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AVERTISSEMENT.

JLa mort ayant enlevé aux sciences natui-elles
,

qu'il avait tant illus-

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

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

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

,

.M"*. Agasse, de sa continuation. Lorsque cette proposition m'a été

faite , d'autres entreprises littéraires absorboient presque tout mon

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

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

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

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

vrage
,

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

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

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

férentes parties de VEncyclopédie méthodique , mes lecteurs concevront

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nymie trop embrouillée d'un grand nombre d'espèces
5

qu'il en avoit

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

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

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

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

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

ne me commandoit point cet aveu
,

je ne craindrois point d'y mettre

mon nom.

P. A. LA.TREILLE,

de l'Académie Royale des Sciences,
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FaPILLOV. Papilio. T.Inn. GeolT. (k Gée-r,
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Oliv. Genre d'inlcillcs de l'Ordre des Lépidoplères,

& qui, couliilôi'é duns fon éleudue piluiilive, ou
celle que lui ont donnée les naluraliltes précllés, a

pour e;iraflères : les quatre ailes, ou quelquefois

les fupérieuies feulement , élevées dans le repos
;

point de crochet éeailleux 8c en forme de crin au^

bord antérieur dos inférieures pour leteuir les deux
autres ; antennes plus greffes vers leur extrémité.

Olivier prélenla, dans le quatrième volume de

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

vrage , le tableau de fa divifion méthodique des

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

,
qui , dans fon Introduction à

l'ihfloire naturelle , publiée à Prague en 1777,
avoit formé avec les Papillons plébéiens ruraux
4e Linnœiis

, quelques nouveaux genres , mais éta-

blis lur une fauffe bafe , les naturalifles , à celte

époque , n'avoient rien changé aux limites que le

PHne fuédois avoil afhgnées à fon genre PapiUo.
Fabricius même, quoique le nombre des elpèces

déentes fe fût Cnguliî renient accru, avoit juf-

que-là fuivi, à cet égard, fon maître. Olivier les

imita, 8:, ians avoir égard aux grandes modifi-

cations que ce genre avoil éprouvées depuis, il a

toujours renvo_^-é au mot Papillon l'expofjj de ces

coupes nouvelles.

Il nous a lailfé une dette énorme & qu'il efl dif-

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

d'une étendue fans exemple; de raflembler dans

un même arliele les defcriptions de plus de quinze

cents efpèces , & de faire en forte que nos lecteurs

puiffent cependant arriver Ians peine à la con-
noill'anee de celles qu'ils ont fous les yeux &. dont

ils cherchent les noms. Ils feniiront
,

j'efpcre
,

combien notre tâche cil pénilile.

Si l'on envifage les Papillons fous le rapport de

la facilité du vol & Ions celui de leurs oriiemens,

l'on fera tenté de croire que l'aulcur de la nature

a voulu leur accorder , à cet égard, une forte de
fupréraaiie fur les autres infecles. Une telle idée

n'a fans doute pas dirigé de Géer & Olivier dans

leurs diflributious méthodiques de ces animaux
;

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

Papillons à la tête de la claffe des infecles. Il fem-
ble que la nature ait eu l'intention de reproduire
ici ces colibris & ces oifèaujc-mouches , qui

,
par

laricheD'c S: la variété de leurs couleurs, furpaflent

les autres animaux de la elafl'e dont ils font par-
tie, celle des oifeaux. L'imitation fe retrouve juf-

que dans les organes qui leur fervent à prendre
leur nourriture j là , comme ici , ces organes font
en forme de trompe , Si. dellinés à pomper le fuc
des fleurs. Dans la plupart des autres infecles, les

ailes n'ont rigoureufement que l'étendue néceffaire

à l'exécution de leurs mouvemens. Celles qui font

niembraneufes , ou femblablcs à du talc , font peu St

rarement colorées dans les infedles à étuis , ou Ici

Coléoptères ; les teintes de ces écailles font pro-

duites par une efpcce de tiil'u muqueux 8t inté-

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

Lépidoplères, & des Papillons furtout, la nature

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

furface des ailes &£. à les fai^onner de mille ma-
nières diHérentes. Comme fi elle fe fût propofé

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

d'étendue aux corps fur lefquels elle devoit exer-

cer fon pinceau; &, pour rendre fes tableaux plus

agréables , elle a même voulu eu varier les formes.

Elle a emplo_yé pour les infecles un nouveau genra

de peinture , celui que l'on défigne lous le nom
de inojaique. Des écailles en nombre infini, di-

verfement colorées , implantées fur les deux fur-

faces de leurs ailes & difpofées par imbrication,

comme les tuiles d'un toit, & avec une harmonie

admirable, compofent par leur réunion ces del-

Cns fi élégans 8i fi diverfifiés qui furprenneiit 8c

charment nos regards. Il étoit inutile que les par-

ties cachées, ou qui l'ont habituellement recou-

vertes par d'autres, fuffent parées. C'ell ainfi, par

exemple, que, dans les Coléoptères, le deffous des

élylres , lors même qu'elles font Irès-ornées en
defl'us , efl ordinairement d'une teinte uniforme
Si. foiiveiit même obfcure. Mais comme , dans les

Papillons, les ailes forment en volume la portion

la plus confldérable de leur corps, Se que ,
par leur

pofition naturelle, elles préfeiilent leurs deux fur-

faces , ces organes
,
plus ou moins colorés de part

Si. d'autre, peuvent nous ofirir, dans la môme
efpèce

,
quaîre laljleaux dilférens

;
quelquefois

même ceux de la face inférieure font plus dilhn-

gués Si. plus riches que ceux de la face oppolée.

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

fi prodigue, eu quelque forie, de ce genre d'or-

nemens
,
que, conire Ion habitude, elle a voulu

que ces animaux les eullent jufque dans leur en-

fance , ou fous la forme de chenilles, Si fouvent

encore fous celle de chrylalides.

Le genre Papillon de Luiua^us Si. d'Olivier

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

dre des Léjjidoplères , celle des Diurnes , ou des

efpèces que les amateurs ont coutume d'appeler

Papillons de jour. Celles avec lefquelles Linna>us

a compolé la divifion des Chefaliers {eçuites)

,

la première du genre , ont feules retenu la dé-

nomination générale de Papillons.

Parleur organifation générale les Lépidoptères

diurnes ne s'éloignent point des autres infefles du

même Ordre , & il l'eroil fuperllu de reproduire ici

des caratlères qui leur foui communs Se qui ont

- A a
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«'.t' o;<pofés à l'ailicle LipiDOPTÈnES. Il n'eft qii'ur.

fenl point , & fur lequel des ohfervations nouvelles

U iaipoi-tanres, recueillies par M. S.ivigny, depuis

l'iniprellion de cet arlicle , nous obligent à reve-

nir; c'ell la compoliliou de la boucbe de ces in-

l'efles; elle ne dlU'ere pas organiquement, comme
on l'avoit cru, de celle des infcifles broyeurs, ou

pourvus de mâclioires. Ut'j:i, dans mon Hilloire

jiénJrale de tes animaux , aniG que dans mon
Oenera Crujlaceoniin & Iiijeâtorum ,

j'avois af-

fimiliî les deux lames ou liiets de la trompe des

Lépidoptères aux deux mâchoires des in(e£les

broyeurs; mais je n'avois pas poufTé plus loin cetie

analoi^ie. M. Savigny nous a fait voir que la bafe

du dos de ces parties dlVioit, dans toutes le efpè-

ces , un palpe ordinairement très-petit & à peine

fenlible , de deux ou trois articles
;
que les deux

palpes apparins & tri - articulas , ceux que l'on

aperçoit au premier coup d'oeil, & qui
,

placés

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

menl
,
pour le temps d'inaé^hon , une lorle de

gaîne , éloicnt des palpes labiaux
;

qu'ils éloienf

même inférés fur une pièce qu'on pouvoit conG-

dérer comme une lèvre inférieure , celle qui , en

manière de plaque triangulaire, ferme la cavité

orale, immédiatement au-deffous de la trompe.

Il efl enfin parvenu à compléter cette fimilitude

de rapports parla découverte d'un labre ou lèvre

fupérieure & de deux aulres pelites pièces filuées

,

une de chaque côlé, au bord anlérieur du cha-

peron , & qui paroilTcnl être des veftiges de man-
dibules. Je les avois obfervées depuis long-temps;

mais , comme elles l'ont cachées &. inutiles à la

fonction de la déglutition
,

je n'avois pas cru de-

voir en parler. Puifque les Lépidoptères ont tous

quatre palpes, il efl nécLlfaire de les défi^ner par

des dénominations particulières. J'appellerai donc

les plus grands^ou ceux qui fe préftnieni d'abord

à la vue , lahuinx ou iujerietirs ; dès-lors il eft

naturel de nommer l^< deux autres palpes /7i(7.r77-

Liircs ou fupérieitrs. Ces dt-rnicrs lont conftam-

meiit trcs-pelils , nus , à peine fenfiiles & de deux

articles dans les Lé|)id"plères diurnes. Les pré-

cédens ou les inférieurs font très-fournis d'écaïUes

ou de poils , coniques ou cylindriques , toujours

relevés ou afcendiins, l'ouvenl comprimés, &. pré-

fenlent dans les longueurs refpeilives de leurs

articles , dans la forme & les proportions du der-

nier nolamment , enfin, dans leur écart ou leur

rapprochement, des diflércnces appréciables & qui

fournirent de bons caradlères pour la diftin£lion des

coupes. Il efl même pi'obable qu'un examen atten-

tif & fcrupuleux des aulres parties de la bouche
nous donnera le moyen de forlifier les précédens

,

û même on n'y découvre pas des carailères parti-

culiers. En rendant hommage à la jultirHe de ces

obfervalions délicates, nous nous garderons ce-

pendant bien d'approuver les conf,'quen;es qu'on

pourroil en déduire pour étayer le lyltème de la

transformation générale & graduelle des êtres vi-
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vans & d-jî midfficalioiis infi ufii.lei de leurs. or-

ganes. Dans l'élat afluel de la fcience nous iie

connoiflous point d'infecles dont les organes maf-
licateurs nous condu.lent

,
par des Iranliiions

nuancées de fcn'uies , aux Lépidoptères. On v ar-

rive brufquemeni, & la trompe des Lépiùo|itcres

nous préfenle un mode de flrutUire qui lui eft e.\-

clulivement propre. ( Voyez Bouche des Injectes

,

féconde édition du Noin'eati Diclionnairc d'IIif-

tnire naturel/e.)V[ai\(;nrs Lépidoptères, tant cré-

pufculaires [Sphinx Linn. )
que notlurnes {Pha-

lœna Linn. ), font privé» de trompe ou de langue
,

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

diurnes connus en ont une très-diflin£1e & même
généralement longue. Us font les feuls du même Or»
dre qui aient les ailes toujours libres ; dans les au-

lres, les ailes inférieures ont au bord antérieur, tout

près de leur naiQ'ance , un crin roide , écailleux,

iiniffanl en pointe acérée , & qui , lorfque l'animal

eft en repos
,
pafle dans une couliiî'e ou un anneau

d'une partie correfpondanle du deffbus des ailes

fupérieures , les afl'ujetlit & les tient fixes. L'ab-

fence de cette efpèce de frein ou de bride forme
dans les Diurnes un caraflère négatif plus cer-

tain & plus coullant que celui que l'on tire de
l'epaillilfement terminal de leurs antennes ; car

celles de plufieurs Hefpéries &l des Uranies fur-

tout font prefqu'en forme de fuie, & des cfpèces

de ce dernier genre avoicnt élé rangées, pour cff

motif, parmi les Lépidoptères nofluines. Déjà
aufli dans les Hefpéries, ou les Papillons eftropiés

de Geoffroy, qui avoifiuent les Crépufculaires , le

porld'aileseiyili 'reul ; les inférieures font prefque
parallèles au plan de polilion, tandis que les fupé-

rieures font relevées, fans être abfolumeut perpen-
diculaires & fans fe loucher.

Voila ce qui diftingiie les Diurnes des autre»-

I.é[)idnplères; examinés en particulier , ils nous
odrent les carailères fuivans :

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

étroite que le corfelet
,
porlaut deux antenne»

ordinairement plus courtes que le corps , com-
polées d'un grand nombre d'articles peu di[lin£ls,

filiformes jufijue près du bout, & Icrminées par un
boulon ou un renllemenl plus ou moins alongé; les

deux palpes extérieurs, ou les inférieurs , cylindri-

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

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

roulée en fpirale & entre les palpes dansl'iuaOion,

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

mant un tuyau où pafle la liqueur miellcufe des
fleurs

,
qui y monte & parvient jufqu'à l'œlophage

au moyen du rapprocmement parliel St luccenif

de la trompe entière ; deux yeux ovales , à
réfeau

,
grands ; le corfelet ovale, de trois feg-

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

traafveifal , en forme de collier ; l'abdomen
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ovalo-aljn^éou pie((jue cylindrique, fuuvent com-

prime laléraleiiitul , toujours mou; qualie grandes

uiles farineules , ou couvciles de peliles écail-

les dilpoiées fur le fond membraneux de l'aile
;

ces ailes font tiiangulaires dans les uns , oblon-

gues ou ovales dans lesaulics; l'infecle , loil-

qu'il eft en repos , les l'Kvc prefque toujours

dans une Clualion perpendiculaire ; leur Lord
poltérieur, dans ceux qui les ont en triangle

curviligne
,
préfente fouvent beaucoup d'im^ga-

litcs , comme des dentelures de divcrfes formes,

des efpèces de queues ; les ailes fupérieures fe

coucjienl fur une bonne partie des inférieures ;

celles-ci ont le côté interne concave ou pliQé

longitudinalement , formant même par fes plis,

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

loutée à l'intérieur ; l'abdomen du mâle eft pro-

fondément divifé à fon extrémité poftérieure

eu deux lobes ou valvules prefqu'ovales , en
forme de pinces ou de cuillers , aj^ant à leur face

interne & concave un appendice écailleux & denté.

Au point fupérieur de réunion de ces deux lobes
,

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

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

gane fexuel proprement dit , eft intérieur 8c ren-
fermé entre deux autres parties pareillement cor-

nées ,«comprimées , angiiieufes ou un peu dentées
à leur bord fupérieur, & faifani, à ce qu'il paroit,

l'ollîce de pinces ; ellej occupent , avec le pénis

,

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

Il eft eftentiel de connoîîre les fexes de ces

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

pas toujours colorées de même. Les pattes font au
nombre de fix ; les jambes n'ont Ibuvent que
deux éperons ou deux épines plus longues &
fituées à leur extrémité ; mais dans les Hefpéiides

,

les deux jambes poftérieures en ont encore deux
,

placées vers le milieu du côté inlerne. Les tarfes

ont cinq articles; le dernier eft terminé par deux
crochcîs dont la forme varie. Les pattes anté-
rieures font , dans un très-grand nombre , inu-
tiles à l'aêlion de marcher; tantôt elles reflèm-
blenl eftenliellement aux quatre autres , mais elles

font très-peliles St cachées; tantôt
,
quoique tou-

jours plus courtes, elles font fans crochets
,
plus

apparentes, beaucoup plus velues que les autres,

prefque repliées fur elles-mêmes de chaque côté
du cou , en manière de cordon ou de pendant
de palatine; ce qui les a fait naxnxntt pattes en
palatine. Si les lix pattes font femblables & à

peu près également propres à la marche, le Pa-
pillon eft hexapode ; fi les deux antérieures font
ou très-petites ou en palatine , il eft tétrapode y
c eft-à-dive que l'infeae a fix pieds ambulatoires
dans le premier cas , & cjuatre daus le fécond. 1

Les Lépidoptères diurnes , ainfi que l'indique
|

cette défignation
, ne volent que pendant le jour; i
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I encore faut-il que l'aftre qui j' préfide foil de-
puis quelque temps fur l'horizon & qu'il les ait

invités
,
par un accroiiïement de chaleur , à quit-

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

elle varie félon les races , & les naturaliftes , faits

à ces fortes d'oblervations , diftinguent fouveut
les efpèces au moyen de ces habitudes.

Bien plus frêles que la plupart des autres in-

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

bientôt froifTée ou altérée, & , incapables de faiie

irfage de ces organes , ils périroient fans avoir

rempli le but de la nature. Deftinés à fe nourrir
du fuc des fleurs , la faifon de l'hiver ne pou-
voit leur convenir. Ceux qui exiftent alors, foit

fous la forme de chenilles ou de chrjfalides, foit,

mais rarement , fous celle d'infefles parfaits, font

dans un état léthargique & n'ont pas befoin d'ali-

mens pendant ce long fomœeil. Certaines efpèces

de Piérides, àe Coliades & de Thaïs, ou de celles

que l'on défigne fous le nom de Papillons bnij/i-

caiivs , Se quelques-unes de leurs analogues, pa-
roiCTent dès les derniers beaux jours de l'hiver

ou au commencement du printemps
; plufieurs

dientr'elles néanmoins ne produilènt qu'une feule

génération par année , les plantes priutanières
,

dont leurs chenilles fe nourriffent exclufivemenl
,

ayant difparu. Mais c'eft aux mois de juin & de
juillet que les Diurnes , dans nos climats , fe mon-
trent en plus grande abondance; quelques efpèces,
du genre des Satyres, font plus tardives. La pofté-
rité de plufieurs Diurnes précoces fe développe
promptement & fe renouvelle dansTarrière-faifon.
Les bois & les forêts font les lieux les plus favo-
rables à la multiplication de ces infe£les; c'eft

là auffi qu'il faut les chercher & épier
, pour

ainfi dire, lesp;-emiers inftans de leur apparition,
afin de pouvoir faiCr des individus d'une
grande fraîcheur. L'éducation de leurs chenilles,
ainfi que celle des autres Lépidoptères, quoique
exigeant plus de foins , eft plus avanlageufe fous
ce rapport &. plus profitable à la fcience

, puifque
elle procure des documens certains fur les moeurs
&.les habitudes de ces animaux. Quelques Diurnes

,

du genre des Satyres, fe tiennent de préférence
dans les endroits rocailleux ou pierreux. D'autres
efpèces aiment les ruifl'eaux ou les lieux humides.
En général , les localités oii ces infefles fe trou-
vent le plus habituellement font déterminées par
la préfence des végétaux qui doivent fervir de
nourriture à leur race , & fur lefquels ou au-
près defquels les femelles dépofent leurs œufs.
Certaines efpèces n'habitent que les montagnes,
& quelques-unes même s'y tiennent à une élé-

vation confidérable
,

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

mille. La réunion des deux fexes s'opère eu plein
jour, & fouvent le mâle entraine dans les airs la

compagne de fes plailirs. Celui-ci périt bientôt
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apiTS : la femelle a une aulre lâche à remplir , celle

dtf !aire l'a ponte. Des qu'elle eft termine'e & qu'elle

a ainfi fatisfait au voeu de la nature , elle devient

inutile pour elle & la même deftiaée l'attend.

Les cdienilles des Lépidoptères diurnes ont conf-

lamiueiit l'eize pieds , vivent toutes de feuilles & à

découvert. Leur peau ell le plus fouvenr colorée de

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

qu'un liiriple duvet j d'autres font chargées, foit

d'épines plus ou moins nombreufes, tantôt fim-

ples & tantôt dentées ou même rameufcs , foit

de tul)ercules charnus
,
quelquefois couronnés par

de petites aigrettes de poils; telles font la plupa*
des chenilles des Dc/nciïdes , des Héliconieii^, des

^•jj-ar^rines , des T-'aiiejJes & des Nymphales. La
plupart de celles du dernier genre, ainfi que

celles des Satyres , ont l'extrémité poftérieure du
corps bilide, ou terminée par deux pointes en

manière de fourche. Celles des Papillons propre-

ment dits & des Paruailiens font forlir de la

partie fupérieure du cou , lorfqu'on les inquiète

ou qu'elles font menacées de quelque danger

,

nn tentacule charnu, tvès-mou, ordinairement

rougeâlre. divifé en deux branches à ion extré-

mité & répandant nue odeur défagréable.

Les chr^falides des Lépidoptères diurnes foi»t

prefque toujours nues ou fans coque, attachées

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

au milieu du corps, à l'aide d'un lien de la même
matière & difpolé Iranfverfalement en forme de
boucle ou de demi-anneau. Les premières, ou celles

qui (ont fimplement fixées par l'extrémité pofté-

rieure du corps, ont une direflion perpendicu-
laire à l'horizon, avec la tête en bas. La plupart

de ces chrjfalides ont des pointes ou des émiiiences

angulaires. L'extrémité antérieure eft fouvent

avancée en manière de bec ou de pointe
,
quel-

quefois même fourchue. Plufieurs ont des taches

dorées ou argentées ; c'ell de-là qu'eft venu le nom
de chryjhlide , qu'on a enluite appliqué à toutes

les nymphes de cet Ordre. Les ra[5illons plébéiens

de Linnceus font prefque les feuls dont les chr_y-

falides l'oient arrondies & unies. Les chenilles

de ceux qu'il diftingiie fous le nom de ruraux

,

s'éloignent aulli par leur forme ovale, raccourcie

& lemblable à celle des cloportes , des chenilles

des autres Lépidoptères qui ont le corps alongé &
plus ou moins cylindrique.

Enfin les chryfalides d'une partie de ces Pa-
pillons plébéiens , les urhicoles ou les derniers de
la famille, font renfermées dans une coque ébau-

chée. Les Parnql]iens font, de tous les autres Lé-
pidoptères diurnes, les feuls qui nous montrent
une pareille anomalie.

Les métaniorphofes des diurnes, qui ne donnent
qu'une génération parannde, s'accompHireiit dans
l'efpacc de neuf à douze mois. La durée des au-
tres efl beaucoup plus courte & varie félon l'épo-

que de la première apparition de ces iul'eOes 8c

Ips ViciHitudes de |a température.
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Nous allons rendre compte des diflérenles dif-

tributions méthodiques des Lépidoptères diurnes;

nous expoferons enfuite celle que nous fuivrous

dans cet ouvrage.

Liniia'us , dans les premières éditions de fon

Syjleina natunv , & dans la première de fa Faune
fuédoife , ne divife l'Ordre des Lépidoptères qu'eu

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

vanle : l°. quatre puds; 2°. fîx pieds, ailes éle-

vées , anguleufes ; 3°. Cx pieds , ailes élevées

,

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

pieds, ailes réflécliles. 11 ne diftinguoit pas alors

les Sphinx des Phalènes. Plus tard , ou dans les

dernières éditions de Ion même Svjlema , le genre
Papillon

,
qu'il u'avoit jufqu'ici caratlérifé que par

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

ailes ; elles font élevées & connivenles lupérieu-

remcnt , le vol eft diurne. Les efpèces fureut dif-

tribuées en fix phalarrges :

a. l^es Chevaliers , Equités. Les ailes fupé-

rieures font jîlus longues de l'angle poftérieur à

leur extrémité Cjue de cet angle à la bafé , ou , ce

qui eft plus fimple , le côté poftérieur eft plus long
que l'ftiterne; les antennes font fouvent filiformes.

V:wmi\es Equités , ceux qui ont des taches cou-
leur de lang à la poitrine , & qui le plus fouvent

font noirs , forment une première fubdividou
,

celle des Troyens ( Tmcs).
Ceux dont la poitrine n'offre point de taches

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

à l'angle anal, ou l'interne du bord poftérieur des

inférieures, compof cnt la féconde f ubdivifion, celle

des Grecs (^Achwi^.
I^a plupart des efpèces de ces deux fubdivifions

portent ellèflivement des noms de héros grecs &»

troyens. Plufieurs d'entr'elles ne font pas pour
nous des Papillons proprement dits.

h. Les Heliconiexs , Heliconii. Les ailes font

étroites , très-entières ou un peu dentées , fou-
vent nues &. fans écailles ; les fupérieures font

oblongues &. les inférieures très-courtes.

c. Les Uanaides , Danai. Les ailes font prof-
qu'entièrcs. U les diftiiigue en Danaides blanches
{cundidi) & eu Danaides bigarrées iJ(^ln'i),
félon que les ailes font tout-à-fait ou prel'qu'eu-

tièremeut blanches , ou de diverfes couleurs. Les
noms d'un certain nombre d'efpèces de cette pha-
lange

, furtout parmi les candidi , fembleroient
annoncer que Linna?us a eu plutôt en vue les filles

de Uanaiis que les Argicns & les Grecs en général

,

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

d. Les Nymphales, îslymphales. Les ailes font
ordinairement dentelées. Les unes

,
genunali , ont

des taclies oculaires fur ces ailes : ce fout les nym-
phes à yeu.v de plufieurs auteurs. Les autres

,

phalerati , n'en ont point ; ce foat les nyniphe.s
aveugles.
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r. Les Fi-ÉBÉiENs , PUbeii. Ha (Lenille a une que ceux des clafl'es de Papillons diurnes éiablies

forme courle ou conIradU'e.

T-es RoRAUx ( rurales ) ont des tacLes plus

oLiVures que le fond.

Les Urbicoles {^urhicohr). Ils ont le plus fou-

vcnl des laihes Iranfpartnles.

Ou voit que Linnaeus avoit abandonné fon an-

tienne méthode , du moins quant aux divifions

premières , celles qui font fondées fur le nombre
des pieds : quatre tetrapi , fîx hexapi. Elle étoit

cependant très-naturelle & bien plus fûre que
<clle-ci.

par Réaumur.

Famille i'"''. Six pâlies égales; bord inférieur

(ou nlutôl intérieur) des fécondes ailes embraf-

fant le deflous du ventre.

Famille 2«. Six pâlies égales ; bord inférieur

des ailes fe recourbant pour venir embrafler &
couvrir le deffus du ventre.

FamilleTt'^. Six pâlies égales; ailes fupérieu-

res , lorfqu'elles font redrellées , n'étant jamais

perpendiculaires au corps , mais dans une fuua-

tion inclinée en arrière par rapport à la lis^ne du

Geoffroy , Hijl. qbrégée des Infectes , tom. II ,
corps : ce font les Papillons e/iropiés de GeoU'roy,

pag. 32, fuivit & perfeilionna lu première. Son o" les Plébéiens urbicoles

genre Papillon fe compofe de deux familles

lelon que les individus n'ont que quatre pieds

propres à la marche , les deux aniérieui-s élant

repliés , ou qu'ils en ont fix , tous femblables, &
dont l'animal fe fert pareillement , foit pour mar-
cher, foit pour fe foulenir. Les premiers

,
qui ont

«?té appelés maçons ou grimpans , font diilribués

en trois paragraphes. Dans le premier les Pa-
pillons viennent de chenilles épineufes ; leurs an-
tennes font terminées par un boulon prefque rond ;

les pattes de devant font courtes , velues , ramaf-
fées près du cou ; les ailes font anguleufes & (bu-

vent très-découpées à If urs bords. Les efpèces du

Famille 4*. Quatre pattes ; les deux antérieu-

res repliées & appliquées conlre la poitrine ; elles

font comme faufl'es &. terminées par des elpèces

de cordons , femblables aux pendans de palatines

de peau. *

Famille 5^. Quatre pattes ; les deux antérieu-

res appliquées conlre la poitrine , mais d'ailleurs

faites comme les autres , & Cmplement très-

peliles.

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

s'efl fervi d'un caruflère dont Geoffroy n'avoit pas

fait ufage, celui de la dire£lion du bord interne

des fécondes ailes ; mais , d'autre part , il n'a pas
fécond paragraphe oPlrcnt les mêmes caraftères ,

' employé, pour figaaier fes coupes', un caraflère
à cette leule didérence près que les bords de leurs 1 important , dont le naluralifle français avoit tiré
ailes font arrondis et nullement découpés. Dans avantage , celui que fournit la con'fidération des
le troifième paragraphe les chenilles ne (ont point Chenilles & des Chryfalides. Sa quatrième famille
épineufes; les deux pattes antérieures de riuteile

fg compofe de genres de Diurnes très-didérens
parlait font Irès-courles , mais nullement velues, ç^^^ ^^^ rapports, comme de Vanejfes , A'Argyn-
Les chryfalides des Papillons de celle famille (ont

^^^^ ^ jg Satyres.
toutes pofées perpendiculairement & lulpendues

par la queue, la têle en bas. Celles de la féconde

famille , ou des Papillons à fix pâlies ambula-

toires , font pofées traiilverfalement & atlacLées

par la queue & par le milieu du corps , au moyen
d'uû anneau ou d'une anie de iils. Aucun de ces

Papillons ne vient de chenille épineufe, & plu-

iieurs ont le boulon, qui termine chaque antenne
,

alongé comme un ful'eau. Celle famille ell fubdi

Il ell évident que les Plébéiens de Linnfeuicon-
duifent, par ceux qu'il appelle Urbicoles , à la

famille des Crépufculaires , ou au genre Sphin.v

de cet auteur. Il avoit très-bien fenli ces rapports;

mais , dans les deux méthodes que nous venons
d'expofer, ces Plébéiens font réellement déplacés

ou hors de leur rang naturel.

Scopoli ( Faune de la Camiole ) avoit d'abord

divifé les efpèces du genre Papillon en téirapes
viféede la manière fuivanle : les grands porte-\

(
quatre pieds ) & en hexapes (fix pieds). Ce

queue, \e% petits porte-queue , les argus, les ej-
[

^-^^^ genre, dans fon Introduaion à l'HiJloire
tropiés Si. les Papillons du chou ou brajicaires. naturelle, imprimée en 1777, & à une époque où
Les leconde

,
troifième & quatrième Jedions em- 1^ méthode de MM. Denis & SchiffermuUer {Ca-

\,v.yïïen\.\es Papillons plébéiens àe Linnseus, ceux ^^l. S%JÎ. des Lépidop. de Vienne) étoit connue,
avec lelquels Fabricius compofe le genre Hefpena forœ^ la S-', race ou peuplade ( gens) de fa tribu
de fon Entomologie f^Jlématique. Ces améliora- f.xièm» du règne animal , celle de Roëfel ou des
tvons de la méthode ne font qu'une applicalion

, Lépidoptères. Il fépare des Papillons proprement
des principes établis par Réaumur, dans les ex- jiis les Plébéiens ruricoles de Linnœus &. en com-
cellens Mémoires fur les inleaes. pofe Igj genres Argrrus , Argus, Pterourus

,

Un de fes autres ditiples
,

qui ëcrivit après ! Battus, Graphium U Afcia. Mais je ne puis con-
Geollroy, de Géer, profila habilement des lu- cevoir comment un naluralille anlTi inftiuit apu les

mitres de l'un & de l'autre, & fil faire, par fes j établir fur des carailères tirés de l'abfence ou de
propres oblervations , de grands pas à la fcience.

\ la préfence des taches des ailes , de leur difpoC-
11 divile les Papillons en cinq familles, dont les

j
lion, & de la forme des ailes inférieures (avec

caraaères ioat les mêmes , de fon propre aveu, ' une (jueue ou fans queue). On pourroii tout au
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plus le pardonner aux naturaliftes anléiieuis à

Aiidote.

Fabricins, dans fes premiers ouvrages fur l'En-

tomologie , ne fit aucun changement à la diflri-

bulum du j:;enre Papilio de Linnseus j mais, dans

(on EntomologieJ\'Jléniatique , il euadûlaclié les

Plébéiens fous le nom générique à!Hefpéne , &
aux. autres divifions du genre Papillon , il en

ajoute deux, celle des Pamciffiens , précédant

immédialeuient \çi Danaïdes blanches , & celle

des Satyres , qui vient après ces Uanaides & ter-

mine le genre Papillon.

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

voit fu que faire , ou qu'il ne pouvoitrapporicr aux
coupes précédentes. Il paroîl, en le compofant

,

avoir pris pour type la quatrième famille des Pa-

pillons de de Géer.

Le nombre des efpèces nouvelles , découvertes

er^Europe ou dans les pays étrangers , élaut fort

confidérable
, l'élude du genre Papillon, quoique

reflreint par la féparalion de celui d'Helpérie
,

devenoit Irès-dlfTicile , & il étoit néceflaire d'en

diminuer l'étendue par la formation de plufieurs

nouvelles coupes génériques. J'en avois indiqué

quelques-unes dans mon Hijloire générale des

Jnfeâles. Fabricius a établi dans fon dernier ou-
vrage , le S\Jléme des GloJJàtes , quarante genres

de plus. L'expofition de leurs caratlères nous mè-
ueroit trop loin j nous nous bornerons donc à

donner la correfpondance de fes coupes avec les

nôtres.

Celles de ce célèbre naturalifle font fondées fur

les variétés de forme &. de compofilion que pré-
fentmt les palpes inférieurs & les antennes de ces

inlétles. On fait que leurs antennes font compo-
fées d'un grand nombre de petits articles , tou-

jours fimples
;

qu'elles font plus courtes que le

corps , & qu'en général elles s'alongent progref-

Cvemcut avec lui & avec les ailes; que, dans les

uns , elles le terminent par un renflement bruf-

que, ferablable à une petite maffue, foit en forme
de cône renverfé , foit plus ou moins ovoide

;

qu'elles font, dans les autres
,
prefque filiformes

,

ou qu'elles ne groflifleut qu'infenfiblement vers

leur extrémité. Des coupes
,
parfaitement natu-

relles par la généralité de leurs rapports , offrent

néanmoins dans la forme de ces organes quelques
différences ; ce qui nous indique combien nous
devons être réfervés dans l'emploi des caratlères

qu'ils nous fourniffent; c'efl une des raifons qui

nous ont déterminé à ne pas adopter encore tous

les genres établis par Fabricius dans fon Syjlèine

des GlojJates ou des Lépidoptères , ouvrage qu'il

rédigeoit lorfque la mort l'a enlevé à la fcience

qu'il avoit illuflrée , ouvrage dont Jlliger
,
que

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

1807).
Nous a'avoas qu'un petit nombre d'obfervaiions
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fur les mélamorphofes des Diurnes exotiques , &
cette pénurie de docSmens arrêtera toujours le

naturalifle qui s'occupera d'une diftnbution natu-

relle de ces infecles. Les auteurs du Catalogua

J^Jlérnatique des Lépidoptères des erwiro/is de

P'mnne ont tiré un parti avantageux des connoif-

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

outre que plufieurs de leurs coupes , furlout parmi
les noâurnes , ne font pas toujours naturelles 8t

que leurs fignalemens font fou vent très-vagues,

combien ell bornée l'application de leur méthode,
fi on la compare avec un lyilcme général , ou qui

doit embralfer toutes les efpèces couaues 1 L'ana-
logie peut fans do'ule éclairer notre marclie iucer-

1 taine ; mais que d'elpèces exotiques fe refufeht à

cette fubordlnation & nous déroulent! Eafin

,

parmi les Lépidoptères diurnes étrangers des col-

lerions les plus noinbreufes & les plus riches, il

eu eft be»ucoup dont les antennes ont été mutilées,

loiivent même remplacées pard'uulres qui appar-
lieniient à des efpèces Irès-dillérentes; il devient
donc prefqu'impollible , du moins dans bien des

cas , de déterminer d'une manière poClive quelle

eft la place naturelle de ces infeéles
,
puilque l'on

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

Il lie nous refte plus qu'à dire un mot de la mé-
thode qu'ont fuivie les auteurs du Catalogue
fyjlétiuitique des Lépidoptères des eîlfirons de
f^ienne , méthode que W. Ocbfenheiiuer a éten-

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

quinze familles , mais dont il faut retrancher la

dernière, parce qu'elle efl compofée d^

A

fcalaph.es

de Fabricius, genre d'infefles de l'Ordre des Né-
vroplère^ Scopoli éloil déjà tombé dans une pa-
reille erreur eu plaçant une de ces efpèces avec le*

Papillons. Les carailères de ces coupes ont pour
bafe la forme, la couleur & les habitudes des che-
nilles , leur manière de le métamorphofer , la

figure & la difpofition de leurs chryfalides , enfin

l'icfetle parfait, confidéré fous le rapport du nom-
bre de lès pieds, de la pofiiion de les ailes, de la

ligure de leur contour, du deflin &. des couleur»

de leurs lurfaces.

Les cinq premières familles comprennent le»

Lépidoptères diurnes hexapodes , ou à fix pieds,

& répondent aux genres fuivaus de notre mé-
thode :

\". Hefpérie.
2«. ParnaJJïen.
3«. Thais & Papillon.

4*. Piéride.

5°. Coliade.

Les neuf autres familles font compofées des

Lépidoptères diurnes tétrapodes / ou à quatre
pieds.

%". Satyre.

7^ & 8«. Nywphak,
9». Vanejj'e.

10". Première
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ro=. Preraièie diviGon des Arg^ynnes.

II*. La féconde

ia«. , i3''. & I4°- Po/yomriiate.

Wetlant à profit ces travaux & mes propres

oLfervalions
,

j'ai effa^i.' moi-même, dans mes
divers ouvrages fur les inleftes, de faciliter l'élude

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

Ëartagé en liuil genres : Ntmphale, Héliconien,

'ANAiDE, Papillon, Parnassien, Piéride, Po-
LYOMMATE & Hespérie. ( Noui>. Dictioii. d'HiJl.

mit. , tome XXIV, tableaux, pag. 124 & laS. ) .

Le premier ollioit trois coupes : les Nyniphafes
pmpres , les Nymphales-iiaci-és , les Nymphaleg-
^/aljres. i\i adopté depuis quelques-uns des nou-
Waux genres introduits par Faliricius, ceux dont
les caraftères m'ont paru les plus tranchés & les

plus conllans. La méthode que je vais préfenler

eft cependant, je le confefle , tris-nmparfaite en-
core. Efpéions que M. Sieven, naturalille anglais,

qui s'occupe depuis plufieurs années d'un fvilème

général fur cet Ordre d'infecles , applanira enfin

les diflicullés qui entravent celte partie de la

fcience.

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

Notre famille des Diurnes eft la même que celle

que M. Duménl ( Zool. anal. ) a nommée Globu-
LicoRNEs ou Ropalocères. Il la compofe de trois

genres : Papillon , Hétéroptère , He/péne. Le
lecond comprend les Pléhéïens urbicoles ou les

Eftropiés de GeolUoy , & le dernier les Pléhéïens

rurau.t: , ou nos Polvommales 8c nos Eiyciues.

Celle même famille forme , dans l'Hiftoire na-

turelle des animaux fans verlèbres de M. Lamarck,
la féconde fetbou des Lépidoptères , celle des Pa-
pilionides. Il y établit deux divifions qui embraf-
fent la tribu que je nomme aiuC & celle des Hef-
péndes. Sa féconde divifion renferme les genres

Vranie & Hefpérie j l'autre, les genres Argus,
Nymphale , Danaïde , Libythée, Piéride , Par-
vajjien, Thaïs & Papillon. Les trois dernier» ne
diiléreat aucunement de ceux que j'ai défignés de

la même manière; mais il réunit les Coliades aux
Piérides'; les Iléliconiens , les Acrées , les Idéa

aux Danaides ; les Vanelfes , les Argynnes , les

Biblis & jios Nymphalei aux Libythées ; fes Nym-
phales font nos Salyres ; enfin fon genre Argus eft

un compote des genre» Polyommale & Eryciue.

TABLEAU DE NOTRE MÉTHODE.

FAMILLE PREMIÈRE.

Diurnes. Diurna. (Papilio. Linii. Geoff.
)

Les quatre ailes , ouïes supérieures au moins,

élevées dans le repos : point de crochet ou frein

au bord antérieur des inférieures pour retenir

Htjl. Nat. Inf. Tome LX.
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les précédenles-, antennes plus grosses à leur

extrémité.

TRIBU PREMIÈRE.

Papillonides. Papilionides.

Jambes postérieures n'ayant qu'une pairo

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

extrémité des antennes droite ou simplement

un peu arquée au bout, et jamais fort crochue ;

les quatre ailes toujours élevées perpeudicu-

lairemeut dans le repos.

I. Chenilles alongées , prefque cylindriques ;

chryfalides alongées , anguleujes , ou unies , &
renjemiées alors dans une coque grojjîère ; der-

nier article des palpes inférieurs, ou le troifième

,

lorfqu'il ejl dijlincl , aujji couvert d'écaillés que

le précédent i crochets des tarfes très-apparens
,

grands , ou du moins de grandeur moyenne.
'

1 . ChryfalidesJixées par la queue & attachées

en outre par un cordon tranji'erfal , en Jorme
d'anfe , ou fans attachesfemblablés , mais ren-

fermées dans des efpèces de coques ; les deux pre-

miers articles des palpes inférieurs prefque de la

même longueur ; toutes les pattes femblabhs
dans les deux fexes. (Ailes inférieures de plu-

fieurs concai'es , ou comme échancrées au bord

interne.)

A. Bord interne des ailes inférieures concave

,

ou comme échancré ; crochets des tarfes finiples.

Genre Papillon. Papilio (i).

Palpes inférieurs très-courts, atteignant à peitic

le chaperon , obtus à leur extrémité fupérieure ;

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

peu diftin£t.

1 . Bouton des antennes alongê.

Le çenre Papilio de Fabricius.

2. Bouton des antennes court , prefqu ovoïde.

Le genre Zelima du même.

G. Parnassie>-. PamaJ/ius. ÇDontis ,¥à]).}

Palpes inférieurs s'élevant fenfil)lement au-delà

du chaperon, cyliudiico-coniques , à trois articles

très-diftinfls ; boulon des aulenjies court, prefque

ovoïde & droit. ( Ll^ne poche cornée, &. renfer-

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

melle. )

Nota. Les chenilles de ce genre & celles du

précédent ont fur le cou un tentacule rétrachle ,

mou Si. divifé en deux branches , en manière de

cornes. (F'oyez les généralités hiftoriques.)

G. Thaïs. Thais. Fab.

Palpes s'élevant fenfibleœeat au-delà du cba-

(i) Quelques efpèces (te ce genre avoient primitivem^nr

des noms ftminins; on leur en a l'ubftitué de niafcuUiis , J.1.V

(ju'il n'y ait pouii 'U diljufa;e tous w wpp'ir"-.

B
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peron, à trois arlicles uès-di(lin£ls ; bouton des
antennes alongé

, obconico-ovale, courbe.

B. Ailes iriférieures fans concai'ité ni appa-
rence d'échancrure au bord interne , & s'étendant
fous le ventre; crochets des tarfes unidentés ou
bifides.

G. CoLiADE. Colias. Fa]).

Palpps très-comprimcs, le dernier article beau-
coup plus court cpie le précédent.

G. Piéride. Pieris. Sclir. Pontia ,¥ah.

Palpes prefque cylindriques
,
point fortement

coinpiimcsj le dernier article prei'cju'aulli long au
moins que le précédent.

2. Chryfalides fufpendues feulement par leur
extrémité pojltrieure {dans une direction perpen-
diculaire ^ la tête en bas), & jamais renfennecs
dans des coques /fécond article des palpes évi-
demment plus long que le premier; pattes anté-
rieures, du moins dans l'un des fe.ves , beaucoup
plus courtes que les quatre autres , & ne jen'ant
point à marcher. ( Ailes inférieures embraffant
prefque toujours le defjous de l'abdomen & for-
mant une gouttière oit ilfe loge;Jamais concai>es

,

ou comme échancrées en arc au bord interne. )

A. Toutes les pattesfemblables & ambulatoires
dani lesjemelles ; les deux antérieures très-courtes

& en cordon de palatine dans les mâles.

G. LiBYTHÉE. Liliythea. Fab.

Nota. Palpes inférieurs formant une forte de
bec très-avancé &. pointu.

D. Les deur pattes antérieures très-courtes

dans les deuxfcies.

a. Crochets des tafespmples ; palpes inférieurs

féparés entr'eux pur un intervalle notable.

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

lefécond article à peine unefois plus long que le

premier.

G. Danaïde {i). Danais. (Euploea,Fkh.')

Bouton des antennes épais Se courbe , ailes

triangulaiies. ( Une poche difcoidale aux infé-

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

iexes feulement. )

G. Idéa. Idea. Fab.

Antennes prefque filiformes , ailes alongées

,

prefqu'ovales.

** Palpes s'élevant manifeftement au-delà du
chaperon ; le fécond article beaucoup plus long
que le premier. {Ailes fupéneures & abdomen
ordinairement alongés.

)

G. Agrée. Acrcea. Fab.

Bord interne des ailes inférieures n'embraflant

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

(i) Le mot français danaide ne pouvoir fe rendre exafle-

ment en latin que de la manière dont nous l'avons fait ici.
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rieurs grêles & prefque cylindriques; antennes
peu alongées &. termiuées brufquemeut eu bouton.

G. HÉLico.MEN (i). Heliconius. ( Mechanitis

,

Fab.)

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

;
palpes infé-

rieurs grêles Si. prefque cylindriques; antennes
une fois plus longues que la tête 8j le Ironc

,
grof-

fillant infenfiljleuient vers leur extrémité.

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

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

Palpes inférieurs peu comprimés ; la face
antérieure de leurs deux premiers articles prefque
au/Ji large ou ^lus large que leurs côtés ; cellule

difcoidale & centrale des ailes inférieuies ou-
verte poflérieurement. ( Chenilles plus ou moins
épineufes ou tubeivulées.

)

G. Ahgyn.ne. Argynnis. Fab. (Ejufd. Me-
litœa.

)

Antennes finiflaut brufquemenl par un bouton
court, en forme de toupie ou ovoïde; palpes infé-

rieurs terminés brulquenient par un article grêle

& aciculaire ou en pointe d'aiguilles, & paroilfant

aiiifi écartés eiitr'eux à leur extrémité. (Ailes
poflérieures fouvent rondes. )

1. Palpes inférieurs n'étant pas très-héri[fés

de poils; le dernier article très-court , chenilles

chargées d'épines, dont deuxfur le cou.

Les Argynnis de Fabricius.

2. Palpes inférieurs très-poilus ; le dernier ar-
ticle n'étant au plus que d'une demi-^fois plus
court que le précédent ; chenilles garnies de tu-

bercules charnus & pubefcens.

Les Melitcea du même.

G. Vanesse. T^aneffa. Fab. (Ejufd. Cynlhia.)

Aniennes fiuiffaut brufquemeut par un bouton
court, eu forme de toupie ou ovoïde; palpes in-

férieurs terminés iafeufiblement en poiute &.

couligus.

G. V)iBi.i&. Biblis. Fab. (Ejufd. Melanitis.)

Antennes terminées en une petite malfue alon-

gée j palpes inférieurs manifeftement pins lona,s

que la tête.

G. Nymphale. Nymphalis.

Antennes terminées eu une pelitemaffe alongée
;

longueur des palpes inférieurs ne fiirpalTant pas

notablement celle de la tête ; cbeuilles n'ayant

que quelques épines ou quelques tubercules , avec
l'extrémité pollérieure du corps fourcbue.

(i) Les efpèces de ce genre porc.^nt ou des noms de mu-
A;> ou d'autres nomi féminins, nous avons diangé le mot
li klticonicn en celui à'hcliconie.
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I. "Maffile des antennesJhnnée prpjîju'injeiifî-

b/emcni ,
giê'e , cylindrico-obconique

.

A. Ailes J'upérieures alongées y les in/érieutvs

latges.

I.e genie Keptis de Fabricius.

B. Ailes guèiv plus longues çue larges.

Le génie Limenitis du même.

3. Maffue des antennes Sonnée brufquemenl

,

épaiffe y enjijrnie de cône renverf'é ou alongé.

Les genres Apatura & Paphia du mciue
;

le geuie Chani.res d'Otlileulieimer.

** Palpes in/('rieurs très-comprimés , acec la

tninche antérieure étroite ou aiguë ; cellule dif-

coïdale & centrale des ailes iiiférieures Jerinée

pojtérieurenient. {^Chenilles nues ou pre/que rajes

,

ienninées po/lérieurement en une pointe hijide.
)

G. MoRPBo. Morpho. Fab. ( EjuTd. Anialhujîa.
)

Auleunes piefque filiformes , It'gcremenl & iu-

feufibleinenl plus grollés vers leur extrémité.

1 . Ailes plus ou moins triangulaires & peu
alongées.

A. Angle anal des ailes irt/erieures prolongé en
pointe.

Le genre Amathu/ia de Fabricius.

B. Point de prolongement remanjuable à l'an-

gle anal des ailes injerieures.

Le genre Morpho du même.

2. Ailes ofales et alongées.

Le genre Hcetera du même.

(t. Brassolide. Brajfolis. Fab.

Palpes intérieurs courts, ne s'élevant pas au-
delà du chaperon, point barbus; antennes ter-

minées en une maffue épaiffe & en forme de cône
lenverfé.

G. Satyre. Satyrus. ( Hipparchia , Fab. Ma-
niola , Schrank. )

Palpes inférieurs s'élevant notablement au-delà

du chaperon, Irès-hériffés de poils ou barbus
j

antennes terminées en forme de bouton court

,

ou en une petite maffue grêle & prelqu'en

fufeau.

IL Chenilles ovales ou enjbrme de cloporte ;

chryfalides courtes , contractées, obtujes au bout;

d/!mier article des palpes inférieurs , ou le troi-

Jîètne , prejljue nu , ou peu Jhumi d'écaillés ;

crochets du bout des tarj'es très-petits , à peine

Jaillans.

I . Les deu.r pattes antérieures très-courtes &
point propres au mouvement , du moins dans
l'un des fexes.

G. Ertcine. Erycina.

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

Le genre Erycine de Fabricius.
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2. Ailes iriférieures prefqu'aiijji larges ou plus

larges que longues, & dont les queues, lor/qu'elle.i

exijlent , ne J'ont,formées que par les /impies pro~
longemens des dents du bord pojlérieur.

A. Ailes médiocrement étendues dans le feus
de la largeur du corps , ou tranjverfahment.

Le genre Helicopis & pluGeurs Hejperia ^

Lycœna du même.

B. Ailes s'étendant notablement dans le feus
de la largeur du corps ou tranjherfalement.

Les genres Nymphidium Si. Eme/is du même.

2. Toutes les pattes ambulatoires & dejoriiw

femblable.

G. Mtrine. Myrina. Fab.

Palpes inférieurs très-alongés.

Nota. Ailes inférieures en queue.

G. PoLTOMMATE. Polyommatus.

Palpes inférieurs de longueur moyenne ou

courts.

I. Bord pnjlérieiir des ailes injerieures offrant

des dents ou des prolongemens enjorme de queue.

A. Bouton terminal des antennes alongé , cy-

lindrico-ofalaire.

Le genre Thecla de Fabricius.

B. Bouton tetminal des antennes court ou peu

alongé , prejqiïovoïde.

Des Hejperia & des Lycœna du même.

B. Boni pojlérieur des ailes injerieures faits

dents, ni prolongemens enjorme de queue.

Les autres Lycœna du même.

TRIBU II.

Hespérides. Hesperidcs.

.ïambes postérieures ayant dctix paires d e-

piiics ou d'ergots , l'une au bont et l'autre prù?;

dn milieu -, e.vtrémité des auteunes presqu.'

toujours très-crochue ou fort recourbée. (Ai-

les supérieures relevées , mnis écartées ; lej

inférieures souvent presque horizontales, dans

le repos-, chenilles rases, sans épines -, chrysa-

lides sans éininences et renfermées dans un^'

toile légère entre des feuilles.
)

G. Uranie. Urania. Fab.

Antennes d'abord filiformes , enfuife grêles &
fétacées

;
palpes inférieurs alongés

,
grêles; le

fécond article très-comprimé ; le dernier beau-

coup plus menu, prefque cylindrique & nu.

G. IIespérie. Hejperia. (Les genres Thymale ,

Helias & Painphila de Fabricius.
)

Antennes terminées diflinftement en bouton

B 3
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ou en maSTue

;
palpes inférieurs courts , larges

& très-garnis d'écaïUes.

Nota. Le dernier article des palpes inférieurs

& le bouton terminal des antennes ont des formes
ulPci variées & qui permettent dé divifer le

t;enre en plufleurs autres. Mais il nous a été im-
poffible d'étendre ces obfervations à toutes les

elpèces citées
,
plufieurs de celles qui font étran-

gères n'étant connues que par des ligures.

FAMILLE SECONDE.

<jRÉi'uscui.AiRES. Crepuscularia.

Les quatre ailes horizontales ou en toit dans

le repos -, im crochet on frein au bord anté-

rieur des inférieures pour retenir celles de

dessus -, antennes en massue alongée , ou en

fuseau.

TRIBU PREMIÈRE.

Sphixgides. Sphingides.

Pulpes inférieurs larges , vus en devant

,

P A P

couverts d'écaillés très-nouibrcuses -, le troi-

sième article ordinairement peu distinct -, an-
tennes en massue prismatique , toujours ter-

minées par une petite houppe.

G. Castnie. Cojlnia. Fab.

Palpes écartés enir'eux &à trois articles dif-

tiu61s ; inaffue des antennes ne commençant que
vers leur extrémité.

Nota. Linnseus & Fabricins avoient placé les

efpèces de ce genre dans le genre Papillon y
elles font le paflage des Hejpéries aux Sphinx.

Nous préfenterons fucceflivement & dans le

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

Les defcriptions des efpèces qu'ils contiennent

feront pr/cédées du tableaii expofont leurs ca-
raftères effentiels & diftinflifs.

L'étendue de cet article ne permetloit pas de

donner un tableau général , comme on l'a fait

jufqu'ici.
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GENRE PAPILLON (0.

1. Papillojv Priaiu.

Ailes veloutées, vertes en dessus , avec
le limbe noir : les supérieures avec une
bande longitudinale très-large ; les infé-

rieures avec des taches presque margi-
nales , noires : ces dernières dentées.

2. Papillon Panthoûs.

Ailes d'un noir-brun : les supérieures

tachetées de blanchâtre de part et d'au-

tre; les inférieures dentées : le dessous de
celles-ci avec six taches d'un blanc-jau-

ndtre et chargées chacune d'une tache

3. Papillon Rëmus.

Ailes dentées , noires : le dessous des

inférieures blanc : celles-ci ayant de part
part et d'autre des taches marginales d'un
jaune d'or.

4. Papillon Amphimcdon.

Ailes dentées, presque semblables de
part et d'autre , d'un brun-noirdtre : les

supérieures avec des raies grisâtres ; les

inférieures avec une tache discoïdale

palmée et des lunules, jaunâtres.

5. Papillon Pandare.

Ailes noires, semblables de part et

d'autre : les supérieures avec des taches

d'un jaune-pâle ; les inférieures légère-

ment dentées , avec le milieu d'un jaune
d'or et des taches bleues, marginales.

6. Papillon Hcllen.

Ailes dentées, semblables de part et

d'autre, noires; les inférieures ayant le

milieu d'un jaune d'or, coupé par des

nervures noires et écliancré extérieure-

ment.

•j. Papillon Amplirisius.

Ailes dentées , semblables de part, et

d'autre , noires : les supérieures avec des

raies blanchâtres ; les inférieures avec le

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

8. Papillon Antimaque.

Ailes noires, presque semblables de

part et d'autre : les supérieures avec des

taches, les inférieures avec le milieu et

des lunules marginales , fauves ; celles-ci

arrondies, dentées; celles-là alongées,

étroites , sinuées.

9. Papillon Agénor.

Ailes noires : les supérieures ayant la

base d'un rouge-sanguin ; les inférieures

dentées , avec le milieu blanc et des ta-

ches marginales d'un noir-foncé.

10. Papillon Memnon.

Ailes d'un noir-verdâtre : les inférieu-

res dentées : le dessous de celles-ci cen-

dré vers le bout, avec deux rangs de ta-

ches d'un noir-foncé.

1 1 . Papillon Polymnestor.

Ailes dentées, noires : les inférieures

d'un bleu-blanchdcre depuis le milieu jus-

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

foncé, disposées par séries.

12. Papillon Prote'aor.

Ailes noires : les inférieures dentées,

un peu étroites; le dessous de ces derni'e-

res offi'ant à l'angle de l'anus une double
tache ocellée et sur le bord des hmules,
rouses.

(i) Les caractères des {^rnres , ciant (racés dans le Discours préliminaire , nausne les reproduisons pas dans les

tableaux des espèces
,
pour éviter Us redites.
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PxVPILLON. (Insecte.)

i3. Papillon Amphitryon.

Ailes noires : les supérieures avec qua-

tre taches vers le sommet, les inférieures

avec une bande très-anguleuse ,
jaunes ;

ces dernières dentées : leur dessous avec

un rang de points jaunes et un rang de

lunules bleues.

. i4- Papillon Gambrisius.

Ailes dentées , noires : les supérieures

avec quatre taches vers le sommet; les

inférieures avec une bande sinuéc , d'un

blanc-jaunâtre ; le dessous de celles-ci

avec un point ferrug ineux à l'angle de

l'anus.

i5. Papillon Ereclhce.

Ailes dentées, noires : les supérieures

avec une raie transverse prcs du sommet
;

les inférieures avec une bande sur le mi-

lieu, d'un blanc-grisâtre : le dessous de
celles-ci avec un rang de lunules bleues

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

i6. Papillon Drimaque.

Ailes dentées, presque semblables de

part et d'autre , noires : les supérieures

ayant la moitié postérieure cendrée ; les

inférieures ayant une bande jaunâtre sur

le milieu et un œil roussâtre à l'angle

anal.

i-j. Papillon Égce.

Ailes dentées, semblables de part et

d'autre , noires : les supérieures ayant la

moitié postérieure cendrée ; les inférieu-

res ajant le milieu blanchâtre , un rang
de lunules bleues et un rang de lunules

d'un rouge-sanguin.

18. Papillon Évandre.

Ailes dentées, noires : le dessus des

inférieures avec cinq taches d'un rouge-

carmin violet ; le dessous des supérieures

offrant sur le milieu une bande blanchâ-

tre, transverse.

19. Papillon Arcliélaûs.

Ailes dentées, noires: les supérieures

ayant de part et d'autre une double tache

blanchâtre ; le dessus des inférieures avec

quatre taches d'un rouge-carmin violet.'

20. Papillon Idôus.

Ailes noires : les supérieures ayant

,

près de la côte , une bandejaune , courte;

les inférieures dentées , ayant trois tacites

et des points d'un rouge-vermillon.

11. Papillon Ilus.

'Ailes noires : les supérieures avec une

tache d'un blanc-jaunâtre ; les inférieures

dentées ; le dessous de celles-ci tacheté de

rouge-sanguin à la base et vers l'extré-

mité.

22. Papillon Opléiis.

Ailes noires : les supérieures avec une

tache d'un vert-jaundtJ'e , orbiculaire; les

inférieures dentées, ayant une tache d'un

rouge-carmin , divisée en quatre , ombrée
de brun en dessous.

23. Papillon Tn'opas.

Ailes étroites, semblables de part et

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

, fau-

nes : celles-ci dentées, avec les échancru-^

res blanches.

1^. Papillon Eiioe.

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

périeures avec une tache verte ; les infé-

rieures dentées : leur dessus avec une ta-

che palmée d'un rouge - carmin , leur

dessous avec cinq taches plus pales. .

25. Papillon Zacynthe.

Ailes dentées, noires : les supérieures

avec une tache partie verte, partie blan-

che ,• les inférieures avec une tache pal-

I
niée d'un rouge-sanguin.
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PAPILLON. (lusccte.)

iG. PAi'ii.i.OiN Euriiuède.

yiiles d'un noir-foncé : le dessus des

supérieures m'ec une bande verte, courte

j

leur dessous avec un point blanc : les in-

férieures dentées , ayant de part et d'au-

tre une tac/te palmée d'un rouge -san-

guin.

1-j. Papillon Euriinas.

Ailes d'un noir-foncé : les supérieures

avec une bande d un vert - bleudire
,

courte ; les inférieures dentées : leur des-

sus avec quatre tacites oblongucs d'un

rouge-cannin , leur dessous avec cinq

plus pâles.

28. Papillon Polymétus.

Ailes d'un noir-foncé : les supérieures

(niàle) «l'ec une bande courte , blanche
à sa partie antérieure , azurée ii sa partie

postérieure; tes inférieures dentées, ayant
une tache d'un rougc-carniin , divisée en
quatre.

29. Paf

yîiles d'un noir-foncé : les inforieures

((enlées , ayant sept taches marginales

,

dont les deux extérieures blanchâtres et

enforme de points , les autres d'un rouge-

carmin violet , inégales.

3o. Papillon Ilippason.

Ailes d'un noir-foncé : les supérieures

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

les infi'rieures dentéef, ayant six taches

d'un rouge-carmin violet, inégales, for-
mant une bande.

3 I . Papillon Arichlse.

Ailes noires, semblables de part et

d'autre : les inférieures dentées , ayant
un point et six taches d'un rouge-car-
min, dispoiés en une bande.

32. Papillon Pompée.

Dessus des ailes d'un noir-bleuâtre :

les inforieures dentées : leur dessus avec

cinq taches d'un rouge-vermillon , ovales;

leur dessous avec une bande de six ta-

ches plus paies.

33. Papillon Dlmas.

Ailes noires , semblables de part et

d'autre : les supérieures ayant sur le mi-

lieu une tache blanche, divisée par les

nervures; les inforieures dentées, ayant

vers le milieu une bande d'une rouge-

carmin , transverse , maculaire.

34. Papillon Iphidamas.

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

avec une bande rouge , large.

35. Papillon Arcas,

Ailes noires, semblables de part et

d'autre : les supérieures ayant sur le mi-

lieu une tache d'un blanc-jaundtre ; les

inférieures dentées , ayant une tache d'un

rouge-sanguin
,
palmée , large ; côtés de

l'abdomen rouges.

36. Papillon Ne'phalion.

Ailes dentées , semblables de part et

d'autre, noires ; tes supérieures ayant sur

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

six.

3^. Papillon Tullus.

Ailes dentées , semblables de part et

d'autre , noires : les supérieures avec

une double tache d'un blanc-jaundtre ; les

inforieures avec une tache anale trijide et

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

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

38. Papillon Vertumne

.

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

périeures avec une tache d'un vert-obs-

cur; les inférieures avec une tache d'un
rouge-carmin, tres-chatojanle , divisée

en trois.

Sg. Papillon Téréas.

Ailes arrondies , entières , noires : les

supérieures avec une tache blanche sur le

milieu; les inférieures ayant de part et

d'autre une tache rose, divisée en quatre :

le dessous de celles-ci avec des points
marginaux d'un vert-Jaunâtre.

4o. Papillon Sésostris.

Ailes d'un noir-foncé : le dessous des
supérieures avec une tache verte, lui-

sante, coupée par deux nervures; les in-

férieures dentées : le dessous de celles-ci

avec cinq taches d'un rouge -sanguin.

4i. Papillon Lacédémon.

Ailes dentées, noires , avec des lunu-

les marginales blanchâtres : le dessous des
inférieures brun, avec des lunules noires.

42. Papillon Bélus.

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

dessous des inférieures avec des lunules

marginales rousses. •

43. Papillon Bitias.

Ailes dentées , noires, ofec le limbe
postérieur ponctué de jaune : les iiférieu-

res dentées : le dessous de celles-ci avec
une raie transverse , enforme de collier

,

et un rang de lunules rouges, marginales.

44- Papillon Polydamas. .

Ailes dentées, d'un brun-verdâtre en
dessus, avec une bandejaune , maculaire:
le dessous des inférieures avec des taches

marginales rouges
, accompagnées de

trois taches ari'entées.

45. Papillon Protodamas.

Dessus des ailes d'un noir-verdâtre

,

avec une bande maculaire et des lunules

marginales
,
jaunes : les inférieures den-

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

ches rouges à la base et sur la bord pos-

térieur.

46. Papillon Dolicaon.

Dessus des ailes d'un faune-pâle , avec

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

des points marginaux d'un blanc-vif

4'7. Papillon Philéuor.

Ailes dentées, noires : les inférieures en

queue
, glacées de vert ; le dessous de

celles-ci avec un rang de tachesfauves

,

marquées de blanc.

48. Papillon Polycaon.

(Mâle.) Dessus des ailes d'un noir-

foncé , avec une bande jaune , large : les

inférieures ayant des dents en j'orme de
queues ; le dessous de celles-ci avec des

lunules rousses , bleuâtres
, jaunâtres ',

disposées par rangs à l'extrémité.

49. Papillon Androgée.

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

bronzé: les i/férieures ayant des dents en
forme de queues ; le dessous de celles-ci

avec des lunules rousses, bleuâtres , jau-
nâtres , disposéespar rangs à l'extrémité.

50. Papillon Acamas.

Ailes ayant des dents en forme de

queues, semblables de part et d'autre,

d'un brun-noirâtre : les supérieures avec

une bande jaune; les inférieures avec des

lunules rouges , bleues etjaunes.

5i. FAPiLfcoa
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PAPILLON. (Insecte.)

5i. Papillon Ephestion.

Ailes légèrement dentées^, d'un brun-
noirdtre

, glacées de bleuâtre de part

et d'autre : le dessus des inférieures auec

une bande postérieure et deux lignes mar-
ginales, noires: le dessous des unes et des

autres offrant a la base et vers l'extré-

niué des taches fauK>es , environnées de
noir.

Si. Papillon Demoleus.

Ailes noires , tachetées de jaune : les

inférieures dentées , avec une bande
jaune, presque droite j tin œil anal ajant
une moitié bleue et l'autre moitié rousse.

53. Papillon Épiiis.

Ailes noires , tachetées dp^'aune : les

inférieures dentées, avec une bande jaune,

accompagnée de taches de cette couleur ;

un œil anal roux , surmonté d'une lunule

bleue.

54. Papillon Pylade.

Ailes blanches, avec le limbe extérieur

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

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

côte rouge près de la base.

55. Papillon Hippocoon.

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

blanc.

56. Papillon Léonidas.

Ailes sinuées , noires, avec un grand
nombre de taches et le milieu des infé-

rieures d'un vert-blanchdtre : le dessous

des unes et des autres rougedtre à la base.

S-j. Papillon Latreille.

Ailes sinuées, ayant le dessus d'un briin-

noirdtre luisant, avec une bande inter-

rompue et des taches d'un jaune-verdûtre :

le dessous des inférieures avec deux bandes

rougedtres
,
ponctuées de noir; l'une à la

base, l'a II ire sur le milieu; cette dernière
avec des chevrons d'un beau blanc.

58. Papillon Nausinoiis.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

avec une bande interrompue et des taches

d'un faune-vert : les inférieures dentées :

le dessous de celles-ci avec deux bandes

violdtres , ponctuées de noir; l'une à la

base , l'autre sur le milieu ; cette dernière

avec des chevrons blanchâtres.

59. Papillon Tyadare.

Ailes dentées , noires , tachetées de

vert : le dessous des inférieures varié de

brun-noirâtre , de vert, de rouge , et

ponctué de noir à la base.

60. Papillon Antée.

Ailes dentées, noires, avec des bandes

et des taches vertes : le dessous des in-

férieures panaché, avec ti'ois lunules

rousses.

61. Papillon Eurypile.

Ailes noires , avec une bande inter-

rompue et des taches d'un vert-pdle en

dessus, d'une teinte nacrée en dessous:

les inférieures dentées : le dessous de cel-

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

rouge-carmin.

62. Papillon Sarpédon.

Ailes noires , avec une bande verte

,

commune : les inférieures dentées: le des-

sous de celles-ci offrant h la base une

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

rouge-carmin.

63. Papillon Agaraemnon.

Dessus des ailes noir , tacheté de vert-

Jaunâtre : les inférieures ayant une queue

courte : le dessous de celles-ci avec un

demi-œil entier, vers la base.

64. Papillon Égiste.

Ailes dentées , noires en dessus , apec

des taches et une bande maculaire sur les

supérieures , d'un vert-pâle : le dessous

des inférieures avec un demi-œil divisé en

deux , vers la base.

Hijl. Nat. des Inf. Tome IX.
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PAPILLON. (Insecte.)

65. Papillon Mac]eay.

Ailes d'un vert-hlanchâtre , a\'ec Vex-
trémité largement bordée de noir et

ponctuée de blanc : les supérieures avec

trois tachei vertes ; les inférieures avec

une queue courte : le dessous de celles-

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

vermillon.

GQ). Papillon Pliorbanta.

Ailes dentées, d'un noir-foncé , avec

des taches bleues ou vertes : les inférieu-

res avec une queue courte : le dessous de
celles-ci avec une bande blanchâtre , mar-
ginale, coupée par les nervures.

Papil Nî«

Ailes dentées, noires, avec une bande
comniime et des taches vertes : les infé-

rieures avec une queue courte : le dessous

de celles-ci avec une bandie légèrement

argentée , marginale, coupée par les ner-

fures.

68. Papillon Codrus.

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

^'ert-blanchàtre vers le bord interne : les

supérieures ayant de part et d'autre une

bande blanchâtre, maculaire j les infé-

rieures ayant une queue.

69. Papillon Oreste.

Ailes un peu en queue , blanches en

tlessus , d'un jaunê-pdle en dessous : le

milieu des unes et des autres d'un beau

blanc , avec deux bandes.

jo. Papillon Pompiliu,s.

Ailes blanches, avec des bandes noi-

res : les deux surfaces des supérieures , le

dessous des iti/érieures verdàtres à la

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

sous avec des taches roussâtres et des ta-

ches noires , alignées.

^i. Papillon Antiphate. '

Ailes en queue , blanches, avec le bord
d'un brun-noirdtre , coupé par des ban-
des blanches : le dessous des inférieures

jaunâtre à la base , avec des bandes
noires.

^2. Papillon Alcibiade.

Ailes en queue , blanches , avec des

bandes noires sur le bord : le dessous des

inférieures ferrugineux à l'extrémité

,

avec des points noirs.

y3. Papillon Prolésilas.

Ailes blanches, presque transparentes,

avec la base verdâtre, des bandes noires:

les inférieures en queue, avec une tache

anale d'un rouge-vermillon : le dessous

de celles-ci avec une des bandes bordée

de rouge-carmin.

']^. Papillon Podalire.

Ailes d'un jaune-pâle, avec des bandes

jioires : les inférieures en queue , ayant

ïextréndténoire , avec des lunules bleues:

le dessous de celles-ci avec une raie rous-

sâtre , transverse.

,5. P NiaAPiLLON i\iamus.

Ailes d'un blanc-jaundtre , avec des

bandes noires : les inférieures en queue

,

ayant l'extrémité noire , avec des lunules

blanchâtres : le dessous de celles-ci avec
une raie rouge, maculaire, transverse.

^6. Papillon Arislée.

Ailes noires , avec une bande quadri-

fide et des raies transverses , d'un blnnc-

verdâtre : les inférieures en queue , avec

des lunules blanchâtres : le dessous de

celles-ci avec une raie trinsvcrse et nii-

culaire d'un rougc-vernàllon , bordée de
blanc intérieurement.
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PAPILLON. (Insecte.)

77. Papillon Polixe'nus.

Ailes noires; wec une bande mnai-

laire et des raies IratLwerses , d'un vert-

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

sous : les inj'cricures en queue : le dessous

de celles-ci avec une raie rose, trans-

verse
, Jlexueuse.

^8. Papillon Autliriris.

Ailes noires, avec une bande macu-
laire et des raies transversales vertes : les

inférieures en queue : le dessous de celles-

ci avec deux taches ocellées
,
près de la

base.

59. Papillon Ajax.

Ailes noires , avec des bandes blan-

ches : les inférieures en queue , avec six

lunules marginales, dont les quatre ex-

térieures blanchâtres , les autres bleuâ-

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

rouge-verniillon , bilobée.

80. Papillon Sinon.

Ailes noires , avec une bande bifide et

des raies transverses d'un blanc teinté de

verdâtre : les inférieures en queue , avec

six lunules blanchâtres : l'angle anal avec

une tache d'un rouge-vennillon, bilobée.

81. Papillon Agapc'nor.

Ailes en queue , noires, avec des ban-

des vertes , niaculaires : le dessous des

inférieuTes avec une ligne d'un rouge-

sanguin.

Si. Papillon Antinous.

Ailes noires , avec des bandes d'un

jaune-pâle : les inférieures en queue : . le

dessous de celles-ci ojfrant 'a l'extréniito

un double rang de lunules , dont les inlc-

Erieures bleuâtres , les extérieures d'un

83. Papillon Thyaste.

Ailes noires , avec une bande large ,

bifide et des taches
,
jaunes ; les inférieu-

res en queue : le dessous de celles-ci avec

une ligne rouge, marginale, interrompue.

84. Papillon Asius.

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

queue : le dessous de celles-ci avec la base

et l'angle anal tachetés de rouge-carmin.

85. Papillon Leucaspis.

Ailes semblables de part et d'autre

,

jaunes , avec un large encadrement d'un

brun-noirâtre : les inférieures en queue

,

avec une tache rouge près de l'angle de

l'anus et des lunules bleues, marginales.

86. Papillon Antiloque.

Ailes jaunes , avec le bord noir : les

supérieures avec quatre bandes , les infé-

rieures avec une seule , noires : celles-ci

avec une queue blanche , très-longue.

87. Papillon Turnus.

Ailes dentées ,
jaunes , avec le bord

noir : les supérieures avec quatre bandes

,

les inférieures avec une seule , noires :

celles-ci en queue, avec l'échancrure

analefauve.

88. Papillon Alexanor.

Ailes presque semblables de part et

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

supérieures avec quatre bandes, les infé-

rieures avec une seule : celles-ci en

queue, avec une bande d'atomes bleus et

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

8q. Papillon Machaon.

Ailes dentées, jaunes, avec le bord

noir : les supérieures avec quatre taches ,

les inférieures avec un arc discoïdal, noirs:

celles-ci en queue , avec un rang de taches

bleues et un œilferrugineux ci l'angle de

Tanus.

C a
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PAPILLON. (Insecte.)

90. Papillon Xutlius.

Ailes noires , avec des raies et des ta-

ches jaunes : les inférieures en queue ; le

dessous de celles-ci ajant l'angle anal

faus'e avec un point noir.

ni. Papillon Astérias.

Ailes dentées , noires , avec une bande

macidaire et des taches nuirginales ,
jau-

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

gle analfauve et marqué d'un point très-

noir.

Qi. Papillon Calclias.

Ailes dentées , noires, avec une bande

maculaire et des taches marginales ,
jau-

nes : les inférieures en queue : le dessous

de celles-ci offrant vers la base une ban-

delette blanchâtre , trans\>erse , droite.

q3. Papillon Ménesthce.

Ailes dentées, noires, avec une bande

maculaire et des taches marginales ,
jau-

nes : les inférieures en queue : le dessous

des unes et des autres rajé de blanchâ-

tre à la base.

94. Papillon Thersandre.

Ailes en queue obtuse , d'un brûn-

noirâtre , avec une bande et des raies

maculaires, jaunes : le dessous des infé-

rieures ayant le milieu brun avec des

lignes noires.

95. Papillon Aristor.

Ailes dentées , noires , avec des taches

jaunes ,
presque marginales : les supé-

rieures avec une bandejaune, maculaire,

arquée; les inférieures en queue, avec

une lunulefauve à l'angle de l'anus.

96. Papillon Glaucus.

Ailes dentées , d'un brun - noirâtre
,

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

sous de celles-ci grisâtre antérieurement

,

avec une bandelette noirâtre , transverse
^

crochue.

97. Papillon Troïlus.

yïiles dentées , noires, avec des taches

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

verdâtre : les inférieures en queue , avec

une lunulefauve à l'angle de l'anus.

