , u , a , etlts deux palpes, b , b.

27. Rhyncoprion (argas, Latrdllc;) coknibâi

^

Hermann; de grandeur na:urelle.

iS. grossi et vu en dessus.

25). en dessous.

30. Son suçoir , avec ses palpes.

31. Un de ses pieds, très-grossi.

Planche 35 i.

1. Trombidium trimaculatum ^ Hermann; de

grandeur naturelle.

2. Le même, grossi.

3. Trombidium fidiginosum j Hermann ; de

grandeur naturelle.

4. grossi,

5. Trombidium holoscriceum ^ Hermann; de

grandeur naturelle;

6. grossi.

7. Trombidium papillosum , Hermann ; de gran-

deur naturelle.

8. grossi.

9. Extrémité antérieure de son corps, plus grossie.

10. Son suçoir ou son bec très-grossi, avec un de

ses palpes.

1 1. Un des pieds de la troisième paire.

12. Un de ceux de la seconde.

1 3. L'extrémité de ce pied, très-grossie.

14. Un des articles inférieurs des palpes du même
animal, item.

1 5 . Trombidium squamatum , Hermann ; de

grandeur naturelle.

1(5. —-— grossi.

I 7. Trombidium phalangioides j Hermann ; de

grandeur naturelle.

iS. grossi.

19. Acarus hirundinis , Hermann ; de grandeur

naturelle.

20. grossi.

Planche 552.

1. Hydrarachna longipnlpis j Hermann; de

gr.indeiir naturelle.

2. La même, grossie.

5 . Hydrarachna histrionicûj Hermann ; de gran-

deur naturelle.

4. grossie.
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5. Hydrarachna erythrophthalrna, Heimann; de

grandeur naturelle.

6. grossie.

7. Suçoir et palpes de Vhydrarachna geogr.'phka de

Hermann , très-grossi.

8, Acarus crassipes , Hermann j de grandeur

naturelle.

9. grossi.

10. Acarus chehpus , Hermann j de grandeur

naturelle,

1 1. grossi.

12. Sclrus Unïrostrls , Hermann", de grandeur

naturelle.

ij. grossi.

14. Scirus vu'garis j Hermann \ de grandeur

naturelle.

i^. grossi.

16. Scirus scùrostris i Hermann j de grandeur

naturelle.

17. grossi.

18. Mandibules fchs-e,roSi\ts àw trombidium holoseri-

cewn.

19. Suçoir ou bec du cromhidium phaljngioides à'Het-

mann : son extrémité est armée de six dents.

20. Crochets et appendices de l'extrémité des pattes

du trombidium fuliginosum d'Hermann.

21. Les mêines parties vues de côté.

22. Extrémité antérieure du corps du même animal ^

très-grossicj présentant son suçoir et les palpes.

23. Un palpe très-grossi du irombiaium pariecinum

d'Hermann.

24. Un palpe très-grossi du trombidium phalungioides

d'Hermann.

2j'. Un palpe très-grossi du tromhium tinctorium

d'Hermann.

26. Un palpe très-grossi du trombidium holosericcum

d'Hermann.

17. Un palpe très-grossi du trombidium trimacuUtum

d'Herm liin.

28. Ijne mandibule très-grossie du trombidium parie-

cinum d'Herm.'.nn.

29. Un œil pédoncule et très-grossi du trombidium

futiginosum.

50. M.'.ndibules très-grossies du trombidium assimile

d'Hermann.

51. Suçoir et palpes trcs-grossis du sclius longicornis

d'Hermann.

Planche 555.

I. Trombidium tinctorium, Fabriclus 5 de gr.in-

dcur naturelle.

2. Le même
,
grossi.

3. Un de ses palpes j très-grossi;

—

a, le dernier ar-

ticle^ ou l'ongle; — b, appendice mobile, formant,

avec l'article précédent, une pince.

4. Epeira cancriformis , Walckenaer j de gran-

deur naturelle, en dessus.

f. en dessous.

6. Le même animal, grossi, en dessus.

7. en dessous.

Planche 354.

InS ECTES.

1. Pollyxenus lagurus j Latreille; très-jeune,

n'ayant encore que trois anneaux, outre sa tête,

et grossi.

2. Le même, plus avancé, avec deux anneaux de

plus.

3. Le même , adulte, grossi et vu en dessus.

4. en dessous.

y. Un des mamelons, bordant les anneaux, avec les

aigrettes dont il est orné.

6. Une de ses pattes, très-grossie.

7. Une de ses antennes, très-grossie.

8. Scolopcndra [crjicata , Lnin;i:us.

9. Scolopendra morsitans , Lnmxus.

Cr us tacés.

Nota. Les figures suivantes, et qui représentent,

sous leur grandeur naturelle, des crustacés très-sin-

guliers et nouvellement découverts, ont été gravées

sur des dessins que mon ami, le docteur Léach, l'un

des administrateurs du Britisk Muséum, a eu la com-

plai-ance de me communiquer.

1. Philosoma commune, Léach.

2. Philosoma longicorne , Léach.

3. Tête â.u fhi.'osoma brcvicorne , Léach.

4. Tête du philosoma laticome , Léach.
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5. Zœa clavaUjhéz.ch.

6. Smerdis ( erichthus, LatreUle; ) armata

,

Léach.

7. Smerdis vulgarls ^ Léach.

S. Alinia hyalina j'L.éi.c^i.

Planche 555.

I. Petrobius (machile, LatreUle j) marïùmus ^

Léach 5 de grandeur naturelle.

2. grossi.

3. Un de ses palpes labiaux, grossi.

4,5 et (î. Clomerïs marginatus ^ Léach : il est

représenté roulé en boule , à la figure 4.

7. Une de ses antennes, grossie.

8. Julus londonensis , Léach.

9. Une de ses pattes j grossie.

10. Une de ses antennes ^ grossie.

I I. Craspedosoma Raulinsii j Léach j de gran-

deur naturelle.

11. Le même j roulé en spirale.

15. Le même , grossi, vu en dessous.

14. Une de ses pattes, grossie.

ij. Une de ses antennes, grossie.

16. Craspedosoma polydcsmoides ^ Léach j de

grandeur naturelle.

17. Le même, grossi.

i8. Une de ses pattes, grossie.

19. Une de ses antennes, grossie.

20. Polydesmus complanatus y Léach j de gran-

deur naturelle.

21. Le même, grossi.

21. Une de ses pattes grossie.

25. Une de ses antennes, grossie.

24. Geophilus longicornis 3 Léach ; de grandeur

naturelle.

2j. Le même, grossi.

26. LIne de ses pattes, grossie.

27. Une de ses antennes, grossie.

28. Lithobïus forficatus 3 Léach j de grandeur

naturelle.

29. Une de ses pattes, grossie.

30. Une de ses antennes, grossie.

3
1 . Scohpendra alternans j Léach j de grandeur

naturelle.

32. Crytops hortensts , Léach j de grandeur na-

turelle.

55. Le même, grossi.

34. Une de ses pattes, grossie.

35. Une de ses antennes
,
grossie.

Nota. Les figures suivantes représentent les parties

grossies de la bouche du scutigère aranéoide. ( f^oyei

à cet égard les belles observations de M. Savigny,

Mémoires sur les animaux sans verùbres ^ i'^. partie,

fasc. I.)

36. Le chaperon.

37. La mandibule droite.

38. Deux paires de mâchoires, réunies en forme de

lèvres.

39. Les deux pieds-mâchoires supérieurs, réunis à

leur base : c'est ce que le même naturaliste nomme pre-

mière livre auxiliaire.

40. La seconde paire de pieds - mâchoires , ou la

seconde lèvre auxiliaire du même auteur. La première

paire de pieds répond, selon lui, à la troisième et der-

nière paire des pieds-mâchoires des crustacés.

Planche 556.

1 . Siagona rufipes ^ Latreille
\
grossie.

2. Graphipterus muUiguttatus , Latreille.

3. Macrotrachelus pensylvanicus j Latreille
j

grossi.

4. Galerlta amerlcana , Fabricius.

5. Megacephala carolina j Latreille.

6. Colliuris long'uollis , Latreille.

7. Clivlna gibba , Latreille , Clairville
j
grossie.

8. Clivlna arenaria , Latreille, Clairv.
j
grossie,

9. Tête, très-grossie, de la divine bossue, n°. 7.

10. Une de ses pattes antérieures, très-grossie.

1 1. Loricera anea, Latreille
j
grossie,

12. Sa tête, très grossie.

13. Une de ses pattes antérieures, très-grossie.

14. Odacantha melanura 3 Fabricius, Clair-

ville
j

grossie.

i;. Sa tête, très-grossie.

16. Une
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ï6. Une de ses pattes antérieures, très-gross'ie.

17. Panag£us crux-major, Latreille, Claiivillej

grossi.

18. Sa tête , très-grossie.

19. Une de ses pattes antérieures, très-grossie.

10. Badister bipusiulatuSiCWnv'iïk; grossi.

11. Sa tête j trè-s-grossie.

22. Une de ses pattes antérieures, très-grossie.

15, Drypta emarginaca j Fabilcius , Latreille,

Claiiville
;
grossie.

24. Sa tête, très-grossie.

25. Une de ses pattes antérieures , item.

16. Stomis pumicatus , Clairville
\
grossi.

27. Sa tête , très-grossie.

28. Une de ses pattes antérieures, item.

29. Licinus cassideus j ÇA!i\ïy\\\t\ grossi.

30. Lkinus sïlphoides , C\2l\xw\\\q -y
grossi.

31. Tète , très-grossie, du licine casside.

32. Une despattes antérieures du mâle, très-grossie.

55. Une des mêmes de la femelle, et pareillement

très-grossie.

Planche SSy.

I. Nebria brevicoUis, Latreille, Clairv.j grossie.

2. Sa tête, ttès-grossie.

3. Une de ses pattes antérieures , iiem.

4. Nebria sabulosaj Clairville*, grossie.

5 . Cychus rostratus , Fabricius , Clairville.

6. Sa tête, grossie.

7. Une de ses pattes antérieures, item,

8. Zuphium (galerita, Fabricius ^ Clairville ;)

fasciolatum , Latreille •, grossi.

<j. Zuphium olens , Latreille, grossi.

10. Sa tête, très-grossie.

II. Une de ses pattes antérieures, item.

1 2. Pogonophorus rufescens (lelstus , Clairville;
)

Latreille; grossi.

I 2 bis. Pogonophorus ( leistus , Clairville
; ) c£-

ruleus, Latreille
j
grossi , de longueur naturelle.

15. Sa tête, très-grossie.

14. Une de ses mandibules , item.

ij. Une de ses mâchoires , item,

16. Lèvre inférieurej item.

17. Une de ses pattes antérieures, très-grossie.

iS. Elaphrus semi-punctatus , Fabricius; grossi.

19. Tête, très-grossie, de l'elaphre de riva<5e {ri-

parius ).

20. Une de ses pattes antérieures , ttès-grossie.

21. Omophron [sco\y tus, Fabriciusj Clairville ;)

limbaturrij Latreille', grossi.

21. Sa tête, très-grossie.

23. Une de ses pattes antérieures, item.

24. Brachinus sclopeta , Fabricius
;
grossi.

2f. Sa tête, très-grossie.

26. Une de ses pattes antérieures, item.

27. Trcchus rubens , Clairville
;
grossi.

28. Tête de tréchus , très-grossie.

29. Une de ses pattes antérieures, itern.

30. Ocydromus ( bembidion , Zjrrei//£ ; ) mo-

destus j Clairville; grossi.

3 I. Ocydromusfiammulatus , Clairv.
;

grossi.

52. Tête d'ocydrome, très-grossie.

33. Une des pattes antérieures, item.

Planche 358.

1. Lebia cyanocephala , Latreille; grossie.

2. Lebia crux-minor , Latreille, Clairv.; grossie.

3. Sa tête, très-grossie.

4. Une de ses pattes antérieures, item^

5. Pamborus alterrtans , Latreille.

6. Helluo costacus j BoneWi.

7. Jiydrachna Hermanni j Fabricius
;
grossi.

8. Sa tête, grossie.

9. Une de ses pattes antérieures, item.

I o. Hydroporus parvulus j Clairville
;
grossi.

1 1 . Hydroporus bicarinatus j Clairville
;
grossi.

12. Tête d'hydropore, très-grossie.

15. Un des quatre tarses antérieurs, avec la jambe,

item.

14. Un des deux tarses postérieurs, avec la jambe,

item.

1 5 . Colymbeies striatus , Clairville.

1 6. Colymbetcs fuscus j Clairville.

17. Tête decolymbète
,
grossie.

18. Un des tarses antérieurs, avec la jambe, item.

S
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19. Dytiscus sulcatus i Fabiicius \ mâle.

10. La femelle.

21. Sa tête, grossie.

11. Tarse antérieur du mâle , avec la jambe ,
grossi.

25. Un des mêmes de la femelle ^ avec la jambe,

item.

24. Noteras crassicornis idWiïwiWQ
\

grossi.

25. Tête du mâle, très-grossie.

16. Un des tarses antérieurs , avec la jambe , grossi.

27. Hopiitus (haliplus, Latrcilk ;) impressus j

Claitville.

28. Hoplhus fulvus , C\à\ï\ï\\e.

29. Tête d hoplite, grossie.

3c. Jambe et tarse d'une des pattes antérieures, irem.