98. Papillon Crcsphonte.

Ailôs d'un noir-foncé , avec ime bande
d'un jaune-verddtre : les inférieures en

queue : le dessous de celles-ci offrant à
l'angle anal un œiljaunâtre à prunelle

noire.

99. Papillon Pélaiis.

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

supérieures avec une bande , les irfé-

rieurcs avec des lunules marginales, blan-

ches : ces 'dernières avec deux points

rouges.

100. Papillon Torquatus.

Ailes d'un noir-foncé : les supéi'ieures

avec deux bandes , les inférieures avec

le milieu et des. lunules marginales , jau-

nes : ces dernières en queue , avec une
rangée intermédiaire de points rouges.

loi. Papillon Pandrosus.

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

jaunes : ces dernières en

queue , avec une rangée intermédiaire de

points rouges.

102. Paiollon Astyaïe.

Ailes d'un noir-foncé, avecune bande

commune, large, et des lunule^ margi-

nales aux inférieures ,
jaunes : ces der-

nières en queue , ayant à l'angle anal

une lunule rouge, surmontée d'atomes

bleuâtres.

io3. Papillon Thoas.

Dessus des ailes noir, avec une bande

commune et des lunules marginales ,
jau-

nes : les inférieures en queue : le dessous

de celles-ci avec une tache ferrugineuse

sur le milieu.
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PAPILLON. (lusecte.)

io4- Papillon Témèue.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

m'cc deux bandes jaunes, maculaires,

disposées en sautoir sur les supérieures :

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

,

Jlexueuse , sur le milieu.

io5. Papillon Lycorfeus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre :

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

, jaunes : ces dernières en queue

,

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

io6. Papillon Déiphobe.

Ailes en queue, noires : leur dessous

tacheté de rouge à la base ; les inférieures

avec sept taches rouges
,
presqu enforme

d'anneaux.

107. Papillon Acliale.

Ailes presque semblables de part et

d'autre , noires : les supérieures ayant à
la base une tache rouge ou jaune j tes in-

férieures en queue , avec une tache blan-

che
,
palmée , sur le milieu.

108. Papillon Hypénor.

Ailes étroites, semblables de part et

d'autre : tes supérieures elliptiques , d'un

brun -noirâtre ; tes inférieures en queue,

d'un noir-foncé , avec une tache palmée
à la base , et des lunules marginales

d'un blanc-luisant.

109. Papillon Coon.

Ailes en queue , semblables de part et

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

tre ; les inférieures noires , avec des ta-

ches blancties à ta base et une double

tache jaune à l'angle de l'anus.

iio. Papillon Ulysse.

Ailes en queue , noires , avec te milieu

d'un bteu-briltant , en rayons : le dessous

des inférieures avec sept tacties oculaires.

m. Papillon Péraullius.

Ailes dentées, noires, avec le dessus

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

res en queue : le dessous de celles-ci avec

un cordon de lunules roussâtres.

1X2. Papillon Palinure.

Ailes en queue , noires , sablées de

vert-doré, avec une bande d'un vert-

bleu.

11 3. Papillon Criuo.

Ailes d'un brun-noirâtre , sablées de

vert, avec une bande postérieure d'un

vert-bleu ; tes inférieures en queue : le

dessous de celles-ci avec des lunules cen-

drées , bleuâtres , fauves et vertes.

114. Papillon Phorcas.

Ailes dentées, noires en dessus, avec

une bande verte sur le milieu : tes infé-

rieures en queue : te dessous de celles-ci

avec des points blanchâtres , marginaux.

11 5. Papillojj Laviaius;

Ailes en queue, noires, avec des ban-
des vertes : leur dessous argenté , avec

des raiesfauves , transverses.

116. Papillon Paris.

Ailes noirçs, sablées de vert-doré : les

inférieures en queue , avec une tactie

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

sept taches oculaires, marginales.

11^. Papillon Héléuus.

Ailes noires : les inférieures en queue,

avec une tache blanche , vers le sommet:
le dessous de celles-ci avec des lunules

marginales ferrugineuses et une double

tache oculaire.
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PAPILLON. (Insecte.)

II 8. Papillon Sévère.

Ailes noires : les inférieures en queue,

avec une bande ou une tache blanchâtre :

le dessous de celles-ci at^ec un rang de

lunules bleues et un rang de lunulesjaunes.

119. Papillon nionée.

Ailes noires : les supérieures ai^ec une

bande vers le sommet , les inférieures

avec le milieu
,
jaunes : ces dernières en

queue , et ayant en dessous des lunules

margijiales jaunâtres avec le milieu

rouge.

lao. Papillon Lysandre.

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

supérieures avec une raie blanche , trans-

verse ; les inférieures avec une tache

blanche , discoïdale , et des lunules

ronges.

121. Papillon Imci-ius.

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

périeures avec une bande, les inférieures

avec les échancrures , blanchâtres : ces

deinicres en queue , ayant en dessus trois

lunulesferrugineuses , six en dessous.

123. Papillon Brutus.

Ailes d'un blanc-jaunâtre : le dessus

des supérieures avec l'extrémité, le des-

sus des i/férieures avec des taches, noires :

ces dernières en queue : leur dessous of-

frant sur le milieu une bande brunâtre

,

transverse.

128. Papillon Anlénor.

Ailes dentées, semblables de part et

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

rouses sur le limbe.

124. Papillon Hector.

Ailes dentées, semblables de part et

d'autre, d'un noir-foncé : les supérieures

avec deux bandes blanches, dont une

plus courte ; les inférieures en queue
,

avec deux rangs de taches écarlates.

laS. Papillon JMutius.

Ailes dentées, semblables de part et

d'autre, noires : les supérieures avec une

bande et une tache blanchâtres ; les irfé-

rieures en queue , avec une tache palmée,

discoïdale , et des lunules marginales ,

rouges , accompagnées d'atomes bleuâ-

tres.

126. Papillon Polite.

Ailes dentées , semblables de part et

d'autre, noires : les inférieures en queue,

ayant sur le milieu une tache blanche

,

coupée par les nervures , et sur le bord
des lunules rouges, accompagnées d'a-

tomes bleuâtres.

127. Papi Th

Ailes dentées , semblables de part et

d'autre, d'un brun-noirâtre t les infé-

rieures en queue, avec des lunules rou-

ges, piquées de blanc et disposées sur

deux rangées , dont l'antérieure plus

courte.

128. Papillon Démétrius.

Ailes noires : les iiférieures en queue:

le dessous de celles-ci avec sept lunules

marginales et un œil anal , rouges.

lag. Papillon Autiphus.

Ailes noires , semblables de part et

d'autre : les inférieures en queue, avec

sept lunules margintdes d'un rouge-san-

suin : abdomen rouge.
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PAPILLON. (Insecte.)

i3o. Papillon Polydore.

yiiles d'un noir-foncé : les inférieures

en queue (mâle ) •, ces dernières ayaîit sur

le milieu une tache blanclie , coupée par
tes neri'uresj et sur le bord sept taches

,

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

n 3 1 . Papillon Astianax.

Ailes noifes , semblables de part et

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

les inférieures dentées, avec une tache

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

iSa. Papillon Liris.

Ailes noires , ai'ec une' bande jaunâ-
tre , commune , striée : les supérieures

étroites , les inférieures en cpieue : ces

dernières avec cinq lunules marginales

,

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

i33. Papillon OEnomaùs.

Ailes d'un noir-foncé : les supérieures

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

dessous de celles-ci tacheté de rouge à la

base et sur le limbe postérieur.

134. Papillon Dardanus.

Ailes en queue, noires : les supérieures

avec une tache verte, discoïdale , orbi-

culaire ; sans tache en dessous : les infé-

rieures avec une tache d'un rouge-san-

guin , palmée.

i35. Papillon Tros.

Ailes noires, presque semblables de

part et dautre : les supérieures avec une
lur/ie blanchâtre, discoïdale; les infé-

rieures ai-ec des dents alongées et une
queue; une bande d'un rouge- vermillon,
postérieure , scxijide.

i36. Papillon Lysithoùs.

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

li-]. Papillon Agavus.

Ailes d'un noir-foncé , semblables de
part et d'autre : les supérieures avec une
bande , les inférieures avec le milieu

,

blanchâtres : ces dernières eu queue

,

avec des lunules marginales d'un rouge-
carmin.

i38. Papillon Ascagae.

Ailes noires , semblables de part et

d'autre , avec une bande blanchâtre

,

commune , lavée de rouge aux inférieu-
res : ces dernières en queue , avec des ta-

ches marginales d'un rouge-carmin.

i3g. Papillon Pammoa.

Ailes noires, avec des taches blan-
ches sur le bordpostérieur : les inférieures
en queue , a vec une bande blanche , ma-
culaire : le dessous de celles-ci avec des
lunules tantôt blanches , tantôtfauves.

i4o. Papillon Ze'aobius.

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

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

i4ï. Papillon Cynortas.

Ailçs légèrement dentées , d'un bnin-
noirdtre , avec une bande blanchâtre

,

plus courte et interrompue sur les supé-
rieures : le dessous des inférieures rous-

sâtre à la base , avec des veines et des
points d'un noir-foncé^
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PAPILLON. (Insecte.)

i42. Papillon Panope. '

Ailes d'un brun-noirâtre , afec des ta-

ches sur le limbe postérieur : les inférieu-

res dentées : le dessous de celles-ci avec
des taches marginales fauves et réni-

formes.

143. Papillon dissemblable.

yJiles presque semblables de part et

d'autre , noires, avec des veines dilatées

et des taches , blanchûlres : les inférieures

dentées : le dessous de celles-ci avec des
lunules marginales d'un jaune-foncé.

i44' Papillon Macarée.

Ailes noires en dessus , d'un brun-noi-
râlre pâle en dessous, avec des lignes

d'un blanc-verddtre sur les deux surfaces :

les supérieures avec une rangée de points,

les inférieures avec une rangée de lunu-

les sur le bord postérieur : celles-ci si-

jiuées, celles-lii très-entières.

145. Pa Crcssida

Ailes oblongues : les supérieures trans-

parentes , avec la base et deux taches

près de la cote , noires ; les inférieures

dentées, noires , avec une tache blanche,

discoïdale.

146. Papillon Harmoiiide.

AiMis oblongues , semblables de part

et d'autre , blanchâtres , avec l'extrémité,

d'un brun-noirdtre : les supérieures avec

une tache noire vers le milieu; les infé-

rieures sinuées , avec des points inarei-
j' 7 7 • ^

°
Tiaux a un blanc-jaunatre.

I. Papillon
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T. PAPittoN Priam.

Papilio Priamus.

Pap. atis holnjericeis , fuprh viridihus , limho
nigro : anticis fafciâ lonsitudiniiH latiffîmâ ,

pojiicis maculis fubmarginalibus , nigns : his

dentatis.

Papi/io K. T. Vv\3.xn\\!i , alis denticulatis , to-

mento/is yjiiprù viridibus ,injlitis atris : pnjlicii

niaciilis^ex nigris. Linn. S)Jl. Nai. 2. p. 744-
n". I. — Amœn. Acadein. 5. tab. "h.Jig. 2o3. —
Muf. Lud. Ulr. p. i83.

Papilio E. T. Priamu? , alis denticulatis , holo-

Jericeis : anticisJîiprà viridibus , macula atrâ y
pojiicis uiacults J'ex nigris. Fab. S\Jl. Entom.
p. 446. n°. 16. — Spec. Inf. font. 2. p. 6. n". 21.— Mant. Inf. tant. a. p. 3. n". 22. — Ent. Sj\Jl.

em. toin. 3. pars l. p. \\. n°. 3a.

Clerk, Icon. Itif. tab. iji

Vincent , Muf. 10.

Cram. Pap. 2. p. 35. pi. 23. fig. A. B.

IIerbst , Pap. tab. l.fig- i- 3.

DoNow. Gen. Illujl. qfEntom. an Epitome qf
the Nat. H'Jl. Inf. qf India , n°. 5. pi. 3.

Le Fiangi-vert. Daubekton , PI. enlum. 45.

Ce Papillon , à qui Linnseus donne l'épithète

aAugujie , lient par fa beauté on des premiers

ranj;s parmi ceux du genre dont il fait partie.

11 eft très-grand (l). Ses premières ailes font

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

louté en delfus , avec deux bandes d'un vert-

doré , longitudinales, combes , étroites , rétré-

cies à chaque bout : la bande antérieure longe

la côte ou bord d'eu haut ; l'autre longe tout

le bord oppofé & la plus grande partie du bord
poftérieur ; non loin du côté interne de cette

dernière , & à égale diftauce de la bafe & de

l'extrémité, on voit en outre une tache brunâtre,

grande, difpofée longitudioalemcnt. Les fécondes

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

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

de quatre taches orbiculaires de cette couleur
;

indépendamment de celles-ci il v a plus en dehors

trois faciles d'un jaune-oraugé kiifaut , dont une
plus grande Cluée vers la bafe , les deux autres

rapprochées & peu dillanles du fomuiet ou auglc

externe. Le deflbus des premières ailes elt noir

,

(0 Sous le rapport de la [aille nous divifons les Lépi-
doptères en :

Tris-grands , ou ayanc de 6 à 8 pouces d'envergure.
Grands de 4 '/j à 6 idem.
Moyens de 3 à 4 /j idem.
P"'" • de I i/î a 3 idem.
Tréspetiis au dessous de i i/'. idem,

Hifl. Nat. Inf. Tome tX.
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avec des taches d'un vert plus doré qu'en deffiîs ;

ces taches font au nombre de fept , favoir : une

irrcgulière fur le milieu de la furface , & Gx ,

beaucoup plus grandes, difpofées parallèlement

au bord poftérieur en une Ijande que divife une

raie noire, tranfvcrfe, interrompue ;
près du lom-

met fout deux raies vertes ,
longitudinales , dont

la fupérieure plus alongée. Le delTous des ft-

condes ailes ne diflère du deflus que parce que

les taches noires orbiculaires y font plus grandes

& au nombre de fept ; le bord interne de ces

mêmes ailes eft noirâtre de part & d'autre , & gami

en defl'ous de poils bruns foyeux. Le corlelet

eild'un noir-mat & velouté avec des taches vertesj

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

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

rouge-cinabre fur les côtés; la tête , les antennes

& les pattes font noires.

Nous avons vu beaucoup de mâles de ce Pa-

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

contrer une feule femelle.

Il fe trouve dans l'ile d'Amboine.

2. Papillon Pantholis.

Papilio Panthous.

Pap. alis Jufco - nigris : anticis utrinquè

albido maculatis y poflicis dentatis : his fibtùs

maculis fex flavo-albidis nigrâque fœtis.

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

concolonbus : primoribus albo maculatis ; pnf
ticis maculis albis nigrâjcetis. Linn. Svfl. JSlat.

2. p. 748. n°. 17. —Muf. Lud. Vlr. p. ig5.

n°. 14.

Papilio Panthous. Fab. Syfl. Entom. p. 448.

n°. 25. — Spec. Inf. tom. 2. p. 5. n". oq. —
Entom. Syfl. em. tom. 3. pars l. p. l8. n°. 56.

Papilio Panthous , Jem. Clerk. , Icon. Inf.

tab. ig.

Seba , Muf. 4. tab. ^li-fg. 17-20.

Cram. Pap. il. p. 09. pi. izj.Jig. A.

Cram. Pap. il. p. 40. pi. 124. fg. A.

Herbst , Pap. tab. 5. /rg. I. 2.

DoNow. Gen. Illufi. ofEntom. an Epitome qf^

the Nat. Rifl. Inf. ofindia , w°. i. pi. 2.

Il eft d'environ un pouce plus grand que le

Priam , auquel il reflemble par la forme des

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

de la poitrine & des antennes. Ses ailes , dont

le defl'ous eft plus diftingué que le deffus , font

d'un noir-brun , mais plus inlenfe vers l'extré-

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

le milieu & le bord poftérieur , une bande tranf-

vcrfe de tachej blanchâtres , inégales , inter-

rompues ou échancrées , excepté les trois lupé-

D
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rlciires qui foirt lancéolues. Les fécondes ailes

ont , furla pai-fie correlpondanle , une bande éj»;a-

lement tranfveife , compofc'e de fix taches blan-

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

la bafe jaunâtre
,
piquée de noirâtre &. tournée

en dehors ; le milieu de chacune de ces taches

efl. marqué d'une tache noire , affez grande ,

arrondie ou nvale , dont l'empreinte s'aperçoit

en dell'us ainfi que celle des taches blanchâtres
;

les échancrures de ces ailes font bordées de blanc-

jaunâlre , & les ailes de devant ont un liferé

inlen-ompu de cette couleur.

Nous avons vu beaucoup de femelles & pas

un feul mâle de ce Papillon. Comme le contraire

a lieu pour le Priant, &. que celui-ci & le Pan-
tkoiis ne dillèrent e/fenliellement l'un de l'autre

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

chons fortement à croire qu'ils forment les deux
fexes d'urie même efpèce. Leur patrie eft d'ailleurs

la même.

3. PAPlLLONiRémUS.

Paptuo Remus.

Pap. alis dentatis , nigris : pojlicis fubtùs
albis : his utrinquè maculis marginaltbus auratis.

Papilio E. T. Remus , alis dentatis ,fubcon-
colnjibus , nigris : pnjlicis utrinquè maculis flavis
marginalibus. Fab. Gen. Inf. Mant. aSo.— Spec.

Inf. tom. 2. p. 6. n°. za. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 3. n°. 24. — Entom, Syjl. em- tom. 3. pars i.

p. II. n". 34.

Papilio Hippofythus. Cbam. Pap. l. p. 14.

pi. 10. fg. A. B , & pi. ii.Jig. A. B.

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

Jig. A,&pl. i'56.Jg. A.

Papilio Remus. Cram. 33. p. 197. pi. 586.

Jig. A. B.

Papilio Remus. Herbsx, Pap. tab. '^.fig- i.

Seba , MuJ. 4. tab. i,Ç).Jig. 11. 13. 19. 20.

Papilio Antenor. Jacquin, Mijcel. Au/ïr. 2.

tab. sà.Jîg. 4.

Papilio Panthous ^ mas. Cleivk, Icon. tab. 18.

Il eft approchant de la grandeur du Priam.
Ses premières ailes font de part & d'autre d'un

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

térieur, font bordées par des raies grifàtres
, plus

claires en delTous. Les fécondes ailes font den-

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

d'un blanc fatiné en dcffous & bordées des deux

côtés par une bande d'un noir-velouté , large
,

Cnuée , s'étendant de la bafé à l'angle anal
,

offrant, une rangée de fept taches d'un jaune

d'oj , iïiégulières St dimijiuAnt de grandeur à

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

gine jufque vers le milieu , enfuite blanchâtres

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

dont nous venons de parler, mais elles font plus,

grandes & marquées chacune d'une tache noire,

ovale , à l'exception cependant de celle qui avoi-

fine la bafe. Ces caratlères font les mêmes fur

la furface oppofée , & la cellule difcoidale ren-

ferme eu outre un efpace blanchâtre , allez grand

& prefque rond. Le corfelet & la poitrine font

d'un noir-foncé ; le deffous de l'abdomen eft d'un

jaune-pâle, le deffus d'un jaune-orangé, avec des

tacjies noires , latérales , moins grandes dans la

femelle où elles manquent quelquefois ; les an-

tennes & les pattes fout très-noires.

Cramera donné , fous le nom d'Hippolytus, deax

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

a le delTous des ailes inférieures d'un blanc moins

pur que les individus ordinaires; la féconde fe

rapproche beaucoup 'des mâles par les deux lur-

faces de ces mêmes ailes.

Clerk a pris la femelle de cette efpèce pour

le mâle du Pantkoiis , & Linnseus , d'après lui,

eft tombé dans la même erreur.

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

ques-uues des Moluqucs.

4. Papillos Amphimédon.

Papilio Amphimédon.

Pap. alis dentxitis , fubconcolorib'us , Jitjcis :

anticis grifefcenti-radiatis y pojlicis macula dif-

coidali palmatâ lunulijque Jlavidis.

Papilio E. T. Amphimédon^ alis dentatis

,

concolonbus ,,fufcis : anticis albido radiatis; pof-
ticis tnaculâ quinqucjidâ nibrâ lunulifque albis,

Fab. Spec. InJ'. tom. 2. p. 5. n". 34. — Entoni.

Syjl. em. tom. 3. pars l. p. l5. n°. 45.

Papilio Amphimédon. Cham. Pap. 17. p. 2,.

P^- i94->^- A.

Seba, Mi/y. 4. tab. ï6.J?g. 6. 7.

IIerbst , Pap. tab. 4- jffg. i.

Il eft très-grand. Ses quatre ailes font den-
tées , d'un brun-noirâtre , avec les échancinire»

jaunâtres. Les fupérieures ont le long des ner-

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

dant du milieu jufqu'au limbe pollérieur. Les
fécondes ailes ont fur le difque une tache d'ua

jaune fale
,
grande

,
palmée , échancrée en de-

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

diftance. de ce même bord & de la tache dif-

coïdale , il y a une rangée de lunules du même
jaune, inégales & cou|)ées , à l'exception des

deux du fommet
,
par une nervure de la cou-

leur du fond. Le défions de chaque aile ne dif-

fère du, deffus que parce qu'il eft plus pâle. Le
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corfelet efl d'un noir enfume? , 8: boi'd^ ^wès de

la tête par une double ligne d'un rouge-cinabre
;

l'abdomen efl d'un brun-noiràli-e en deffus, d'un

jaune-pà'e en deflbus , avec nae petite bande
noiràli-e , lougiuidinale , fur la partie antérieure

du veutj-e , & plufieurs points de cette nuance vers

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

felet, avec des taclies d'un rouge-cinabre près de

l'origine des fécondes ailes.

Il fe trouve dans l'ile d'Amboine.

5. PjipiLLON Pandare.

Papilio Pandarus,

Pap. alis nigris , concolorihus : anticis ma-
culisJlavefcentibus ; pojlicis Jubdentatis , dijco

auraio ocellijque tnarginalibus ccerulcis.

Papilio E.T. Pandarus^ alisJubdentatis, nigri-

canlibus , afbn nxaculatis , concolonbus : pojlicis

Jlavis , ocellis [epteni nigris. Lin'N. Syjl. Nat. 2.

p. 748. n°. j8. — Muj: Lud. Vlr. p. 198.

Papilio Pandarus. Fab. Syfl. Entom. p. 448-
/jo. 26. — Spec. Inf. tant. 2. p. 10. n°. 7)j. —Munt.
Inf. tom. 2. p. 5. n°. Sg. — Entom. S_}Jl. em.
toni. 3. pars l. p. ig. n°. Sj.

HemsT ,Pap. tab. & ,/ig. i.

Il eft grand. Les premièi-es ailes font noires,

avec une vingtaine de taches jaunes, pâles , dont
les antérieures grandes & ovales , les poftérieures

petites & difpofées par couples. Les fécondes ailes

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

l'extrémité noire , avec une rangée arquée de fix

ou fept taches bleues , bordées de noir-foncé
,

prefque rondes , imitant des yeux ; le bord polie-

rieur de ces ailes efl légèrement denté. Le deffous

de ce Papillon relTemble au defl'us , mais il efl

Elus pâle. Le corps efl noirâtre , avec une ligne

lanche entre les palpes.

11 fe trouve dans l'Inde.
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6. Papillon Hellen.

Papilio Hellen.

Pap. alis dentatis f concolorihus , 'nigris :

pojlicis difco aurato , nervis nigris divifo extror-

Jiimque einarg.nato.

Papilio E. T. Helena , alis dentatis, atris, con-
colorihus : pojlicis difco communi aurato. LiN^nr.

Syjl. Nat. 3. p. 748. n". 19. — lUuf. Lud. Vlr.

p. 199.

Papilio Helena. Fab. S_^Jl. Entom. p. 449-
n*. 28. — Spec. InJ. tom. 2. p. 10. n''. Sg. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 5. »°. 42. — Entom. Sjjl.

em. tom. Z. pars I. n°. 5g.

CiiBB., Icon. Inf. tab. i.l..Jig. l.

Seba, Muf. 4. tah. 45- f'^- 9-IB.

Papilio Helena. Ckau. Pap. 11. -p. 66.pl. 140.

^g. A. B.

Herbst , Pap. tdh. l).Jfg. a.

Il eft tr&s-gwnd. Ses premières ailes font d'un
noir enfumé de part & d'autre , avec le bord pol-
térieur légèrement denté & liferé de blanchâlre
aux Cnus. Les fécondes ailes font d'un noir-foncé
&. velouté , avec une tache difcoidale d'un jaune
d'or , très-gi-ande

,
palmée , coupée par des ner-

vures noires & échancrée en dehors ; leur bord
poftérieur eft denté d'une manière obtufe &. iné-

gale , & il a les échancrures blanchâtres , mais
en deffous feulement. Le corfelet eft noir & bordé
tranffverfalement, près de la tête

,
par une double

ligne d'un rouge-carmin; l'abdomen eft -jaune
,

avec une bande partie brunâtre
,
partie noirâtre

,

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

avec des taches rouges contre la bïfe des fé-

condes ailes ; les antennes Se les pattes foiit

noires.

Il fe trouve dans l'Ile d'Amboine.

7. Papillon AmphriCus.

Papilio Amphriftus.

Pap. alis dentatis , concolotibus , nigris :

anticis albido radiatis y pqflicis di/co auraio ma-
culifque nigris.

Papilio E. T. Amphrifius , alis dentatis , conco-
lorihus , nigris : anticis maculis , pojlicis dij'co

Jlavis. Fa-b. Mcmt. Infeél. tom. 2. p. 3. n°. aS.— Entom. S}Jl. em. tom. 3. pars 1. pag. n.
n". 33. (Variété mâle.)

Papilio Amphryfus. Cram. Pap. 19. p. 43. pi,

i.ig. fig. A. (Variété mâle.)

Herbst, Pap. tab. \.Jig. 3.

Papilio. E. T. Heliacon, alis dentatis, concoio~
ribus , nigris : pojlicis dijcojlavo ., nigro punclato.
Fab. Entom. Syjl. em. tom. 3. pars I. p. 19.
fï». 6. (Le mâle.)

JoTî. Fig. :piÊl. 1. tdh. 43.

Merian. Surin, pi. jz.jig.fapérieure à gauche,
("Le mâle. )

DoïTow. Gen.Illufl. qfEntom. an Epitome of
the Nat. Hift. Inf. qfindia, n". 7. pi. 4.

PapilioYj. T. Aftenous , alis dentatis , concolo-
rihus , nigris : anticis macula radiatâ alhâ j pof-
ticis difco Jlavo. Fab. Syjl. Entom. pag. 448-
n°. 27. — Spec. Infect, tom. 2. p. 10. n". 38.
Mant. Infeél. tom. 2.. pag. 5. n". 41. — Entom.
Syfl. em. tom. 5. pars 1. p. 19. r". 58. (La fe-
melle. )

Papilio Pompeus. Cram. Pap. 3. p. Zg. pi. 25,
Jig. A. ( La femelle.

)

D a
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Papilin Minos. Cram. Pap. 17. p. 4. pi. ig5.

//g. A. ( Variété femelle. )

Herbst, Pap. tah. a.Jîg. 3.

Sous le nom dîAinphri/îus nous donnons Une
efpèce que Fabricius & Cramer ont divifée en
trois. Nous nous croyons d'aulant mieux fondés à

«n agir ainfi
,
qu'il nous eft Lien démontré par la

ccmparaifon d'un grand nombre d'individus que
XAmphrifius & i'Heliacon font conftammenl des
mâles , VAjlcnous , le Pompeus & le Minos

,

ccuflamment des femelles. Ce qui achève de nous
tonbrmer dans celle opinion, c'eft qu'on les prend
toujours enfemble.

Le mâle a ordinairement quatre pouces & demi
d« lnr<;eur, & la femelle euviron fi.x. Leurs quatre
ailes font dentées, noires, avec les écliancrures
blanches. La moitié poftérieure des premières
ailes eft occupée de part 8c d'autre par des rayons
hlaiichàtres, longitudinaux , mais tantôt plus, lan-
lôt moins prononcés en deffus , fans égard au fexe.

Ijcs fécondes ailes ont, fur le milieu des deux fur-
faces , un efpace d'un jaune d'or , très-grand , di-
vifé par des nervures noires, échancré en deh.ois,

onVanl. dans la femelle, parallèlement au bord
poflérieur, un rang de cinq taches d'un noir-
loncé , à peu près en fer de pique, plus grandes
& plus rapprochées dans certains individus que
dans d'autres.j ces taches font remplacées dans les

mâles , foit par un pareil nombre de points noirs,
mais dont les deux extrêmes plus gros , foit par
ces deux-ci feulement, comme dans \Heliacon
de Fabricius; il arrive quelquefois que le point
placé près de l'angle anal eft accompagné exté-
rieurement d'un autre très-petit & moins foncé.
Le corfelet eft noir & bordé près de la tête par
«ne ligne d'un rouge-cinabre ; la poitrine eft éga-
lement noire & tachetée de rougeâtre vis-à-vis la

Lafe des fécondes ailes ; l'abdomen el: jaune avec
une bande brunâtre , longitudinale , fur le dos , &.

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

Le il//«o^ de Cramer n'eft qu'une variété femelle,
dont l'abdomen eft enlièrement jaune en deflus.

Son Ampjityfus ou VAmphrifius de Falnicius
eft une variété mâle

,
qui a les raj'ons des ailes

fupérieures jaunes , au lieu de les avoir blan-
châtres; fou abdomen eft aufTj tout jaune.

C'eft à XHeliacon de ce dernier auteur & non
à VHelena qu'il faut rapporter le Papillon que
mademoifelle Merian a figuré planche 72 de
fon out'rage fur les Infectes de Surinam.

La véritable patrie de ce Papillon eft llle de
Java : s'il s'eft trouvé à la Guyane, aiufi que le

dit mademoifelle Merian
, ce ne peut être que

par l'edet du hafard
, comme lorfqu'on trouve

r.bez nous des infefles dont les œufs ou la larve
ont été apportés avec des plantes exotiques.

Fabricius s'eft trompé en difant que l'À/lénoiis
étoil du Cap de Donne-Efpérauce.
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8. Papillos Antimaque.

Papiljo Antirnachus.

Pap. alis nigris , Jubconcnlorihus : aniicis

maculis , pojlicis difco lunultjqu-e niarginalihus

Juli)is : his rotundatis , dentatis y illis elongato-

angujlatis , répandis.

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

giitis , nigris : anticis maculis , pojiicis dijco ra-

diato rujh , nigro punclaio. Fab. Entom. JyJJ.

cm. toni. 3. pars 1. p. il. n°. 3l

.

Drurt, I/if. 3. pi. I.

JoN. Fig. picl. I, tab. 41.

11 a environ huit pouces d'envergure. Ses pre-
mières ailes font très-alongées , étroites, fiimécs,

noires depuis leur origine jufqu'aux deux tiers de
leur longueur , enfuile plus chires ; leur partie

noire offre un grand nombre de taches fauves
,

dont une à la bafe , triangulaire Se plus grande
;

les poftérieures fortement échancrées. Les fé-

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

brun à la bafe , fauves au milieu , terminée»

par une bande très-noire , rayonnée antérieu-

rement , coupée en dehors par une fuite de
lunules rouflâlrés ; fur le fauve du milieu font

huit taches noires , arrondies, dont fept rangées

en demi cercle & embralTant la huitième. Le-

deffous de chaque aile eft prefque femblable au
deffus. Le corps eft brun, avec les côtes de l'ab-

domen plus pâles, & des points jaunâtres fur la

tête & fur le corfelet.

Il fe trouve à SieiTa-Leone,

9. Papillon Agénor.

PAPILIO Agenor.

Pap. alis nigris : anticis hafî fanguîneâ f
poJlicis dentatis , diJco alho maculifque jnar^
ginalibus atris.

Papilio E. T. Agenor , alis dentatis , nigris y
iafifanguineis : pojlicis difco albo maculis nigris..

LiN.v. S\Jî. Nat. 2. p. 747. «". 14. — Muf. Lud^
Ulr.p. 194.

Rapilio Agenor. Fab. Syjl. Entom. p. 44G.
n". 18. — Spec. Inf. tom. 2,. p. 7. n°. 25. —
Mant. Inf.^tom. 2. p. 4. «". 27. — Entom. Syjl.

eni. tom. 3. pars i. p. i3. n°. 58.

Clerk, Icon. Inf. tab. l5.

Cram. Pap. 3. ;;. 52. pi. "hx.fig. A. B.

Seba, Muf.à,. tab. 46.Jig. 11. la. l5. 16.

}Ierbst , Pap, tab. 8. /ig. 3.

Il efl grand. Ses ailes font noires. Les fupé-
rieures , dont les deux furfaces fe lelTembleut

,

font divifées , excepté près ^e la bafe, par des
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Taies longitudinales brunâtre'! ou cendrdej, fuivant

le l'exe , & leur origine ollre une tache d'un

vouge-fanguin, tantôt triangulaire, tantôt couple

ini'galemeut en deux par une nervure de la cou-

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

manière oblufe & finement liferées de blanc aux
^cbancrures ; leur milieu ell traverfé par une
bande blanche, très-large, divifée par des ner-

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

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

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

ronnée d'une couleur fauve qui defcend julqu'à

l'extrémité du bord interne. Le deflTous de ces

ailes ne difière du deflus que parce que la bafe

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

râtre , avec des points blanchâtres fur le devant
du corfelet. Il y a , dans la colleftion du Mu-
féum d'Hiftoire naturelle de Paris, une variété

femelle qui a la bande blanche des ailes inférieures

lavée de jaunâtre.

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

10. Papillon Memnon.

Papilio Memnon.

Pap. alis virejcenti-nigris : pojlicis den-
tatis : hts fubtiis ad apicem cinereis y maculis
atris Jerie duplici digejlis.

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

omnibus bajï fubtîts mbm notatis. Linn. Syjl.

Nat. 2. p. 747. n°. l3. — Muj: Lud. Vlr. p. igj.

Fab. 5V/?. Entom.p. 446. n°. 17— Spec. Inf.
inm. 2. p. 7. n°. 25. — Mant. Inf. tom. 2. p. 4.
n". 25.— Entom. Syjl. em. tom. 3. pars ï.p. 12.

nK 36.

Petiv. Gazoph. tab. w.Jig. 8.

Rai , Inf. i35.

Seba , Muf. 4. tab. S.Jg. 6.

Seba , Muf. 4. fab. iG.Jîg. 10. II.

Papilio Memnon. Cram. Pap. 8. pag. 142.

pi. gi. fg. C. (Le mâle.)

Pa/iilio Androgeos. Cram. Pap. 8. pi. 91.

Jig. A. B. (Var. mâle.)

Papilio Laoniedon. Cram. Pap. 5. pag. 78.
pi. So.Jg. A. B. (La femelle.)

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

fg. A. B. (Var. femelle.)

Papilio Memnon. Herbst, Pap. tab. 6.Jig. 2,. 3.

Papilio Anceus. 'E.i.f,hst,Pap. tab. 8.Jg. l.z.

11 eft grand. Ses ailes -font noires, nn peu
teintées de vert, & divifées longiludinaleinent
par des raies d'un cendié-vsrdatve dans le mâle,
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d'un brun-noirâtre clair dans la femelle. Les raies

du mâle font formées par des atomes, & moins
prolongées antérieurement quecellesde la femelle.

Le deflous des premières ailes reffemble au delTus

dans chaque fexe , mais la bafe eft marquée
d'une tache ronge , triangulaire

,
qui , dans ^a

femelle , fe reproduit conftamment du côté op-
pol'é. Le deflbns des fécondes ailes a les deux
tiers antérieurs d'un noir-velouté, avec des taches

rouges à la bafe , des nervures luifantes j le

tiers poftérieur eft cendré
,
piqué de noirâtre , 8c

traverfé par deux rangs de taches très-noires
,

arrondies , à peu près égales , vifibles en deffus
;

celle de l'angle anal eft environnée de jaunâtre ,•

furlout dans la femelle , où cette couleur perce
en deflus ainfi que le fond cendré; le bord pofté-

rieur eft denté & liferé de blanc aux échancrures.

Le corps eft d'un noir plus ou moins foncé

,

avec des points blanchâtres fur le devant du
corfelet.

Cramer a donné , fous le nom d^Androgeos,
un individu mâle

, qui fe diftingue des autres

en ce que les taches noires de la rangée fu-

périeure du delTous des fécondes ailes font parfe-

mées d'atomes bleus , & eji ce que celles qui

avoiGnent la tache anale font aufîi entourées de
jaunâtre.

\j'Anceus de cet auteur n'eft qu'une variété

femelle dont la tache tnangulaii-e des premières
ailes eft blanche de part & d'autre , au lieu d'être

rouge ; la bafe de fes fécondes ailes eft en outre
garnie de poils noirâtres.

Cette efpèce fe trouve en Chine , au Bengale ,

dans les îles de Java & de Sumatra.

II. Papillon Polymneftor.

Papilio Polymnejlor.

Pap. alis deniatis , nigris : pojlicis à média
adextimum albido-ccerulejcentibus, maculis atria

ordinalim digejlis.

Papilio E. T. Pol ymnellor, alis deniatis, nigris :

pojlicis apice cœniLJcentihus , nigro maculatis.
Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 9. n". 53. — Mant.
Inf. tom. 2. p. 5. W. 38. — Entom. Syfl. em.
tom. 3. pars i. p. 18. n°. 55,

Cram. Pap. 5. p. 83. pi. bZ.Jig. A. B.

11erBST, Pap. tab. j.Jrg. 3, 4-

DoNOw. Gen. lHuJl. ofEntom. an Epitome <if
the Nat. Hijl. Inf. qf India , n°, 5. pi. 2..fg. 2.

Il eft grand & noir ert deffiis. Les fécondes
ailes font dentées d'une mamère obtiife , & leur

moitié poftérieuie eft d'un bleii-nacré, avec trois

rangées de taches très-noires , dont les antérieures

oblongues & plus grandes , les intcTmédiai:i's

prefque rondes , les extérieures couvrant les dénis

du bord j la tache anale eft divilée en deux datn
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le fens de fa largeur. Les premières aile» ont le

bord pofldrieur légèrement dea^é & un peu finué ;

entre leur milieu & leur extrémité eft une iande
d'un bleu également nacré , tranCverfale , coupée
par les nervures , commençant au bord interne

& expirant en face du fomraet. Le deflbus de

ce Papillon offre à peu près le même deffin que
le defl'us , mais le noir en eft moins foncé, les

nervures font brunes & luifantes, & la partie

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

1-ale des inférieures a plufieurs taches rouges
;

celle des fupérieures en a une qu'on aperçoit

plus ou moins du côté oppofé ; les écLancrures
.des quatres ailes font liferées de blanc de part

& d'autre. Le corps eft d'un noir-brun , avec
les cûlés de l'alidomen grifâtres & des points

blanchâtres fur le devant du corfeletj les an-
tennes font noires.

Il fe trouve dans plufieurs parties des Indes
Orientales.

.12. Papjllon Pro ténor.

T^PiLJO Frotenor.

'Pap. alis nigris : pojlicis dentatis
, fuban-

gujlalis : his fuhtùs ocello anali geinino lunules
que inarginalibus rubris.

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

pojlicis Jubltis macula dijonni rubrâ anguli ani.

Fab. Spec. InJ'. toni. 2. p. 7. 71°. 24. — Mant. Inf.

(01114 2. p. 4. n°. 26. — Entoni. Syjl. em. tom. 3.

pars \. p. l3. n°. 38.

Papilio Memnon. Fab. Sjjl. Entom. p. 446-
»". 17.

Papilio Protenor. Cram. Pap. 5. p. 77. pi. 49-

fig. A. B. ( Le mâle. )

Herbst , P«/). toi. 'J-Jig- 1.3.

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

.fujcis y pojlicis nigris , macula duplici nifâ an-
guli am. Fab. Entom. S^Jl. em. tom. 3. pars l.

p. 12. n°. 35.

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

(La femelle.)

Fabricius, trompé fans doute par de faux ren^

feignemens , a fait du mâle de ce Papillon une
efpèce américaine fous le nom de Protenor , &.

de la femelle une efpèce cbinoife fous celui de
Laomedon.

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

une tache rouge à leur bafe. Les fécondes ailes

font plus étroites que dans les efpèces analogues
;

elles ont auffi les dents plus obtufes, & les échan-
urures font liferées de blanc-fale. Le deffus de
ces ailes eft d'un noir-foncé, fable de jaunâtre

vers le corps , de Ueuâtxe vers rexUxinitéj l'angle
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de l'anus offre , dans le mâle , un double point

rouge , &L dans la femelle une tache oculaire dont
le milieu eft noir , la partie interne rouffàtre,,

les parties antérieure & extérieure rouges & fau-

poudrées d'atomes bleuâtres, formant un aie alon-

gé ; un peu plus bas que cette tache il y a en
oulre un croifl'ant rouge dont la concavité efl

tournée en dehors. Le delTous de ces ailes dif-

fère du dclTus en ce que la tache oculaire eft

double & entièremenl fablée de blanc-bleuâtre.;

en ce que l'on _y
voit cinq croifTans rouges , dont

trois alignés près du fommet , les deux autres

près du bord interne , mais de manière que le

plus grand fe confond dans la femelle avec la

tache anale.

Il fe trouve en Chine.

i3. Papillon Amphitrion.

Papilio Amphitrion.

Pap. alis nigris : anticis maculis quatuor

apicalihus , pojlicis, fafcHi valdè angulatâjlaris :

his dentatis , /iibtùs prunclis Jlai^is lunulijque

cjaneis ordinathn digejlis.

Papilio E. T. Amphitrion, alisdentatis, nigris,

J'afciâ inœquali flavâ : pojlicis fuhtîis Jlrigâ è

punclis Jlavis lunulifque cyaneis. Fabr. Gen,

Inf. Mant. 253. — Spec. InJ'. tom. 2. pag. 24.

n". 96. — Mant. InJ'. tom. 2 pag. 12. n°. 112.—
Entom. Syjl. em. totn. "h. pars 1. p. 07. n°. lll.

Seba, Muf. 4. tab. ^.Jg. 7. 8.

Papilio Amphitrion. Craw. Pap. 10. pi. 17.

fig. A. B..

Hebbst, Pap. tab. Z^.Jig. i.

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

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

fur une ligne tranfverfe & arquée en face du
fommet des premières ailes; ces taches font à
peu près égales entr'elles , & coupées chacune
par une nervure noire, très-fine ; le bord pof-
térieur eft bien entier. Le deffus des fécondes
ailes eft traverfé dans fon milieu par une bande
jaune, très-pâle & très-anguleufe , comm'ençaat
carrément près de la côte où elle eft fort lar^e

,

& fe terminant prefqu'en pointe vers l'extrémité

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

anal ; le bord poftérieur a des dents courtes
,

obtufes , égales , & fes échancrures font jaunâtres.

Le deffous de ces mêmes ailes dilTère du deffus

en ce que la bande dont nous venons de parler

eft remplacée par deux rangées courbes & irauf-

verfes de taches , dont les antérieures jaunes &
en forme de points , les poftérieui-es bleues &
en forme de lunules j la rangée que compofent
ces dtiriiifrs eft termiiiie au bord interne pur vu»
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point jaane. Les antennes & le corps font de

la couleur des ailes.

Il k trouve daas l'ile d'Aml)oine.

i4< Paficlon Gambiifius.

Papilxo Gamhrifius.

Pap. alis dentatis , nigris : anticis macuJis
quatuor apicalibus , poflicis J'afciâ Jiimatà Jla-
vefcenti-albidis : his J'ubtùs punclo analtjerru-
gineo.

Papilio Gainhrifius. Cram. Pap. l4' p- 95.
pi. 1^7. Jig. A. B.

Hekbst , Pap. tab. ZZ.Jîg. 2. 5.

Fabricius le réunit à \Amphitrion ; mais il en
didère fous plufieurs rapports. Premièrement les

ailes fupérieures font légèrement dentées &. bor-

dées de blanc- jaunâtre aux finus ; les quatre
taches de leur fommet font plus pâles ; les deux
qui avoiCnent la côte font beaucoup plus petites

,

& toutes font précédées en dehors par des raies

longitudinales d'atôraes grifàtres. Secondement

,

la bande tranfverl'e du deffus des ailes inférieures

n'efl point anguleufe , mais Amplement fmuée
for le côté externe , & , au lieu de deftendre
jufqu a l'extrémité du bord interne , elle l'atteint

vei-s le niveau de l'anus ; entre celte bande &
le bord d'en bas il y a eu outre plufieurs groupes
d alôraes grifdlres. Les taches qui remplacent cette
bande en deUous, font irrégulières, mal alignées,
furtout les blanchâtres dont la rangée eft forte-

ment interrompue au milieu 5 la rangée de taches
bleues eft terminée au bord interne par un point
ferrugineux; les dents du bord poftérieur font
moins égales & l'échancrure de l'angle de l'anus

eft Irès-prononcée.

Il fe trouve aulïi dans l'Ile d'Amboine.

i5'. Papillo!» Ereclhce.

Papiliq Ereclheus.

Pap. alis dentatis , nigris : anticis Jîrigâ
apiculi , pojlicis fafciâ mediâ grijeo-albidis :

kis J'ubtùs lunulis cjaneis Janguineifque ordi-
natiin digejlis.

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

anticis,/ii/ciâ inaculiiri pojlicijque di/co albido-
Jlavefceniibus : angulo ani riijh. Donow. Gen.
Illujfl. qf Entom. an Epitome qf the Nat. Hijî.

InJ. qf NeitJ Hall. part. l. pi. i5.

Il eft un peu moins grand que le Gambrifîus.
Ses quatres ailes font dentées , noires , avec les

échancrures blanchâtres. Les fupérieures ont en
face du fommet une raie blanchâtre , uKiculaire

,

échancrée en dehors
, féparée du bord par des

lignes longitudinales d'alômes d'un gris-jaunâtre.
Les ailes inférieures font traverfées dans leur
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milieu par une bande d'un blanc-grifâtre , large
,

finuée fur le côté externe , terminée à l'angle

anal par une lunule d'un rouge-fanguin 8c fau-

poudrée de bleuâtre à fa partie antérieure ; entre

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

plus ou moins apparent & environné d'atomes

tantôt bleuâtres , tanlôt grifàtres. Le defl'ou^ des

premières ailes diffère très-peu du delTus. Le
deffous des fécondes ailes eft traverfé dans fon

milieu par une bande cendrée , étroite , arquée
,

accompagnée extérieurement de deux ra-ngées de^

lunules , dont les antérieures bleues & compo-
fées d'atomes , les poftérieures d'un rouge-fan-
guin ainfi que celle de l'angle de l'anus. Le corps

eft noir, avec des points d'un gris-jaunâtre fur

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

domen.
Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

16. Papillon Drimaque.

Papilio Drimaehus,

Pap. alis dentatis , Jiibconcoloribus , nigris:

anticis ad apicein dimidiatïni cinerefcentibus ;•

pojlicis Jajciâ mediâ Jlavidâ ocelloque anali

ruf'efcente.

Papilio Drujiits. Cram. Pap. 20. p. 63. 5"

64- pl- 229.77g-. A. — PL 23o. fig. A.

Seba , Muf.ù,. tab. ùA- fg- 19- 20.

Herbst , Pap. tab. 7)5.Jig. 1.

Il eft grand. Ses quatre ailes font dentées
,

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

Les premières ont la moitié poftérieure cendrée
& coupée par des nervures noires; ce qui forme
extérieurement des raies longitudinales très-

larges , &L
,

près du milieu de la côte , une
taclie orbiculaire afl'ez grande. Les fécondes ailes

font traverfées obliquement , entre le milieu &'

la bafe
, par une bande jaunâtre dont le côté

extei'ne eft finué ; au-deflous de cette bande eft

une rangée tianfverfe de lunules bleues , termi-

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

fâtre, petite & piquée de noir; dans l'un de»'-

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

une fuite de croiflans formés par des atomes-

fenugineux , obfcurs; les dents de ce même bord-

font plus prononcées qu'aux ailes de devant, Sv-

la quatrième, à partir du fommet , eft' un petV

plus Taillante que les autres. Le deffous de cbaqu*-

aile dilfère du deffus , ]". en ce qu'il eft plus'

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

tranfverfe très-élargie dans fon milieu & la tach'er-

oculaire d'un ton plus gai. Les deux furfàcei'

du corps font à peu près du même noir qjie' le**

ailes.

Il fe trouve dans l'île' d?Amt)oine.

17. Papillos Egée,
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Papilio Mgeus.

Pap. alis dentatis , concolorihas , nigris :

anticis ad apicem dimidiatïrn cinerejcentibus j
pojticis dijco alhido , lunulis cyaneis fanguineif-
que ordmaûin digejlis.

Papilio E.T. jEgeus, alisfuhcaudatis, nigris:

anticis diniidio cinerejcentibus j pojlicis JaJ'ciâ

inœquali Jlufefcenfi , lunulis cyaneis rubrij'que.

DoNow. Gen. [llujl. qf Entoin. an Epitoiiie qf
the Nat. Hijl. InJ'. of'New. Holl. part. l. pi. 14.

11 eft moins grand que le Drimaque , auquel

il reflemble pur la couleur & le deliin des pie-

mièies ailes tant en deffus qu'en deffous. Ses

ailes inférieures font de part & d'autre d'un noir-

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

l'exrrcîuilé ; leur milieu ell traverfé obliquement
par une bande blancliâire , un peu teintée de
j.iuue , rélrécie près de la côte , très-laree près

du difqiie & Cnuée en dehors ; au-deilous de
cette bande font deux rangées de lunules , dont
les antérieures formées par des alômes bleus

,

les poflcneures d'un rouge-fanguin ainfi que celle

de l'angle anal; les dents de ces ailes font aulli

plus prononcées qu'aux ailes fupérieures , & la

quatrième , à partir du iommet , eft également
ua peu plus faillanle que les autres. Le corps

efl d'un noir-brun de part & d'autre , avec l'anus

foulfàtre ; les antennes font noires.

11 le trouve dans la Nouvelle-Hollande.

18. Papillon Evandre.

Papilio Evander.

Pap. alis dentatis , nigris : pqjlicis fuprà
maculis quinque violaceo-chemiejinis ; anticis

fùbtiisjofciâ albidâ , tixinj'i>eifâ ,inediâ.

Il eft de moyenne taille. Le deffus des pre-

mières ailes ell noir depuis la baie jufqu'au milieu,

enfuile cepdré jufqu'auprès du bord poftérieur,

lequel eft légèrement denté & liferé de blanc aux

liflus ; le dellous de ces mêmes ailes eft à peu

près de la Couleur du deflus , mais le milieu oilre

une bande blanchâtre , maculaire
,
partant de la

côte Si abouliflant à l'angle interae. Les fécondes

ajles font dentées en fcie , noires, avec les deux

échancrures extérieures blanchâtres, les autres

linement liferées de blanc ; un peu au-delà du
milieu de la furface , & en tirant vers le bord

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

changeant en violet
,
groupées longitudinalement

,

dpnt les trois intermédiaires ovales-oblongues &
plus grandes , l'intérieure coupée en deux &
l'exléirieure en forme de point : à ces taches

cprrcfpondent en dellous deux rangées traulverles

de taches inégales; les taches de la rangée fupé-

rleure font d un rouge-carmin, petites, arron-

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

fcord jnlerne; celles de la féconde rangée fout

PAP
au nombre de fept , dont les trois extérieures

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

,

les autres d'un blanc-rougeâtre & plus grandes

,

notamment les deux intermédiaires ; l'échancrure

anale eft en outre marqué» d'un point rouge da
part & d'aulre. Le corps eft noir, avec des points

roulTàtres fur le devantÔu corfelet &. fur les côtés

de la poitrine.

Il y a des femelles dont le delTas des fécondes

ailes ofire deux points rouges en fus des taches dont

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

aii-deflbus de la plus extérieure d'entre les taches,

l'autre vis-à- vis du fommet.
Il fe trouve au Brélil.

ig. Papillon Archélaiis.

Papilio Archelaus.

Pap. alis dentatis , nigris : anticis utn'nquè

macula gerninâ albidà y pojticis Juprà maculis
quatuor piolaceo-chermejims

.

Meriam , Surin, pi. 1 7.

Papilio AnchiJ'es.Cv<A.n. Pap. 2,'j. p. 5g./n/. 3l8.

fig. A. B. C. D.

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

)

PapilioAnchijes. Herbst, Pap. tab. ^Jig. i-5.

Il reffemble à VEi>andie ; mais au lieu d'avoir
,

comme lui, une bande Iranlverfe blanchâtre fur

le milieu de la furface inférieure des premières
ailes , il a de part & d'autre , vers l'angle interne

de ces mêmes ailes, deux taches blanchâtres , ar-

rondies & féparées feuleoient par une nervure
noire. Le deflus des fécondes ailes n'a que quatre
taches rouges , dont l'iutérieure &. l'extérieure

tantôt écliancrées dans leur milieu, tantôt cou-
pées en deux. Tous les autres caraflèrcs font les

mêmes que dans l'Efandre. Il y a des femelles

dont le deflus des fécondes ailes offre une cin-

quième tache rouge, partaa;ée en deux.

La chenille, fuivant Stoll, vit en fociété fur

les cilroniersdela Guyane. Elle eft noirâtre , avec
des anneaux &. de petits traits blanchâtres fur les

côtés du corps; des épines jaunâtres , courtes, le

long du dos; un tentacule fauve & fourchu fur le

col : les fi.x pattes antérieures font jaunâtres, les

autres cendrées.

La chryfalide eft brune.

Il fe trouve à la Guyane & au Bréfll.

20. Papillon Idéus.

Papilio Idœus.

Pap. alis nigris : anticis Jlifciâ JlavA , coj"-

tali , abbrei'iatâ ; pnjlicis dentatis ^ maculis tiibus

punclij'que J'anguineis.

Papilio E. T. Idaeus , alis dentatis, nigris;

anticis
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antlcisjiifcià ahbrefiatâ Jlai'à j pofticis macula
pulniutâ , trijidâ , punclijljue JunguiTieis. Fab.

Entom. S)Ji. em. toin, 5. pars 1. p. l6. n°. 48.

Jo». Fig. piél. 1. tab. 25.

DoNOW. Gen. Illufl. qf. Entom. an Epitome nf
ihe Nui. Hiji. In/', qf India , n°. 7. pi. 4.

Il e(l de moyenne taille , d'un noir-brnn. Sps

premières ailes font entières , & leur milieu oHVe

une Jiande jaune, tranfverfe, courte, élroife, par-

lant de la côte ou bord d'en haut. Les lecondes

ailes ont des deuls oblufes , avec les échancrures

blanchâtres; vers leur extrémité font trois taches

d'un rouiçe-^'ermillon , oblongues , difpofées lon-

gi'udmalement , accompagnées de fix points de

leur couleur ; ces points font placés ainfi qu'il

fuit : deux l'uu au-defl'us de l'autre contre le bord
interne, deux également l'un au-deffus de l'autre

près de la lâche extérieure, les deux fuivans ali-

gnés parallèlement au fommet. Le deflbus de
ce Papillon diffère peu du deflus.

Il ie trouve à Madras , félon Fabricius &
Donowan.

ai. Papillon Tins.

Papilio Ilus.

Pap. alis nigris : anticis macula Jlavo-
alhidâ ^ pojhcis dentatis : lus Jlihtùs bafi exti-
mumque verfùs J'anguiiieo muculatis.

PapilioY,. T. Ilus, alis dentatis, nigris: anticis

macula albâ y pojhcis fubliis punclis baj'eos

anguUque ani ruhris. Fab. Entom. Sjjî. em.
tom. 3. pars. i. p. 17. n°. 5l.

Papilio Ilus. JoN. Fig. picl. i. tab. zg.

Il eft de moyenne taille. Ses premières ailes

font entières, noires, m.iis un peu plus claires

vers le foinraet ; non loin du milieu de leur

bord ialerne efl une tache d'un blanc-jaunâtre,

plus ou moins grande, coupée par une nervure
noire , & un peu rélrécie à fa partie aniérieure :

on Ja voit afl'ez ordinairement fur la furface

oppoiée. Les fécondes ailes font déniées inéga-
lement , noires & liferées de blanc aux échan-
crures; vers leur extrémité , & en tirant du côté
du bord interne , eft une rangée tranlverfe de
quatre, cinq, & même fix taches d'un rouge-
fanguin , les unes arrondies , les autres ovales :

ces taches le reproduifeiit en délions . mais (.lies

y font plus pâles , & la bafe de chaque aile efl

marquée en outre de deux points d'un rouge-
carminé.

Il fe trouve en Amérique.

as. Papillon Opiéus.

Paptlio Opleus.

Pap. alis nigris : anticis macula Jlavido-
Uijl. Nat. Inf. Tome /X.
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viridi , orbiculatà ; pojlicis dentatis, macula
chennejinâ , quadripartitâ Jubiùjljua hrunne»
adumbratâ

.

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

efpèce; nous ne pouvons dire par conféquent

(î les deux fcxes font loul-.î-fait femblables. Elle

eft de la lallle des prérédenies , d'un noir-viok t

en deflus , d'an noir-verdâtre en deÛTous. Ses

premières ailes ont le bord pollérieur droit &
entier , & non loin du milieu de leur bord in-

terne il y a une lâche d'un vert-jaunâtre , allez

grande , arrondie , divifée par deux nervures

noires, parallèles ; celle tache ne s'aperçoit pas fur

la furface oppofée. Les fécondes ailes ont Cx dents

oblufes , dont les trois intérieures plus faillaiiles

& égales enir'elles ; les échancrures font très-

linemeut liferées de blanchâtre ; entre le milieu

àc le bord poftérieur de ces ailes ell une lâche

d un rouge-carmin
, plus foncée à fa partie an-

térieure
,

grande , difpofée longiludinalement ,

divifée en quatre par des nervures noires
,
peu

prononcées : à cetie tache correfpondent en
deflous cruaire taches rilus pâles , oblongues , dont

les trois extérieures prefqu'égales , ombrées de
Inun antérieurement & un peu audi à leur partie

poftérieure , la quatrième plus courte; le pli du
bord interne eft garni d'un duvet brun & l'angle

anal eft furmonté d'un point rouge. Il y en a

de femblables fur chaque côté de la poitrine.

Il fe trouve eu Amérique.

23. Papillon Triopas.

Papilio Triopas.

Pap. alis angiijtatis , concolorilms , nigris :

anticis maculis duabus , pojlicis dij'co , Jlavis :

his dentatis , emaigmaturis albis.

Il eft de moyenne taille & d'un noir-brun.
Ses quatre ailes font étroites. Les premières

,

dont le bord poftérieur eft entier, ont de part
& d'autre deux taches d'un jaune d'ocre , l'une

fur le milieu , divifée en trois ; l'autre près
du fommet , divifée en deux. Les fécondes
ailes ont vers le milieu de chaque furface une
tache également d'un jaune d'ocre

,
prefqu'orbi-

culaire , diviiée eu fix par des nervures noires

,

très-fines; ces ailes ont des dents oblufes, iné-
gales, & leurs échancrures font bordées de blanc.
Le corps eft noir, avec des points d'un rouge-
carmin fur le devant du corfelet &. fur les côtés
de la poitrine.

Nous ne connoifTons point la patrie de ce Pa-
pillon. Nous l'avons décrit fur un individu ap-
partenant à M. Dufrefne , aide-naluralifte au
iVIuféum de Paris.

24- Papillo» Euce.

P.PiLiO' Mneas.
^

Pap. alis atris : anticis Jîipiû macula mndi j
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pojlicis dentatis , Juprà macula pahnatâ cher-

iitejïnâ , Jiibtùs quinque pallidioribu^.

Papilio E. T. TEneas , alis dentatis , atris : pri-

moribus Juprà macula viridi y pojlicis tnaculâ

palmatâ J'anguineâ. Linn. S^. î^at. a. p. 747-
ji". l6. — Muf. Lud. Ulr. p. 197.

Papilio Mneas. Fab. Syjt. Entom. p. 448-

n°. -J-Z. — Spec. Inf. tom. 2. p. 8. n°. 33.

—

Mant. Inf. tom. 3. p. 5. n°. 35. — Entom. Syjl.

cm. tom. 3. pars 1. p. 17. n°. 5o.

Papilio Mneas. Cram. Pap. 24. pag. i35.

pi. 279. A-. A. B. C. D.

RoEs. //j/? 4. ^«Zî. 2.7%-. 2.

Seba, Mi//.' 4. tab. j.Jig. a5. 26".

Seba, Muf. 4. /a/j. 2.0. fig. 17. 18.

Herbst, Pa/7. to(i. ^.Jig. 5. 6.

Il eft de moyenne taille , d'un noli-velouté en

deffus. Ses premièi'es ailes font de part & d'autre

plus claires vers le fommet , 8i leur bord pofté-

rieur eft entier, prefque droit; fur le milieu de

leur bord interne efl une tache d'un vert-de-gris

pale , divifée iu^galement par une nervure noire.

Dans les mâles cette tache eft en outre fur-

luoùt^e de trois points blanchâtres , afl'ez gros
,

difpoft's Iranfverfulement &. fe reproduii'ant fur

la furface oppofée. Les fécondes ailes ont des

dents oblufes, inégales , avec les échancrures un

peu rougeâtres ; leur milieu ofîre une tache d'uu

rouge-vineux à fa partie antérieure , d'un rouge-

cartnin à fa partie poftérieure , lougilud.Qale
,

grande, repréfentant une palme à quatre teg-

mens : le deilous de ces ailes a cinq taches roft- s

,

vales , mal alignées entre le milit u & le bord

d'en bas ; il y a en outre un poiul rofe à l'ex-

trémité du bord interne. Le corps eft noir , avec

des points d'un rouge-carœiji lur les côtés de

la poitrine.

Il fettouve à la Guyane.

a5. Païiilon Zacynthe.

PjiPij.10 Zacynthus.

Pap. ahs dentatis, nigris : antipis macula
viridi-albâ ; pojlicis palmatâ fanguineâ. Fab.

Papilio Zacynthiis.Vx^. Ent. Syjl.em. tom. 3.

pars l. p. 1 5 ,
»°. 46.

Papilio Zacynthtts. Jon. Eig. picl. 1. tah. 22.

Suivant Fabriciusil a beaucoup de rapport avec

XEnée. Ses ailes fupérieures font noires j leur def-

fus oilVe fur le milieu une tache blanche à fa par-

lie antérieure, verle à fa partie poftérieure : leur

deffous n'a qu'une tache blanche. Les fécondes

ailes font dentées , noires ; leur deffus a une tache

d'un rougc-fanguin
,
palmée, divifée en cinq ; leur

defl'ous en a uue blanche , ponfluée de rougeâtre.

Le corps eft noir , avec une tacbe rouge contre la

bafe des ailes en deffinis.

Il fe trouve au BréiiL

PAP
26. Papillon Eurimède.

Pj4PILio Eurimedes.

Pap. alis atris : anticis fuprà fafcia ah-
hreviatà viridi ,fubtus punclo albo j pojlicis den-

tatis , utrinquè maculafànguineâ , palmatâ.

Papilio Eurimedes. Cbam. Pap. 33. p. 199"

pi. zm.jg. E. F.

Il eft de moyenne taille. Ses ailes font entière-

ment d'un noir-velouté eu deffus , d'un noir-brun

en deffous. Les premières ont le bord poftérieur

droit & entier , & le milieu de leur bord interne

offre uue bande d'un vert tendre , tranfverfe

,

courte , formée de quatre taches dont la fupé-

rieure & l'inférieure beaucoup plus petites. Lee

fécondes ailes ont des dents courtes & obtufes,

avec les échancrures rougeâtres en deflus , blan-

ches en deffous; fur leur milieu eft une tache

d'un rouge-fanguin vif, palmée , difpofée Ion-,

gitudinalement , mais plus pâle & moins longue

du côté oppofé. Le deffous des ailes fupérieurea

n'a qu'un point blanc fur le milieu. Le corjui

eft de la couleur des ailes , avec des points d'ui»

rouge-carmin fur le devant du corfelet St fur

les côtés de la poitrine.

Il fe trouve à la Guyane.

27. Papillon Eurymas.

Papilio Eurymas.

Pap. alis atrts : anticis Jafciâ abbreviatâ

cœruleo-tindt y pojlicis dentatis , Juprà maculis
quatuor chermejinis^ oblongis , J'ubiùs quinque
pallidiortbus,

Papilio Lyfander. Cram. Pap. 3. p. 46. pi. 29.

fg. (^ D.

Il eft de moyenne taille , d'un noir-velouté en
deffus , mais plus clair vers le bout des ailes

fupérieures. Ces ailes ont le bord poftérieur droit

& entier , & le milieu de leur bord interne offre

en deflus une bande d'un vert-de-gris , tranf-

verfe , courte , inaculaire , étroite a fa partie

fu|)érieure , croihue à fa partie inférieure du
côié qui regarde la bafe. Les fécondes ailes ont

des dénis oblufes , dont une plus fine & un peu
plus i'aillan'c; leurs échancrures font rougeâtres

;

vers le milieu de la fuifice fout quatre tache»

d'un rouge-carmin
,
plus foncées antérieurement

,

oblongues , difpofées Inngitudinalemenl , féparéts

par des nervures noires : ces taches font rem-
placées en deffous par rinq autres plus pâles

,

plus courtes, mal alignées; il y a en outre un
point de leur couleur à l'e-xlrémité du bord in-

terne dont le pli eft garni d'un duvet blan-

châire, cotonneux. Le corps eft noir, avec des

points d'un rouge-carmin fur le devant du cor-

felet & fur les côtés de la poitrine ; on en voit

aufli deux fenililal)les à l'extrémité de l'abdomen.

Il eft très-commun à la Guyane.
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38. Pamt-lon Polymdtus.

P.4PII.I0 Polymetus.

Pap. alis atris : fuperis ( mas ) Jlifciâ ab~

brwialâ anticè albà, pnflicè cyaneâ; infcris dén-

ialis , macula chermejiiià ,
qiiadripartilâ.

Il eft de la taille des préccdens , d'un noir-

foncé en deflus , d'un aoii-brun en deU'ous. Ses

premières ailes ont le bord poftérieur di-oit &
entier , & fur le milieu de leur bord interne

eft une bande Iraiifverfe , montant un peu au-

delà du milieu de la furtace , compoiV'e de cinq

taches inégales , dont les trois lupéiieures Ijlan-

ches , les deux inférieures d'un bleu d'azur. Les
fécondes ailes ont des dents obtufes , courtes ,

à peu près égales , avec les écliancrures rou-

geâties j fur leur milieu eft une tache d'un rouge-

carm n
, plus foncée antérieurement , difpofée

tranfverfalement &. divifée en quatre par des

nervures noires , très-fines : à cette taeue cor-

refpond en deflous une rangée de cinq taches

d'un rouge très-pâle , légèrement faupoudrées de
noirâtre , oblongues, dont les trois intermédiaires

plus grandes &. plus rapprochées entr'elles j il

y a en outre un point rouge vers l'extrémité du
bord interne dont le pli eft garni d'un dnvet
brunâtre. Le corps eft noir , avec des points d'un

rouge-carmin vif fur le devant du corfelet , fur

les côtés de la poitrine & du ventre.

Il fe trouve au Bréfil & au Pérou.

2g. Papillon AmoCs.

P^pizio Aniofis.

Pap. alis alris : pojlicis dentatis , maculis
Jèpteni uiarginalihus : e.rternis duabiis albidis

punctijbnnibuj'que , ccctcris violaceo-chermejinis

,

inœqualibus.

Piipilio Ainofls. Cram. Pap. 23. pag. i3g.

pi. 2ij^.jig. A. B. (Var. mdla.)

Stoll , Suppl. à Craîi. I. ^. I. pi. l.Jtg. I. A.
la chenille. — Fig. 1. B. la chryfalide.

Il eft de moyenne taille , d'un noir-velouté

en deffus , d'un noir-brun en deffous. Ses pre-

mières ailes ont le bord poftéiietir entier & ar-

rondi au fommet ; leur milieu ollre de part St

d'autre dans le mile une bande jaunâtre
,

plus

ou moins prononcée, traufverie , courte, macu-
laire , & dans la femelle deux taches plus pâles,

placées près du dilque & féparées feulement par

une nervure noire. Les fécondes ailes ont des

dents olnufes , dont la plus intérieure & l'ime

des intermédiaires un peu plus faillantes que l',-<

autres; les écliancrures font légèrement lifeiées

de blanc
;

parallèlement au bord poftévieur eft

une rangée de fept taches , dont les deux e.vté-

rieuves blanchâtres & en forme de points , les

cinq autres d'un rouge -carmin jetant un reflet

violet afl'ez vif; les deux qui fuivent les points

blanchâtres font arrondies , les trois reftantes font
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oblongues &. plus grandes de moitié : toute» ces ta-

ches le reproduifent en deflbus , mais elles y font

plus pâles , & il arrive même que les deux blan-

châtres font peu dillinfles ; l'origine du lord

interne olî're ici une tache d'un rou^e-carmin :

caraflère qui, joint aux deux taches blanchâtres

dont nous venons de parler , empêche de con-

fondre cette efpèce avec l'es analogues. Le corp»

eft de la couleur des ailes, mais fans points rouges

fur la poitrine ; il y en a feulement quatre lur

le devant du corfelet.

La chenille , félon Stoll , eft noirâtre, avec le

bas du ventre & les huit pattes membraneufes

d'un jaune -verdâlre pâle; fur chacun de fes

côtés eft une bande du même jaune , longitu-

dinale , très-étroite à fa partie antérieure ,
large

dans fon milieu
,
puis réirécie vers l'extrémité

où elle eft interrompue ; la tête eft d'un jaune

fale & le col eft armé d'un tentacule fauve , lour-

chu , recourbé en arrière. Elle vit fur les citron-

niers.

Lachryfalide eftgrifâtre , avec des taches ver-

dâtres vers l'enveloppe des ailes. Le Papillon e»

fort au bout de quinze jours.

Il fe trouve à la Guyane.

3o. Papillon Hippafon.

Papilio Hippafon.

Pap. alis atris : anticis Jqfciâ abhreviatà

obfcurè albidâ y pojlicis dentatis , maculis Jèx
violaeeo-chenne/ïnis , inœqualibus , perj-ajciam

digejlis.

Papilio Hippajon. Cram. Pap. 3. pag. 46.

pi. 29. fg. E.

Papilio Eurijleus. Cram. Pap. 3. pag. 46-

pi. 29. fig. F.

Il eft à peu près de la couleur de YAinofis,

mais pour l'ordinaire moins grand que lui. Ses

premières ailes ont le bord poftérieur prelque

droit & entier ; fur le milieu de leur bord in-

terne eft une bande tranlverfe , courte , formée

de quatre à cinq taches , dont les deux infé-

rieures blanchâtres & piquées de noir , les autres

plus oljfcures & plus petites. Les fécondes ailes

ont des dents obtufes, avec les échaiicrures rou-

geâtres ; entre leur milieu & leur bord poftérieur

eft une bande Iranfverfe de Cx taches d'un rouge-

carmin
,
jetant un reflet violet , ovales , à l'ex-

ception des deux latérales qui font rondes &
plus ,. Mites. Le deffous des quatre ailes reffemble

au deii'us , mais les taches en font plus pâles.

Le corp-: eft noir, avo.c quatre points rouges feu-

lement fur la partie antérieure du corfelet.

La feuielle , felou Cramer , ne dift'ère point

du mâle.

V Eurijleus ds cet auteur ne fe diftingue dft

XH'ppal'on que parce qu'il n'a que trois taches

rouges fur les deux furfaces des fécondes ailes .

E 3
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& parce que les ëchanciurci de ces mêmes ailes

iont blanches au lieu d'êlie rougeâues.

L'un & Tautre fe trouvent à la Guyane.

3l. Papillon Anchife.

Pavjlio Anchifes.

Pap. (dis nigris , concolorihus : pojîicis den-

tatis , punclo maculifquefex chennejinis perjaf-

ciam digejlis.

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

concnlnnluis : pnjlicis maculisfeptem coccineis ,

ovcilis. LiNN. S\Jl. Nat. a. p. 746. «"• n- —
Muf.Lud. Ulr.p. 191.

Papilio Anchifes. Fab. SyJI. Entom. p. 446.

n". 19. — Spec. Inf. tom. 2. p. 7. n". 2.6. —
Mant. Tuf. tom. 2. p. 4. n". 28. — Entom. Sjfl.

eni. tom. 3. pars i. p. l3. n°. 40-

Papilio Anchifes. Clerk, Icon. Inf. tub. 29.

fig- I-

Papilio ArhiHes. Cram. Pap. 33. pag. 198.

pi 586. Jig. C. D.

"Herbst, Pap. tah. ^.Jig- 4-

Il eft de moyenne taille , d'un noir affez foncé

en delHis , mais plus clair vers l'extri^milé des

premières ailes dont le bord poftc'rieur ell droit

& enlier. Ces ailes font tantôt fans taches , lan(ôt

marquées dansleur milieu d'une lâche blanchâtre,

arrondie
,

plus vive en deffous. Les fécondes

ailes ont vers l'exlrémilé une rangée courbe &
tranfveife de fept taches d'un rouge-carmin

,

chatoyantes, dont la plus extérieure en forme

de point & ifok'e , la fuivanle arrondie, les cinq

autres ovales & fcparées feulement par des ner-

vures noires : toutes ces lâches ont la même
forme en deffous , mais elles y font plus pâles ; le

bord poftérieur a des dents courtes & obtufes
,

avec les échancrures d'un rouge-carmin tendre
;

Linna?us les dit blanches , & c'ell ainfi que Clerk

les a repréfenlées ; ce qui prouveroit que leur

couleur ell varialjle & que l'on ne doit pas s'en

fervir comme d'un caractère diltiufhf. Le corps

corps elt noir, pon8ué de ronge-carmin furie

devant du corfelet & fur les côtés de la poi-

trine.

Il fe trouve à la Guyane.

Z2. Papillon Pompée.

Papilio Pompeius.

Pap. alis fuprà caerulefcenti-nigris : pnflicis

dentatiSffuprà maculis qiiinquefangumcis, nva-

tis , fubtiis fex pallidioribus , per Jafciam di-

ge/lis.

Papilio E. T. Pompeius , alis dentatis, conco-

lorihus , nigris : po/licis maculisfexfangumeis.
Fab. Mant. Inf tom. 2. p. 5. n°. 7>J.

— >E/it.ni.

Syff. em. tom. 3. pars i. p. 18. n°. 54-

PAP
Papilio Panthonus. Cram. Pap. 24. p. i54.

;;/. 278.^^. C. D.

Il reffemble beaucoup au précédent , mais le

deffus de fes ailes à un reflet bleuâtre qui n'eft

point dans YAnchife. Les fupérieures font conf-
taniment fans taches de part & d'autre. Les taches
de l'extrémité des fécondes ailes font toutes ovales

& de mûme dimenfionj leur couleur approche
plutôt du rouge-vermillou que du rouge-carmin

,

& elles ne font pas chatoyantes ; il n'y en a que
cinq en deffus, & en deffous, où leur noniiue
ell de fix , elles font non-feulement plus pâles

,

mais encore plus petites ; les écbancrures du
bord poftérieur font blanches , du moins dans
beaucoup d'individus ; indépendamment des

points rouges placés fur le devant du corfelet

& fur les côtés de la poitrine , il y en a deiu^

lemblables vers le bas du ventre.