31. Extrémité postérieure du corps, grossie et vue

en dessous ; — a , a ,\es deux lames formées par la di-

latation des trochanters des deux pactes postérieures.

Planche 55g.

1, Zygia oblonga j Fabricius
;
grossi.

I. Mastïaus palpatis , Larreille.

3. Scydmdnus Godartii ,l-.i\xc\\\e.

4. Chelonarium atrum , Latreille.

f. Une de ses antennes, très-grossie.

6. Myl&chus hrunneus , Lacreille.

7. Une de ses antennes , très grossie.

5. Cupes capuata j Fabricius j de grandeur na-

turelle.

Ç). Le même, très-grossi.

10. Catops (clioleva, LatrellU;) agilisj Fa-

bricius ', grossi.

II. Cyphon (elodes, Latràlle ;) lividus y Fa-

bricius
j
grossi.

12. Sa tête et son corcelet, très-grossis.

1 3. Cyphon melanurus , Fabricius
j
grossi,

14. Sa tête et son corcelet, très-grossis.

'1 5. Cyphon orbiculatus , Schonh
j
grossi.

16. Une de ses antennes, très-grossie.

17. Une de ses pattespostérieures , item.

1 8. Cyphon hemispharicus , Fabricius
)
grossi.

1 9. Parnus a cuminatus ^ Fabricius
;
grossi.

20. Sa tête et son corcelet, très- grossis.

21. Une de ses antennes, item.

21. Pehis (thy malus, Latreille ;) ferruginea j

Fabricius.

2
J

. Peliis oblongci y Fabricius.

24. Lymexylon harbatum j Panzer; grossi,

2j. Sa tête, très-grossie.

26. Un de ses palpes, item.

27. Lymexylonflavipes y Fabricius
j
grossi : mâle

du lymexylon navale du même.

28. Un de ses palpes maxillaires , très- grossi.

29. Cryptophagus (ips, Laireille ;) abietis

,

Gyllenhall \ dermcstes vini , P.iyk;ull
^
grossi.

30. Engls (dacne, Lacreille ; ) ruftfrons y Fabri-

cius
j
grossi.

31. Dermestes {cercus} Latreille ;) semi-coleop-

tratus y Panzer; grossi.

32. Cercus pedicularius y Lacreille ; le mâle.

35. Antenne du mâle, très-grossie.

34. Celle de la femelle , item.

35, /égyrtes casianeus y Latreille; grossi.

3^, Spercheus emarginatus y Fabricius; grossi,

57. Son antenne très-grossie.

38. Heterocerus marginjtus y Fabricius; grossi.

39. Une de ses antennes, très-grossie.

40. Variété du précédent, grossie.

4!. Une de ses antennes, très-grossie.

42. Limnius ( elmisj Larreille
, ) Volckmari 3

Millier; grossi.

43. Une de ses antennes, grossie.

44. Dorcaioma dresdensis y Larreille
;
grossi,

4f. Une de ses antennes , très-grossie.

^6. jî^ialus scarab<£ûides y Fabiicius
;
grossi.

47. Sa tête, très-grossie.

48. Une de ses mandibules, it^m.

49. Une des pattes antérieures, item.

50. La femelle, grossie.

51. Sa tête, très-grossie.

52. Une de s:s mandibules, item,

53. U'ne de ses élytres, item.
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Planche 56o.

I. Genre Lupere , Olivier.

1. Luperus flavïpes , Olivier^ mâle, de gran-

deur naturelle.

2. —— grossi.

3. La femelle, de grandeurnaturelle.

4. grossie.

a, labre ou la lèvre supérieure;— b , h , mandibules ;

— c, c, mâchoires; — <î,lèvre inférieure.

II. Genre Clairon ^ Olivier.

1. Clerus crdbroniformis , Olivier.

2. Ckrus umhcllacarum , Olivier j Far.

3. Ckrus apivorus , Olivier.

4. CUrus alvearius i 0\iw\tT.

5. Clerus Uucopsidcus y Olivier.

a j labre; — b , b , mandibules; — c t c 3 mâchoires;

— d, lèvre inférieure; — e, antenne, du clairon

alvéolaire, n". 4.

6. Clerus sipylus j Olivier,

7. Ckrus octopunctatus i Olivier.

8. Ckrus mollis, Olivier.

9. Clerus mutillarius , OlWitx.

10. Clerus fcrmicarius , Olivier.

11. Ckrus unifjsciatus , Olivier j Far.

1 i. Ckrus quadriguctatus j Olivier
j
grossi.

a' , labre; — i', b' , mandibules; — c' , c' , mâchoi-

res ; — û', lèvre inférieure;— e', antenne, du clairon

unifascié , n°. 11.

III. Genre Nécrobie.

1. Necrobia violacea , Olivier; grossie,

2. Necrohïu ruficoUis , Olivier.

a , labre ;
— b , b , mandibules; — c , c, mâchoires

;

— d, lèvre inférieure ; — e , antenne , de la nécrobie

violette, n°. i.

Planche 5Gi,

1. Grwma girûfflt y J^:iizel[lii.

2. Leckrus ( lanijiiima ) aneus , Fabricius.

3. Chiroscdïs bïjemsira, Lainarck.

4. Sa tète, grossie, vue en dessous.

f. Jambe et tarse d'une des pattes aiitérieiirts
,

grossis.

6. Niliû villosus , 'LT^iitiiWt.

7. Une de ses antennes, grossie.

8. Scrropafpus striatus , Hellen.

9. Pcrandra Lcvis j Latreille.

10. Claphyrus serratuU y Latreille.

1 1. Meryx rugosa , Latreille; grossi.

I 2. HdHomcnus humeralis 3 Latreille et Panzer
\

grossi.

13. Cnoddlon v'iride ^ Latreille.

14. Phu'eria cornuca , Latreille; mâle, grossi.

I j. Sa tête , grossie.

\6. TetrctoniLi Destnarcstii ^ Latreille; grossi,

17. Dendroides nigripennis , Latreille ; mâle.

18. Piiussus crigonicornis j L.:[iTei\\e
\

grossi.

19. Zophosïs testudïnaria , Latreille.

20. Hckuj perforaïus j Latreille.

21. j4lurnus marglnatus , Latreille.

22. Neinosoma elongatum , Latreille
;
grossi.

23. Sa tête très-grossie, vue en dessus.

24. Diaperis Hydni , Fabncius ; de grandeur

naturelle.

2j. La même, grossie.

26. Une de ses antennes , très-grossie.

27. Ripiphorus dimïdiatus , Fabncius ; de gr.m-

deur naturelle.

28. Le même, grossi.

29. Une de ses antennes
,
grossie.

30. Zonuis (nemognathaj Latràlk ;) viauta,

Fabncius; mâle, de grandeur naturelle.

31. Le même, grossi.

32. Sa tête, très-grossie; — a, ii , ses mâchoires.

Planche 5G2.

I. Genre Myctere, Clairvilleei Olivier.

1. I. Mycterus curculioïdes ,0\W\Q^\

2. Mycierus umbelljtarum , Olivier.

û, sa lèvre supérieure ou son labre; — b, b,

ses mandibules ; — i , c, ses mâchoires; — i, sa !è\i'e
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inférieure ;

— e , «, ses antennes; —/, /, ses pattes

antérieures; — g , g" , les deux postérieures.

II. Genre Rhinosime^ Latreille et Olivier.

I. Rhinosimus roboris ^ Latreille e: Olivier
j

grossi.

X. Rhinosimus <c«eujj Olivier", grossi.

3. Rhinosimus planiivstrisj Olivier; grossi.

4. Rhinosimus ruficoUis , Olivier; grossi.

û , sa lèvre supérieure ; — h , i , ses mandibules;

c, c, ses mâchoires; — d, sa lèvre inférieure; —
e,(, — ses antennes; — /,/, ses pattes antérieures;

— g, g , les deux postérieures.

III. Geme Rhinomacer^ Fabricius et

Olivier.

1. I. Rhinomacer lepturoides^Ta-hùcms; ^loss'i.

a , sa lèvre supérieure ;
— i, b, ses mandibules; •

—

c ,c , ses mâchoires; — d ,si. lèvre inférieure ;
— e , e,

ses antennes ;
— f, f, ses pattes antérieures.

Planche 565.

Cette planche est entièrement consacrée au genre

Antihihus deFabricius; celui de Macrocepkalus d'Oliv.

1. Macrocephaius variegacus , Olivier.

2. Macrocephalus cincreus , Olivier.

3. Macrocephalus nehulosus , Olivier.

a , sa lèvre supérieure ;— b, b , ses mandibules ;
—

c, c, ses mâchoires ; — <f , sa lèvre inférieure ; — e ,

une de ses antennes grossie ;
—

f, une de ses pattes.

4. 4. Macrocephalus albinus , Olivier.

5. Macrocephalus latirostris , Olivier.

6. Macrocephalus alhirostris ^ Olivier
;
grossi.

7. Macrocephalus griseus i Olivier.

8. Macrocephalus niveirostris , Olivier; grossi.

9. Macrocephalus transversus 3 Olivier; item.

10. Macrocephalus fuliginosus j Olivier ; item.

11. Macrocephalus maculatus, Olivier; item.

11. Macrocephalus murinus ^ Olivier; item.

13. Macrocephalus lugubris , Olivier ; item.

14, Macrocephalus cacao , Olivier ; item.

a' , lèvre supérieure ou labre du macrocéphale

raboteux d'Olivier; — b' , h', ses mandibules»—

c' , c' , ses mâchoires; — d' , un de leurs palpes; —
f'j ses lèvres inférieures ; —/'

, une de ses antennes.

Planche 564.

Genre Bruche.

1. Bruchus nuclc'orum ^ OYivier.

I. Bruchus dlfformis i 0\WiQi.

3 . Bruchus serratus ^ Olivier.

4. Bruchus mimos<£j Olivier.

5. Bruchus robiniit y Olivier.

6. Bruchus pisij Olivier.

ûj sa lèvre supérieure ; — i , i, ses mandibules ;
—

c , c , ses mâchoires; — d, sa lèvre inférieure.

7. Bruchus vicia j Olivier.

8. Bruchus testaceus , Olivier.

9. Bruchus pectinicornis j Olivier.

10. Bruchus coryph<e, Olivier.

10. a, son antenne j très grossie.

II. Bruchus marginalisj Oliviei.

1 1. Bruchus variusj Olivier.

13. Bruchus biguttatus } Olivier.

14. Bruchus suturalis y Olivier.

1 5 . Bruchus rufipes , Olivier.

Planche 565.

I. Genre Jttelabe y Olivier.

I . Attelabus curculionoides , Fabricius
;
grossi.

a, a , ses mandibules; — i, b, ses mâchoires; —
c, sa lèvre inférieure ; — d, une de ses antennes.

z. Attelabus variolosus y Fabricius; grossi.

3. Attelabus y canaliculatus y Olïviei ; item.

4. 4. Attelabus longimanus y Fabricius.

5. Attelabus crlbrarius y Olivier; grossi.

6. Attelabus hamatus y Olivier ; item,

II. Ganxi Afodere y Olivier.

1. Apoderus Coryli, Olivier; grossi.

a , a , ses mandibules; — l'y i, ses mâchoires; —
c, sa lèvre inférieure; — d, une de ses antennes.

2. Apodcrus ruficolUsy Olivier; grossi environ

quatre fois.

J,
Apoderus
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5 Àpoderus gemmatus , Olivier; grossi.

4. Apoderus dromas ^ Olivier,

5. Apodirus tranquebarkus , Olivier.

6. Apoderus sanguineus ^ Olivier.

7. Apoderus h^morrhoidalis ^ Olivier.

8. Apoderus humcralis ^ Olivier.

9. Apoderus camelus, Olivier.

10. Apoderus ru/us j Olivier.

1 1. Apoderus unicolor, Olivier -, grossi.

1 1. Apoderus riocatus , Olivier; icem.

1 j. Apoderus longicoUis j Olivier j icem.

Planche 366.

I. Genre RynchitEj Herbsc et Olivier.

1. I. Rhynchues Bacchus , Olivier.

a, a, ses mandibules; — b , b , ses mâchoires; —
c, sa lèvre inférieure ; — d, une de ses antennes.

2. Rhynchues populi, Olivier
\

grossi.

3. j. Rhynchites hetul£} Olivier \ hem.

4. Rhynchites hungaricus , Olivier ; item,

5. Rhynchitts bicolor 3 Ol'iv'i.r.

6. Rhynchites a^ureus j Olivier.

7. Rhynchites aquatus 3 Olivier
;
grossi.

8. Rhynchites pubes cens 3 Olivier ; item.

9. Rhynchites alliaria^ Olivier; item,

II. Genre Apion ^ Herbsc et Olivier.

I. Apion Pomon£, Olivier; grossi.

z. Apion gravidum , Olivier
;

grossi environ

cinq fois.

3. ^^ion <f/2eu/nj Olivier; grossi,

4. Apion cyaneum, Olivier; item.

5. Apion frumentarium , Olivier; item.

6. Apion rufirostre , Olivier; item.

7. Apion flavipes , Olivier ; ire/w.

8. Apion albo-vittcLtum , Olivier; irem.

9. Apion longicorne y Olivier; item,

10. Le même, mais d'un autre sexe, avec la trompe

plus courte.

III. Genre iî^AfPHE, Clairville et Olivier.

I. 1. Ramphus flavicornis , Oïvvier ;,
o^iosû.

il , sa tête , tres-grossie.

2. Ramphus tomentosus, Olivier; item.

Planche 567.

Genre 5coLrr£, Olivier.

1. Scolytusfijvicornis, Olivier; grossi.

2. Scolytus cylindricus , Olivier; item,

j. Scolytus quadridentatus j Olivier ) item,

4. Scolytus destructor y 01i\(ier; item.

d , sa lèvre supérieure ; — b ,l> , ses mandibules ;
—

c , c, ses mâchoires; — d, sa lèvre inférieure; — c,

une de ses antennes.

5. Scolytus pygmdLus , Olivier-; grossi.

6. Scolytus cerebrans j Olivier; item.

7. Scolytus typographus j Olivier ; item,

8. Sco'ytus chalcographus , Olivier; item,

9. Scolytus Ugniperda i Olivier ; item,

10. Scolytus piniperda 3 Olivier; item,

1 1. Scolytus spinosus , Olivier, item,

I 2. Scolytus micrographus , Olivier; item.

13. Scolytus bidens j Olivier; item.

14. Scolytus retusus , Olivier; item,

15. Scolytus scx-dentatus ,Oï\vier\ item.

L'extrémité postérieure des élytres est un peu cou-

pée, et offre, à chacune d'elles, trois petites dents

qui ne sont pas rendues dans la figure.

\6. Scolytus pubescens^ Olivier
\

grossi.

17. Scolytus varius , Olivier; item,

18. Scolytus crenatus 3 Olivier; item,

19. Scolytus impressusj Olivier; item.

20. Scolytus frontalis 3 Olivier ; icem.

21. Scolytus okttj Olivier; item,

22. Scolytus oleiperda 3 Olivier; item,

23. Scolytus pusillus j Olivier; item.

Planche 568.

I. G^nre 5PONDrLEj Fabricius et Olivier.

I . I . Sponiylis buprestoides j Fabricius.

û, sa lèvre supérieure; — i, i, ses mandibules; —
c , c , ses mâchoires; — dj sa lèvre inférieure ; — e

,

une de ses antennes.

6
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IJ. Genre Calope ^ Fabikius et Olivier.

1 . Calofus serraticcrnis , Fabricius ; le mâle,

2, La femelle.

a, sa lèvre supérieure;^— 3, 5, ses mandibules ;

— c, c , ses mâchoires; — d , sa lèvre inférieure.

III. Genre NÉCYDAle , 0\WieT.

I . I . Necydalis ( molorchus , Fabricius ; ) ma-

jor ^ Olivier.

I. Necydalis minora Olivier j de grandeur na-

turelle.

3. La même j grossie.

4. Necydalis umbellatarum , Olivier j de gran-

deur naturelle.

5. La même ,
grossie.

6. Necydalis analis 3 OVwlet.

7. Necydalis abdominalis i Olivier.

8. Necydalis rufa^ Olivier.

tfj sa lèvre supérieure; — h,b,^e% mandibules;

— c,c, ses mâchoires; — d, sa lèvre inférieure.

9. Necydalis sanguïnicoUis , Olivier.

10. Necydalis fasciata^ Olivier.

II. Necydalis nigricornis 3 Olivier.

Planche 56g.

I. Genre CvcvjE , Olivier.

1. Cucujus bimaculatus i Olivier
j

grossi.

i. Variété du même, iitm.

3. Cucujus rufus , Olivier.

4. Cucujus piceus, Olivier; item.

5. Cucujus ( btontes, Fabricius ;)flavipes , Oli-

vier j item.

6. Cucujus depressuS} Olivier.

7. Cucujus clavipes , Olivier.

a, sa lèvre supérieure; — l> , i, ses mandibules;

— c ,c, ses mâchoires ; — if j sa lèvre inférieure.

S. Cucujus testaceus 3 Olivier
j
grossi.

9. Cucujus americanus , Olivier; item.

10, 11 et li. Cucujus aruleus , Olivier j avec

deux variétés.

Cette espèce appartient au genre PmtE de La-

treille et de Fabricius.

13. Cucujus ater, Olivier; grossi.

14. Cucujus minutus i Olivier; item.

II. Genre DosaciEj Fabricius et Olivier.

I. Donacia sagittarin, Olivier; grossi.

a, sa lèvre supérieure; — h,b, ses mandibules;

— c, c, ses mâchoires; — d, sa lèvre inférieure.

I. Donacia nigra J Ollv'ist y item.

3. Donacia rufipcs , Olivier; item.

4. Donacia crassipes , Olivier; item.

5. Donacia abdominalis , Olivier; item.

6. Donacia palmata^ Olivier; item.

6. Une de ses pattes , très-grossie.

7. Donacia clavipes iOX\w\st\ item.

8. Donacia vittata, Olivier; item.

9. Donacia â,nea, Olivier; item.

10. Donacia bidens 3 Oïw'iei
'y
item.

I

I

. Donacia simplex ^ Olivier ; item.

12. Donacia C£ruleajO\\v\ei •, item.

13. Donacia hydrocharis ^ Olivier ; ire/77.

Planche 370.

Genre Sagke, Fabricius et Olivier.

I. Sagrafemorataj Fabricius ; en dessus.

2. en dessous; — a, h lèvre supérieure; —
A J i , les mandibules ; — c,c , les mâchoires ; — d ,\i

lèvre inférieure.

3. Sagra splendida, Olivier; en dessus.

4. en dessous.

5. Sagra anea, Olivier.

6. Sagra nigrita, Olivier.

7. Sagra tristis y Fabricius.

8. Sagra morosa, Olivier.

9. Sagra purpurea, Fabricius.

Planche Syi.

I. Genre PARO PSIDE y Oïivki;

I. Paropsis atomaria^ Olivier.
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a , sa lèvre supérieure j — i , A , ses mandibules ;
—

e, c , ses mâchoires ; — <f , sa lèvre inférieure.

2. Paropsis ambcinensis , Olivier.

3. Paropsisflavicans, Olivier
j
grossi.

4. Paropsis picea i Olivier,

5. Paropsis pallida, Olivier.

6. Paropsis testacea,OÏ\w\t\.

7. Paropsis marmorea j Olivier.

8. Paropsis obsokta, Olivier.

9. Paro;7ji5 ^ujrrj/i7jii* , Olivier.

10. Paropsis ustulata, Olivier
j
grossi.

1 1. Paropsis bimaculata j Olivier.

1 1. Paropsis coccindloides ^ Olivier,

1 3. Paropsis chlorotica , Olivier; grossi.

14. Paropsis notata 3 Olivier; /^em.

II. Genre ^DOfiiE, Fabricius.

1

.

Adorium bipunctatum y Fabricius.

a , sa lèvre supérieure ;— 3 , è , -ses mandibules ;
—

c, c, ses mâchoires ; — <f , sa lèvre inférieure.

i. Adorium nigripesj Olivier.

3. Adorium palliatum j Olivier.

4. Adorium maculatum j Olivier.

5. Adorium flavum y Olivier.

6. Adorium fasciatum y Olivier.

6'. Un de ses palpes maxillaires , très-grossi.

Planche 572.

j. Trososica mandihularis y Fabricius; grossi.

2. Sa tête très-grossie , vue en dessus.

3. La même partie vue en dessous.

Nota. Cet insecte forme un nouveau genre , que je

désignerai sous le nom de Prostomide.

4. Melandrya barbatay Sturm
;
grossie,

J. Sa tête, très-grossie.

6, Une de ses antennes , item.

7. Sphtrites ( hiscer , Fabricius
; )

glabratus ,

Duftschmid ; de grandeur naturelle.

8. grossi.

9. Sa têtCj très-grossie.

10, Une de ses antennes^ ittm.

11. Tcnchrio (p!uiicii.i, Latrellle;] cadaveri-

nus y Sturm ;
grossi.

12. Une de ses antennes, très-grossie.

13. Tenebrio (phalcria y Latreille;
)
jerruglneusy

Sturm
;
grossi.

1 4. Bolitophagus ( eledona , Latrcille
; ) crenatusy

Fabricius ; item.

15. Bilocophagus pictus y Statmj item.

16. Sa tête, très-grossie.

17. Une de ses antennes, «'«m.

18. Phalacrus corticalls y Sturm; grossi.

19. Sa téta , très-grossie.

20. Une de ses antennes , item.

2 I . Agathidium marginatum , Sturm ;
grossi.

22. Une de ses antennes , très-grossie.

23. Une de ses élytres, item.

24. Agathidium mandibulare y Sturm
;
grossi.

25. Anisotoma (leiodes^ Latreille ;) glabrum

y

Illiger et Sturm ; ixem.

i6. Sa tête , très-grossie.

27. Une des antennes, /«"».

28. Une de ses pattes antérieures, item.

29. Une des deux dernières, item.

Nota. C'est par erreur qu'on a représenté les tarses

postérieurs avec cinq articles ; ils n'en ont que quatre ,

un de moins qu'aux tarses précédens.

30. Anobium ( cis, Latrcille j) rcùculatum y

Fabricius
;
grossi.

31. Une de ses antennes, très-grossie.

32. Anobium (cls, Latrcille y) boleti, F.^bricius
;

item.

3 j. Dirc£a discolory Fabricius; item.

34. Sa tête , très-grossie.

35. Pytho c&ruleus y F.ibricius
;
grossi.

Nota. Les tarses postérieurs sont fuissement re-

présentés avec cinq articles ; ils n'en ont que quatre.

^6. Orchesia (diicxaj Fabricius ;) micans y La-

creille; item.

37. Une de ses antennes, très-grossie.

38. Hallvmcnus [iiïcxhy Fabricius ^) humeralis^

Paykull et Larreille ; uem.
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35>- Une de ses antennes , ttès-grossie.

40. Lyctus (cerylon, Latreillej) nuidus, Panzer
j

hem.

41. Une de ses antennes j très-grossie.

42. Psoaviennensis i Fabriciusj item.

Planche 572 bis.

1. Tenebrio (phaleiia, Latreille;) culinaris

,

F<ibricius \ la femelle.

2. Une de ses antennes, grossie.

}. Le mâle.

4. Sa tête et son corcelet^ grossis.

5 . Mdandrya serrata , Fabricius.

6. Une de ses antennes , grossie.

7. Tetratotna jungorum , Fabricius
j
grossi.

8. Une de ses antennes , très-grossie.

9. Mycetophagus quadrimaculatus j Fabricius
J

grossi.

10. Une de ses antennes j
grossie.

1 1. Mycetophagus atomariusj Fabricius
j
grossi.

1 2. Mycetophagus punctatus^ Fabricius ; item.

1 3 . HypophUus castaneus , Fabricius j item.

14. Une de ses antennes, grossie.

1 5 . HypophUus bicolorj Fabricius
j
grossi.

16. Une de ses antennes, grossie.

17. Tetratoma ( leiodes , Latreilk ; aniso-

toma j Fabricius; ) cinnamomea , Panzer ;
grossi.

18. Une de ses antennes, et 19, une de ses pattes

postérieures, grossies.

10. DircAU discolorj Fabricius; grossi.

z I . Dirc£a dubia , Fabricius \ item.

21. Rkipiphorus subdipterus j Fabricius -, femelle

,

jrossie.

1}. Jpalus i-maculatuSyFahncms-j grossi.

24. Tetraonyx octo-maculatum , Latreille.

25. Une de ses pattes postérieures , grossie.

26. Cerapterus Madeaiï ^ Donovan j vu en

dessus.

27. en dessous.

2S. Anthicus drcsdcnsisj Panzer
j
grossi.

2 9 . Pselaphus impressus y Panzer
;
grossi.

3 0. Pselaphus mucronatus , Panzer ; item.

31. Une de ses pattes postérieures, très-grossie.

32. Pselaphus clavicornis , Panzer; grossi.

3 3 . Ciaviger testaceus, Preysler; item.

Planche 573.

1. Coreus scapha^ ¥abr\cms.

2. Sa tête et son corcelet, grossis.

3. Lygitus pinij Fabricius.

4. Sa tête, grossie.

5. Cimex
(
pencatoma , Latreille ;) ferrugator^

Fabricius.

6. Sa tête et son corcelet, grossis.

7. Tête du tecyra ( scutellera, Lamarck) scarabtoides^

du même, grossie, vue en dessous.

8. Un de ses tarses, grossi.

9. Aradus annulicornis , Fabricius ; de grandeur

naturelle.

10. Le même , grossi.

11. Sa tête et son corcelet, vus en dessous, très-

grossis.

12. Un de ses tarses , très-grossi.

13. Tingis cardui i Fabricius ', de grandeur

naturelle.

14. Le même, grossi.

15. Sa tête vue en dessus, grossie.

16. Un des tarses.

17. Acanthia (cimex, Latreille;) lectularia j

Fabricius ; de grandeur naturelle.

18. Sa tête et son corcelet vus en dessus, grossis.

19. Sa tête vue en dessous, très-grossie.

20. Son bec, item.

21. Une de ses pattes, item.

22. Syrtis
(
phymataj Latreille;) crassipes ^

Fabricius.

25. Sa tête et son corcelet vus en dessous, grossis.

2|. Une de ses pattes antérieures repliée, très-grossie,

25. La même, avec la jambe écartée delà cuisse.

27. Capsus spissicornis J Fabricius
;
grossie.

28. Une de ses antennes, très-grossie.

29. jytiris
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2 9- M'^ris annulipes, Latreille-, grossi.