Il fe trouve aufli à la Guyane.

33. Papillon Dimas.

Papilio Dimas.

Pap. alis nigris , concolorihus : anticis difco

7?iaculâ albâ , pénis divifâ y pofUcis dentatis
,

fafciâ chemiejinà , maculari , tranfi>eifâ , fub-
mediâ

.

Papilio E. T. Dimas , alis dentatis , concolori-

hus , nigris : anticis macula albâ , yenis divifâ y
pnflicis palmatâ fanguineâ. Fab. Entom. S^ifl.

em, tom. 3. pars 1. p. 16. n°. 47-

Papilio Dimas. JoN. Fig. pitl. l. iab. 20.

Fabricius réunit celui-ci à VHippafon & à

YEunfleus , mais il forme une efpèce féparée
,

comme on peut s'en convaincre en compai'unt
les deux defcriptions.

Il ell de moyenne taille , d'un noir affez foncé.

Ses premières ailes ont le bord poftérieur enlier

& arrondi ; leur milieu offre de part & d'autre

une tache blanche, divifée tantôt en trois, tantôt

en quatre par des nervures noires. Les fécondes
ail?s (Ut des dents courtes &. obtufes , avec les

écbancrures d'un rovige-pâle ; vers leur milieu

eft une bande d'un rouge-carmin teqdre , légè-
rement chatoyante, Iranfverfe, atteignant le bord
interne , formée de fix taches oblongues

, pref-

qii'égales &l K-parée feulement par des nervures
de la couleur du fond : cette bande elt de la

même ioriiie en deffous , mais elle y eft plus

pâle aiufi que la furface de chaque aile Le corps

eft noirâtre, avec l'anus d'un rouge-carmin vif

8i des points de cette couleur fur les côtés de
la poitrine & du ventre.

Dans certains individus il y a un point d'ua
cendré-bleuâtre au bas de la tache blanche dif-

coidale des ailes fupérieures ; mais il ne fe re-

produit point en defl'(nis.

On le trouve au Bréfd.
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34. PAPII.1.0K IpLidanias.

Papilio Iphidamas.

Piip. alis dentatis , nigris , concolorihus :

anticis JliJ'ciâ abbreviMà albâ y pojlicis latâ

ruhiâ. Fab.

Papilio Iphidaïuas. Fab. Entom. Syjl. eni.

tout. Z. pars l. p. 17. n". 52.

Papilio Iphidamas. JoN. Fig- picl. I. tab. 3l.

N'a_yaiit point vu celte efpèce , nous tradui-

fons la defcription que Fabricius en a donnée.

Ses ailes lont dentées , noires. Les fupérieures

ont de part 8c d'autre une bande blanche , courte,

divifée par des nervures de la couleur du fondj

leur bord poftérieur et! ponflué de blanc. Les

fécondes ailes ont ujie bande d'un rouge-languin,

large , à peine maculaire , fe reproduifant fur

la Uirlace oppofée. Le corps elt pon£lué de rouge
en delTus & en deObus.

11 habite

35. Papillon Arcas.

PAPILIO Arcas.

Pap. alis nigris , concoloribus : anticis difco

macula Jlavo-albidà ; pojlicis dentatis , macula
Janguineâ , Jui'palmutâ , latâ : abdoniinis late-

ribus Jànguineis.

Papilio Arcas. Cram. Pap. 32. p. 174- P^- ^78.

Jîg.C.

IIerbst , Pap. tab. 10. ^g. 3.

Il e(l noir & de la taille des pi-écédens. Ses pre-

mières ailes ont le bord poftérieur entier & ar-

rondi 5 lur leur milieu eft une tache d'un blanc-

jaunâtre , oblongue , difpofée tranrverfalement

,

échancrée fur le côté interne, divifée par une
nervure noire bifurquée. Les fécondes ailes ont

des dents courtes & obtufes , avec les échan-

crures blanches ; leur milieu ollre une tache

d'un rouge-fanguin , mais plus foncée à fa partie

poftérieure ; cette tache ell très-large & prefque

palmée. Le deffous des quatre ailes reflemble

au deffus , mais il eft plus pâle. Le corps eft

noir, avec les côtés de labdouien d'un roii2;e-

fanguin.

Il fe trouve au BréCI.

36. Papillon Néplialion.

Papilio Ncplialion.

Pap. alis dentatis , concolnribut , nigris :

anticis difco macula albidâ , venis divifà y pof-
ticis maculaJanguineâ , Je.xfidà , mediâ.

11 eft do la même faille que le Dimas. Ses

quatre ailes font dentées, d'un noir affez foncé,
«\-cc les échancruies blanches. Les fupérieures
oui de part & d'autre fur le milieu une tache
d'un blauc leiulé de jaunâtre , divifée en trois

PAP 07
& quelquefois en quatre par les rameaux de U
principale nervure. Les fécondes ailes ont fur le

milieu une tache d'un rouge-vermillon , légère-

ment chatoyante , moins vive à fa partie anté-

rieure, grande, difpofi'e tranfverfaleraent
, at-

teignant le bord inlerue , échancrée en dehors ;

dans certains individus il y a en outre près du
fommet un point rouge, très-brillant. Le deiToug

de ces ailes refferable au deffus , mais la tache

du milieu eft en majeure partie blanche , & entiè-

rement divifée en fix par des nervures noires,

très-fines. Le corps eft delà couleur des ailes,

avec des points d'un rouge-carmin le long du
ventre ; l'anus eft aufti du même rouge.

Il fe trouve au Bvéfil.

37. PAPILLo^• TuUus.

Papilio Tullus.

Pap. alis dentatis, concoloribus, nigris:

anticis macula geminâ flai'o-albidâ ; pojlicis

macula anali trifidà punctijijue apicalibus cher-'

mejinis , per Jiijciain digejlis.

Papilio Tullus. Craîier. Pap. 24. pog. l53.

Pl. 277. Jig. C. D.

Il eft de moyenne taille , d'un noir affez foncé

,

mais plus clair vers l'extrémité des ailes fupé-

rieures. Ces ailes ont le bord poftérieur arrondi
,

légèrement denté , avec les échancrures blan-

châtres ; non loin du milieu de leur bord interne

fout deux taches d'un blanc-jaunâtre , féparées

par une fimple nervure noire. Les facondes ailes

ont des dents obtufes & arrondies , avec les

échancrures blanchâtres
; près de l'angle anal

eft une tache d'un rouge-carmin
,
grande, divifée

en trois , s'alignant avec trois points de fa cou-
leur, placés vers le fommet. Le deffous de chaque
aile ne diflère du deffus que parce que les laclies

dont nous venons de parler font plus pâles , Se

parce que celle de l'angle de l'anus eft divifée

en quatre. Le corps eft noirâtre , avec le bas du
ventre d'un rouge-carmin , &. des poinis du même
rouge fur le devant du corfelet &. fur les côtés

de la poitrine.

Il fe trouve à la Guyane.

58. Papillon Vertumne.

Papilio Vertumnus.

Pap. alis dentatis , atris : anticis macula
ohjcurè viridi; pojlicis macula tripartitâ cher-
mejinâ J'ulgnreque mutabili Jpeclat[lJiinâ

.

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

anticis macula mediâ , orbiculatâ , piridi / "^P-
ticis macula palmatâ Janguineâ. Fab. Entont.
Syjl. em. toin. 3. pars l. p. 16. re". 49.

Papilio Vertumnus. Crau. Pap. l8. p- Zz.

pl. 211. Jrg. A. B. C.

JoN. Fig. picl. I. tab. 27.
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Il ell de la taille des précc'dens , d'un noir-ve-

louté en deffus, arec le bord pofténeur des quatre

ailes arrondi , denté k liferé de blanc aux échan-

crures. Les ailes l'upérieures ont le l'oramet un peu

moins foncé que le relie de la furface , & le milieu

de leur bord interne offre une tache d'un vert obl-

cur, aflezgraude, coupée par deux nervures noires,

parallMes ; dans l'un des fexes , cette taclie efl

furmonlée d'une , deux &. même trois taches d'un

blanc-jaunâtre, d'une grandeur variable , 8c s'a-

percevant du côté oppofé
,
quoique la tache verte

ne s'y reproduife pas. Les fécondes ailes ont ,

en tirant vers l'angle de l'anus , une tache d'un

rouge-carmin vif, ayant à certains afpefts tout

le brillant d'une belle opale , divifée ordinaire-

ment en trois en deffus , toujours en quatre en

deffjus oîi elle efl beaucoup moins colorée , no-
tamment dans fa partie extérieure ; le pli du
bord interne efl garni en deffus d'un duvet blanc,

cotonneux ; les dents du bord poflérieur font iné-

gales & obtufes. Le corps efl noir, avec des poinis

d'un rouge-carmin fur les côtés de la poUriue
;

les palpes 8c le dernier anneau de l'abdomen font

aufli du même rouge.

Il fe trouve à la Guyane & au Bréfîl.

7>g. Papillon Téréas.

Papilio Tereas.

Pap. alis rotundcitis , integerrimis , nigrts :

anticis difco macula albâ y pnjiicis utrmquè
macula rofeâ , quadripartitâ : his Jubtùs punùlis

marginalibus Jlapo-piridihus.

Il e/l plus petit que tous les précédens , dont

il fe diflingue d'ailleurs en ce qu'il a les quatre

ailes entières &l arrondies. Leur fond efl d'un

noir-brun. Les l'upérieures ont de part Se d'autre

fur le milieu une tache blanche
,
prel'que ronde,

divifée inégalement par une nervure nuire , bi-

furquée. Les ailes inférieures ont fur les deux

furfaces , un peu au-delà du milieu & vers le

bord interne, une tache d'un rôle tendre, dif-

pofée tralVerfalement & divifée en quatre par de

fines nervures noires. Le deffous de ces moines

ailes offre en outre à lu bafe trois ou. quatre

taches d'un ronge-carmin
,
placées entre deux

taches oblongues d'un vert-pomme ; il y a aufli

tout le long du bord poflérieur uue rangée de

points du même vert. Les antennes font noires
,

avec le deffous de la maffue blanc.

Rapporté du Bréfîl par jM. de Lalande fils.

40. Papillon Séfoilris.

Papilio Sefojlris.

Pap, alis atris : anticis fiiprà macula viridi

,

nitidâ , jierfis duohus dn'ij'à y pnjiicts dentatis :

his fabtits maculis quinque Jlinguineis.

Papilio Sefojlris. CftA-itt, Pap. 1 8. p. 34- pi. 21 1

,

Jig- F. 0.

PAP
IIerbsTj Pap. tab. lo.jig. I.

Il eft de la taille des précédens , d'un noir-

foncé & velouté en deffus , d'un noir-brun en

deffous. Les ailes fupérieures ont le bord pol-

térieur droit , entier Se ponilué de blanc-jau- .

nâtre en dehors ; fur le milieu de leur bord

interne efl une tache d'un vert-pré , luifante ,

grande , dilpofée tranfverfalement , coupée par

deux nervures noires , & ayant trois dents au

côté externe ; cette tache ne fe voit pas en def-

fous. Les fécondes ailes ont des dents courtes,

obtufes , avec les échancrures d'un blanc-jau-

nalre : leur deffus efl fans taches ; leur deffous

en a cinq d'uu ronge-fanguin pâle , favoir : une

plus petite 8c arrondie près du fommet , les quatre

autres oblongues 8c alignées tranfverfalement vers

l'angle anal ; le pli du bord interne de ces ailes

eft garni en dell'us d'un duvet blanchâtre , co-

tonneux. Le corps eft noir , avec des points d'un

rouge-carmin fur le devant du corfelet 8c fur

chaque côté de la poitrine ; il y a en outre une

ligne arquée de cette couleur vers le bas du
ventre.

11 fe trouve à la Guyane.

41 Papillon Lacédémon.

Papilio Lacedemon.

Pap. alis dentatis , nigris , lunulis margi-
nalibus albidis : pojlicisJublîis brunneis , lunulis

îiigris. Fad.

Papilio Lacedemon. Fab. Entom. Syfl. em.
tom. 3. pars l. p. 36. n°. 107.

JoN. Fig. picl. I. tab. 63.

DoNO(v. Gen. Illujl. qf Entom. an Epitome
0/ the Nat. Hijl. Irif. oj' India , n° pi. 2.

Il eft de moyenne taille, d'un noir-brun , avec

le bord poflérieur des quatre ailes dénié &l pré-

(édé d'un rang de lunules blanchâtres. Le deffous

des premières ailes ddlère du deffus en ce que
l'extrémité eft plus claire , 8c en ce que les lunules

3' fout remplacées par des groupes d'atomes d'un

Ijlanc-jauuâtre. Le defl'ous des fécondes ailes ell

mordoré ou d'un brun mêlé de rouge , avec une
rangée marginale de fix ou fept lunules noires,

piquées de blanc à leur partie antérieure , Si

de vert à leur partie poftérièure. Le corps efl

noirâtre , avec des points blancs fur chaque côté
,

depuis la tête jufqu'à l'anus.

11 fe trouve au Malabar.

42. Papillon Bélus.

Papilio Belus.

Pap. alis dentatis , fuprà nigricanti-virej'-

centihus : Jubtùs anticis Jajlià albidà , longitu-

dmali j pojlicis lunulis marginalibus rujis.

Papilio\L.'ï. Belus, alis dentatis, rirejcentibus :
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pojlicis margîne interiori pallido ; Jiibtiisjafcïs ,

luitulis rubns. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. g. n°. 34-
•— Mant. luf. tom. 2. p. 5. n°. 36. — Kntom,

S}Jl. em. tom. 3. pars l. p. 17. n°. 53.

Paptlio Belus. Crau. Pap. lO. ^. aZ. pi. 112.

Jf^. A. B.

«. Papilio CraJJus. Ckau. Pap. 10. /Ja^. 23.

pi. 112. 7^^. C.

/8. Papilio Lycidas. Ckam. T'a/?. 10. pag. 25.

^/. iij. fig. A.

y. Papilio 'Numitor. Cram. Pap. 10. ^. 25.

pi. iiù.Jig. B.

«T. Papilio Erymantlms. Cram. Pap. 10. ^. 25.

pi. iio.Jg. C.

Papilio Belus. Herdst , Pap. tah. w.Jig. i.

II eft de moyenne taiUe. Le deffus de fes ailes

eft d'un vert-velouté U. tirant fin- le noir. Les
fupérieures font oblongues & entières. Les infé-

rieures font arrondies , dentées en fcie , avec
ks échancrures finement lifert'es de blanc ; leur

bord antérieur eft d'un jaune-pàle , & leur extré-

mité un pevi glacée de violet. Le deflbus des
premières ailes elt d'un brun-noirdtre pâle, avec
une bande d'un blanc -jannâlre , maculaire

,

partant de la bafe où elle eft fort étroite
,

& fe dirigeant vers l'extrémité du bord poftc'-

rieur. Le deftous des fécondes ailes eft d'un brun-
noirâlre luifant , avec les nervures & le bord
inlerne plus foncés

; parallèlement au bord pof-

térieur eft une rangée de fix lunules d'un rouaje-

jaunâtre , cLangeant en violet à certains afpeils

& bordées de noir. Le corps eft jaunâtre en defl'us,

avec le corfelet & la bafe de l'abdomen noirs; brun
en deflbus , avec une ligne de prints jaunes fur

cbaque côté; les antennes fout noires , avec le

bout de la maffue blanchâtre.

A l'exemple de Fabricius nous rapportons ici

comme variétés les Papillons CraJJus , Lycidas

,

Numiior, Erymanthus de Cramer.

Le premier a de part & d'autre , aux ailes

fupérieures, la bande maculaire dont nous avons

parlé, mais elle ell d'un jaune-laie en defl'us.

Le fécond a le dclTus de l'abdomen d'un vert-

noirâtre; fes ailes inférieures ont le pli du bord
interne d'un jaune-pâle , & l'on voit près de leur

fommet deux points de cette couleur.

Le Iroilième a le defl'us de l'abdomen jaunâtre,

avec l'anus noir ; fes fécondes ailes oflient , entre

le milieu 81 le bord , une fuite de taches ferru-

gineufcs , obfcures.

Le dernier a tout l'abdomen jaunâtre , & le

pli du bord in erue des fécondes ailes d'un jaune-

pâle. Le delfous de touies ces variétés eft abfulu-

iDcnt le même que dans le Bélus.

On les trouve à la Gujone & au Bréfil.

PAP 39
43. Papillon Bitias.

PjtPtL.10 Bitias.

Pap. alis denfatis , nigris , liinho pnftico

punciis Jlavidis : irifins dentaits : his Jubtàs

Jlngà montli/bnni lunulartimque rubrarum Ji:ri«

margiiiali.

». Papilio Arifleus. Cram. Pap. 5i. p. log.

;;/. 36i.^j-. A. B.

Il ell de moyenne taille. Ses ailes font d'un noii-

brun, avec deux rangées de points jaunâtres à l'ex-

trémité des inférieures , &. une rangée de points

femblables à l'extrémité des fu|)éneures. Celles-ci

ont d'ordinaire fur le milieu , &. parallèlement au
bord inlerne, une bande d'un jaune d'ocre, large,

coupée par les rameaux de la principale ner-

vure : leur deifous refl'emble au defl'us, mais la

rangée de points marginaux eft plus courte. Le
defltius des fécondes ailes eft traverfé oblique-

ment au-delà du milieu par une bande formée

de huit taches ovales , dont les deux extrêmes

jaunes, les fix intermédiaires rouges avec la partie

antérieure blanchâtre ; indépendamment de ces

taches on voit le long du bord pollérieur une
fuite de fept lunules d'un rouge tirant fur le brun;

celle de l'angle anal eft en outre furmontée d'ato-

mes blanchâtres ; ces ailes ont fix dents dont

les trois extérieures & la plus intérieure oblufes ,

le» deux autres aiguës &; un peu plus longues ;

les échancrures fout liferées de jaune-pâle d'un

côté comme de l'autre. Le corps eft noir , avec
quelques points jaunâtres fur le devant du cor-

felet.

Yi^Atifleus de Cramer paroît ne différer de
celui-ci que parce que les points marginaux du
defl'us de fes ailes ont une teinte bleuâtre , 8c

parce que la bande jaune des fupérieures n'eft

viflble qu'eu defl'nis.

Ils fe trouvent dans l'Aniérique méridionale.

44' Papillon Polydamas.

Papilio Polydamas,

Pap. alis dentatis
, fuprà virefconti-fufcis

,

Jafciâ Jlai>â , maculari : pojlicis Jubtiis maculis
iiiarginalibus rubris , tribus argenteis adjeclis.

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

fiij'ciâ interruptâjlavâ : pojlicis Jubtiis maculis
linearihus

, Jlexuojis , rubris. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 747. n°. 12.

—

MuJ. Lud. Vlr. p. 19a.

Papilio Polydamas. Fab. Syjl. Entoin. p. 44:7-

n". 21. — Spec. InJ. tom. 2. p. 8. n". 29. —
Mant. InJ. tom. 2.. p. 4- n". 3i. — Entoni. Sy/l.

em. tom. 3. pars I. p. 14. n". 42.

Drurï , InJ. \.. pi. ij.jig. I. 2.

Meivian , Surin, pi. 3i.

Seba , Muf. 4- tab. ^g.^fig. 2. 3.

Cram. Pap. i8. p. 33. pi. 211.7%. R- E.

Herbsx , Pap. tab. 10.Jig. 6. 7.
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îl eft de moj'ennc ;;iille. Le deffus des ailes

eft d'nn brun-verciàtie ,
>"-; traveilé vers l'extié-

mité pai i,::e bande d'u^ '.luae plus ou moins

foncé , maculaire , de mcd^ci e largeur. Les pre-

mières ailes font finui'es &. !>' ^lement dentées;

les fécondes eut des dents chu i Tes & inégales;

les échantrurcs des unes & des autres iont de

la couleur de la bande Uanfverfe. Le dtflbus

des ailes fupéricures ollie à peu près le même
deffin que le deffus , mais le fond en d'un bruu-

noirâlre
,

plus clair vers le bout. I^e dellous

des ailes inférieures cfl d'un brun-noirâtre depuis

la bafe jufqu'au-delà du milieu, eulaite plus

foncé , avec une rangée marginale de fept laclies

d'un rouge-fauve, linéaires , ilexueuies, dont trois

des extérieures précédées chacune en dehors

d'une tache arfrentée, ovale , les deux intérieures

fuivantes un peu blanchâtres aux exli'émilés
,

l'anale furuionlée d'un trait jaune ; il y a en

outre à la bafe de ces dernières ades un point

rougeàlre , allez gros. On en voit de femblables
,

mais plus petits , fur le devant du corlelet , lur

la poi:iinc & fur les côtiés du ventre.

11 fe trouve à la Guyane & au Brélil,yùr/'ari/^

tolocheJerpentaire.
'• La chenille ell liffe, brune , avec des tenta-

cules de cette couleur; fon corps eft rayé de

rouge , & fur chaque anneau font quatre lâches

oculaires jaunâtres , ayant la partie antérieure

purpurine.

45. PAPittON Protodamas.

P.4PILI0 Protodamas.

Fap. alisjiiprà viridi-nigris , Jqfciâ maculari

lunuliji/ue morginalihus Jlavis : inferis den-

tatis : his /ubiits btiji niargincijue pojtico chcr-

mej.^no maculatis.

11 a de très-grands rapports avec le précédent
;

mais le defl'us des ailes jette un reflet vert beau-

coup plus vif; les lupéneures font entières , les

inférieures finement dentées &. légèrement lilerées

de blauc aux échancrures ; la bande jaune ma-
culaire eft plus pâle & précédée extérieurement

par une rangée de lunules de fa couleur ; les

fept taches marginales du deilbus des fécondes

ailes font d'un rouge-carmin , en forme de che-

vrons , & embraflent des lunules blanchâtres
,

correfpondantes à celles de la furface oppolée
;

le point de la bafe de ces ailes eft auHi d'un

rouge-carmin & accompagné en outre de deux
taches de celte couleur; les points du corl'tlet,

de la poitrine 8t du ventre font au contraire

jaunâtres.

Nous avon.<i afluelleraent à parler d'un indi-

vidu qui pourroit bien être le mâle de celui-ci :

la bande maculaire du deffus de les premières

ailes n'eft point précédée en dehors par des lu-

paies jaunes ; les chevrons marginaux du deffous

P A P
des fécondes ailes font d'un rouge tirant fur lo

fauve & n'embrallent aucune lunule ; la bafe de
ces mêmes ailes eft toul-a-fait fans taches rouges;

le dos eft enlièrement d'un jaune-pâle.

L'un &. l'autre ont été rapportés du Bréfil par

M. Delalande fils.

46. Papillon Dolicaon.

Papilio Dolicaon.

Pap. alisjuprà pallidèJlavis , extlnio nigro :

pojhcis cnudatts : his uirincjuè punctis niargi-

milthus /itfeis.

Papilio E. A. Dolicaon , alis caudatis , albis ,

liinbo coDiinuni nigro : pojiicis utnnquè punctis

niarginalibus albis. Kab. Spec. liij. to/it. 2. p. l3.

71°. 5i.

—

Mant. Inf. toin. 2. pag. 7. n°. 5y.
— Entom. Sjjl. ein. toin. 3. pars 1 . p. a3. n". 66.

Papilio Dolicaon. Cham. Pap. 2. pag. 25.

pi. 17. Jig. CD.
Herbst, Pap. tab. i^.Jîg. 3. 4-

Il eft de moyenne taille. Le deffus des ailes eft

d'un jaune d'ocre pâle, avec une bordure noire
,

commune, coupée fur lesinférieures par ujie rangée

de points d'un blanc vif, très-élargie au fommet
des fupérieures , vis-à-vis duquel elle ollie une
bande jaune tranfverfe , formée de quatre ou
ciuq taches ovales. Ces dernières ailes ont en
outre une bande noire

,
partant du milieu de

la côte dont la couleur eft également noire. Les
fécondes ailes ont quelques dénis fines & à peine
faillanles , avec une queue noire , linéaire , ayant
l'extrémité d'un jaune-foncé. Le deffous des ailes

a de grands rapports avec le deJus , mais il

eft d'une teinte gris de perle ; la bande jaune
Ctuée en face du fommet des fupérieures eft plus

longue & beaucoup plus large ; la bordure des
inférieures a , indépendamment de la rangée de
points blancs, une rangée intérieure de taches

]

jaunâtres, lunulées ; les nervures de ces mêmes
I ailes font noires , & l'on voit fur le milieu de

I
la furface une raie également noire , droite

,

j
atteignant le bord interne 8t la bordure. Le corps

1 eft noir , avec des points blancs fur le devant du
corfelet 84 fur la poitrine , deux raies jaunes, lon-

gitudinale.-. & parallèles fur les côtés de l'abdomen;

les antennes font noires, avec la raaffue jaunâtre.

Il le trouve dans l'Amérique méridionale.

47. Papillon Philénor.

Papilio Philénor.

Pap. alis dentatis , jugris : pojlicis caudatis,

xirefcenti-iiitidis : hisj'uhtiis tjiaculisj'ulvis, atbo

nolatis ferieque digejlis.

Papilio E. T. Philénor , alis caudatis , nigris :

pnjlicis JiLhtiis nitenti - cyaneis , ocellis Jeptem
concatenatis. LijSN. Mant. p. 533.

Papilio Philénor. Ya.^. Sjji. Entoin. p. 44^'
Tî". 13.
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»*». 12. — Spec. Inf. tom. 2. p. 4* w"- i5- —
Muni. Inf. tom. a. p. i. n". i5. — Entom. Sj/l.

cm. tom. 3. pars l. p. 6. ri°. i8.

Drory , Inf I. ^(2*. il.Jîg. 1-4.

Hebbst, Ai/», ^a^. \g. fig. 2. 3.

Smith -Abbot , The Nat. JII/l. qf the turer

Lepidopt. Inf. qf Georgia , vol. l. p. 5. tab. 3.

Papilio Aflinous. Ckam. Pap. 18. />«^. 26.
pi. -idà.Jig. A. li.

C'ell uii des petits de la troifiètne taille. Ses
ailes loul légèrement dentées , noires , avec les

écbanciurcs blanchâtres. Les ailes fiipérieiires

lout tantôt fans taches, tantôt coupées parallè-
lement au bord pollérieur par un rang de points
Manchâtres , n'atteignant pa« le fommet : leur
deflbus reQemble au deffus. Les fécondes ailes font

elacées de vert, excepté près de la bafe, Si

leur exJrémilé ollre une ligne arquée & tranlVerfe
de lunules blanches ; ces ailes Ibut terminées par
une queue verte , linéaire , de médiocre longueur :

leur delluus diil'ere du dell'us en ce que le vert
dont elles font glacées ell plus brillant & plus

clair; en ce que les lunides blanches font rem-
placées par une fuite de fept taches fauves

,

rondes , environnées de noir-foncé , & bordées
de blanc en dehors. Il e(l des individus qui ont
eu outre une rangée courbe de points blancs au-
dclTus de ces taches fauves. Le corps ell noirâtre

,

avec une ligne longitudinale de points blanchâtres
lur les côtés de la poitrine & du ventre.

La femelle a les ailes inférieures moins glacées
de vert que le mâle.
La cheudle, fuivant Abbot, cft d'un brun-rou-

geâlre,avec des points jaunes, tuberculeux, & une
douzaine d'épines de la couleur du fond , favoir :

fix placées deux à deux fur la partie pollérieure

du dos & trois fur chaque côté de la poitrine;

elle a en outre fur le col un tentacule rougeàtre
,

fourchu , rétra^lile & très -long. Elle vit fur

la ferpentaire noire ( ari/lolochia fcrpeiitaria ).

La chr_ylalide ell rougeàtre, avec deux taches
jaunâtres , l'une très-giande fur le milieu du
ventre , l'autre moyenne fur la poitrine.

Il le trouve dans l'Amérique feplentrionale &.

particulièrement dans la Virginie.

48. Paum.on Polycaon.

Papilio Polycaon.

Pap. (mas) alisfuprà atris,fafciàjlai>â, latâ :

pojlicis dentato - caudatis : his fubtks exlinio

luntdis nifis, cyaneis flavefcentibufque ordmalïni
digcJiU.

Papilio E. A. Polycaon , alis dentato-caiidatis

,

nig''is ifafciâ flavâ : pojiicisfubtùs lunulisfaU'is ,

cœruleis'fiavifque. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 19.
n". 78. — Mant. Inf. tom. 2. p. 10. n°. 89. —
Entom. Syjl. em. tom. 3. pars l. p. 33. 7»°. qt).

Uijl. Nat. Inf Tom. lA'.
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Papilio Polycaon. Cram. Pap. 17. p. 17.

pi. zdh.Jîg. A. B.

KtEMANS , Inf. I. tab. 'J.fg. i- 2.

Seba, Muf. 4. tah. '5().Jig. 2. 3.

Merian , Surin. Inf. tab. 3l.

Herbst, Pap. tab. ^\.fg. i. 2.

Selon mademoifelle Merian , ce Papillon &
celui que nous donnons plus bas fous le nom
diAndrogée proviendroient d'une même cheiiiUe

,

blanche, tachetée de rougfi-ponceau, & vivant

fur la Ketmie-rofe de la Chine. Ils ne formeroient

par conféqueut qu'une même elpèce. Cramer

prétend qu'ils en forment deux diftinfies, dans

chacune defquelles le mâle reffemble à la fe-

melle. Nous ne déciderons pas la queftion ; noas

nous bornerons fimplemeut à dire que plus de

vingt Polycaons , que nous avons vus , ne nous

ont odert que des mâles , & que ,
un notnbre

prefqu'égal à'Androgées , ne nous a préfenté au.

contraire que des femelles.

Il ell grand. Le deflus de fes ailes efl d'un

noir-foncé , avec une bande d'un jaune d'ocre
,

tranfverfe , large , coupée par des nervures noires

vers le fommet des fupérieures , arrondie en de-

hors fur les inférieures & atteignant prefque leur

bafe. Ces dernières ailes ont des dents noires ,

alongées & étroites , dont une formant une queua

linéaire; les échancrures du bord pollérieur font

lifcrées de blanc plus ou moins jaunâtre , &. le

limbe odre un double rang de lunules compofées

d'atomes d'un jaune obfcur ; l'angle anal a en

outre d'ordinaire un croiffant d'un rouge-fauve ,

que furmonte un groupe d'alômes bleuâtres. Le

delfous des ailes fupérieures ne diffère du deflus

que parce que la bafe elt rayée de jaune-pâle

& parce que le bord de derrière efl en grande

partie longé par une ligne de cette couleur. Le

deflbus des fécondes ailes ell d'un jaune-pâle , non-

feulement à l'endroit de la b:inde tranfverfe ,
mais

encore à la bafe , & le noir de l'extrémité ell

entre-coupé par trois rangs de lunules ,
dont les

antérieures roufl'cs , les intermédiaires bleuàlrea

& formées par des atomes , les poflérieures d'un

jaune-pâle & plus grandes que toutes les autres ;

au croiiï'ant de l'angle anal correfpond une lunule

rouffe. Le corps elt jaune, avec le corlelet noir

& pondlué de jaune. Beaucoup d'individus ont lur

le dos une bande noire , longitudinale.

On le trouve communément à la Guyane & 3«

Bréfîl fur les Malvacées.

49. Papillo!» Androgée.

Papilio Androgeus.

Pap. ( fera. ) alis fuprà ceneo-nigris : poflicrs

dentato-caudatis : hisfubtiis e.rtimo lunulis ni/is j

cyaneisJlapejcenttbufjue oïdinatim digcjlis.
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Papiho Androgeus, ahs dentalls, nigro-ceneis :

pnfltcis fuhtùs hniuUs nihris , cyaneis Jlavifque.
Fab. Gen. Inf. Marit. p. 25 1 . — Spec. Iiif. iom. 2.

p. 8. n°. 3o. — Entom. S}JL ein. toni. 3. pars i.

p. l5. n". 43.

Cram. Pap. 2. p. 24. ;;/. ïë.Jig. C. D.

Cram. Pap. 3o. p. 1 17. /?/. aio.fig. A. B.

Herbst , Pap. tab. 11. y%. 2. 3 Tab. lï.

A-- I-

Popilio Laodqcus , alis dentato-caudatis , ni-
gris / anticïs Jti/ciâ e/bbreoia/â Jlai.'â ; pojlicis

Jitbtùs lunulis ni/is , ccej-uleis albi/ijiie. Fab. Eni.
Sjji. cm. tom. 3. pars l. p.^. n°. 23.

Papilio Glaucus. Fab. Mant. Inf. tom. 3. p. 3.

w°. 18.

Papilio Laodocits. Jos. F/]"-. yp/c7. i. /lïè. 66.

Klemann , Inf. I. ^«^. 8./%-. I. 2.

Merias, 5'«/7>î. 7^/: tab. 5i.

Seba, i»/i^ 4. tab. Z^.fig. i3. 14.

Papilio Pyrantlius. Cram. Pa/?. 17. ;>. 18.
pi. 2,04. Jig. A. B.

Papilio PerantJius. HEnasT , P.^/?. /aA. J2.

1^Androgeus & le Laodociis de Fabricius , ou
\Andrngeus & le Pyranthus de Cramer appar-
tiennent indubitablenieiil a la même efpèce ; c'eft

pourquoi nous les avons réunis fous le nom le plus
anciennement ufilé.

Le delFus des ailes eft d'un noir plus ou moins
bronzé. lyes Cupérieiires font lanlôl fans laehes,
tanlôt coupées obliquement dans .leur milieu par
une bande d'un jaune d'ocre , afl'ez lar^e ; leur

bord poflérieuv cil légèrement denté, liferé de
blanc aux Cuus , & longé quelquefois vers l'augle

interne par une fuite de croifl'ans jaunâtres, qu'on
retrouve' conftamment du côté oppofé. Les fé-

condes ailes ont fur le limhe poltérieur une double
rangée de lunules foit d'un vert-bleuàtre , foit

d'un vert-jaunâire , formées par des atomes, &
précédées d'une efpèce de bande également verte,

tranl'verle, plus ou moins large , compofée illr-

niêine d'aloQies ; à l'angle anal efl une luuule
d'un fauve vif, furniontée d'un groupe d'atomes
d'un blanc-bleuâtre. (les ailes font dentées abfo-
lunient comme dans le Po/\cann, & leur defl'oiis,

dont le t nd ell enlièremcnl d'un noir-brun , olfrc

à l'exlréiuité troii rangs de lunules conformes à
celles qu'on voit dau< ce même Papillon. Le
dellous des ailes fiip'rieures eft aufîi d'un noir-
brun , avec une l)andc jaunâtre , tranfverfe

,
peu

diflinfle dans certains individus. Le corps eft

noir, avec des points lilancliâires fur le devant
du corl'elet & une double ligne jaunâtre, longi-
tudinale , fur chaque côté du ventrCr

PAP
Même patrie & mêmes mœurs que le précédent.

5o. Papillon Acamas.

Papilio Acamas.

Pap. alis denlato - caudatis , concoloribus ,

^fuji'is : anticts Jafciâ Jlai'â : poflicis lunulis

rubris , cœniltis Jlavijque. Fab.

Papilio Acamas. Fab. Ent. Syjl. em. iom. 3-

pars I. p. 8. n°. 22.

JoN. Fig. picl. I. tcib. 73.

D'après Fabricius , ce Papillon a lout-à-fait le

port & la taille de VAndrngée. Ses premières ailes

f nt d'un brun-noirâtre de part & d'autre , avec

une bande & des points marginaux jaunes. Les

Iccondes ailes , dont les deux furfaces fe rcl-

feuiblenl , font du même brun que les précé-

dentes , mais leur extrémité eft noire, avec des

lunules rouges, bleues & jaunes, difpofées fur

trois rangs parallèles au bord poftérieur ,
lequel

a des deuls alongées & étroites , dont une en

forme de queue. Le corps eft noirâtre en delfus

,

pâle en dellous.

Il fe trouve à la Jamaïque.

5i. Papillon Eplieftion.

Papilio EpheJlioJi.

Pap. alisjubdcntatis, fufcis , utrinquè cœni-

lefct'iiti-micanlibus : mj'eris fuprà JaJ'cià pnjltcâ

lineifijue duabiis niarginalibus jiigris : Ji/igulis

fubtiis bajï apiccmque verjus inaculisj'ulvts iiigra

iiiduclis.

Papilio Ephejlion. Stoll , Suppl. à Cram. 4-

p. 121. pi. ^'ô.jUg. I.

Il eft de mo_yenne taille. Ses quatre ailes font

légèrement dentées, d'un brun-noirâtre en deflus

& glacées d'une teinle bleuâtre , mais beaucoup
plus vive vers l'extrémité des inférieures. (]elleS-

ci ont, parallèlement à leur bord de derrière,

une bande noue, Iranfveife, arquée, préci'dée

en dehors d'une double ligne noire, en R-fton ;

ce qui forme une double rangée de lunule»

bleuâtres, dont les intérieures nu peu plus larges.

Les premières ailes ont , en face du (ommet , un
efpace brun fur lequel font alignés Iranfvcrfa-

lement trois ou quatre points fauv s; leur bord
poftéiieur oHie audi deux rangées de lunules

bleuâtres, mais celles de la rangée extérieure

font aidoifées ; les échancrures des quatre ailes

font en outre lilerées de blanc de part & d'autre.

Le dellous de ce Papillon eft glacé d'une légère

teinle blene-violâlre , depuis l'origine des ailes-

jufqu'aux lunules marginales , lefqnelles font du
même ton qu'en deflus, & de plus précédées inté-

rieurement d'une rangée de laclies fauves , ar-

rondies, envirimnécs de noir; il y en a trois ou
quatre femblables à la bafc de chaque aile, &
l'efp.ice brun du foairaet des fupérieurcs fe re-
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produit ici , mais il efl plus pâle. I-e corps ell | très font alignées parallèlement au côld uilerne

luiiàtre, avec quelques taches lilaachâtres l'ur la

poitrine.

Cette efpèce fe trouve fur la côle de Guinée.

ISous l'avons décrite d'après un individu appar-

tenant à M. DutieTne, qui a eu l'extrême coin-

plaifance non-feulement de nous conlier tous les

ol^jels rares & uniques de la rlcLe &. iiiléreUanle

colleflion , mais encore de nous fournir des reu-

iL'i^iiemens très-précieux fur les habitat.

52. Papilion' Demoleus.

Papilio Demoleus.

Pap. alis nigris
, Jlavo niaciilatis : pnjlicis

dfiitalis , fafciû Jl(H-d , fubreclà : ocello aiiali

dimidiatim cœruleo ruj'oque.

Papilio E. A. Detnolcus , alis dentalis , fufcts,

iiiacii/ix fajctâque inaculoj'àjliii'is : pojticis occl-

lis hùiis. LiNN. S_\Ji. Nal. a. pitg. yûS. n°. 47. —
Muf. Lad. Vlr. />. 214.

Papilio E. A. Demoleus , alis dentatis , nigrif,

itiaculnjalliâque fluvis : pojlicis ocello cœruleo

iiifaquc. Fab. Syjl. entoin. pag. 455. n°. 53. —
Sf)ec. Iiifccl. toin. 2. pag. 21. n". 87. — Manl.

IiiJ'ecl. tnni. 2. pag. II. n". lOO. — Jintom. Syjl.

eut. toni. 3. pars l. p. 34. W. lOl.

Çapilio Demoleus. Cram. Pap. 20. p. 65. pi.

s.7)l.Jig. A. li.

Hebbst, Pap. tah. Z&.Jig. 3. 4-

Seba , Muf. 4. tab. 44:fig- 67

Il efl de moyenne taille , noir en delTus & fine-

ment faupoudré de jaunâtre. Les ailes fupérieures

ont fur le milieu un allez grand nombre tle taches

jaunes , éparres,irrégulières, inégales, & le long du

bord de derrière une double rangée de points pa-

reillement jaunes , dont les extérieurs plus petits &
tout-a-f.ii; en dehors; la bafe de ces ailes ell eu

cuire poiiiiillée de jaune, furtout près de la côle

des lunules qui précèdent le bord polléricur. Le

corps ellnoiren dell'us, avec une ligne jaune, lon-

gitudinale , fur chaque côté de la tête & du corfe-

let; jaunâtre en deflous, avec des raies noiràlre*,

longitudinales. Les antennes font noires & tique-

tées de rouflâlre vers la maflue.

Il fe trouve au Cap de Donne-Efpérance.

53. Papillon Epius.

Papilio Epius.

Pap. alis nigris , Jlavo maculatis : pnjlins

denljitis ,Jiifciâ maculifque adjeâfisjlavis : ocello

anali rtijo lunelce cœrulexfubin{U'o.

Papilio E. A, Epius, alis dontatis , fufcjs,

Jlai'o maculatis : pojlicis macula arigult uni rujâ.

Eab. Entoin. SyJl. cm. toin. 5. pars 1. pag. 35.

n°. 102,

Papilio Epius. Jon. Fig. picl. l. tah. 61.

Papilio Erithoriius. Cram. Pap. 20. pag- G7.

pi. ^"yj..fig. A. B.

Herbst, Pap. tah. 36.Jg. 5. 6.

Klemann, Irif. 1. tab. l.Jig. 2. 3.

Seba , Muf. 4. tab. If]. fig. 17. 18.

Seba , Muf. 4. tab. ÙA-fig- 8- p-

Il a de très-grands rapports avec le Demoleus,

dont il n'eft ptul-êlre qu'une variété, produite

par la diilcrence de climat. Les caradères qui IVn

dillinguent confiflent en ce qne les fécondes ailes

ont LUjande Iraufverfe plus large &. accompagnée

e.\térieurement de taches de fa couleur ; eu ce

que l'œil de l'angle de l'anus efl tout roux Si. fur-

monlé feulement d'une lunule bleue, tantôt plus,

tantôt moins prononcée ; en ce que la bafe de ces

mêmes ailes efl plus fortement rayée de jaune en

deffous ; enfin , eu ce que les fix taches rouffi'Ures

que l'on voit de ce côté font plus vives
,
plus

Les ailes inférieures font travcriécs, entre leur on-
|

grandes & bordées parfois de_ bleuâtre en dehors

gine & le milieu
,
par une bande jaune

,
prefque

Urciie, offrant fur fon côté externe deux taches

oculaires, dont l'antérieure légèrement roufl'àlre,

entourée d'un iris bleu & placée contre le bord

d'en liaul ; la pollérieure ayant la moitié fupé-

rieure bleue , l'autre moitié rouffu ou d'un rouge-

brun, & occupant l'angle anal j le bord pofléneur

de ces ailes eft denté d une manière obtulu , & l'on

y voit deux rangs de lunules jaunes, dont les exté-

rieures moins grande; &. difpofées fur les échan-

crnres. Le deflous des quatre ailes a tous les ca-

ractères du delTus, mais il cil plus pâle &. rayé de

jaune à la bafe j les fécondes ailes ont en outre,

fur un fond plus noir que le reflc de la furface
,

fix taches un peu rouQ'àlres & bordées de blcuâlre

intérieurement : il y en a une fèmi-lunaire fur le

coté extcme de la bande traofverfc j les cinq au-

La chenille vit f'olitaire fur le citronnier. Elle

ell lllfe , d'un vert-jaunâlre , avec la têle d'uu

roure-briquelé, deux tentacules fur le cul &. deux

cornes à l'extrémité.

Il eft très-commun en Chine , au Coromandel

& dans rile de Java.

54. Papillon Pylade (1).

Papilio Pylades.

Pap. alis albis , limbo e.rteriori atro , albo

maculiito : pojlicis dentatis, punclo anali ruj'o :

anticaruin fublcis cojlâ bajeos lubrâ.

(1) Cette elpcce eft le type du genre Zciima de Fabricius ,

gente fondé feulement fur la forme prcfcju'ovoide du b^u-

toa des aniL-nues. ( Yoyci Us Cénè'alnis hiflonqucs. )
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Piipilio E. A. Pylades_, alis dentat'is , n'weh

,

llmbo atro , albo puriclato : ocello anguli mu
riifo. Fab. Enlom. Syji. em. toin. 3. pars l.

pag^ 34- n". 100.

Il efl de moyenne taille, d'un blanc faliné en

delFus, avec la côte, l'extrémité des ailes l'upé-

rieuies & l'extrërnité des inférieures largement

bordées de noir-foncé & tachetées de blanc. Les

ailes iiiféiieiues ont à l'angle anal un point roux
,

& au bord d'en bas des dents fines, plus ou moins

aiguës , avec les échancrures blanches. Le deffous

dittc''rc du defl'us en ce que le noir efl en majeure

partie remplacé par du jaunâtre ; en ce que les

ailes fupérieures ont le plus fouvent une bande d un

rouq,e-brua, s'élcndant de la baie au milieu de la

côle, & les inférieures une raie jaunâtre, bordée

de noir en dehors, 8c longeant le bord interne

depuis fon origine jufqu'a l'angle de l'anus. Le
corps efl blanc , avec une ligne noire le lon^ du

dos ; la tèle elt noire , avec des points blancs.

Il fe trouve en Afrique.

55. Papillon Hippocoon.

Papilio Hippocoon.

Ptip. alis dentatis , nigris , albo maculatis dij-

coque conimuni albo. Fab.

Papilio Hippocoon. Fab. Enioni. Syjt. em.

toiii. 3. pars I. /). 38 ,
«" 1 12.

JoN. Fig. picl. X . lab. 88.

Ce Papillon efl du nombre de ceux que nous

n'avons point vus. 11 a la tête & le corfelet noirs,

avec des points blancs; l'abdomen blanc, avec

deux rangées de points noirs. Les ailes (upérieures

font noires , avec des taches blanches , dont une

difcoidale , s'étendant jufc[u'au bord interne : leur

deCTous relfemble au deflus , mais l'extrémité cil

brune. Le deifus des fécondes ailes eil d'un brun-

noirâtre, avec le milieu blanc julqu'au bord d'en

haut , & trois points de cette couleur l'ur le bord

de derrière. Ces ailes font dentées, & leur deffous

ellbrun à labafe, avec une rangée tranfverfale de

points blancs.

Il fe trouve à Sierra-Léont;.

56. Papillon Léonidas.

Papilio Léonidas.

Pap. alis répandis , nigris, maciilis pemiultis

pojîicaruinque dijco glaucis :Jingulis Jubtlis baji

ruhefcenlibus.

Papilio E. A. Léonidas , alis dentatis, fut^con-

coloribus , nigris, viridi maculatis : pojlicis diJco

viridi. Fab. Hntom. Syjl. em. tom. 3. pars l.

p. 35. n°. lo3.

Papilio Léonidas. Jon. Fig. picl. l. tab. 62.

Pa} ilio Jimilis. Cram. Pap. \.pa§. \^. pi. g.M B. C

PAP
Il eft de la taille des précédens, & il a les ailes

un peu finuées , noires en deffus. Les premières

font pavlemées de taches d'un vcrt-blanchàire ,

les unes oblongues, les autres en forme de points.

Les fécondes ailes ont, parallèlement au bord d'eu

bas, deux rangées de points du même vert, 8t

dont les extérieurs plus gros, plus nombreux; le

milieu de ces ailes ell aulFi d'un vert-blanchâtre ,

coupé par des nervures noires, très-fines, & le

bord interne eft garni de poils foyenx rouffâtres.

Le deffous des quatre ailes ollre le même deftin

que le deffus , mais il ell plus pâle & rougeâtre à

la bafe. Le corps ell noir , avec des lignes latérales

grifâtres fur l'abdomen , des points blancs fur le

devant du corl'elet & fur la poitrine. On voit auflr

des points femblables , Irès-pelils, aux finus du

bord pollérieur des fécondes ailes.

Ilfe trouve en Chine fuivanl Cramer; en Afrique

fuivant Fabricius.

67. Papillon Latreille.

Papilio Latreillianus.

Pap. alis répandis, fuprà nitenlizfafcisjjafciâ

interruptâ tnaciilifque virel'ccnti-Jlai'is : pojlicis

inj'ràjajciis duabiis ruhejcentibus nigro punâlatis^

altéra bajilari , altéra difcoidali ; hâc pallidiore

arcubufque-nifeis difliriclâ.

Cette belle efpèce étant encore inédile, nous

nous empreffons de la dédier à M. Lalreill^e
,

moins pour lui i-eudre l'hommage qu'il mérite, que
pour avoir l'occafion de le remercier ici publique-

ment de nous avoir fi obligeamment dirigé dans

notre travail , & furtout Je nous avoir témoigné

tant d'intérêt dans des circonftances bien difficiles.

Elle ert de movenne taille. Le delfns des ailes

efl d'un brun-noirâlre luil'ant & traverlé , vers le

milieu, par une bande d'un jaune- verdâlre, macu-
laire fur les fupérieures, un peu échancrée en de-

hors l'ur les inférieures; paralKlement au bord de
derrière

,
qui ell légèrement fiiiué, il y a une fé-

conde bande du même jaune , mais formée par des

taches linéaires & moins large cjue la précédente,
furtout aux ailes fupéruures où elle ell parfois

peu prononcée. Ces dernières ont en outre, près

du milieu de la côle, une tache de la même cou-
leur que les bandes, aifez large & coupée inégale-

ment par les nervures. Les ailes inférieures ont le

pli du bord interne garni de poils blanchâtres
,

foyeux. Le deffous des quatre ailes eft d'un brun
plus clair que le deffus^ & les parties jaunes y font

extrêmement pâles; à la bafe des fupérieures elt

une tache rougeâtre d'où parlent quatre ou cinq

veines plus colorées que le fond & ilivergentes ;

fur les ailes inférieures Tint deux bandes rou-

geâlres, pouiluées de noir & difpofées Iranfver-

faleuient; l'une occupe la bafe, l'aiilre le milieu;

celle-ci eft d'une teinte plus foible & l'on y voit

quatre ou cinq ai-cs ou chevrons d'uu beau hlanc.
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Ee(i!s, placés fur une ligne (ranlVerfe près du

ord interne, dont la pavUe fupi'rieure ell ici gai-

nie de poils rouflVitres. Le corps ell uoiràlre, avec

la bouche jaune , des points grifàlres fur les côtes

du corfelet & de l'abdoiueu ; les aatenues fout

noires.

De l'Afrique.

58. Papillon NauGnoUs.

P.-tPiLJO Nau/tnous.

Pap. alisjupràjtijcisfjajciâ irUerruptâ ma-
culi/que viridi-Jlavis : pojHcis dentatis : his m-
Jrà fcifciis duabus fubfiolaceis nigro punclatis ,

altéra bajilari , altéra dîj'coidali j hâc arcubiis

albidis notata.

Il fe rapproche beaucoup du pri'ct'dent ; néan-
moins il s'en diflingue par un allez grand nombre
de caraflères. Le dclfus de les ailes ell d'un brun
plus noir & prefque fans éclat j les parties jaunes

font toutes d un ton plus verdàtre ; la bande tranf-

verfe du milieu elt plus lai-ge près du bord in-

terne des ailes fupérieures , 8c plus écliancrée en
dehors fur les inférieures ; la bunde marginale des

premières ell entièrement formée par des points;

la bande correfpondante des fécondes fe compote
de taches oblongues , dont les deux intérieures

jiliis grandes &. bilides à leur extrémité inférieure
;

les ailes de devant font allez fortement liuuées , &
l'efpace compris entre leur bord d'en haut &. la

bande du milieu olfre trois taches jaunes , dont
l'intermédiaire non divifée ; les ailes de derrière

ont des dents obtufes , arrondies &. inégales. Les
taches jaunes du délions de ce Papillon font, à

peu de chofe près, audi prononcées qu en deflus
;

la bafe des ailes fupérieures n'a point de tache
rougeàtre, & l'on y voit feulement des veines plus

colorées que le fond; la bande tranlVerfe de la

bafe & celle du milieu des ailes inférieures font lé-

V gèrenient violettes , &. les petits arcs ou chevrons
\ qui dillingucnt la dernière loijt d'un blanc beau-

coup moins vif; les poils de la partie antérieure
du bord interne de ces ailes font verdâlres; enfin

,

la bouche ell d'un incarnai mat.
Il le trouve aufli en Afrique.

59. Papillon" Tyndare.

Papilio Tjndarœus (1).

Pap. alis dentatis, lugris , viridi maciilatis :

pojlicis fuhtîts ^fiifco , rindi rubroque lariis , baji

riigro punclatis. P'ab.

Papilio Tydaiwus. Fab. Eut. Sjjl. em. tom. 3.

pars I. p. 55. n". 104.

Papilio Tyndarœus. Jon. Fig. picl. i. ttd>. Sy.

Fabricius le décrit ainfi : il a le cor[>s de moyenne
grandeur, noir, avec des raies cendrées furie cor-

PAP 45

(1) Tyndarxui cft plus utî.c en poélic <iue Tyniaui.

felet , & le deffous de l'abdomen Teil. Le defïin

des quatre ailes ell noir, avec des taches &. wn
grand nombre de points verts. Le deflous des ailes

fupérieures efl d'un brun-obfcur avec des taches

vertes
,
plus des taches marginales rouffes. Le def-

fous des ailes inférieures ell d'un brun-obfcur à

la bafe , avec des ptunts noirs; vient enl'uite une
bande verte , large , fuivie en dehors de deux ta-

ches roulTes , marquées de noir vers le bord in-

terne ; l'extrémité ollre , fur un fond noirâtre,

une bande verte , maculaire , accompagnée de
quelques points rouges.

Il habite

60. Papillon Antée.

P^-iPiLio Antoeus.

Pap. alis dentatis , nigris , viridijlifciatis nia-

culatijque : pnjlicis Jlibtas variegatis , lunuli^

tribus nifîs. Fab.

Papilio Antœus. YA.B.Entoni. Syjl. em. tom. 3.

p. 56. n°. lo5.

JoN. Fig. picl. I. tab. 56.

Nous ne connoilfons point cette efpèce. Voici
la delcrlption qu'en donne Fabricius : elle a tout-

à-fait le port de l'Agapénor, mais elle ell fans

queue. Le deflus de les quatre ailes efl noir, avec
des bandes formées par des taches & des points

veris. Les fécondes ailes font dentées & ont l'angle

de l'anus roux. Le dell'ous des quatre ailes ell bruu
fur le limbe, avec desbandes piles &. une raie tranl-

verfe & pollérieure de points blancs , marqués
do noir. Le difque de chaque aile efl blanchâtre

,

& celui des inférieures oliVe deux lunules très-

noires , dont une moitié plus petite ; l'angle anal
en a aulli une de cette couleur; on voit en outre
fur ces ailes trois lunules ronfles , à en juger du
moins par la phrafe fpécilique de l'auteur.

Il fe trouve

6r. Papillon Eurypile.

PAPILIO Eurypilus.

Pap. alis nigris , fafciâ interruptâ maculif-
quc fuprà rirefcentdnis , infni fubargenteis :

pojlicis dentatis : lus Jiibtùs lineâ maculifque
cherniejinis.

Papilio E. A. Eurypilus, alis dentatis , nigris

,

concolonbus , J'afciâ interruptâ vindi : pojlicis

fabtiis lubro niaculatis. Linn. Syjl. Nat. 2. pag.
754. n". 49. — Muf. Lud. Ulr. p. 216.

Papilio Eurypilus. Fab. Spec. Iiijècl. tom. 2.

pag. 26. ??". 106. —Mant. Infect, tom. 2. p. i3.
«". J24. — Entom. Sjjl. em. tom. 5. pars i.

pag. 20. n°. 61.

Clerk, Icon. tab. 2.Q.Jig. 2.

Seba , Mu/. 4. tab. i.6.fig. 17-20.

Cram. Pap. M. pi. \ïi..fig. C. l).

H^RBST, Pap. tab. 'h-].fg. 5. 6.
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Il efl (le moyenne taille. Le deffiis des ailes ell

7ioir Si. Iiaverfé, vois le milieu, parunebaude d'un

vert-pâle, affez large, rélrécie à fes exirémités &.

de plus divifée en laclies inc^gules fur les ailes fu-

périeiires. Ces ailes ont la côte laclielée de vert-

pàle , &. l'on voil un rang de points de celle couleur

l'ur le bord de derrière & fur le bord correfpon-

dant des fécondes ailes. Ces dernières font dentées

d'une manière oblufe &. liferL'es de blanc aux

('chanrrures; le pli de leur bord interne e(l garni

d'un duvet partie blanchâtre, partie roufTàtre. Le
deflous des quatre ailes offre le même deflin que le

dcffus, mais il efl beaucoup plus pâle; la bande
iranfverfe &. les taches onl la couleur & le reflet

de la nacre de perle; les fécondes ailes onl en

outre , fur un fond très-uoir, quatre taches d'un

rouge-carmin , lanulées , dont une près de l'ori-

gine du bord d'en haut , les trois autres alignées

iranfverfileirent vers l'angle de l'anus , enire la

Lande & les points marginaux ; indépendamment
de ces caraflères , il y a le long du bord inlerne

une ligne du même rouge. Le corps efl noirâtre

en defl'us , blanchâtre en deffous ainfi que fur les

côtés de l'abdomen.

Il habite les îles de Java & d'Amboine.

62. Papillon Sarpédon.

Papilio Sarpedon.

Pap. alis nigris,JaJcià communi l'iridi : pojlicis

dciitatis : his fubtits lineâ baj'eos arcubuj'que

itiediis clicrinejînis.

Papilio E. T. Sarpedon , alis dentatis , iiigri-

cantibus , Jcifciâ riridi : pnjîicis J'ubtîis lineâ

hii/èostnacu/i(que quinque ruhris. Linn. S\Jl. Nat.
a. p. ']à,1. n°. l5. — iW«/.' Lud. Vlr. p. lyb'.

Papilio Sarpedon. Fab. Syjl. Entom. p. 447-
77". 21. — Spec. Infecl- toni. 2. p. 8. 7?".v23. —
Mant. Infecl. 2. p. 4- n°- 5o- — Entom. Sjjl.

ein. tom. 3. pars I. p. 14- "". 41-

(-RJ1M. Pap. II. p. Ô9. /;/. 12.2..Jig. D. E.

Herbst , Pap. tab. \o.fig,, 4. 5.

BoES. Infecl. 4. tab. Çi.Jig. i.

Seba , Muf. 4. tab. Irj.fig. 3. 4- i5- i6-

11 efl de la taille du précédent. Le deffus des

ailes efl noir, avec une b.inde d'un vert-céladon,

tranfverfe , affez large , mais pétrécie à fes extré-

mités & de plus divilée en taches niTondies vis-à-

vis du fommet des premières ailes. Les fécondes

ailes ont le bord poflérieur denté d'une manière
oblufe, & précédé d'un rang de quatre ou cinq

lunules du même vert tp.ie la bande IranlVerfe; le

jilide leur bord interne efl garni d'un duvet blan-

fliâlre, cotonneux. Le deffous des quatre ailes dif-

fère du defl'us en ce qu'il efl plus pâle , & en ce

que les inférieures oui , fur uu fond très-noir
,

PAP
fix taches d'un rouge-carmiu , dont une linéaire

& tranfverfale à la baie , les cinq autres en forme
de croiffans & rangées parallèlement au côlé exté-

rieur de la bande du milieu. Le corps eft noir ea
defl'us , cendré en deflous j les anienues font en-
tièrement noires.

Il fe trouve eu Chine , dans les îles de Java 3t

d'Amboine.

63. Papillon Agamemnon.

Papilio Agamemnon.

Pap. alis fuprà nigris, luteo-viridi maculatis :

pojiicis breciter caudatis : his fubtiis ad bajin

ocello lunato , intégra.

Papilio E. A. Agamemnon, alis caudatis , ni-

gris , riridi maculatis : pojlicis fubtits ocello

lunato niaculijque rubris. Lin.n. Syjl. Nat. 2.

p. 748. -n". 22. — Muj: Lud. Vlr. p. 203.

Papilio E. A. Agamemnon , alis caudatis,

nigris , l'iridi maculatis : po/ticis Jiibtùs lunulis

iribui rufis. Fad. Syjl. Entom. p. 435. n'. 5i. —
Spec. Infecl. tom. 2,. p. 20. «". 81. — Mant. Inf.

tom. 2. pag. 10. n" 92. ^- Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars I. p. 33. n". f)B.

Papilio Mgijlus. Cram. Pap. Q. p. i5. pi. 106.

Jig. C. 1).

Papilio Agamemnon. Herbst , Pap. tab. 48.

Jg- 1.2.

Il efl de moyenne taille , & il a le deflus des

ailes noir , avec un grand nombre de taches d'un

vert-jaunâlre , ovales ou en forme de points , à

l'exception des antérieures qui font linéaires &
difpofées dans le fens du corps ; les autres taches

forment à peu près des rangées Iranfvcrlales. Les
premières ailes onl le bord poflérieur Ciiué ; les

fécondes l'ont denté d'une manière oblufe , & ter-

miné par une queue très-courte, oblufe, rétrécie à

fon extrémité &liferée de blanc ainfi que les éclian-

crures. Le deffous des quatre ailes diHère du def-

fus ,
1°. en ce que le fond & la majeure partie des

taches vertes font beaucoup plus pâles ;
2". en ce

que l'origine de la côte , le milieu, le fommet des

ailes fupérleures & la baie des inférieures font gla-

cés d'une teinte rofe , tirant fur le violet ; 5°. eu

ce que ces dernières ont près du bord d'eu haut,

fur la partie rofe , une tache lèmi-ocellée, entière,

ayant la prunelle très-noire &. l'iris d'un rouge-

carmin ;
4°- en ce qu'au-deffous de cette même

tache il y en a une à peu près femblable, précédée

en dehors d'un point d'un vert-blanchâtre.

Dans la femelle, il y a de plus, fur la furface

inférieure des fécondes ailes , deux taches rouges^

Placées contre le bord interne, l'une au niveau de

anus, l'antre vers l'angle de ce nom. Le corps eft

noir en deffus, avec les côtés verdâtres; grifâlre

en dellous, avec les pattes blauches.
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11 habite la Chine , le Bengale, les îles de Java

8: J'Amboine.

64- Papillon Egifte.

Papilio Mgijlus.

Pap. alis dtniiitis ,Juprà mgris , waculis an-
ticanmtque JaJ'ciâ maruluri Ptrejientibus

: pojii-

cisJ'ubtùs ad bajin ocello lunalo, hipartito.

Papilio E. T. iTij^iftiu , alis dentatis , ,fufcis

,

virejicenti-iiituulatis :Juhtùs jubiTicamutts , iiiu-

culis l'trejcvntibus ranonbus. Likn. S\Jl. Aat. 2.

p. 734- n°. 48. — Ainœn. Acadeni. tom. 6.

p. 401. n". 49.

Pipilio j^gijlus (bis). Cram. Pap. 21. p. 81.

/>/. 241.A-. CD.
Herbst , Pap. tab. 36 J^g. i. 2.

Il a de très-grauds rapports avec le pri'cc'dent
;

peut-èlre mùme n'eu eft-il qu'une variété. Voici

les carailères qui l'en diilinguent : il n'a point de
queue j les taches du defl'us de les ailes font ordi-

nairement [lus pâles; celles du milieu des ailes

fupéneures font plus grandes vei's le bord interne

8: y forment une bande prelque continue ; la teinte

rôle du deflous efl plus foible & tire moins fur le

violet; la tache femi-ocellée dubord antérieur des

fécondes ailes efl divifée en deux; celle qui vient

enluite eft plus largement bordée de rouge ; eniin
les échancrures de ces mêmes ailes fout de part
S: d'autre de la couleur du foud.

Jl fe trouve dans les îles de Java 8t d'Amboine.

65. Papillon Macleay.

Papilio Macleayanus.

Pap. alis gluucis , extimo Ititè nigro albo-
que punclato : anticis itiaculis tribus viridihus ;
pojiicis brefiter cauJatis : hisJ'ubtùs cojlà bajeos

luiiguineâ.

Papilio Macleayanus. Leach , The Zoologie.
Mifcell. pi. 5.

Ce Papillon a été d^dié par M. le dofleur Wil-
liam Leach à M. Alexandre Macleay , fecrétaire

de la Société Lianéeune de Londres, enloraolo-

gille très-célèbre , & pollcllcur d'une des plus

riches colle£lions que l'on connoiffe.

Il efl de c[ualrième taille. Le defl'us de fes ailes

eft d'uu vert-blanchàtre depuis la bafe jufquau
milieu , enfiiite d'un noir-brun , avec une rangée
de points blancs le long du limbe pollérieur ; entre

ces points & la limite des deux couleurs les pre-

niicres aites ont eu outre trois taches vertes, iné-

gales , dont deux alignées Iranrverfalemenl près

de la rôte , la troifiènie placée plus bas 81. divifée

en deux par une nervure noire. Ces mêmes ailes

font finuées. Les inférieures font dentées d'une
manière inégale , lifcrées de blaachàtre aux échaa-
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crures U terminées par une queue noire, courte

& oblufe. Le deflous des quatre aile< dilîère du.

delTus en ce que la rangée de points du limlie pnf-

lérieur eft remplac^ée par une bande d'un gris de

perle ; en ce que le vert des fécondes ailes efl

moins blanchâtre, &. eu ce que leur bord anlérieuc

f ft liferé de rouge-virmillun à fui origine 8i vers

le fonimet ; le bord inlerne de ces mêmes ailes eft

garni de poils , verdàlres en defl'us , d'un gris-

rouffiilre eu deflous.

Il eft de la Nouvelle-Hollande.

66. Papillon Phorbanta (i).

P.-tpiLio Phorbanta.

Pap. alis dentatis, atns , cœruleo feu viridl

macu/atis : poj'ticis brei>iter caudatis : his Jubtus

Jlifcià albidâ , marginali , nervis dwifà.

Papilio E. T. Phorbanta , alis caudatis , nigris,

cceruleo niaculatis : pojlicaruinjalciâ nitemiptâf

J'ubtùs albâ. Linn. hlant. p. 535. ( Le mâle.)

Papilio Phorbanta. ¥ab. Sv/l. Entom. p. 44^-
n". 11. — Spec. Injecl. tom. 2. p. 4. n". 14. —
Mant. Jnf. tom. 2. p. 2. n°. 14. — Entom. Syjî.

em. tom. o. pars ï. p. 6. n°. 17. (Le mâle.)

Herbst , Pap. tab. iz.Jîg. 3.

Le Chapelet bleu de Cayenne. Dadbent. PI,

enluin. ^.Jig. 1.2.

Papilio E. T. Manlius , alis dentatis , cauda-
tis, alris , niridi maculatis : poJlicis fubtùsjlngâ
maculannn albaruin. Fab. Suppl. Entom. Syjl.

ein. tnm. 3. p. 422. n". 3o. (Le mâle.)

Papilio E. T. Gracchus, alis dentato-caudatisy

atris, liridimacu/atis :poJlicisfubtiisjit/ciâ jefqui
altéra glaucâ. Fab. Suppl. Ent. SyJî. em. tom. 5.

p. 422. (La femelle. )

Linnpeiis n'a connu , à ce qu'il paroit, que !e

mâle do ce Papillon. Fabricius en a connu les

deux lexes ; mais , trompé fans doute par une
faulfe indication à^habitat , il a fait deux efpèces

du mâle; &, comme la femelle éprouve' quelques
modifications dans la couleur, la forme & le nom-
bre des taches, il l'a regardée comme forinaat

encore une efpèce à part.

C'eft un des grands de la Iroifième taille. Se»
quatre ailes font dentées , d'un noir-foncé en def—
fus , avec les échancrures d'un blanc-jaunntre. Le
mâle a, vers le milieu des premières ailes & non
loin de la côte, une tache d'un bleu- cendré

,

grande , difpofée traniVerfalement , coupée par
les nervures ; au fom;iiet de ces ailes font deux

(i) Nous .ivons confervé le nom primitif que Linnziis a-

clonné à cette clf èce ; mais il nous femble qu'il auroit Hii.

r.ipt-clcr Phoreas , car Phobbajita eft l'ictufatif grcs Ae

phùrtaSt antU.
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lâches du même bleu
,
peiites, lunulées

,
placc'cs

l'une au-deilus de l'autre. Les fécondes ailes ont

vue des deuls de leur bord poftérieur un peu

prolongée en queue ; leur milieu offre une laclie

d'un bleu-cendre , coupée pur les nervures , li-

nuée , alteignanl prel\[ue le bord d'en liautj pa-

rallt'lemenl a leur bord de derrière ell une rangée

de poinis de celle nuance , & dont les inférieurs

groupés deux a deux. Le deflous des quatre ailes

ckï d'un bruu-noivâlre , oi-dinairement fans taches

aux fiipérieures , avec une douzaine de points

d'un blauc-jauuâtre lud'ant aux inférieures; ces

points coinpofeut par leur réunion une rangée

marginale , corrcfpondanie à celle du deQus ; il

V a en outre une lunule blanchâtre fur le bord in-

terne, près de l'angle de l'anus.

La femelle fe dilt'ngue du mâle en ce que toutes

les lâches du dertui de les quatre ailes font d'un

verl-de-gris luifaut ; en ce que celles du fommet
des ailes fupérieures font fui vies de trois points

de leur couleur , & que celles du limbe des fé-

condes ailes font lunulées ou flexueufes. Les ddlé-

rences du delfous confiflent en ce que chaque aile

a le long du bord poftérieur une bande d'un gris

de perle
,
peu prononcée ; en ce qu'il y en a une

fem!)lable, mais plus courte, fur le milieu des

inféi^ieures. Le corps ell noir dans les deux fe.\es
,

avec des points d'un blanc-jaunâtre fur la tête &
far le devant du corfelet ; les antennes loiit entiè-

reracnt noires.

On le trouve à l'Ile-de-France, &non àCayenne,
comme l'indique la planche ci-delTus mentionnée
de Daubenton neveu.

67. Papillon Nirée.

Papilio Nireiis.

Pap. àlis dentatis , nigris , ,/liJciâ comnnmi
maculifque vindihus : pnjiicis brepiter caudatis:

his Jitbtùsjiijciâjubargentcâ , marginali , nervis

divifâ.

Papilio E. A. Nireus, alisfubcaudatis , nigris,

Jiijciâ inaurato - vindi : J'ubtus nigricantibus.

LiNN. Svjl. Nui. 2. pug. jôo. n°. a8. — Muf. Lud.

Vlr. p. a 17.

Papilio Nireuf. Fab. S)Jl. Entom. pag. ^f.
n". 58. — Spec. Infect, totn. 2. p. 23. n". c)5. —
Mant. Infect, tom. 2. p. 12. n". log. — Ento??i.

Syjl. em. tom. 3. pars i. p. 36. n°. 106.

Clerk , Icon. tab. 1)0. fig. l.

Drury, Inf. 2. pi. 4. fîg. I. 2.

Skba, Muf. 4. tab. 6./rg. ai. 23,

Seba, Mitf. 4. tab. ^.Jig. 21. 22,

Cram. Pap. 16. p. 157. pi. ïQj.fig. A. B.

Cram. Pap. pi. oy8.Jig. F. G.

Perbst, Pap. tqb, 'b-j.Jig. i. 2,
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II diffère du précédent en ce qu'il ell d'un noir

I
moins foncé en delTus; en ce que l. lâche du mi-
lieu de chaque aile eil remplacée par une bande

j
tranfverfe d'un veri-doré dans le mâle, d'un vert-

1 de-gris luifant dans la femelle ; entin, en ce que les

bandes marginales du délions des deux fexes font

I d'un blanc un peu argenté. La dent caudale des

I ailes inférieures eft en outre plus large & plus ob-

I

tufe que dans le Phorhanta.
Cramer a pris le mâle pour la femelle, 8t réci-

proquement.
On le trouve fur la côte de Gumée. LinntBus

Si. Fabricius le difent des Indes orientales.

68. Papillon Codrus.

Papilio Codrus.

Pap. alis fuprà atris , ad marginem intemuni

glaucis j Juhliis fnjiis : aniicis utnnquè Jajcià
maculari albidâ y pq/licis caudatis.

Papilio E. A. Codrus , alis caudatis , fuprà
atris,Juhtits Jufcis : anticis utriiiquè Jitjiià r?iu-

culan albâ. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 18-

n". 69. — Mant. hf. tom. 2. p. 9. n°. 79. —
Entom. Syft. em. tom. 3. pars 1. p.Zi. ri°. 89.

Papilio Codrus. Cram. Pap. l5. pi. 179.

Jg. A. 13.

Herust , Pap. tah. îifi. fg. 3. 4-

Il ell grand. Le deO'us des ailes ell d'un noir-

foncé vers l'extrémité , d'un verl-blanchâlre 8t

parfemé d'alôraes ferrugineux vers le bord interne.

Les premières ailes , dont le bord poftérieur ell

un peu finué , fout iraverfées de part & d'antre

dans leur milieu par une bande blauchâlre, formée

de huit ou neuf lâches orbiculaires , dont la gran-

deur va toujours en diminuant jufqu'au fonimet4

Les fécondes ailes ont des dents arrondies , aveu

une queue obtufe, de moyenne longueur, vélrécie

vers le bout , finement liferée de blanc ainli que
les échancrures. Le deflous des quatre ailes ell

d'un brun-noirâtre, avec quelques alômes blancs

près de l'angle anal & du milieu de la côle des

inférieures ; les fupérieures ont la bande macu-
laiie dont nous avons parlé. Le corps efl d'un

verl-blanchâtre en deflus, d'un brun-noirâtre en

deifous.

Il fe trouve dans l'île d'Amboine.

69. Papillon ? Orefte.

Papilio Orefles.

Pap. alis fubcaudatis , fuprà albis , fubtiis

flai'efcentibus : omnibus dfco niveo ,fajciis dua-
bus. Fab.

Papilio Orefles. Fab. Entom. Syfl. em. tom. 3.

pars 1. p. 34. n°. 99.

Nous ignorons fi celle efpcce fait réellement

partie du genre Papillon , ou, ce qui revient

au
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an môme , fi elle appirlienl à li divifioii des

Chct'alicrs. Nous tradaitons de noire mieux la

dil'ciiplioii vague que Fahiicius en a donnjc.

Klle c(l de moyenne taille. Ses quatre ailes

fonl blanclies eu delVus , avec le liuibe & deux

baudcs noires ; le boid anltiieur à fix baudes

))lanclies , & les fécondes ailes , dont l'cx-

Irt'niité cfl un peu en queue , ont une ran^t'e

de points noirs. Le dcfl'ous de chaque aile rel-

femble an deOTus , mais le fond cil d'un jaune-

pâle , & le noir n'y cil prcfque point l'enûble.

Elle fe trouve eu Afrique.

70. Papillon Pompilius.

Papii.io Pompilius.

Pitp. afisalf>is^fiifciis nigris : anticis 11trinqué,

poflicis iiij'rà , baji vin-fcciitihus : his cuud<ttis ,

Jubtiis niaculis rufeJcKiitibus nigrifque oiiiiiic di-

gejhs.

Piipilio E. A., (dis caiidatis, dlbis, limbn nigro,

iilbo fijliato : pnjlicisJubltis inaculisjerrugiiieis

,

nigrr) notatis. P'ab. Mant. In/', tom. 2. p. 8.

n". 66. — Enloin. S^Jl. eut. toin. 5. pars l. p. aS.

n». 74.