30. Ncihis llvidus , Latieille
,
grossi.

31. Sa tête, très-grossie.

31. Reduvius personatus, Fabricius.

35. Sa tète et son corcelet, grossis.

34. Sa tète, très-grossie.

3 j. Larve de cet insecte.

56. Une de ses pattes, très-grossie, avec la ma-

tière en forme de poussière, qui la recouvre, ainsi

que son corps.

37. Redtivius stridulus , Fabricius', de grandeur

naturelle.

38. Le même, grossi.

39. Sa tête, très-grossie.

40. Une de ses pattes antérieures , item.

41. Gcrris (ploiaria^ Latreille^) vcgabundus

,

Fabricius; de grandeur naturelle.

42. Le même, grossi.

43. Sa tête, très-grossie.

44. Une de ses deux pattes antérieures , ium.

4j. Une de ses élytres , item.

Planche 574.

1. Neîdes ( berytus j Fabricius; ) tipularla ,

Latreille •, grossi.

2. Lyg£tis membranaceus j WoIfF.

3. Lygjcus trjgusj Wolff.

4. Coreus paradoxuSj WoIfF; grossi.

5. Saida grylloidcs jFa.hùc\us y item.

6. Syrcis erosa , Fabricius; iiew.

7. Syrcis manicata, Fabricius ; item.

8. Acanthia /nacutoa, Latreille", item.

9. Capsus [Xfgxn^ , Fabricius ;) tricolor j La-

treille ; item.

10. Miris striatus , Fabricius; item.

11. Reduvius ( nabis, Latreille;
)

pedestris

y

Wolff; item.

12. Nepa cirterea, Fabricius.

15. Sa tête grossie, vue en dessus; —• a , le bec.

14. Une partie de la tête, grossie, vue en dessous;

— a, le bec ;— a, une des antennes.

ij. Une des pattes antérieures , grossie.

16. Ranatra linearis, Fabricius.

17. Sa tête grossie , vue en dessus ; — n ,lc bec.

18. Une de ses pattes antérieures, giossie et repliée.

19. La même, ouverte.

20. Larve du gerris (hydrometra, Fabricius;) laças-

tris, Latreille.

1 1 . Hydrometra stagnorum j Fabricius ; de gran-

deur naturelle.

22. La même , grossie.

2}. Sa tête très-grossie, vue en dessous.

24. Naucoris cimicoides j Fabricius; en dessus.

2^. en dessous.

26. Sa tête, grossie;—<i,le bec;— b, b, les antennes.

27. Une de ses antennes , grossie.

28. Une de ses pattes antérieures ,
grossie et repliée.

29. La même , ouverte.

3 o. Nctonecta glauca , Fabricius ; en dessus.

31. en dessous.

32. Sa tête, très-grossie; — a, le bec;

—

b,b, les

antennes.

35. Une de ses antennes, très-grossie.

34. Une élytre et une aile, grossies.

35. Corixa (sigara, Fabricius;) striata^ La-

treille ; de grandeur naturelle.

56. La même ,
grossie.

37. Sa tête , très-grossie; — a , le bec ; — 3 , A , les

antennes.

38. Une de ses antennes, très-grossie.

39. Une de ses pattes antérieures, ium.

Planche 5j5.

1. Tenthredo (cimbex, Latreille;) axillaris
,

Panzer et Jurine ; la femelle.

a, une de ses antennes, grossie; — 3, une de ses

mandibules , iiem.

2. Cryptus (hylotoma, Latreille;) maculatus y

Jurine ; la femelle
,
grossie.

a, antenne du mâle, très-grossie; — a', celle de la

femelle , item; — b, mandibule , item.

Nota. Toutes les figures de détail de cette Planche

et des suivantes , étant placées immédiatement au-

dessous des figures des insectes auxquels elles appar-

tiennent, l'emploi que j'ai fait des mêmes lettres pour

désigner les mêmes parties, ne pourra occasionner de

confusion.

7



( ^6)

j. Jlîantus Rûssli , liM:'ine\ femelle, gcossie.

a, une de ses nntennes, grossie; — i, i'', mandi

Iules à quatre ou deux dents, item.

4. Pûlerus opacus y Jurine 5 femelle, grossie.

a, antenne j grossie; — b , mandibule, item.

5. Nematus niger , Juiinej femelle, ucni,

li , antenne, grossie; — i , mandibule, item.

6. Pteronus (lophyrus, LatreUUj) /t^ricàj Jurlne;

femelle j item.

a , antenne du mâle, grossie; — a' , celle de la fe-

melle, item; — & , mandibule, item.

7. Cephaleia {<p:\mpWiïmSi Latreilk;) Clarkii j

Jarine ; femelle , icem.

a, antenne, grossie; — b , mandidule, item.

8. Trachclus (cepluiSj Lcitreïlle ;,) h£inorrhoi-

dalis i Juiinej femelle , iro'OT.

a, antenne, grossie; — b ,b\ mandibule vue sous

deux sens , item.

9. Urocerus ( xiphydria, Latreilk et Fabricius ;)

annulatus , Juiine j' femelle.

42, antenne, grossie; — A, mandibule, item.

10. Oryssus coronatus , Latreillej Fabricius et

Jurine ; mâle
,

grossi.

a, antenne, grossie ;
— b, mandibule , item.

1 1. Evania appendigaster , Fabricius j femelle ,

grossie.

a , antenne, grossie; — h, mandibule, item.

li. Ft&nus jaculator , Fabricius ; femelles item.

a y antenne, grossie; — b, mandibule, ium.

Planche 576.

1. Aulacus striatus i Jurine j femelle, grossie.

fj, antenne, grossie; — i, mandibule, item.

1. Stephanus coronatus 3 Jurine ; femelle, item,

fl, antenne, grossie ; — h, mandibule, item.

5. Ichneumon ( cryptus, Latreilk j ) vittatorius,

Jurine j femelle, item.

à, antenne, grossie; — b ^h' , mandibule, vue sous

deux sens, item.

4. Bracon gasteratoriZ\inne\ femelle, grossie.

a, antenne, grossie; — b ,V, mandibule vue sous

deux stns jitem.

5. ^«0/7:12/0/2 (ophion, Latreilk;) marginatum

,

Jurine 5 femelle, item.

a, antenne
,
grossie ; — b, mandibule, item.

6. Ichneumon ( agathis , Latreilk;) Pan^erij

Jurine j femelle , item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item.

7. Chclonus sulcatus j Jurine ; mâle , ire/72.

û, antenne, grossie; — ê, mandibule, item.

8. Cy nips erytroccpkalus J Jnnne; femelle, iff/72.

û , antenne du mâle , grossie ; — a', celle de la fe-

melle , item ; — b , mandibule , item.

ç). Cynips tinctorius , Latreille \ femelle j item.

1 G. Leucospis biguettina , Jurine ; femelle j item.

a , antenne ,
grossie ; — b , mandibule , item j — d,

abdomen vu de profil , item,

1 1. Chalcis cornigera i Jurine j femelle j item.

a, antenne, grossie; — b , b', mandibules, dont

l'une bidentée et l'autre tridentée, item.

ï 2. Psilus (diapria , Latreilk; ) elegans, Jurine
j

mâlcj item.

a , antenne, grossie; — b , mandibule, item.

Planche 577.

I . Ceraphron ( sparasion , Latreille ; ) cornutus j

Jurine 5 mâle , item.

û, antenne, grossie; — A, mandibule, item.

1. Cera^Aro/2 ( ceraphron , Latreilk;) sulcatus

,

Jurine j mâle , item.

a, antenne, grossie.

3. Belyttz bicolorj Jurine j mâle, item.

û, antenne, grossie.

4. Helorus anomalipes, Latreillej mâle, item.

a , antenne, grossie ; — b ^ mandibule, item.

5. Codrus (proctotrupes, Latreille;) pallipes

j

mâle J ire/72.

a, antenne, grossie j — i, mandibule, item.
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6. Omalus ( Bethylus , LatreilU;) fusckornis ,

Jurip.e; femelle, grossi.

a, antenne, grossie; — é , mandibule ,
item.

7. Chrysis siouderaj Latreille ;
mâle, item.

a , une de ses antennes ,
grossie ; — b , une de ses

mandibules, item; — b', celle d'un elampe, genre de

h même famille, item.

8. Mynnica sukcrranea ^ Latreille j femelle,

icem.

a , une de ses antennes ,
grossie ;

— b , une de ses

mandibules, item ; — h\ celle d'une fourmi proprement

dite, item.

ç). Mutilla bitnaculdta , Jurine \
mâle , item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item; — V

,

autre mandibule, mais éperonnée, itemj — c, œil,

item.

I o. Myrmosa ephippium , Jurine ; mâle , item.

a , antenne ,
grossie ; — b, mandibule , item.

1 1 . Tiphia femorata , Fabriclas j femelle , item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item.

1 i. Scolia rubra , Jurine j femelle , item.

a, antenne du mâle, grossie; — a' , celle delà fe-

melle, i:em; — b , mandibule de la fcmelle,i/fm; — c,

œil, item.

Planche SyS.

1. Sapyga 10-guttata, Jurine; femelle, grossie.

a , antenne d'une femelle, grossie; — a', celle d'un

mâle, item; — b, mandibule tridentée de la plupart des

espèces, item; — t>' autre mandibule, mais n'ayant que

deux dtntS, item; — c, œ'Û
, item.

1. Bethylus {meïh , Illlçcr QZ Latreille; tachus,

Jurine;) Latreilhi , Fabricius', femelle , item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, iiem.

3. Psilus ( diapria , iarr<;i//e j ) antennatus , Jm-

rine j femelle , item.

a, une de ses antennes, grossie.

4. Mcthoca ( mutilla , Jurine
; ) ichneumonides

,

Latreille; femelle, item.

5. Sphex
(
pepsis , Fiibricius

; )
flavipennis , La-

treille et Jurine ; femelle.

a, antenne, grossie; — h , mandibule, -t-.m.

6. Sphex (ammopliila, Kiiby et Latreille;)

mucronata , Jurine ; femelle, item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item ; — b'

,

autre mandibule, mais sans dents, et appartenar.t à

une autre espèce depelopée, genre de la même fa-

mille, item; — c, abdomen du sphex représenté sous

le n°. 6 , item.

7. Pompilus lo-outtatus, Juiine; femelle, item,

a, antenne, grossie ; — i, mandibule, :ri m.

8. Sti\us (larra, scolia , Fabricius ; ) bijasciatus,

Latreille et Jurine ; mâle.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item.

9. Bombix oculata^ Jurine; femelle.

a, antenne d'un mâle, grossie; — b , mandibj.le,

item ; — c, tête vue en dessus, item ; — d , abdomen

d'un mâle, vu de côté, item; — e, son forceps, item.

10. ^mptilexfasciata , ]unne; femelle
,
grossi.

a, antenne, grossie; — b, mandibule , item.

1 1. Miscophus bicolor, Jurine ; mâle, item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item.

II. Dinetus (pompilus; Fabricius ;) pictus ,

Jurine ;
femelle , item.

a, antenne de la femelle, grossie; — a' , celle du

mâle ) item; — b , mandibule de la femelle, item.

1 5. Larra etrusca , Fabricius j femelle.

a, antenne, grossie ; — b , mandibule, item.

Planche 579.

1. Clarion cornpressum , Fabricius ; femelle.

2. Sa tête vue en dessus, grossie.

5. Une des deux pattes antérieures, item.

4. Une des dernières , item.

5. Aile supérieure, item.

6. Aile inférieure, item.

7. Sapyga maiorta j Panzer; grossi; myi^ine

mâle, Latreille.

Très-voisin de Velis sexcinaa de Fabricius.

8. Tiphia caroliniana , Panzer; femelle, grossie;

wyy^ine femelle, Latreille; tiphia obscura^ Fa-

bricius.

9. Une de ses ailes supérieures, grossie.



( 28 )

10. Tiphia nameay Fabrlcius', femelle, grossie
j

my{ine femelle , Latreilie.

n. Une de ses ailes supérieures, grossie.

11. Lèvre inférieure d'une guêpe; — a, a, a, a,

points glanduleux de l'extrémité des divisions de la

languette.

ij. Lèvre inférieure d'un bembex.

14. Lèvre inférieure d'une monédule , selon Pan/er;

mais les divisions de la hinguette ne sont pas assez alon-

gées : elle a plus de rapport avec celle des chloiions.

I y. Lèvre inférieure d'un philanthe ou d'un larre.

16. Lèvre inférieure d'une apiaire, du genre Biastes

de Panzer, ou de celui de Pasite de Juiine 5 — a, la

gaîne mentonale ; — h, la languette; — c, c, les pal-

pes labiaux.

17. Un de ces palpes labiaux , très-grossi.

18 Un des palpes maxillaires du hanchus pictus de Fa-

bricius.

15). Ptilotopiis amerlcanus , Kliig.

20, Tetrapedia dïversipes , Kliig
j
grossi.

21. LTne de ses pattes intermédiaires j grossie.

2Z. Une des deux dernières, hem.

23. Une de ses mâchoires, item.

24. Sa lèvre inférieure, if^m.

25. Gnatho {cQi3.m\\iS, Latrcille ;) Lïchtenstei-

nïi j Kliig.

26. Sa lèvre inférieure , grossie.

27. Une de ses mâchoires , hem.

28. Scouna crifasciataj Kliig; mâle, grossi.

29. Une de ses mâchoires, grossie.

30. Sa lèvre inférieure, hem.

3 1 . Trackypus Gomesii j Kliig
\
grossi.

j2. Une de ses mâchoires, grossie.

35. Sa lèvre inférieure, /t«m.

Planche 38o.

1. Nysson dïmidiatus , Juriue; grossi, femelle.

a, antenne, grossie;— b , mandibule, hem.

2. Oxybdus ïj,-notatus , Jurine; mâle, item.

a, antenne, grossie; — b , mandibule, hem; — c

,

extrémité postérieure du corcelet, hem.

3

.

Dimorpha ( astata , LatreilU ; ) oculata ,

Jurine ; mâle , item.

a , antenne de ce mâle
, grossie ; — A, mandibule

,

4. Jpius (trypoxylon J LatreilU;) flgulus^ Ja-

une \ femelle , item,

a, antenne, grossie; — i, mandibule, hem; — c,

œil, item.

5. Arpactus
(
gorytes , Latreille ) formosus j

Jurine \ femelle , item.

a, antenne, grossie; — b , mandibule, item; — c,

extrémité postérieure du corcelet, item.

6. Gonius (palarus, Latreille;) flavipes^la-

rine; femelle, item.

â, antenne, grossie; — h, mandibule, item.

7. Pemphredon ( cemonus, Jurine;) lugubris ^

Latreille et F.ibricius j femelle, item.

a y antenne, grossie ; — b , mandibule, item.

8. Crabro 5-/20ft2r«jj Jurine ; femelle, ire/n.

a , antenne, grossie; — b, mandibule, item.

(). Psen ( crypoxylon , Fabricius;) équestre ^ La-

treille et Jurine ; mâle , item.

a, une de ses antennes, grossie; — i, V, mandi-

bule, item.

10. Philanthus ( simblephllus j Jurine;) coro-

natus, Fabriciusj femelle, item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item; — c,

œil, item.

1 1. Mellinus pratensis , Jurine j femelle , item.

a, antenne, grossie; — b , mandibule, item,- — c,

extrémité postérieure du corcelet, item.

1 2. Alyson spinosus _, Jurine j femelle , item.

a, antenne J grossie ; — ^, mandibule, item.

Planche 38i.

I. Celonites apiformis, Latreille et Fabricius;

femelle
,

grossie.

a , antenne, grossie; — b, mandibule, item; — c,

œil, item.

Nota. L'antenne ne paraît formée que de trois arti-

cles; mais le dernier et le plus grand est composé de

plusieurs autres articles très-serrés et peu distincts.

2, Vespa.
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1. Vespa (oJynerus, Lucreillc; ) notata, Juiine
j

femelle
,
grossie.

a, antennCj grossie; — b, mandibule d'une guêpe

proprement dite, femelle, item; — b', celle d'une

espèce de guêpiaire solitaire , item,- — c , œil des in-

sectes de cette famille, icem.

j . PhUanthus ( cercer is , Latràlk ; ) rubidus ,

Jurine j femelle j item.

a, antenne, grossie; — A, mandibule, item.

4. Nomada. signata, Jurine 5 femelle , item,

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item.

5. Prosopis hifasciata , Jurine ; femelle, item.

— a, antenne, grossie; — b , mandibule, item.

6. Ândrena ( haliccus, Laireille ; )
pukhella 3

Jurine j femelle , item.

a , antenne , grossie ;— i , mandibule du mâle , item;

— c , celle d'une femelle, item.

7. Ceratina. albilabris j Latreille et Juiine j fe-

melle , item.

a, antenne, grossie; — S, mandibule , /«m.

8. Epeolus variegatuSy Fabricius ec Jurine j fe-

melle, item.

a , antenne, grossie ;— i , mandibule , item.

9. Crocisa ( melecta , Latreille i ) atra , Jurine
j

femelle, item.

a , antenne, grossie ; — i , mandibule, item.

I o. Lasius ( anthophora , Latreille •

)
pilipes j

Jurine \ mâle , item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item.

1:. Bremus ( bombjs , Latreille ec Fabrlcius •)

scutellatus , Jurine ; femelle.

a, une de ses antennes , grossie; — b, une de ses

mandibules, item ; — i', une de celles du mâle, item.

12. Apis mellifica 3 Fabricius ; femelle, grossie.

a, une de ses antennes, grossie; — h, une de ses

mandibules , item ; — b\ une de celles du mâle , itemj

— 0", une de celles de l'ouvrière , item.

Nota. Les articles des antennes sont trop arrondis

dans la figure.

Planche 3S2.

1. Sirex ( tremex , Jurine;) columbuj Fabrl-

cius ; femelle.

2. Sircx ( riemex, Jurine;) fuscicornisj Fabri-

cius y femelle.

3. Sirex magus i Fabticiusj femelle.

4. Eucharis ascendens j Latreille et Fabricius ;

très-grossi.

5. Ihalia cultcllator , Latreille j femelle, grossie

du double.

6. Sti^us vespiformis yJ^^ixexWe \ femelle.

7. Thynnus emarginatus, Fabricius; mâle.

8. Thynnus dentatus ^ Fabricius ; mâle.

9. Xylocopa latipes ,Y!i,hùc\uSym3i\e.

10. Synagris cornuta ^ Fabricius j mâle.

Planche 583.

1. Dorylus kelvolus , Fabricius j mâle.

2. Sa tête, très grossie.

3. Une de ses mâchoires , item,

4. Si lèxre inïéïieure , item.

5. Systropha (hiloeus, Fabricius;) spiralis

,

lUiger et Latreille ; mâle , de grandeur naturelle.

6. Le même, grossi.

7. Masaris vespiformis j Fabricius 5 mâle , de

grandeur naturelle.

8. Le même, grossi. *

9. 10 et II. Parties de la bouche du celonites api-

formis de Fabricius
,
grossies ; — 9, une des mandibules ;

— 10, une de ses mâchoires; — 11, lèvre supérieure.

I 2. Zetkus csruleipennis , Fabricius; femelle.

15. Son corcelet et son abdomen, grossis.

1 4. Parnopes carnea j Latreille et Fabricius
\

femelle , de grandeur naturelle,

I ç. Le même, grossi.

1 6. Une de ses mandibules , item.

17. Une de ses mâchoires, item,

18. Sa lèvre inférieure, item.

19. Tarpa cephalotes , Fabricius j de grandeur

naturelle.



( 3o)
10. Sa têtCj grossie.

21. Une des antennes, »f/n.

2Z et i 3 . Xylocopa ^acanthopus ^ J^l'ùg;
) splen-

didaj Fabricius •, mâle.

24. Epine grossie^ qui termine ses jambes intermé-

diaires.

Planche 384.

Nota. Les objets représentés sur cette Planche et

les suivantes sont généralement grossis.

I et 2. Trichocera hiemaiis j Meigen.

3. Sa têtej grossie.

4. Une de ses antennes, item.

5. Une de ses ailes, item.

6. Erioptera atra^ Meigen \ mâle.

7. La femelle.

8. Tête, grossie.

9. Antenne , item.

10. Aile, item.

11. Pedicia [Wmoms. , Meigen ^) rivosaj La-

rreille j femelle.

II. Une de ses antennes, grossie.

1 j . Limonia sexpunctata , Meigen et Latreille.

14. Tête d'une espèce du même genre, grossie.

If. Antenne , item.

16 et 17. Ailes, item.

18. Tipula crocata , Meigen.

19. Tête de tipule vue de profil
, grossie.

20. Tête et extrémité antérieure du corcelet, vues

en dessus , item.

11. Antenne , item.

22. Aile, item.

23. Nephrotoma dorsails 3 Meigen et Latreille.

24. Une de ses antennes, grossie.

2j. Quelques-uns de ses articles , item.

26. Une de ses ailes, item.

27. Ptychoptera contaminata , Meigen et La-

treille ; mâle.

28. r La femelle.

29. Une de ses antennes, grossie.

30. Aile de la ptychoptère des marais (paludosa), item.

3
1 . Ctenophora flaveolata , Meigen et Latreille

;

femelle.

32 et 53. Antennes demâles de cténophores, grossies.

34 et 35. Antennes de femelles , item.

Planche 585.

1. Corethra lateralis j Meigen et Latreille j fe-

melle,

2. Antennes du mâle, grossies.

3. Son dernier article, item,

4. Antenne de la femelle, item.

y. Aile, item.

6. Chironomus plumosus 3 Meigen et Latreille
j

femelle.

7. Sa tête.

8. Antenne du mâle, grossie.

9. Celle de la femelle , item.

10. Patte antérieure, item.

11. Aile , item.

12. Tanypus choreus ? Meigen ; femelle.

Cette figure est tirée de l'excellent ouvrage de

M. Meigen , sur les Diptères; mais nous ne connais-

sons point d'une manière positive à quelle de ses es-

pèces il faut la rapporter , cet auteur ayant oublié de

la citer.

15. Antenne de mâle de tanype, grossie.

14. Celle de la femelle , item.

I f.
Aile, item.

\6. Ceratopogon femorattis 3 Meigen j mâle.

17. La têre, grossie.

18. Antenne du mâle , item.

19. Celle delà femelle, item.

20. Patte antérieure , item.

21. Aile, item.

22. CeaVowyitz /i/rciz J Meigen j mâle,

23. La femelle.

24. Tête de cécidomyie, grossie.

ly. Antenne de mâle» item.

16 et 27. Antennes de femelle, item.

28. Tarière de femelle, item.

29. Psychodd phaUnoides 3 Latreille et Fabri-

cius.

30. Psychoda hiria , Fabricius.

3 1 . Psychoda trifasciata 3 Latreille,

32. Tête, vue en dessus, de psycode, grossie.
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?3. Tête vue de face, avec la trompe a, en forme

de bec , item.

34 et 5y. Antennes, /t^OT.

36. Patte antérieure , ùem.

37. Aile , iiem.

38. Macrocera luceaj Me'igen.

39. Tête de macrocère, grossie.

40. Antenne , item.

41 et 41. Ailes, ium.

Planche 386.

I. Mycetophila lunaca , Mcigen.

3. Tête, grossie.

4. Antenne, item.

j. Patte postérieure, item.

6. CordylafuscUi Meigen,

7. Antenne, grossie.

8. Aile, item.

9. Atractocera (simuliurtij Latreille;) regela-

tionisj Meigen j mâle.

10. Tête du mâle, grossie.

II. Celle de la femelle, item.

11. Antenne, item.

15. Patte antérieure, item.

14. Aile , item.

1 5. Sciara (molobrus, Lacrdlle j) thomaj Mei-

gen ; mâle.

16. La femelle.

17. Tête, grossie.

18. Yeux lisses , item.

19. Antenne, item.

10. Placyura fasciaca j Meigen.

21. Platyura maculata , Meigen.

22. Tête, grossie.

23. Antenne, item.

24. Aile, item.

25. Anisopus fuscus i Meigen.

16. Aniiopus nebulosus , Meigen.

27. Tête de mnle d'anisope, grossie.

28. Tête de femelle, item,

29. Antenne, item.

30. Penthetria funcbris 3 Meigen.

31. Tête du mâle, grossie.

32. Celle de la femelle , item.

35. Antenne, item.

54. Patte, item.

55. Aile, item.

3 6. Scathopse albipennïs , Fabricius.

37. Tête, grossie.

38. (S.ï\,itcm.

39. Antenne , item.

40. Aile, /rem.

4 1 . Bibio (hirtaea , Fabricius et Meigen;) Marci 3

Fabricius j femelle.

42. Tête de mâle de bibion , grossie.

43. Tête de femelle, item.

44. Antenne , item.

4^. Aile, item.

46. Patte antérieure, item.

47. Patte postérieure , item.

48. Dernier article du tarse , item.

49. Dilophus febriiis 3 Meigen ; femelle.

50. Tête de la femelle , grossie.

ji. Antenne j /fc». .*

52 et 55. Ëpines du devant du corcelet, :Vt-m.

J4. Aile , iiem.

5J. Patte antérieure, /«m.

j6. Jambe de cette patte, item.

Planche 387.

I . Beris ( actina , Meigen j ) clavipes , Latreilie
;

mâle.

2. La femelle.

3. Tête du mâle, grossie.

4. Celle delà femelle, /.«m.

j. Antenne, item.

6. Ecusson, item.

7. Une patte postérieure du mâle, item.

8. Cunomyia (sicus, Fabricius et M:ig;n
;) fcr-

ruginea 3 Latreilie j mâle.

9. Tête du mâle , grossie.

10. Celle de la femelle, item,

II. Antenne, item.

12. Ecusson , item.

13. Aile , item.

14. Tarse, item.
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1 5 . Scraùomys chamxleon, Fabticius et Mcigen;

nî.î'.e.

i6. La femelle.

17. Tête du mâle, grossie.

18. Celle delà femelle, item.

19. Antenne du mâle, iiem.

20. Ecusson, item.

X I . Odontomyia furcata j Meigen •, mâle.

2i. Antenne, grossie.

25. Ecusson, ium.

24. Odontomyia tigrina , Meigen j femelle.

2f. Tête, vue de profil j grossie.

26. Ecusson J item.

27 et 28. Ephïppium ( clicellaria, Meigen;)

thoracicum J Latreille.

29. Sa tête et son corcelet , grossis.

30, Une des antennes, «£m.