Papilin Antiphates. Crasi. Pap. 6. p. Il 5.

pi. -jz.Jig. A. B.

Herbst , Pap. tab. i^ci.Jig. i. a.

JoN. Fig. picl. I. tab. 84.

Ce Papillon
,
que Fabricius a décrit fous le

nom Ae Ponipilius ,e^ , à n'en point douter, le

même que celui que Cramer & Herbfl ont figuré

fous le nom A'Antipkaies.

Il eft de moyenne taille. Le deffus de fes ailes

eft blanc , avec une teinte verdâtre , très-légère
,

mais lenfiblement renforcée à la bafe & au fom-
niet des fupérieures. Ces ailes ont, le long de la

côte, fept bandes noires, tranfverfes , don! les

trois antérieures prefqu'égales , les deux fuivantes

courtes , les deux pollérieures plus longues
,
plus

larges que toutes les autres , terminées en pointe

& fe réunilTant près da l'angle interne. Les fé-

condes ailes ont le borc^fen bas entre-coupé par

des lunules noires
, placées pour la plupart fur

un fond cendré ; il y a en outre une taclie noire

au-delTus de l'angle anal. Ces ailes ont des dents

plus ou moins faillantes , avec une queue noire
,

très-longue , un peu renflée dans Ion milieu
,

bordée de jaunâtre en dehors , blanclie à fon

extrémité. Le deffous des premières ailes fe dif-

lingue du defl'us en ce que les bandes tranfverfes

font généralement plus pâles , & en ce que les

deux eixiérieures ne fe réuniflent pas comme
du côté oppofé. Le deffous des fécondes ailes

a la moitié antérieure verdâtre , avec deux
lignes noires, tranfverfes

,
partant du bord d'en

haut &. fermant le prolongement des deux bandes
de la bafe des ailes précédentes; la plus inté-

rieure de ces lignes fe courbe au niveau de l'aaos

Uijî. Nat. Inf. Tom. IX.
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& remonte enfuite jufqu'à la naifTance du bord

interne ; la dernière moitié de ces mêmes ailes

e(l blanche, avec une bande rouffâtre, Iranfverfe,

arquée , niaculaire , bordée fur chaque côté par

un rang de points noirs ; les lunules marginales

& la queue font ici de la même couleur qu'en

deil'its , mais le fond qui environne les premières

n'ell p;is cendré. Le corps ell blanchâtre , avec

les épaules fauves , une raie noire le long du do«

& des points noirâtres furies côtés de l'abdomen^

Il fe trouve en Chine & dans l'ile de Java.

71. Papillon Antiphate.

Papilio Antiphates.

Pap. alis caudatis , albis , margine Jufco ,

albnjlifciato : pojlicisj'ubtits bdjijlat^ejbentibits,

nigro j'ajciatis. Fab.

Papilio Antiphates. Fab. Entom. Syjl. em.
tom. 3. pars l. p. 24. n°. 72.

Nous n'avons point vu ce Papillon cpe Fabri-

cius dit fe trouver en Amérique.
Suivant la defcription de cet auteur, il ne doit

différer du précédent que parce que le deffous

des fécondes ailes a la partie pollérieure entière-

ment blanchâlre , avec quelques points noirs feu-

lement. Ne feroit-ce pas une variété du Pompi-
lius qu'on auroit prife pour une efpèce d'Amé-
rique ?

72. Papillon Alciblade.

Papilio Alcibiades.

Pap. alis caudatis , albis : anticis margine
nigro fafcialo; pojlicisJubtits apice J'ernigineis ,

nigro punclatis. Fab.

Papilio Alcibiades. Fab. Mant. Inf. tom. 3.

p. 8. n°. 65. — Entom. Sy/l. em. tom-li. pars ii

p. 25. n°. 'fh.

Nous ne connoiffons point ce Papillcm. Suivant
Fabricius il reffemble au Podalire , mais il ell plus

petit. Ses antennes fout noires; fa tête eîl fauve

,

avec une raie d'un noir-foncé fur le milieu ; le

corfelet eft d'un cendré-velouté, avec deux taches

fauves à la partie antérieure; l'abdomen e(l blan-
châtre, avec une rangée de taches Irès-noires fur

chacun des côtés. Les premières ailes font blan-

ches , avec la bafe un peu verdâtre , & des bandes
noires furie bord polléricur. Les fécondes ailes font

également blanches, avec une tache d'un noir-foncé

à l'angle de l'anus , & une rangée de lunules

de cette couleur le long du bord de derrière;

ces ailes ont une queue noire , très-longue , avec
le bout blanc. Le deffous des ailes fupérieures

reffemble au deffus ; le deffous des inférieures eft

verdâtre à la bafe, avec des raies noires , tranf-

verfes ; fauve à l'extrémité , avec des points de
la couleur de ces raies.

Il nous paroît bien voifin du Pompilius, N'en
feroit-il point par hafard une variété , dont les

ailes fupérieures auroieut moins débandes noires,

Q
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& ilont le fauve du deflbus des inférieures feroit

plus inlenfe & s'étendroit jufqu'au boid ?

Il fe trouve à Trauquebar.

y7). Papillon ProléCIas.

TytPlLio Protejïlaus.

Pap. alisfuhhyalino-albis , hafi virejcentihiis,

ftijciis jiigns : pojîicis caudatis , macula anali
fiiriguineâ : luirumfubtiis unâ èjhjbiis cherinejino

tnarginatâ.

PtipiUo E. A. Piotefilaus , alis caudatis
, fub-

enncoloiibus, albidis ,JafciisSufcis : unicâfuhtits
/iinguineâ : angiilo ani rubiv. Linn. S^Jl. Nai.2.

p. ']it^. 71". Sg. — MuJ". Lud. Vlr. p. 209.

Fab. Sy/l. Eutoni. p. 460. n". 36. — Spec. Inf.
%àw. 2. p. 14. 7/". 56. — Mant. Inf. toni. 2. p. 7.

n". 63. — Entom. S^Jl. eni. toin. Z. pars 1. p. 20.
7/". 6g.

Clerk, Icon. tab. irj.Jig. 2.

Cram. Pap. 17. p. 16. //. 2.02.. Jig. A. B.

SuLZER , hif. edit. Rœ.m. tab. \^. fig. 5.

Sloan. Jam. 2. p. 218. tab. ^hg.Jig. 17. 18.

Seba , MuJ. 4. tab. 7£.Jjg. II. 12.

Merian , Surin, pi. 43.

Herbst , Pap. tab. I^h.Jig. 3. 4-

Le Flambé du Pérou. Daubenton , PI. enlurn.

Il eft de IroiCème taille , mais néanmoins plus

gland <|ue la majeure partie de ceux de cette

divcGon. Le deifus des ailes efl d'un blanc-pâle
,

un peu tranlparent , avec une teinte verdâlie à

la baie des f'upérieurts. Celles-ci ont fept bandes

noires, étroites, partant de la côle & fe dirigeant

vers le bord interne; les cinq bandes intérieures

font beaucoup plus courtes &. prelque parallèles;

la fuivanle defcend jufqu'à l'angle inleine, où elle

fe réunit à la feplième qui elt tout-à-fait mar-
jrinale. Les fécondes ailes ont l'extrémité noire

& divifée par des lunules blanches , difpofées

fur deux rangs , exceplé près du foramet; 1 angle

anal offre une tnclie d'un rouge-carmin ou ver-

millon , bilobée. Ces ailes ont des dénis inégales,

aiguës, avec une queue noire, linéaire, extrê-

mement longue , bordée de blanc ainfî que les

échaucrures
,
précédée à fon origine de trois croif-

fans d'alômes bleuâtres. Le deifous des quatre

ailes reileuible au delfus, mais les deux bandes
antérieures des premières ailes fe prolongent juf-

qu'à l'angle anal des fécondes on ellts fe réunif-

fent , & l'extérieure cil en outre bordée de rouge-
carmiii ("url'un defes côtés. Lecorps eft hlancbâue,

avec le dos , les parties latérales de la poitrine &
du ven re noirs; les au'enues font brunâtres.

Dans certains individus, les Iroif lunules fupé-
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rieures, placées eu face de la queue, font j aunâlres

de part & d'autre.

La cLenille ell noire & épineufe.

Il fe trouve depuis le Bréfil jufqu'à la Caroline

inclullvement.

74- Papillon Podalire.

Papilio Podalirius,

Pap. alis Jlat>pjcentibus ,JaJliis nigris : pop-

ticis caudatis, apice nigro lunulis marginalibus

cceruleis : his fubtùs Jlrigâ ntjejbente.

PapilioYj. A. Podalirius, alis caudxitis,fubc()n-

coloribus , flai'pfcentihus , ^fafciis nigricantibtis

geminatis : prjhcis fubtiis Imeâjanguincâ. Li.n'n.

Syjl. Nat. 2. ;;. ySil. n". 36. — Muf. Lud. Ulr.

p. 208. n". 27.

Papilio Podalirius. Y.'i.n. S\Jl. entom. p. 45 f.

7L". 38. — Spec. Injecl. tom. 2. p. l5. n". 58. —
Mant. Infect, tom. 2. p. 8. n'^. 64. — Entom.
Sv/l. em. tom. 5. pars i. p. 24. 72°. 71.

Rai, Inf. p. \\i. n". 5.

Papilio Sinon. Poda, Bluf grcfc. p. 62. tab. 2.

f'g- i-

^. Papilio Podalirius. Cram. Pap. l3. p. 88.

^pl. i52./ig. B.

EsPER , /"(//). part. I. tab. l.Jig. 2.

Rœsel , Inf part. I. tab. 2.. fg. 1-4.

Merian , Europe. 2. p. i63. pi. ^.Jîg. fuper.

Herbst , Pap. tab. i^. Jig. 3. 4-

RÉAUMUR, Inf. 1. p. 284. pl. i^-Jîg- 3. 4-

ScHŒFFER , Icon. tab. C)4- .fia- 4-

Le Flambé. Geoffroy, Hi/l. Inf. (ont. 2. p. 56.
71°. 24.

Le Flambé. Engraraelle , Pap. d'Eur. tom. \.

p. K^o. pl. Z^.Jig. 69. a. b. G. d.

Le Flambé. Engramelle , Pap. d'Eur. tom. l.

p. 273. pl. 70. Suppl. i6.fîg. 69. e.

Papilio Podalyrius. HubneRj Pap. tab. 77.

fg. 388. 589. «^
WiEN Verz. p. \%o.fam. C. 7i°. 3-

Illigeb , iV. Aiigf deff. tom. 2. p. l55. n°. 3.

Illiger , Magaz. to/n. 3. p. 201.

BoKKHAUSEN , i'w^. Europ. part. i. p. 112 et

247. 71°. 2.

Rossi, Faun. Etruf. tom. 2. p. 141- n°. 987.

Panzer , Faun. Ger/n. 3o. 24.

FuEssLY, Inf Heh'.p. 28. n°. 544-

Lewin, Inf. tab. lA.Jig, 1-4.

DoNow. Nat. Hifî. vol. 4- pl. icg.

Pieris Podalirius. Scbranck j Faun. Boic-
to/?i. 2. p. i63. 71°. 1286.

MuLLER , Faun. Silef
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OcBSE^lBZt1t't1^.,Pap. Etir. iorn. \.part.i,.p. n8.

S.i taille e(l à peu pics la même que celle des

lH->.'( t'dens. Il a le dcllus des ailes d'un jaune-

pàle, avec des bandes noues Iranlvevfes , allez

lemblables à des flammes. Les piemièies ailes en

ont fept , dont les trois autérieuies, la cinquième

8t la leplième allant jufqu'au bord interne , les
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reraent les bois oii il y a beaucoup de prtini'ti-i.

faut'ûges. Si l'on parvient à faiCr une femelle, on

ell lïir de prendre bientôt un grand nombre de

mâles.

LacheuillpefUiirejrenfléefurledevant, atténuée

fur le derrière. Son corps ell d'un vert-gai , avec

une ligne blanchâtre le ions; du dos , & deux

deux autres ne dcfcemîaul pas jufqu'au milieu de I autres de cette couleur au-dellus des pattes ;
il j

la furface; la leptième ell tout-à-fait marginale, ' -- ''•- '•""'-' "M;«..=c

beaucoup plus large, & divifée dans le fens de fa

lonu,ueur par une ligne jaune, taniôt plus ,
tantôt

moins prolongée ; la cinquième eft aulîi divifée

ar une ligne jaune, mais Irès-conrlcj celle de la

aie ell exirèraeinent étroite. Les fécondes aile

a eu outre, fur chaque côlé, des lignes obliques

moins apparentes, commençant au fécond an-

neau, poucluées de ronge, à l'exception de celle

de chaque extrémité; la tête efl orbieulaire,

prefque cachée , & le col a un tentacule fourchu,

d'un rouge tirant fur le jaune. Elle vit folilaire

it trois bandes noires, failant fuite aux trois
|
fur Vépine-vinette , \e.% pruniers fauvage & do-

baudes antérieures des premières ailes ; celle de I inejliqite,i\x\\t pommier, \e pécher UVamandier.

la bafe longe Je bord interne jufqu'à rextréniilé

75. Papillon Niamus.

Papilio Niamus.

Pap. alis Jlai>n-albidis yfafciis nigns : pojli-

cis caudutîs , apice nigro lunulis albidts : /us

jubtùs Jlrigà maculari rubrâ.

Il efl de moyenne taille. Le deCTus des ailes efl

d'un blanc-jaunâtre, avec une bordure noire,

large, finuée intérieurement , dr.ifée lur les lu-

périeures par un rang de points, Si. fur les infé-

rieures par un rang de lunules blanchâtres. Les

q bandes noires
,

es entr'elles; les

du corps; les deux fuivantes aboulllfent au même
niveau que celle-ci, 81. formeni allez louvent un

angle en le réunifiant; la partie poflérieiire de ces

ailes efl noire , avec une rangée de fix lunules

marginales, dont les deux extérieures d'un jaune-

obfciir et Livs-clroites , les quatre autres bleues
,

\jn peu plus grandes, & précédées antérieurement

d'une poullière d'un gris-jaunâtre ; l'anH;lo anal

offre en outre une tache ocellée , trcs-noue , mar-
quée d'une lunule bleue , & burdée , du côlé de la

baie
,
par une tache ronfle , ferai-lunaire; le

bord poflérieur a des dents obtufes, avec une
queue noire affez longue étroite , terminée en 1 .^^-,,53 ^iles onF en outre cin
pointe & bordée de jaune a fon origine; les échan- M .j^^^ j^ 1^ ^.,g ^ parallèle
crurcs extérieures & celle de I angle de I anus '

"^ -

(oui é;;,ileaient jaunes. Le deflbus des ailes ref-

femble au deflus , avec cette diflerence que la

bande noire terminale des premières efl divifée

par deuxraiesjaunes, dont l'extérieure fort large;

que les fécondes ailes font moins noires à leur

extrémité; qu'elles ont fur le côté externe de la

bande du milieu une ligne tranfverfe légèrement
rouflâtre , bordée de noir en dehors ; 8c , vis-à-vis

du Ibmmet, deux traits noirâtres, également Iranf-

verfes
,

quelquefois peu prononcés. Le corps efl

d'un jaune-pâle , comme les ailes , avec une bande
noire le long du dos, Si un rang de points de cette

couleur lur chaque côlé du ventre; les antennes

font eniièreuient noires.

"La delcnplion que nous donnons ici s'applique

furtout aux individus qui habitent les régions tem-
pérées de l'Kurope. deux qui fe trouvent dans les

contrées méridionales de cette partie du Monde ,

&. dans l'Afie mineure , ceux-là , difons-nous , ont

la côte des premières ailes Se les échancrures des

fécondes d un jaune beaucoup plus intenle , Si

la tache roull'e femi - lunaire de l'angle anal de-

celles-ci efl plus vive
,
plus étroite , &. furuiontée

en outre d'un arc très-noir, que n'atteignent pas les

bandes.

Le PcA/Z/re paroi t dans les mêmes mois que le

Macliuon. Il fréquente les prairies, & pavticulic-

trois bandes extérieures font courtes Se prefqu'é-

gales ; les deux de la bafe fe prolongent fur les

fécondes ailes 8t vont fe réunir près de l'angle anal

au-delTus d'une raie noire, tranfverfe , courbée en

dehors Si formée de trois taches. Ces dernière*

ailes ont des dents inégales St un peu aiguës

,

avec une queue noire , longue , étroite , blan-

châtre à fou extrémité; les échancrures font aufli

blanchâtres , & les trois lunules qui précèdent l'o-

rigine de la queue font furmcn'.ées d'une puuflière

grifâtre , très-deufe. Le deflbus des quatre ailes

reflemble au delTus, avec cette différence que les

parties noires y font beaucoup plus pâles , excepté

la bande du milieu des fécondes ailes, fur le côlé

extérieur de laquelle il y -i "ne raie rouge , tranf-

verfe , raacul.iire , aiiguleufe, formant un coude

au-defl'us de l'angle anal pour gagner le bord in-

terne. Le corps elt Ijlauchâlre, avec une raie noir»

le long du dos; les antennes font brunâtres.

Il fe trouve en Amérique.

• 76. PiPiLLOff Ariflée,

Papilio Arijlœus.

Pap. alis nigris , ^fafciâ quadrijidà Jlrigifque

yirefcenti-alhidis: pojlicis caudatis , lututlis iiutr-

ginalibus albidis : /lis J'ubiùs Jlrigà niaculan

J'anguineâ , iiitws albo marginalâ.
a
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Papilio Aiijlccus. Cram. Pau. 27. p. 60. ;)/. 5l8.

Je- E. F.
A-

/ y- ,^

Hebbst, i'fl;?. tab. AA-Jig- 3- 4-

II eft de moyenne taille. Le dc-ffus des ailes

«il noir & liaverfiî dans fon milieu par une bande
o un bJanc-veidâtre, finuc'e, & quadiifide piiS
de la côle des riipérieures. Ces dernières ont
en outre trois raies d'un blanc verdûtre , l'une
parallèle an bord pofl(;^rieur , les deux autres pla-
cées -vers la bafe & defccndant fur les fécondes
Jiili's, où elles fe perdent dans une pouHière gri-
fàtrcj l'anj^le anal de celles-ci eft marqué d'une
tache très-noire; leur bord poflérieur, que précède
«iue Alite de croilTans blanchâtres , efi denté d'une
manière très-oblufe , & terminé par une queue
ïioire

, loui^ne
, étroite , iiferée de blanc ainli que

toutes les échancrures. Le delfous des premières
ailes refi'enible au delfus , mais le fond en ell

plus pâle. Le di flous des fécondes ailes eft aulîi

l'iiis pâle près de la bafe & au fommet, & l'on y
voit

, indcpendamment des caraèlères dont nous
avons fait mention , une raie d'un rouge-vci-nill-
Ji)n, bordée de blanc intérieurement ,maculaire

,

parlant du milieu de la côte & fe courbant vers le

niveau de l'anus pour gagner le bord interne; la

pouflière grifâlre de la furface oppofée forme ici

des ef|ièces de taclies, an lieu d'être éjiarfe, &.

les croiffans marginaux font plus larges; le pli du
bord interne efl garni en deffus de poils roull'âires

,

allez longs. Le corps eft noir, avec les épaules
laiives, les côtés du corfelet verdâtres, la poitrine
& le veuire grifàlres. •

jl fe trouve dans les lies de Java Si d'Amboine.

77. Papillon Polixénus.

P^l'iLio Polijceniis.

Pap. alis m'gris , Jlijciâ nwcuhiriJlrigifqiie ,

Jiiprà rin.'fcentihus , infrà nitenti-albis : pnjficis

tiiudatis : lits J'ubtiis Jlngà rojcâ , Jlexuojâ.

Papilio Policenes. Cram. Pap. 4. pag. 61.
pi. 07. fig. A. B.

Il ell de moyenne laille. Le deffus des ailes

cft noir, avec une bande macnlaire
,
quatre raies

Iranfverfes & un rang de taches marginales d'un
verl-pâle. La bande fe courbe en dedans & tra-

Vi.rfc le milieu des quatre ailes dans toute fon
étendue ; les raies font droites & parallèles

enti'elles; celle qui précède la bande du côté
du corps fe prolonge furies fécondes ailesjufqu'au-

dfflus de l'angle anal , où elle ed terminée par un
point d'un rouge-carmin, tantôt plus, tautôl moins
prononcé; les trois autres raies font courtes, égale%
féparées feulement de la bande par la principale

nervure, 8: teintées de jaunâtre , air.fi que l'ori-

gine des ailes. Les taches margiualés des pre- '

ir.icres ailes (ont en forme de points , telles des
fécondes à peu près en forme de croilî'ans. Os
dernières ailes ont des dents iuéi;;.lt6 &l aiffucs

PAP
avec une queue noire , très-longue , renflée à

fon origine, blanchâtre à fon extrémité & fur le

bord interne ; les trois échancrures intérieures

font également blanchâtres. Le defl'ous des ailes

fe diflingue du deflus , 1°. en ce que le lond ell

beaucoup plus pâle; a°. en ce que toutes les par-

ties vertes fout d'un blanc-luifant ;
3". en ce que

les points marginaux des ailes fupérieures forment

une ligne continue & ondulée , très-rapprrcliée

de la bande
;
4"- ^n ce que cette même bande le

confond fur les fécondes ailes avec les croiHans

du bord , & s'y trouve divifée tranfverfalemeat

par un rang de taches noires, dont les deux ex-

térieures rondes , les autres linéaires ; enlin, en

ce que le milieu de ces ailes efi iraverfé par une

ligne d'un rofe-carrainé , flexueule, partant du.

bord d'en haut, fe courbant près de l'angle anal

&. atteignant le bord interne. Le corps ell non-

en deffus
,
giilâlre en dcffous.

Dans quelques individus l'origine de la queue

eft précédée de pari Se d'autre par trois lunules

d'atomes cendrés.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

78. Papillor Anlharis.

Papilio Anlharis.

Pap. alis vigris , Jlifciâ macitlari Jlrigijque^

viridtbus : pojlicis caiidalis : his J'ubliis ad baj'in

ocellis duobus.

Papilio Ajitheus. Cuam. Pap. 20. pag. 71.
pi. -ibl^.fig. A. B.

Papilio Ariiheus. llzTiBsr, Pap. /«i. 48.^^5. 4-

Le deffus de ce Papillon reffemble beaucoup à
celui diiPoli.te'nus, mais les parties vertes en font

plus foncées; la bande macnlaire du milieu eft

plus large; la raie qui la précède du côté du corps
eft terrâinée à l'angle anal par deux points d'un
ronge - carmin , & les trois autres raies font
flexueiifes au lieu d'être droites, fans ceffer ce-
pendant d'être parallèles Se égales enlr'elles; la

queue des ailes inférieures eft moins longue Sj n'a

point l'extréniilé blanchâtre. Le dcffous des quatre
ailes ne difl'ère du deffus que parce que le fond eft

plus pâle , Si parce que les inférieures ont vers la

baie , fur le vert de la bande , deux taches trts-

noires , arrondies & bordées antérieurement par
un arc d'un rouge-carmin.

Il fe trouve aulIi dans l'Amérique feptentrionale.

79. Papillon Ajax.

Papilio Ajujr.

Pap. alis nigris , albido ,fafciatis : pojlicis

cai/datis , liniiitis fer iiiargintilibus , quatuor
e.rternis albidis , cateris carulefceiUibus : ma-
cula anali Janguineû , lobalâ.

Papilio E. h . Ajax , alis obtuse caudatis , cnn-
coloiibus, fiifcis,J'(ifiusJIai'!'J'centibusanguloque
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HTii fuU'o. LiNN. Syjl. Nat. a. p. 7Ô0. n". Sa.

Papilio E. A. Ajax, alis c<tudatis , concolnri-

f>iis , Jufcis ^Jiifciisjlavefceritibus : poJUcis fub-

tùsjirigis Jarigtiineis anguloque ani Juho. Fab.

S_^Jl. Eiitotn. p. 455. n". 49. — Spec. liif. tom. 2.

p. 20. n". 79. — Mant. Inf. tom. s., p. lo. n". 90.
•— Eiitoin. S\Jl. eni. tom. 3. pars l. />. 53. 7i°. 97.

Piipi/in caudntus , fufciis , Jlriis pallefcenti-

btis ; lineâ & inaculis J'ungaineisjubtusnotalus.

Petiv. Miif. 5o. n°. 5o3.

Rai , Inf. p. m. n°. 2.

' Edw. .^t". p. 34. ^û^- 34.

Esp Pap. Eur. part. i. tab. 5i. c•07î^ i-^^- i.

BoBKH. Pap. Eur. part. 1. p. lia §249. n°. 3.

Herbst , Pap. tab. 4^.Jtg. 5. 6.

Catesbi , The Nat. Tîijl. oj" CaroUna , Flo-
rida , vol. 2. p. 100. tab. 100.

Papilio Marcellus. Cram. Pap. 9. p. 4- pi. 98.

fg. F. G.

Smith-Abbot, 77je Nat. Hijl. qfthe rarer lepid.

Inf. n/Georgiu , vol. i . tab. 4-

OcHSENHEiMER , Pap. Eur. part. 2. p. 117.

Il efl de la (aille des précc'dens , & il a le defTus

des ailes d'un noir-loucé , avec des bandes blan-
cbâties. Ces bandes font au nombre de cinq

,

dont deux , l'antérieure '& l'intermédiaire, beau-
coup plus larges , & deftcndant fur les l'econdes

ades julqu'au-delà du dilcjuej la bande pollérieure

efl marginale & fe termine en pointe à l'angle in-

terne 3 les deux autres font courtes & linéaires; il

y a en outre à la bafe & dans la direcHon du corps

un trait blanchâtre, obfcur , », entre la bande
marginale & celle qui la piécèùj intérieurement,

uu point blancliàtre , fitué en face du fonimet; la

bande inlerinédiaire ell bifide à fou origine. Les
fécondes ailes ont , indépendamment des deux
bandes dont nous venons de parler, une rangée
marginale de fix binu'es , dont les quatre extérieu-

res l)lancbàtres , les deux autres bleues Se formées
par des atomes de cette couleur; l'angle anal efl

furmonlé en outre d'une (aclie d'un rouge-ver-
niillon vif, bilobéc & précédée antérieurement
d'une poudière grifàlre dans laquelle fe perd l'ex-

trémité des deux bandes & celle du trait obfcur
qui Ir nge le corps. Ces dernières ailes oui des dénis

affez égaies, un peu aiguës, avec une queue noire,

étroite, longue, ajaiit les cotés & le bout blan-
châtres ; les écluuuTurcs du bord podérieur &l

celle de l'angle de l'anus font également blanchâ-
tres. Le délions de ce l'apilion diUïre du tleflus

en ce qu'il ell un peu plus piile ; en ce que les- ailes

fupérieuies ont une ligne traulVcrfe d'un blanc-
bruuàlre fur le cô;é interne de la bande pofté-

neaie ; en. ce qus les quiitre lunsiles blanchitres
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<\e% fécondes ailes font précédées en dedans par
autant de traits brunâtres , 8c les deux lunules

bleues par un pareil nombre de croiffans grifàtres;

en ce que les deux bandes blanchâtres de ces

mêmes ailes font féparées tranfverlalement par

une ligne d'un rouge - vermillon , légèrement

flexueui'e , & bordée de blanc intérieurement,

ainfi que la tache bilobée de l'angle anal; enfin,

en ce qu'il y a un croill'ant bleuâtre au bas de cette

tache. Le corps ell noirâtre , avec les côtés de la

poitrine & du ventre grifàtres; les antennes font

brunes , avec le dellous du bouton noirâtre.

La chenille , fuivant Abbot , e(l d'un vert-

pâle , avec une rangée de points jaunâtres le long

des côtés; fon dos oll're, fur le troifième anneau,

une tache noire , tranfverfe , bordée de bleu à fa

partie pollérieure; fon col ell armé d'un tentacule

jaune, fourchu, réiraflile. Elle vit fur le cora/To-

lier des marais {^annona paluflns^.

La chryfalide efl audi d'un vert-pâle.

Il parolt que Linnffus & Fabriclus n'ont vu que
des individus altérés, caries caractères indiqués

dans leur phrafe fpécifique ditl'èrent par la cou-

leur de ceux que nous venons de tracer.

Ce Papillon habite l'Amérique feptentrionale.

Quelques auteurs ont dit , & d'autres ont répété

qu'il le Irouvoit dans certaines contrées de l'Eu-

rope méridionale. S'il efl vrai qu'il y ait été pris,

ce ne peut être que par l'eilet du halard , & nous

ne l'en regardons pas moins comme une efpèce

propre à l'Amérique du Nord.

80. Papillon S inon.

Papii.io Sinon.

Pap. alis nign's , Jqfciâ bifidâ Jlrigifque Jiib-

virefcenti-albidis : pojlicis caudaiis , lunulisJex
marginalibus albidis : macula anali fanguineâ ,

lobatâ.

Papilio E. A. Sinon , alis caudatis , nign's ,

fafciâ intégra , flrigis punclij'que viridibus : pnj-

ticis fubtiis lineâ Jimguineà. Fab. S}J1. Entnm

.

p. 4l')2.7i<'. 3g. — Spec. Inf. tom. 2. p. i5. n". 5q.

— Mant. Inf. tom. 2. /;. S. 72'. 67. — Eiitoiit.

Syjl. cm. tom. 3. pars i. p. 26. n°. 75.

Cham. Pap. aj. p. 57. ;;/. ùi'j.Jig. C. D. E. F-

IIerdst, Pap. fab. ù^ù,. /ig. 5. 6.

Papilio Protejilaus. Drury , Inf. r. pi. 22.

fis- 3- 4-

Davbejîton , Pi. e?ilum. x8. Jfg. 12.?

Il a une très -grande alTinité avec \'y!Ja.r;

néuninoins il s'en difh;igue par les carailères fui-

vaus r

Les bandes blanchâtres ont d'abord une teinte

verdâlre , mais beaucoup plus foilile que ne l'in-

dique la figure de Cramer; la bande antérieure eft

Lûéuare diujs toute fon étendue; rinlevn>édi;iite
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eft plus Miroite & plus largement bifide j la poM-
lieuie eft formée par des poiats; la Hgne blan-

C làtre , fituée à la bafe , dans la direftion du corps,

e!l au conlraire plus prononcée & moins obfcure;

l'extrémité inférieure de cette ligne & celle des

deux bandes ne fe perdent pas dans une pouflière

grifâti'e , comme cela a lieu dans l'^/av y les fix

limules du deffus des fécondes ailes font toutes

blinchâlres fans exception, & 1^ queue eft un
peu renflée dans fon milieu ; les premières ailes

ont le bord poftérieur moins droit & fans liferé
;

le deffus de l'abdomen eft finement annelé de
blanchâtre Scies antennes font entièrement noires.

Les dillérences du deffous des ailes fe réduifeut

à ce que le fond eft plus brun que dans YAJa.r ^
à ce que les bandes blanchâtres font moins larges

comme en deflus , & à ce que la ligne rouge
tranfv^erfe & les trois lunules bleues font plus pales.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale &
à la Jamaïque.

8i. Papillon Agapénor.

Papilio Agapénor.

Pap. alis caiidatis , nigris , Jajciis maculari-
bus viridibus : pojlicisjkblus lineâjangaineâ . Fab.

Papilio Agapénor. Fab. Entom. Sjr/I. em.
ioni. 3. pars i. p. 26. n°. 76.

Papilio Agapénor. Jon. Fig. pict. \. tab. 5l.

D'après la p)xTa{Q Jpécijique de Fabricius, ce
Papillon devroit avoir plufieurs bandes vertes ma-
culaires j cependant la defcription du même au-
teur n'en indique qu'une lèule

,
placée fur les

ailes fupérieures. Dans rimpoflibilité on nous
nous trouvons de refondre la dilliciilté , nous ne
Îiouvons mieux faire que de traduire littéralement

e texte.

Il a de l'affinité avec le Sinon , mais il eft

plus grand. Le corps eft noir en deflus , avec des

lignes blanches ; blanchâtre en deffous. Ses ailes

fout noires. Les premières ont une bande formée
par une tache & par des points verts ; les fécon-

des ont une queue noire , longue , blanche à

fôn extrémité. Le deffous des quatre ailes eft varié

de blanc 8c de noir; le deffous des inférieures oHVe,
fur le blanc du milieu , une ligne d'un rouge-fan-
gum , bordée de noir.

Il fe trouve eu Afrique.

82. Papillon Antinoiis.

Papilio Antinous.

Pap. alis nigris ,Jlavefcenti-fafciatis : pojlicis

çaiidatis : his fiibliis erlitno lunularum fane du-
plici , internis carulcjccntibus , exlemis JlaocJ'-

Centilms niedio Jiili'o.

Papilio E. A. Antinous , alis caudatis , conco-
loribus , nigris

, _flai>oSalcialis , niargine lineo-

li)i tranJliQjfis Jlains : pojlicis macula ocellari.

PAP
Dosow. Gen. Illujl. qf Entom. an Epilome ç/*

the Nat. Uijl. Inf. ojNew Holl. part. i. pi.....

Il eft de la taille des précédens, noir en deffus,

avec deux bandes tranfverfes d'un jaune-pâle. La
bande poftérieure eft très-large , trilide à fon ori-

gine , 8c marquée d'une tache jaune , également
tranfveife , dans la fiffure qui fe rapproche le

plus de la bafe ; la bande antérieure fe termine
en pointe fur les fécondes ailes. Les ailes de
devant ont en outre fur le limbe poftérieur une
rangée de points jaunes , oblongs; le limbe corref-

pondant des ailes de derrière olïre une ligne arquée
de fept lunules , dont les quatre extérieures d'un

jaune-gai, l'anale Sclesdeiix autres fauves 8c déplus

furmontées chacune d'un croiffani d'atomes bleuâ-

tresij il y a encore une lunule jaune à la pointe de
la bande antérieure. Ces mêmes ailes ont des denl»

courtes 8c une queue noire, alongée , étroite. Le
deffous de ce Papillon diffère du dcfi'us , 1°. eu
ce que les points du limbe des ailes fupérieures

forment une ligne continue; 2". en ce que les

fept lunules marginales des inférieures font toutes

d'un jaune-pâle, avec le milieu fauve; 3". en ce que.

chacune d'elles , fans exception , eft furmoutée
d'un croifl'ant d'atomes bleuâtres. Le corps eft

grifâtre en deffous ; noir en deffus , avec une raie

jaune , longitudinale , fur chatjue côté du cor»

felet 8c de l'abdomen.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

83. Papillon Thjafte.

Papilio Thyajles.

Pap. alis nigris , jfafciâ latâ , bifidâ niaciilis

que , Jlavis : pojlicis caudatis : liis /ùbtàs lineâ

Tubrâ , marginali , inlerruptâ.

Papilio Tli3'afb:-s , alis caudatis , nigris ,^fajci

à

inaculifqiie Jlavis anguloque uni jangumeo :

pojlicisj'ublùs lineâJanguineâ.VA.h. Entom. Syjl.

em. tom. 3. pars I. p. 26. n°. 77.

Papilio Thyajles. Drury , InJ'. 3. tab. 33.

Jo.v. Fig. pict. I . tab. 92.

Il eft de moyenne taille. Le deffus de l'es ailes

eft noir, 8c traverfé par une bande jaune, bilicle

firès de la côte des fupérieures, s'élargiffant vers

eur bord interne , 8c gagnant enfuite les ailes

inférieures , dont elle occupe toute la furface, à

l'exception de la bafe 8c de l'extrémité. Les pre-

mières ailes ont en outre , vis-à-vis du fommet,
une ligne courbe de points jaunes ; 8c , fur le

milieu de la côte, deu.Y taches également jaunes,

dont l'extérieure plus grande 8c comme bilobée.

Les fécondes ailes ont, furie noir de l'extrémité,

des lunules jaunes , marginales ; 8c , à l'augle de
l'anus, deux points d'un rouge-caruiin. Ces mêmes
ailes ont des dents peu prononcées, avec une cjueue

noire , très-longue , oblufe ,
jaune au bout 8c fuc
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le côt(? interne ,
pri^cédt'e à fon origine de trois

croifTans bleus ; l'écbaiicrure anale & celles qui

l'avoifinent iinmédiateraent font jaunes ; cellt s

cjiii font placées entre le foramet & la queue font

noires. Le deflous des quatre ailes reflemble au

defl'us , mais les couleurs y font moins vives
,

& il y a de plus , le long du bord poftérieur,

une fuite de petits traits d'un rouge-carmin. Le
corps ell noir en deffus , avec quelques lignes

jaunes fur le corfelet ;
jaunâtre eu delTous.

Il fe trouve au Bréfil.

84- Papillon Aûus.

Papilio Aftus.

Pap. a/is nigris yjlifcià communiJlai>e/centi-

albâ : pojlicis caudatis : his J'ubtiis bajl angulo
que ani cherme/ino maculatis.

Papilio E. T. AGus , alis caudatis, nigris ,

Safciâ communi alhà : pojiicis Jubtiis bqfi apice
que rubio maculalis. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 5. n°. 17. — Mant. Inf. tom. 2. p. 3. n°. 17.— Entom. Syjl. em. tom. 3. pars i. p. 8. n°. 21.

Papilio AJlyagas. Drury, Inf. 3. pi. lA.Jig. 4-

Il e(l de moyenne taille. Ses ailes font d'un
noir un peu luifant , avec une bande d'un blanc-
jaunâtre , droite

,
partant de la côte des fupé-

rieures, & allant toujours, en s'élaigiflant, aboutir
près du bord interne des Inférieures. Ces der-
nières font inégalement dentées , liferées de blanc

aux trois échancrures intérieures , & terminées

par une queue linéaire , très-longue; leur limbe
poftérieur ollre une rangée de cinq ou fix lu-

nules d'un blanc-jaunâtre
,

petites ; & l'on voit

près de l'angle anal une ligue arquée de trois

lunules d'un rouge-carmin tendre & de la même
dimenfion que les précédentes. Le delTous des

ailes diflère du defl'us en ce qu'il eft plus pâle
;

en ce que les inférieures ont, indépendamment
des caraflères dont nous venons de parler, des

taches rouges à la bafe & une ligue de cette

couleur le long du bord interne. Le corps eft

noir, avec une ligne cendrée furies cotés du cor-

felet & de l'abdomen ; il 3' a auiïi un point cendré
fur chaque côté de la poitrine ; les antennes font

noires, courtes, avec la mafl'ue très-reudée.

Il fe trouve au Bréfil.

85. Papillon Leucafpis.

Py^piLio Leucafpis.

Pap. alis concoloribus , flavis , niargine omni
liUè fufcn : pojlicis caudatis , macula J'ubanali
rubrâ lunuhfque maigiiialibus cyuneis.

Il tient un des premiers rangs parmi ceux de
la troiCèmo taille. Ses ailes lont d'un jaune-pâle
de part & d'autre , avec un encadrafnient d'un
bruu-noiiàire , ufl'e« large. Celui des premières
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ailes eft divifé , félon fa longuem*
, par des raies

plus claires , & en outre tacheté de jaune le

long de la côte ; celui des fécondes ailes eft divifé

près du bord par un double rang de lunules éga-

lement plus claires ; l'angle de l'anus eft jaun»

à fa partie inférieure , noirâtre à fa partie fupé-

rieure & furmonté d'une tache d'un rouge-vermil-

lon, prefqu'en forme de croiilant. Ces ailes ont

des dents inégales , avec une queue longue , ré-

trécie vers fon extrémité
,
précédée à fon origine

de quatre ou cinq lunules d'alômes bleuâtres.

Sa patrie nous eft inconnue. M. Dufrefne ,

à qui nous en devons \a, couaoiil'aace , le croit

du Pérou.

86. Papillon Antiloque.

Papilio Antilochus.

Pap. alis Jlavis , margine nigro : anticis faf-
ciis quatuor , poflicis unicâ, nigris : his caudâ
albâ ) longiffirnâ,

Papilio E. A. Antilochus , alis caudatis , con~
coloribus , Jlavis , Jlifciis margineque nigris :

çaudis albis, longitudine alœ. Linn. Syfl. Nat. 2.

p.'j'âi. n°. 35. — Muf. Lud. Vlr. p. 207.

Fab. Syjl. Entom. p. 45i. n°. 37.— Spec. Inf.

tom. 2. p. i5. n°. 57. — Mant. Irif. tom. 2. p. 8.

n°. Qh. — Entom. Syfl. em. tom. 3. pars l. p. 24.

7î". 70.

Papilio caudatus , lutcus , maximus , virgi-

nianus , limbis Jlriifque nigris. Petit. Muf.
p. 5o. n°. 5o5.

Catesbi , The Nat. Hifl. oj Carolina , Flo-
rida , &c., vol. %.p. 83. tab. 85.

D'après la figure de Catesbi & la defcription

de Linnœus , cette efpèce paroît ne difierer de

la fuivante que parce qu'elle a les queues blanches

& extrêmement longues , & parce que la bordure

noire de fes fécondes ailes eft dépourvue de
lunules.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale,

particulièrement dans la Caroline & dans la

Virginie.

87. P.4PILL0N Turnus,

Papilio Turnus.

Pap. alis dentatis fjlavis , margine nigro :

anticis Jafciis quatuor
,

pojlicis umcâ , nigris :

his caudatis , incifurâ anali fuh'â.

Papilio E. A. Turnus , alis caudatis , concolo-
ribus yjlavis : prioribusjajciis quinque dimidiatts

pojlicèque nigris. Linn. Mant. Alt. p. 536.

PapilioY.. A. Turnus , alis caudatis , concolo-
nbus , Jlavis , margine Jafciifque nigris : an-
gulo anifuho. Fab. Syfl. Éniom. p. 452. n". 4».
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—

Spec. Inf. torn. 2. p^ 16. n". 66. — Mant. <

Inf. tom. a. p. 9. n°. 76. — Entom. Syjl. eni.

toin. 3. pars l. p, 29. re". 86.

Papilio diurna , prima omnium, maxima.
Moorr. Inf. Theat. p. 98.

Rai , Hi/l. Inf. p. 1 1 1

.

Catesbi , The Nat. Hifl. qf Carolina , Flo-

lida, &c. , vol. a. p. 97. tab. 97.

Herbst , Pap. tab. ^\.J}g. 3. 4-

Papilio Alcidamas. Ckam. Pap. p. 62. pi. 38.

/t-. A. B.

Il ell grand , d'un Jaune d'ocre en deffus
,

avec l'exlrémilé des quatre ailes largement bordée
de noif , & divilée par un rang de taches jaunes

,

marginales. Ces taches font eu forme de points

fur les ailes fupérieures , en forme de lunules

& plus grandes fur les inférieures. La côte des

premières ailes eft bordée par une raie noire

,

arquée & un peu élargie à la bafe ; de cette

raie partent quatre bandes tranfverfes , également
noires, dont les deux pollérieures courtes & cou-
})ées par des veiues longitudinales de leur cou-
eiir , l'intermédiaire defceudant jufqu'au difque

,

l'antérieure fe rétréciffant peu à peu depuis la côte

jufqu'au bord oppofé
,

puis fe prolongeant en

l'orme de ligne jufqu'au-defl'us de l'angle anal des

fécondes ailes, oii elle fait un coude pour remonter
eufuile le long de leur bord interne. Les pre-

mières ailes font légèrement dentées; les fécon-

des ont des dents larges & oblufes , & font ter-

minées par une queue noire , de médiocre lon-

gueur, arrondie & un peu renflée à fon extrémité
,

ajant le côté interne en majeure partie bordé

de jaune. Les échancrures-des quatre ailes font

blanchâtres ; celle de l'angle anal des inférieures

fill fauve &. furmontée d'un ou deux groupes

d'atomes bleuâtres. Le deffous des ailes fupé-

rieures ne dillère du deffus que p;uce qu'il efl

plus pâle ; le delfous des inférieures oiiVe les

dillérences fuivantes : i" il eft plus pâle ; z". les

lunules jaunes , marginales, out le milieu fauve;
3''. il y a fur le côté interne de la bordure une

l'angée de lunules bleuâtres , féparées des pré-

cédentes par une pouflicre d'un gris-jaunâtre;

4"- le difque eft marqué d'un arc iioir , courbé en

dehors Sd adhérent à la bande du milieu par

chacune de fes extrémités; 5°. les nervures font

jioires, excepté près delà bafe. Le corps eft noi-

râtre en deuils, avec les épauleltes rouffes; jau-

nâtre en deffous.

Il fe trouve dans l'Amérique feplentrionale &
à la Jamaïque.

N. B. La figure que Catesbi a donnée de ce

Papillon eft Irès-raauvaife 8c copiée fur celle de

JVJoulï'et.

PAP
88. Papillon Alexanor.

Papilio Alexanor.

Pap. alis fubconcoloribus jjlai'is , niargin»

nigro : anticis fafciis quatuor , poJUcis unieà ,

nigris : hii caudatis , atoinis cœruleis fafciaÙin
digejlis femiocelloque anali rufefcente.

Papilio E. A. Alexanor , alis caudatis,fubcon-
colonbus , Jlavis : fuperioribus Jafciis quinque
tratfverfls, intermedus duabus abbrefiatis, nigris;

injerionbus Jlifciâ intennediâ nigrâ , pojhcâ
latiore atoniis cœnilefcentihus adjperfâ. Esper

,

Pap. tom. I. part. 2.. p. 89. tab. 110. cont. 65.

OcHSENH. Pap. Eur. tom. 1. part. 2. p. 120.

( Obfen>. )

Papilio Polydamas. De Prunner , Lepidop.
Pedein. Suppl. p. ()9. t?". 164.

Il a de grands rapports avec le Tumus , mais
,

par la taille &. par la maffe des caradlères , il fe

rapproche davantage du Machaon.
Voici les dillérences qui l'en féparent : il eft

d'un jaune plus pâle ; les quatre taches noires

) de la côte des premières ailes font remplacées

par autant de bandes tranfverfes, également noi-

res, dont les deux poftérieures courtes & fau-

poudrées de bleuâtre , l'intermédiaire & celle de
la bafe atteignant le bord interne 8t légèrement
faupoudrées de jaunâtre ; la bande intermédiaire

defceud , comme dans le Tumus , jufqu'au-deflus

de l'angle anal des fécondes ailes , où elle fait

un coude pour remonter jufqu'à l'origine du bord
interne ; les lunules jaunes , alignées fur la bor-

dure noire de l'extrémité de chaque aile , font

plus grandes & femblent former une bande con-
tinue de leur couleur ; les atomes bleus des fé-

condes ailes forment auHi une bande continue,
afl'ez large , & le côté interne de la bordure eft

plus finué ; le milieu des ailes fupérieures n'eft

point divilé par des nervures noires ; la tache

anale des inférieures eft d'un fauve moins foncé,
femi-oculaire & furmontée d'une tache noire que
coupe par le milieu une ligne bleue , tranfver-

fale ; les dents extérieures de ces dernières ailes

font plus prononcées , aiguës, & les queues font

plus longues, un peu plus larges, mieux arron-

dies par le bout ; les antennes ont l'extrémité

du bouton blanchâtre ; enfin, le deffous des quatre

ailes ne dillère du deffus que parce que le fond
en eft plus pâle , & parce que l'arc noir du milieu

des inférieures eft converti en une tache trian-

gulaire
,
pareillement noire.

Le mâle, figuré par Efper , ne paroît point

différer de la femelle que nous donnons ici , d'après

un individu unique
,
pris récemment aux boucheS

du Cattaro jjar M. le maréohal-de-camp baroa
Dejean , & envoyé par lui à M. LatreiUe.

Cette efpèce fe trouve auffi, mais très-rarement,

dans les environs de Nice.

8q. Papili-os
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89. Papilio» Machaou.

Papilio Machaon.

Pop. alis dentatis , flavis , nxargine nigro :

anticismaculis quatuor , pqflicisarcu medio , ni-

gris ; his cuudatis , niaculis cceruleisJerie digeJUs
ocelloque analijèrnigineo.

Papilio E. A. MacliaoQ, alis caudatis , conco-
lorihus ,Jlavis , limboJufco lunultsJlavis angu-
loque uni Juho. Linn. Syjl. Nat. a. pag. 700.
n". ô3. — Fauna Suecica, n°. lOOl.

Fab. Syjl. Entom. p. 45a. n°. 42. — Spec. Inf.
toni. a. p. 17. n°. 67. — Mant. Inf. tom. 2. p. 9.

n°. 77.— Entom. Syjl. ein. tom. 3. pars i. p. 3o.

n". 87.

Rai , Inf. p. 1 10. n°. i.

ColumNjE Ecphrqfis. p. 85. toô. 86.

Frisch, Inf. 2. yD. 41. tod. 10.

Papillon baffe-la-reine. Merian, Eur> 1. p. i3.

/;/. 38.

RÉAUMOR, Injl I . /?/. 2g._fig. g, S'/;/. 3o entière.

Sera , iV/;//^ 4- ^"^- 5i ./7^. g. 10.

Sera , 7l/i//7 4. to3. 5g-Jîg- 12. i3.

EspER, Pap. part, i.tab. \.Jig. i.

Lewis , Inf. tab. "ci^.Jîg. 1-4.

SuLZER , Inf. edit. Roem. tah. \Z. fig. 82.

Herbst , Pap. tab. ^.Jig. i. a.

DeGéek, Uifl. Inf. tom. 2.. p. i85. pi. i.Jig- 2.

Rœsel , Inf. part. I . tab. 1 .Jîg. i -5.

ScHCEFFER , Icon. tab. 4^.J}g. I. a.

Le grand Papillon à queue de fenouil. Geoff.

Hfl. Inf. tom. 2. /;. 54. ""• a3.

Le grand Porle- queue. Esgramelle ^ Pap.
d'Eur. tom. 1. p. 146. pi. 'h.^.fg. 68. a. b. c.

tt. Le grand Porte-queue. Engramelle , Pap.
d'Eur. tom. \.p. 273. pi. 70. Suppl. lè.fg. 68. f.

5. Le grand Porle-queue. Engramelle , Pap.
d'Eur. tom. i. p. 326. /p/. 6. Suppl. 3. /?^. 6d. g.

Borkhausen , Pap. Eur. part. \. p. m. &
246. — Part. 2. p. 212. re". i.

HuBNER, Pap. tab. j-j.Jîg. 390. 3gi.

WiEN Veuz. p. \<02..Jcim. C. n°. 2.

Iluger , JV. Augf. deff. tom. a. /?. i54. n". a.

Illiger, Magaz. tom. "et. p. 198.

ScoïOLi , Entom. Camiol. p. 166. n°. 444-

Rossi , Faun. Etruf. tom. 2. p. 141. «". 988.

Pakzer
, Faun. Germ. 3o. 23.

Pieris Machaon. Scbr a.fiK, Faun. Boic. tom. 2.

p. i63. n°. ia85.

H>/?. JN'^a^. /n/ Tom. IX.

PAP 5;
MuLLER , Zool. Dan. p. 1 1 1 . ra". 1289.

Ochsenheimer , Pap. Eur. tom. i. part. 2.

p. 121.

Il e(l de moyenne taille. Le defTtis de Tes ailes

efl jaune , avec une bande marginale ou bordure
noire, très-large, Cnuée inlcrieureraent , divifc'e

fur les fupt'rieures par un rang de huit tache»

jaunes
,
petites , la plupart liinulées , & fur les in-

férieures par un rang de fix lunules cgalemetrt

jaunes, dont les quatre inlerméditaires plus grandes.

Les premières aiks ont le long de la côte quatre
taches noires , dont l'exlérieure plus petite &.

prefque ronde , les d«ux fuivantes tranfverfes &
paralièlfs entr'elles , la quatrième très-large & oc-

cupant toute la baie d'un bord à l'auti-e ; des ner-

vures noires coupent en outre inégalement le

milieu de la furface ; la grande tache de la bafe

efl chargée d'une pauffièi-e jaunâtre ainfi que la

partie de la bordui-e comprife entre le fond &: les

lunules jaunes , marginales ; le bord poftérieur eft

de plus très-légèrement denté & liferé de jaune.

Les fécondes ailes ont le bord interne noir & fau-

poudré de jaunâtre depuis fon origine jufqu'au

niveau de l'anus ; leur milieu ofire un arc très-

noir , & la portion de la bordure , Ctuée entrç

cet arc &. les lunules jaunes, eft divifée dans toute

ia longueur par une rangée de taches bleues , or-

biculaires , compofées d'atomes & fépardes les

unes des autres par une pouffière jaunâtre; à l'an-

gle anal ell une tache ferriigineufe ou d'un faure-
rouge , entièrement oculaire , furmontée d'un
croilTant d'un bleu-blanchâtre, & prefque tout-à-

fait bordée de noir. Ces ailes ont des dents courtes

,

arrondies , avec une queue noire , linéaire , ob-
tufe , de moyenne longueur, bordée de jaune fur

le côté interne ; les échancrures & la partie infé-

rieure de l'angle anal font pareillement jaunes. Le
deffous des quatre ailes fe rapproche beaucoup du
deflus, mais le jaune

,
quoiqu'un peu plus pâle

, y
domine davantage, attendu que les lunules margi-
nales de cette couleur forment une bande con-
tinue

; que les taches bleues des fécondes ailes

font plus étroites , lunulées , & que la pouflière

jaunâtre qui les fépare s'étend plus loin eu dehors
;

il y a en outre fur ces dernières ailes trois taches
rouflatres

,
plus ou moins prononcées, dont une à

l'extrémité du bord antérieur , les deux autres
enti-e les lunules bleues & l'arc noir difcoïdal

,
qui

eft ici plus grand & accompagné de nervures de
fa couleur. La tache roufl'àtre extérieure fe repro-
duit quelquefois en deffus

,
particulièrement dans

les individus de nos provinces méridionales. Le
corps eft jaune, avec une bande noire tout le long
du dos ; les antennes font noires.

La variété « a le deffus des ailes d'un jaune très-

foncé , avec la ia,che noire de la bafe des fupé-
rieures peu marquée , & l'œil de l'angle anal de»
inférieures jaune comme le fond.

H
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La variûlé p a les ccliancrurcs & les lunules

marginales des fécondes ailes d'un jaune-terne , &
les taches bleues très-petites de part & d'autre.

Ce Papillon eft fort commun en Europe. Il pa-

roît depuis le commencement de mai jufijue vers

le milieu de juin , & enfuite depuis la iin de juillet

jufqu'en feplembre. 11 frécpienle les bois , les jar-

dins , & furtout les champs de luzerne j l'on vol ell

allez rapide. Pour le prendre fans peine il faut

attendie le coucher du foleil ; c'elt le moment oii

il fe place fur les Heurs pour y palier la nuit. On
le trouve aulli fréquemment eu Egypte & en Syrie.

Sa chenille efl lilî'e , verte , avec des anneaux

d'un noir-velouté , alternativement pondlués de

fauve ; elle a fur le col un tentacule roufl'âtre
,

fourchu , rctra£lile; lorfqu'ou l'irrile , elle lance

une liqueur un peu caultique &. d'une odeur forte.

Elle vit folitairemcnt fur les ouihellifères , mais

plus volontiers fur le^/t'7;oi/;/& fur la carotte , dont

elle préfère la graine aux feuilles.

La chryfalide ell verdàlre, avec une bande jau-

nâtre, lonj^itudinale , fur chaque coté.

90. Papillon Xullius.

Papilio Jiuthus.

Pap. alis nigris,JlavoJlriato-muculatis : pqf-
iicis caudatis : hisj'ubtùs angido anijulfo punâlo
711gro.

Papilio E. A. Xuthus , alis caudatis , jiigris

,

albido Jiriato-mtKulatis : pq/licis J'ubtiis cœruleo

J'ulvoque Jhbocellatis. Linn. S^Jl. Nat. 2. p. ySl.

n". 54.

Papilio E. A. Xuihus, alis caudatis, jiigris ,

albo Jlriato-muculatis : pojlicis J'ubtiis ocellis

cccvuleisSuU''ifqueJuhJiiJciatis. Fab. Syfl. Ejitom.

p. 454. it°. Arj- — Spec. Injecl. tom. 2. pag. if).

JL°. 75. — Mant. Infect, tom. 2. p. 10. «". Vt6. —
Entom. Syjl. ein. tom. 5. pars l. p. 32. n". 93.

Cram. Pap. 7. /'. Il 5. pi. 'j'^.Jig. A. B.

llEBiiST , Pap. tab. é,<j.Jig. 3. 4-

Il eft de la taille du précédent. Le defTus des

ailes efl noir, avec des taches jaunes
,
plus ou moins

foncées fuivant le lexe. Les taches des ailes fupé-

lieures ont différentes formes : celles de la baie

font linéaires & longitudinales ; celles du milieu

triangulaires & difpofées en une efpèce de bande
Iraulverle ; celles du bout lunulées

,
petites, &

alignées parallèlement au bord poflérieur ; vers

le milieu de la côle il y en a trois ou quatre au-

tres en croifTans. Les taches des ailes inférieures

font ovales &. lunulées; les premières font groupées

autour de la baie de manière que la plus grande

d'entr'elles le trouve enfermée parles autres; les

fécondes font rangées le long du bord pollérieur
;

ce bord a des dents obtufes,avec une queue noire
,

linéaire &. liferée de jaune ainfi que les échan-

cruies; l'angle anal efl partie jaune, partie fauve.

PAP
& marqué d'un point noir. Le defl'ous de cbaque

aile dilfère du defliis en ce qu'il efl généralement

plus pâle, 8i que le jaune y domine davantage ;

en ce que les lupérieures ont , entre la rangée de

taches triangulaires & la rangée de taches margi-

nales , une ligne jaune
,
pâle, tranlveile ,

légère-

ment ondulée ; en ce que les ailes de derrière

ont , fur l'elpace noir qui fépare les taches de la

bafe d'avec celles de l'extrémité, une rangée tranf-

verfale de lunules bleu.îires
,
précédées intérieu-

rement dans l'un des fexes , foit par autant de ta-

ches roufl'àtres , foit par deux feulement; enlin ,

eti ce que le jaune de l'angle anal efl remplacé

par du fauve. Quelquefois les lunules bleuâtres

,

dont nous venons de parler ,
s'aperçoivent en

defl'us. Le corps efl jaune, avec une raie noire ,

longitudinale , fur le corfelet & lur le dos.

Il fe trouve en Chine.

91. Papillon Aflérias.

Papilio Ajlerias.

Pap. alis dentatis , nigiis ,S^{lcià maculari

maculijcjue margiiiahbiisJkwis : pnjlicis cauda-

tis , angulo anijulvo punclo alro.

Papilio E. A. alis caudatis , atris ,fafciis dua-

bus macularibusjlafis : angulo anij'uh'o punclo-

que atro. Fab. Mant. InJecl. tom. 2. p. 2. n'\ i.i.

— Entom. Syjl. em. tom. 3. pars i. p. 6. n°. 16.

Clerk, Icon. tab. "ÏM.Jig. 3. 4-

Drury , hiji'cï. I. tab. ll.Jig. 2.

Papilio AJlerius. Cram. Pap. 35. pag. 194- P^-

"cy?>h.Jig. C. J).

Papilio Troilus. Smith-Abbot^ The Nat. Hijl. nf
the rarer Lepidop. InJ'eâts qf Georgia, vol. l. p. 1.

tab. I.

Il efl de la taille du précédent, d'un noir-hrun,

avec une bande jaune , tranfverle , compofte de

taches triangulaires fur les ailes lupérieures , &
divifée fur les inférieures par des nervures noires.

Les premières ailes ont le bord poflérieur légère-

ment denté &. précédé d'un rang de points jau-

nes; le bord correfpondant des fécondes ailes eft

précédé d'un rang de lunules de cette couleur.

Ces ailes ont des dents courtes & oblufes , avec une

queue noire, linéiiire , de moyenne longueur;

l'angle aual ell fauve , marqué d'un point très-

noir dans l'on milieu , &. furmonlé d'une lunule

d'atomes bleus. Le defl'ousdes ailes fupérieures a,

indépendamment des caraèlères du deffus , deux
points jaunes, placés Iranfverfalement près du
milieu de la côte. Le delTous des fécondes ailes a

la bande & les lunules marginales d'un jaune-

orangé , & l'efpace qui les fépare efl ici d'un noir-

foncé & traverlé dans toute fa longueur par une

fuite de lunules bleues
,
que précède en dehors

une poufîière grifâtre; ces dernières lunules s'a-
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perçoivent plus ou moins fur la fiirface oppoft'e.

I.e corps en noir, avec des poin's rnugeâlres fur

le devant du correlcl , & un rang de points gril'à-

tres fur chaque côté de l'abdomen.

La chenille , d'après la liguie d'Abbot
,

paroit

reflembler beaucoup à celle du Machaon. Elle vit

aufli fur les ombellifères
,
particulièrement fur le

Jenouilii. fur la rue. La chr^falide ell verte, avec
deux bandes maculaircs & longitudinales , dont la

fupciieuie jaunâtre , l'inférieure blanchâtre.

Il le trouve dans l'Amérique fepteutriouale.

92. Pai»ili.On Calchas.

P.4PILI0 Calchas.

Pap. alis detilatis, nigris,^fajcià maculari ma-
ctilifque marginalibus Jlai'is : pnjiicis caudatis:
his J'ubtiis ad bti/in Pitlâ albâ , tranjverfâ , reclâ.

Papilio E. A. Calchas , «/« caudatis, nigris,

Safciis duabus macularibus Jlatns : pojlicis Jub-
i'us vittâjlai'â hinulifque rii/is. Fab. Sx/l. Entom.
p. 453. n°. 44. — Spec. Ijtjecl. tout. 2.. pag. 18.

11°. 70. — Mant. Infect, toin. 2. /;. Q. n°. 80. —
Entom. Syjl. em. toin. 3. pars l. p. 50. n°. 90.

Papilio Calchas. Herbst, Pap. tab. ifi-S- i. 2.

Papilio Palamedes. Cram. Pap. 8. pag. 146.
pi. y>.Jjg. A, B.

Papilio Palamedes. Dhury, Infect, l.tab. 19.

fg- I- 2-

Il tient un des premiers rant;s parmi ceux de la

IrciCème taille. Le dclfus des ailes ell d'un uoir-
bruu, & traverl'é vers le milieu par une bande
jaune, conlinue fur les inférieures, divifée en
taches inégales & triangulaires fur les fupérieures,

dont le milieu de la cole ell marqué en outre d'un
croiflanl jaune. L'extrémité de chaque aile efl plus

noire que le relie de la furface , & l'on y voit une
rangée marginale de taches jaunes, arrondies fur

les premières , lunulées & un peu plus grandes fur

les fécondes. Les ailes fupérieures font légèrement
dentées; les inférieures ont des dents courtes &.ob-
tufes , avec une queue noire , linéaire , fur le mi-
lieu de laquelle e(l une raie jaune , longitudinale;
les échancrures du bord pollérieur des unes & des
aulres lont également jaunes ; l'angle anal des ailes

inférieures ollie , fur un fond roull'àtre , uue
tache oculaire noire , à prunelle bleue , environ-
née tfune pouflière jaunâlre. Le delTous des pre-
mières ailes reflemble au dell'us , mais il ell géné-
ralement plus pâle , & il y a à la bafe deux lignes

blanchâtres , l'une longitudinale , l'autre tranfverfe

& ûbfcure; cette dernière defcenddireâement fur
les fécondes ailes jufqu'au niveau de fanus ; la

bande tranfverfe de ces mêmes ailes n'eft point
continue comme en delfus , mais maculaire , blan-
châtre intérieurement , fauve extérieurement ; les

lunules marginales n'ont pas non plus la même

PAP 5^
couleur; elles font blanchâtres, avec le milieu

fauve , & l'intervalle qtii les fépare de la bande
ell pari'emé d'une pouflière jaunâtre que luimoulo

un des croiffans bleus. Le corps efl noirâtre, avec

une ligne jaune, longitudinale , fur chaque côté du
corfelet & de l'abdomen.

Il fo trouve dans l'Ami^rique fepteutriouale.

q3. Papillon Ménellhée.

Papilio Menejlheus.

Pap. alis dentatis , nigris , Jafciâ maculari

maculifjue marginalibusflavis : pojlicis caudor-

tis :Jlngulisjubtits baji albido ffrialis.

Papilio E. A. Menellheus, alis caudatis, nigris,

fubtiis albido Jlriato-maculatis : pojlicis lunulis

nifis cCCruleJientibiiJ'que. Fab. Syjl. Entom. pag.

454. n°. 46. — Spec. Infect, toiii. 2. pag. id.

n°. 74- — Mant. Infect, tom. 2. p. 10. n". 85. —
Entom. Syjl. em. tom. 3. pars l. p. 3l. nP. 91.

Drury , Infect. 2. tab. ^-fg. !• 2.

Cram. Pap. 12. p. 73. pi. li^fl.Jig. A. B,

Herbst , Pap. tab. i^Q.fg. l. 2.

Il efl de la grandeur du Calchas. Le deffus des

ailes eft noir , & traverfé vers le milieu par une
bande jaune , divifée en taches ovales fur les fu-

périeures, continue & llnuée en dehors liir les in-

férieures. Les premières ailes ont en outre, fur

le difque, un efpace rougeâtre, allez grand; &, le

long du bord pullérieur, une rangée de points jau-

nes; le bord correfpondant des fécondes ailes oiï're

une fuite de lept taches, dont les cmqintermédiaires

jaunes & lunulées , celle du bord antérieur & l'a-

nale ocellées , très-noires , avec l'iris bleuâtre du
côté de la bafe , rouge du côté oppofé. Ces der-

nières ailes ont des dents obtufes St arrondies,

avec uue queue noire , aQ'ez longue , un peu en
maffue , &. marquée vers fon extrémité de deu.ï

croillans jaunes, oppofés par la courbure. Les ailes

de devant font légèrement dentées , 8c les échan-
crures des unes & des aulres font bordées de jaune.

Le dell'ous de ce Papillon dillère du delfus en ce

que les parties jaunes font beaucoup plus pâles ;

en ce que la bafe de chaque aile a une tache blan-

châtre, rayonnée , s'étendant jufqu'à la bande j

enfin, en ce que les ailesinférieures ont, entre cette

même bande & les lunules marginales, une rangée

tranfverfe & arquée de taches oculaires d'un

noir-velouté , ayant la moitié antérieure de l'irij

bleuâtre , & l'autre moitié rouffâtre. Le corps

eft noir.

Il fe trouve fur une alTez grande étendue de la

côte occidentale de l'Afrique. Fabricius dit , mais
fans fondement, qu'il habite les Indes orientales*

94- Papillon Therfandre.

Papilio Therfander.

H a
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Pap. alLi obtuse caudatis ,Jiifcis , Jlifciâ ftri-

gifque macuUinbusJlavis .: poJUcisJ'uMiis dij'co

tirunneo , nigro lineato. Fab.

Papilio E. A. Teifander. Fab. Ent. Sjjl. ein.

iom. 3. pars i. p. 52. n°. 90.

Papilio Therfander. JoN. Fig. picl. 1. iab. 71.

Fabrlcius en donne la defcription que voici :

]1 eft plus petit que le Ménejlhée. Le defl'us des

quatre ailes efl d'un brun-noiràtre, avec une bande
jaune , maculaire, fur le milieu, & une raie égale-

ment jaune & maculaire vers l'extrémité. Les le-

condes ailes ont une queue obtule , ou plutôt en

mall'ue. Le deil'ous des fupérieures efl d'un brun-
noirâtre, avec une bande blanche , formée par des

taches. Le defl'ous des inférieures efl d'un brun-

noirâlre à la bafe, puis traverfé par une raie blan-

che j la partie qui vient enfuite eÛ brune, avec des

raies noires & une tache blanche, difcoidale; l'ex-

trémité oflre une rangée de fept lunules blanches.

Il fe trouve à Sierra-Léone.

95. Papillon Ariftor.

Papilio Ariftor.

Pap. alis dentat's , nigris , macidisfubmargi-
nalibus Jlai'is : anticisjàfciâ Jlai'â , niaculari ,

incurva j pojlicis caudatis, lunulâ analijldvâ.

Il efl de moyenne taille & d'un uoir-brun. Ses

premières ailes font légèrement dentées, & travei-

lées , entre le milieu & le bout, par deux bandes
jaunes, maculalres, dont l'antérieure courbée en
dehors , la poflérieure prefque droite. Les fécon-

des ailes ont des dents oblul'es, avec une queue
noire , de moyenne longueur & un peu en maffue

;

vers leur extrémité efl une rangée tranfverfe &
arquée de lunules jaunes , faifant fuite à la bande
])oltérieure des premières ailes ; l'angle de l'anus

offre une lunule fauve , furmontée d un croiffant

d'atomes bleuâtres
,
peu prononcés. Le defl'ous

des ailes fupérieures relfcmble au delfus. Le def-

fous des inférieures en dillère en ce que les lunu-

les jaunes font plus grandes
,
plus pâles, furtout

en dehors , & en ce qu'elles font précédées du
côté de la bafe d'une rangée de croiffans d'atomes

bleuâtres; en ce qu'il y a fur le côté interne de

ces mêmes croiflans une ligne tranfverfe &. arquée

de cinq taches , dont les trois fupérieures jaunes

& en forme de points, les deux inférieures fau-

ves, Innulces &. plus grandes.

11 fe trouve

c)6. Pafillon Glaucus.

Papilio Glaucus.

Pap. alis dentatis , nebulofo-Jufcis , maculis
marginalibusjlavis : pnjiicis caudatis : hisj'ubtiis

anticè grifeis ,uittâjuji:â, tranfverfâ , uncinatâ.

Papilio E. T. Glaucus , alis fubcaudatis , ne-
bulojis , concoloribus : primoribus maculaJlavâj

PAP
pojlicis macula ani Julvâ. LiNN. Syft. Nat, 2.

p. 746. n°. 9. — Muf. Lud. Ulr. p. 190.

Papilio E. T. Glaucus , alis caudatis , Jiifcis :

poft.iciscœruleo-nigris , angulo anijuho :Jhbtùs
lunulis Jlavis. Fab. Syjl. Entom. p. 445- "°- i4-

— Spec. Infect, tom. 2. pag. 5. n°. 18. — Mant.

Infect, totti. 2. p. 5. n^. 18. — Entom. Syft. em.
tom. 3. pars \. p. è,. n". i i.

Clerk, Icon. lab. 2.4. Jig. 1.

Cram. Pap. 13. p. 64- pl- I39.JÎO-. A. B.

Herbst, Pap. tab. l'j.Jig. i. 2.

JoN. Fig. picl. I. tab. 45.

Sa taille efl à peu près la même que celle du
Cakhas. lia les ailes noirâtres, & faupoudrées

de jaunâlre-obftur , excepté près de la bafe 8t à

l'extrémité. Les fupérieures ont eu outre, contre

le milieu de la côte, une ou deux taches jaunâtres,

en croiflant. Ces aiks font légèrement dentées
,

liferées de jaune aux échancrures , £i coupées pa-

rallèlement au bord de derrière par une rangée

de points de cette couleur. Les fécondes ailes font

dentées d'une manière oblufe, bordées de jaune

aux échancrures , & terminées par une queue
noire, linéaire, afl'ez longue; leur limbe poflé-

rieiir offre une rangée arquée de fept lunules
,

dont les quatre intermédiaires jaunes, l'extérieure,

l'anale & celle qui la précède immédiatement fau-

ves ; entre ces lunules & le milieu efl une bande
maculaire d'atomes bleuâtres ,s'étendant furl'angle

interne des ailes fupérieures. Le defl'ous de celles-

ci reflemble au defl'us , mais il efl plus pâle. Le
deffous des fécondes ailes ell grifâtre depuis la

baie jufqu'au-delà du milieu , avec une bande-
lette noirâtre, partant du bord d en haut

,
jetant

extérieurement un rameau arqué , & fe terminant

au bord interne par un petit crochet. A l'extré-

mité de ces ailes fe reproduifent, fur un fond noir,

les cara£lères du deflus ; mais les lunules jaunes

ont ici le milieu fauve ; la ban'de d'atomes bleuâ-

tres efl plus pâle , très-étroite , & précédée vers

le bord interne d'un rang de quatre taches rouf-

fâlres , triangulaires; l'efpace qui fépare les lu-

nules marginales des atomes bleuâtres ell finement
fable de gnfâtre. Le corps efl noir , avec le ventre

jaunâtre , & un chevron rouflâlre fur le devant

du corfelet.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale &. à

la Jamaïque.

97. Papillon Troilus.

Papilio Troilus. •

Pap. alis dentatis, nigris , maculis margina-
libus pallidèJlavis feu virefcenti-gnfeis : pojlicis

caudatis , lunulâ analijitlvâ.

Papilio E. A. Troilus, alis caudatis , nigris :
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aniicis puxélîs mar^inalihus paliictis j pojli-cis Jît'

prà pallido , fuhtits Julvo niaculatis. Linn. Sr/l.

Nat. a. p. 746. n°. 6. — Muf. Lud. Ulr. p. lëy.

n°. 6.

Papilio Troilus. Fab. Syjl. Entom. p. 444.
n°. 7.— Spec. Inf. tom. 2. p. 3. n°. 9 . — Mant.

Inf. tom. a. ^. 2. n°. 9. — ^n^ i^Jk/?- em. tom. 3.

^a/\5 I. (». 4- ""• 10-

PKxrv. Jtfa/ 5i. 523.

Cram. Pap. 18. p. 25. ;»/. zoj.Jig. A. B. C.

DRoar, //î/T i. tab. w-Jig- 2. 3. 5.

Hkrbst, Pap. tab. ^J-.fig 3. 4. (Le mâle.)

Herbst, Pa^. tab. 2.0.Jîg. 2. (La femelle.)

Papilio I/ioneus. Smith-Abbot, The Nat. Hiji.

rtfthe rater Lepidopt. Irijèéls oJGeorgia , vol. i

.

p. 3. tab. 2.

Il efl de moyenne faille. Ses quatre ailes font

légèrement dentées , noires , avec les échancrures

jaunâtres. Les fupérieures ont, le long du bord de

derrière, un^ rangée de points d'un jaune-pâle;

les inférieures ont, parallèlement à ce même bord,

une fuite de lunules du même jaune, ou d'un gris-

verdàtre, fuivant le fexe ; entre ces lunules & le

milieu de la furface eft une bande tranfverfe d'a-

tomes bleuâtres , terminée au bord d'en haut par
\ine tache fauve , arrondie , &. à l'angle anal par
une lunule de cette même couleur. Ces dernières

ailes ont une queue noire , de moyenne longueur
,

tantôt linéaire , tantôt un peu élargie à fon extré-

mité. Le deffbus des ailes fupérieures olîie deux
rangées marginales de taches jaunes. Le deffbus

des inférieures efl brun depuis la bafe jufqu'au

milieu, enfuite noir, avec deux rangées de lunules

fauves, féparéespar une bande d'atomes bleuâtres,

corrcfpondante à celle de la furface oppofée

,

mais plus étroite; les lunules de la rangée fupé-

rieure font plus grandes que les autres, & en outre

bordées de jaune-pâle du côté qui regarde la bafe.

Le corps eft noir, avec des points louflâtres fur le

devant du corfelet. S: une ligne longitudinale de
points jaunes iur chaque côté de labdoraen.

Il efl des individus dont les ailes fupérieures

ont deux rangées de points jaunes eu defîus.