5 I. OA^ycera hypoleon , Meigen \ mâle.

j2. Oxycera trilineataj Meigen; femelle.

jj. Antenne, grossie.

34. pcusson, item.

3 5 . Ncmotelus uliginosus , Fabricius et Meigen
j

mâle.

36. —— La femelle, {nemotetus marginatus , Fa-

bricius).

37. Tête, vue de profil, grossie.

38. Antenne, item.

39. Ëcusson, item.

40 et 41. Sargus auratusjMç'igGn,

41 et 4;. Sa tête, grossie.

44. Une antenne, item.

4j. Aile, item.

46. Tête du mâle du sargus xanthopterus de Meigen

,

grossie.

47. Celle de la femelle, item.

48. Une antenne, item.

49. Kappa (pachigaster, Meigen ;) ater
,

'L:^-

treille et Fabricius ; mâle.

50. La femelle.

51. Tête du mâle, grossie.

52. Celle de la femelle, item.

J3, Antenne, :Vf/n.

54. Aile, grossie.

5 5 . Acrocera sangulnea , Meigen ; mâle.

56. Sa tête, vue par derrière, grossie.

j7. Celle de la femelle , vue de profil, item.

j8. Antenne, item.

59. Henops (ogcodes, Latreille;) leucomelas

j

Meigen.

60 , 61 et 6z. Tête grossie, vue sous plusieurs faces.

63. Antenne , grossie.

Planche 588.

1 . Xylophagus ater , Meigen.

2. Tête, grossie.

3. Antenne, item.

4. Aile, item.

5. Heptatoma bimaculata ^ Meigen, Latreille ec

Fabricius.

6 et 7. Tête, vue sous deux faces, grossie.

8 et 9. Antenne, item.

10. Chrysops viduatus j Fabricius et Meigen
j

femelle.

11. Antenne, grossie.

1 2. Chrysops flavipes , Meigen ; femelle.

13. Tête du mâle du chrysops cAcutiens, grossie.

14. Celle de la femelle, item.

1 5 . Hamatopota pluvialis j Meigen, Fabricius
j

mâle.

16. La femelle.

17 et 18. Tête grossie, vue par-derrière et de profil.

19. Antenne, grossie.

20. Aile, item.

11. Antenne grossie de r^*maro/iota/ra/zca de Meigen.

22. Tabanus autumnalis^ Fabricius et Meigen
\

mâle.

25. Tête de taon , mâle , grossie.

24 et 25. Celle d'une femelle, vue par-derrière et par-

devant, item.

16. Antenne, item.

27. Aile, item.

28. Patte , item.

29. Tanyglossa
(
pangonia , Zc^rdiZ/e ; ) ferru-

ginea , Meigen j mâle.

30. Tête



(33)
30. Tête j grossie.

51. Antenne, icem.

51. Aile , item.

3 3 . Bombylius médius y Fabriclus.

34. Tête du mâle , grossie.

35. Celle de la femelle , item.

36. Antenne , item.

57. Aile , item.

38. Pht/iiria ntgra j Me'igen-.) femelle.

39. Tête de mâle, grossie.

40. Antenne, item.

41. Aile, item.

4Z. Conophorus (
ploas , LatreUie et Fabricius;)

mauruSj Meigen j femelle.

45. Sa tête, grossie.

44. Celle du mâle, item.

45^. Antenne , item.

46. Aile, item.

47. Cytherea ( mulio , LatreUk
; ) obscura ,

Fabiicius et Meigen j femelle.

48. Tête, vue par-derrière, grossie.

49. Tête , vue de profil, item.

50. Antenne, item.

Ji. Aile , item.

51 et 53. Volucella florea , Meigen.

54. Tête, grossie.

5j. Antenne, ùfm.

5 (î. Anthrax sinuatus ( morio , Fabriclus
; )

Meigen.

57. Une de ses antennes , grossie.

5 8 . Anthrax sabaus , Fabricius et Meigen.

59 et 60. Têtes d'anthrax, grossies.

61 et 61. Antennes, item,

63. Aile deVanthrax cingulatus de Meigen.

64. Aile de Vanthrax Minos du même.

Planche 58g.

I. Bibio (thereva, Latreille^ ) nobilitata , Fa-

bricius et Meigen.

1. Tête de mâle de bibion
, grossie.

5. Tête de femelle, ù«m.

4. Antenne, grossie.

j. Aile , item.

6. Empis borealis j Fabricius et Meigen.

7. La femelle.

8. Empis pennipes , Fabricius et Mtigen ; fe-

melle.

9. Empis maura , Fabricius et Meigen j mâle.

10. Tête de mâle d'empis, grossie.

1

1

. Tête de femelle , item,

izetij. Antennes , item.

14. Aile de V empis borealis , mâle, grossie.

If et 16. Autres ailes d'empis, item.

17. Tachydromia ( sicus , Latreille;) lineata j

Meigen.

18 , 19 et 10. Tête , vue sous trois faces différentes,

de tachidromyie , grossie.

21. Antenne, item.

11. Patte intermédiaire, item.

25. Aile , item.

14 et 25. Hybosfuncbris j Meigen j empis clavi-

pes y Fabricius.

2(j. Sa tête, vue par- derrière, grossie.

27. vue de profil, item.

28. Antenne, item.

29. Aile , item.

3 o. Gonypus ( leptogaster , Meigen ; ) tipuloides,

Latreille.

31. Sa tête, grossie.

32. Une de ses antennes , item.

33. Un de ses tarses , item.

34. Une de ses ailes, item.

; 5 . Asilus crabroniformisj Fabiicius et Meigenj

mâle.

36. La femelle.

37. Tête, vue par-derrière, grossie.

38. vue par-devant, item,

39. Antenne, item,

40. Tarse , item,

41. Aile, item.

42. Dasypogon teutonus , Fabricius et Meigen.

43. Dasypogon cinctus , Meigen.

44. Tête, vue de profil, grossie.
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4S- Antenne, grossie.

46. Patte, item.

47. Aile , item,

48. Dioctrid lateralïs ^ Meigen.

4<). Dioctrla brevirostris y Meigen.

fo, 51 et 51. Tête de dioctrie, grossie, vue par-

devant, de profil et par-derrière.

53, 3-4 et 5y. Antennes de dioctrie, grossies.

^6. Aile , item,

57 et 58. Pattes postérieures, item.

Planche 590.

I. Laphnaflava, Meigen et Fabriciusi mâle.

2. La femelle.

3. Laphriafemorata 3 Meigen.

4. Tête, vue de face, grossie.

5. Antenne , item.

6 et 7. Toxophora maculata , Meigen 5 mâle.

8. Sa Tête, grossie.

9. Une de ses ailes , item,

10. Conops vinata y Meigen.

I I. Conops rufipcs , Meigen.

12. Tête, vue par-derrière, grossie.

15. vue de profil, item.

14. Antenne, item.

I j. Aile , item.

16. Ceria clavicornis 3 Meigen j mâle.

17. La femelle.

18. Tête du mâle , grossie.

19. Celle de la femelle , item,

20 et 21. Antennes, item.

22. Aile , item.

13. Myopa virens iM.ç:\2,en.

24. Myopct ferruginea j Meigen.

2y. Tête, vue par-derrière, grossie.

16. vue de profil, item.

27. Antenne, item.

28. Aile , item.

29 et 30. Clinocera nigra 3 Meigen.

3r. Sa tête, vue de profil, grossie.

32. par-derrière, /Vem.

33. Antenne , item.

34. Aile, item.

3 5 . Atherix maculatus , Meigen j mâle.

36, 57 et 58. Tête, vue sous trois faces, grossie.

39. Antenne , item.

40. Aile, item.

41. Rhiiglo { leptis , Fabriciusj) consp'icutts

,

Meigen.

42. Tête de mâle, grossie.

45. Tête de femelle, iiem.

44. Tête, vue de profil, item.

45. Antenne, item.

46. Patte , item.

47. P latype-[a fasciata 3yit\gQW.y mâle.

48. La femelle.

49. 'Antenne , grossie.

j I . Patte postérieure , item.

J2. Aile, item.

5 3. Callomyia elegans j, Meigen j mâle.

54. La femelle.

54. Tête du mâle , grossie.

jj. Celle de la femelle , item.

56. Antenne, item.

57. Patte postérieure , item.

5 8. Trineura
(
phora , Latreille; ) atra j Meigen.

59. Trineura rufipes j Meigen.

60, 61 et 62. Tête, vue sous trois faces, grossie.

63. Antenne, /^em.

Planche 391.

1 . Ceria clavicornis j Fabrlcius j de grandeur

naturelle.

2. Le corps, très-grossi, vu en dessus.

3. La tête, très-grossie, vue par-devant.

4. Une de ses ailes , très-grossie.

'5. Tête, très-grossie et vue par-devant, de la cerie

subsessilii dMliger.

6. Ses antennes , très-grossies.

7. Callicera £nea j Meigen.

8. LTne de ses antennes , grossie.

9. Paragus bicolorj Latieille \ de grandeur na-

turelle.

10. Le même, grossi.

n . Sa tête , vue en devant et très-grossie.
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12. Psarus abdom'indïs , Latreille et Fabiicius.

15. Le même ,
grossi.

14. Ses antennes, grossies.

15. Rhingia rostrata , Fabriciusj de grandeur

naturelle , vue de profil.

16. La même, vue en dessus.

17. Sa tête , vue de profil, très-grcssie.

18. Sa trompe, item.

19. Une de ses antennes, hem.

10. Son abdomen, item.

11. Une de ses ailes, item.

21 et 25» Œstrus equi y Fabricius.

24,25' et 26. Sa tête, vue sous trois faces, très-

grossie.

27. Une de ses antennes , très-grossie.

28. Une de ses ailes, item.

29. Eumcros nectareus , Meigen ; de grandeur

naturelle.

30. Le même, grossi.

51 et 32. Sa tête grossie, vue par-devant et de

profil.

33. Une de ses antennes, très-grossie.

34. Doros ( milesia, Fabricius i) conopseus
,

Meigen ^ mâle.

35 et 36. Sa tête, vue de face et de profil, très-

grossie.

37. L'ne de ses antennes, item.

38. Une de ses ailes , item.

Planche 392.

1. Mulio (aphritis, Latreille
j ) mutabilis y Fa-

bricius.

2. Sa tête, vue par-devant, très-grossie.

3. Une de ses antennes, item.

4. Un de ses tarses, item.

5. Une de ses ailes, item.

6. Mulio { chrysotoxum , Meiffen ; ) bicinctus ,

Fabricius j femelle.

7. Sa tête , vue par-derrière, très-grossie.

8. Une de ses antennes, item.

9. Une de ses ailes , item.

10. Milesia (eumeroSj Meigen ^) pipiens jT^-

bricius.

12. Sa tète, vue de profil, très-grossie.

13. Une de ses antennes , item.

14. Elophilus (enstalis, Fabricius j) tena.v j

Meigen.

15. Sa tète , vue par-devant , grossie.

16. vue de profil , item.

17. Ses antennes, item.

18. Une de ses ailes , item.

19. Elophilus ( eristalis, Fabricius •

)
pendulus ,

Meigen,

20. Sa tête , vue de profil , grossie.

21. Une de ses antennes , item.

22. Une de ses ailes, item.

23. Elophilus ( eristalis j Fabricius ; ) nemorum ^

Meigen.

24. Son corcelet et son abdomen, grossis.

25. Sa tête , vue de profil , item.

16. Une de ses antennes, item.

27. Syrphus mystaceus i Fahncï\is.

28. Sa tête , vue par-devant.

29. vue de profil.

3c. Sa trompe , grossie.

31. Une de ses antennes, item.

52. Son abdomen, item.

35. Une de ses ailes , item.

34. Une de ses pattes antérieures , item.

35. Syrphus pellucens jF:ihnc\as.

36. Sa tête , vue par-devant , grossie.

37. Une de ses antennes, item.

38. Son abdomen, ife/n.

39. Jcrocera {cyztus, Latreille;) gihba , Fa-

bricius.

40. Le même, grossi.

41. Panops Baudini jh^immck.

42. Sa tête et son corcelet grossis, vus en dessous.

43. Aile, grossie.

44. Tarse, item.

45. Mydasfilatus , Fabricius.

46. Ses antennes , grossies.

47. Hermetia illucensj Fabricius.

48. Ses antennes
, grossies.

49. Son abdomen, item.
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Planche 3(^5.

I et i. Diopsis ichneumonea^ Ynhnc'ms y tïhs-

grossi.

j. Pachystomus syrphoidesj Latreille
5
grossi.

4. Stomoxyt calcitrans , Fabricius.

5. Sa tète, vue de profil, très grossie.

6. Ses antennes, item.

7 et 8. Sa trompe, icem.

9. Une de ses ailes, item.

10. Stomoxys irritans j Fabricius.

1 1. Le même, grossi.

II. Sa tête, grossie.

13. Une de ses antennes , item.

14. Sepedon palustres , Latreille^ bacca sphegea,

Fabricius.

ly. Le même ,
grossi.

16, 17 et iS. Sa tête, vue sous trois faces, grossie.

19. Une de ses ailes , item.

Planche 594.

I. Musca domesticajYzbûàns.

1. La même , grossie.

3, 4, 5 et 6. Sa tête, vue sous plusieurs faces,

grossie.