La chenille , fuivant Abbot , eft lifTe , d'un vert

tendre, avec une ligne jaune, longitudinale, fur

chaque côté,& le bas du ventre roufl'âtre; fa tèle

efl jaune; furie devant du dos font quatre taches

légèrement incarnates, dont les deux antérieures

olTrant chacune un œil noir à iris bleu ; la partie

poftérieure du dos eft poufluée de noir. Elle vit

fur le laurierfajfofras . La chryfalide eft grifàtre.

Il fe trouve dans l'Amérique feptenlrionale & à

la Jamaïque.

98. Papillon Crefphonte.

Papilio Crefphonies.

PAP 61

Pap. cdis airis , fafciâ virejcenti-jlavâ : pof-
ticis caudatis : hisjiibtiis ocellu analijlavido pu-

pilia nigrâ.

Pap. Y.. A. Crefphontes, aiis caudatis , atris y

Jiifçiâ viridi : pojlicisfubtijsjafctâ cœruleâ .V j^b.

Spec. Inf. tom. 2. p. 10. n". 88. — Jk'ntom. Syjl.

em. tom. 3. pars l. p. 53. 71°. g5.

Papilio Demolion. Cram. pap. 8. pag. 140.

pi. bçf.ftg. A. B.

Herbst , Pap. tab. ù,^.Jig. l. 2.

Il eft de moyenne taille. Le defîus de fes ailc<

eft d'un noir-foncé , & traverfé vers le milieu pcir

une bande d'un jaune-verdâtre , rétrécie & divifée

en taches orbiculaires près du fominet dés ailes

fupérieui-es. Les fécondes ailes ont, parallèlenieut

au bord de derrière , un rang de lunules de la cou-

leur de la bande. Ces ailes font dentées d'une ma-
nière Irès-obtufe , liferées de blanc aux échancru-

res , & terminées par une queue noire , de moyenne
longueur & un peu en fpatule. Le delTous de ce

Papillon diffère du deffus , i°. en ce qu'il eft beau-

coup plus pâle ; 2°. en ce que la bafe des ailes fu-

périeures oflre des lignes longitudinales , & la bafe

des inférieures des atomes d'un iaune-blanchâtre ;

5°. en ce que les lunules marginales de ces der-

nières font plus grandes
,

plus rapprochées Si

précédées antérieurement d'une raie maculaire

bleuâtre , terminée au bord antérieur par une lu-

nule jaunâtre , & à l'angle anal par un œil jaunâtre,

à prunelle noire ; cet œil s'aperçoit en deflus ,

mais il y eft plus pâle &. moins large. Le corps eit

noir en deflus
,
grifàtre en defl'ous.

Il fe trouve dans l'île de Java.

99. Papillon Pélaiis.

Papilio Pelaus.

Pap. alis caudatis , atris : aiiticisjixfciâ , p'f-
ticis Itmulii niarginalibus albis puvclifque duobus
rubris. Fab.

Papilio Pelaus. Fab. Syjl. Entom. pag. 444.
n°. 9. — Spec. Inf. tom. 2. p. 4. 78°. 12. — Mant.
Inf. tom. 2. p. 2. n". 12. — Entom. Syfl. em.
tom. o. pars l.p. b. n°. i5.

N'ayant point vu cette efpèce , nous traduifons
la dcfcription que Fabricius en a donnée. Elle efl

petite. Ses antennes font noires &. obtufes; fa poi-

trine eft pareillement noire, avec une tache d'un
rouge-fanguin fur chaque côté. Les premières ailes

fout dentées , fcmblables de part &. d'autre , d'un
noir-brun, avec une bande blanche

,
prefque ma-

culaire furie milieu, & des lunules de celle cou-
leur , très-petites , le long du bord de derrière.

Le deffus des fécondes ailes eft d'un noir-foncé ,

avec des lunules blanches
,
plus grandes, & deux

points rouges. Leur defl'ous oH're, au-delà du milieu,
une rangée de fix points rouges, &, près du tord
poftérieur, une rangée de lunules blanches ; ce bord
eft denté & terminé par une queue.
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Il fe liouve duiis l'Inde.

100. Papillon Torquatus.

Papilio Torquatus.

Pap. ails atris : anticisjajciis duahus , pojïicis

dij'co lunulij'que marginalibus , Jloi'is : lus atu-
datis , punclorum rubrorunijirigà interinediâ.

Papilio Torquatus. Cram. Pap. l5. p. I23.

pl- ^77 •J'S- A. B.

Herbst, Pap. tah. Ii,^.Jîg. 5. 6.

Il eft à peu près de la grandeur du Crefphonte ,

& d un noir-fontt' en dcfl'as. Ses premières ailes

ont deux bandes d'un jaune d'ocre pâle : l'une

difpofce obliquement en face du f'ommetj l'autre

plaec'e fur le milieu du bord interne parallèle-

ment au bord poftérieur, mais n'alteigiiant pas la

précédente. Les fécondes ailes fout traverfées

,

entre le milieu & la bafe, par une bande d'un
jaune d'ocre pâle , affez large, arrondie en deliorsj

à l'extrémité de ces ailes eil une rangée de lunules

également jaunes, féparée delà bande par une fuite

de cinq ou fix points d'un rouge-carrain obfcur;
l'angle anal efl en outre furmonté d'une lunule du
même rouge j le bord poftérieur a des dents obtufes

& Irès-courles , avec les écliancrures d'un jaune-
pâle & une queue noire, allez longue, un peu en
Ipatule. Le dell'ous des quatre ailes olïre tous les

caraflères du defl'us , mais il ell plus pâle; les ailes

fupérieures ont de plus, à la bafe , une tacbe blan-

cbâlre, finement i-ayonnée, &, fur la partie infé-

rieure du bord de derrière, une ligne poufluée

,

également blanchâtre ; les points rouges des fé-

condes ailes font remplacés ici par des lunules

d'un rouge-fauve, &, entre celles-ci & les lunules

jiiunos marginales , il y a une rangée de croiffans

bleuâtres , très-petils. Le corps eft noir en deflus,

jaunâlre en deno us ; le cori'elel eft ponctué de

blancbâire à fa partie antérieure.

]i le trouve à la Guyane & au BréCl.

101. Papillon Pandrofus.

PaI'ILIO Pandrqfus.

Pap. alis atris , fafciâ communi pojlicarum-

qut lunulis inargina/ihus , Jlai'is : lus caudatis ,

punclorum rubix>ruin Jlrigâ iiiLcnnediâ.

Il fe diftingue du Torquatus , l°. en ce qu'il eft

toujours un peu plus grand j 2". en ce que les ailes

fupérieure.^ n'ont qu'une bande jaune, placée fur

!e milieu du bord iuferne, &. allant toujours en

diminuant de largeur jufqu'au fcmmet; 5". en ce

que la bande des ailes inférieures eft moins large
,

droite en dehors; en ce que leurs lunules margi-

nales font plus grandes, les dents de leur bord
poftérieur plus prononcées

,
prefqu'aiguës ; en ce

que les écliancrures font à peine liferées de jaune-

pâle , tandis qu'au contraire la queue a une légère
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bordure de celle couleur; 4°. en ce que les lunule»

rouges du deffous de ces mêmes ailes font plus

vives , & les croiffans bleus plus obfcurs.

Il fe trouve aulli à la Guyane Si au Bréfil.

102. Papillox Aftyale.

Papilio AJîyalus.

Pap. alis atris f^fajciâ communi latâ pojlica-

rumque lunulis niargutalihusyjlavis : his caudatis,

lunulâ anali nibrâ , atomis ccerulefcentibusJiib-

mijjâ.

C'eft un des grands de la troifième taille. Le
deffus de fes ailes eft d'un noir- foncé, &. traverfé

dans fon milieu par uwi;. large bande d'un jaune

d'ocre. Cette bande eft coupée fur les ailes fupé-

rieures par de fiues nervures noires, &. précédée

inténeui-ement
,
près de la côle, par deux taches

jaunes
,
placées l'une au-deft'us de l'autre. Les fé-

condes ailes ont, parallèlement au bord pofté-

rieur, un rang de lunules jaunes , dont les quati'e

inférieures plus grandes ; il y a en outre à l'angle

anal une lunule d'un rouge-fauve , furmontée d'un

groupe d'atomes bleuâtres. Ces ailes (ftit des dents

arrondies , avec une queue noire , affez large St

un peu en fpatule ; les échaucrures font jaunes de

part & d'autre. Le deffous des ailes fupérieures

refl'emble au deffus, mais il a la bafe rayée de

jaune-pâle, &. le limbe de derrière entre-coupé

de gros points de celle couleur. Le deffous des

fécondes ailes eft jaune depuis la bafe jufqu'au-

delà du milieu , enluile noir, avec trois rangs de
lunules , dont les antérieures rouflatres , les in-

termédiaires bleuâtres , les poftérieures jaunes &
extrêmement grandes; la tache anale eft ici de la

même forme & de la même couleur que du côté

oppofé. Le corps eft noir en deffus, jaunâlre en
deffous: le devant du cori'elel a des points de
cette dernière couleur.

Il fe trouve au Brélil.

io3. Papillon Thoas.

Papilio Thoas.

Pap. alisjiiprà nigris ,Jafciâ communi lunu-

lifqueJiibmarginalibusJlavis : pojlicis caudatis :

hisfiibtùs macula difcoidulijtrrugineà.

Papilio E. A. Thoas, alis caudatis ,Juprà ni-

gris , _fafciis duabus Jlavis , interruptis : Jubtùs

Jlavis^fafciâ cœruleâ. Linn. Mant. Alt. p. 53(i.

Papilio E. A. Tlioas, alis caudatis, nigris,Jlai>o-

]^aj'ciatis : pojlicisJubtiisjlavis ,JliJciâ nigrâ lu-

nuli/que cyaneis.VAB. SjjJ. Entom. p. 454. «".48.
— Spec. Inf. tom. 2. p. ic). n°. 76. — Mant.

InJ. tom. 2. p. 10. n°. 87. — Entoni. Syjl. cm.
totn. 3. pars i. p. 02. n". 1)4.

Drury, Inf. I. tab. 22..Jig. i. 2.

Sera , Muf. 4. tab. ZQ.Jg. G. 7.
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Papilio Thoas.CvL.KTi. Pnp. lA-P- io5.pl. 167.

Jg. A. B.

«. Papilio Crefphonles. Cram. Pap. l4- P- 106.

pi. \^'i>.Jig. A.

Papilio Thoas. Herbsï , Pap. tab. ifi-Jig- 3. 4.

Papilio Crefphontes. Hebbst, Pap. tab. 3c).

M 1-3.

Le Felbnné. Davbenton^ PI. enlttm. 69.

Il eft de féconde taille. Le deffiis de fes ailes

efl noir , & traveil'é vers le milieu par une bande

d'un jaune d'ocre vil. Celle bande eft divifée fur

les premières ailes en taches oblongues, dont la

troifième , à partir de la côte
,
plus prolongée vers

la bafe & profondément échancrée à fa partie an-

térieure. Les premières ailes ont en outre, près de

l'angle interne , une rangée tranfverfe de quatre

lunules jaunes , atteignant la bande. Les fécondes

ailes ont , enti-e le milieu 8: l'extrémité , une

rangée courbe de fix lunules femblables , mais plus

grandes ; il y a en outre à l'angle de l'anus un
croill'anl d'un rouge-fauve , furmonté d'un groupe
d'atomes bleuâtres 5 le bord pollérieur de ces aib.s

a des dents courtes & arrondies , avec une queue
noue, allez longue, eu fpatule , & marquée de

part Si d'autre, près du bout, d'uue tache jaune,

ovale, dil'polée longitudinalemeut ; 4es échau-
crures font également jaunes. Le deiious des ailes

iupérieures diHère du dellus , en ce que la baie

olfre une tache jaunâtre , rayonnée , &. en ce que
les lunules de l'angle interne s'éttudent jufqu'au

fommet. Le deflous des ailes inférieures efl jaune

depuis la bafe jul'qu'au milieu , enfiiite noir , avec
uue tache difcoidale ferrus^ineul'e, &. deux ran-

gées de lunules , dont les antérieures bleuâtres

& étroites , les polléneures jaunâtres & extiême-

ment grandes; la tache anale elt ici à peu près

de la même forme & de la même couleur que du
côté oppolé. Le corps ell noir en deffus

,
jaunâtre

en dellous ; le corielct a des points &: deux lignes

longitudinales de cetle dernière couleur.

Le Crefphontes de Cramer rellemble tellement

au Thoas qu'à peine mérite-i-il d'en être dilhn-

gué comme variété.

11 fe trouve au Bréfil , au.\ Antilles & dans plu-

lieurs contrées des Etats-Unis.

104. Papillon Témène.

Papilio Tenienes.

Pap. alis JiipràX^fcis , S'tfi'is dtiabus macu-
laribus Jliwis ; anlicaruin decuJJ'utis : pojlicis

luudatis : his fubfus Jlafidis , Jcijciâ cyaneâ,

Jle.TuoJâ , jiiediâ.

Il ell de moyenne taille , d'un brun-noirâtre en

dell'us , avec deux bandes Iranfveifes d'un jaune

d'ocre pâle. Les deux bandes des jneuiières ailes

lonl étroites, maculaires, 5t dilpofées eu fauloir
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entre le milieu de la furface & l'extrcinilé. La
bande antérieure des fécondes ailes efl conlinue

,

allez large 8t peu diflante de la bafe; la polléricuie,

compofée de lunules , ell fitiiée entre le milieu &
le bord d'en bas. Ce bord a des dents arrondies &
une queue noire, oblufe , élroile, de médiocre

longueur &. lil'erée de jaune ; cetle couleur eft aulfi

celle des échancrurcs; l'angle anal ollre en outre

une lunule fauve que furmonté un groupe d a-

tûmes bleuâtres. Le deflous des quatre ailes ell

d'un jaune-lerne , avec un grand arc 8c une raie

tranfverfe noirâtres fur les fupérieuies; des lu-

nules marginales, également noirâtres, fur les infé-

rieures , dont le milieu eft traverfé par une ligne

llexueufe d'un bleu-pâle , bordée de noir inté-

rieurement , & aulli extérieurement près de l'arigle

de l'anus; la queue eft ici tout-à-fait jaune, & la

lunule fauve de l'angle anal elt moins vive que du

côté oppofé. Le corps eft noir en deflus, jau-

nâtre en defl"ous.

Il fe trouve aux Antilles & dans l'Amérique

feptentrionale.

lo5. Papillon Lycorseus.

Papilio Lycorœus.

Pap. alisj'upràjuj'cis : anticisjafciâ fefquial-

terâ
,
pojticis unicâ ,Jlai>is j his caudatis , luniilis

nifejcentibusocelloque anali , atoniis cœnilejcen-

iibus adjeclis.

C'eft un des grands de la (roifième taille. Il aie

deOTus des ailes d'un brun tirant fur le noirâtre.

Les Iupérieures ont deux bandes jaunes, tranf-

verfes : l'une fur le milieu , atteignant la côte &
le bord interne; l'autre en face du fommet , beau-
coup plus courte ; il y a en oulre le long du bord
pollérieur une ligne jaune , un peu flexueufe; ce
bord ell très-légèrement denté & liferé de bhin-

châtre aux finus. Les fécondes ailes font Iruver-

fées dans leur milieu par une bande jaune , large ,

partant du bord antérieur, arrondie fur le côté

externe , droite fur le côté jnterne, mais terminée
près de l'angle anal par un crochet tortueux, au-
dcflous duquel eft une tache oculaire d'im noir-

foncé , ayant l'iris d'un ronge-fauve Si. l'urmcnlé

d'un eroiflàut d'alômes bleuâtres
,
qu'accompa-

gnent en dehois deux ou trois autres (-roillàns

lemblables ; indépendamment de ces caradlères,

il y a fur le limbe pollérieur une rangée de lu-

nules d'un janne-rouUâlre
,
plus on moins foncé.

Ces uiles font forlement déniées , blanchâtres aux
échancrures, &l terminées par une queue noirâlre,

I afl'cz longue , large , en fpatule, marquée à fon
extrémité d'une tache jaune, ovale 8i difpofée

loDgitudinalemf nt ; la dent qui précède celle

queue, du côté du corps , cil ])lus étroite &. plus

prolongée que les autres. Le dell'uus des ailes fu-

périeures ell d'un )aunepàle , avec deux bandes
Iraniverfes noirâtre^ ; le bord eft également noi-

râlre & précédé vis-a-vis du fommet d'une ligne
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courbe de cette couleur. Le delTous des fécondes

;ules eft aufn d'un jaune-pâle , avec uue bordure

noire , très-large , fur laquelle font deux rangs de

taclies , dont les autéi'ieures bleuâtres &. formées

fiar des atomes, les marginales rouflatres & lunu-

ées; l'oeil de l'angle de l'anus & la queue ont ici

les mêmes couleurs que du côté oppolé. Le corps

eft jaunâtre , avec une bande noirâtre , longitu-

dinale , fur le dos.

11 fe trouve en Amérique.

io5. Papillok Déiphobe.

P^PiLio Deiphobus.

Pmp. alis caudatis , nigris : fubtùs hajî ruhro

maculatis ; pojlicis macuUsfeptem rubris ,Juban-
nularibus. Linw.

Papilio Deiphobus. Linn. ^v/7. Nat. 2. p. 746.
7»o. 7. — Muf. Lad. TJlr. p. 188. n°. 7. (Le mâle.)

Fab. Sx'Jl. Entom. p. 444. n". 8. — Spec. Inf.

toin. 2. p. 3. n". 10. — Mant. Inf. tom. 2. p. 2.

72°. II. — Entom. Sjjl. em. tom. Z. pars l.p. 5.

n°. i4-

Petiv. Gazoph. tab. il.Jig. 8.

Edw. Ac. tab. 046.

CuLBX j Icon. tab. s.^. fig. 1. 2.

Seba, Muf. 4. tab. ùrj.Jig. 5. 6.

Papilio Deiphobus. Herbst , Pap. tab. i8.

fig. 3. 3. (Le mâle. )

Papilio Alcandor. Herbst , Pap. tab. i6.^g. 2.

(La femelle. )

Papilio Deiphobus. Cram. Pap. 16. p. 129.

pi. ^buJg.A.B. (Le niâle. )

Papilio Alcandor. CIram. Pap. 4. p. 64. pi. 40-

Jlg. A. B. ( La femelle. )

DoNow. Gen. Ilhijl. qf Entom. Suppl. pi. 2.

Jig. a. ( Le mâle. )

Il eft grand. Le mâle eft d'un noir affez foncé
,

avec des raies cendrées , courtes , difpofées longi-

tudinalement vers l'extrémité des quatre ailes en

deflus & des ailes fupérieures en deffous. La fe-

melle, que Cramer & Herbft ont figurée fou-s le noni

à'Alcandor, eft d'un noir-brun, avec des raies

blancbâtres, très-alongées , fui' les deux furfaces

des premières ailes. Les facondes ailes ont de part

Si. d'autre, far le milieu, une tache d'un blanc-jau-

nâtre
,
palmée , afl'ez grande ; & , le long du bord

poftéi-ieur en defl'us , fix taches jaunes lunulées
, y

compris celle de l'angle anal. Dans l'un &: l'aulie

fexe, ce même bord ofl're en deffous un rang de

fept taches rouges, & quelquefois jaunes, dont

les quatre extérieures en forme de croiffans irrégii -

liers , & plus ou moins faupoudrées de blanc , les

trois autres à peu près en forme d'anneaux ; celle

qui avoifiue la tache de l'angle de l'anus eft afl'ez
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ordinairement furmoaté« , dans le mâle , d'un qua-
drilatère de fa couleur ; indépendamment de ces

taches , il _y en a une rouge , oblongue , à la bafe

des ailes fupérieures , & trois ou quatre fembla-
bles , mais plus petites, à la bafe des inférieures.

Ces dernières ailes font dentées d'une manière
obtufe , liferées de blanc aux échancrures , & ter-

minées par une queue noire, de moyenne longueur,
large , en fpatule.

11 fe trouve aux Moluques.

107. Papillon Achale.

Papilio Achates.

Pap. alis fubconcolorihus , nigris : anticis ba/l

macula rubrâ autjlavâ y pojiicis caudatis , dij'co

macula albâ , palmatà.

Papilio E. T. Achates, alis caudatis
,
Jiib-

concoloribus , nigris , baji rujis : pqJUcis macula
oâuplici albâ. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 5.

n°. 19. — Mant.hiJ. tom. 2. p. 3. n°. 19. — Ent.
Syjî. em. tom. 3. pars 1. p. 9. n°. 24-

Craw. Pap. 16. p. i3o. pi. i82.Jig. A. B. (La
femelle. )

Cram. Pap. 21. p. 84- pl- ^i^.Jig. A. (Le
mâl«.)

SuLZER, Inf. edit. Rœm. tab. 12..Jig. 2.

Herbst, Pap. tab. l'â.Jig. i.

^. Pap. E. T. Alphenor, alis caudatis , con-
coloribus , Jufcis , ba/i atris : macula anticarum

rufâ , poflicaruni albâ. Fab. Spec. Inf. tom. Z.

p. 4- n.". II.

Papi/io Alphenor. Herbst, Pap. tab. lè.Jig. i.

p'. Papilio Alcanor. Cram. Pap. 14. p- 107.
pi. 166.jg. A.

Il a le port du Déiphobe , mais il eft un peu
moins grand. Ses premières ailes font d'un noir-

brun de part & d'autre , avec des raies plus claires

le long des nervures ; à leur bafe eft une tache

triangulaire , d'un jaune d'ocre dans le mâle, d'im

rouge-verniillon dans la femelle. Les fécondes ailes

font d'un noir-velouté , avec une tache blanche,
très-grande , difpofée longitudinalement fur Je

milieu , & divilée en huit par de larges veines

d'un noir-brun ; leur bord poftérieur eft denté

comme dans le Déiphobe , mais les échancrures

ont la partie antérieure jaune ou rouge , fuivant

le fexe, & la queue eft un peu plus longue & plus

large à fou extrémité ; l'angle de l'anus eft aufli de

la couleur des échancrures , avec une tache plus

ou moins grande. Le deflous de ces dernières ailes

ne diffère du defl'us que parce que la bafe oflie

trois à quatre taches jaunes on rougeâlres , & parce

que les échancrures, compnfes entre le fommet &
la queue, font blanchâtres. Le corps eft noir, avec les

côtés de Tabdomen jaunes ou rouflatres , des points

blancs
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blancs fur le devant du corfelcl Se fur les parties

Liléi-ales de la poitrine.

Le Papillon que Fabricius a donné fous le nom
XAlphetior , & Cramer fous celui à!Alcanor

,

nV-lt qu'une variétû dans laquelle la tache tiiau-

gulairedes premières ailes ell d'un vouge plus pâle,

tandis que le fond qui l'entoure ell d'un noir plus

décidé; dans laquelle enfin la tache blanche pal-

mée du milieu des fécondes ailes ell beaucoup
moins grande.

On le trouve en Chine , fur la côte de Coro-

Wandel & dans l'ile de Java,

lo3. Papillos Hypéiior.

Papilio Hypenor.

Pap. alis angiiflatis , concoloribus : anticts

Ofutis yjufcis i po/licis CHudatis , atris , nmculâ
hafeos pulfiiatâ lunu/ij'que inar^inalibus mtenti-
albis.

Il fe diftmgue de YAchate en ce qu'il a les quatre

ailes beaucoup plus élroilesj eu ce que les fupé-

rieures font elliptiques
,

plus pâ/es & fans tache

à la bafe ; en ce que les inférieures font d'un noir

plus intenfe; en ce que leur tache blanche palmée
ell lui faute &. placée à la bafe; en ce que leur extré-

mité ollre en outre une rangée courbe de cinq lu-

nules d'un blanc-luifant ; en ce que les trois dents

extérieures du bordfont plus aiguës, lesdeux inté-

rieures plus rondes & d'un j nine-foncé ; en ce que
la queue ell plus étranglée à fon origine ; enfin , en
ce que le delfous des fécondes ailes n'a ni rouge ,

ni jaune à la bafe , & en ce que les côtés du ventre
font ponciués de noir.

Il le trouve dans file de Java.

jog. Papillon Coon.

Papilio Coon.

Pap. alis caudatis , concoloribus : anticisfuf-

cis j pojlicis nigris , ba/ialbo maculatis macula

-

que duplici anguli unijlat'â. Fab.

Papilio Coon. Fab. Entoin. S\Jl. em. toin. 3.

pars-\. pag. 10. n°. 27.

Papilio Coon. Jon. Fig. picl. 1. tab. 36.

Fabricius le décrit ainfi : il efl grand. Ses pre-

mières ailes font d un biiin-nouàtre St fans taches

de part & d'autre. Les inférieures font noires,

dentées , terminées en queue; a leur bafe font des

taches blanclies , mais plus petites vers le bord an-

térieur ; l'angle de l'anus offre deux taches d'un

jaune gai & dont la fupérieure en forme de croii-

fant. Le deffous des ailes rclfenible au dellus.

Il fe trouve en Chine.

IIO. Papillon UlylTe.

Papilio Ul)J/ès.

Pap. alis caudatis , nigris , difco cœruleo ra-

diante : po/licis l'ubtiis ocellis feptem. Li.\.^.

Hijî. Nat. InJ. Tom. lA'.
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Papilio JJlxlTes. LiMic. Syjl. Nat. s. p. 748. n°.

21. — Muf. Lud. Ulr. p. 201. n". 20. ( Le mâle. )

Fab. S)Jî. Entom. p. 45o. n". 33. — Sp^c.

Inf. tom. 3. p. l3. n°. 52. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 7. n°. 58. — Entom. Syfl. em. tom. 3. pars l.

p. 20. n°. 67.

Ckerk, Icon. tab. s.'o-Jig. i.

Seba, Muf. 4. tab. A^-J'g- 9- 'O.

Cram. Pap. II. p. lq.pl. x^i.fig. A. B.

Herbst, Pap. tab. ^i.Jig. i. 2.

Papilio E. A. Diomedes , alis caudatis ,nigns

,

Jiiprà introrsiim viridibus : pojlicis lunulis cya-

neis. LiNN. Syjl. Nat. 2. p. 749. n°. 20. — Muf.

Lud. Ulr. p. 2o3. n°. 23. (La femelle. )

Fab. S\fl. Entom. p. 45o. n°. 55. — Spec. Inf.

tom. 2. p. 14. n". 54. — Èlant. Inf tom. 2. p. j.

n°. 60. — Entom. Syfl. em. tom. 3. pars i. p. 2D.

71°. 68.

Seba , Muf. 4. tab. Aj-fg- " • '3.

Cram. Pap. 11. p. Z8. pi. 112,.Jig. A.

Herbst, Pap. tab. oo.fg. i.

DoNOW. Gen. lllufl. qfEntom. an Epitome of
ihe Nat. Ufl. Inf qfindia, /*". 4. pi. 3.

UUlyfe 8c le Diomède ont été jufqu'ici féparés

l'un de l'autre. Nous les réunifl'ons parce que nous

avons été bien à même de nous convaincre qu'ils

ne forment qu'une feule & même efpèce , dont le

premier ell le mâle & le fécond la femelle.

La taille de cette efpèce efl aufîi un peu moint
grande que celle du Déiphobe. Le deffus de fes

ailes efl d'uu noir-veloulé , avec une tache d'un

bleu d'azur, devinant violette ou verte , félon la

pofilion dans laquelle on l'examine. Cette tache

s'étend de la bafe des quatre ailes jufqu'au-del.i

du milieu , & fon côté poftérienr efl échancré
,

mais d'une manière uniforme fur les première*

ailes du mâle , où chaque écliaucrure efl en outre

occupée par une tache d'un noir-brun, luifanle,

lancéolée, pointue à fes deux extrénutés ; il y a

encore près du bord antérieur de ces mêmes ailes

un point noir, afl'ez gros; on le voit aiifli dans la

femelle. Celle-ci a la tache bleue des fécondes

ailes moins grande , mais eu revanche le bord d'en

bas offre un rang de lunules de celte couleur. Ce
bord ell denté , Tiferé de blanc aux échancrures

,

& terminé par uiie queue noire, en fpatule, ailez

longue. Le defl'ous des deux fexes ell d'un brun-

foncé dans la partie qui corrcfpond à la tache

bleue du delfus , & d'un brun plus clair vers le

bout, avec une bande tranfverf d'un gris de perla

fur les ailes fupérieures. Les ailes inférieures ont

le milieu traverlé par une bande d'atomes du mêiutf

gris , & parallèle.-uent à leur b.ird poftérieur il y
a. une fuite de fept taches plus ou moim arroudi-ei
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dont les fix exléiioires d'un brun-verdâtre , & celle

de l'angle anal loullàtre j foules ces taches lont

bordées de noii- en dehors, & en dedans par un
arc d'un bleu-violet

,
pointillé de blanc. Le coips

efl noir, & couvert en defl'us d'atomes d'uu vert-

doré.

Il y a des femelles dont la parlie bleue des pre-

mières ailes a le milieu interrompu par un efpace

noir, arrondi & très-grand.

On voit, dans la colleftion duMuféum d'iilftoire

naturelle de Paris , un individu qui a les ailes du
roté H;auclie femblables à celles du mâle , & les

ailes du côté droit femblables à celles de la fe-

melle. Nous avons la certitude qu'il n'ell point

fachce. Ce phénomène n'eft pas nouveau pour
nous : nous avons trouvé detiK fois , aux environs

de la capitale , un Sphinx du peuplier qui avoit

,

du moins e.\lérieureinent, les caraclères d'un her-
maphrodite.

Elle habite l'île d'Amboine.

III. Papillon Pérantlius.

Papilio Peranthus.

Pap. alis dentatis , nigris , hafifuprà cœtulef-
cenii-i'iridiiiis : po/licis caudatis ; his inj'rà la-

nulis rafejcenlibus ferie digejlis.

J'«/;z7/oE.T.Peranllius, alis dentato-caiidatis
,

nigris ,fuprà bafi viiidibus ,fublus apicepallidis :

pojlicis lunulisfeptein J'aU'is. Fab. Entoin. S)JL
eni. toin. 3. pars l. p. i5. ii". 44-

Il efl de Iroifième taille. Le deflus de fes quatre
ailes efl d'un verl-bleu brillant depuis la baie juf-

qu'au milieu , enfuile noir, avec trois lunules d'a-

tomes verts près de l'angle anal des inférieures,

& une bande Iranfverfe d'alômes femblables, vis-

à-vis du foinmet des fupérieures. Celles-ci ont en
outre, vers l'extrémité du bord interne , trois ta-

ches d'un noir-brun , luifanles , longitudinales &
lancéolées, ablolument comme celles qu'on voit

dans le mâle de V Ulyffe. Les premières ailes font

légèrement dentées; les fécondes ont des dénis

arrondies & oblules, avec une queue noire, en
fpalule , de moyenne longueur ; les échancrures

des unes &. des autres font liferées de blanc de

part & d'aulre. Le deflbus des quatre ailes efl

brun, avec des atomes jaunâtres , 8c Textrémité
riuQ cendré-grifàtre

j
près du milieu de la cÔ!e

des fupérieures il y a une elpèce de croill'anl gri-

taîre
,
plus ou moins grand , & parallèlemeul au

bord des inférieures un cordon de lept lunules

roulfàtres , très-petites, dont la plus extérieure

diviféepar une ligne blanche, tranfverfale; toutes

ces lunules font précédées en dehors par un petit

croifl'aut d'alômes bleuâtres , & l'angle de l'anus

olï're en outre une tache ocellée jaunâtre , à pru-
nelle noirâtre. Le corps efl rroir , avec des alômes
d'un vert-doré en deffus , & des alômes grifâtres

eudelfous; les antennes font noires; la bouche
cH blanche.

PAP
Nous ignorons fi la femelle a les mêmes carac-

tères que le mâle.

Il fe trouve dans l'île de Java & à la Cochin-
chiue.

iV. B. La defcription que nous venons de donner
convient parfaileincnl au Peranthus de Fabricius

;

cependant la phrafe fpécifique de cet auteur fem-
ble annoncer que les dents des ailes inférieures

font alongées & linéaires : s'efl-il trompé ou a-t-il

décrit un individu défeflueux ':*

112. Papillon Palinure.

Papilio Pulinunis.

Pap. alis caudatis , nigris , atomis viridi-

aui-eisjlijciâque cominuni cceruleo-viridi. Fab.

Papilio Palinunis. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 2.

72°. 10. — E7it. Syjl.er/i.toin.'à. pars\.p.b.n°. la.

Fabricius le décrit ainfi : il efl de moyenne
taille &. d un noir-foncé en deflus. Sou corps

efl ponclué de vert-doré; fes ailes font parfe-

mées d'une multitude d'atomes verts &. traver-

l'ées dans toute leur élendue par une bande d'un

vert-bleu , allez large ; les inférieures ont des

dents & une queue en fpatule. Le defTous des

quatre ailes ell noir & pointillé de blanc; les

premières ont l'extrémité cendrée; les fécondes

ont des taches fauves marginales
,
prefqu'en forme

d'yeux.

Il fe trouve à Tranquebar.

ii3. Papillon Crino.

Papilio Crino.

Pap. alis Jhjcis , viridi-pulferulentis Jlifciâ-
que pojlicâ coeruleo-xiirefcenli : pq/licis cau-
datis : his fubtiis lunulis cinereis , cœrulejcen-
tibus

,
julvis viridibufque.

Papilio E. T. (^,rino , alis caudatis , nigris y
atomis i>iridi-aureis , Jajiiâ cutiiniuiii cœruleo-
viridi : pojlicis fubtiis lu/iulis piridibus , ca^ulets

cinereiji/ue. Fab. Entoin. S\Jl. em. loin. 3. pars l.

p. 5. n°. i3.

JoN. Fig. Picl. 1. iab. 53.

Papilio Régulas. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.
5. p. 175. pi. à,^.Jig. f.

11 efl de la taille du Palinure , avec lequel il a

de très-grands rajiporls ; mais la bande verte qui

le Iraverl'e près de l'extrémité efl étroite , no-
tamment fur les ailes fupérieures , & elle jette

fur les iuférieures un rellel lileu , très-vif; l'angle

anal de ces dernières olï're en oulre une tache

oculaire ron^eâlre, dont la prunelle ell noire 8c

le devant de l'iris bordé par un arc d'un bleu-lihis.

Le dclTous des quatre ailes ell brun , au lieu d'êlre-

noir , 8t les atomes dont il efl parfemé fout j.au^
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nâlres ; enfin , le bord poftévicuv des fécondes ailes

ell divilé par irois rangs de lunules , dont les fu-

fit-rieures eeudrées , les inlermédiaiies d'un blcu-

llas, les fuLvaules fauves & préeédi'es en dehors

par une fuite de croillaus d'alômcs verts , fe

dc'iacliant furdu noir. La tache oculaire de l'angle

de l'auus efl abfoluiuent ici coume du côté op-
pofi^.

Il fe trouve en Afrique.

114. Papillon Phorcas.

Papilio Phorcas.

Pap. alis dentatis , Juprà nigris , ^ftifciâ in-

ridi , niedhî : pojlicis caudatis : hisjhblùs pundis
tnurginalibus albidis.

Papilio Phorcas. CRAu.'Pap. 1 . pi. i .Jg. B. C.

Hebbst , Pap. tab. 48. fig. 5. 6.

Il efl de moyenne taille , noir en deflus , &
Iraverfé dans fon milieu par une bande vor;e

,

uu peu pâle, large, fiiuu'e en dehors , terminée
en poinle_ fur les ailes iuf(.'rieiires , inlerroninue
près de la côte des fuprrieuves , &. de plus précé-
dée en face de leur l'ommet par un point vert
oblong. Ces ailes ont le bord poflérieur légère-
ment dénié j les fécondes ont des dents oblufts &
arrondies, avec uue queue noire, afl'ez longue
& en fpatule. Le delfous de ce Papillon diffère

du delfus , eu ce quele fond efl d'un brun-noirâtre,
&: Il b aude ti-anfveife d'un blanc-verdâire luifant;

eu ce que le bord poflérieur de chaque aile efl

précédé d'un rang de points blanchâtres, qu'on
aperçoit plus ou moins fur la furface oppofée;
enfin , en ce que le difque des fécondes ailes od're

(rois points de la couleur de la bande , & la fpa-
tule de la queue deux taches blanchâtres. Le corps
e(l noir, avec la tête & le devant du corfelet

ponilués de grifàtre 5 les antenues font tout-à-
fait noires.

Il fe irouve en Afrique, pariiculièrement à la

côte de Guinée & à lu Côte-d'Or.

ii5. Papillon? Lavinius.

P.iPiLio Lavinius.

Pap. alis caudatis , nigris , riridi Jlijciatis :

fubtiis argctitatisfjlrigisJ'ulvis. Fab.

Papilio E. A. Lavinia. Fab. i'^y?. Etitom.
p. 430. n°. 02. — Sp. Inf. totn. 2. p. ûi. n". 40.— Mant. Inf. tom. 2. p. 7. n°. 55. — Entotii.

Syfl. em. loni. 3. pars 1 . p. aa. 'n". ()4-

N'ayant point vu cette efpèce , nous ne la laif-

foDs que conditionnellement dans le genre Pa-
pillon , où Fabricius l'a placée.

Elle a le corps noir, avec les palpes blancs.
Ses premières ailes font dentées , noires , avec
une bande verte, formée par cuiq taches objou-
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gnes , & trois taches également vertes, plus pe-
tites

,
placées entre celle bande & la côle. Lu

delfous de ces ailes , mélangé de fauve , de blauo
& d'argenté , odre

,
près du bord antéiieur , uiur

petite bande noire fur laquelle font deux petites

lignes , l'une blanche & bilide , l'autre bleue 8c en
zig-zag. Lés fécondes ailes font en queue , noires

,

avec deux bandes vertes , dont une entière
,

placée à la bafe , l'autre coropofèe de fept taches

,

])lacée à l'extrémité; l'angle de fanus efl fauve.

Le deflous de ces mêmes ailes efl argenté , avec
trois raies fauves , tranfverfes , une bande blan-

che fur le milieu , le bord poflérieur fauve 8c ter-

miné par une raie blanche , très-éiroite.

Il tfl d'Amérique.

116. Papillon Paris.

Papilio Paris.

Pap. alis nig/is , aureo-i'iridi pulvendentis ;"•

pojlicis caudatis , macula cyaneâ ( mas ) : lus

iri/nï luaculis J'epteni marginalibus ocellatis.

Papilio E. T. Paris, ulis caudatis, nigris ;

pojlicis macula cyaneâ ocelloque purpurco ;Jub-
tits ocellis-Jèpteni. LiNN. S-tJi. Nat. 2. p. 745.
n". lî.— Mvj: Lud. Vlr.p. 184. n°. 3. (Le mâle.)

Fab. S_\J1. Entom. p. 442- n°. i. — Spec. Inf.

tom. 2. p. I. n". I. — Mant. Inf. tom. 2. p. i.

71". I. — Entom. Syjl. em. tom. 3. pars \. p. i.

11°. I.

ClErk , Icon. tab. 10. Jtg. I.

Knorr , Del. tab. 65.fg. i. ^
Drory, Inf. tab. iz.fg. i.

Cram. Pap. g. p. g. pi. loZ.fg. A. B.

Hlrbst , Pap. tab. i^.Jig. 1.2.

Papilio E. T. Blanor , alis caudatis , fab-
concolonbus , nigris : poflicis lunulis quincjus
riifis. Fab. Sp. Inf tom. 2,. p. i. n°. 2. — Mant.
Inf. tom. 3. p. I. n°. 2. — Entom. Syjl. em.
tom. "5. pars \. p. i. n°. 2. (La femelle.)

Papilio Bianor. Cram. Pap. Q. p. 10. pi. loj.

Jlg- C.

Le Pans & le Bianor ne forment qu'une feule

Se même efpèce, dont l'euvergure efl d'environ
quatre pouces & demi. Le delTus de (es ailes e't

d'un noir-brun, fable de vert-doré ; les inférieures

ont des dents arrondies Se oblufes , avec une queue
noire , large , en fpatule, 8i couverte d'atomes
comme le refle de la furface. Le mâle , ou le Paris
des auleurs a, près du fommet de ces dernières
ailes

, une tache d'un bleu d'azur, chatoyante,
allez grande , arrondie du côté de la bafe , linuée
en dehors , liée au bord interne par deux oaudes
tr.infverfes 8i parallèles d'alômes plus clairs 8c pkis

bnilans que les autres. La femelle, nu le Bianor,
I £
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n'a qu'un reflet Lieu vers le foratnet des fécondes
ailes : dans l'an & l'autre fexe l'angle anal efl mar-
qué d'une tache oculaire dont la prunelle efl noire,

l'iris d'un ronge-fauve & faupoudré antérieurement
de violâtre. Le deffous des ailes efl brun, & par-

femé d'atomes cendrés depuis la bafe jufqu'au mi-
lieu ; vers l'extrémité des fupérleures efl une bande
traulverfe

,
plus ou moins large, formée par des

raies grilâtres , longitudinales ; l'extrémité des

fécondes ailes offre une rangée de fept laclies fem-
blables à celles de l'angle de l'anus , mais les cincr

extérieures ne lonl que tlcmi-oculaires, & ilarrive

allez fouvent qu'on les aperçoit en defius dans

la femelle; les échancrures du bord poflérieur

font blanches de part & d'autre. Le coi'ps efl noir,

Si fable de vert-doré en defl'us.

Elle fe trouve en Chiue.

117. Pafillos Hélénus.

P^PiLio Helenus.

Pap. alis nigris : pojlicis caudutls , macula
tilhâ , apicali : his Jubiiis luntilis marginalibiis

J^ernigineis ocelloque gemino.

Papilio E. T. Helenus , alis caudatis , nigris :

pnjiicis macula alhâ ,fubtîis tribus albidis Itinu-

tijijue Jepteiu J'ernigineis. Linn. Syjl. Niit. 2.

p. 745. n". 4. —Muf. Lud. Vlr. p'. ]85. n°. 4.

Papilio E. T. Helenus , alis caudatis , nigris :

poJlicis macula albâ lunulâque duplici pur-
pureâ. Fab. S;)Jl. Entom. p. 440. n°. 5. — Sp.

liif. tom. 2. p. 3. n°. 7. — Mant. Inf. tom. •^.

p. I. /?°. 3. — Entom. Syjl. em. tom. o. pars i.

^. 2. 71°. 5.

CiLERK , IC07l. tab. lu. //g. 3.

EiiRET. Picl. tab. 10.

Edw. .Ai>> tab. 342.

Cram. Pap. i3. p. 90. pi. i^o.Jig. A. B.

IIebbst , Pap. tab. \à,.Jig. 4-

11 efl de la taille du Paris. Ses ailes font d'un

noir-brun de part & d'autre, avec des raies longitu-

dinales un peu plus claires à l'extrémité & à l'ori-

gijie des fupérieures. Les fécondes ailes ont
,
près

- du fommet, une tache d'un blanc-jaunâire, grandcj

arrondie du côté de la bafe , finnée en dehors

,

plus pâle en deffous , où elle efl divifée par deux
jiervures de la couleur du fond. Ces ailes font

dentées d'une manière oblufe, liferées de blanc

aux échancrures , & terminées par une queue
iicire , large , en fpalule. Leur deffous ollre , in-

dépendamment de la lâche dont nous avons parlé
,

une rangée marginale de fept taches ferrugi-

neufes , dont les cinq extérieures lunulées, la

lixième & l'anale en forme d'yeux; celle dernière

ell faupoudrée de blanc à fa partie antérieure &
accolée en dehors à une lunule de fa couleu

OB l'aperçoit pliis ou mcins en defl'us dans les
|
Holl.iude
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deux fexes , & dans la femelle la fuivanfe fe re-

produit auffi de ce côté. Le corps efl noir, avec

des points blanchâtres fur le devant du corfelet,

fur les parties latérales de la poitrine & fur celles

du ventre.

Il fe trouve en Chine.

118. Papillon Sévère.

Papilio Severus.

Pap. alis nigris : pojlicis caudatis , Jafciâ
feu macula albidà : liis fubtùs lunulis cœruleis

Jlai'idiJ'que oïdinathn digajlis.

Papilio Severus. Cram. Pap. 24. p. l53 6" i54.

pi. 277. j%-. A. B. (La femelle.) —Pi. 278. (Le
mâle. )

Seba, Muf. 4. tab. A'b.Jig. 7. 8.

Seba, Muf. 4. tab. 46. J?j^. 17. 18.

Fabrlcius l'a confondu avec VHélénus ; cepen-
dant il en diffère, 1°. en ce que la tache blanche

des fécondes ailes efl remplacée de part &. d'autre

dans le mâle par une bande blanchâtre , tranl-

verfe, dont la largeur va toujours en diuunuant

jufqu'au milieu du bord interne, où elle finit en
pointe ; 2°. en ce que les lâches marginales d«i

deffous de ces mêmes ailes font dans les deux
fexes d'un jaune-orangé pâle, & toutes en forme
de lunules; 3°. en ce que ces taches font précédées

du côté de la bafe par uii rang decroiffans d'atomes

bleuâtres
,

qu'on aperçoit plus ou moins e»
deffus.

Il fe trouve dans l'île d'Amboine.

119. Papillon Ilionée.

Papilio llioneus.

Pap. alis nigris : anticis Jafciâ fubapicali

,

pojlicis dijco ,Jlarisj his caudatis fubtiji/ue lu-

nulis marginalibusJlavidis mcdio rubrv.

Papilio llioneus. Donovv , Gen. lllufl. of
Entom. an Epitome qf tha Nat. Hijl. part. l.

;;/. 14.

11 efl de la taille des précédens & d'un noir-

brun. Ses premières ailes font traverfées oblique-

ment, vis-à-vis du fumniet, par une bande jaune,

fiuuce
,
partant de la côte & fiiiilfant en pointe

près du bord poflérieur, le long duquel il y a une
rangée de points blancs. Les fécondes ailes ont

des dents ofjlufes , avec une queue noire , afle>;

longue , en fpalule ; leurs échancrures font jau-

nes, & leur milieu offre une bande de celte cou-

leur, Iranlvcrfale & fe prolongeant un peu fur les

ailes de devanl. Le délions de ces ailes a fept lu-

nules marginales jaunâtres , avec le milieu rouge;

les trois intérieures fe reprodinfent en deffus.

Il fe trouve fur les côtes oriciil aies de la N ou VI. 11';-
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120. Papillon Lyfandie.

Papilio L^ifander.

Pap. alis caudatis , atris : anticisjfngâ alhâ ;

pojlicis macula mediâ albâ lunulijque rubris. Fab.

Papilio Lyfander. Fab. Gen. Inf. Mont. p.s.'Si.

— Sp. Inf. totn. 2. p. 5. n". 33. — Mant. Iiif.

tom. 2. p. 3. «". 20. — Entom. S^Jl. cm. tom. 3.

pars I. />. 9. n". 25. *

Nous ne connoiflbns pas cette efpèce. D'aprè;

Fabricius, elle a le port & la taille de VAchate.
Ses ailes font d'un noir-foncé. Les fiipérieurcs

ont vers le milieu une raie blanche, ti'anfverfe.

Les inférieures font dentées & terminées par une
queue ; leur milieu oUre une tache blanche

,

grande, & leur bord poftérieur quatre taches rou-

ges , dont trois lunulées , l'autre occupant l'angle

aual.

Elle fe trouve dans l'Inde.

121. Papillon Imérius.

Papilio Imerius.

Pap. alis deniaiis , atris : anticisS'ifcià , pnj-
x^is euiarginaturis ,albidis; his caudatis , lunulis

fét. 'Sfineis ,Juprà tribus ,JubliisJex.

L eu de moyenne taille. Ses ailes font d'un noir-

foncé en deflus , d'un noir-brun en deflous. Les

Ereraières ont de part & d'autre une bande d'un

lanc-jaunâlre, tranfvcrfe
,
plus ou moins étroite,

inlerronipue par les nervures , allant direflement
de la côte à l'angle interne ; leur bord poftérieur

eft légèrement denté & liferé de blanc aux fiuus.

Les (ccondes ailes ont des dents oblufes, avec une
queue noire , affez longue , en fpalule , bordée de
blanc à fon origine ; l'angle anal &. les échau-
crures font bordées de chaque côté par une lu-

nule d'un blanc-jaiinâlre , & le deflous de ces ailes

oflre une rangée de Cx lunules ferrugineufes
,

dont les trois plus intérieures reparoilleiit en del-

fus, mais avec du blanc au pourtour: Le corps eft

noir , avec des points blanchâtres fur le devant du
corfelet.

Il fe trouve dans les Indes orientales.

122. Papillon Brutus.

Papilio Bnitus.

Pap. alisJlavejcenti-albis : anticis fuprà ex-
iimo , pojlicis maculis , nigris; his caudatis ,fub-
tiifque J'aJ'clùJujcâ , medià , tran/i'er/â.

Papilio E. A. Brutus, alis caudatis _, albis

,

linibo nigro : pojiicis Jiibliis J'ufciâ JiiJ'câ. Fab.
Spec. IriJ. tant. 2. p. i3. n°. 5o.— Mant. InJ.

tom. 2. p. 7. n". 56.

—

Ent. Srjl- eux. tom. 5.

pars I. p. 22. n°. 65.

Papilio Merope. Cram. Pap. i3. p. 87. ;/. 1 5l

.

fig. A. B.

Papilio Merope. Cram. Pap. Z%.p. 174./7/.578.

fë- D. E.
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Papilio Binius. Hebbst, Pap. tab. /fi./îg. 1. 2.

Il eft de moyenne taille & d'un blanc foufré de
part & d'autre. Ses premières ailes ont rexirémilé
bordée en deflus par une bande noire , arquée

,

légèrement Cnuée fur le côté interne, Irès-élargie

au fommet, où elle oflre un point de la couleur du
f.md; la côte de ces ailes eft ég^ement noire,

&. leur bord poftérieur eft un peu dcnlé & lifeié

de blanc aux finus. Les fécondes ailes ont des

dents Irès-obtufes , avec une queue blanche , aft'cz

longue , en fnatule; vers le milieu de la furfate

lout trois taches noires , dont une plus grande à

l'angle de l'anus , les deux autres placées entre

celk-ci & le bord d'en haut ; le bord poftérieur

eft auflî précédé par des taches noires , mais elles

forment tantôt une fuite de points , tantôt une
ligne en fefton. Le delfous des premières ailes

reflemble au deflus, feulement la bordure eft plus

pâle vers le fommet. Le deflous des fécondes
ailes eft finement divifé par des veines d'un brun-
noirâtre , & traverfé dans fon milieu par une bande
interrompue de celte couleur; aux taches margi-
nales correfpondent des taches femblables , mais
du même ton que la bande. Le corps eft noir en
deflus , avec des points blanchâtres fur le corfelet j

jaunâtre en deflous, avec une rangée latérale de
points noirs.

Il eft des variétés dans lefquelles les trois taches
noires du milieu des fécondes ailes font rempla-
cées eu deflus par une bande de celte couleur.

Cramer a liguré un individu fans queue : ce
qui feroit prél'umer que ce caraflère n'eft point
conftant.

On trouve ce Papillon dans plufieurs parties de
la côte occidentale d'Afrique &l au Cap de Boniie-
Efpérance.

123. Papillon Aniénor.

P.iPiLio Antenor.

Pap. ahs dt-ritutis , concoluribus , atris , alho
macula lis : pnjlicis caudatis , dij'co atomis vin-
dibiis hmboque lunulis rubris.

Papilio E. T. Antenor , alis caudatis , conco-
loribus , atns , albo maculatis : pojlicis lunulis

margmalibus rubris. Fab. Syjl. Entom. p. 443.
n". 6. — Spec. InJ'. tom. 2. p. 3. rt°. 8.— Mant.
InJ. tom. s., p. 2. II". 8. — Ent. Sjjl- em. tom. ù.

pars ! . /'. 4- n". g.

DauRr , Inf. s., pi. Z.Jrg. l.

Herbst , Pap. tab. iZ.Jîg. l.

DoKow. Gen. Illujl. oj'Entom. an Epitome rvf

the Nat. Ilijt. InJ. oJlndiu,n°. 3. pi. 5. fig. i

.

Il eft grand , d'un noir-foncé en deffus. Ses
premières ailes fout légèrement déniées & par-
lemées de taches blanches, inégales, plus ou
uioiQs arrondies. Les fécondes ailes ont dis deni»
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obiufes , avec une queue noire , longue & en
Ipalule; ù leur bafe font des taches tlanches

,

iemblables à celles des ailes fupérieures ; leur

milieu eil faupoudré de vert-doré, & leur exlré-

imté oQre un raut; de cinq lunules , dont les quatre

exu'rieurcs rouges , l'intérieure blanchâtre , avec
le milieu, rouge. Le deffous des quatre ailes rel-

fenible au deflus , mais les taches blanches y font

plus vives. Les anienues font brunes; la lêle ell

rouge ; le corfelet 8i la partie antérieure de l'ab-

domeu fout d'un noir-velouté ; le relie du corps

e(t blanchâtre, avec des taches rouges , triangu-

laires , le long du dos; il y a aufli" quelques traits

rouges fur le devant du corfelet.

Sa pairie n'eft point connue : fuivant Fabricius

&. Doiiowan , il le trouveroit dans les Indes orien-

tales

.

I24- Papillon Heclor.

Pafilio Heâlor.

Pap. alis denlatis , concoîoribus , atris : an-
iicisjdj'ciâ fefquialterâ albâ ; poJUcis caudatis ,

iiiacuUs coccineis j'erie duplici digejlis.

Papilio E. T. Hedlor , alis caudatis , concolo-
ribiis , nigris : primorihus Jafctâ albâ ; pnjlicis

liKinilis ruhris. Linn. Sy/l. Nat. 2. p. 745. n". 2..

— aiuf. Lud. Vlr. p. ii33. n". a.

Fab. Syjl. Entom. p, 4^3. w". 4- — Spec. Irif.

tom. 2. p. 2. n". 5. — Mant. Inf. toiii. 2. /;. i.

11'. 6.

—

Entom. Sy/l. em. tom. 3, pars i. p. 3.

H". 7.

Clerk, Icon. tab. lîb.Jîg. l. 2.

Seba , Muf. 4. tab. zd.J/g. 23. 24.

Papilio indica , maxima, nigra. Rai, Inf. i34

& 137.

CaAM. Pap- 12. p. Sj. pi. 141. fio- •^•

jivLZ. Inf, edit. Roem. pi. \i.Jig. i,

Heebst, Fap. tab. \'h. fg. 2.

Il efl de moyenne taille & d'un noir-bleuâlre

,

veloulé. Ses premières ailes ont le bord pollérieur

légèrement finué &liferé de blanc ; fur leur milieu

elt une bande blanche , tranfverlé , formée par

une fuite de taches jjiiides en dehors; il y en a

une femblable , uiais beaucoup plus courte, vis-à-

vis du fommet, Les fécondes ailes ont des dents

obtufes, avec une queue noire, de médiocre lar-

geur , un peu en fpatule, bordée de blanc ainli

que les échancrurcs; entre leur milieu & leur ex-

trémité font deux rangées courbes &. parallèles de

fi\ taches écarlales, dont les pollérieures lunulées,

les antérieures prefque rondes , à l'exception de

l'anale qui ell double. Le deiï'ous des quatre ailes

rellcinble au deffus, Le corfelet , la bafe de l'ab-

domen & le milieu de la poitrine font noirs; tout

le relie du corps eil d'un rouge-éc^irlate,

PAP
Nous ignorons C la femelle diffère du mâle.

11 fa^trouve au Bengale , au Goromandel 8t dans
l'île d'Amboine.

125. Papillon Mutins.

Papilio Mutins.

Pap. alis dentatis , concoloribus , nigris : an--

ticisjafcià maculâque albidis y pojlicis caudatis ,

macula dij'coidali palinatâ lunulijque marguia-
libus rubris , atomis cœrulejcentibus adjeclis.

Papilio E. T. Mutins, alis caudatis , nigris :

anticis Jlifciâ albâ ; pojlicis macula quintuplici

lunultj'que rubris. Fab. Spec. In/'- tom. 2. p. a.

Hedlor variel. — Ent. Sjijl. em. tom. 3. pars i.

p. 3. n". 6.

Papilio Romi^lus. Cram. Pap. 4- /•". 67. pi. 43.

M- A.

Il e(l de moyenne taille & d'un noir-brun. Ses

premières ailes ont le iiord pollérieur légèrement
denté & liferé de blanc aux finus; fur leur milieu

ell une bande blanchâtre , Iranfverfe , formée par

des raies longitudinales dont la couleur va en

s'anbiblifl'ant fur le côté externe ; il y a en outre

vis-à-vis du fommet nue tache blanchâtre, mulli-

fide. Les fécondes ailes ont des dents obtufes,

avec une queue noire , courte, en fpatule ; leurs

deux échanciures extérieures font entièrement

blanchâtres, les autres fauves & liferées de blanc

en dehors ainfi que les côtés de la queue près de
fon origine; le milieu de ces ailes ollre une tache

palmée d'un rouge-brun , & leur extrémité une
rangée de fix lunules de cette couleur; il y a en
outre à l'angle anal une tache rouge , marquée
d'un point noir , & fe confondant avec la tache

difcoidale; cette tache & les lunules fout Hne-
Hient faupoudrées de bleu ; il en efl de même
de 1 intervallç qui les fépare. Le deffous des quatre

ailes ell femblable au deffus. Le corps ell noirâtre

,

avec des points blancs fur la tête &. fur le devant
du corfelet.

Il fe trouve au Goromandel & dans l'île de
Ceylan.

126. Papillon Polile.

Papilio Polites.

Pap. alis dentatis , concoloribus , nigris : pof-
ticis caudatis , difco macula albâ ,futuris divifà

,

lunulifque marginalibus rubris , atomis cœrulej-

centibus adjeclis.

Papilio E. T. Polytes, alis caudatis , conco-
loribus, nigris : pojlicisJi{fciâ è maculis quinque

albis lunulijque rubris. Linn. Svjl. Nat. 3. p. 746.
«f. 5. — liluj. Lud. Vlr. pag. ibG. n°. 5.

Fab. Sjijl. Entom. p. 443. n°. 2. — Spec. InJ.

tom. a. p. a, n°. 4> — Mant. InJ. tom, 2,. pag. 1.
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v" 5.— Ent. Sijl. ein. toin. 3. pars i. pag. 2.

«". 5.

CtERK, /cow. tab. lA-J'g- ••

Seba , Mit/. 4. tab. 27.Jg. a3. 24.

SuLZ. /«/; eAV. RoEM. pi. \i.Jig. 3.

Cram. Pap. 23. ;7. 129. ;?/. 265.^^. A. B. C.

». Papilio A/phenor. Cram. Pap. 8. p. 141 •

p/. 90. ^j-. B.

Herbst, Pap. tab. i^. Jig. 2. — Tab. 20.

A-- 5. 4-

«. Papilio Alphenor. Herbst, Pap. tab. 16.

Il fe diftingue du Mutins en ce que la bande &
la (ache blanchâtres des piemières ailes lont rem-
placées par des raies un peu plu* claires que le

tond 5 en ce que la tache du milieu des fécondes

ailes ell blanche, U prefque toujours eu forme de

Lande maculaire.

Il fe trouve en Chine , au Coromandel & dans

l'ile de Java.

Fabricius rapporte ici , comme variété, un Pa-
pillon d'Aniboine , ligjiré par Cramer & par llerbft

fous le nom d^Alpjiénor. Les raies de la moitié

poflérieure de fes premières ailes lont prefque

blanchâtres ; la tache blanche du milieu des lé-

condes ailes eft moins aloni^ée & à peine coupée
par les nervures ; les lunules marj^inales font fau-

ves & fans atomes bleus ; les échancrures lont

toutes blanchâtres fans exception.

127. Papillon Théfé.

Papilio Thefeus.

Pap. alis dentalis , concolorihus ,^fufcis : pof-
ticis caudatis , lunulis rubris albo punclatis lerie-

i]ue duplici digejlis : anteriore abbrevtatâ.

Papilio E. T. Thefeus , alis caudatis , conco-
lonbiis ,J'ufcis : pojlicis lunulis novem rubris albo

pujiclatis. Fab. Spcc. InJ. ioiii. a. p. 2. n'-. 3. —
Maiit. InJ. iorii. -J.. p. 1. n°. 4. — Ent. Syjl. ein.

toin. 5. pars \. p. 2. n". 4-

Papilio Thefeus. Cram. Pap. i5. pag. 128.

pi .8o.j%. B.

Herbst , Pap. tab. r^.Jig. 3.

Il eft de moyenne taille, d'un brun -noirâtre

de part &. d'autre. Ses premières ailes ont la moi-
tié jioflérieure plus claire, & le bord légèrement
denté &. lileré de blunc aux finus. Les fécondes

ailes ont des dents arrondies , avec une queue
noirâtre, courte, en fpatulej leurs échancrures

extérieures font blanches, &. les trois intérieu-

res rougcâ'.res; parallèlement au bord de der-
rièi'e l'on voit , far un fond jjlus noir, des lunules

rouges^ faupoudrées de blanc & dif|ioféc-s i'ur deux
ïuujjs dujil le poltérieur furuié de Cx , ruutéricnr
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de trois : ces dernières font fituées près du bord
interne. Le delious des quatre ailes rell'emble au

deflus. Le corps eft de la couleur des ailes , avec

des points blancs fur la tête 81 fur le devant da
corlelet.

11 fe trouve dans l'île de Sumatra.

128. Papillon Démétrius.

Papilio Demetrius.

Pap. alis nigris : pojlicis caudatis : hisfubtiis

lunulisfeptem marginalibus ocelloque analt rubris.

Papilio Demetrius. Cram. Pap. "ôZ. pag. 196.

pi. Ui.fg. E. F.

Herbst , Pap. tab. 2,Q.Jig. i.

Il eft de moyenne taille. Ses ailes font noires.

Les premières ont endeflus des raies longitudinales

d'atomes jaunâtres , & en deffous des raies gri-

fâtres
,
qui ne couvrent ni la côte , ni le bord pol-

térieur. Les fécondes ailes ont des dents très-

obtufes, avec une queue noire , large ,
courte &

arrondie à fon extrémité; leur angle anal eft mar-

qué d'une tache oculaire rouge , à prunelle noire ;

cette tache fe reproduit en deflous , & elle y eft

accompagnée d'un rang de fept lunules margi-

nales de fa couleur,

11 fe trouve au Japon.

129. Papillon Antiphus.

Papilio Antiphus.

Pap. alis nigris , concoloribus : pojlicis cau-
datis , lunulis J'eptem marginalibus Jiingumeis ;

abdoniine rubro.

Papilio E. T. Antiphus , alis caudatis , nigris

r

pojlicis lunulis J'eptem rubris. Fab, Entom. Syjl,

em. tom. 3. pars i. p. 10. n". 28.

JoN. Fig. picl. I. tab. 14.

DoNow, Gen. lllujl. qf Entom. an Epitome
of the Nat. Hijl. InJ'ecls nj'lndia , n". 3. pi. 5.

J'g- 2.

Il eft de moyenne taille, d'un noir-brun de pari;

8i d autre , avec des raies longitudinales
,

plus'

claires fur les ailes fupéricures. Les fécondes ailes

ont des dents obtufes , avec une queue noire,-

courte , à peine en fpalule ; leurs deux furfaces

ofirenl
, parallèlement au bord poltérieur , une

rangée de fept lunules d'un rouge-fanguin. Le
corps eft noir j avec le ventre rouge.

Il fe trouve danii les Indes orientales.

j3o. Papillon Polydore.

Papilio Poljdorus.

Pap. alis atris : pojlicis caudatis ( mas ); hi.t

difco macula iilhà J'uLuns divijâ , lunulisJi-ptcm
tiuirginalibusjiipru ohjiurts ^Juhlùs chtniiejiniis.
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Papilio E. T. Polydoius , alis fubcaudatis

,

Tiigns , concoloribus : pofticis macula alhâfatu-
m J'exfidâ lunulij'que feptein rubris. Linn. Syjl.

Nat. 2. p. 746. II". 10. — Atnœn. Acad. 6. pug-

401. n'\ 40. (La femelle. )

Fab. Syjl. Entom. p. 446. n°. i5. — Spec. Inf.

toin. 2. p. 6. n°: 20. — Mant. Infect, toin. 2.

p. 3. n°. 21. — Entom. Syjl. em. toni. 3. pars i.

/;. 9. «°. 26".

Clerk , /co». tab. "Sh.Jtg. 2. (La femelle. )

Cram. Pap. M. p. 45. pi. i28.Jig- A- B. ( Le
piâle.

)

Seba , Muf. 4- tab. 2.8.J'g. 21, 22.

Klem. Infeât. I. toô. ^.Jtg. i- 2-

Hehbst, J"»/?. ^aô. l'o.Jig. 3.

II eft de la taille des précédens , d'un noir-

foncé. Ses premières ailes font entières , & leur

piuilié pollérieiire a, de part & d'autre, des raies

grilàlres , longitudinales. Les fécondes ailes ont

des dénis oblufes , dont une un peu plus faillanle

dans la femelle, & remplacée dans le mâle par
une queue noire, ali'ei longue, en fpatule; fur

Jeuj' milieu elt une tache d'uiiblanc-jaunâlre
,
pal-

mée dans la femelle , en forme de bande maculaire

dans le mâle ; à leur extrémité eft une rangée
courbe de lunules d'un rouge-obfcur en delius

,

d'un rouge-carmin tendre en deifous : les quatre

extérieures ont alfez Ibuvent le contour blanchâ-
tre , & la plus intérieure fe fond dans la tache

difcoidale. Le corps eft noir, avec le front, les

côtés de la poitrine &. du ventre d'un rouge-car-
miu vif.

LinnsBus n'a connu que la femelle , figurée par

Clerk,

Il fe trouve fur les Arijlaloches au Bengale , au

Çoromandel , dans les îles de Jaya &. d'Aniboine.

i3i. Papillon Aftjanax,

Papilio AJlyanax.

Pap. alis nigris , concoloribus : anticis Jlifciâ

Jefquialterâ albâ jjlriatâ ; pojlicis denlatis , ma-
cula dijcoidali pahiiatâ lunulij'cjueJex margina-
libus , J'angumeis,

Papilio E. T. Aftyanax, alis dentatis , conco-

loribus, nigris : anticisfafciâjefquialterâjlriatâ

albâ; pojlicis rubro maculatis. Fab. Entom. Syjî.

erU. tom. 3. pars i. p. i3. n°. Zrj.

Papilio AJlyanax. Jon. Fig. picl. i. tab. 20.

DoNow. Gen- Illufl. qfEntom. an Epitome nf
the Nat. Hijl. Infeés ojlndia, n". 5- pi- ^-Jig. i

Quoique \AJlyanax , décrit par Fabrlcius &
figuré pur Donowan, foit fans queue, nous le pla-

çons parmi ceux qui eii ont une , attendu qu'il a

PAP
tout-à-fait la forme du Polydore femelle, qui eft

aufti dépourvu de queue.
Il eft de moyenne taille. Ses quatre ailes font

noires. Les premières ont de part & d'autre , vers

l'extrémité , une bande blanche , tranfverfe , cou-

pée extérieurement par des raies noires , longitu-

dinales j il y a une autre bande femblable , mais

beaucoup plus courte , fur le milieu de la côte. Les

fécondes ailes ont des dents obtufes, dont une un

peu plus faillante ; les deux furfaces oflrent , fur le

difque, une tache palmée d'un rouge-fanguin ,

& , à l'extrémité, une rangée courbe de iix lunu-

les de cette couleur, égales entr'elles ; les échan-

crures du bord poftérieur font rougeâtres. Il eft

bien voifin du Mutius.

On le trouve dans les Indes orientales.

N. B. \J'AJlyanax, dont il eft parlé dans les pre-

miers ouvrages de Fabricius , eft tout-à-fait dillé-

rent de celui-*ci.

lôa. Papillon Liris.

Papilio Liris,

Pap. alis nigris, filfciâ coTnmuniJlai>idâ,Jlna-

tâ : anticis angujlatis ; pojlicis caudatis : his

lunulis quinque marginahbus fuprà ohjcur.s ,

J'ubius chermejinis.

Il eft de moyenne taille , & d'un noir afloz

foncé. Ses premières ailes font étroites, & traver-

fées dans leur milieu par une bande jaunâtre , un

peu tranfparente , large , divifée extérieurement

par des raies noires, longitudinales. Les lecondes

ailes ont des dents oblufes, avec une queue noire,

allez longue, en fpalule 5 leur milieu offre une

bande jaunâtre , tranfverfe , coupée par des ner-

vures noires, très-fines , &. lavée de rouge à fon

extrémilé inférieure; parallèlement au bord d'en

bas eft une rangée de cinq lunules d'un rouge-

obfcur en defTus , d'un rouge-carmin teinlé de

jaune en deffous. Le corps elt noir , avec les côtés

& le bout de l'abdomen d'un rouge-carmin tendre
;

la poitrine a des points de cette couleur , & le

front eft roufîâlre.

Il fe trouve dans les Indes orientales.

i33. Papilio Œnomaiis.

P dPiLio Œnomaus.

Pap. alis atris : anticis Jltbfalcatis , Jiijciâ

Jlavâ , maculari y pojlicis caudatis : his Jiibtits

ba/i limboque pajlico rubro maculatis.

Il eft grand , d'un noir-foncé. Ses premières

ailes ont le bord poftérieur un peu concave, &
précédé , à une certaine diftance , d'une bande
jaune, tranfverfe, affez large, divilée inégalement

par des nervures noires. Les fécondes ailes ont

des dents courtes & très-obtnfes , avec une queue

noire, large, droite, arrondie par le bout ; leur

detl'us eft fans taches : leur 4efl<Jis a fept tjches

marginales
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itiarginales d'un ronge-brun ; celle de l'angle anal

ell oculaire, les autres lunuk'es'; il y a en outre à

la bafe trois ou quatre taches inégales de cette

couleur 5 les échaucrui-es font roullatres & lilcrécs

de blanchâtre en dehors. Ledellous des premières

ailes dillère du dell'us en ce qu'il ell plus pâle 8c

marqué d'une tache rouge à la bafe. Le corps efl

noir, avec une ligne gnlâtre fur chaque côté du
corfelet.

Il fe trouve dans les Indes orientales.

104. P.\piLL0N Dardanus.

Papiliq Dardanus.

Pap. alis caudatis , nigris : anticis macula
iirtdi , niediâ , orbiculatâ y Jiibtus immaculatis

:

pojlicis macula palmatâJariguineâ.Vxa.

Papilio Dardanus. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

par:s i. p. 10. n°. ag.

Papilio Dardanus. Jon. Fig. pict. i. tab. 26.

Suivant Fabricius il refferable au Papillon Enée,
mais il a les ailes inférieures terminées par une
queue. liC corps ell noir , avec les épaules & l'a-

nus roux. Les ailes font noii-es. Les fupérieures

ont vers le milieu une tacbe d'un vert-gai ; leur def-

lous c(l fans taches. Les fécondes ailes ont une tache

d'uu rouge-fanguin
,
palmée , divifée en quatre

eu delTus , en trois en deffous ; l'angle anal offre

un point de cette conleur.

il fe trouve au Bréfil.

i35. Papillon Tros.

Papilio Tros.

Pap. alis nigris fjlihconcolorihus: anticis dijco

macula albidâ ; infiris dentato-caudatis ,SaJciâ
fangumeâ ,Je.rfidâ.

Papilio E. T. Tros , alis dentato-caudatis , ni-

gris : anticis yà/iiâ abbrefiaiâ albâ y pojhcis

Jàfciâ rnaculari Janguineâ. Fab. Ent. Sv/l. em.
tom. 3. pars i. p. 10. n°. 3o.

Jon. Fig. picl. 1 . tab. 28.

C'eft un des grands de la troifième taille. Ses

ailes font noires. Les fupérieures ont de part &
d'autre , fur le milieu , une taclie d'un blauc-

iaunâtre, oblongue, difpofée tranfverfalement &.

coupée par une nervure noire, bifurquée. Les

ailes inférieures ont, vers l'extrémité & contre le

bord interne, une bande d'un rouge-vermiUon ,

tranfverfe , compofée de fix taches inégales & à

peine féparées ; le bord poftérieur a des dents

Irès-piononcées & une queue noire, affez longue,

étroite, en fpatule ; les échancrures font liferées

de blanc ainfi que le bord des premières ailes. Le
deffous des fécondes ailes ne dillère du defl'us que

parce que la bande rouge a les trois taches inter-

médiaires beaucoup plus pâles que les autres. Le
corps eft noir, avec des points d'un rouge-carmin

fur les côtés de la poitrine & au bas du veaLie.

Hi/l. Nat. InJ. Tome W.
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Il fe trouve au BréGl.

i36. Papillon Lyfithous.

Papilio Lx/it/ious.

Pap. alis atris , concoloribus : anticisjlifciii ,

pojlicis difco, albidis; /lis dentato-caudatis, lunu-

lis marginalibus maculifque intcrmediis rubns.

Il ell de moyenne taille & d'un noir-foncé. Ses

ailes fupérieures ont de part &: d'autre , fur le

milieu, une bande blanchâtre , IranlVerfe, étroile,

un peu courbe , coupée par des nervures noires.

Les facondes ailes ont des dents très-prononcées

,

prefqu'aiguës, avec une queue noire, très-longue ,

un peu eu fpalulc ; entre le milieu & la bafe eit une

tache blanche, oblongue, arrondie intérieure-

ment, finuée en dehors, atteignant le bord d'en

haut; parallèlement au bord poftérieur on voit

une rangée de lunules d'un rouge-brun ;
il y a eu

outre quatre ou cinq taches de cette couleur ,
pla-

cées tranfverfalement près du milieu du bord in-

terne , au bas de la tache blanche. Le dell'ous des

quatre ailes relTenible au deffus , mais les échan-

crures y font liferées de blanc. Le corps eft noir,

avec des points blanchâtres fur le corfelet &. lur

la poitrine, & une ligne longitudinale, également

blanchâtre , fur chaque côté de l'abdomen.

Il fe trouve au BréCl.

107. Papillon Agavus.

Papilio ^gafus.

Pap. alis atris, concoloribus : anticisJcifciâ

,

pojlicis difco , albidis; his caudatis, lunulis mar-

ginalibus chermejinis.

Papilio Agairus. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.

4. p. 144. pi. Z2,.Jig. 1 & I. A.

Drurt , InJ. 3. pi. Q.fg- 4-

Il fe diftingue du Ly/ithoUs en ce qu'il eft un

peu plus petit ; en ce que la queue &. les dents de

fes ailes inférieures font moins alongées ;
en ce

•que ces mêmes ailes n'ont pas de taches rouge»

au bas de la tache blanche difcoidale; en ce que

les lunules de leur limbe poftérieur fout d'un beau

rouge-carmin , ainfi que les points du corlelet &.

de la poitrine; enliu, en ce que les^ côtés de l'ab-

domen n'ont point de ligne blanchâtre.

Le pli du bord interne des fécondes ailes eft

o-arni, dans les mâles, d'un duvet blanc, cotonneux.

Il fe trouva auifi au Bréfil.

i38. Papillon Afcagne.