7. Sa trompe , item.

8. Cuilleron avec le balancier , item.

9. Une patte antérieure , item.

10. Tachina fera , Fabricius.

11. Antenne, grossie.

12. Aile , item.

I j. Metopia leucocephala , Meigenj grossie.

14. Phasia (thereva, Fabricius;) subcoleop-

tratj J Latreille
j
grossie,

ij. Le mâle, grossi.

16. Tetanocera (scathophaga, Fabricius; ) mar-

einafa, Latreille j ife/72.

17. Une de ses antennes ,
grossie.

18. Tephritis radiâta ^ Fabricius et Meigen
j

grossie.

19. Tephritis solstitialis y Fabricius j item.

20. Thyreophora cynophila i M.e\^en
'y

grossie.

1 1 . Pipunculus campestris J Latreille et Meigenj

mâle , item.

zz. Lauxania cylindricornis J Meigen j item.

23. Une de ses antennes, très-grossie.

24. Musca (oscinisj Latreille;) gangr^nosa^

Panzer •, item.

Z5 . Musca (tephritis, Latreille;) conicaj Panzer
j

item.

x6. Musca (micropezaj Latreille;) stigma j

Panzer j item.

Planche SgS.

I . Scenopinus fenestralis , Latreille j femelle.

z. La même, grossie.

3. Ses antennes ,
grossies.

4. Une de ses ailes, item.

y. Le mâle , de grandeur naturelle.

6. grossi.

7. Ses antennes, item.

8. Loxocera ichneumonea j Fabricius.

9. grossi.

10. Sa tête, vue de profil , très-grossie.

II. vue par-dcvant, l'icOT,

iz. Une aile, item.

I 3. Calobata corrigiolata , Fabricius.

14. La même ,
grossie.

1 y. Sa tête, item.

16. Une de ses ailes , item.

17. Calobata petronella J Fabricius.

18. Sa tête et son corcelet, grossis.

19. Une de ses antennes, item.

xo. Scatophaga fimetaria 3 Fabricius.

21. La même , grossie.

22. Une de ses antennes, item.

23. Oscinis lineata y Latreille et Fabricius.

24. La même , grossie.

25. Une de ses antennes, très-grossie.

26. Une de ses ailes, ttem.

27. Micrope\a [te^^hnûs ^ Fabricius ;) punctum

,

Latreille.

28. La
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28. La même , grossie.

29. Une de ses antennes, ium.

50. Ocyptera brassicaria j Fabriciusj mâle.

31. La femelle.

J2. Sa tête, grossie.

J3. Une de ses antennes, item.

34. Son abdomen , item.

35. Ocypicra compressa j Fabncuis.

36. Son abdomen, grossi.

Planche SqG.

1. Tctanocem ( musca , Pi7«~er,-
) fijvïfrons ,

Latieiliei grossie.

2. Une de ses antennes, très grossie.

j. Fironi.i americana j Léach.

4. Sa tête, grossie.

5. Une de ses ailes, item.

6. Melophagus ovinus , Latreille; grossi.

7. Mdoph^tgus cervi j, Larreille ; i:tem,

8. N^ cteritia Hermanni ,L.:izie\\\e -, mllà, grossi
j

phthirïdium Hcrmann: j Léach.

9. Lafem.elle, grossie.

10. Xciios Peckii
J)
Kirby; très-grossi.

a , a , a , a , branches ou divisions des antennes ;
—

i, l> , les yeux : ils sont chargés de petits grains , et

comme portés sur un pédicule très-court ; — c , c, le

col ; — d , d, le segment antérieur du tronc ; — e , e,

appendices crustacés, mobiles, en forme d'élytres, et

que M. Kirby considère comme tels ; —/, /> les deux

pattes antérieures ; — g , g, h, k , les quatre autres :

les tarses ont quatre articles, membraneux en des-

sous, et sans onglets ;— /'
, i , les ailes étendues ; elles

sont piissées en éventail, dans le repos; — j , j, k, k

,

divisions dorsales du second segment du tronc ;
—

/, m, parties correspondantes à l'écusson et- à l'ar-

rière-écusson du corcelet des hyménoptères ; —n , n ,

pièces latérales et dilatées de l'arrière-poitrine, an-

nexées aux deux dernières pattes , nommées par

M. Kirby ,femoraliûj — 0, le podex ;
— p, saillie en

forme de stylet.

1 1. Un des appendices ou balanciers, en forme d'ély-

tres , détaché et très-grossi ; — a , cet appendice pro-

prement dit ; — />, pièce au moyen de laquelle il s'arti-

cule avec le tronc j — c, </, celles qui composent la

hanche de la patte antérieure avec laquelle cet appen-

dice est articulé; le second, d, forme un grand tro-

chanter.

1 2. Un des côtés du tronc , très-grossi ; — a ,
portion

de l'aile; — i, c , d , e , f, g , pièces latérales de la

poitrine, et servant d'insertion aux organes du mou-

vement.

13. Le même animal , vu de profil et très-grossi ;
—

a, l'oeil ; — A , le segment antérieur du tronc ; — c ,

l'appendice en forme d'élytte ;
•— d,e ,f, pièces avec

lesquelles il s'articule; — ^f, le second article, ou le

trochanter, de la hanche; — A, i,j
, pièces ou divi-

sions du second segment du tronc; — k, /, celles qui

répondent à l'écusson et à l'arrière-écusson ; — m , l'ab-

domen; — n , le podex; — o, l'appendice styliforme ;

— P, pièce du milieu de l'arrière-poitrine; — q, une de

celles que M. Kirby ncmvne femoralta ; — r, s , les deux

articles de la hanche ; — r, la cuisse ; — u, la jambe ;

— V, le tarse.

14. L'arrière-poitrine, très-grossie ; — a, pièce du

milieu ; — b , b , b , b y\es deux latérales, femoralia ;
—

c, c, les hanches ; — d, d,\ts cuisses.

ly. Tronc du bupreste à bandes (viitata), et que

M. Kirby compare à celui de l'insecte précédent; — a ,

partie qu'il nomme le petit dos , dorsolum; — b, l'écus-

son ; — c , l'arrière-écusson ; — d, d, les lombes ; — e

,

l'entre-lombes; — /, l'arrière - lombe ;

—

g, la cavité

postérieure du tronc ; — g. les nattes.

16. Une des pattes intermédiaires du xenos Peckii

,

très-grossie; — a, le trochanter; — b,h cuisse; — f,

la jambe ;
— a" , le tarse.

17. Le tarse très-grossi, vu de profil ; — a , partie

de la jambe i
— b , le tarse propre ; — c , les pelotes

membraneuses qui garnissent le dessous des articles.

18. Le même tarse , très-grossi , et vu en dessus ;
—

a , partie de la jambe ; — b ,\e. tarse propre ; — c , les

pelotes membraneuses.

19. Portion terminale d'une patte àwStylops Melitts. de

M. Kirby, très-grossie; — <2, la jambe;

—

b, le tarse;

— c, extrémité bifide du dernier article.

20. Portion terminale de l'abdomen du xenos Peckii,

très-grossie, vue horizontalement ou aplat, et sur sa

face inférieure.

21. La même, vue du profil; — a, partie que M. Kiiby

nomme podex; — b , l'appendice styliforme.

2 2. Une des antennes du Siylops MelittA, très-grossie.

25. Nymphe de cet insecte , très-grossie.

24. Tête de cette nymphe ; — a , a, les yeux.

10
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1^. Cuterebra horripilum , Claïk.

1 6. Cutercbra purivora j Clark ( ccstrus buccatus ,

Fabiicius ).

27. Larve du cuterebra cunicuU , Suivant le même.

Planche 597.

i, hemipteres.

•^ • I. Lystra spinosa ,Và\>nc\us\ de grandetK na-

turelle.

y û i. grossi.

J O i- ^•' tête, très-grossie.

,'. 4. Ddphax marainata , Fabricius ; de grandeur

narurclle.

f. grossi.

6. Sa tête, très-grossie.

Ô 7. Delphax (asiraca, Latreilk
^ ) chivicornis j

Fabricias j de grandeur naturelle.

<' 8. grossi.

C' ç. S.1 tête, très-grossie.

C 10. Une de ses jambes postérieures , item.

*-'
1 1. Un de ses pieds antérieurs, item.

'-' li. Membracis fuscaca 3 ¥a.hïkins) de ^runàem

naturelle.

D ij. grossie.

i9 1 4. Membracis lanceolata j Fabrictus •, de gran-

deur naturelle.

a 15. grossi.

.-> \6. Centrotus clavatus, Fabricius; de grandeur

naturelle.

Ô 17. grossi.

18. Darnis cimicoldes 3 Fabriciusj de grandeur

naturelle.

Cp 19. grossi.

20. Darnïs pkta ^Yzhùcms-y de grandeur na-

turelle.

21. grossi.

II. Orthoptères.

1. Acheta ( tridactylus, Latreille;) d'tgitata ,

Coquebert j de grandeur naturelle.

2. —— grossi.

3. Extrémité postérieure de son abdomen, iitm.

4. Extrémité postérieure d'une de ses dernières pattes,

grossie.

III. JSIÈVROVTERES.

1. Psocus pulsatorius , Fabricius; grossi.

2. Psocus sex-punctatus 3 Fabricius j de gran-

deur naturelle.

3. —— grossi.

4. Organes de h manducation de cet insecte ; — "," ,

mandibules ; — b , b, ses mâchoires ;
— c , sa lèvre infé-

rieure.

5. Psocus varlegatuSj Latreille j de grandeur

jiaturelle.

6. grossi.

7. Panorpa (hoveus, Latreille ;) hlemalis jlJin-

nxus ; mâle
,
grossi.

8. La femelle, item.

IV. Hyménoptères.

I. Hylotoma furcata , Fabricius j mâle, de

grandeur naturelle.

2. grossi.

3. Cleptes niciiula i Fabricius j de grandeur

naturelle.

4. grossi.

5. Son abdomen , grossi.

V. LÉPIDOPTÈRES.

I . Pyralis sacculana , Bosc ; de grandeur na-

turelle.

X. grossi.

3 . Alucita lactcella , Fabricius y de grandeur

naturelle.

4. grossi.

5. Crambus erïgatus , Fabricius j de grandeur

naturelle.

6. Sa tête , grossie.

7. Crambus adspergillus , Bosc j de grandeur

naturelle.

8. Satête , grossie.

VI. Diptères.

1 et 2. Ceroplatus tipuloides , Toihnc\us.

5 , 4 et ^. Sa tête, vue sous diflférens sens, grossk.

F I N.



FAUTES ESSENTIELLES A CORRIGER.

P(Tge I
>*

, colonne a , ligne 6 ; après le titre , 7 , lisez : 5.

Page 4, col. I , ligne 7; idaclius , lisez : inachiis.

Page 6, col. I , ligne 3o ; 6 , lisez : 7.

Page 7 , co/. 2 , ligne 175961 11, lisez : 9 et 12.

i'f/^e 8, col. I, //]°7je 45, diclielytium , /«e- .• dichelestiam.

Page 10, co/. I , ligne 12; Salzer , //ore- .• Sulzer.

Page 19, co/. 2, ligne 6; peri\ndva. , lisez : paiandra.

Page 24 , col. 3 ,
planche ZjG , le n° 26 a été omis.

Page 34 , col. 2 , ajoutez immédiatement après la ligne 14 : 5o. Une aile
,

grossie.

Page 55 , col. I , ajoutez immédiatement après la dernière ligne : II. Le même insecte
,

grossi.
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J)i\rene t/rF'e^' '





Crustacés P/. 22 71.

/fzstvzre JVat7{7\^//e
J)e.t'etfe f/rr'eu: *î

i34





Crustacés

ffisto7re JVaà/re//e

.





Crustacés jPI. -v"

I/istoire JVaàtre//e





Crustacés r/. 2 -74.

IJjsfoiT^' Wafjfrcl/c .





Crustacés FI. 2 7.'>

IIùtoÎT^e JVaùœel/e
j5ô\





Crustacés /y 2/6.

//istowe J[atii7X'//e

.





Crustacés PI. 2JJ.

//ijfojJY' Watiu^elie
J)e.r,re J>rre.v

lôy.





Crustacés 7/ jyfi.

I/fsfûJj^e jVat7/7v^//e.
j5S.





Crustacés PI 2y(f

BistoiJ^' JVatiiJ^ene





Ci'iista ces PI.2S0.

//isfû/re Iiaf7(7\^//c





Criistaeës ' I'/.oSj.

JIistoj7\' Naùn^elle
2)e^e&e Jù-e^f

25^





Cr lista ces yy. jj<^2

Iljstoij'e ]Vat[{7'e//t





CTTistaces F7. ^^'3

Ifistoire]Vatfi7'e//c

.

140, .





Crustacés PI. 2S4,

Histoi7\' J\fatj(7\'/le
^ftrrtv ./tre.rr





Crustacés ri 2t'l.^.

Ilistou'c Matid^el/e
74^-









Crustacés r/. 2 s 7.

Il7sfoi7\' ]Vaùa'c/le i4^





Cinistaees y/.^M

Histcnrc^ jV(ïhf7'e//e
2)i\eeve direa: '





Cinistaces . F7 2 /h.

Histoire Natifrel/e
-743





Crustacés. P7.2QO. I

J/isàrire Na/zn^e/Zc





Crustace s . /V Jijfi.

IIzj foire Naùn^elle
Mc'eve ,/ire^'.

)





Criistacô s. PI 2J)2

Histoiv^e JVafz/vW/e
Mej^eve i/rz-e^v

.





CriLstaces J'J.JlC^d

Hzcr/ai/e ]Vaâi7^e//e 74 ô.





Crustacés J^I.^^gi.

Ilisfcnj^e Naûœe/le

,



' \



Crustacés. I'I.2C)Ô.

Histoire JSfa/i/re/Ie
J)e.fet'e t/ire.r.





Crusttice s. Pi. 200.

J)amK dt/ef ^rex t

Histoire Nafia^e/lc

i/^i-





Crustacés. J^l 2^)y

jyefeee Je/ ef Jàejc '

Hij'tinre IViifii/c/Ze





Cm st a ces . IV.2J.)S.

DejfBe ife/ et lùi-f^ "!

Hij-hnje JVafy/7r//{'

148.





Ciiistacés Pl.zaa.

De.rttw ,M ef Jù-exi

Hjstoï/c JVa/i/iW/e
•Jiarr'jLJ





Crustcacés. PI 5oo

Deftve deletdira: '

Hisàure A/aûiirl/e.

ilq.





Criistacé s. PL 5oz.

J)e^i'ei}e </V/ ef t/ire.v ^

Hi.fÛTijr Na/inWle .





Crustace s. FI 3o2

Se^eve Jel ef tfrreoc .
'

HYjfvire Naànr//c





oçi
Crustacés. PI. 5o3

Dej-eoe def e/ tfrrex

.

IfistoT7^e Natiœe/le





Crustacés. PI. 3o4^

Hisfour JVaûnYl/e.
J)e^ei*e ifirea:- .

lÔz





Cimstaoés. P7. 3oÔ\

J>e.'ei>e <fe/. ef tùre^ •

Histiwc Nah17 elle
^Sc.rroiA.





Crustacés. PL 3 0(1

Hisfoiir Nafin^elk

.

De^eve tM eé litrejc *.





Cl 11 si:a c é s. P7. 7>oy.

IIu/oux Naûa^elle.





Crustacés /y. 3oS.

J>e,revf Je? rf ifà-

HjSfaille JVafiae/le





C rii st a c c s PI. 5<u).

J)Mtve de/ ef dà-txt

BisfoiJ^e Naûn^elle.

lâù.





CriLstacés. PL 7>iû.

Uisûyiir iVatTfj^e/lc

.





Crustacés. yy. 5

7)fifft'<f tfe/ et direjc
'

Hufoi7\' Natiœelle
/!•'.

202.





CTiistaces PI. 7iy11.

Hisfon^e Nahiirïïe
Mi^rere ,M et Jirrx î

'âS.





1
Crustacés . MôU).

Hisfojjr ]V(7t7/7Y'/lc
DeJ-eve (frre.r F

jâ4-





CtusI: a ces. FJ. 7>2â.

De^eve del e^ i6rejc.

Hisfurre Nafiarlfe

.





Crustacés. P7. 326.

Bisàn/r JV^TÛf/W/e





CpTistaces.

Histoire N(ïi7n\'/lc.
J)e^^eve tiei et t/ire.v .





Cxustacés. P7. 3iS.

Ihstoire Au7tii7\'/le
J)e4ft'pe t/e/ er tfà'ex





Crustacés J'Ï.Zi

Huàure JVntiir^^lh
Dej-eve t/e/ &f tfù-ex- .

1Ô3.





Criislaccs yy. 020.

De.'evt Jfl et- drre.v *.

Histcrire Natin\'IIc.

25q.





Crusf acés. FI. 7->2i.

Histoire Naturelle
J)e,feve ii<'{ ef drre^r .

160.





Crustacés. ^/. '522.

Hufov^e JVaÛŒcIle
J>e.'ere ,M ef ,/ire.t





Crustacés. PI. 7>2'5.

Jie.'rft dtl tf £rtx

Histoire Natiœelh Jhc





Crustacés. T1.32.4.

De.feve JeTet dn-tx''.

Histoire NcrfiŒcIlc.





CxTisiacés. 1^1. 32à.

Maro'e Jef ef liirfx f

Histou^e NatiœcIIe
ddarrr/ZJ'

j6i



\



CTiistaces. I'l.7>26.

J)e.frtu- ,f./ ff ,fn-r

HufoTi't ]Vtîùn'e//c.

jô:





Ci'Tistacés

DetTevt iiel et thr-eA
J2>af

Ilisfour Nafinrllc.





Crustacés. PI. 328.

Ilishme Naturelle.
J)ei''eve Jef et 4i^ex





Crus tare s PJ.l72\9

ffjstcnre NafiŒcUe. i67>.





Cru Stac e s. PI 53 o.

Histoire NaûncIIi
J)ej-ere tfef et ifrre.





CTiist a ces. /V. 33j.

J>e.revt ./</ et ./rro.v ^

Bisfour Naharlle 7^4





Crust ace s. P7. 552

HjsfoTJX' Wahijclle.
Dcfeve def et ifù- e*v

'

T6â





Crustacés PT.dôI».

^—'J ^7

Ilisfoirc Nahircllc.
J)e.reve J<-/ ,& ,/rr

1^





Crustacés. /y 334.

Hjsfojrc Nahirellc
J>e^ei^e déréx

166





Crustacés. l'I. 7yoâ

IIisfcnTe NahireJle





J)e4ret'e Je/ ef </frf,^r .





V!^'
Araoliiiidos. /y. 33'

Mf^fPe de/ efjn-e^^

Hisknre Nahœelte





Aracliilides 7Y. JJA'.

J}e..:rc- ,i^/.\'f .(irex.

Hisicnre Nahu'ellc.
i6c).





Araclnudes. PI. 3 Je;.

Dt.,eve .M'e/^ a^,.v .

Hutcnre Nahn^dle

.





Aracliindes. PI. 34o.

J),v.-v( ,MW,/n

}hstoi7\' A^ahiPcKe
jyo.





Aracliiiides. PL 34.1.

Ilej-eoe del Jrre^

Histoire Natiœellc.





Al a clniides. PI.312.

D.'^.-ve ,M'et-.{,re

Histour NahuTffe
lyi.





Araclmides, PI 3^3.

Dev-eve deî et <£rr<

Histoire Nahi7\'lle

170.^7'





Aracliiiide s PI. 5 44..

Hi^yfaille NaÙŒelle





Araoliludes. /y, J4 ,?

fitj-,,;- ,M'f/,/,r,u

Histoii'c NahnTl/c

.





Araclniidos. /y. 546.

J)e*fefe tief^ ef i/z7^eu' t

Hisfour Nahi7\'//c

nâ





Ai^acliindes. PL 34^7-

Dceve .M'ef.A.

HisfoTJY Naà/re//e





Arachnide Pl.ôiô.

J)etreve de/f^et tfrrext

Histoire Naùire/le
'tiamù

lyô.





Ai'aclinides J4/;.

J>f.fet>* t/f/W ifzrejc^

Hisfoire Naùa^e//e.





Al aclniidos PI. 3ôi

J>cJ-eve iM'ef ifrre.rt

Hufoire NatiŒcne

.

l'/Ô'.





Araelniides . PI. 3â.

t/e/ eé^t/tT't'j^

Hidtojrc ]Sfalin\'lIe





Araclnndes

ffistcirre Natiœe/le





Aracliiiides. PI. :^57).

Histcnj^e Natiu^elîe.
J)e%reve lieiet ./rr-e.r

^77-





Insectes, PI. 3S4.

».J«i) Mh.- iSji'M'i.Aiti

Piiiiiiii
7;;!i* '^r "wF^ WW ^'

Insectes.

Hutou^e Nahn'e//e
Dej-eve iifl*êt ifxrex*





Insectes. PL 3ù5.

7><v ,.(.,• ,{el' et .ih-.'.v':

Hisfoi7\^ Nahn^c'Ile





Iiiseot es, PI. û5G.

7)e.^,-re .W^fJrr^.

Hjsfoi7\' Natia^ellc





PI. oâj.

I>e.rei<^ .Mfef ,/,r.

IlistoiJ'e Nahn^'lle.





luscctos, PI. :>js

I>,:rfve iM'efifcrfj:

IIis/o77T Nafin^ellc

lyp.





ctos. PI. OÔi).

JJcu-.-re .M.ft ,{rre.v 'IhcLmi cj

.

Histcnir' Nahn^el/e.





Insectes P7 :Uw.

Oe.voe ,M? et ,frr,

Ifi^?ti7Tre Naùœelle.

JharroiJ

ICO

.





Insecte n 5 61

Dei^et'e difiUt dû-fx^.

Ihstoi7\' Natin elle
fl'.201





Insectes. PI. 562

3e.'ere ,{eittt J^e.x- '

Hisfcm^c Natiœell&
2S2.



y



Insectes. PJ. 065.

Dej-eve Jei '
i-t ,/nej.- '.

Histoire Natinr//e





Insectes. PL 7iGà..

1

vVy

-%:
>:Mr

XI

iieC et ifu'ejr.^

Hjsfoire Natiaclle.

-/i arrnij





fb7r
Insectes. PI. 366.

J)éyi»e dei ' et dirijc
tZ^r>OltJ

HistoTï'c Nafia^e//e





Iiisoot es. FI. 366.

7)<:r„e .M'^,-r ,frr,:r

Hisfon\' Au/fï/jr/Ze

ILH.





-j^s'^
Insectes PI. 367.

DiVfife M' et ,/zrf..

Hjstaiie Nahirclh





Ili s e c t e s

.

PI. 366.

Histoire Nafirrel/e

.





Insectes. P7. 3(ù).

HjsfoTjr NahucUe
ILu





Insectes PI o

Dégrevé dei'et lirr-ex^,

Hisiour Natza^el/c





Insectes. PL 3yi

Défère del ^ et iitre.r f

Hjstoirc Naùrfr/Zc





Iiiseotes. /y .7/2.

Jh..;-re ,M'cI Mrt.v C

Histoire Nafin'c/fc.
iS.-^'/'





Mstoire Miû/zW/e

.

yy«.^w B^-^rt j?,7c^.:





Jus cet es PI. 3

lU'jfve i/i-/' et i/!re.L-f

Ihstojjr Naiin^'/Ie.





Insectes. PI J7i

2iej-epe Jel^et Jzr€.t.

HisfoiJX' N^afin'c//e





Iiise(^ { e.-i. PI. 7)7 o.

Dej-eic Jel '\-l ,{a-t.v

Hxshrirc ATatiire/lc
iS3.





Iilsectes PI. 3y6.

Jir.trt ,L-l ^tJh-tA^

Hjsloirc A^ahncl/c

.





Insectes. /y. j-

/Aftoire JValurel/e
Avene .M'etJà^





Insectes. ri. 7>7S.

Jfisfaille N(7ff(7y'l/e.

De.rene •/,'/',>t ifire.r

1Sa.





rlr

Insectes PI 37c)

Dtyeve .M'if ,/ffVj-.'! bouvet .1817

Histoire Na/j/yW/e





Insectes rj. 3So

1 i^i (

CO ^

/ ha

3
D&reoe iM ef </$?ica' !

//jj-fmj^e N(7f7f7'elle.
ino.





Insectes yy. 3Sj

Dt'tret'e </ei-^et t/ir

BisfcTire Nafi/rel/e.





lÙ'l
Insectes PI. 5 81.

De^eve deVet <ôrftr*

Hjstmrc Naùœelle





Iii s e et e s n. 3â3.

Vurre Jfl'tt dirai '

Hisfcure NahnrI/e





-ZDI
Insectes PI 384^

Bisfoive NaùaW/e.
J)e^,v, Jfl'.-f J„





Insectes. PL 5ct^.

J)e^ete Jei'et Jn t

Histcme Nafir/'cIIe
2^'d.





Jiiseetes
/y. :^<Sh\

Oe.repe ,/e/ 'et ifir

jff/s/oj/e A^(7f7/re//e

.

7^Ç4.





Insectes. PI. oSj-

Jj^jefe y.'/'../ ,i„

Hjston\' Naùn^'IIe





Insectes /y. /i^.y.

De4jret>e tfei'et e/rretX-

//zstûire ]Vat7f7'e//e.





Insectes P13.\<)

é À

^ ^ "* 1 "^.

4.g

P,-..,ve .M'tt dire..

Bisioire JVafiœcIIe
205.





lus cet o s . PI. 3g o.

JIz.rêo77'e Nafu7\'//e





Insectes Pt. 3fil.

I>,:'erf MC.-C^n

Histo ire Nahn ^e/lc





Insectes. PI. 3ji)2

fieji'Hc- </f/^ et ifzr^M'

ffisfiTfj'e A^af7/7\'/le.





c)ùr

LU secte s FJ. %J.

J)et''eve t/ei*ef ifrrx^

Iffstm? ^eJVaù/7 elle





lu s cotes J*/. :U)^

/fejeve tM ^ <'r i{{7'v

J/isàn/x' A^at7f7\'//e.

\Q7-





Iiiscotos /7. 3()Ô.

y%vhnre Natif/ ^e/le





Ijiscoto s . PI. 3qù\

Df.-tVf Jfl' tf .fn-.

Hutojrc Natii/el/e





Insectes
I.HK.HirTEllES

/>/ 5<,7

JJe^m.' JfefS .-f Jfne.r .^

J/jstoû'e Nat7C7e//e

.
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