Papilio Ajcanius.

Pap. alis nigris, concoloribus ,J(iJciâ corn-

muni albâ : pofticaruni rubro inquinatâ ; lui

caudatis, maculis maiginalibus chennejinu

.
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Pof'ilio ¥.. T. AU-an'ias , alis caudatis , con-
colonhus , atris ,Jiifiiâ communi albâ : po/iica-

ruin ruhm nebulqfâ. Fab. Sp. Inf. toin. 2. p. 2.

n". 6. — Mant. Inf. tom. 2. p. 2. ti°. 7. — Ent.

S\J1. em. tom. 3. pars 1. p. 3. n". 8.

•Cham. i'rf/'. 2. p. 20. ;;/. i4- ^^. A.

Dburt , Trif. 3. p/. (j.Jîg. I.

Herbst , P(ip. tah. l'h.Jig. 3.

11 efl de moyenne taille, d'un noii-foncé en
diffus, d'un noir-vevdàtre en deflous. Ses pre-
mières ailes ont le milieu traverlû de part &
d'autre par une bande blancLe, plus ou moins
large , & couple par de fines nervures noires. Les
fécondes ailes font dentées d'une manière obtufe

,

bordi'es de blanc aux écliancrures , & terraini'cs

par une queue noire, courle, en fpatule ; du mi-
lieu du bord d'en haut à l'angle anal s'étend une
bande blancbe, large, ayant au moins tonte la

moitié extérieure lavée de roua;e & multiiide; il y
a en outre, fur le limbe poflérieur, une rangée
courbe de Cx taclies lunnlées d'un rouge-carmin
vif, fe reproduifant en deflous , ainfi que la liande

dont nous venons de parler. Le pli du liord interne

efl garni, dans les mâles, d'un duvet blanc, coton-
neux. Le corps eflnnir, avec des points d'un rouge-
carmin fur les côlt^ de la poitrine, du ventre &.

è.". l'anus.

Il fe trouve au Bréfil.

i3f). Papillon Pammon.

Tapilio Pammon.

Pap. alis nigris , margine pn/îico alho macu-
latis : iri/èris caudatis , fafciâ maculuri albâ :

his Juhtus lunulis modà albis , mode fulnis.

Papilio E. T. Pammon , ah's caudatis , cnn-
colnrlbus , nigris : omnibus margine niacidiitis,-

poflicis, fafciâ è maculis feptem albis. Linn. SyR.
Nat. 2.. p. 746. n°. 8. —Muf. Lud. Vlr. p. 189.

Papilio Pammon. Fab. Syjï. Entom. p. 445.
n". i3. — Spec. Inf. tom. 2. p. 4. n". 1(1. -.-

Mant. Inf. tom. 2. p. 3. 7j°. 16. — Entom.
Syjl. em. tom. 3. pars i. p.

'J.
n°. 30.

Clerk , Icon. tab. \/\.Jig. 2.

Seba, Muf. 4. tab. zj. Jig. 21. 22.

Seba , Muf. 4. tab. 34. fig. 23. 24.

Seba, Muf. 4. tab. /i,\.Jig. 11. 12.

Klem. Inf. I. tab. z. Jig. 2. 3.

Hekbst , Pap. tah. i^.Jig. 4.

T,'Ecbarpe de la Guadeloupe. Daubent. PI.

*nlum. 4^.J/g. 3.

Papilio Pammon. Ckau. Pap. 12. p. 6().

pi. i^i-fg. D.

PAP
Papilio E. T. C_yTus , alis caudatis, nigns

,

margine maculatis : poflicis fafciâ maculari
albâ y fubtiis lunulis rubris. Fab. Entom. S\Jl.

em. tom. 3. pars i. p. j. n". ig.

Papilio Pammon. I-^ariei. Stoll , Suppl. à
Cram. 5. p. 'iifj. pi. "Sh-fg. I & I. A.

Le Pammon %l le Cynis ne forment qu'une
feule & même efpèce , dans laquelle les lunules du
dell'ous des ailes inférieures varient du blanc au

fauve-foncé.

Elle efl de moyenne taille , d'un noir^mat , fine-

ment faupoudré de jaunâtre. Ses premières ailes

ont l'extrémité bordée en dehors par une rangée

de points blancs , dont la grofleiir diminue peu .\

peu depuis l'angle interne jufqu'au fommet. Lei

fécondes ailes font Iraverfées dans leur milieu par

une bande blanclie , arquée, & compolée de lept

taches ovales, à l'exception de la plus intérieure,

qui eil parfois jaunâtre : ces ailes ont des dénis

arrondies , & une queue noire , en fpatule
,
plus

ou moins courle , & même nulle dans certaines

femelles ; les échancrures & les parties latérales

de l'origine de la queue font bordées de blanc.

Le deffous des premières ailes refleinble à peu

près au defl'us. I e deflous des fécondes ailes a ,

indépendamment des caratlères que nous avons

indiqués , une fuite de fept lunules marginales
,

tanlôt entièrement blanches , tantôt d'un blanc-

rouffâlre, tanlôt d'un fauve-foncé; celle de l'angle

de l'anus eft un peu plus grande que les autres
,

& furmontée en outre d'un croiilant d'alôme'*

bleuâtres; elle fe reproduit allez fouvent du côté

oppofé.

Il efl des variétés dont les ailes fupérieures ne

font pas bordées par des points blancs , mais par

unliferé continu de celte couleur. Il en eft d'auires

dont le délions des ailes inférieures efl parfciué

d'atomes bleus enire la baa'de du milieu & Ici

lunules marginales.

Elle fe trouve en Chine, au Bengale.

C'efl par erreur que Daubeuton , neveu, la dit

de la Guadeloupe.

140. Papillon Zéuobius.

P^^PILIU Zenobius.

Pap. alis fubdcntatis , nigris , fnfciâ com-
muni maculifque marginalibus albidis : pnjîicis

injrà baji nififcentibus , pénis atris.

Papilio E. A. Zenohia , alis denta/is , nigris,

fafciâ communi maculifque marginalibus albis .•

poflicis fubliis baJi flavis , nigro ftriatis. Fab.
Mant. Inf. tom^ 2. p. 4S- «°- 475. — Entom.
S\fl. em. tom. 3. pars i. p. Z^. 11° 108.

Papilio Zcnobia. Jon. Fig. picf. i. tab. 68.

C'cfl un des grands de la troifième taille. Il a

1 les quitie ailes légèrement dentées, d'un noir-
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bnui en deffus, & traverfées dans leur milieu pai-

iiiic bande hlauchalre , affez large, un peu la-

ciniée eu deliois fur les inférieures, déniée &.

coupée par de fines nervures noires fur les (upé-

rieures, dont elle atteint la côt^ Les petites écban-

crures de ces dernières font bordées par des points

blanchâtres ; celles des fécondes ailes le font par

des taches oblongues de cette couleur. Le deflbus

des premières ailes reffemble au defTus , mais

il eft plus pâle ; la bande ti-anfverfe y efl plus

fortement dentée on dehors , & précédée intérieu-

rement d'une tache de fa couleur
,
placée vers la

côte. Le deffous des fécondes ailes efl dim brun-

rouflatre à la bafe , avec des veines d'un nou-
luifant; la bande blanchâtre qui le Iraverfe eft ici

moins large qu'en deffus , & l'extrémité eft brune
,

avec des veines noires , mais moins prononcées
qu'à la bafe 5 les taches blanchâtres , marginales ,

ont en outre une légère échancrure à leur partie

antérieure. Le corps eft noirâtre , avec des points

blancs fur le devant du corfelet &. fur la poitrine.

Il fe trouve fur la côte occidentale de l'Afrique,

particulièrement à Sierra-Léone.

i4'- Papillon Cynortas.

Papilio Cynortas.

Pap. alisJuhdentiitis ,^fufcis jjîijliâ commi/ni
alhidâ : anticarum intemtptâ ahbrei'iatâque y
pnjbcis injrà baji rujij'centibus , venis puitclij'que

alris.

Papilio E. A. Cynorta , alis derttatis , nigris

,

Jxifcià connuuni niveâ : pnjlicis Jubtiis baJiJla-
l'is , nigro punclatis Jiriatifcjue. Fab. Eiitom.

Sjjî. eiii. toin. 5. pars i. p. Irj. n°. lop.

Papilio Cynorta. Son. Fig. pici. i. tab. 87.

Papilio MeJJàlina. Stoll , Pap. Suppl. à
Cram. 4. p. 125. pi. 2.Ç). Jîg. 3.

Il reffemble beaucoup au Papillon Zénohius

,

mais il eft un peu moins grand & moins ioncé

en couleur; la bande blanchâtre qui le Iraverfe

eft au contraire plus large, plus finement & plus

profondément laciniée fur les ailes inférieures;

elle eft d'ordinaire fortement interrompue lur les

iupérieurcs & n'en atteint point la côte ; les échan-
crures de chaque aile n'ont qu'un fimple liferé

blanc départ & d'autïe , & le deffous des infé-

rieures oUre
,
parmi les veines noires de la baie,

trois points également noirs, dont dcuxoblougs
,

l'autre arrondi & moins apparent. La femelle no
dillere point du mâle.

Il habite la Cufrerie 8t le pays des Hottcnlots.

M. le Vaillant eft le premier qui l'ait fait counoître
eu Europe.

Il parolt que Fabricius n'a eu fous les yeux
que des individus paffés ou des figures altérées

,

puifqu'il dit que le deflous des ailes inférieures eft

jaune à la bafe, tandis qu'il eft conftatuinent d'un
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brun-rouffâlrc dans cette efpèce-ci 8c dans la pré-

cédente.

142. Papillon Panope.

Papilio Panopes.

Pap. alis^fufcis , limbo pojleriori atbo mn-
cuhitis : injcris dentaiis : his Jubtùs inaculis

marginalibus fulfis , renifonnibus.

Papilio N. Panope, alis dentatis , Jlifcis

,

concolorihus , limbo exteriore alho maculatis
pojlicis margine luteo maculatis. Lisn. Syjl.

Nat. 2. p. 783. n". 196.

Papilio F. Panope. Fab. Entom. Sy/l. em.
tom. 3. pars i. p. 5. n°. i86.

Cram. Pap. 20. p. i3. pi. 2.0i^.Jîg. E. F.

Sera, Miif. 4- '«^- A^ • J'g- 21. 22.

Papilio N. Clytia , alis dentatis , vigris , mar-
gine extenori primoribiis albo maculatis , pof-
ticis albo luteoque triplici ordiiie. Lixn. S\jl.

Nat. 2. ^.781. 71". 169. —Muf.Lud. Vlr.p. 396.
n°. I 14.

Papilio N. Clytia. Fab. Sijl, Entom. p. 507.
n°. 370. — SpeC. Inf.tom. 2. p. 95. n". 41 5. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 5o. 77°. 5oo.— Entoin. Sjjl.

em. tom. 3. pars 1 . p. 127. n°. ZQj.

Il eft à peu près de la taille du Zénnhius. Ses
ailes font d'un brun-noirâtre de part Sl d'autre,
avec deux rangées de taches blanches le long du
limbe poftérieur. Les taches de la rangée infé-
rieure du deffus des fécondes ailes font en forme
de lunules , celles de la rangée fupérieure en fer

de flèche St plus grandes; l'angle de l'anus eft ta
outre fauve & marqué d'une tache noire. Le def-
fous des ailes de devant reffemble au deffus. Le
deffous de celles de der ière s'en diftingue en ce
qu'il offre , indépendamment des deux fériés de
taches blanches, une rangée extérieure de taches
fauves, réuiformes. Ces ailes font légèrement den-
tées & bordées de blanc aux échancrures. Le
corps eft noirâtre , avec des points blancs fur le

corfelet & fur la poitrine , 8i des lignes jaunâtres
le long du ventre.

Il fe trouve en Chine & dans les Indes orientales.

Liniioeus a fait une efpèce diftintle de fon Pa-
pillon Clytia ; mais M. Latreille

,
qui l'a vu au

Mufée britannique, penche à ne le regarder que
comme une vari('lé du Panope. 11 paroît tlleèli-

vement n'en différer c[u'en ce que le fond des
ailes eft plus noir. Sa patrie eft d'ailleurs la même.

'il^^. Papillon diffemblable.

Papilio d{ffimilis.

Pap. alisfubconcoloribus , nigris, vcnis dila-
tatis maculijl/ue albidis : poJlicis dentatis : lus

Jublùs Ifinulis nMrginalibus luteis.

K a
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Papilio N. diflimilis , alis dentatis , dilatato-

venqjïs , nigris , fiibconcolorihus, maculis /iigit-

tiitis a/bis : pojlreniis fubtiis tuteis. I^inn. Syjl.

Nat. 2. p. 782. n°. 195. — niuf- Lud. Vtr. p.ioi.

J'apilio'E. A. difEmilis. Fab. Entom. Syjl. em.
tom. 3. pars i. p. 38. n°. 1 13.

Clerk, IcQn. InJ. tab. \%.Jig. 2.

Ehret. Picl. tab. jy.

CaAM. Pap. 7. p. 129. pi. ^%._fig. C. D. .

SuLZ. Inf. edit. Kcem. tab. i?i-Jig. 6.

IIerbst , JPfl/7. tab. \2.5,j!g. 2. 3.

Il efl au/ri de la taille du Zénohius. Ses quatre

ailes font d'un non- Ic'gèrernent chatoyant , avec
un ç;rand nombre de taches blanchâtres , dont les

antérieures en forme de veines longitudinales , lar-

ges & plus ou moins longues; les poftérieures lu-

nulées & beaucoup plus pelites. Les premures
ailes font entières Si poudlui'es de blanchâîre le

long du liord oppofé à la hafe. Les fécondes ailes

font dentées , bordées de jaune-foncé aux écLan-
cnires, & marquées à l'anu,le anal d'une lunule de
telle couleur. Le deffous de ce Papillon reffemble

au delTus , mais le jaune des écliancrures des ailes

inférieures forme ici des lunules aflez larges & li-

férées de blanc en dehors. Le corps eft noirâtre,

avec des points blancs fur le corfelet & fur la poi-

trine , avec des raies grilâtres, longitudinales , fin-

ie ven're.

Il fe trouve en Chine.

144- Papillon Macarée.

Papilio Macareus.

Pap. alis fiiprà nigris , infrà Jiicefcentibus

,

utrinquè virejcenti-albo lineatis : anticis pitiictn-

runi ) pu/lie is hinulanimjerie marginali y his ré-

pandis , illis integerrimis.

Il eft un peu moins grand que les deux piécé-
dens. Ses ailes font noires en deffus , d'un brun-
pâle & noirâtre en deffous. Les premières , dont
le bord pollérieur efl bien entier , font divifées

obliquement par des lignes d'un blanc-mat & un
peu veidâtre; ces ligues fout au nombre de fept :

il y en a trois entre le bord d'en haut & la princi-

pale nervure, qui eft affez faillante ; les quatre au-
tres partent de cette nervure & aboutiffent égale-
ment près du bord poftérieur , le long duquel règne
une férié arquée de points d'un blanc-verdâlre.
Ces dernières lignes, à l'exception de la phis in-

térieure , fout larges , & la féconde d'entr'elles , à
partir du bord d'en bas , eft bifide inféiieuremenl,

& encore plus large que les deux extérieures ; vis-

à-vis du foramet, entre les points du bord & les

trois lignes de la côte , font une douzaine de points

Lianes, teintés de verdâtre, difpoles tranfverfalc-

ment par quatre & de manière à ne pas dépafl'er

i'exlïtfflité des lignes inférieures j il y a ea outre
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deux points de cette couleur à la bafe. Les fécon-
des ailes ont aufti fept raies longitudinales d'un
blanc-verdâtre, fa voir : trois plus longues à la

baie , les quatre autres au-defFous de celles-ci ; in-

dépendamment de c?s raies , il y a deux points du
même blanc , l'un oblong fur le difque , l'autre ar-

rondi près du bord interne; le bord poftérieur eft

finué & coupé par une rangée courbe de lunules

d'un blanc également verdâtre. Le deffous de cha-

que aile oflre tous les caraftères dont il vient

d'être fait mention , mais , comme nous l'avons

dit plus haut , fur un fond d'un brun-noirâtre

p:*le. Le oorps eft noir, avec une ligne lon^ilu-

dinale d'un cendré-bleuâtre fur chacun des cotés,

& deux ligues grifâtres, également longitudinales,

lur le ventre; la tète & la poitrine font pon£luées

de blanc; les antennes font noires. Le bord in-

terne des fécondes ailes eft garni de part & d'autre

de poils foyeux d'un giis-rouffâlre.

Il fe trouve dans l'île de Java.

145. Papillon Crellida.

Papilio CreJJîda.

Pap. alis ob/ongis : aniicis hyalinis, baji ma^
culijque duabus coj'alihus nigris i pnjlicis denta-

tis , nigris , macula dijcoidali albâ.

Papilio E. T. Creftîda , alis dentatis : anticis

hyalinis, triaculis daabus nigris ; pojlicis nigris,

macula albâ. Fab. Syjl. Entom. p. 44*5- ""• -4-
—Entom. S\Jl. em. tom. 3. pars l. p. 20. n". 62.

DoNOw. Geti.lllu/l. qfEntom. an Epitome qf
the Nat. Hi/l. part. 1. pi. I2.jig. 2.

C'eft un des petits de la troifième taille. Il a les

ailes oblougues. Les fupérieures font entières
,

tranfparenles , avec la bafe noire, & deux taches
de cette couleur, difpofées parallèlement fur le

milieu de la côte. Les ailes inférieures font

dentées, noires, avec le milieu blanc & coupé
par un point central & des nervures noirs ; l'an-

gle anal oflre une tache rouffi'itre. Le deffous des
ailes fupérieures reffemble au deffus, attendu la

tranfparence. Le deffous des inférieures a , indé-
pendamment des caraâères dont nous venons de
parler , une rangée marginale de cinq taches
rouges , arrondies , & viiîbles en deffus dans l'un

des fexes. Le corps eft noir", avec l'anus rouge &
marqué d'une tache noire ; les côtés de la poitrine

font également rouges & le front eft blanc.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

146. Papillon Harmonide.

Papilio Ilarmonides.

Pap. alis oblongis , concolorihus , albidis ,,

«xtimnj'ul'cis : anticis macula nigrâ
, fuhmediâ ;

pojîtcis ivpandis j punclis niarginalibas JlaueJ-
canti-albii.
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Papilio E. T. Harmonia , a lis répandis , albis

,

coiicnlorihus : anticis rnaailâ nigrâ / pn/licis

niargineJitjco punclis quinque albis. Fab. Knt.

Syjl. em. toni. 3. pars l. p. ao. n°. 63.

DoNOW. Gen. Illujl. ofEntoifi. an Epilome qf
the Nat. Hijl. part. i. pi. i2..Jig. l.

Il eft un peu plus petit que le précédent , avec

lequel il a de grands rapports. Ses ailes font

oblongues , d'un blanc-obfcur , avec l'extrcmilé

d'un brun-aoiràtre. Les fupérieures ont , fur le
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milfen, nne facLe encore plus oljfcure que le fond,
niarqui'e d'un trait noir , & précédée extérieure-
ment d'une laclie de celte couleur. Les fécondes
ailes lont finuées ; leur milieu offre une raie noi-
râlre , tranfverfe , courte, à peine diftinfle , &
leur limbe poflérieur eft coupé par une fuite de
cinq ou fix points d'un blanc-jaunâtre. Le delfous

des quatre ailes refleinble au deffus. Le corps eft

noir , avec l'anus rouge & divifé par deux lacLes
noires ; le corfelet efl ponûué de blanc.

Il eft aufli de la Nouvelle-Hollande.
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GENRE PARNASSIEN.

T. Parnassien Apollon.

^iles un peu ol>k>ngues , bien entières

,

blanchâtres : les iujérieures ayant deux
jeux , et en dessous à la base des taches

,

rouges; les supérieures ai^ec des taches

entièrement noires.

2. Parnassien Pliœbus.

Ailes un peu oblongues , bien entières,

blanchâtres : les iufcrieures ayant deiLV

yeux f et en dessous à la base det taches.

rouges ,• les supérieures ai^ec des taches

noires, dont l'exiérieure, près de la côte,

ayant le milieu rouge.

3. Parnassien Mnémosjne.

Ailes un peu oblongues , bien entières,

semblables de part et d'autre , blanchâ-

tres , a\'ec les nervures noires : les supé-

rieures avec deux taches près de la cote,

les inférieures a^ec' le bord interne,

noirs.
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1. Parnassieh Apollon.

Pars^ssius p̂olio.

Parti, alis fuhohlongis , intcgernmis , albidis :

poJHcis occllis duobus inj'ràque baji niaculis, ru-

bris y antiiis niacults pe/iitùs nigris.

Papilio H. Apollo, alis ohlongis , integerrimis

,

albis : pojlicis ocellis Jiiprà quatuor ,JubtùsJex
rubris. Linn. S_^Jl. Nat. 3. pag. 754. ii". 5o. —
Faun. Suec. edit. 2. n". lo5a.

Papilio Apnllo. Fad. S\Jl. Entom. pag. 4(^
""• 9!)'

—

Spec. Inf. tam. 2. p. 55. 71". 147
Muni. Inf. totn. a. p. 17. n°. itîr). — Entom.
Syjl. ein. tom. 3. pars \. p. 181. «". 56o.

Papilio Alpiaa major , alis alhicantibus : ex-
terioribus niaculis nigris notatis ; interioribus

iiiacults ophtalinoidibus iride rubrâ. Rai , Inf.
p. iSg. n°. £.

Petiv. Gazoph. tah. zÂ.^fig. 8.

Papillon des Alpes. De Géer, InT. i. pi. 18.

Jg. 8-1 3.

RoEs. Inf. part. 3. tab. 45. Jig. l. 2.

RoEs. Inf part. 4. tab. 4.fg. i-5. ( La che-
nille & la cbi^lalide.

)

Hebbst, Pap. tab. 85.fg. 1-4.

SuLZ. Inf.edit. Roem. /(/i^. i5.>"^. 83.

ScHŒFF. icon. tab. Z6.J>g. 4. 5.

ScBŒFF. Elein. tab. g4.Jîg. 6.

Esp. Pap. pari. 1. tab. 2.Jîg. i.

Esp. Pap. paît. I. tab. 44. con^. \4.Jlg. l. 2.

L'Alpicola. Daubent. //. enlum. 68._J?g. 1. 2.

Scop. Entom. Carn. p. 168. «". 44-'.

Pa^. Faun. Gerni. 9. i5.

MuLLER, Zool. Dan. p. nS. n". i3io.

P. /?;^e^/. PoDA , Muf. Grcec. p. 66. n". il.

Pieris apollo. Schra.nk , Faun. Boic. tom. 2.

p. lOl. n". 1280.

Illig. N. Avg. Bejf. tom. 2. p. i5o. «". i.

Illig. Magaz. tom. 3. />. 186".

FuEss. Inf. Suifl'. p. 28. n". 5n^.

BoRKH. Pap. Eur. part. \. p. \\5 & 25o. n". ^.

HuBN. Pap. lab. 'jr).fg. 3()6. Zijj.fcm.

Altvi'i. Pap. tab. \45.Jig. jZo. jTtu

WiEN Verz. p. l6j.fam. B. n". I.

OcHSENH. Pap. Eur. tom. i. part. 2. p. ^7)^.

L'Apollon. Engram. Pap. d'Europe, tojn. I.

p. 199. ;?/. 47-^^ m- ^-i»-

l.e ^raod Apollon de RiiiTie. Engram. Pap.
d'Europe , tom. 1. pag. 2Ï\Ç). pi. yS. Suppl. 21.

fis- .TO-
a. b. bis.

I-'Apollon liongrois. Engram. Pap. d'Europe
,

loin. I . p. 289. p'i. 76. Suppl. 22.fig. 99. a-d. tvrl.
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Il e(l de mojeiuie taille. Ses ailes fout blan-

clialres, un peu oblongues , avec le hoi-d pollc'-

lieur arrondi & bien entier. Les premières ont de
part & d'autre cinq taches noires , orbiculaires &
nif^i^ales

, dont trois rangées longiludinalenient

vers le milieu de la côte , une placée un peu au-
dellous de la plus e.\térieure d'entre celles-ci , la

cinquième filuée près du milieu du bord interne
;

la baie & le bord antérieur de ces ailes font par-
femcs d'alômes noirs, & vers l'extrémité, qui ell

tranfparenle , il y a une bande tranfverfe & on-
.dulée d'atomes femblables. Les fécondes ailes ont
'deux taches oculaires d'un rouge-vermillon , bor-

dées de noir & ayant le centre blanc : l'antérieure

occupe à peu près le milieu du bord d'en haut
,

Si l'autre le difque; à l'angle anal font deux taches
noires

,
petites, alfez fouvent réunies, dont l'infé-

rieure a quelquefois le milieu rougeàtre j le bord
interne eit largement pointillé de noirâtre depuis
l'on origine jufqu'au niveau de l'anus , & couvert en
outre de poils grifàtres; le bord pollévieureft précé-
dé aufli d'une bande noirâtre , ondulée , mais moins
prononcée qu'aux ailes fupérieures , furlout dans
les mâles. Le deffons des premières ailes refl'emble

au dcllus , mais il eft luifant , & il eft des individus
dont la tache noire du bord interne eft marquée
d'un point rouge ; d'autres où cela a lieu non-feu-
lement pour cette tache, mais encore pour celle

qui le trouve au-delî'ous de la plus extérieure

d'entre les trois taches de la côte. Le dcflbus des
fécondes ailes eft audi luifant ; indépendamment
des deux taches oculaires dont nous avons parlé,
on y voit quatre^ taches rouges , dil'pofées Iranf-

vcrfalemeut à la bafe , & plus ou moins pii|uéc3

de noir; les deux taches noires de l'angle anal ont
qnelqiiefois le milieu rouge, & il arrive même
que l'antérieure a de plus une prunelle blanche.
Le corps eft noir & garni de poils verdâlres fiu-

le coifelet , de poils blanchâtres fur l'abdomen
;

les antennes font blanches , aunelées de noir,
avec toute la malfiie de cette dernière couleur. La
te melle a fous le ventre

,
près de l'anus, une poche

brune, cornée, dans laquelle nous avons trouvé des
œufs.

Le graîid Apollon de Ruflie & l'Apollon hon-
grois , décrits par Engramelle , font un peu plus
grands que celui-ci ; du refte ils lui relfemblent en
tout j le fécond paroît feulement avoir un t fpace
noirâtre de plus vers le milieu de chaque aile.

Celle efpèce fe trouve en été dans les Alpes,
dans les Cevennes &. fur d'autres montagnes. De
G»'ir la dit commune en Suède. Elle eft facile à
prendre

,
parce qu'elle a le vol pelant.

La chenille tft d'un beau noir-velouté , avec,

des pods courts & roidt s, également noirs. Elle a
jirès du col un tentacule lauve, fourchu , rétrac-
tile , & fur les anneaux des taches d'un orangé-
foncé , allernalivenicut grandes &. petites, 8c lor-

m.-'.nt de chaque côté du corps deux rangées loii-

j;itudinalcs , dont l'une près du dos, laulrc vci's
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le bas du ventre ; les inciCons font d'un noir-lui-

l'ant , tirant fur le bleu; la tète eft petite en pro-

portion du corps. Elle vit folitairenient fur ïorpin

& fur lajàjrifmge pyramidale.
La clir_yfalide efl faupoudrée de bleuâtre fur un

fond noir , ce qui lui donne une teinte gris de

pelle ; elle eft a-rofl'e , courte , ovale , avec des

points roue;es iur chaque cote ne la partie anté-

rieure. La dépouille de la cbenille y lefte ordi-

nairement attachée. Le Papillon en fort au bout

de quinze ou vingt jours , fuivant que la chaleur

ell plus ou moins forte.

2. Parnassien Phœbus

Paunassius Phœbus.

Parn. alisfuboblongis , integerrimis , albidis :

pnjlicis oce/lis duobus uifràque baji maculis , nt-

. bris ; ariticis maculis nigris , extimâ cojlali ine-

dio ntbro.

Papilio Phœbus. HuBN. Pap. iab. i lo.jig. 56/.

.'56(3. mas.

». Papilio Phœbus. Hubn. Pap. tab. i35.

fig. 684. 0"85.

De Prunner , Lepid. Pedem. p. 6g. n°. l35.

Tllig. Magaz. iom. 3. p. 201.

FuESSL. Noui>. Magaz. toni. i. p. l84-

Papilio H. Delius. Esp. Pap. part. i. tab. 1 15.

cent, 'jo.jig. 5. mas.

Papilio Apollo var.Jèm. Esp. Pap. part. i.

tab. 112. cojit. èj.Jig. 5.

Papilio Delius. Ochsenh. Pap. Eur. toni. i

.

part. 2. p. 106.

«. Papilio V. Phœbus, alis rotundatis , inte-

gerrimis , concoloribiis , ulbis , nigro maculatis :

pnjlicis maculis tribus rubris. Fab. EtitOiii. Syjl.

em. toni. 5. pars l. p. 181. 71°. 56i.

JoN. Fig. pict. 2. tab. n.Jig. a.

Le Phœbus ne fe diftingue de VApollon qne

parce qu'il eft conftamment plus petit , &
parce que la tache noire extérieure de la côte des

premières ailes a le milieu rouge en defTus &. en

(leflbiis ; tous les autres carailères font les mêmes
que dans VApollon & éprouvent des modifications

analogues , c'e(t-à-dire que certaines taches font

tantôt entièrement noires , tanlôt plus ou moins

marquées de rouge. La femelle a aufli à la partie

pofti'rieure du ventre une poche brune , cornée.

Ou le Irouve dans les prairies marécageufes des

Hautes-Alpes & fur la croupe du Mont-Blanc. Ses

mœurs font, dit-on, diflerentes de celles de l'ef-

pèce ei-delfus. On prélend aufli que leurs che-

>iilles ne fe relTembleut point.

Le Phœbus de Sibérie , décrit par Fabricius 8:

figuré par Jon
,
paroît n'êlre qu'une variété de

ctlui-ci. Ses fécondes ailes ont , en place des deux
taches oculaires, irois taches carrées rouges Si.

bordées de noir.

3. Parnassien Muémofyne.

Parnassivs Mnemofyne.

Parn. alis fuboblongis , integerrimis , conco-
loribus , albidis , nigm nervojis : anticis maculis

duabus cojlalibus,poJlicis inargine interna, nigris.

Papilio IL Mnemofyne , alis oblongis , inte-

gerrimis , albis , nigro nervojis : primoribus

maculis duabus nigris marginalibus. LiNN. S^Ji.

Nat. 2. p. 754' "°' 5i-

—

Faun. Suec. edit. 2.

p. 269. n°. 1002.

41 W Papilio Mnemojyne. Fab. Sjjl. Entom. p. 466.
n". 100. — Spec. InJ'. tom. 2. p. 35. n". 148.

—

Mant. Inf. tom. 2. p. 17. n°. 170. — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars i. p. 182. n°. 662.

ScHŒFF. Icon. tab. "b^.^g. 6. 7.

Esp. Pap. part, i . fab. z.,fig. 2.

Esp. Pap. part. 1. tab. 58. cent. Q.Jîg- 5.

Herdst , Pap. iab. 85.J/g. 5. 6.

BoRKH. Pap. Fur. part. i. p. ïi6 & 252. n". 5.

Devillers , Entom. Linn. tom. 2. p. 6. n°. 5.

tab. 6,.fg. 2.

Scop. Ent. Carn. p. 170. n°. 449.

Panz. Faun. Gerni. 34- 21 •

MuLLER, Zool. Dan. p. i3ll.

V. MuLLER , Faun. SileJ]

Illig. -N. Augf. Dejf. tom. 2. p. loi. n". 2.

Illig. Magaz. tom. "5. p. igg.

Hubn. Pap. tab. 'J^-Jig. 398.

WiEN Verz. p. 161.Jàm. B. n°. 2.

Ochsenh. Pap Eur. tom. i.parl. z.p.^g.

Le Semi-Apollon. Engram. Pap.d'Eitr. tom. i.

p. 202. pi. I\\S.Jig. 100. a. b. c.

Il a le port & la taille du Phœbus. Le deflus de

fes ailes eft blanchâtre & coupé par des nervures

noires, très-fines. Les premières ont deux taches

noires, prefque rondes 8t parallèles, difpofées

longiludinalement vers le milieu de la côle; leur

fommet eft tranfparent ainfi qu'une partie du bord
poftérieur. Les fécondes ailes ont le bord interne

pointillé de noir & garni de poils grifâtres,.comme

dans les deux elpèces précédentes ; leur milieu

oUre aflez fouvent une tache noirâlre
,
plus ou

moins arrondie. Le deffous des quatre ailes Te f-

femble au deffus , mais le fond en eft luifant. Le
corps eft noir , avec des poils verdâtres iur le cor-

felet , des poils grifàlres fur l'abdomen; les an-

tennes font entièrement noires^a femelle a éga-

lement près de l'anus une poche cornée , mai»

jaunâtre & plus grande que dans VApollon.

Il fe trouve au mois de juin , dans les contrées

môulagneufes de l'Allemagne Si fur le Wont-Genis.

Sa chenille n'eft point connue.
GENRE



Suite de l'Inlroduction a rilisloirc Nalurello des Insectes.

GENRE THAÏS.

I. Thaïs Apolline.

Ailes un peu oblonques, presque trans-

parentes : les sujicrieures blanchâtres
,

(wec deux taches noires près de la côte ;

les inférieures jaunâtres, avec une rangée

presque marginale de taches oculaires.

1. Thaïs Hypsipyle.

Ailes jaunes , tachetées de noir , ayant

le lintie noir, avec une ligne jaune

,

flexucuse : les injéiieures dentées , avec

le disque rayonné, des taches d un rouge-

sanguin , alignées , et placées sur des ta-

cha bleuâtres.

3. Thaïs Riiniiiia.

Ailes jaunes , tachetées de noir et

ponctuées de rouge-sanguin : les inférieu-

res dentées , ayant le limbe noir, avec

une ligne jaune , ondulée.

4. Thaïs Médésicaste.

Ailes jaunes , tachetées de noir et ponc-
tuées de 7'ouge-sangnin : les inférieures

dentées, avec deux lignes noires, mar-
ginales , ondulées : les points rouges de
ces dernières bordés de noir intérieure-

ment.

Bijl. NaL In/. Tome L¥.
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I. Thaïs Apolline.

Th^is JpoUina.

Th. alisfuhoUongis ,
fiihhyalinis : anticis albi-

dis , maculis duahiis cojhi/ihas jiigris y /'ofiicis

Jliti'efcentibus , occllisfabniarginalihus ferie di-

gfjlis.

Papilio Apolliniis , alis rnlimdatis , intcgerri-

mis, concolorihus : anticis alhidis, utoinis,JiiJcià

ïnaciikiripoJUcâ niaculifque duiihtis niediis riigns;

poj'Iicis JJtwis Jofcià coccineà l'erieque niacuhi

rmn nigmruin pupillis cœriilcis. Ochsesh. Pcip.

Mur. tunt. i. part. a. p. i52.

ITERnsT , Pap. tab. z^o.Jîg. 5-8. (Le mâle &
Xn It-iiiclle.

)

Papilio H. Pythiiis. Espeu , Pop. part. i.

tab. 1 17. cont. 'j'z.Jig. 1-4.

Papilio Thia. Hub>-. Pap. tab. ^2.j,.fg. 655.

Cj6. mas.

Papilio Thia. IIubîî. Pap. tab. \û,'d.Jig. 700.

73 1.

Bebgstr. Nomencl. tab. i'âo.Jig. 1-4.

Le pelit Apollon. Engram. Pap. d'Eur. tom. i.

p. 2f)0. pi. 76. Suppl. 2.2..Jig. 9g. a. b. c. d. quart.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Ses

ailes font preCque Iraufparenles. Le diffus des

fupéricures eft blancliàlre , finement l'aupoudré

de noir, & fouetté ou prefqiie vv^yé tranfverfale-

nient , depiiis la baie jufcju'au limbe poftérieur

,

de jaune d'ocre pâle 8c de noir; la cote ell plus

parlicLilièrement entrecoupée de traits de ces deux
couleurs , Si non loin de fon milieu font deux
taclies noires , bordées de jaunâlre , allez grandes

,

prefqu'ovalcs , difpofées longiludinalenient : ces

mêmes ailes fout Iraverfées vers l'extrémité par une

bande noire , droite , compofée d'environ neuf

tacbes conliguës , mal terminées intérieurement
,

mais bien arrondies en dehors , où elles font bor-

dées de jaunâlre; cette bande cil fermée du côlé

de la baie par une raie également jaunâlre, Iranf-

vsrfe, légèrement o"ndulée, fur laquelle s'appuient

cinq taclies rouges , dont quatre
,
plus petites,

alignées Iranfverfalement vers le bord antérieur
,

l'autre alongée , étroite , en S
,
placé vers le bord

interne &. en outre bordée de noir; le limbe pofté-

rieur cil d'un noirâtre clair & fans taches, ce qui

forme une efpèce de bande terminale , fe rélrécil'-

fant peu à peu du fommet à l'angle oppofé. Les fé-

condes ailes ont les trois quarts antérieurs d'un

jaune-pâle & fouettés de quelques légers traits noi-

râtres ; mais le jaune de la bafe eft moins par &
teinté de rouge près de la côte; le bordmlerne eft

très-concave, noir depuis fon origine jufqu'au mi-

lieu , & garni de poils également noirs ; le difque

ofll're une laclie noirâtre preique ronde ; le jaune qui

vient enfuite , étant plus vif, forme une bande
tranfverfe ,

grande & fouettée de noirâtre dans le

PAP
fens de fa longueur ; le limbe efl d'un rioirâlre-

rlair, avec une rangée courbe de fept taches

d un rouge-cinabre
,
plus ou moins femi-lunaircs ,

inégales, rapprochées, adoifées chacune en dehors,

excepté celle du fommet , à une tache noire ,
prei-

que ronde 8c marquée d'un point bleuâtre dans Ion

milieu. Le defl'ous des quatre ailes ell prefque tout-

à-fait dépourvu d'écaillés, luil'ant Se comme ver-

nilTé : les petits traits 8c les deux taches noirs de
la côte des fupérieures font ici bien diltiutls ,

mais la bande noire maculaire de l'extrémité Se

les deux raies jaunes qui en bordent les côtés ne
lont vifibles qu'en raifon de la tranfparcnte : le

fond des ailes inférieures ne paroît jaune qu'en

vertu de la même caufe ; leur bord interne ell

entrecoupé tranfverfalementde taches 8c leurbord
antérieur de petites raies noires ; la tache noirâtre

dilcoidale 8c la bande d'un jaune plus vif lont à

peu près du même ton qu'en delî'us; mais les fept

taches rouges femi-lunaires font plus foncées ,

plus étroites , liferées de noir intérieurement 8t

doublées de jaune en dehors; les taches noires

qui les précèdent du côté du bord font triangu-

laires au lieu d'être rondes, 8c le bord lui-même
eft jaunâtre ii. légèremeut denté. Le corps eft noir

Si garni de poils de celle couleur; les antennes
lont grilâtres , avec la nialfue noire.

Elle le trouve en Sicile , en Grèce , en Syrie.

Feu M. Olivier l'a prife au mois de janvier dans
les environs d'Alep.

2. Thaïs HypGp_yle.

Thaïs Hjpjipyle.

Th. alisjlaç'is, nigro maculatis , limbo nigro

lineâJlavâJle.ruofà : pojhcis deiitatis , dijio ra~
diato , tnaculisjangumeis Jerie digejlis inaculip-

que cœrulejcentibus iinpq/Jlis.

Papilio S. HypCp^le , alis dentatis , Jlai>is

,

Tiigro rariis , apice radiatis : pnjbcis punclis

Jl'ptein rubris. Fab. Gen. Inf. Mant. p. a65. —
Spec. Inf. tom. 2. p. go. n". 417. — Mant. Inf.

tom. 2,. p. 5i. n". 504. — Ent. Syfl. cm. tom. 3.

pars I. p. 2.\ij,. n°. bb8.

ScHŒFF. Icoii. tab. 12.0.Jig. I. 2.

Panz. Faun. Germ. 54. 22.

RoEs. Inf. part. 4. tab. J.fg. i- 2,

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. /;. iSa. n". JO22.

Papilio Rumina. Esp. Pap. part. i. tab. i5.M '•

Papilio Rumina. Esp. Pap. part. i. tab. 53.

cont. Ty.J/g. 2.

Papilio Rumina alba. EsrEH , Pap. part.' i.

tab. io5. cont. Go.J/g. 1. 2.

FwEss. Inf Suifl'. p. 3o. n^ . 573.
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Piipilio ttypemmejlra. Scop. Entom. Cam.
p. 149. »o. 4z5.

Papilio Arijlolochiœ. BoBKH.Pa/7. Etir.part. t.

p. 1 13 & 200. n". I. — Pan'. 2. /;. 212.

Papilio Polijcena. IIei\bst , /"rt/?. tab. 3jo.

^;?- '-a-

Bercst. Nomencl. tab. gS.y^. 2. 3.

Ilmg. JV. v^u/J'. Oe^." ^o/zi. 2. /7. i53. «". I.

Illig. Èlagaz. totn. 5. ;p. 202.

ScHRAXK., Faun. Boic. tom. 2. p. 162. /î*. 1284-

KiEss. Nouf. Magaz. tom. 2. p. 583.

HuB.v. Pa^. ^rt^. J^./ig. 392. o^^.Jèm.

AA'iEN Verz. yP. iQz.Jlim. C. w°. I.

OcHSEsn. Po/;. i'ur. fo/H. \. part. 2. /;. 124.

La Diane. Engram. Pap. d'Eur.toin. i.p. 221.

pi. ^-i-fig. 109. a. b.

La Diane. Engram. Pap. cTEur. tom. v.p. 294.
pi. 77. Stippl. s.'^.Jig. 109. c. d. ( La chtuillè &
la chrylalide.)

Elle eft à pea près de la taille de la précédente.

Le dciî'us des ailes ell d'un jaune d'ocre plus ou moins
fonC(5 , avec une bande noire , marginale , large

,

ilivilée dans toute la longueur par une ligne jaune
en fellon , dont les creux extérieurs font remplis

chacun par une tache triangulaire , également
jaune. Les premières ailes ont lept taches noires,

dont cinq, en forme de bandes tranfverfes, ran-

gées le long de la côte , les deux autres placées

Iranfverfalement vers le milieu du bord interne
;

]a baie & les nervures lont pareillement noires.

Les fécondes ailes ont les nervures, la bafe & le

milieu du bord interne noirs ; leur difque oflre une
cellule ovale, formée par les nervures , renfer-

mant trois ou quatre traits noirs, longitudinaux, &
précédée en dehors d'une ligne arquée de points de
celle couleur; le côté interne de la bande noire
marginale ell denté & coupé par une fuite de points

rouges carminés , dont le fécond , à partir du bord
anlénein' ,

plus petit 8i remplacé quelquefois par

un point n;)ir; entre ces points 8: la ligne jaune eu
feiton efl une rangi'e de taches bleuâtres

,
petites

,

arrondies, compolées d'atomes , ne montant point

jufqu'au fommet ; le bord pollérieur ell échaucré

& garni de cils jaunes; le bord interne a des poils

d'un gris-verdàtre. Le delTous des quatre ailes dif-

fère peu du delTus quant au deilin , mais le fond des

fupérieures ejl d'un jaune très-pale , & le fond

des inférieures d'un blanc-mat; la ligue en feflon
,

placée fur la bande noire marginale des unes &
des autres , efl d'un jaune-orangé ; cette couleur

ell auill celle des nervures des fécondes ailes ; les

taches bleuâtres de ces dernières font nulles, ou
du moins peu fealiljlcs , mais en revanche il y a ;\
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Itîur bafe une ligne tranfverfe de trois point* rouges;

les premières ailes ont également des points rou-

ges , difpolés ainli qu'il fuit lur les bandes ou
taches noires de la côte : trois fur la bande exté-

rieure , un fur la Iroifième , en allant vers la bafe
,

& un fur la cinquième. Le corps ell noir , avec di>«

poils verdàtrcs , des points fauves fur les côtés de
l'abdomeii & du ventre; les antennes font brunes

,

avec la malTue entièrement noire; le haut de la

têle efl un peu roullàtre.

Cette efpèce habile la Rullie méridionale , li

Hongrie & le Piémont. Elle paroît au mois de

juin. Son vol parelleux la rend très-facile à l'aiGr.

La chenille ell d'un jaune-citron , avec deux
lignes fauves , latérales , longitudinales & entre-

coupées de points noirs; Ion dos eft armé d'un

rang d'épines rougeâlres , charnues , ayant l'ex-

trémité noire & garnie de poils grifâtres. Elle vit

fur MArijîoloche clématite.

La chryfalide ell d'un blanc-jaunâtre , & obtufs

à fa partie antérieure.

Le Rumina allia d'Efper eft le même que celui

que nous venons de décrire ; fes couleurs lont leu-

lemeut plus pâles.

3. Thaïs Rumina.

Tuais Rumina.

Th. nlisjlavis, nigm maculads fanguineoqve

punclatis : pojîicis dentatis , Uinho nigm iineà

Jlavâ undulatà.

Papilio N. Rumina, alis dentatis , variegatis:

^fiiprà primoribus punclis fex , poJHcis quatuor

,

rubris. LisN. Svjî. Nat. 2. p. 783. n". 200.

Papilio Ulyftiponenfisjejr iiigro luteoque inix-

tus , maculis fanguineis ajper/us. Petiv. Gazoph.
tab. u^g. 88.

Papilio Gadhanns , médius, ex nigro & fulphu-
reo varias , maculis coccineis notatus. Catesbi,

Tlie Nat. Hijl. qfCarolina, Florida , 6v. vol. 2.

p. 59. tab. 59.

Papilio Ruiniiia. Fab. S_)Jl. Entom. p. 5i3.

n°. 29. — Spec. Infect, tom. 2. pag. 96. n". 4'8.
— Mant. Inject. tom. 2. pag. 5 1 . n°. 5o5. — Ent.

S_\Jl. em. tom. 3. pars l. p. 244. n". j^^.

Illig. Magaz. tom. %. p. 181.

lIuBN. Pap. tab. \i\.Jîg. G33. 634. mas.

OcHSENH. Pap. Eur. tom. i. part. 2. p. 12g.

Papilio Medsjïcajie. Borkh. Pap. Eur. paii. i

.

p. 209. n°. 18.

Comme cette efpèce a de très-grands rapports

. avec Vllypjypile , nous ne pouvons mieux la faire

I

coiinoître qu'en indiquant les caraâcres qui l'eu

dillinguent ; les voici : la ligne jaune qui divile

la bande noire marginale des quatre aller, eft moins

L a
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anguleufe, &. précédée en face du fommel des fu-

périeures par deux taches LlancLâtres , un peu

tvanfparentes , l'éparées par une Cmple nervure;

les bandes noires de la côte de ces dernières ailes

ont des points rouges plus gros , & ils le repro-

duifeut en dell'us; on eu voit un femblable de

part &. d'antre fur la taclie noire extérieure du

bord inlcrne; la bande marginale des fécondes

ailes efl linuée du côté de la bafe , au lieu d'eue

déniée; les atomes bleuâtres, placés fur celle

même bande , entre la rangée de points rouges &.

la ligne jaune ondulée, font épars & non groupés

de manière à former des taches ; la cellule ovale

du dU'que de ces ailes ne renferme point de Irails

longiludinaux , mais une tache noire prefqu'en

forme de cœur ; il y a en oulre fur le noir de la

bafe un point rouge que furmonte un croifTant

jaune dont la convexité ell touinée en dehors. Le

deilous des ailes fupérieures reilemble au deOus

,

à une légère nuance près dans la couleur du

fond. Le délions des inférieures a la baie , le

milieu , la ligne ondulée du limbe .jaunes, &
le relie d'un blanc un peu nacré, divifé en lâches;

les atomes bleuâtres l'ont remplacés par une poul-

fière jaune très-ferrée ; la ligne ondulée a le côlé

externe doublé de rouge; les poinls rouges ont

la partie antérieure légèreaifnt blanchâlre ; les

points de l'abdomen font d'un jaune moins foncé
,

& les antennes font enlitrement noires.

La chenille fe rapproche beaucoup de celle

de VHypjypile. Elle vit fur \Anjloloche ronge.

On la trouve en Efpagne &. en Portugal.

4. Thaïs Médéficalle.

Thaïs Medeficnjle.

Th. alis Jlai'is , nigro macu/aiis Jcinguineo-
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que piinclalis : pojlicis dénia tis , lineâ dupJici

jiigrâ , niarginali , undulatâ y harain punclis

rubris intùs nigro nuirginatis.

Pap. Medelicalle , alisjubdentatis ,JliHns , ni-

gro riibroque niaculatis : anticis apicc maculis
duabus pellucidis j pojlicis Jubttis macuhs aibo

nitentibus. OcnsENH. Pap. Eur. tom. 1. part. 'Z.

p. i^-j.

HoBNER , Pap. tab. iz^.Jlg. 632. mas.

Papilio Rumina. Hubner , Pap. tab. 78.

fig. 3c)4- 3c)5. mas.

Herbst , Pap. tab. aSo. Jig. 3. 4-

Illig. Mogaz. tom. 2. p. 181.

P. Rumina auJIralis.Y,%v. Pap. paît. i.p. Il5.

tab. 72. cont. i.^. Jig. 4-

BoRKHAUSEM, Pap. Eur. part. l. p. 22. 72°. IC).

BoRKHAusEN , Pap. Eur. part. 2. p. 212.

/^°^ I. 2.

Devillers, Ent. Einn. tom. 2. p. 48. n°. 79.
tab. ù,.Jig. 10.

Bergstr. Nomencl. tab. 11^. Jg. 3. 4-

La Proferpine. Engram. Pap. d'Eur. tom. i.

p. 295. pi. 78. Suppl. 2.6^. Jig. 109. a-d. bis.

La Médéficalle pôurroit bien n'être qu'une va-
riété de la Th. Rumina , car le principal ca-
ractère qui l'en fépare coiilille en ce que la bande
noire marginale des fécondes ailes ell remplacée
par deux lignes anguleufes de celte couleur, &
en ce que les points rouges font feulement bordés
de noir du côlé de la bafe. Le relie n'ollre point

de dilVérence eU'enlielle.

On la trouve dans le raidi de la France.
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GENRE COLIADE.

1 . CoLiADE Mœrula.

édiles ongideuscs, jaunes : le dessus des

supérieures avec un point trcs-noir sur te

milieu : le dessous des unes et des autres

avec une tache discoidale , ocellée , ob-

longue.

2. CoLiADE du Nerprun.

yiiles anguleuses, jaunes ou d'un blanc-

verddtre , ayant chacune sur le milieu

un pointJaui'e en dessus, ocellé en des-

sous.

3. CoLiADE Cléopàlrc.

Ailes anguleuses
,

jaunes on d'un

blanc^'erdâtre , ayant chacune en des-

sous un point disroïdal ocellé : le dessus

des supérieures ( mâle ) avec le milieu

oransé.

4. CoLiADE ? Ecclipso.

Ailes entières, anguleuses
, jaunes : les

supérieures avec deux points et une tache

noirs ; les inférieures avec un œil bleu.

5. CoLiADE Proterpia.

Ailes un peu anguleuses
, fauves : le

dessus des supérieures avec le contour
extérieur noir : le dessous des unes et des

autres plus pâle ; celui des inférieures

avec des taches noirâtres , peu pronon-
cées.

6. Coliatle Cipris.

Ailes entières, jaunes : le dessous des

inférieures avec des atomesferrugineux
et un double point an^enté ; ces mêmes
ailes ayant l'angle anal un peu prolongé
en queue.

-. CoLiADE Lcacli.

Ailes presque rondes, entières, d un

blanc-verddire : le dessus des supérieures

avec le sommet fauve , le bord et un point

central jioirs : le dessous des quatre avec

une tacheJérrugineuse sur le milieu.

8. CoLiADË Philt'a.

Ailes presque rondes, jaunes : les su-

périeures avec le milieu , les inférieures

avec l'extrémité orangés : le dessous de

ces deriueres avec un double pomit ar-

genté.

f). CoLiADE IMarcelliue.

yïiles entières
,
presque rondes, jaunes :

le dessous des inférieures avec un double

point argenté.

10. ConADE Drya.

Ades arrondies ,
jaunes : le dessous des

supérieures avec un pointferrugineux , le

dessous des inférieures avec un point ar-

genté.

iT. CoLiADE Argante.

Ailes entières, presque rondes, oran-
gées : le dessous des inférieures avec uji

double point argenté et des atomesferru-
gineux.

12. CoLiADE Eiibule.

Ailes entières, presque rondes
,
jaunes,

ayant sur le bord des points , ou vue ligne

crénelée, noirs: le dessus des supérieures

avec un point ocellé sur le milieu : le de.

sous des unes et des autres avec un double

point argenté.
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COLIADE. (Insecte.)

i3. CoLiADE Pomoue.

Ailes entières ,
presque rondes

,
jnu-

nes : les supérieures ajanl de pari et

d'autre le bord 'ef un point discoïdal

noirs : le dessous des inférieures jaune ,

arec un double point argenté.

i4- CoLiADE Cuidia.

Ailes entières
,
presque rondes , d'un

jnuiie-roussdtre : le dessus des supérieures

at'ec le souiinet et un point discoïdal d'un

noir-foncé : le dessous des inférieures ai'cc

un double point argenté et des atomes
J'errugineux.

1 5. CoMADE Lollia.

Ailes entières
,
presque rondes , d'un

rouge-briqucté clair : le dessus des supé-

rieures jaunâtre , ai'ec un point central et

des points marginaux noirs : le dessous

des unes et des autres avec un double
point argenté.

i6. CoLiADE Aricie.

Ailes entières , presque rondes, d'un

jaune-foncé, arec des taches noires sur le

bord : le dessus des inférieures fauve h
l'extréinilé : le dessous des unes et des

autres avec un double poi/it argenté.

l'j. CoLiADE Larra.

Ailes entières, presque rondes
, fauves

en dessus , avec des taches noires sur le

bord : le dessous des unes et des autres

jaune ; celui des inférieures avec un dou-
ble point argenté.

i8. Ce Lesbii

Ailes entières
, fauves : les supérieures

avec un point noirâtre: le dessous des unes
et des autres pâle, avec un point d'un
beau blanc.

19. CoLiADE Scylla.

Ades entières, presque rondes : le des-

sus des supérieures blanc, avec le limbe
noir; le dessus des inférieures orangé : le

dessous des unes et des autres jaune

,

avec deux couples de points ocellés sur
celles-ci , une couple sur celles-là.

20. CoLiADE Cutilla.

Ades presque rondes, d'un jaune-sou-

fre : le dessus des supérieures avec un
point discoïdal et le bord postérieur

noirs : leur dessous avec un seul point

,

celui des i/iférieures avec deux, argentés.

ai. CoLiADE Jugurthiiia.

Ailes presque rondes , d'un jaune-sou-

fre ,
plus pâles vers l'extrémité , avec le

contour extérieur noir : le dessous des
supérieures avec un seul ])oint , celui des

inférieures avec deux , foibletiient ar-

gentés.

11. CoLiADE Philippine.

yJiles presque rondes , blanches ou
d'un jaune-pdle : le dessus des supérieures

avec le contour extérieur et un point dis-

coïdal noirs : le dessous des inférieures

ai'cc des ondes cendrées et trois points

argentés.

23. CoLiADE Florella.

Ailes un peu anguleuses , blanches : les

sup rieures avec un point noirâtre : le

dessous des inférieures avec trois points

argentés.

i\. CoLiADE Pyrantbe.

Ailes presque rondes , blanches : le

dessus des supérieures avec un point dis-

coïdal et le bord noirs : le dessous des

unes et des autres avec des ondes cen-

drées et un point ocellé.
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COLIADE. (Insecte.)

25. CoiTADE Elilaiia.

élites entières
,
presque rondes , blan-

ches en dessus
,
jaunes vers la base : leur

dessous verdâlre; celui des inférieures

a\>ec deux points argentés, entourés d'un

double anneau rouge.

26. CoLiADE Tilauia.

Ailes entières
,
presque rondes, jaunes

en dessus , blanches vers l'extrémité : leur

dessous d'un gris-luisant i celui des injé-

ricurcs avec deux points d'un blanc-vif,

bordés de noir en dehors.

i-j. CoLiADE Alcméoné.

Ailes entières
,
presque rondes , blan-

ches en dessus
, jaunes vers la base : les

supérieures avec une bordure noire ,

étroite : le dessous des unes et des au-
tres d'unjaune-pdlc et sans taches.

28. CoLiADE Evadât".

Ailes entières, presque rondes , jaunes

en dessus , d'un blanc-luisant vers le

bout : les supérieures avec une bordure
noire , étroite : le dessous des unes et des

autres verddtre et sans taches.

29. CoLiADE Trlte. *

Ailes entières, presque rondes , jaunes

en dessus : leur dessous grisâtre ou ver-

dàtre , avec une ligneferrugineuse, trans-

verse.

30. CouADE Lyside.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre , d'un blanc-jaundire : les supé-

rieures ayant le sommet un peu aigu, la

base d'un jaune-foncé.

3 1 . CoLiADE Cœsouia. '"

Ailes jaunes , avec le limbe postérieur

noir en dessus : les supérieures avec le

sommet un peu aigu : le tlessons de celles-

ci avec un seul point , te dessous des in-

l'érietires avec deux , dont un plus petit

,

iir:senlés.

32. CoLiADE Pliilippa.

Ailes enti'eres
,
jaunes : les supérieures

un peu aiguës , l'ariées de noir , avec

un point d'un noir-foncé; les inférieures

avec un point d'un rouge-sanguin : le

dessous des unes et des autres avec un
point argenté.

j

33. CouADE Hyale.

Aîles entières , arrondies, d'un jaune-

soufre en dessus, avec le limbe postérieur

noir : les supérieures ayant de part et

d'autre un point très-noir sur le milieu :

le dessous des inférieures d'un jaune-

foncé , avec deux points argentés, dont

un plus petit.

34. CoLiADE Phicomoaé.

Ailes entières , arrondies, d'un jaune

ou d'un blanc-verddtre en dessus, avec

des atomes et le limbe postérieur noirâ-

tres : le dessous des supérieures avec un
jHiint ocellé , le dessous des inférieures

avec un point argenté ,• ces dernières d'un

jaune-verddlre , avec le limbe plus clair.

35. CoLiADE Philodice.

Ailes entières , arrondies
,

jaunes

,

avec le limbe postérieur noir en dessw. : le

dessous des supérieures avec un point

ocellé , le dessous des inférieures avec

deux points argentés, dont un plus petit :

ces der/iières un peu roussdlres : le limbe

des supérieures en dessus (femelle) ta-

cheté de jaune.

36. CoLiADE Doiippe.

Ailes ejitières , arrondies , jaimes en

dessus , avec le limbe postérieur noir : le

dessous des supérieures avec un point

ocellé , le dessous des inférieures avec

deux points argentés , dont un plus petit;

ces dernières roussdtres , avec des atomes
noirs. ( Mâle. )
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COLIADE. (Insecte.)

3^. CoLi\DE Paléuo.

ytiles entières , arFondies , d'un jaune
lin peu verdâtre ou plus paies en dessus,

in'ec le limite postérieur noir : le dessous

des supérieures avec un point ocellé , le

dessous des inférieures avec un point ar-

genté et des atomes noirâtres.

38. CoLiADE Edusa.

Ailes entières , arrondies , d'un jaune-

fum'e en dessus , avec le limbe postérieur

noir : les supérieures ayant de part et

d'autre un point irés-noir sur le milieu ;

le dessous des inférieures d'un jaune-i'er-

ddtre , avec deux points argentés, dont
un pluspetit : le limbe de ces derni'eres en
dessus ( femelle) , avec une bandejaune

,

maculaire , courte.

39. Ct Êlectr

Ailes entières, arrondies
, fauves en

dessus
,
glacées de rouge , avec le limbe

postérieur noir : les supérieures ayant de
part et d'autre un point tr'es-noir sur le

milieu; le dessous des inférieures verdâ-
tre , avec deux points argentés , dont un
plus petit : le limbe de ces derni'eres en
dessus ( femelle ) , avec une bande jaune

,

maculaire , courtç.

4o. CoLiADE Auroi-e.

Ailes entières , arrondies
, fauves en

dessus, avec le limbe postérieur noir : le

dessous des supérieures avec vn seul point,

le dessous des inj'érieures avec deux

,

dont un plus petit , argentés. (Mâle. )

4i. CoLiADE Myrmi3one.

yliles entières, arrondies, d'unfauve-

gai en dessus, avec le limbe postérieur

noir: le dessous des supérieures avec un

point ocellé , le dessous des inférieures

avec deux points argentés , dont un plus

petit : le limbe de ces derni'eres en des-

sus {(cmcWe), avec une bande juujie , ma-
culaire, entière.

43. CoLiADE Chiysollicme.

Ailes entières, arrondies, d'un jaune

un peu fauve en dessus, avec le limbe

postérieur noir : le dessous des supé-

rieures avec un pjoint ocellé , le dessous

des inférieures avec deux points argentés,

dont un plus petit : le limbe de ces der-

nières en dessus (femelle), avec une

bande jaune , maculaire , entière. Plus

petite.

43. CoLiADE Kicippe.

Ailes entières , arrondies , fauves en

dessus, avec le limbe postérieur noir : les

supérieures ayant de part et d'autre une

lunule noire sur le milieu ; le dessous des

inférieures jaune , avec des taches et des

atôniesferrugineux

.

"~'~'i''"^i'nKiT—iini HT«rail

I . COLIAPE
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1. CoLiADE Maeiula.

Colins Mœrula (i).

Col. alis angulatis ,Jlai>is : anticisfuprà puncto

medio atro
:
Jingulisj'ubtùs dijco macula ocellan,

oblorigâ.

Papilio D. C. Maerula , alis integris , angula-

tis , Jlavis : anticisfuprà macula atrâ , reliquis

Jerfagineâ. Fab. Syjl. Ent. p. 479. n". ^^J.
—

Spec. Infeâl. tom. %.p. 5i. 7i°. 22a. — Mant. Inf.

toni. a. p. 24. Ji". a53. — Ent. Sjjl. em. tom. 5.

pars t. p. 212. 71°. 664.

Papilio Mcerula. Douow. Gen. Illujl. ofEnt.
an Epitome qfthe Nat. Utji. Infecl. n°. 8. pi. 2.

fig- I-

Papilio Ecclipjîs. Cram. Pap. 11. p. 47- P^-

tzg.^g. A. B.

Papilio Ecclip/is. Herbst , Pap. tab. 1 o3.

fg. 5. 6.

Elle eft de moyenne taille , d'un Jaune-citron

en deffus , avec un point très-noir vers le milieu

des ailes fupérieures , & un point orangé
,
pâle &

piqué de noirâtre fur le difque des inférieures.

Ces dernières ont le bord interne anguleux dans

fon milieu , & un peu denté du côté du corps ; les

premières ailes ont le fommet aigu & prolongé.

L'extrémité des unes & des autres eft bordée en
dehors par une fuite de points ferrugineux, très-

petits. LedelTousde cette Coliade diflcre du deffus

en ce qu'il eft plus pâle 8c légèrement onde de
brun-clair ; en ce que la taclie difcoïdale de cha-

que aile eft oblougue , ferrugineufe & marquée d'un

p jint blanchâtre.Le corps eft de la couleur des ailesj

les antennes font rougeâtres ainfi que la tête.

Nous n'avons vu qu'un feul individu mâle, de

forte que nous ne pouvons dire fi la femelle ofi're

des diilérences.

Elle fe trouve à la Jamaïque & dans l'Etat de

New-York.

2. Coliade du Nerprun.

CoLi.iiS Rhamni.

Col. alis angulatis ,Jlavisfeuvirefcenti-alhidis:

Jingulis punclo. niediujiiprà Julvo ,J'ubtùs ocellan.

* Papilio D. C. Rhamni , alis integerrimis , an-
gulatis

,
Jlavis .-Jingulis puncloJulvp ,J'ubtiisJer-

ragineo. Linn. S\Ji. Nat. 2. p. 765. n". 106. —
Faun. Suec. edit. 2. p. 272. n°. 1042.

Fab. Syjl. Entom.p. 478. n°. i55.

—

Spec. InJ.

tom. 2. p. 5. n". 220, — Mant. Injecl. tom. 2.

(1) Cctce efpèce & les deux fuivanccs font du genre Co-
mpUrycc , écabii par M. le dudtur Lcach

;
genre dont on

trou.era les carattères dans les Mémoires de la Société
d'Edimbourg.

Uijl. Nat. InJ. Tom. IX.
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p. 24. 7»'. 253. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 1

.

p. 211. n°. 661.

Papilio prœco.v ,
/îtlphurea

,
Jeujîavo-viridis ,

Jingulis alis maculaJerrugineâ noiatis. Rai , InJ.

1 12. n°. 4-

Papilio Julphureus {msLi).Yi.tiV. MuJ. p. l.

n°. I.

Papilio Julpkureus , pallidus (fem.). Petit.

MuJ. p. I. n°. 2.

Papilio diurnus, médius, primus. MooFI. InJ.

p. \o6.Jlg. I.

Robert, Icon. tab. i3.

Albin, InJ. tab. 2.Jig. 3.

SuLZ. InJ. tab. \b.Jig. 84-

ScHŒFF. Icon. tab. lA.^g. i-3.

De Geer, Mem. InJ. i. tab. \^.fg. I-IO.

Esp. Pap. I. tab. ù,.Jîg. 4-

Herbst, Pap. tab. loZ.Jig. i-3.

Roes. InJ. 3. Suppl. tab. 46. claJjT. 2. Pap.

dium.Jig. 1-3.

Roes. InJ. 4. tab. 2.6.Jg. 1-5. (La chenille & la

chryfalide. )

Scop. Ent. Cam. p. ij4- «"• 4^6.

Fanz. Faun. Germ. 28. 23.

MuLLER, Zool. Dan. p. III. n°. 1290.

Rossi , Faun. Etr. tom. l.p. I45. n°. 998.

Lewin, InJ. tab. "ài.^g. 1-3.

FuEssL. Suijp. InJ. p. 29. n". 555.

BoRKH. Pap. Europ. part. 1. p. 117 & 25*.

n°. 1.

ScHNEiD. Sjjl. Bejchr. p. 61. n°. 8.

ScHRANK, Faun. Boic. tom. 2. p. 168. n". 1294.

HuBN. Pap. tab. m.Jg. 442-444-

WiEN YsRZ. p. iG^.Jiim. E. n". 1.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 2o3.

OcBSENB. Pap. Europ. tom. i. part. 2. p. 186.

Le Citron. Geoff. Hijl. InJ. tom. 2. p. 74.

n°. 47.

Le Citron. Engram. Pap. d'Europe , tom. i.

p. 223. pi. iZ.Jîg. 1 10. a-e.

Elle a tout-à-fait le port de la précédente , mais

elle eil de quatrième taille. Le dcflus du mâle ell

d'un jaune-cilron j le defl'us de la femelle d'un

blanc-verdâtre , avec un point orangé vers le mi-

lieu de chaque aile , 8t des points ferrugineux ,

M
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très-petits , fui- leur bord poflérieur. Le deflous
du mâle efl un peu moins jaune que le deffus , &

,

dans les deuxièmes, le point dil'coidal des quatre
ailes eft ferrugineux, avec le centre blancliàlre.

Le corps eft noir en defl'us
,
jaune en deflous

,

avec des poils blancs fojeux i'ur le corlelet & l'ur

iabale de l'abdomen; les antennes font rougeâtres.

Cette Coliade eft très-commune dans toute l'Eu-
rope. Elle fréquente les bois , les prairies , les jar-

dins. Comme elle paroît dès les premiers beaux
jours de février , on foupçonne qu'elle pafl'e l'hiver

dans des endroits abrités. Enjiullet & en août elle

paroît de nouveau & plus abondamment encore
que la première fois. Son vol eft affez rapide.
La chenille eil verle , avec une ligne plus pâle

fur chaque côté du ventre , & des pointes noires,
très-pelites

, écailleufes , fur le dos ; ce qui la fait

paroitre bleuâtre. Le devant de fon corps elt gros
& arrondi, le derrière comprimé. Lorfqu'elle veut
le métamorphofer , elle tapiiiè de foie une feuille,

s'y cramponne
, & éluve toute fa jjartie antérieure.

Le lien , avec lequel eile s'a; tache , eft peu fendu
,

&. fes deux exiréuiités aljoutili'eut au même point
;

elle j relie fulpendue pe dant deux ou trois jours
avaui de le démiriMller de fa peau. Les feuilles du
nerpr..n purgiilij' ( rhainnus catharticus) & de la

bourdaine ou boiugèue (rlianinusjraiigula) font
ce qu'elle uiau^e le plus habiluelleuienl.

La chr_yl'ulule a le mil eu Irès-renllé. D'abord
verte, puis jaunâtre , elle a fur chaque côté une
raie plus claire & une tache rougeàlre. En été le

Papillon en fort au bout de quinze jours.

3. Coliade Cléopâtre.

ConAS Cleopatra.

Col. alis aiigulatis ,Jlai>is Jeu virefcenti-alhi-
dts

:
Jlngulisjuhlus punclo niedio ocellari : aiilicis

Jlipiù ( mas ) dijlo auranliuco.

Papilio D. C. Cleopalra, alis inlegerriinis

,

aiiguliitis ,Jlai>is : pnmoribusjuprà dijcujuh'o y
Tvlujuis punclo J'urrugineo. Linn. Syji. Nui. 2.

/). 7OJ. II". loo.

Fab. JT^y?. Entom. p. 479. n°. 160. —• Spec.
Injecl. tom. s., p. 5a. n°. 225. — Muni. Injecl.

toin. 2. p. 24. n". 258. — Kilt. SyJL em. tom. 5.

pars I. /c. 2i3. n°. 667.

Seba , Muf. 4. lab. s.S.Jîg. 7. 8.

Cram. Pap. il. p. 53. pi. iZl.^g. E.

Ctrill. £nt. Neap. 1. tub. O.Jig. 2.

Esp, Pap. ï. tab. 48. Suppl. 2,^.Jîg. i. (mas.
)

Esp. Pap. 1. tab. 111. cent. 66.^g, i. (fera.)

Herbst, Pap. tab. io5.J/g. 4.

BoRKH. Pap. Europ. part. i. p. 118 & 253.
n". 2.

ScnHEiD. SyJi, Bejçhr. p,6i^ a°. 9.

PAP
Rossi, Faun. Elr. tom. 2. p. 145. nf>. pgj).

Panz. Faun. Gemi. 74. 23. (mas) 74. 24. (fem.)

Illig. Magaz. tom. 3. p. 190.

De Vili.ers , Ejit. Linn. ioin. 2. p. l5. n". 17.

tab. 4.J/g. 2.

HoBN.Pa/). tab. 88.^^.445- (mas.) 446. (fem.)

OcHSENn. Pap. Eurnp. tnin. \. part. 2. p. i8g.

Var.duCitron. Engram. Pap. d'Europe, tom. i.

p. 224. pi. b'b.Jlg. 1 10. f. g. ( Le mâle.)

Elle ne diffère de la précédente que parla tache
orangée qui couvre eu majeure partie le delfus des

premières ailes du mâle.
On la trouve communément dans le midi de la

France & de l'Italie, dans l'ACe riiineure, Uc.
Elle paroît pour la première fois eu février &. en
mars , & pour la féconde , dans le courant de 1 été.

Sa chenille reilemble à celle de la Coliade du
Nerprun ^- feulement elle a le dos plus bleuâtre, &
la ligne longitudinale de chaque côlé du ventre
plus blanclie. Elle vit, dit-on, fur le rhamnus
alpiniis. Elle ne doit pas borner fa nourrilure à ce
feul arln-iUeau , car il n'exifle pas dans certaines

parties de la France habitées par le Papillon.

La chr_yfalide eft enlièreraent verdàtre.

Engramelle n'a fait de cette efpèce qu'une va-
riété de la précc'denle

,
parce qu'il s'eft imaginé

que de Geer 1 avoit obtenue de chenilles trouvées

en Suède. Il n'y a cependant rien dans le texte dit

baron fuédois qui ait pu donner lieu à une telle

méprife.

4. Coliade ? Ecclipfe.

CoLiAS EcclipJIs.

Col. alis inlegerrimis , angulatis , Jlavis : pri-

monbus puiiclts duoôus niaculaque nigris j poj-
icis ocello cœruleo.

Pap. D. C. EcclipJIs. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 705. 71°. 107. —Amœn. Acad. G. p. 406. n°. 67.

Petiv. Gazoph. 6. tab. \o.fig. 6.

Comme nous n'avons vu que la figure de cette

elpèce
, nous ne garanlifl'ons point qu'elle appar-

tienne aux Dunuides blanches, dans la famille

del'quelles Linnœus l'a placée. INous nous bornons
même, pour plus d'exailitude , à traduire la def- <

cnption que ce naluralifle tn a faite d'après un
individu du cabinet de de Geer.

Elle efl de la taille du P. àa. Nerprun , auquel
elle reflemble parfaitement fous le rapport de la

tonne & de lu couleur; mais tes premières ailes

ont , lur le milieu , une taehe noirâtre , ovale , tiif-

pofce longiiudinalement, &, entre cette même
tache & la côle , deux points noirs. Les fécondes
ailes ont fur le difque un point de celle couleur,
&

,
près du foumiet, un grand oeil bleu.

Elle eft de l'Amérique iepieiitriuûale^
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5. CoMADE Prolerpia,

Colins Pivterpia.

Col. alis fuhangulatis , Juhi's : anticis fuprà

iiuirgijie exteriori nigro : omnium pagina i/i/e-

riori pallidiore,poJlicarum maculisjujcis , ohfo-

klis.

Papilio D. C. Piolerpia, alis integerrimis , an-

guhitis yfuh'is : anticis uuirgine exteriori nigro.

Fab. S:ijl. Entom. p. 478. n°. i52. — Spec. Inf.

toni. 2. p. 5o. n°. 2i(). — Manl. Irifecl. tom. 2.

p. 24. n". 249. — Entom. S\Jl. ein. tom. a pars i.

p. 210. n°. boy.

Elle efl: plus pelile que la C. du Nerprun. Le
dcllu'i de les ailes efl lanlôt d'un jaunc-oiangé vit',

lanlôt d'un jaune d'ocre i-oullâlre , avec les ner-

vures noues , mais vers l'exlréimté leulement. Les

premières ailes foui entourées en dehors d'une

bordure noirâtre
,
plus ou moins large; leur (om-

met eft arrondi ou un peu aigu, fuivant le fexe.

Les fécondes ailes ont le bord jioflérieur un peu
anguleux dans fon milieu. Le deffous des unes &l

des autres efl plus pâle que le delTus; celui des

fupi'rieures n'a ni bordure ni taches ; celui des in-

férieures elt parfemé, fur le difque , de taches

brunâtres, peu prononcées.

Elle le trouve à la Jamaïque.

6. CotiADE Cipris.

CoLIAS Cipris.

Col. alis integerrimis yjlavis : pojlicis Jitbtiis

atotnis Jemigineis puncloque gemino argenteo y
his»angulo aiiiJubcaitdato.

Papilio D. C. Cipris , alis fiibcaudatis ,Jlai'is

,

margine punclato. Fab. Entom. Syjl. em. t^m. 3.

pars I. p. 212. n". 665. (Le mâle.)

Papilio Cipris. Jon. Fig. pict. 3. tab. '5().Jig. i.

Elle efl de moyenne taille , d'un jaune^citron

foncé , mais mat vers le bout ; la femelle a en outre

le milieu des ailes fupérieures & toute l'extrémité

des inférieures rouiTâtres : dans l'un & l'autre fexe

le bord pollérieur efl entrecoupé de points noirs
,

très-petits , & les fécondes ailes ont l'angle anal

un peu prolongé en queue. Le deffous des quatre

ailes eft d un jaune d'ocre , avec une mnllilude

d'atomes ferrugineux , & deux points difcoidaux

argentés , bordés de brun , & ordinairement moins

vifs aux ailes fupérieures. Le corps efl jaune , avec

des poils verdàtres, foyeux , fur le corfelet ; les

antennes font rougeâtres.

Elle fe trouve au Bréfil & à la Guyane.

7. CouADE Leach.

Colins Leachiana.

Cul. alis fubrotundatis , integris , virefcenli-

P A P 9ï

albidls: anticisfuprà apiceSuli>o, margine pundo
que medio nigris : /ingulisjàùiùs macula ccntrali

Jemigineâ.

Elle efl de trolfième taille. Ses ailes font entière»

& d'un blanc-verdâlre. Le deffiis des fupérieurc»

oIVre au fominct ,
qui efl un peu aigu , une tache

aurore , triangulaire , s'étendant du milieu de la

côle au miliçu du bord poflérieur; cette tache efl

bordée en dehors par une ligne noire , & marquée

,

fur le milieu de fon côté interne, d'un gros point

de cetle couleur. Le deffus des fécondes ailes efl

fans taches. Le deffous des cjuatre efl aulTi d'un

blanc-verdâtre , avec une tache ferrugineufe ,
uq

peu purpurine, vers le centre de la iurface, &
une rangée poftérieure & tranfverfe de points noi-

râtres
,
peu prononcés ; il y a en outre près de la

bafe des ailés inférieures un efpace jaunâtre. Ls

corps efl blanchâtre, avec la tête & le corfelet

noirâtres; les antennes font noires, annelées de

blanc, avec l'extrémité roufl'âtre.

Elle habite le Bréfil.

Dédiée à M. le docleur William Leach , un det

plus favans zoologilles de l'Angleterre.

8. CoLiADE Philéa.

CoLiAS Philea.

Col. alis fubrotundatis ,JIans : anticis difco ,

pojlicis extimo aunmtiacis : his Jubtàs punclo

gemino argenteo.

Papilio D. C. Philea , alis integerrimis , angu-

latis ,Jlavis : primoribus macula , pojlicis limbo

luteis. LiiNN. Syjl. Nat. 3. p. 764. n°. 104. —
Amœn. Acad. 6. p. 4o4- n°. Sg.

Fab. Syjl. Entom. p. 478. n°. i56. — SpeC.

Infect, tom. 2. p. 5i. n°. 221. — Mant. Jnjecl.

tom. 2. p. 24. n°. 254. — Ent. Syjl. em. tom.7)t

pars I. p. 212. n° 662.

RoEs. Inf. 4. tab. a.Jlg. 5.

Cram. Pap. i5./P. iij.pl. ^i^.Jig. E. F.

Herbst, Pap. tab. i\o.Jig. 6.7.

Elle efl approchant de la grandeur de la précé-

dente, d'un jaune-citron vif, mais mat vers le

bout. La forme de fes ailes efl prefqu'arrondie.

Les fupérieures ont vers le milieu une tache oran-

gée ,
plus ou moins grande , difpolée tranfverfa-

lement. Les inférieures font orangées, tantôt depuis

le milieu jufqu'à l'extrémité, tantôt à l'extrémité

feulement ; le bord poflérieur des unes & des au-

tres efl entrecoupé, de points noirs, très-petilsj

dans beaucoup d'individus il y a en outre un point

noir, allez gros , fur le côté extérieur de la tache

orangée des premières ailes. Le deffous des quatre

ailes efl d'un jaune d'ccre foncé , avec deux points

ferrugineux fur le milieu des fupérieures , & deux

poiats argentés , bordés de brun , fur le milieu de»
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inférieures; indépendamment de ces caraflères

on y voit plufieurs groupes d'alômes noirâtres
,

tantôt plus, tantôt moins rapprochés. Le corps eft

jaune, avec la tête rouflatre; les antennes font

ferrugineufes.

Elle fe trouve à la Guyane 8t au Bréfil.

g. CoLiADE Marcelline.

CoLiAS Marcellina.

Cul. alis integerrimis , fuhrotundatis , Jlavis :

pojticisJlibtùs punélo gemino argenteo.

Papilio D. C. Marcellina , alis integris , rotun-

dalis ,Jliwis :Jîngulis fubtiis punclo gemino ar-

genteo. Fab. Spec. Infect, tom. 2. p. 49- nP. 2i4-

— Mant. Infeèl. tom. 2. p. 24. n°. ^if].— Entom.
Syjl. em. tom. 3. pars i. p. 209. n°. 654-

Papilio Marcellina. Cram. Pap. l4- p- lohpl.

l6'5.Jig. A. B. C.

Stoll, Suppl. à Cram. i. p. i3. pi. 3. fig. 1.

A. B. C. ( La chenille & la chi'jfalide. )

Hebbst, Pap. tah. wo.Jig. i-3.

Papilio D. C. Sennae , alis rotundatis ,Jlaeis :

pngulis fuhtîis punclo gemino Jernigineo. Fab.
Syjl. Entom. p. 477- "" '5o. — Spec. Infect,

tom. 2. yP. 49' n°. 21 3. — Mant. Infeêl. tom. 2.

p. 24. n°. 246. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars i.

p. 208. n". 653. Var. ':*

Elle a le port de la précédenle , mais elle eft de
quatrième taille. Le deflus de fes ailes eft d'un

jaune-cilron , avec des atomes ncirs le long du
Lord portt'rieur , lequel eft d'un ton plus mat que
le refte de la furfuce. Le dellous des quatre ailes

eft un peu plus foncé que le deifus , avec deux
points ferrugineux fur fe milieu des fupérieiires

,

& deux polnis argentés, vifs, fur le milieu des

inférieures : ces points fout aifez louvent accom-
pagnés de ligues rougeàlrcs, Iranfverfes & tor-

tuful'es. Le corps eft de la couleur des ailes, avec

la têle rouflatre; les aniennes font rougeâtres.

Nous ignorons li lu femelle dinère du mâle dont

nous venons de donner la defcriplion.

Le Senncc de Fabricius nous parnît êlre plutôt

ime variété de celte efpèce que de VEubule.

La chenille, fuivant Sloll , eft verle, avec de

petits tubercules noirs, charnus. Tout le long de fon

corps , au-deflus des pattes, règne une raie jaune,

furniontée immédiatement d'une raie bleuâtre,

également longiadinale. Elle vit fur la caJJ'e &
furie citronier. La chryfalide eft verte, ircs-

lenflée dans fon milieu , fufiforme à fes extrémités.

Elle fe trouve dans l'Amérique équinoxiale.

10. CoLiADEDrya.

Colins Drya.

Col. alis rotuîidatis y Jlavis : fuitàs anticis

punéloferrugineo , pojticis argenteo, Fab.

PAP
Papilio D. C. Diya. Fab. Syfl. Entom. p. 748.

n°. i33. — Spec. Inf. tom. 2. p. 5o. n". 218. —
Mant. Inf. tom. 2.. p. 24. n°. 25i. — Entom. Syfl.
em. tom. 3. pars I. p. 210. n°. GSg.

Fabricius la décrit ainfi : elle eft de la taille 8c

de la couleur du F. du A'e/y^rt/n, mais die n'a point

les ailes anguleul'es. Le deflous de fes ailes fupé-

rieures ollre , vers le milieu , un point ferrugi-

neux ; le deffuus des inférieures un point ar<'enté
,

très-brillant & entouré d'un cercle rougeâtre.

Elle fe trouve à la Guadeloupe.
Ne feroil-ce point une variété de la précédenle?

Fabricius y rapporte , mais à tort , le Statira de
Cramer.

II. C0LIADE Argante.

CoLiA.'s Argante.

Col. alis integerrimis ,fuhrotundatis , auran-
tiacis : pojhcis Jubtits puncto gemino argenteo

atomijquejerrugineis.

Papilio D. C. Argante , alis integerrimis , rc-

tundatis ,fult>is :Juhtitsferrugineo irroiaiis. Fab.
Sy/l. Entom. p. 470. n". 116.— Spec. Inf. tom. 2.

p.i^o.n". 167.

—

31ant. Irf.tom. 2. p. 19-/'°. 190.
— Entom. S\fl. em. tom. 3. pars i. pag. 189.

n°. 584.

Papilio Her/ilia. Cram. Pap. i5. pag. ifj.

pi. 173./^. C. D.

Herbst, Pap. tab. iio.^g. 4. 5.

Elle a tout-à-fait le port &. la taille de la Co-
liade Marcelline y nnais elle en didère en ce que
le deflus de fes ailes eft d'un jaune-orangé wUn
peu chatoyant ; en ce que leur delTous ell iTuii

jaune d'ocre foncé , & en ce que les points dif-

coidaux & les lignes flexueufes y font accompa-
gnés d'une multitude d'atomes ferrugineux. 11 eft

des individus où les points argentés des fécondes
ailes ont peu d'éclat.

Elle fe trouve à la Guyane & au BréCL

la. C0LIADE Eubule.

CoLiAS Eubule.

Col. alis integerrimis , fuhrolundatis ,Jlat>is ,

margiiie punâlisfeu lineâ crenatâ nigris : anticis

fupra puncto medio ocellan .-Jingulisjubiùspun£lo
gemino argenteo.

Papilio D. C. Eulnile, alis integerrimis , ro-

tundatis , luteis , margine punclis nigr/s : Jubtits

punclo gemino ferrugmeo-argenteo. Likn. Syji.

î\at. 2. p. 764- n". 102.

Edw. Av. tab. 3o4-

Papilio Eubule. Fab. Syfl. Entom. pag. 477.
n". i5i. — Spec. Inf tom. 2. p. 5o. n". 2l5. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 24. n°. 248.

—

E/it. Sy/I.

em. tom. 3. par^ i.p. 209. n°, 655.
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Papilio D. C. Sentir?, alis integerriinis , rolun-

(fdtis ,Jlai>is , apice nigris : fingit/is fubtùs puncln

Jèrrugineo-argenteo. Linn. S\Jl. Nat. 2. p. 764-

H". io3.

Merian , Surin. Inf. p. 58. tab. 58.

Seba , Muf. 4. tab. lO.Jig. l3. l4-

Seba , Muf. 4. tab. ^.ù.Jîg. 19. 20.

Seba, Muf. 4. <a*. 38. ^^^. 17. 18.

Papilio Eubule. Cram. Pap. 10. /?. 56. pi. 120.

A-. E. F.

Herbst , Pap. tab. 1 12.
/5]f.

3. 4-

Smith-Abbot , The Nat. Hifl. qfthe rar. Lepid.

Infeéls qfGeorgia , vol. i. pi. i.

\j Eubule & le Sennœ de LLnnaeus ne forment

qu'une feule & même efpèce. 11 fulfit
,
pour s'ea

convaincre , de rapprocher les planches ci-deflus

mealionnées d'Edwards &. de Merian.

Elle a le port & la taille de la Coliade Marcel-
line. Le deffus de Tes ailes eft d'un jaune-cilrou

,

plus ou moins foncé. Les fupéneures ont , vers le

milieu , un point noir , affez gros 8i coupé tranf-

verfalement par un arc orangé ou rougeàtre ; leur

extrémité eft bordée foit par une fuite de points

d'un noir-brun, comme dans la figure d'Edwards,
foit par une ligne noire , droite 8t crénelée inté-

rieurement , comme dans les ligures de Merian &
de Cramer; vls-ii-vis du fommet de ces mêmes
ailes il y a en outre alfez fouvt-nt une ligne trauf-

verfe& tortueufe de points noirâtres. Les fécondes

ailes ont fur le bord poftérieur des points ou une
ligne interrompue , noirs. Le deffbus des quatre

ailes eft d'uu jaune d'ocre
,
plus ou moins foncé

,

avec des points argentés , difcoidaux; ces points

font bordés de brun-rougeàtre ou de brun-noiràtre

,

& ceux des ailes fupérieures fontprefque toujours

plus vifs que ceux des Inférieures ; la bordure, ou
I« s points qui eu tiennent lieu , font ici d'un brun-
rougeâtre clair Se ont les mêmes dimenfions que
du côté oppofé ; à la ligne torlueufe du foramet

des premières ailes correfpond une ligne lembla-

ble , mais de la couleur de laliordme; celte ligne fe

prolonge fur les fécondes ailes jurqu'au milieu du
bord interne , où elle le courbe pur aller joindre

le milieu du bord antérieur. Le corps cil à peu près

du même jaune que les ailes , avec des poils ver-

dàtres , foyeux , fur le corfelet , &l des points noirs

le long du dos; la léle eft d'un brun-rougeâtre
;

les antennes font d'un rouge-pâle , avec Te bout
de la muCTue jaunâlre.

La chenille , fuivant Abbot , eft d'un jaune-
foncé , avec une r.iie longiliidinale plus claire,

placée au bas du ventre & iVirmonlée iiiiuiédiale-

ment d'une rangée de taches d'un bliu prefque
noir : l'on corps eft poinlillé de brun ; fa têle eft

d'un jaune-pâle, avec deux points bruns. Elle vil
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parliculièrement fur la C\{ffe crelvlle ( CoJJta
vhatnœcrijiata )

.

La chr^ lalide eft verdâtre, avec une raie jaune

,

longitudinale, fur chaque côté : elle a, comme
la )ilupart de fes analogues , le milieu très-renllé

8i les extrémités eu fufeaux.

On la trouve dans la Guyane , dans la Caroline

& dans la Géorgie.

i3. Coliade Pomone.

C01.IAS Poinona.

Col. alis intrgerrimis , fubrotundatis , Jlavis :

anticis utrinquè punclo média margmecjue nigris :

pofticisfitbtusjlacisjpunâlo gemino argenteo.

Papilio D. C. Pomona , alisfubanguUitis ,fla-
pis : anticis punclo nigro ,fubtiisflai>is : poflicis

punclis duobus argenteis. Dosow. Gen. Illufl. qf
Entom. an Epitome qfthe Nat. Hifi. part. \.

Papilio D. C. Pomona, aUsfubangulatis,al-
bis : an.icis punclo nigro , fibtiisflavis : poflicis

punclis duobus argenteis. Kab. Syft. Ent. p. 471).

n". i58.— Spec. Inf. tom. a. ;p. 5i. n°.2.%b. —
Mant. InJ. tom. 2. p. 24. n°. 256. — Entom,
Syft. ein. tom. 3. pars 1. p. 2i3. n°. 665.

Elle a le port de la Coliade Eubule , dont elle fe

rapproche beaucoup. Les ailes font d'un jaune-
citron. Les fupérieures ont à l'extrémité une bor-
dure noire, allez large, échancrée intérieurement

& précédée vis-à-vis du fommet d'une ligne droite

8c tranIVerfe de quatre croiflans roufl'àtres dont la

concavité regarde la bafe ; le milieu de la furface

ollie un gros point noir. Les fécondes ailes ont le

bord poftérieur entrecoupé par une fuile de points

noirs, très-petits. Le deflbus des ailes fupérieures

refleinble au deffus, mais on n'y voit pas les croif-

fans roulfàlres dont nous avons parlé. Le deffous

des ailes inférieures eft du même jaune que du
côté oppolé , avec deux points difcoidaux argen-
tés & bordés d'un cercle ferrugineux qu'entoure
un peu de noir.

Elle ell de la Nouvelle-Hollande.

14. CoLi\DE Cnidia.

Colins Cnidia.

Col. alis integerrimis , fubrotundatis , nifo-

flavidis : anticis fuprà apice punctoque mediç

j

atris : pojlicis fubtùs punclo geinirto argenteo
atomifque Jèrrugineis.

Papilio Cipris. Cram. Pap. g. p. 5. pi. gcj.

\jg. E. F.

Herbst, Pap. tab. iii.fg. 3. 4,

Elle a le port St la taille des prcci'dcu'.es. T.*

I
deffus de fes ailes eft d'un j;iuue-rouiràire

,
plu»

oa moiDi iiilenfe. Les premiers ont le fomuiut
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d'un noir-foncé, avec une ligne ou des poinis de

culte couleur le long du bord de derrière ; leur

iinlicu oHre un point noir , &. l'on en voit trois

ou quatre femblables vis-à-vis du fommel. Les

fécondes ailes ont le Lord polk'rieur enhecoupé
juir une fuite de points noirs

,
plus ou moins gros.

Le deliuus des quatre ailes ell d'un jaune d'ocre

fjncé , avec une multitude d'atomes ferrugineux :

le fommet , la bordure & les points des fupé-

rieures font ici également ferrugineux , & le

milieu des fécondes ailes oflre , fur une tache de

cette couleur , deux points argentés. Le corps eft

jaune , avec le dos uoirj les antennes font, d'un

rouge-brun.

KUe fe trouve au Bréfil 8i à la Guyane.

l5. CoLiADE LoUia.

Colins LoUia.

Col. alis integerrimis , fuhwiundaiis , dilulè

tejlaceis : anticisJuprà Jlai'idis , punclo centrull

niarginalibufque nigris : JinguUs Jubtùs punclo
gcniino argenteo.

Elle a le port des précédentes , mais elle ell un
peu plus petite. Le deffus de fes premières ailes

ell d'un jaune tuant fur le fauve , avec un point

noir fur le milieu, &. deux rangées de points fem-
Wables , dont les extérieurs tout-à-fait margi-
naux , les intérieurs difpofés tranfverfalement fur

une ligne un peu flexueufe. Le deffus des fécondes

ailes efl d'un rouge-briqueté clair, & fans taches.

Le deffous des quatre ailes cil de cette dernière

couleur , avec deux points difcoidaux argentés &
bordés de brun.

Elle fe trouve

i6. CoLiADE Aricie.

ÇoLiAS Aricia.

Col. alis integerrimis , fuhrotundatis , liifeis ,

niargine nigro tnacidato : pojlicis fuprà e.rliino

J'ulvts :Jingulisjubtiis punclo gemino argenteo.

Papilio Aricie. Cram. Pap. 8. p. i^J. pi. Q4--

fg- A. B.

Papilio Melanippe. Cfi.iM. Pap. 3l. p. i3q.

;,/. 341.A-. E. F.

Seba, Muf. 4. tah. 2,6.Jîg. 7. 8.

HerbsTj Pap. tah. 111. Jig. 7. 8.

Herbst, Pap. tab. llù.Jig. 5. 6.

Nous avons réuni fous le même nom \'Aricie 8c

le Melanippe de Cramer
,
parce qu'ils nous ont

paru ne former qu'une feule & même efpèce.

Elle ell de la taille de la Coliade Philéa , dont
elle a aulli le port. Le dell'us de fes ailes ell d'un

jaune-foncé , avec des lâches noires
,

plus ou
moins rapprochées , fur le limbe poflérieur. Les

preaticfes ailes 04t en outre plulieurs poinis noirs,
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dent deux fur le milieu de la furface , les aulrc.i

formant vers l'extrémité une ligne tranfverfe &
fortueufe. Les fécondes ailes ont à peu près le

tiers pollérieur d'un fauve-rougeâlre. Le deffou»

des unes & des autres efl d'un jaune encore plus

foncé que le deffus , avec deux points difcoidaux

argentés & environnés de brun-rougeâlre : ces

points paroilfent quelquefois plus nombreux fur

les premières ailes , attendu qu'il y font divilés

par les rameaux de la principale nervure ; les'

points marginaux de chaque aile font ici d'un

brun-rougeàlre légèrement argenté; la ligne tor-

(ueufe & tranlVerfe de l'extrémité des fupérieures

efl aulli d'un brun-rougeâtre , & elle fe continue

fur les inférieures. Le corps ell jaunâtre, avec le

dos noir; les antennes font d'un brun-rougeâtre.-

Elle fe trouve à la Guyane & au Bréfil.

17. Coliade Larra.

CoLiAS Larra.

Col. alis integeirimis , Juhrotimdatis , fuprà
Julvis , inargine nigro maculato : fubtitsjinguhs

Jlai>is ; pojlicis punclo gemino argenteo.

Papilio D. C. Larra , alis rotundatis , integer-

rimis , niargine nigro :fubliis pallidionbus , punc~
tis duobus argenteis. Fab. Suppl, Ent. Sjjl. em.
tom. 5. p. 428. n°. 653-4.

Elle a le port & à peu près la taille de la précé-
dente. Le deffus des ailes efl tantôt jaune & fable

de ferrugineux, tantôt d'un fauve-rougcâtre clair;

leur limbe pollérieur a des taches noires , arron-
dies , dont les extérieures bien alignées, les inté-

rieures placées fans ordre; le milieu des premières
ailes oflre en outre une tache femblable. Le def-
fous des quatre ailes dillère du defl'us en ce qu'il

ell conllamment jaune ; en ce que les taches da
limbe font d'un brun-rougeâtre légèrement ar-
genté ; en ce que la tache difcoidale des fupé-
rieures efl remplacée par une tache brune & plus
grande , fur laquelle il y a un ou deux points
blanchâtres ; eu ce que le milieu des fécondes
ailes oflre , fur une tache ou fur une bande tranf-

verfe également brune , deux points argentés.

Elle fe trouve à la Guyane.

18. Coliade Lesbie.

CoLiAS JLesbia.

Col. alis integerrimis , Julfis : anticis punclo
fufco : Jubtùs omnibus pallidis punclo vii'eo.

Fab.

Papilio D. C. Leshia. Fab. Syjl. Ent. p. 477.
n". 149- — Spec. Inf. tom. 2. p. 4g. n°. 212.

—

Mant. Inf. tom. 2. p. 24. n°. 2,45. — E/it. Sj}Jl.

cm. tom. "5. pars 1. p. 208. n°. 662.

N'ayant point vu cette efpèce, nous traduifon*

la defcription que Fabricius en a faite.
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Elle eft de moyenne taille , & elle a le corps

gns. Le deffus de les ailes efl fauve , avec un
point & le bord podc'rieiii' des premières d'un

noir-bruo. Le delFous des quatre ailes ell blan-

châtre, avec un point difooidal très-blanc & en-

touré d'un anneau noirâtre.

Elle le trouve fur les côtes de la Patagonie.

19. COLIADE Siylla.

Colins Scyl/a.

Col. alis integerrimis , Juhrotundatis : Juprà
anticis alhis liinbo nigro y pojlicis auniritiacis :

Jitbtàs oinnibusjliwisi his punclis cjuatuor ocel-

laribus geniinatis , illis duobus.

Papilio D. C. Scylla , alis fuhintegprnmis ,

rotundatis,Jult>is : priinoribus fuprà albis, liinbo

nigro : JUbtùs omnibus nebiilofis. Linn. Jjr/?.

Nat. 2. p. 763. n°. 1)5. — MuJ'. Lud. Vlr. p. 242.— Amœn. Acad. 6. p. 404. n°. 57.

Papilio D. C. ScjUa, alis integeminis , rotun-
datis ,J}at'is : anticis fuprà albis, limbo nigro :

Jubtiis omnibus nebulojls. Fab. S^Jt. Ent. p. 475.
n". 142. — Spcc. Inf. tom. 2. p. 47. n°. 2o5. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 21 . n°. 228.— Entom. Syjl.

tm. tom. 3. pars l. p. 201. n". 63o. (Lu femelle.)

Papilio D. C. Cornelia , alis rotundatis , inte-

gerrimis ,Juli>ts : anticis fuprà albis , margine
nigro. Fab. Mant. Inf. tom. 2,. p. 21. ri". 229.
(Le mâle. )

Papilio Scylla. Cram. Pap. i.pag. 17. pi. 12.

Jg. C. D. (Le mâle.)

SuLZ. Inf. edit. Roem. tab. \^. fg. 6. (Le
mile. )

Seba , Muf. 4. tab. 28. /jf. 19. 20.

Herbst, Pap. tab. iij.fg. 5. 6.

DoNow. Gen. Illufl. of Entom. an Epitome nf
the Sat. Hifl. Inf. oj'lndia, n". 10. pi. l-Jig. 3.

( Le mâle. )

Elle eft de quatrième taille , & elle a le port
des précédeules. Le defl'us de les premières ailes

éft blauc , avec une bcrduie noire , lifer(?e de
jaune en dehors , dentée inlérieuremtnt , un peu
élargie au fomniet & finilIaDt en poinle vers le

milieu de la côIl'. Le dell'us des lecondes ailes elt

d un jaune-ovangé vif dans le mâle , moins foncé
dans la femelle , avec un rang de points noirs fur

le limbe polléricur. La ftinelle a en onire fur
\

chaque aile une ranj^ée intérieure & flexueufe de
points noirs. Le dell'ous des quatre ailes ell d'un
jaune d'ocre , ailèis foncé, avec den,\ points dif-

coidaux blancliâires ou un peu arg,enlés & bordés
de noir ; les feinudes ailes en ont encore deux
femblables, mais un peu plus pelils , vtri le bord
iaterue; dans la l'emclle les points du bordât ceux
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qui les précèdent intérieurement font ici rempla-
cés par des points rougeâtres, légèrement argciitésj

ces caraflères exiftcnt également dans le mâle,
mais ils font noirâtres. Le corps efl. blanc , avec
le dos noirâtre & la poitrine jaune j la tête eft

brune 5 les antennes font rougeâtres.

Elle fe trouve eu Chine , au Bengale 8t dans

l'île de Java.

Fabricius avoit d'abord fait du mâle une efpèce

féparée fous le nom de Cornelia; il l'a donné
eiifuite comme variété.

20. CoLiADE Calilla.

CoLiAS Calilla.

Col. alis fubrofundtitis , fulphureis : anticis

fuprà punclo medto niargmeque pnflico nigris y
htsfubtiis punclo unico , poflicis duobus aigenteis.

Papilio D. C. Catilla , alis rotundatis ,Jlacis :

anticis punâfo medio margineçue atris y fiibtàs

omnibus macula brunneâ : pofiicarum punclo
gemino argenteo. Fab. Entom. Syjî. em. tom. 3.

pars I. p. 20g. n°. G56.

Papilio Catilla. Cram. Pap. 20. p.^. pi. 229.

Jg- D. E.

Seba, Muf. 4. tab. "ùS.J/g. l5. 16.

Herbst, Pap. tab. 111.fg. 1. 2.

Elle a le port & à peu près la taille de la pré-
cédente. Le delfus de fes ailes eft d'un jauiie-

l'oufie, quelquefois un peu plus pâle vers le milieu

de la lurface. Les premières ailes ont à l'extré-

mité une bordure noire , de médiocre largeur,

allant en diminuant du fommet à l'angle oppofé
,

& ayant le côié interne irrégulièrement denté ;

non loin de cette bordure eft une ligne noirâtre,

maculaire, tortueufe, parlant de la côte, s'avan-

çant plus ou moins vers le bord interne j il y a en
outre furie milieu de ces ailes un point noir, iiFez

gros. Les fécondes ailes ont le bord pflftérieur

entrecoupé par des taches noires, un peu lunulée.s

on en forme de points. Le defl'ous des quatre ailes

eft d'un jaune plus foncé que le delTus, avec un
point argenté , bordé de brun , fur le milieu de^

fupérieiuts , & deux points femblables, mais plus

V)ls, lur le milieu des inférieures : les parties noires

de chaque aile font ici d'un brun-rougeâtre , 8c

la ligne tortueufe des fupérieures fe continue fur

les inférieures. Le cor|)s eft d'un jaune-pâle, avec
des poils verdâlres fur le corfekt ; la tête eft

brune ; les antennes font rôles , avec le bout de la

mafl'ue ferrugineux.

Il eft des individus femelles , tels que celui qu'a

décrit Fabricius, où les piiinis argentés du defl'ous

des ailes fout placés fur une tache d'un brun-
rougeâtre , irès-grande aux ailes inférieures.

Elle fe trouve au Bengale Se fur la côte de
Coïomandel. •
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21. CoMADE Jugurthina<

CoLiAS Jugurthina.

Col. alisfubwtundatis ,
fulpJiureis , ad apicem

dilutioribus , margine exteriori nigro : fubiùs

anticis punclo umco , pojlicis duobus , pallidè

ar^enteis.

Papilio Jugurtha. Cram. Pap. l6. pag. l38.

pi. xZ'j.fig. E. F.

Papilio Statim. Cram. Pap. lO. p. 'b'i.pl. 120.

fS- C. D.

Papilio Crocale. Cram. Pap. 5. p. 87. pi. 55.

fig. C. D.

Papilio Jugurtha. Herbst , Pap. tab. H2.
Jig. 5. 6.

Papilio Statira. Herbst, Pap. tab. 112.

Jig. I. 2.

Papilio Crocale. Herbst, Pap. tab. 104.

fig. 6-8.

Elle eft tantôt de la taille de la précédenle,

tantôt d'un cinquième environ plus petite. Le
deilus de fes ailes ell d'un jaune-foufre , beaucoup

plus pâle vers l'extrémité , avec une bordure

noire , embraflant tout le contour extérieur. Cette

bordure ell étroite ou de médiocre largeur, liferée

de jaune en dehors , un peu Cnuée intérieure-

ment, & dans la femelle elle eft divifée au lora-

jnet des ailes f'upérieures par une fuite de quatre

ou cinq taches jaunes , ou bien précédée d'une

ligne tortueufe de points noirs; vers le milieu

de la côte de ces mêmes ailes il y a un point

jioir , ifolé dans certains individus , & dans d'au-

tres au contraire lié à la bordure, fuivnnt qu'elle

fe dilate plus ou moins en cet endroit. Le delTous

des quatre ailes efl d'un jaune-pâle un peu lui-

lant, avec un point argenté peu brillant & bordé

de »ougeâtre fur le milieu des fupérieures , &
deux paints femblables fur le milieu des infé-

rieures ; la bordure des unes & des autres efl ici

d'une teinte purpurine légèrement argentée , &
il arrive affez fouvent qu'elle efl précédée d'une

ligne tortueufe de cette couleur. Le corps ell

d'un jaune-pâle , avec des poils verdâlres furie

(Corfelet ; les antennes font noirâtres , avec le

bout &. le deffous de la maffue ferrugineux.

Le deffous des fécondes ailes n'a quelquefois

qu'un feul point argenté.

Le Statira & le Crocale de Cramer ne nous

paroiffent être que des variétés de l'efpèce que

nous venons de décrire. Le premier elt feule-

ment un peu plus petit que le commun des indi-

vidus. Le fécond a la bordure du deffus des

quatre ailes précédée intérieurement d'une rangée

de taches noires, 8c le deffous de fes ailes infcrieu-

l-es ell dépourvu quelquefois de points argentés.

Elle fe trouve au Bengale & fur la côte de

(Joroniandel.
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22. CoLi.^DE Philippine.

CoLiAS Philippina.

Col. alis Jubrotundatis , albis Jeu Jlavefcen-
tihus : anticis Juprà marine exteriori punclo-

que inedio nigris : pojlicis Jubtiis cinereo-undu-

latis , punâlis tribus a/genteis.

Papilio Philippina. Cram. Pap. 3i./t7. log.

pi. 7)61. Jg. C. D.

Herbst, Pap. tab. iio.Jig. 3. 4-

Fabricius a confondu cette efpèce arec fon

Gnonia , ou, ce qui revient au même, avec celle

que nous donnons ci-après fous le nom de Pj-
ranthe.

Elle a le porl 8c à peu près la taille de celles

qui précèdent. Le deflus de fes ailes ell tantôt

blanc, tantôt d'un jaune très-pâle. Les fupérieure*

font entourées en dehors d'une bordure noire,

étroite dans l'un des fe)>es
,
plus large dans l'autre,

furtout au fommet,oii elle efl divifée tranfverfale-

ment par plufienrs taches de la couleur du fond;

il y a en outre un point très-noir non loin du
milieu de la côte. Les fécondes ailes de la femelle

ont auffi une bordure noire. Le deffous des quatre

ailes efl jaunâtre , excepté vers le bord interne de»

fupérieures, avec des ondes cendrées , très-fines;

au point noir des premières ailes correfpondent

deux points argentés , bordés de rougeâtre ; le

milieu des fécondes en ollre trois femblables ,

mais dont les deux extérieurs plus petits ; entre

ceux-ci 8t le bord poflérieur de chaque aile on

voit une fuite de points entièrement rougeâtres,

& le bord lui-même eft de cette couleur. Le corps

eft blanc, avec la tête brune; les antennes font d'un

rouge-pâle, avec le bout de la mafl'ue jaunâtre.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

23. CoLiADE Florella.

CoLiAS Florella.

Col. alis fubavgulatis , albis .' anticis punclo

fujco : pojlicisjubtiis punâlis tribus argenleis. Fa s.

Papilio D. C. Florella. Fab. Syjl. Entom.

p. 47y. 71°. 159. — Spec. InJ. tom. z. p. 5i.

n". 224. — Blant. Inf. tom. a. p. 24. n". a58. —
Entom. Sjjl. e/n. tom. 3. pars i. p. ai3. n°. 66G.

Fabricius la décrit ainfi : elle a tout-à-fait le

port du P. du Nerprun. Ses ailes font blanches.

Les fupérieures ont fur le milieu un point noir,

gros , & à l'extrémité quelques taches d'un brun-

noirâtre ; leur deffous eft jaunâtre, avec des atome»

brunâtres, & une tache difcoidale fauve, bordée

de noirâtre. Les fécondes ailes font un peu an-

guleufes : leur deffous eft aufli jaunâtre, avec des

atomes brunâtres & trois points argentés , dont

l'antérieur plus gros ; ces points ont le milieu

entouré d'un cercle ferrugineux,*
EII9
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Elle fe trouTC à Sierra-Leone.

A''. B. Nous lui irouvons bien du rapport arec

la C. Philippine.

24. CoLïADE Pjrantlie.

Colins Pymnthe.

Col. alis fubmtundatis , albis : anticis Juprà

puiiclo niedio marginequc nipis : JingulisJ'ubius

cinereo undulalis , punélo ocellari.

Papilio D. C. Pyranlhe , alis integerrimis

,

rotundaiis, albis , punclo apiceque nigris : J'ubtiis

cineivo undulàtis ,
punclojuli'o. Linn. S\Jl. Nat-

£. p. 765. n°. 98. — Mit/. Liid. Ulr. p. 245.

Papilio Pyranthe. Fab. Syjl. Eniom. p. 4yZ.

n°. 103. — Spec. Inf. toni. 3. p. 44- '*"• 188. —
Mant. Inf. iovi. 2. p. 20. n". 210. — Entom.

S%Jl. eni. tom. 3. pars I. p, 198. n°. 616.

Papilio D. C. Nepthe, a//^ n?ptf«(f/5 , albis:

tinticis J'uprv. punçlo nigro : J'ubtiis omnibus
yùjco. Fad. Entom. Syjî. ein. tom. 3. pars l.

p. 190. n°. 588.

Papilio Chryfeis. Drury, Inf. l

.

pi. ï'2,.Jig. 3. 4-

Papilio Alcyor.e. Cram. Pap. 5. y». Z^.pl. 58.

A-. A. B. C.

Papilio Âlcyone. IIerbst, Pap. tah. 88.

Jig- 7-9-

Papilio D. C. Gnoma , alis rotundaiis , albis .*

anticis punélo atro : Jubtiis omnib:'S punclo ar-

genteo. Fab. Sjjî. Eut. Append. p. 828. n". i52-

63. — Spec. Inf. tom. 2. p. 5o. 71°. 217. — Ent.

Syfl. ern. tom. 3. pars l.p. 210. n°. 658.

Nous avons rapporté au Pyranthe de Linnaeus

le Nepthe Sl le Gnoma de Fabricius
,
parce qu'ils

nous ont paru ollrir des diflérences trop légères

pour en être léparés.

Celte efpèce fe dillingue eflentiellement de la

préct-dente en ce qu'elle a toujours le deffus des

qualre ailes d'un blanc un peu bleuâtre; en ce
que le deflbus des unes & des autres elt plutôt

verdâire que jaunâtre, & n'a qu'un feul point fur

le milieu. Ce point ell petit, blanc ou argenté

,

avec le contour rougeâtre ; il eft quelquefois peu
Fronnncé, quelquefois même nul , comme dans
Alcyone de Cramer.
Elle fe trouve auflfi dans les Indes orientales.

s5. CoLiADE Hilaria.'

CoLJAS Hilaria.

Col. alis integerrimis , Jiibrotundatis , fuprà
albis , bajiflavis : fubtits virefcentibus ; poflicis

punâis duobus argenteis annula rubro duplici-

gue cinclis.

Papilio Hilaria. Cram. Pap. 29. p. o/ô.pl.ZZ^.
/ig. A. )i.

Bijl. Nat. Inf. Tom. IX.
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Elle a le port & à peu près la taille des pr(?-

cédentes. Le deffus de fcs ailes eft d'un- Jaune-
citron vers la baie , enfuite d'un blanc-mat &
tirant un peu fur le vcrdàtre. Les fupéneurcs oat

le bord du fommet noirâtre; les inférieures font

fans tache. Le deffous des quatre ailés elt ver-

dàlre , avec deux points argentés , bordés d'un

double cercle rougeâtre , fur le milieu dos infé-

rieures , & un point femblable , mais entouré

d'un feul cercle , fur le milieu des fupérieures :

il y a eu outre vers l'extrémité de chaque aile une
ligne rougeâtre , traufveri'e , lorlueufe

,
plus ou

moins prononcée , & le bord du fommet des pre-

mières ailes elt aulii de cette couleur. Les an-

tennes font rougeâtres , avec le bout de la maffue

brun; le corps eft jaune, avec le corfelet noir &
garni de poils verdâtres , foj'eux.

Le delî'ous des fécondes ailes n'offre parfoii

qu'un feul point argenté.

Elle eft des Lides orientales.

26. CoLiADE Titania,

Colins Titania.

Col. alis integerrimis , fubrotundatis , fuprà
^irvis , apicc albis : fubtùs Jingulis nitenli-

grijèfceniibus j poflicis punclo gemino nii'eo ^
extùs nigro marginato.

Papilio D. C. Titania, alis intergeirimis , ro~

tundatis , bafiJlavis , apice albis : Jiibtiis grifeisj
po/licis punclo gemino argenteo. Fab. Suppt.
Entom. Syfl. em. tom. 5. p. 428. 72°. 655-6.

Elle a le port & la taiUe des précédentes. Le
defl'us de fes premières ailes eft d'un jaune-riiroa
depuis !a bafe jufqu'au-delà du milieu, enfuile
d'un blanc-mat , teinté de gris. Le deffus des fé-

condes ailes eft tantôt d'un jaune-grifâtre , tantôt

d'un jaune-citron , avec le limbe poftérieur d'un
blanc-mat depuis le fommet jufqu'auprès de l'an-

gle anal. Le deffous des quatre ailes eft d'un
gris-jaunâtre luifant , avec un point blanc fur le

milieu des fupérieures , & deux femblables , dont
un plus petit , fur le milieu des inférieures : ces
points font bordés de noir en dehors ; il y a eu
outre une ligne obfcure , tranfverfe & tortueufe
vers le bout de chaque aile. Les antennes font

rougeâtres , avec le tiers antérieur de la maffue
jaunâtre ; le corps eft d'un jaune-pâle , avec la

tète brune.

Il eft desindividusdontl'extrémilédes premières
ailes eft liferée de noir en deffus, & dans lefqueli

les points blancs manquent tout-à-fait ea deffous.
Elle eft des Indes orientales,

27. CoLi.iDE Alcméoné.

CoLiAS Alcmeone,

Col. alis integeirimis , fubrotun'intis , fupri
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albis , ha/ljlaois : anticis margine tenuiter ni-

gro : fubtùsJingulisjlai>efcentibus ) inimacuhitis.

Pupilio D. C. Alcmcone , alis rotundatis

,

L'oncohrihus , bajijltuns , apica nigris. Fab. Spec.

Inf. toin. 2. p. 44. 71°. 186. — Mant. Inf. toni. 2.

/?. 20. rt°. 2 1

1

. — Entoni . Sy/l. ein . iom . 3. pars l

.

p. 19(3. n°. 611.

Elle eft tantôt de la taille des précëdentes
,

tantôt un tiers environ plus petite. Le deffus de
fas ailes eft d'un blanc-mat foufré ou verdâtre

,

félon le lexe, avec à peu près la moitié antérieure

des fécondes ailes &. la bafe des premières d'un

jaune-citron. Cette dernière couleur s'étend fur

une grande partie de la côte des ailes de devant,
lefquelles fout en outre légèrement bordées de
noir depuis leur origine jufqu'auprès de l'angle

interne. Le defious des quatre ailes eftd'unjaune-
pâle , & fans taclie. Les antennes font grifâtres

,

avec le bout de lu maffue ferrugineux.
Elle efl des Indes orientales»

a8. CoLiADE Evadné.

Colins Efadne.

Col. alis ijitegenimis , fubwtundatis , Jliprà
Jlavis , apice mtenti-albis : anticis margine te-
nuiter nigro :fubtùsjingulis virejcentibus, imma-
Culatis.

Papilio Alcmeone. Cram. Pap. 12. p. 71.
pi. iâ,i.fig. E.

Herbst j Pap. tab. lO^.Jig. a.

Fabricius a confondu cette efpèce du Bréfil

avec la prcédente. Elles ont en eflet de très-

grands rapports enir'elles ; mais dans celle dont
il s'agit ici , le jaune-citron du deflus des ailes s'é-

tend juCqu'au milieu des fupérieures , & jufqu'au
limbe des inférieures ; le relie eft d'un blanc-

luifant verdalre. Les ailes fupéi'ieures font en
outre plus légèrement bordées de noir. Le deffous

des quatre ailes ell d'ailleurs verdâtre, & les an-
tennes ont le tiers antérieur de la raaffue blanchâtre.,

ag. CoLiADÉ TritCi

CoLiAS Trite.

Col. alis integerrimis , Jubrotundatis , Jîiprà
Jlai>is : Jiibtii'i /ingulis grij'efcentibus feu piref-
centihus , lii j- tranfverj'à J'errugmeâ

.

Papilio D. C. Trite , alis ijitegerriniis ,Jlai'is :

pninoribus fiiprà juargine nigris : Jingi/lis fubliïs

lineâ iranjl'er/â J^èrrugineâ . Linn. S-\^. Nul. 2.

p. 765. n". 97. — -Mu/. Lad. Vlr. p. 248.

Papilio Trite. Fab. Syjl. Ent. p. 476. re". 146.— Spec. Inf. tom. 2. p. 48. n". 20().

—

Mar.t. Inf.
tom. 2./J. 25. 11°. 239. — Entom.S)^. cm, iom, O.

pars l.f.iQ^.li'^, Ij^i,

PAP
Seba, Muf 4. iab. 2.Z. /ig. 17. 18.

Papilio Trite. Cram. Pap. 12. p. ji. pi. 141.M c. D.

Herbst, Pap. tab. 10^. Jig. 1. 2.

Elle a le port & à peu près la taille des précé-
dentes. Le deffus de fes ailes ell d'un beau jaune-
citron, un peu mat vei's l'extrémité. Leur deilous

eft grifàtre ou verdâtre, & luifant , avec une ligue

ferrugineufe partant du fommet des fupérieures

& le dirigeant vers le milieu du bord interne de»
inférieures. Les antennes font grilâtres, avec le

bout de la maffue jaunâtre.

Le bord poftérieur des premières ailes eft quel-

quefois liferé de noir en delfus.

Elle fe trouve à la Guyane & au Bréfil. Fabri-

cius dit , mais fans fondement
,

qu'elle babite

l'Afrique & le midi de l'Europe.

3o. CoLiADE Lyfide.

CoLi.'is Lyjlde.

Col. alis integerrimis, concoloribus,Jlavefcenti-

albidis : anticis Jubacuminatis , baji luteâ.

Elle eft de quatrième taille, d'un blanc-jaunâtre,

notamment vers l'extréoiité. ijes premières ailes

ont le fommet un peu aigu êi la bafe d'un jaune-

foncé. Les fécondes ailes font arrcudies. Le def-

fous des unes & des autres ne diffère du deflus

que parce qu'il eft un peu luifant , & parce que les

inférieures ont le milieu marqué d'une iiL-rvure

Irès-faillanie. Les antennes fout courtes, griialres,

avec le bout de la maffue ferrugineux.

Elle habite

3i. CoLiADE Civfonia.

CoLiAS Ccejonia.

Col. alis Jlavis , limbo pojlico fuprà nigro f

anticis fiibacuminatis : his J'ubtus punclo luaco

,

pojlicis fefquialtero , argenteis.

Papilio Cœfonia. Stoll, Pap. Suppl. à CrAiU.

5. p. 176. pi. /^i.Jig. 2 & 2 B. (La femelle.)-

Elle eft de quatrième taille , d'un beau jaune
en deffus. Ses premières ailes, dont le fommet eft

un peu aigu, ont la moitié antérieure de la côte

obfcure : leur milieu olIVe un point noir, allez

gros ; & , leur extrémité une bordure également
noire, très-large, ayant le côté interne linueux

& fortement écliancré dans fon milieu , le coté

externe finement entrecoupé de jaune S: de ruuge-

brun. Les fécondes ailes l'ont arrondies & mar-
quées fur le milieu de deux points orangés

,

dont un plus petit; leur extrémité a auffi une

bordure noire , mais beaucoup moins large , ne
defcendant guère au-delà du milieu du liml'e ,

crénelée intérieurement & prelque tout-à-tait

lii'erée de jaune eu dehors. Le deÛbus des ipaive
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•lies eft d'un jaune moins gai que le cleffus fc

fans bordure : aux deux points difcoïdaux des fé-

condes ailes correrpondeiU deux points de nicmc

diinenfion , argent(53 & liordés de ferrugineux
;

le point des premières ailes eft noir comme en

defl'us, mais il a le milieu argenté ; le liord poih'-

rieur de chaque aile elt tacheté de rougodlie &
précédé intérieurement d'un rang de points de

cette couleur. Le corps efl jaune, avec le dos noi-

râtre ; les antennes font roies, avec le bout delà
maffue jaunâtre.

La femelle fe diftingue du mâle en ce qu'elle a

la bordure noire du defl'us des fécondes ailes dou-
blée intérieurement par une Ijande orangée, tan-

tôt continue , tantôt maculaire.
Elle fe trouve dans l'Amérique feptenlrionale

,

particulièrement en Géorgie.

32. CoLiADE PLilippa.

Colins Philippa.

Col. ali.i integerrimis ,Jlai,HS : anticis acumi-
natis , nigro varns puiicloque atroj pojlicis fan-
guineo, omnibus Jublùs argenteo. Fab.

Pap. D. C. Philippa. Fab. Entom. Sjjf. em.
tom. 3. pars i, p. 211. n". 660.

Piipilio Philippa. Jon. Ftg. picl. 2. tub. 33.

fis- 1.

_
Fabricius la décrit ainli : elle a les ailes fupé-

rieures très-aiguës, noires à la bafc, jaunes au mi-
lieu, avec un point Irès-noir; puis noires au l'ommet,
avec des taches jaunes : leur delTous ell pâle , avec
un point argenté , entouré d'un iris noir. Les ailes

inférieures fout jaunes, avec un point d'un rouge-
fanguin, difcoidal, & des points noirs, marginaux :

leurdefTous ell un peu pâle, avec un point argenté
fur le milieu.

Elle habite

33. CoLiACE Ilyale.

COLIAS Hyale.

Col. alis integerrimis , rohmâatis , fupràful-
phureis , linibo conimuni nigro : anticis utrinquè
punclo medio atro : pojlicisJubtiis liiteis } punclo
Jefquialtero argenteo.

PapilioD. C. Hyale , alis integerrimis , rotnn-
datis , Jlai>is : pojlicis macula fulvâ , fubtiis

puncloJefquialtero argenteo. LiNN. Syjl. ffat. 2.

p. 764- n°. 100. — Faun. Suec. edit. 2. p. 27s,

n°. 1040.

Papilio Hyale. Fab. Sy/l. Entom. p. ^"jj.

n". 148. — Spec. Inf. tom. 2. p. 48. n°. 211. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 23. n°. 240. — Ent- Syjî.

em. tom. 3. pars i. p. 207. n°. 649-

Huf:». Tab. im. Beri, Mag. tom. 2. p. 76.
p". 37.
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PAifZER , Faun. Germ. 5o. i5.

Lewin , Inf. tab. 53. Jig. 1-4-

BoRKBAVsEN , Rhciii Magaz. tom. 1. p. s33-

n". 5.

Braiim, ////. p. 307. n". 195.

Papilio Palxno. Wien Verz. p. i65. fam.
E. «". 2.

Illiger , Magaz. tom. 3. p. 200.

Schœffer , Icon. tab. M^c^.Jig. 4- ^•

EsPER , Pap. I. tab. A- Jig. 2.

Herbst , Pap. tab. 1 14. ^g. J. 8.

Bergst. Nomencl. tab. 16. Jig- 5. 6.

Fuessl. SuiJ/'. Inf p. 29. 71°. 553..

B0RK.HACSEIC , Pap. Eur. part. 1. p- 120 *
255. n°. 4. — Part. 2. p. 2i3.

ScHNEiD. Jyy?. Bejchr. p. 67. n". iq-

Rossi, Faun. Eir. tom. 2. p. 144. n°. 996.

S)CBv..\TS's.,Faun. Boic. tom. 2,. p. 169. W. lagS.

Lang. Verz. 2. p. i3. 71". 64-68.

IIcbner , Pap. tab. 87. fg. 458. 4?-j-

Ochsenheimeb. , Pap. Eur. tom. i. part. i.

p. 181.

Le Souci, var. C. Geoffr. Hijî. Inf. tom. i.

p. 75. n°. 48.

Le Soufre. Eîîgrau. Pap. d'Europe, tom. i.

p. 228. pi. ^A- fig- 112. a. b.

Le Soufre. Engkam. Pap. d'Europe, tom. l*

p. 297. pi. 79. Suppl.2.'o.Jig. 112. d. f. variet.?

Elle eft de quatrième taille , d'un jaune-foufr*

ou blanchâtre en deffus , avec un point très-

noir vers le milieu Jlela côte des ailes fupérieures,

& une tache orangée, pâle , fur le difque des infé-

rieures. Les premières ont à l'extrémité une bor-

dure noire , élargie au fommet , & coupée

dans toute fa longueur par une fuite de taches

jaunes oublanchâtres, dont les deux intermédiaire*

moins prononcées. Cette bordure fe continue fur

les fécondes ailes de la femelle , mais elle y efl

plus étroite, & dans le mâle elle efl tantôt nulle,

tantôt remplacée par des points de fa couleur.

Le defl'ous des ailes fupérieures dlflcre du dtfl'us

en ce qu'il ell fans bordure ; en ce que le fommet

eft d'un jaune-roufl'àtre & précédé d'une rangée

tranfverfe de points noirâtres qui defcendent

prefqae jufqu'au bord interne. Le delTous des ailes

inférieures efl entièrement d'un jaune-roufl'àlre

,

avec deux points argentés , dont l'extérieur plus

petit : ces points font bordés de rougeâlre & cor-

refpondent à la tache fauve de la fui face oppofée;

I entre ceux-ci & l'extrémité on voit une ligne
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tiiinfveife & arquée de points rougeâlres , fai-

faul fiiile aux points noirâtres des ailes précéden-
tei; les quatre ailes ont en outre de part & d'autre

une frange extérieure d'un rouge-pâle. Le corps

ell jaune, avec la tête ferrugineufe & le dos noi-

râtre j les antennes font rougeâtres, avec le bout
de la raaflue jaunâtre.

On la trouve communément au mois de mai
dans les prairies de l'Europe. Elle paroit pour la

féconde fois depuis la lin de juillet juiqu'en fcp-

tembre.

Geoffroy l'a prife pour une variété de YEdufa.
Sa chenille efl d'un vert-velouté , avec deux

lignes jaunes latérales , & des points noirs aux
anneaux. Elle vil fur la Comnille biganée {Co-
Txmilla varia').

Engi-amelle donne
,
pi. 79 , Jîg. d , f , comme

variétés de cette efpèce, deux individus que
nous foupçonnons exotiques. Le premier ,J)g- d

,

a le fond des ailes d'un jaune-clair , la bordure
noire des fupéneures très-large, divifée extérieu-

rement par une fuite de traits jaunes, & intéiieu-

remcnt par deux points, entre lefquels font deux
petits croiHans , les uns & les autres pareillement
jaunes : le croiO'ant fupérieur a la partie con-
vexe tournée eu dehors , l'inférieure l'a au con-
traire tournée en dedans. Les fécondes ailes ont
la tache difcoidale d'une couleur terne , & le

limbe poftéiieui- coupé , depuis fon originejufque

versfonmilieu, par des taches noires, triangulaires.

Le (econd.j^o'. f, offre à peu près le même
deflin que YHyale , mais fur un fond plus jaune

,

pointillé de noir aux ailes inférieures & à la bafe

des fupérieures. Dans l'un *. l'autre individu le

delfous de ces dernières ailes dillère peu de celui

des ailes correfpondantes de VHyale , mais le

dcfl'ous des inférieures efl d'un jaune plus rouf-

fàtre, & le bord poflérieur efl entièrement coupé
par des traits rougeâtres , alTez larges , &. s'avau-

çant prefque jufqu'à la ligne arquée de points

de cette couleur.

34. CoLiADE Phicomoné.

CoLiAS Phicomoné.

Col. alis integerrimis ,rotundatis jfiiprà viref-

cenli^fJtii'efcenizbusaiit albidis, atontis lùiihoc/ue

coimnuiii nigricantibiis : Jùhlùs anticis ptuirlo

ocellari
,
pnjlicis argenteo j his rire/cenii-Jla^'is

,

limbo dihitiore.

Pcipilio Phicomoné, alis integerrimis , rotiin-

datis ,Jlai>efcentibiis atomifque nigris : omnibus
rubm Simbriatis ; fiiperioribus J'afciâ macuhiri
in limbo tiigro : injffriorihus nigricantibiis, limbo
Jlat'eJceiitijMjio marginato ,fuprà macula pal-
lidâ,fubtiis pujiclo argcnlco. Eiv^v.,Pap. pari. 1.

p. jz. iub. 55'. cont. 6.Jig. l. 2.

Herbst, Pap. iab. \\^. Jîg. 5-8.

BoRKHADsEN, jP^;?. Eur. part. i. p, ia8 £
B62. n". 16.

PAP
ScHNElD. Syjl. BeJtJir. p. 68. n". l5.

Rossi, Mant. tom. 2. p. 9. n°. û43.

Ilhger, Magaz. tom. 5. p. 201.

IIdbner , Pap. tah. ?>j.Jig. 436. 407. (Mas.)

OcHSENHEiMER, Pop. Eur. toiu. i.part. 2.. p. 180.

Le Candide. Engram. Pap. d'Europe, tom. i.

p. 298. pi. 79. Suppl. s.'ô.Jig. 112. a. b-. c. bis.

Elle a le port & la faille de la précédente.

Le deffus de fes ailes eft d'un jaune-verdàtre dans

le mâle , d'un blauc-verdâire dans la femelle
,

& couvert dans les deux fexes d'une poufTière

noirâlre, plus clair-femée fur le milieu des ailes

liipérieures , où l'nn voit un point d'un noir-

foncé : à l'extrémité de ces mêmes ailes ell une

bordure noirâtre , large 8i divifée dans le fens de

fa longueur par une bande de taches jaunes ou
blanchâtres , dont l'intermédiaire quelquefois

moins prononcée. Cette bande fe continue fur

les fécondes ailes , & forme entièrement ou pref-

cju'entièrement bordure dans la femelle, tandis

que dans le mâle elle efl toujours limitée en

dehors par du noir ; fur le milieu de ces ailes il y
a une tache jaune ou blanchâtre, orbiculaire &
légèrement teintée de roufl'âlre. Le defl'ous des

ailes fupérieures efl d'un blanc plus ou moins

verdâtre , avec le fummet d'un jaune-rouflâire
,

& un point noir comme en defl'us , mais ayant

le milieu blanchâtre ou un peu rougeâtre. Le
dellous des ailes inférieures ell d'un jaune-rouf-

fâtre fur le limbe, puis d'un jaune-vcrdâlre jufqu'à

la bafe , avec un point dilcoidal argenté & bordé
de rougeâtre j ce point efl parfois accompagné
d'un autre plus petit : les quatre ailes ont en outre

une frange extérieure , tout-à-fait rofe dans la

femelle, jaune & entrecoupée de rougeâtre dans

le mâle. Le corps & les antennes font, à peu
de chofe près , comme dans VHyale.

Elle fe trouve en Allemagne , en Suifle , ea
Italie , fur des montagnes qui n'ont pas moins
de huit cents toifes d'élévation. Elle fe tient tou-

jours à mi-côte.

55. CoLiADE Philodlce.

CoJ.iAS Philodice.

Col. alis integerrimis , rotundatis , Jlafis

,

limbo com7?iuni ^fuprà nigro : fiihtiis anticis

punclo ocellari, pojlicis Jefquiallcro argenteo;
his Jitbnijèjcentibus : anitcaivm limbo Jiiprà

( fem. ) Jlai>o maculato.

Elle a le port & à peu près la taille de la pré-
cédente. Le dellus de fes ailes ell d'un jaune-
ferin , avec une bordure noire , affcz large , &
divifée fur les |)remières niles de la femelle par
une bande jauue , macuLure, fortement inter-

rompue daus fon milieu. Ces demièies ailes ont

,
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vers le milieu de la côto , un point noir , oblong;

les inférieiaesonl fuvlo clilqiie une lâche oi;mgi'o,

pâle & ai-i'ondie. Le delious de celles-ci cil d'un

jaune un peu rouîlalre, avec deux points argen-

tés, dont l'extérieur plus petit j le delTous des

premières ailes ell de la même couleur que le

delFus , avec le fonimet un peu rouilàtre , & un

point noir ocellé
;

parallèlement au bord pollé-

rieur des unes & des autres il y a audi , comme
dans les elpèccs analojrues , une fuite de points

ferruf^ineux , à l'exception de trois, qui lonl nous

& placés près de l'angle interne des ailes fupérieu-

res. Les antennes font brunâtres, avec la majeure

paitie de la muiliie noirâtre.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptenlrionale

,

particulièrement dans la Virginie.

36. CoLiADE Dorippe.

CoLz.-iM Dorippe.

Col. alis integcrrimis , roiundatis , ftiprà Jia-
vis , /linho conintuni nigro : fubtus anticis puiicto

ocelLiri, pojltcis fefquialtero argeiiteo j lits ru-

fejccntibas , atonns nigns. (Mas.)

Papilio Palœno. Mas. Cram. Pap. a. p. 22.

pi. M^.Jig. F. G.

Nous n'avons vu que le mâle de cette efpèce. Tl

dinire de celui de la précédente en ce que le

delfous de fes fécondes ailes eft plus rouû'àlre &
piqué de noir depuis fou origine jurqu'à ia ligne

de points qui précèdent le t"jvd poftérieur.

Il ell du Cap de Bonne-El'pérance.

57. CoHADE Paléno.

CoLl.'is Palœno.

Col. alis iniegerrimis , rotundatis , Jliprà

fubvirefccnti-^ai'is [eu pallidiorihus , limbn coiii-

muni nigro :Jubtiis anticis puncio occllari, poj-

ticis argenleo atoinijqae nigticantibus.

Papilio D. C. Palseno , alis iniegerrimis , ro-

tundatis , Jlafis , apice nigris marginequa
.
fui-

vis : pojîicisfubtiis puncio argenleo. Linm. S_\Jl.

Nul. 2. p. 764. — Faun. Suec. edit. 2.. p. 273.

n°. 1041.

Papilio Hexapus ) alis rotundatis , albis

,

ocello pan-'o , JiiJ'co , oblotigo : apicibus.fufcis.

Udd. BiS 56.

Papilio Palœno. Fab. Syjl. Entom. p. 476.

n». 147. — Spec. Inf. tom. a. p. 48. n°. 210. —
Manl. Inf. tom. 2. p. 2.7). ji°. 242. — Mntom.
Sj/i. cm. tom. 3. yars 1. p. 207. n°. 648.

Panzer , Faun. Gerrn. 5o. 16.

Iluger, Magaz. tom. 5. p. i8j.

Papilio Europoine, EsP. Pap< I. iab, ùfi.

Suppl, lH.Jig, i, a,
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«. Papilio Europome. Esp. Pap. i. iab. 100.

co7it. o5. ,fig. 3.

BoRKE. Pap. Eur. part. i. p. 120 & 255. —«

Part. 2. p. 214.

ScHNEiD. Syjl. Befchr. p. è^. n". 16.

Herbst, Pap. tab. \\^. fg. 1-4.

Bergstr. Nomencl. tab. Ii3.

Lang. Verz. p. 14. n°. 76. 77.

De Phonner. Lepid. Pedem. p. 12. 72°. ig.

ÎIuBN. Pap. tab. ^Çi.fig. 434. 433. (Mas.)

Papilio Phdumene. Hubn. Pap. tab. 117.

Jlg. 602. 6o3.

Ochsenh. Pap. Eur. tom. l. part. 2. p. l84.

Le Solitaire. Engram. Pap. d'Europe , tom. I.

p. 028. pi. 6. 7l'^. Suppl.Jig. 1 1 1. a. b. quart.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
dedus de fes aiJes eft d'un jaune tirant un peu
furie verdàtre , avec une bordure noire

,
pofté-

rieure 8c lét;crement finuée fur le côté interne.

Celte bordure eft moins large aux ficondes ailes
,

& ne dclcend guère au-delà du milieu du limbe.

Les ailes fupérieures ont, vers la côte , un point

noir, obloug. Leur delfous diilère du dell'us en ce

que ce même point a le milieu blancliàtre , & ea

ce que la bordure eft remplacée par une teinte

verdâlrc ou d'un jaune-roufl'àtre, fuivant le fexe.

Le deflbus des ailes inférieures eft entièrement

verdàtre ou d'un jaunè-roullalre , avec une multi-

tude d'atomes noirâtres , &. un point difcoidal

foiblemcnt argenté , dont l'empreinte paroît en
defl'us : les quatre ailes ont en outre, de part &
d'autre, une frange rofe , extérieure.

Le deffus de la femelle eft afl'ez ordinairement

plus pâ'e , Si dans quelques individus de ce fexe

lu bordure noire des piemièrcs ailes eft entre-

coupée de taches blanchâtres , peu prononcées.

Cette el'pèce fe trouve , dans le courant de

juillet, eu Piémont, en Suilfe, en Suède, &c.

Le Philomene de Hubner n'en eft qu'uue va-

riété , dont le defl'us des ailes fupérieures eft fan»

point noir. Elle eft commune en Laponie.

38. CoLiADE Edufa.

CoLiAS Edufa.

Col. alis iniegerrimis , rotundatis,fupràfult>o-

luteis , liinho communi nigro : anticis utrinquè

puncio niedio atro y pnjîicis fuhtiis virej'centi-

Jlai>is , puncio Jejqinaltero argenleo i- pqjlica-

ruin limho fuprà (ÏQm.')JafciàJlat>â ^ maculari

,

abbrevialâ.

Papilio D. C. Edufa , alis iniegerrimis ,Jitli>is

^

puncio margineque nigris : fublus pirejccntihus .,

anticis puncio nigro j poJlicis argenleo. I'ao.

Muni. Inf. tom, a. p, â3, n°, 240, — MMotUf,
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Sjjî. em. iom. 3. pars i. pag. 2o6. n". 643.

Papilio Edufa. Panz. Faun. Gerin. 5o. 17.

BoRKH. Rhein Magaz, tom. l. p. a3l. n°. 4-

PapilLo Eleclra. Lewin , Inf. tab. ?>s,.Jtg. i-3.

Papilio Hélice. Tllig. Magaz. tom. 3. p. ig4-

Scop. Entom. Cain. p. lyS. n". 455.

RoEs. Inf. tab. 46. ^^. 4. 5. ( Femplle. )

Papilio Hyale. Schœff. Icon. tab. t^^./ig. 1-0.

Esp. Pap. I. tab. ^.Jig. 3.

Esp. Pc/7. I. tab. 26. Siippl. 2,.Jîg. 5.

«. Esp. iPa^. i. tab. SS. cont. ^Q-Jig. i.

Lang. Verz. a. ^d. i5. n°. 63-72. /;. 14. /z". 74-
Var. ?

Herbst , ^(7/7. tab. Mi\.J!g. 1-4.

BoRKH. P(7/>. Eur. part. l. yo. 119 fi'234. n°. 3.

^pa^f. 2. /7. 2i3.

FuEssL. Suijf. Inf. p. 2g. n°. 554.

ScHNEiD. 4?^^?. Befchr. p. 64. 72°. II.

Rossi, Faun. Etr. iom. 2. p. 144. ^°- 997-

ScuRANK , Faun. Bote. iom. 2. pag. 1C9.

n". 1296.

Cram. Pap. 00. p. 119. ;;/. 55o.^o-. E. H.

HuBN. Pap. tab. ôo.jffg. 429. 43o. (Mas.)
4ûi. (Fem.)

;3. Papilio Hélice. Hudn. Pap. tab. Zj.Jig.

440. 441 •

WiEN Verz. p. i65.fam. E. n". 3.

OcHSENH. Pap. Eur. tom. i. part. 2. p. \'fô.

Le Souci, variét. A & B. Geoffroy, Hijl,

Inf. tom. 2. p. 75. Ti". 48.

Le Souci. EsGRAM. Pap. dEurope , iom. i.

p. 226. pi. i^.Jig. III. ae.

f'. Ls Souci. Engram. Pap. d'Europe, tom. i.

P 297. /p/. 79. Suppl. -i^.Jîg. n I. f. g.

Elle a le poit & la taille des précédentes. Le
defl'us de fes ailes efl d'un jaune tirant fur le

fauve , 81 plus ou moins mêlé de vert aux infé-

rieures. Ces dernières ailes ont fur le difque une
tache orangée , de forme arrondie; les fupérieurcs

ont , vers le milieu de la côte , un point d'nn

noir-foncé. A l'extrémité des unes & des autres

eft une bordure noire , fmuée fur le côté interne
,

plus large aux ailes fupérieiires qu'aux inférieures.

Cette bordure efl divifée dans la femelle par une
bande jaune, maculaire , fortement interrompue
fur les ailes l'upérieures , ne montant pas jufqu'au

fommet des inférieures. Le deffous des premières

giles dill'ère du delius ea ce (ju'il eft un peu plus
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pâle î en ce qne toute la pariie coiTefpondanto

à la bordure efl d'un jaune-verdâlre , & féparée

du fond par une ligne Iranfverfe de points d lut

les trois inférieurs noirs , les autres ferrugineux

& plus pelils. Le delTous des fécondes ailes efl en-

tièrement d'un jaune-verdâtre , aveu deux poims
difcoidaux argentés , dont l'ext rieur moins gros :

indépendammei't de ceux-ci il y en a d'au're»

d'une couleur ferrugineufe pâle , difpofés lur

une ligue arquée & tranfverfe à égale diflsnce du
milieu & du ])ord d'en bas; cLaque aile a en

oulre une frange extérieure rofe en deffoiis
,

jaune & en'.recoupée de rouge-brun en deflus,

Le corps el"; d'un jaune-verdâlre , avec le dos noi-

râtre; les antennes font rougeâtres, avec le bout

de la maffue d'un jaune-roullàlre.

Elle fe trouve communément dans les prairiei

de l'Europe, vers la lin de l'été.

Sa chenille eft d'un vert-foncé , & a , de chaque
côté du ventre , une raie longitudinale blanche

,

tachetée de fauve & ponfliiée de :<leu. Elle vit

fur le Tréjic de chèvre ( Cytifus avjlriacus ). La
chryfalide eit verte , avec une raie jaune fur

chaque côté, 2i des points ncrirs fur l'enveloppe

des ailes.

YJ'Helice de Hubner n'eft qu'une variété femelle

de l'efpèce dont il ell ici quellion. 11 a le fond

des ailes blanchâtre, ainfi que la lumde mac.iiaire

qui en divife la bordure , mais les autres carac-

tères ne varient point,

3g. CoLiADE Eleflre.

CoLiAS Elc'clra.

Col. alis integerrimis , rotundatis , fuprà Jul'
vis , nibejcenii-micantibus , liinho communi ni-

gro : anticis utriiiquè punclo niedio atro y pofli~

cis in/rà j'irefentibus , punclo J'efquialiero ar~

genteo : poJUcai-um linibo fiiprà {^inm.^ Jlijciâ

Jlavà , maculari , abbreinalâ.

Papilio D. C. Eleflra, alis integerrimis , ro-

iundatis ,fuh'is , margine nigris : poflicis Jubtiis

ocello fefquialiero albo. Linn. Syjl. Nat. 2,

p. 764. n°. loi.

—

Amœn. Acad.Q.p.^o^. n°.&l,

Petiv. Gazoph. tab. 9. fig. 1 1

.

a. Papilio Palœno. Fem, Cram. Pap. 29,

;;. 96. pi. 340. 7?o-. A. B.

Elle fe diftiugue de \Edufa en ce que le de.Tuf

de fes quatre ailes eft d'im jaune-fauve plus in-

tenfe , & en outre glacé de rouge , furtout dans

le mâle ; en ce qu'eu deffous le limbe des fupé-

rieures , la furface ou la plus grande partie de la

furface des inférieures l'ont plus verdâtres ; en lin
,

en ce que les points argentés de ces dernlère4

font plus petits & un peu moins vifs.

Le Palœno femelle de Cramer eft à l'égard de

cette elpèce-ci ce que l'Hélice de Hubner eft jl

l'égard de la précédente, c'ell-à-dire, une va-

riété dont le fond des ailes eft blanchâtre.
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Elle efl du Cap de Bonne'Efp(?rauce.

40. CoLIADE Aiuoie.

Coi.iAS Auwia.

Col. alis integerrimis , rotundatis , fuprù J'i.l-

l'is, Innbo coinmiini iiigm : Jhhtits (iiUicis pt/uriij

itnico , pojiicisJèjijuialtero , argeriteis. ( M ;u> . )

Popilio L). C. Aurora , alis iiiU gcrtiinis ,

Jiilfis : einikis Jlihlùs puiiclo ocellttn , poJUcis

jhfqiiiaUero , argenteis. I'AB. Marit. hif. (Ohi. 2.

p. 20. n". 244. — Entom. Syjl. eut. toin. 5.

pars 1. /'. 208. 72°. 65o.

Esp. P(ip. part. I. tah. 83. co:it. ao. //g. o.

BoRKH. Pap. Eur. part. I. p. i5o. n°. l<). —
Part. 2. /;. 210.

ScH.NEiD. S_\Ji. Befchr. p. 63. n". 10.

Illig. Magaz. tnni. 5. p. 187.

Ylxiv.^. Pap. tab. \o6. fg. S44. 543.

OcBSENH. Pap. Eur. tom. l. part. 2. p. 176.

Papilio Heos.HEKBST , Pap. tab. \\ù,.Jig. 5. 6.

Le Vcrdimne.ENGRAur. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. 3j4- pi- 8. 3°. Suppl. fig. 3. quint.

On ne connoît que le mâle de cette Coliade.
Il velîcinble à celui de l'efpèce précédente , mais
il efl plus grand , & le point noir du deflbus de
l'es premières ailes a le milieu argenté.

On le trouve en Sibérie 8i dans le uord de ia

Rudie. — Très-rare.

41 • Coi.iADE Mjrmidone.

CoLiAS Mynnidone.

Col. alis integerrimis , rotundatis , fuprà lœfè

Juli'is y Innbo coinmuni nigro : Jubtiis anticis
punâlo ocellari , pojlicis fej'quialtero argenteo :

pnjlicarum limbofuprà (fem. )JciJciâJlai'â , ma-
cula ri , intégra.

Papilio D. C. Myrmidone , alis integerrimis

,

rotundatis. fuluis,cœrulefcenti-mica77tibus,li/)ibo

tenuiori Jujio
:
Juhtlis puncto Jefquialtero argen-

teo. Esp. Pap. part. I. p. 88. tab. 65. cont. l5.

fg. I. 2.

Lang. Verz. 3. p. 14. n°. j5.

Herbst , Pap. tab. 116.^g. 1-4.

Bergstr. Noinencl. tab. iZ^.Jig. 1-4.

ScBNEiD. Sjijl. Befchr. p. 65. n". 12.

BoRKH. Pap. Eur. part. i. p. 128. n". 17.

HuBN. Pap. tab. ^&.fg. 433. 433.

0casE5H. Pap. Eur, tom. ï. part. 2. p. 177.
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Le Safrane. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

;;. 2()6.pl. 78. Suppl. 24:j7g. lu. a h. bis.

Elle difi'ère de VEdufa en ce que le deflus de
l'es quatre ailes eii d'uu jaune-fauve plus vif; en
ce que la ùanùc jaune inaculaire du limbe des in-

lérieures ellplus gaie, & s'étend du Lord interne au
bord antérieur ; en ce que le point noir du def-

fous des premières ailes a le milieu blanchâtre ou
verdâtre.

Elle le trouve dans la Siyrie & dans la Hongrie.

42. Coliade Chryfotlième.

ColijIS Chryfotheme.

Col. alis integeirimis , rotundatis ,fuprà fulvo-'

lutefcentibus , linibo communi nigro : Jubtiis an-
ticis piinélo ocellari , pofîicis fefquialleix) argen-
teo : poflicanan Innbo fuprà {S.e.xa.') fafciâjlafâ ^
maculari , intégra. Minor.

Papilio Chr_yfot]ieme, alis integerrimis , rotun-
datis j ^afis , margine laliore J'ufcn , in mars
rems, in feminâ maculisjlains interrupto :fub-
tus maculis marginalibus fex, Schneider , Syjl.

Befchr. p. 66. n°. i3.

BoRKH. Pap. Eur. part. \.p. 13g. n°. 18.

Bergstr. Nomencl. tab. là'ô.Jig. 3-6.

Illig. Magaz. tom. Z.p. 189.

HuB^-. Pap. tab. ÔD.Jig. 426-428.

OcnsENH. Pap. Eur. tom. 1. part. 2. p. 17g.

L'Orangé. Engram. Pap. d'Europe , tom. l.

p. 296. pi. 78. Suppl. 24.^g. 1 1

1

. a. b. tcrt.

Elle reflemble aulTi à l'Edu/a , mais elle eft ua
peu plus pâle & d'environ un fixième plus petite;

la bande jaune maculaire du limbe pofléiieur de
l'es fécondes ailes s'étend en outre du bord interne

au bord antérieur , & le point noir du deflbu»
des premières ailes a le milieu blanchâtre.

Elle fe trouve dans la Styrie & dans la Hongrie.

43. Coliade Nicippe.

CoLiAS Nicippe.

Col. alis integerrimis , rotundatis , fupràJuî-
uis , limbo communi nigro : anticis utrinquè
lunulâ mediâ nigrâ : poflicisfubtiisJlavis,atomit

maculifque Jerrugineis.

Papilio D. C. Nicippe , alis integerrimis
,

fuhns , apicibus fiifcis : anticis utrinquè lunulâ
nigrâ : pojlicis fubtùsfemigineo irroratis. Fab.
Entom. Sv/l. em. tom. 1). pars i. p. 208. n°. 65 1.

Papilio Nicippe. Cram. Fap, i8. p. '5i.pl, aïo»

fs- c. v.
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Herbst , Pap. tab. 107. ^g. S. 4«'

JoN. Fig. picl. 3. tab. i-')-J'g- a.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
fleffus de fes ailes efl d'uu jaune-fauve vif, avec

une bordure noire, affez large , finuée intéiieure-

ment, rétrécie dans fon milieu fur les ailes fupé-

rieures , élargie au contraire fur les iuférieures.

Les premières ailes ont en outre, fur le milieu
,

tia croiflanl noir. Leur defl'ous ne dilière du deffus

que parce qu'il ell un peu plus pâle , & parce que

1^ bordure eft remplacée par des atôises aoiiâtres,
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plus ou moins prononcés. Le deffous des fecondet

ailes efl jaune, avec plufieurs taches fcrrugineufes,

dont une vers le milieu du bord antérieur, les

autres réunies en une efpèce de Ijande tranlverfe;

le refte de la furface ell parfemé d'atomes da cette

couleur.

Suivant Cramer , le mâle ne doit pas avoir de

bordure aux ailes inférieures en defl'ous : nous en

avons cependant vu un qui en avoit une abfolu-

ment femblable à celle de la femelle.

Elle fe trouve daus la 'Viiginie.

GENRE
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GENRE PIERIDE.

I. PiÉniDE Leucippe.

Ailes arrondies , entières : le dessus

des supérieures d'un yawe-vif , ayec^

les nervures et le contour extérieur

noirs ; le dessus des inférieures jaune

,

leur dessous plusfoncé, avec des atomes
noirâtres.

1. Piéride Glaucippe.

Ailes arrondies , entières, blanches en
dessiLs : les supérieures ayant le sommet
noir et d'unfauve -vifdans son milieu : le

dessous des inférieures d'un gris-cendré,

3. PitRiDE CiJlirrhoé.

Ailes arrondies, blanches : les supé-

rieures avec le sommet , les inférieures

avec six taches et le bord , noirs.

i. Pi Maria

Ailes arrondies
,
presqu'entières , d'un

blanc-bleuâtre ou jaunâtre en dessus : les

supérieures ayant le sommet noir etfauve
dans son milieu : le dessous des unes et

lies autres jaunâtre, avec un point ocellé

sur le milieu , et une bande transverse, en

forme de collier, vers l'extrémité.

5. Piéride Pirène.

Ailes arrondies , entières
,
jaunes : le

dessus des supérieures ayant le sommet
noir etfauve dans soti milieu : le dessous

des unes et des autres avec un point cen-

tral noirâtre.

6. PiÉr.iDE -Euippe.

Ailes arrondies , entières
,
jaunes : les

supérieures ayant le sommet largement

noir , avec une bande jaune ou.fauve ; le

dessous des unes et des autres avec une
rangée transverse de points ocellés i^ers

le bord postérieur.

7. PiÉKiDE Veuille.

Ailes arrondies
,
presqu entières

,
jau-

nes : le dessus des supérieures avec le mi-

lieufauve et le bord noir : le dessous des

unes et des autres avec un point central

non ocellé , et une raie transverse , en

forme de collier, vers le bord postérieur.

8. Piéride Judith.

Ailes arrondies , entières , presque

semblables de part et d'autre : les supé-

rieures blanches , avec les nervures et le

limbe noirs ; les inférieures jaunes , avec

le limbe noir : le dessus de ces dernières

orangé vers l'angle de l'anus.

g. Piéride Flippanthe.

Ailes arrondies , entières : les supé-

rieures blanches , avec une tache et le

sommet noirs j les inférieuresjaunes, avec

le sonunct brun en dessous.

10. Piéride Evippe.

Ailes arrondies, entières, blanches:

les supérieures ayant le sommet noir et

d'unfauve-vifd(ms son milieu : le dessous

des inférieures d un gris-pâle et luisant.

11. Piéride Charmione.

Ailes arrondies , entières , semblables

de part et d'autre, blanches, avec le

limbe noir, et marqué de deux taches

jaunes sur les supérieures , d'une seule

sur les inférieures.

12. Piéride Ompliale.

Ailes arrondies , entières, blanches:

les supérieures ayant le sommet noir et

d'un fauve-vifdans son milieu: le dessus

des unes et des autres avec une bande

noire.

Hfl. Nul. Inf. Tome IJC.
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PIÉRIDE. (lusecte.)

i3. Piéride Achiné.

Ailes arrondies , entières , blanches
,

avec la base et l'extrémité noirs en des-

sus : tes supérieures ayant au sommet une

tachefaui'e bifide , les inférieures ajant

sur le bord une rangée de points blancs.

1 4 • PiÉraDE Amytis

.

Ailes arrondies , entières, blanches : le

dessus des supérieures avec le sommet et

une tache , celui des inférieures avec une

raie Iransverse (tourbe et des points mar-
ginaux, noirs : le dessous des supérieures

fauve au sommet.

i5. Piéride Doxo.

Ailes arrondies , entières , d'un gris-

luisant : le dessus des supérieures avec le

sommet et deux points noirs : le dessous

des inférieures avec une double rangée de

points brunâtres.

*i6. Piéride Dorothée.

Ailes arrondies, enti'eres , blanches:

les supérieures d'un noir-foncé au som-

met : le dessous des inférieures avec des

blindes d'un jaune-pdle ,
parsemées de

noir.

in. Piéride Sylvie.

Ailes arrondies, entières, blanches:

les supérieures avec le sommet d'un brun-

noirâtre : leur dessous avec une tache

J'uuve il la base.

18. Piéride Elorea.

Ailes arrondies, entières, blanches:

les supérieures avec le sopnnet , les infé-

rieures t^'ec une tache et des points mar-

ginaux, noirs.

iq. Piéride Eucliaris.

Ailes arrondies, enti'eres, presrjue sem-

biibles de part et d'autre , d'un hlanc-

juandtre : les supérieures avec l'extrémité

d'un fauve-clair ; les inférieures sans ta-

pies ou avec des points marginaux noirs.

Da20. riERiDE Uanae.

Ailes arrondies, entières, blanches: les

supérieures ayant le sommet noir et d'un

r.ouge-carmin dans son milieu : le des-

sous des unes et des autres (fem.) avec

une l'aie transverse , enforme de collier,

2'ers l'extrémité.

21. Piéride Titea.

Ailes arrondies, entières, blanches:

le dessus des supérieuresfauve au som-
met , avec le bord noir : le dessous des

inférieures grisdtre , avec une tachefer-
rugineuse sur la cote.

aa. Piéride du Cresson.

Ailes arrondies , entières , blanches :

le dessous des inférieures marbré de vert-

jaundlre; les supérieures ayant de part

et d'autre une lunule noire sur le milieu :

ces dernières {maie) fauves vers le som-
met.

23. Piéride Euphe'no.

Ailes arrondies, entières, jaunes ou
tirant sur le blanchâtre : le dessus des su-

périeures avec le sommet noir et fauve
dans son milieu : le dessous des inférieu-

res avec deux raies vertes , transversales,

et une bande blanche postérieure.

24. Pie Bclia.

Ailes arrondies, entières, blanches :

le dessus des suptrieures avec une bande
courte sur la côte et le sommet noii's : le

dessous des inférieures d'un vert-juujiâtre,

avec des taches argentées.

2 3. Piéride Ausonia.

Ailes arrondies , entières, blanchot,: le

dessus des supérieures avec une bande

courte sur la cote et le sommet noirs : le

dessous des inférieures d'un vert mêlé de

jaune-foncé, avec des taches blanches.
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26. Piéride Bélémia.

Ailes arrondies , entières, blanches: le

dessus des supérieures avec une tache sur

le milieu et le sommet noirs : le dessous

des inj'érieures ai>ec des raies argentées

,

transi'crsaies.

2-j. Piéride Glaucé.

Ailes arrondies, entières, blanches: le

dessus des supérieures avec une tache sur

le milieu et le sommet noirs : le dessous

des inférieures avec des raies transver-

sales partie blanches , partie jaunâtres.

28. Piéride Tagis.

Ailes arrondies , entières , blanches : le

dessus des supérieures avec une lunule

sur le milieu et le sommet noirs : le des-

sous des inférieures d'un vert-grisdtre

,

avec des points blancs.

29. Daplidi

Ailes arrondies , entières, blanches :

les supérieures avec une tache sur le mi-
lieu et le sommet noirs : le dessous des

inférieures d'un vert-jaunâtre , avec des
taches et une raie transverse , anguleuse ,

blanches : la tache du milieu des supé-

rieures divisée par une nervure blanche.

3o. Piéride Hellica.

Ailes arrondies , entières , blanches :

les supérieures avec une tache sur le mi-
lieu et le sommet noirs : le dessous des in-

férieures d'un cendré-verdâtre , avec des

taches blanches , ovales , et des veines

jaunes.

3i. Piéride du Radis.

Ailes arrondies , entières, blanches,

avec le sommet noir et ttichelé de blanc :

le dessous des inférieilres veiné de noir
et saupoudré de jaune.

82. Piéride Callidice.

Ailes arrondies, entières, blanches:

les supérieures ayant de part et d'autre

sur la cote une bande noire , courte : le

dessous des inférieures d'un l'crt-noirâ-

tre , avec des taches sagiltées d'un jaunc-

pàle : le limbe des quatre en dessus

(f'cm.) noir et tacheté de blanc.

33. Piéride Calypso.

Ailes arrondies
,
prescju entières , blan-

ches , avec l'extrémité noire : le dessous

des inférieures jaune ou d'un gris de

perle, avec des points noirs sur le limbe

,

disposés sur deux rangs et séparés par
des taches jaunes.

34- Piéride 31csentina.

Ailes arrondies , entières , blanches

,

avec le limbe noir et tacheté de blanc :

les supérieures ayant de part et d'autre

sur la côte une bande noire , courbe : le

dessous des inférieures jaune , avec des

veines noirâtres.

35. Piéride Augusta.

Ailes arrondies , enli'eres , d'un blanc-

jaunâtre , avec le limbe noirâtre : les su-

périeures ayant de part et d'autre sur la

cote une bande noirâtre, courbe : le des-

sous des inférieures jaune, avec dos vei-

nes noirâtres.

36. Piéride Sévcrina.

Ailes arrondies , entières, jaunes , avec

le limbe largement noir et tacheté de

jaune en dessous : les supérieures ayant

de part et d'autre sur la côte une raie

noire, transversale.

37. Piéride Gldlca.

Ailes arrondies , entières , blanches >

avec le limbe noir et tacheté de blanc de

part et d'autre : le dessus des supérieures,

le dessous des quatre avec un point noir

sur le milieu.

O 2



10^ Suite de l'Introduclion a l'Histoire Natweïïe des Insectes.

PIÉRIDE. (lusecle.)

38. Piéride Creone.

Ailes arrondies , entières, d'un beau
blanc ou d'un blanc un peu violdlre

,

avec le limbe noir, et tacheté en dessous
de vert-pâle ou de jaune : les deux sur-

faces des supérieures avec un point noir
sur le milieu.

3c). Piéride Amate.

Ailes arrondies, entières, d'un rouge-
briqueté clair en dessus , avec une bor-
dure noire , offrant deux rangées de
points : leur dessous d'un vert-pâle , avec
un point ocellé sur le milieu.

4o. Piéride Phisadia.

Ailes arrondies , entières , at'ec le

limbe postérieur noir : le dessus des su-

périeurs incarnat , celui des inférieures

blanc : le dessous des unes et des autres

d'un jaune- verddire , avec un point
ocellé sur le milieu.

4i. Piéride Fausta.

Ailes arrondies , entières, d'un fauve-
clair , avec une rangée de points noirs

sur le bord postérieur : les supérieures

avec une raie transverse , niaculaire, et

un point central noirs: le dessous des in-

férieures d'un jaune-pâle , avec une raie

/loirâlre , transverse.

42. Piéride Mélanie.

Ailes arrondies , entières , blanchâ-
tres , avec l'extrémité noire : les deux sur-

faces des supérieures avec une raie blan-
che , transverse et anguleuse au sommet :

le dessous des iiférieures d'un vert-blan-

châtre , obscur.

43. Piéride Coronis.

Ailes arrondies , entières , blanches en
dessus, avec le bord noir : le dessous des
quatre avec des veines et une bande pos-
térieure noirâtres ; les iiférieuit s avec
toute la surface , les supérieures avec la

côte et le somuiel
,
jaunes.

44- Piéride Libitine.

Ailes arrondies , entières, semblables

de part et d'autre , blanches : les supé-

rieures avec l'origine de la côte et le som-
met , les iiférieures avec des ppints mar-
ginaux , noirâtres.

45. Piéride Iligima.

Ailes arrondies, entières, noires en

dessus, avec une bande blanche, com-
mune, sinuée : le dessous des supérieures

avec une tache blanchâtre au sommet

,

celui des inférieures avec une tache jaune,

rajojinée , a la base.

46. Piéride Saba.

Ailes arrondies , entières , noires , avec

une bande blanche , commune.

47. Piéride Ciiéora.

Ailes arrondies , blanches : les supé-

rieures noirâtres , avec une bande blan-

che , large.

48. Piéride Pitys.

Ailes arrondies , entières , blanches en

dessus
,
jaunes en dessous , avec le limbe

postérieur noir de part et d'autre : les su-

périeures avec des taches au sommet.

49- Piéride Licinia.

Ailes entières , blanches , avec le bord
noir : le dessous des inférieures sans

taches.

5o. Piéride Candide.

Ailes arrondies , entières ,
presque

semblables de part et d'autre , d'unjaune-

foncé , avec tout le contour noir.

5i. Piéride Hécabé.

Ailes arrondies , enti'eres ,
jaunes

,

avec l'extrémité mire en dessus : le des-

sous d^s quatre offrant sur le milieu une

double tache noirâtre , annulaire.
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PIÉRIDE. (luscctc.)

Sa. Piéride A iiavé.

^iles arrondies , entières, jaunes : le

dessus des supérieures ai-ec l'extrémité

noire : le dessous des quatre auec le som-

metferrugineux.

53. Pjéiude Brigitte.

^iles arrondies, entières, d'im faune-

soufre : le dessus des supérieures iwec le

sommet noir : le dessous des injérieures

lie de vin clair, ai'ec quelques raies

irunsi'erses plus foncées.

n- PiÉ ; Néda.

Ailes arrondies, entières, jaunes,

avec le bord noir en dessus : le dessous

des inforieures avec deux points noirs sur

le disque.

55. Piéride RaheT.

Ailes arrondies , entières ,
jaunes , avec

le bord noir en dessus : leur dessous sans

taches. •

56. Piéride Smilax.

Ailes arrondies , entières , jaunes ou
plus pâles , avec l'extrémité noire : le

dessous des supérieures avec un point noir

sur le milieu ; celui des info'rieures avec

une tacheforrugineuse au sommet , et des

atomes noirâtres , épars.

S-j. Piéride Messaline.

Ailes arrondies, entières, blanches,

avec le sommet noir : leur dessous jaune

,

avec une tache brune, marginale.

58. Piéride Élathée.

Ailes arrondies , enti'eres, avec le bord
noir en dessus : les supérieures jaunes

,

les injérieures blanches : le dessous de
ces dernières avec deux points noirs sur

le milieu : le dessus des supérieures

(uulcj (it'ec le boni interne orangé.

5g. Piéride Daïra.

Ailes arrondies , entières, jaunes : le

dessus des supéi ieures avec le bord , ce-

lui des inforieures avec une tache au som-
met, noirs; le dessous de ces dernières

avec dejix points d'un noirfoncé sur le

milieu : le dessus des supérieures avec le

bord interne orangé.

60. Piéride Pyro.

yliles arrondies , entières, orangées en

dessus : les supérieures avec l'extrémité

noirâtre : le dessous des inférieures avec

une tache fauve sur le milien, et le sommet
d'unforrugineux mêlé de blanc.

6i. Piéride Pliiald.

Ailes arrondies , entières , blanches : le

dessus des supérieures avec l'origine de

la cote obscure et le sommet noir : le des-

sous des quatre avec le contour extérieur

d'un jau/te-pdle; les iifo-rieures avec deux
points noirs.

62. Piéride Muse.

Ailes arrondies , entières, blanches : le

dessus des supérieures avec le sommet noi-

râtre ; le dessous des inférieures d'un

jaune-pâle , avec deux points noirs sur le

ndlieu.

63. Piéride Eguatia.

Ailes arrondies , entières , presque

semblables de part et d'autre, d'un blanc-

luisant : les supérieures avec le contour

extérieur largement noir.

64. PiÉRinE \ailona.

Ailes arrondies, entières, blanches:

les supérieures avec la côte et im point

noirs : le dessus des inforieui'es rajé de

noirâtre , leur de^^sous de faïuidln
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65. Piéride Albula.

Ailes arrondies , entières , blanches : le

dessus des supérieures avec l'extrémité

r/oire : le dessous des inférieures avec
deux ou un seul points noirâtres.

G6. Piéride Siuoé.

Ailes arrondies , entières, blanches : le

dessus des supérieures ai-ec l'exlrcniité

noire : le dessous des inférieures d'un

l'ianc-grisâtre ou d'un jaune-pâle et sans
taches.

6^. Piéride Elviua.

Ailes arrondies , entières , blanches ou
d'un blanc un peu Terdàtre : le dessus des

supérieures avec Vextrémité noire: le des-

sous des injérieures sans taches ou d'un

jaune d'ocre , ai'cc des poi/its noirs.

G8. Piéride Poppce.

Ailes arrondies, entières, blanches,

avec des taches noires le long du bord
postérieur : le dessous des injérieures

orangé à la base.

6g. Piér)de Agatliine.

Ailes arrondies, entières, blanches en

dessus , avec des taches noires le long du

bord postérieur : le dessous des supérieu-

resfauve à la base, celui des ijferieures

entièrement d'un jaune d'ocre.

jo. Piéride Pcrigoue.

Ailes arrondies , entières ,
presrjue

semblables départ et d'autre, blanches

,

avec la base des quatre cl l'extrémité des

inférieures roussâtres.

ni. Piéride Ennpi'cla.

Ailes arrondies , entières , blanches :

les supérieures avec le limbe postérieur et

un point central noirs : le dessous des in-

férieures avec trois raies verdâtres, trans-

verses.

72. Piéride Eudoxie.

Ailes arrondies
, presqu'entières : les

supérieures d'unfauve-clair , les inférieu-
res blanches : le limbe postérieur des unes
et des autres avec des taches noires.

^3. Piéride Rliodope.

Ailes arrondies , entières
,
presque

semblables de part et d'autre : les supé-
rieuresJaunes , les inférieures blanches.,

74- Piéride lone.

Ailes arrondies, entières, blanches: le

dessus des supérieures a\'ec le sommet
noir et violet dans son milieu : le dessous

des iiférieures avec l'origine de la côte

fauve.

yS. Piéride Fabia.

Ailes entières , blanches : les supérieu-

res avec un point et le sommet noirs j les

inférie^tres cendrées , sans taches.

76. Piéride Dca.

Ailes enti'eres , blanches : les supérieu-

res avec un point et le sommet noirs : le

dessous des quatre cendré , avec un point
ferrugineux , tr'vs-petil.

77. Piéride Argie.

Ailes presque rondes , entières , blan-

ches : le dessus des supérieures avec l'ex-

trémité d'un noir-foncé , leur dessous avec

une tache d'un brun-mnrron sur la cote :

le dessous des inférieures d'un jaune d'o -

cre luisant. (Mâle.
)

jS. Piéride Orséis.

Ailes presque rondes, entières, blan-

ches en dessus , avec l'extrémité noire : le

dessous des supérieures avec le sommet

,

celui des inférieures avec toute la surface,

lavés de brun.
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^9. Piéride Monuste.

Ailes presque rondes, entières, à peu
près semblables de part et d'autre , blan-

ches : les supérieures avec le limbe , les

inférieures avec des taches marginales

,

noirâtres.

80. Piéride Amaryllis.

Ailes presque rondes, entières, sem-

blables de part et d'autre , d'un blanc-

obscur : les supérieures avec une lunule

noire sur le milieu.

•

81. Piéride Virginie.

Ailes presque rondes , entières , blan-

ches : le dessus des supérieures avec le

bord noir : le dessous de celles-ci avec le

sommet , celui des inférieures avec toute

la surface , d'un faune d'ocre.

82. Piéride Philète.

Ailes presque rondes, entières, gri-

ses : le dessus des supérieures blanc , avec

le sommet noirâtre.

83. Piéride Ilaïre.

Ailes presque rondes, entières , d'un

blanc-luisant : le dessus des supérieures

avec le sommet noirâtre : le dessous des

inférieures d'un gris-pale , avec l'origine

de la côte d'un jaune-foncé.

84- Piéride Ne'rissa.

Ailes presque rondes , entCeres , blan-

ches , avec le bord noir en dessus : le des-

sous des inférieures teinté de jaune , avec

des veines cendrées.

85. Piéride Cœiiis.

Ailes presque rondes , blanches, avec
le bord postérieur , et devant ce bord une
ligne anguleuse et des taches, noirs : le

dessous des quatre avec une raie brune

,

transverse, commune.

86. Piéride Pauline.

Ailes presque rondes , entières , blan-

ches, avec le contour extérieur noir en

dessus : les supérieures tachetées de blanc

au sommet : leur dessus jaune à la base
;

le dessous des inférieures d'un gris de

perle et sans taches.

87. Piéride Mj-sia.

Ailes presque rondes, entières, blan-

châtres, avec l'extrémité des quatre et

l'origine de la côte des supérieures, noires

en dessus : le dessous de celles-ci faune à

la base ,• le dessous des inférieures d'un

gris de perle et sans taches.

88. Piéride Zelmire.

Ailes presque rondes, entières, blan-

châtres, avec le limbe des quatre et une

tache échancrée à la base des supérieu-

res, noirs : le dessous des inférieures of-

frant sur le milieu une raie noirâtre,

transverse, courbe.

8g. Piéride Ilippo.

Ailes presque rondes, entières, sem-

blables de part et d'autre : les supérieures

noires, avec une bande blanchâtre , m.i-

cnlnire: les inférieures jaunes, avec le

limbe noir.

90 . Piéride Eubote'.

Ailes presque rondes, entières, blan-

ches, avec le contour extérieur noir de

part et d'autre : le dessous des inférieures

d un jaune d'ocre.

gi. Piéride Salacia.

Ailes presque rondes, entières, blan-

ches ou d'un jaune-pale : les supérieures

avec le sommet noir : le dessous de celles-

ci d'un jaune-foncé à sa base ; le dessous

des inférieures d'un jaune d'ocre, avec

une J'aie transverse et le bord noirâtres.
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92. Piéride Ljcimiiia.

ailles presque rondes, entières : le des-

sus des quatre et le dessous des supérieu-

res blancs : le dessous des inj'érieures

jau7ie : les unes el les autres avec le liinhe

postérieur de part et d'autre , les supé-
rieures ai>ec une tache sur la cote en des-
sous , noirs.

93. Piéride Liinnoiie.

Ailes presque rondes, entières, h peu
près semblables de part et d'autre : les

supérieures blanches, les iiiférieures jau-
nes et plusfoncées vers le bout : les unes
et les autres avec le limbe po-lérieur de
cnaque côté , les siijjé/ieitres tii'ec une ta-

cite sur la cote en dessous , noirs.

94. Piéride Ada.

Ailes presque rondes, entières : le des-

sus des quatre et le dessous des supérieu-
res blancs; les unes et les autres avec le

limbe extérieur noir de part et d'autre :

le dessous des inférieures avec la moitié
antérieure jaune et une bande souci

,

flexueuse , sur le milieu.

95. Piéride Helvie.

Ailes presque rondes , entières : les su-

périeures blanches, awec le commet noir
et divisé en dessous par une bandejaune :

le dessus des injérieures blanc , avec une
bordure noire; leur dessous noir, avec
trois bandes transverses , dont les deux
supérieures souci , l'injërieurejaune.

96. Piéride Hirlanda.

Ailes presque rondes, entières, avec
le limbe des quatre et une raie Irans-
verse sur la cote des supérieures , noirs :

ces dernières blanches, semblables de
part et d'autre : le dessus des supérieures
d'un jaune-pdle; leur dessous noir , avec
deux bandes jaunes , transverses , et une
li^ne rousse eniirassant tout le coittour

extérieur.

97. Piéride Hédjle.

Ailes presque rondes, entières, d'un
jaune-pâle , avec le limbe postérieur noir
de part et d'autre : le dessous des supé-
rieures avec une tache jtiune au sommet ;

le dessous des inférieures avec deux points
noirâtres, dont l'un près de la cote, l'au-
tre à l'angle de l'anus.

98. Piéride Drr.sille.

Ailes presque rondes , entières , sem-
blables de nart et d'autre , bl,in-l dires ,

avec l'extrémité noire : les injérieures un
peuferrugineuses à la base.

99. Piéride Lyucida.

Ailes presque rondes , entières , blan-
ches , avec le contour extérieur noir de
p.-rt et d'autre : tes supérieures ayimt au
sommet une tache blanche, divisée en
dessus par une nervure noire, entière et

plus petite en dessous.

100. Piéride Aiiguitia.

Ailes presque rondes , entières, blan-
ches : le dessous des inférieures d'un gris-

pâle, avec les nervures et une raie trans-
verse

, flexueuse , cendrées.

101. Piéride Tliyria.

t

Ailes entières , presque semblables de
part et d'autre, d'un rouge-clair , avec
les nervures noirâtres : les- supérieures

formant un triangle alongé; les inférieu-

res arrondies.

102. Piéride Panda.

Ailes entières
,
jaunes : les inférieures

arrondies ; les supérieures formant un
triangle alongé : le dessus de ces dernières

avec le contour extérieur légèrement

bordé de noir.

100. Piéride
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PIÉRIDE. (Insecte.)

io3. Piéride Agclcis.

Ailes un peu oblongues , entières : les

deux surfaces des supérieures noires ; le

dt'ssi:.: des injcrieiires blanc , leur dessous

d ;,ti jaune d'ocre : l'exlréniilé des quatre
€.'! dessous M'ec une rangée de taches.

104. PiiirjDE Bélisama.

Ailes un peu oblongues , entières, blan-

cl:es ou d'un jaune-pâle en dessus : les

supérieures noires Tcrs l'extrémité , les

m/' Heures sur le limbe : le dessous de ces

deijti'rres d'un jaune d'ocre , avec une
raie rouge , transt^erse , h la base et des
taches jaunes sur le bord.

io5. Piéride Pasithoc.

Ailes un peu oblojigues , entières ,

fwires , avec des taches d'un blanc-bleuâ-
tre en dessus : le dessous des inférieures

(aune sur le milieu et veiné de noir, avec
une bande courbe d'un rouge-x'ermillon

à la base.

106. Piéride Acalis.

Ailes un peu oblongues , entières, sem-
blables de part et d'autre, noires : les su-

périeures avec des taches , les inférieures

avec une bande maculaire et un point

central, blanchâtres : la base de ces der-

nières d'un rouge-carmin.

10^. Piéride Erycinia.

Ailes oblongues , très-entières , sem-
blables de part et d'autre , noires : les su-

périeures avec deux bandes jaunes , ma-
culaires et formant un arc renversé : les

inférieures avec le disque rouge, échan-

cré en dehors.

108. Piéride Nigrina.

Ailes un peu oblongues , entières ,

blanches en dessus , avec le sommet d'un

noir-foncé : le dessous des quatre noir,

saupoudré de blanc ; les supérieures avec
une bande d'un jaune-foncé iui sommet,
les inférieures avec une ligne d'un rouge-
vennillon , transverse etflexueuse.

10g. Piéride Harpalyce.

Ailes un peu oblongues , entières ,

blanches en dessus , avec le limbe noir :

le dessous des quatre d'un noir-velouté ;

les supérieures avec une bande jaune au

sommet, les inférieures avec une bande

d'un rouge -vermillon , maculaire et

flexueuse , une lunule centrale et des vei-

nes marginales blanchâtres.

110. Piéride Plexaris.

Ailes un peu oblongues , entières
,

blanches en dessus , avec l'extrémité

noire : le dessous des quati'e moitiéjaune

,

moitié noir ; les inférieures avec un trait

sur le milieu et des taches sur le bord

,

d'un rouge-vermillon.

111. Piéride Mysis^

Ailes un peu oblongues, entières, blan-

ches en dessus , avec l'extrémité noire : le

dessous des inférieuresjaune vers le bord
interne , et d'un noir-foncé sur le limbe

postérieur, avec une bande d'un rouge-
vermillon.

112. Piéride Argenthona.

Ailes un peu oblongues, entières, blan-
châtres en dessus, avec le limbepostérieur
d'un noir-foncé et tacheté de jaune : le

dessous des inférieures moitiéjaune , moi-
tié noir , avec une bande rousse, macu-
laire, vers Vextrémité.

1

1

3 . Piéride Philyre.

Ailes un peu oblongues , enti'eres, blan-

ches en dessus , avec le sommet noir : le

dessous des quatre noir, avec la base
jaune ; les supérieures avec un point blan-

châtre sur le milieu , les inférieures avec
des taches d'un rouge-sanguin , disposées

lonsitudinalement.

Uijt. îsat. InJ. Tome IX.
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ï \!\. PlÉUlDE Issé.

udiles iiiipenohloiigvcs , entières, hlan-

clws en dessus , ay'ec le sommet noir : le

dessous des inférieures moitié d'unjninie-

néliuleux , moitié noir, avec six taches

marginales souci , dont les trois internes

en jbrme de cœur , les autres presque
rondes.

11 5. Piéride Coron(?e.

Ailes impen ohlongues , entières, blan-
ches en t'essus, a^'ec l'extrémité large-
ment noire : leur dessous noir , at-'ec des
taches orangées h la base des quatre et

sur le limbe des inférieures.

I iG. PiÉniDE Clylie.

Ailes un peu ohlongues , cjitieres
, jau-

nes en dessus, avec Vexlréndté largement
noire: le dessous des inférieures d'un brun-
noirâire , avec un grand nombre de ta-

ches jaunes.

11"]. PiÉuiDE Périmale.

Ailes imfieu oblongues , entières
, fau-

nes, avec le limbe postérieur largement
noir et tacheté île jinitie : le dessous des

inférieures d'un rouge-brique, avec une
bande noire, iransverse

, flexueuse,

II 8. PiiiniDE Endora.

Ailes un peu oblongues : les deux sur-

faces des supérieures blanchâtres , avec le

sommet noir et tacheté de blancj le des-

sus des inférieures cendré : leur dessous

d'un bruji-noirdlre , avec une rangée pos-
térieure de pointsfauves.

II g. Piéride Nysa.

Ailes un peu oblongues , entières

,

blanches : le dessus des supérieures avec

des taches et le bout noirs : le dessous des

inférieures d'un brun-noirâtre , avec un
point blanc sur le milieu et des lunules

jaunes sur le bord.

120. Piéride Teutonia.

Ailes unpeu oblongues , blanches, avec

le limbe largement noir et tacheté de

blanc en dessus : le dessous des itférieu-

rcs veine de noir, avec les taches du
limbe marquées de jaune-foncé.

121. Piéride Agaiiippe.

Ailes un peu ohlongues , blni c^ies en

dessus , avec le limbe largement noir et

tacheté de blanc : le dessous des injè .r,,

res ayant sur le milieu une bande /.-

clie , marquée de jaune, et, sur le bord

,

des taches ccarlates , bordées de blanc

intérieurement.

122. Piéride Epicharis.

yliles un peu ohlongues, entières, blan-

ches en dessus : les deux surfaces des qua-

tre avec les nervures et le lind>e noirs : le

dessous des inférieures jaune , avec des

taches marginales écarlates et bordées de

blanc.

123. Piéride Hyparcfe.

Ailes un peu oblongues , enfPères, blan-

ches, avec le sommet de part et d'autre et

les nervures en dessous, noirs: le dessous

des iiférieures jaune 2'ers le bord interne,

avec une rangée de taches d'un rouge-

vermillon sur le bordpostérieur.

124- Piéride Pcribée.

Ailes unpeu oblongues , entières , blan-

ches, avec le sommet départ et d'autre,

et des veines vers l'exlrénnlé en dessous

,

noirs : le dessous des inférieures d'un

jaune-pdle depuis la base jusqu'au milieu,

avec un point discoïdal rougedtre et des

taches marginales d'un rouge-vermillon

,

bordées de blanchâtre.

125. Piéride Astérope.

Ailes un peu oblongues, entières: les

supérieures blanches , avec des 7'eines

noires; les inférieuresfauves, avec le bord

noir et marqué en dessous d'une lunule

fauve.
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1 26. Piéride Valérie.

^iles un peu oblongues, entières, d'un

bliinc-verddtrc en dessus, auec des veines

et le bord postérieur noirs : le dessous des

injèrieurcs d'un gris de perle.

la.-j. Piéride de l'Aube-épine.

utiles unpeu oblongues , entières, sem-

blables départ et d'autre, blanches, avec

les nervures noires.

128. Piéride Fyrrha.

Ailes un peu oblongues , entières, blan-

ches en dessus : les deux surfaces des su-

périeures avec le sommet noir: le dessous

des inférieures noir, avec une raie souci,

transverse , intermédiaire , et deux ban-
des d'un jaune-pdle , transverses , dont
la postérieure digitée en dehors.

129. Piéride Iphigénie.

yliles entières , blanches , avec le som-
met d'un noir-foncé : le dessous des infé-

rieures d'un jaune-pdle , avec une bande
sur le milieu d'un noir-foncé , une raie

fauve, courte et transverse.

i3o. Piéride Paméla.

Ailes un peu oblongues , entières , noi-

res , ayant en dessus des bandesfauves à
la base : les deux surfaces des supérieu-

res avec une bande jaune , transverse
,

anguleuse : le dessous des inférieures

avec une raie souci , transverse, intermé-

diaire et deux bandes d'un jaune-rous-

sâtre , transverses , dont la postérieure

dentée en dehors.

1

3

1 . Piéride Phaloé.

Ailes un peu oblongues, entières, blan-

ches : les supérieures avec le sommet noir

de part et d'autre ; le dessous des infé-

rieures avec deux bandes noirâtres

,

transverses , l'une à la base , divisée par
une raie blanche, transverse

i
l'autre sur

le milieu, plus courte.

i32. Piéride Amathonte.

Ailes un peu oblongues , entières

,

blanches : les supérieures avec le sommet
noir et divisé en dessous par une bande
blanche : le dessons des inférieures avec

une bordure brunâtre , sinuée.

i33. Piéride Dcmophile.

Ailes un peu oblongues , entières , d'un

brun-noirâtre : les supérieures avec deux
bandes, les inférieures avec le milieu

blancs : le dessous de ces dernières avec

un reflet violet.

i34- PiÉKiDE Eripliia.

Ailes un peu oblongues, entières , noi-

res, avec deux bandes blanches, tongi-

tudincdes sur les supérieures , iransverses

sur les inférieures : le dessous de ces der-

nières avec l'origine de la côte snfranée.

i35. Piéride Eade'is.

Ailes un peu oblongues , entières

,

blanches : les supérieures avec le sommet
et un point discoïdal d'un noir-foncé : le

dessous des inférieures d'un gris-pâle,

avec deux points noirâtres , dont un plus

petit.

i36. Piéride Joséphine.

Ailes un peu oblongues , entières : le

dessus des quatre et le dessous des supé-

rieures blancs : la surface inférieure de
ces dernières avec quatre points noirs , la

suiface correspondante des postérieures

entièrement d'un brun-clair.

13^. Piéride Pylolis.

Ailes un peu oblongues , entières
,

blanches en dessus : les deux surfaces des

supérieures avec un point et le bout

noirs : le dessous des inférieures d'un

jaune-pâle , avec un point noirâtre sur le

milieu et une tache snfranée à la base.
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i38. Piéride du Chou.

jéiles un peu oblongues , entières

,

hlanches : le dessus des supérieures ai'ec

le sommet noirâtre , leur dessous avec

deux points noirs : le dessous des infé-

rieures d'un /aune-pâle , nébuleux.

i3g. Piéride delà Giroflée.

Ailes un peu oblongues , entières

,

blanches : le dessus des supérieures avec

le Sommet noirâtre, leur dessous avec

une bande noire , courte : le dessous des

inférieures d'un Jaune-nébuleux.

i4o. Piéride Glaphyre.

Ailes un peu oblongues , entières
,

blanches en dessus : les supérieures avec

te sommet et deur taches , les inférieu-

res avec des points marginaux , noirs : le

dessous de ces dernières jaunâtre.

i4i. Piéride Acaste.

Ailes un peu oblongues , entières
,

blanches en dessus : les supérieures avec

le sommet et six taches noirâtres : le des-

sous des intérieures d'un jaune-pâte.

142. Piéride Caslalie.

Ailes un peu oblongues , entières ,

blanches , sans taches en dessus , avec

la base d'un jaune-pâle en dessous.

143. Piéride Cliloris.

Ailes un peu oblongues , entières

,

minces , blanches, avec te sommet noir:

le dessous des supérieures avec la base

souci, celui des inférieures avec ta base

rayonnée de jaune-foncé : le limbe de
ces dernières largement noir.

i44- Piéride de la E4ve.

Ailss un peu oblongues , entières

,

blanches : te dessus des supérieures avec

l'extrémité du sommet légèrement noirâ-

tre, leur dessous avec deux taches noires:

te dessous des inférieures d'un jaune-pâle

nébuleux.

145. Piéride du Navet.

Ailes un peu oblongues , entières ,

blanches en dessus : le dessous des quatre

avec des veines noirâtres , le sommet des

supéi-ieures , la surface entière des infé-

rieures d'un jaune-pâle.

146. Piéride de la Bi-yonne.

Ailes un peu oblongues , entières,

blanchâtres en dessus , veinées de noirâ-

tre de part et d'autre : le dessous des su-

périeures d'un jaune-pâle au sommet,
celui des inférieures sur toute la surface.

147. Piéride Nina.

Ailes un peu oblongues , entières, d'un

beau blanc : les supérieures avec le som-
met et une tacite noirs : le dessous des in-

férieures avec des ondes cendrées.

i48. Piéride de la Moutarde.

Ailes un peu oblongues , entières : le

dessus des suptrieures avec le sommet
noirâtre : le dessous des irférieures d'un

nébuleux tirant sur le cendré.

149. Piéride Narica.

Ailes un peu oblongues , entières ,

blanches : les supérieures avec une tache

noirâtre , un peu transparente , %>is-'a-vis

du sommet : le dessous des quatre légère-

ment CL<:pergé de vert à la base.

i5o. Piéride Ammouia.

Ailes un peu oblongues , entières

,

semblables de part et d'autre : les su-

périeures d'un noir-foncé , avec deux ta-

ches jaunes j les inférieures jaunes , avec

te limbe d'un noirfoncé.

i5i. Piéiude Cassida.

Ailes entVeres, blanches: les supérieu-

res avec ta côte veinée de noir , et le bord

postérieur noir , avec des points jaunes.
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i52. PiÉiuDE riirouimc.

.^iles un peu oblongues , entières

,

lilanches en dessus, a^ec le sommet noir :

le dessous des inférieures d'un jaune-pàle,

in'ec deux raies jioirâtres , transverses.

1 53. Piéride Psamalhé.

yiiles un peu oblongues , entières

,

blaucltes : le dessus des supérieures avee

le sommet noir et tacheté de blanc : le

dessous des inférieures d'un vert-pdle

,

avec deux bandes obscures , dont l'anté-

rieure courbe.

I j4- PiÉniDE Tlicrmesie.

Ailes un peu oblongues , entières

,

blanches : le dessus des supérieures avec
une bande longitudinale ci la base et le

sommet noirs ; le dessus des inférieures

avec une tache d'un brun-olivâtre sur la

cote.

i55. Piéride Mélite.

Ailes oblongues , entières : le dessus

des supérieures noir, avec deux taches à
la base et une bande transverse sur le mi-
lieu , jaunes : les deux surfaces des infé-

rieures jaunes ; leur dessous avec deux
raies noirâtres, transverses.

i56. Piéride Amphione.

Ailes oblongues , entières, noires en
dessus : les supérieures avec une tache

fauve , rajonnée , à la base, et une bande
jaune , transverse , sur le milieu ; les infé-

rieures avec une bande blanchâtre , lon-

gitudinale et digitée en dehors.

]5^. Piéride Laia.

Ailes oblongues , entières, noires : le

dessus des supérieures avec trois taches

fauves et une bande au sommet, jaune :

le dessous des inférieures avec une ran-
gée de points jaunes sur le bord.

i58. Piéride Vocula,

Ades oblongues , entières : les supé-
rieures d'un noir-obscur , avec le bord
interne et trois taches d'un jaune-sou-
fre pâle : le dessous des inférieures avec
une ligne rousse

., marginale ,
précédée

en dehors d une série de points blancs.

i5g. Piéride Méthymna.

yides oblongues , entières , d'un jaune-

soufre , avec l'extrémité largement noi-

râtre : le dessous des iiférieures avec
une ligne rousse, marginale

,
précédée en

dehors d'ilne série de points blancs.

i6o. Piéride Enodia.

Ades oblongues , entières , sembla-
bles de part et d'autre , d'un cendré-

noirâtre : les supérieures avec trois ban-
des , les inférieures avec une seule, d'un

jaune-pâle.

1

6

1 . Piéride Néraésis

.

Ailes supérieures presqu elliptiques
,

terminées en pointe , noires et tachetées

de jaune en dessus ; les inférieures pres-
qu'ovales , d'un brun-noirâtre , avec l'ex-

trémité jaune.

162. Piéride Crisia.

Ailes oblongues : les supérieures con-
caves

,
prolongées au sommet, d'un brun-

noirdtre , avec une bande d'un jaune-

pdle l'is-ci-vis du sommet ; les inférieures

entières, d'un jaune-pâle , avec le limbe

d'un brun-noirdtre

.

i63. Piéride Spio.

Ailes oblongues : les supérieures avec

trois bandes , les inférieures avec une
seule

,
fauves ; celles-ci entières, celles-

là avec le bord postérieur concave et le

sommet en pointe aiguë.
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164. Piéride l'Hemimier.

Dessus des ailes blanc, avec le con-

tour extérieur tacheté de noir : les su-

périeures un peu concai'es
,
prolongées

au sommet , avec une tache noire de
part et d'autre sur leur milieu ; les in-

férieures entières, un peu jaunâtres en
dessous , avec des atomes cendres.

i65. Piéride Génutia.

Dessus des ailes blanc : les supérieu-

res avec le bord postérieur concave et

le sommet d'une couleur aurore-pdle ,•

les inférieures entières , avec le dessous

marbré de vert-
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1. F/^AiBE Leiicippe.

PinRis Leucipp.'.

Pirr. alis rrjliind^itis , inlcgcirirnis : an/icis

Jtiprù vividè Juli'is , ne/vis maiginn/uc e.rienori

nigris y pn/licis ^/ùpni Jlafis ,
Jublùs Jaturatio-

r:bus , aloniis JuJ'cis.

Piipilio D. C. r.eiicippe , alis infrgerrimls :

ar.ticis rtibiis , ii2iirgite nigro y pojhcis JJm'is.

Kab. Gen. I/if. lUitiit. 256., — Spec. liif. toin. 2.

p. 44. «". ij^c). — niant. Inf. tom. 3. p. 20.

K". 214. — Entom. S)J1. em. ioin. 3. pars i.

p. 10^). n''. 617.

Ptipllio Leucippe. Cramer , Pap. 5. p. 57.

pi. 5(i. Jtg. A. B. C.

Herbst, Pap. tab. \oc\. Jig. S-y.

• DoNovv. (?e72. lllujl. nj Entom. an Epitome
qf the Inf. oj' India , n". 4. pi. I. Jrg. I.

Seua , JI/«/r 4- '''^- -A- .fis- 24- 25.

?EBA , MuJ. 4. ^tié. 45. 7/^. i5. 16.

Elle tient un des premiers rangs parmi les cf-

pcces de la troifièiiie taille. Le deiVus de fes pre-
mières ailes elt d'un fauve-vif , légèrement jj^lcicé

de rouge , avec la bafe d'un jaune-verdâtre nébu-
leux , les nervures & tout le conlour ( xléneur
noirs ; il y a en outre ,

parallèlement à leur bord
pofL'ricur , une rangée de taelies noires, Iriangu-

Liucs , dont la pointe eft tournée du côté de la baie;

ces la;;lies font plus grandes & plus rapprochées
dans la femelle , ce qui fait que le noir y domine
davantage. Le dellus des fécondes ailes ell d'un
beau jaune-citroii , bordé dans la femelle par une
])aude noire, dentée intérieurement &. précédée
d'uue ligne arquée de points de fa couleur: dans
le mâle , on ce voit pas de bordure , mais feule-

ment deux ou trois points noii-âtres
,
placés au

fommet. Le deïï"ous des ailes fupéneures elt d'un

jaunc-verdâtre , depuis la bafe jufqu'aii milieu
,

enfuite d'un jaune-foncé plus ou moins faupoudré
de noir. Le delfous des fécondes ailes eft eulièrc-

nient d'un jaune-foncé , avec peu d'atomes noirs

d.ins le mâle, S: beaucoup au contraire dans la

femelle. La tête &. le corfelet font brunâtres; l'c;b-

domcn ell d'un jaune-citrou & garni à la bafe de
poils foyeu.K de cette couleur; les antenne.-, font

noires, avec le bout de la maffue roufl'dlre.

Elle le trouve dans lile d'Ambouie.

2. Piéride Glaucippe.

PiERis Glaucippe.

Pier. alis rotundatis , integcrrirr.is ,Juprà al-

bis : anticis apice {^medio iiDidèJidvo') nigris

:

pojhcis fuliuis cineivo-grij'eis.

Pupille D. C. GLiucippe , alis integerrimis

,

rotundiitis j albis : primoribus apice ( medio
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fii/po ) nigris : pojlicis Jubtits cinerels. Lin.n'.

S,Jl. Nui. 3. p. 763. n". 89. — Mtif. Lud. Vlr.

p. 240.

Papilio Glaucippe. Fab. Syjl. Entom. p. 474.

n°. 104. — Spec. infeél. tom. 2. p. 45. n". 192.

— Mant. Jnf. tom. a. p. 21. n". 216. — Entom.

Sjjl. em. tom. 3. pars i. p. 198. n". 618.

Ci.ERK, Icon. tab. "5^. Jig. l.

Dkurt , Inf. I. tab. \o. Jig. 3. 4-

Edvv. Ai>. 128. tab. 128.

Seligm. ^i>. tab. 5. Jig. 20.

Seba, Muf. 4. tab. 45. Jg. 5. 6. i3. 14.

Crah. Pap. 14. p. 104. pi. jGj^.Jig. A. B.

(Le mâle.) Fig. C. (La femelle.)

IIerest , Pap. tab. gS.Jig. i-3.

Elle eft un peu moins grande que la précédente.

Le defl'us de fes ailes ell blanc , ou d'un blanc-

jann-iire, fiiivant le fexe. Les fupérieures ont à

l'exlrémiié un efpace noir, triangulaire &. ti-ès-

grand, fur lequel eft une tache d'un fauve- vif

,

chatoyante, ég.-lement triangulaire, coupée par

des nervures & par une rangée tranfverfe de

taches lancéolées , noires ; la cote eft noirâtre

depuis fon origine jufqu'à la taclie fauve. Les ie-

coudes ailes de la femelle ont une bordure noire,

dentée intérieurement &. précédée d'une ligne

arquée de points de fa couleur; les ailes corref-

pondantes du mâle fout fans taches 8c fans bor-

dure , ou n'ont qu'une bordure étroite &. defcen-

dant à peine jufqu'au milieu du limbe. Le deflous

des ailes fupérieures dilYère du deffus en ce que

l'efpace triangulaire de l'extrémité ell grifàlre
;

eu ce que la tacLe fauve qui le couvre rft très-pâle.

& parfemée d'atomes cendrés. Le deflous des ailes

inférieures eft entièrement grifâtre , avec une

multitude d'atomes cendrés. Le corps eft blanc
,

avec la tête & le devant du corfelet brunâtres;

les aniennes font noires , avec le bout de la maflue

rouffatre.

Elle fe trouve en Cliine &: dans l'Ile de Java.

3. Piéride Callirr-hoé.

PlERis Callinhoe.

Pier. alis rotundatis , albis : anticis apice ,

pojlicis niaculis fe.v vuirgineque, nigns. Fab.

Pap. D. C. Callinhoe. Fab. S\,Jl. Entom.

p. 475. n°. ij3. — Spec. Inf. tom. 2. p. 45.

n°. 190. — Mant. Inf tom. 2. p. 20. n°. 2x5.

— Entom. Sjjl. em, Suppl. tom. 5. p. 427.

71°. 617-18.

Linnœus l'a prife fans fondement pour un des

fexes du Leucippe. On pourroit , avec plus de

raifon , la regarder comme un variélé femelle

du Glaucippe , mais ne l'ayant point vue ,
nous
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nous bornons à traduire Fabricius, qui en a fait une

efpèce fépaiée.

Le deffus de fes ailes efl d'un blauc-rale. Les fu-

périeures ont le fommet noir , avec une taclie

fauve , très-Tande. Les infdrieui-es ont le bord de

derrière égaleraenL noir Si précédé d'un rang de

fix taches de celte couleur. Le defl'ous des ades fu-

périeures efl blanchâtre , avec le fommet marbré;

le defl'ous des inférieures eft entièrement marbré.

Elle fe trouve dans l'Inde.

4. Piéride Marianne.

PiERis Marianne.

Pier. aljs rofundatis , Jlthintegris , fuprà cœ-

rulefcenti feu Jlavejcenti-alhis : anticis apice

( inedio Jiiho ) nigris : fînguUs J'ubtiis flavidis ,

punclo ocellari inedio Jlrigâque mondiformi poJ~

iicâ.

Papilio Marianne.
pi. ^i^.Jig. C. D. E

IIerbst, Pap. tab. g6. ,fig. 4-6-

Fabricius l'a confondue, fous le nom de Sejia,

avec la fuivante.

Elle eft de quatrième taille. Le deffus du mâle

eft d'un blanc-bleaàtre , le deflus de la femelle

d'un blanc-jaunâtre. Dans l'un & l'autre fexe les

ailes fupérieures ont à l'extrémité un efpace noir

,

triangulaire & très-grand, fur lequel on voit une

tache aurore, tranfverfe, large, arquée extérieu-

lement , un peu finaée du côté de la bafe , rétrécie

à fa partie inférieure : cette bande eft un peu

plus pâle dans la femelle & coupée en outre par

une ligne tranfverfe de points noirs; la côte & la

bafe iont plus ou moins obfcures. Les fécondes

•ailes ont le limbe poftérieur noir dans le mâle
,

comme dans la femelle , & le bord légèrement

iinueux. Le defl'ous des quatre ailes eft d'un jaune-

verdâlre
,
piqué de noirâtre , avec un point difcoï-

dal très-noir , ayant le milieu blanc; ce point

eft plus gros fur les ailes fupérieures, où l'empreinte

de la tache aurore eft affez fenfible ; il y a en

outre vis-à-vis du bord poftérieur de chaque aile

une rangée traxifverfe de taches brunâtres, dont

le milieu eft ordinairement blanc fur les fécondes

ailes. Les antennes font noirâtres , annelées de

blanc , avec la maffue ferrugineufe.

Elle fe trouve au Bengale & fur la côte de

Coromandel.

5. Piéride Pirèue.

PlERis Pirene.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , flavis :

anticis fuprà apice ( niedio , fulvo ) nigris : Jin-
gulis Jiibtiis punclo rnedio JuJ'co.

Papilio D. C. Pj'rene, (dis integerrimis, roiun-

<iatis jjfai-is : _pri»içnbus apice Ç^medio JuU>o)
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nigris : fubtiis nebulnfo maciilatis. LiNK. S^Jl.

Nat. 3. p. 763. 74°. 86. — MuJ. Lud. Vlr. p. 241.

Papilio Pyrene. Cram. Pap. il. p. 4^ . pi. laS.

/ig. A. B. C.

Hekbst , Pap. tab. lor^. _fîg. 1-4.

Papilio Efippe. Variei. Drury , InJ". l. pi. 5.

Papilio n. C. Sefia , alis rotundatis , Jlavis

apice {tiiediojiilt'n') nigris : pojlicis fubtiis ina-

culis fcpteiii ocellarilnts albis. Fab. Gen. Inf.

Mant. zoj. — Spec. Inf. toni. 2. p. 47- n°. 206.
— Mant. Inf. toin. 3. p. 22. n°. 234- — Entant.

S\fi. e:n. tom. 3. pars 1 . p. 3o3. n". 636.

Elle diflcre de la préccJenle en ce que le

deflus des deux fexes eft d'un jaune-citron ; en
ce que la bande aurore des ailes fupérienres eft

fans points noirs, & à peine fenlible du côté

oppofé ; en ce que le délions des mâles n'offie

ordinairement qu'un point noirâtre , très-petit
,

& placé fur le milieu de chaque aile.

Elle habite la Chine, le Bengale, la côte de
Coromandel , & non les îles de l'Amérique , comme
le dit Fabricius. '

6. Piéride ^ïlnippe.

PiERis j^nippe.

Pier. alis rotu7id<itis , integerrimis , Jlai'is :

anticis fuprà apice latè nigrojlfciâ Jlai'à feu

Jiih'â : fingulis fubtiis punclis ocellaribus frie
pofîicâ dige/Hs.

Papilio D. C. jîilnippe , alis rotundatis , Jla-
vis : omnibus fubtiis punclis ocellanbus , an-
ticis fex , pofticisJcptem. I''ab. Spec. Inf tout. 2.

p. 48. n". 207. — Mant. Inf tom. 2. p. 22.

ra°. 237. — Èntotn. S_}JI. eni. tom. 3. pars i.

p. 204. n°. 639.

Papilio jEnipnc.CKa.iii. Pap.Cj.p. 115. pi. Io5.

Jg. C. D.

Papilio Mnippe. Cram. Pap. :4- pag. gS.

pi. 167. Jig. C. D.

Papilio Mnippe. Cram. Pap. 30. pag. 63.

pi. 2.22- fig. B. C.

IIerbst, Pap. tab. loj. Jig. 7. 8.

IIerbst, Pap. tab. loZ. Jig. i. 3.

Elle a le port & la taille des deux précédentes.

Le deffus des ailes eft d'un jaune-citron, avec le

limbe des inférieures & environ la moitié pofté-

rieure des fupérieures , noirs. Ces dernières ont

eu outre , vis-à-vis du fumiuet , uue bande tranf-

verfe jaune ou aurore-pâle, liiivant le fexe ; cette

bande eft oblique ,
finuée de chaque côté & mar-

quée d'un point noir vers fon extrémité inférieure.

Le d'cflous de chaque aile eft uu peu plus foncé

que
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«fncle deffus , avec un point noirâtre fur le mi-

lieu , & une rangée Iranfverfe de taches occlli'es

brunâtres , à pruuelle blanche , vers le bord pof-

tërieur.

L'individu que Cramer donne pour le mâle de

cette efpèce a la bande du fommet des premières

ailes aurore-pâle , &. bifide antérieurement.

Cehii qu'il donne pour la femelle n'a point le

limbe des fécondes ailes noir , mais feulement

eiitrecoupéde traits longitudinaux de cette couleur.

Nous les regardons fun & fautre comme variétés
,

attendu que tous ceux que nous avons vus ont

les caraflères que nous avons indiqués.

Le même auteur a figuré une varié té plus grande,

dont le deflus des quatre ailes & la bande traul-

verfe du fommet des fupérieurcs font blanchâtres.

Cette bande ell d'ailleui-s plus large
,
plus pro-

longée vers l'angle interne, & marquée de deux
points noirs. Les taches Irrunâlres du deflbus de
chaque aile font C peu prononcées qu'à peine en
diflingue-t-on la prunelle.

Elle fe trouve en Chine , au Bengale 8: dans
l'ile de Java.

7. PiÉmde Vénilie.

PiERis Venilla.

Pier. alis rotundatis , Jubinfegrîs
_, Jlacis :

anticis J'uprà dij'cojuho nxaigineque iiigro : fin-
g:iUsfitbûis punclo cœco centraitJlngàque moni-
li/brmi pojlicâ.

Elle a le port & à peu près la tallk de V^nippe.
Le deffus de fes premières ailes eft légèrement
cendré à la bafe , d'un jaune-citron au bord in-

terne , noir fur le refte de la furface , avec une
tache aurore, très-grande, arrondie extérieure-

ment, marquée d'un point noir dans fon milieu
,

& divifée par des nervures de cette couleur. Dans
l'un des fexes cette tache a, le côté extérieur

jaune & précédé vis-à-vis du fommet d'une fuite

de quatre taches pareillement jaunes , & prefque
lancéolées. Le delTus des fécondes ailes eft d'un
jaune-citron , avec une bordure noire , tantôt

très-étroite , tantôt affez large , dentée fur lé

côté interne , & liferée de jaune fur le côté ex-
terne. Le deffbus des ailes fupérieures eft d'un

jaune-verdâtre , avec un point noir fur le milieu.

Le dcffous des ailes inférieures eft d'un jaune-

\'erdâtre ou grifâlre , fuivant le fexe , avec un
point noirâtre ou brunâtre fur le difque ; il y
a en outre , fur les unes & fur les autres , une
rangée poftérieure de taches brunâtres dont le

milieu eft blanc. Le corps eft d'un jaune-pâle
,

avec la tête & le devant du corfelet bruns; les

antennes font noires , annelées de blanc, avec le

bout de la mafl'ue d'un jaune d'ocre.
Il eft des mâles dans lelquel^ la couleur aurore

du delfus des premières ailes s'étend fur prefque
tout le bord interne. Il en eft d'autres dont les

Rifl. Nat. Inf. Tome IX.
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taches ocellées du deffbus des quatre ailes font à
peine diftinfles.

Elle fe trouve dans l'île de Java.

8. Piéride Judith.

PiERis Judith.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , fuhcov~
coloribus : anticis alhis , venis limhoque ?>:-

gris y pofticis Jlm'is , liinbo nigru : his J'uprà

ad anguluni ani aurantiacis.

Papilio D. C. Judith, alis integeirimis ,ful-
concoloribus : anticis albis , pénis margineqiie
nigris ; pofticis J'uh'is , niargine nigris. Vah.
Mant. Inf. tom. 2. p. 2.2. n". 200. — Entonn
Syjt. eni. tom. 3. pars 1. p. 202. n°. 602.

DoNOVf . Gen. Illujl. ofEntom. an Epitome cf
the nat. Hi/l. Infects ojindia , n°. 8. pi- ^..Jig. 2.

Papilio D. C. Licea , alis . rotundatis , inte-

gerrimis , concolonbus , extimo nigris : aniicrs

albis, pnflicis Jlai^is. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 20. n°. 210. ( An eadem ':*

)

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses
premières ailes font blanches, avec la bafe &. 1.1

majeure partie de la côle cendrées, les nervures
noires , & celle du milieu très-dilalée : à leur

extrémité eft une bordure noire, affez large, fur

laquelle font alignées tranfverfalement quatre oit

cinq taches blanches, oblongues & petites. Les
fécondes ailes font d'un beau jaune , mais orangées
vers l'angle anal, avec tout le limbe pofténeur
noir. Le deffous des ailes fupérieures ne difière

du defl'us que parce que les trois taches placées
en face du fommet fout jaunes & prefque rondes.
Le defl'ous des fécondes ailes eft entièrement jaune
depuis la bafe jufqu'à la bordure, avec une ou
deux taches de cette couleur près de l'ani^le ex-
terne. Le corps eft cendré, avec des poils verdâ-
tres fur la tète & fur le devant du corfelet; les

antennes font noires, annelées de blanc, avec le

bout de la maffue rouffâlre.

Elle fe trouve dans la prefqu'île en deçà da
Gange & dans l'île de Java.

Fabricius rapporte à cette efpèce un individu
de l'Afrique équinoxiale, qu'il avqit d'abord donné
féparément fous le nom de Licea , & qu'il auroit
peut-être dû diftinguer encore dans fon dernier
ouvrage. Il a les premières ailes blanches de part
S: d'autre, avec le fommet noir; les fécondes ailes

jaunes, mais un peu fauves vers l'extrémité, avec
une bordure noire, très-étroite en defl'us, lar"'»

en deffous. Son corps eft garni de poils noirs.

9. PiÉMDE Flippantha.

PiERis Flippantha.

Pier. alis rotundatis , integris : anticis albis,
macula apiceque nigris y po/iicis Jlai'is , apic»
fubttis brunneis. Fab.

Q
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Papilio D. C. Flippanlha. FaB. Enlom. Syjl.

tm. ioni. 3. pars ï. p. 202. n°. 63i.

Papilio Flippantha. Jon. Fig. picl. 3. tab. 8.

Fabricius la dccril ainfi : elle a le port de la

P. Judith, dont elle ell très-vodine. Son corps

eft noir , avec un duvet cendré. Ses premières
ailes l'ont blanches, avec une grande tache

,

tranfverfale & le fommet , d'un noir-foncé. Leur
deflbus ell femblable au defl'ns , mais la tache

& le fommet font bruns. Les fécondes ailes font

jaunes de part & d'autre, avec des taches noires

Je long du bord poflérieur en deffus & une bordure
brune, large, en deffous.

Elle habite

10. Piéride Evippe.

PiERjs Evippe.

Pier. alis rotiindatis , integerriinis , albis :

anticis apire ( medio rii'idèjliho ) nigris : pof-
ticis irifrà nitenti-grifcjcentibus , punclo centrali

Tiigro , niaculae julvœ Jubmiffo,

Papilio D. C. Evippe , alis integerrimis

,

rotundatis , Jlai'ejceiitibus : primoribus aptcc

( medio Juh'o ) nigns : pq/iicis JiibtiiS albis.

LtNN. S:\Jï. Nat. 2. p. 762. 71°. 87. — Miif. Lud.
Vlr. p. 209.

Papilio D. C. Rhexia , alis rotundatis , inte-

gerrimis , albis , apice ( medio fulvo ) nigris :

Jingulisjuhtiis punclo medio atw. Fab. S^JL Ent.

p. 476- ""• '45. — Spec. Inf. tant. 2. p. 23.

77°. 208. — Eriiom. S\Jl. em. tant. 3. pars i.

p. 2o5. n°. G40.

Papilio albus, angolenjis , apicibus miniaceis.

Petiv. Gazoph. 768.

Papilio Evippe. Clerk, Icon. tab. i^a.^flg. 5.

Papilio Evippe. Cram. Pap. 8. p. i43. pl. 91.

f,g. D. E. F. G.

Seba, Muf. 4. tah. 2.6. Jig. i. 2.

Seba , Muf}j^. tah. l\ék. fg. i5. 16.

IIerbst , Pap. tab. ojb. Jig. 1-4.

Le Soleil couchant de Surinam. Daubenton
,

Pl. enlum. 92. fig. i. 2.

Elle ell au dernier rang de la quatrième taille.

Le deffus de fes ailes eft blanc , avec la bafe

un peu obfcure. Les fupérieures ont au fommet
im efpace noir , triangulaire , aflfisz grand , fur

lequel eft une tache d'un fauve-vif , arrondie

en dehors , fniuée en dedans & un peu rétrécie à

fon extrémité inférieure ; leur milieu offre un
point noir , frès-pclit. Les fécondes ailes onl fur

le limbe poftérieur un rang de taches noires

,

prefque rondes, tauiôt plus, tantôt moins rap-
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pvocliées. Le deffous des ailes fupérienres difTèr»

du deffus en ce que la tache fauve eft plus jâle
;

en ce que le fond fur lequel elle fe trouve eft

jaune , ainfi que la bafe. Le deffous des aile»

inférieures eft d'un blanc-grifâire , un peu lui-

fant , avec un point difcoidal noir , furmonté
d'une tache orangée, triangulaire.

La femelle, fuivant Cramer, a deux points

noirs fur le deffus de chaque aile; mais ceux des

ailes fupérieures fonl Ircs-diftans l'un de l'aulre;

fa lâche aurore eft ]ilus longue , dentée en dehors,

& divifée de part & d'aulre , dans le fens de fa

longueur
,
par une ligne arquée de points noirs.

Le deffous des fécondes ailes eft traverfé , au-del;i

du milieu
,
par une ligne femblable , mais le»

points qui la compofent onl le milieu brun, ainli

que celui du dlfque.

Elle fe trouve fur la côte d'Angole & à Sierra-

Leone.
AT. B. "UEi'ippe de Fabririus paroît être une

efpèce afiatique , dont le defl'us des ailes eft d'un

jaune-pâle, avec le fommet des fupérieures noir,

&. le deffous des inférieures blanc.

11. Piéride Charmione.

PiERis Charmione.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , concolori-

hus , albis limbo nigro : anticarum maculis dua~
busjlavis ,poJlicarum unicâ. Fab.

Papilio D. C. Charmione. Fab. Entom. S_)J}.

em. tom. 3. pars i. p. 2o5. «°. 65 1.

Fabricius en donne la defcriplion fuivante :

elle eft petite & elle a le corps noir. Ses premières

ailes font noires , avec le milieu blanc , & deux

taches d'un jaune-gai au fommet. Les féconde»

ailes font blanches, avec le bord poftérieur noir &
une feule tache jaune. Le deffous de chaque aile

refl'emble au deffus.

Trouvée dans l'île de Jolianna près de Mada-
gafcar.

12. Piéride Omphale.

Pjeris Omphale.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis : an-
ticis apice (medio vividèjulvo ) nigrisjjingulis

fupràjiijhiâ -nigrâ.

Elle refl'emble de part & d'aulre au mâle de

VEvippe, mais elle a de plus, en deffus, deux

bandes noires, dont l'une, plus large , occupant

environ les trois quarts antérieurs du bord interne

des premières ailes; l'autre placée en ligne droite

au-delà du milieu des fécondes ailes , & attei-

gnant prefque les deux bords.

Elle habite

i3. Piéride Achin^.

Pjeris Achine,
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P!er. alis rotundtttis , integerriniis , albis , Imfi

Juprà extiinoijue nigris : anticis macula apicali

Juhà , bifidà j pojlkis punctis marginahbus albis.

Papilio Achine. Cram. Pap. 2g. p. g4' P^- ^58.

jf!g. E. F.

Herdst, Pap. tab. g^. fig. g. lO.

Elle a le port & à peu près la taille des deux
Îu'écédentes. Le de 'lus de les ailes eft Liane , avec

a baie noire. Les premières ont le lommet de

cette couleur , avec une tache d'un fauve-pâle
,

arrondie en dehors
,
profondément hilide ; leur

iBilieu offre eu outre un point noir
,
plus ou moins

didindl. Les fécondes ailes ont l'extrémité large-

ment bordée de noir , avec une rangée interrom-

pue de points blancs , aflez gros. Le deflous des

quatre ailes reffemble au deflus , mais il eft beau-
coup ])lus pâle , & le milieu des inférieures ollre

un point noir , furmonté d'une tache orangée
,

triangulaire 5 l'origine du bord antérieur de ces

mêmes ailes eft aulli orangée , du moins dans la

femelle.

Il eft des individus dont le fond des ailes eft

4'un blanc-jaunâtre.

Elle le trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

14. Piéride Amytis.

PiERiS Amytis.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis :

fhprà anticis apice maculâque , poflicis Jlngà
incurva punclifijiie tnarginalibus , mgris : anti-

canimfubtîis apiceJuho.

Papilio Arethufa. Cram. Pap. 18. pag. 3l.

pi. 210. fig. E. F.

Drdrt , Ijif. 3. pi. ig.Jig. 5. 6.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
deffus de fes ailes eft blanc, avec la bafe obf-

cure. Les fupérieures ont au fommet un efpace

noir , triangulaire , aflez grand , & ,
près de l'ex-

trémité du bord interne , une tache arrondie de

cette couleur ; il y a en outre fur leur milieu un

point d'un noir-foncé, très-petit. Les fécondes

ailes ont le long du bord poftL'rieur une rangée de

points noirs , & entre ces points 8t le milieu une

raie également noire , en forme de chevron & del-

cendant du bord antérieur vers le bord interne.

Le deflous des ailes fupérieures diffère du deflus en

ce que l'efpace triangulaire du fommet eft d'un

fauve -rougeâtre , & la bafe d'un jaune-pâle. Le
deffous des inférieures eft grifâtre , avec un point

noir , difcoidal , furmonté d'une tache orangée
,

triangulaire ; la raie en chevron de la furface op-

polée eft ici rouflatre , & les points marginaux
forment une ligne continue de cette couleur.

Cette Piéride n'eft peut-être qu'une variété de
l'Achiné ou de VOmphale.
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Elle fe trouve fur la côte d'Acgole & à Sierra-

Leone.

i5. Piéride Doxo.

PlERIS Dojco.

Pier. alis rotundatis , integerrimis, nitenli"

grij'efcejitibus : anticis Juprà apice punclijque

duobus nigris : pojlicisfubtùs punclisjltjcis,jèria

duplici digejlis.

Elle a le port & la taille des précédentes. L*
delTus de fes ailes eft d'un gris de perle , avec un

léger reflet violet. Les premières ont le fommet
d'un noir-brun , avec deux points , dont l'un du
même noir

,
placé non loin du milieu du bord pol-

térieur , l'autre
,
plus foncé & plus petit ,

placé

vers le milieu de la côte. Les fécondes ailes ont

une rangée de points noirs fur le limbe poftérieur.

Le deflous des ailes fupérieures dllfère du deflus

en ce que le fommet & la bafe fout un peu jau-

nâtres. Le deflous des ailes inférieures eft foible-

ment teinté de jaune , avec l'origine de la côte

fafranée , un point noir , difcoidal, & deux ran-

gées de points brunâtres , dont les extérieurs mar-
o. y . , .

'. ,

ginaux , les intérieurs moins prononces.

Nous l'avons décrite 'd'après un individu de là

coUeâion de M. Dufrefne.

Elle fe trouye

i6. Piéride Dorothée.

PiERis Dofoihea.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis : an-

ticis apice atris : pojlicisJubtiisJaJ'ciisJiavefcen-

tibus nigm irrotatis. Fab.

Papilio D. C. Borothea. Fab. Eniom. Syjl.

eni. toin. "5. pars i. p. 194- '*"• 602.

JoN. Fig. picl. 3. tab. O.Jîg. 2.

Fabricius la décrit ainfi : elle a les ailes d'un

beau blanc. Les premières ont le fommet d'un

noir-foncé & précédé intérieurement d'un point

de cette couleur. Leur delTous eft parfemé de noir,

& il a la bafe & le fommet d'un jaune-pâle. Les

fécondes ailes font fans taches eu deflus , mais

leur deflous ofl're des bandes d'un jaune-pâle ^

faupoudrées de noir. Le corps eft agirâtre.

EUe fe trouve dans l'Inde.

17. Piéride Sylvie.

PiERJS Syliiia.

Pier, alis rotundatis , integerrimis , albis : an-
ticis apice J'ufcis ; J'ubiùs macula bajèos Juh'â.

Fab.

Papilio D. C. Sylvia. Fab. Syjl. Ent. p. 470.

n". 1 13. — Spic. Inf. tom. 2. p. 40. n°. l6ti. —
Mant. Inf. tum. s. p. 18. n°. i8y. — Ent. S^Jl-

em> tom, 3. pan i, p. 188. n°. 582;

Qa
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Elle efl pelile , blanctc. Ses premières ailes ont

le i'ommet d'un brun-noivâtre en deffus , &. Li bafe
fauve en deflûus. Les fécondes ailes ont de part

& d'autre cinq points marginaux noiiâtres.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

( Traduction du texte de Fabricius.
)

18. Piéride Eloréa.

PiF.Ris Elorea.

Fier, alis rofundatis , integerrimis , alhis : an-
this apice , poflicis macula pujicliftjue inargina-
iibus , nigris. Fab.

Papilio D. C. Elorea. Fab. Entom. Syjl- em.
tom. 3. pars \. p. ig4- /î°.'b"o3.

Papilio Elorea. JoN. Fig. pict. 3. tah. 25.

Elle efl de la taille de la Piéride du CreJJon.
Son corps eft noir. Ses quaire ailes font d'un beau
lilanc. Les premières ont le Commet noir , ainfi

que la parlie antérieure de la tôle. Les fécondes
ont une (aclie & des poinis marf^inaux également
noirs. Le deflbus de cljaqne aile relTemble au
deflus

,
mais les inférieures n'ont que trois poinis

lur le bord.

Elle habite

( Traduction du texte de Fabricius.
)

ig. Piéride Eucharis.

PlERiS Eucharis.

Fier, alis rofundatis , integerrimis ,fubconcolo-
rlhus

,
Jlavefcenti-albis : anticis e.rtimo dilutè

Jidpis , margine nigro ; pqjlicis immaculatisjeu
punctis niarginalibus nigris.

Papilio D. C. Eucharis , alis rofundatis , inte-

gerrimis , alhis : anticis apice Julvis , miirgine
yiigra y pojîicis immaculatis. Fab. Syjl. Entom.
p. 472. n". 127. — Spec. Inf. tom. 2. pag. 43.
/«". 182. — Mant. Inf. tom. a. p. 20. n'^. 2o5.

—

Entom. Syjl. em. tom. 3. pars l.p. ig5. n°. Go5.

Papilio Eucharis. Dokow. Gen. Illujl. qfEnt.
an Epitome oj the Nat. Hijl. Inf. qflndia,n". 8.

pl. l.flg.^.

Elle a le port & la taille des précédenles. Le
deCTus de fes ailes eft d'un blanc liranl fur le jaune.
Les fupéricures ont l'exlrémilé d'un fauve-clair,
avec le bord poftérieur noir. Les inférieures font
tantôt fans taches , tantôt ponflue'es de noir le lon^
de ce même bord. Le deffous de chaque aile eft à
peu près femblable au defTus.

Elle eil des Indes orientale».

20. Piéride Danaé.

Pjjcris Danae.
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Fier, alis rntundatis , integeirimis , alhis : an-

ticis apica (nicdio chemie/ino) nigris : fingulis
fubiiis ( fem . ^flrigâ monilifonni , pnjlicâ.

Papilio D. C. Dauae, alis rofundatis , albis :

anticis apice croceis , margine fafciâque nigris :

omnibus fubtiis flrigâ monilifonni alibreviatâ.

Fab. Syjl. Entom. p. 476. w". i44- — Spec. Inf.
tom. 2. pag. ii,'j. n°. 2o3. — Mant. InJ\ tom. 2.

p. 22. n". 205.— Entom. Syjl. em. tom. 3. pars l.

p. 2o3. n°. 655.

Papilio Danae. Donow. Gen. Illujl. nf Eni.
an Epitome ofthe Nat. HJl. InJ. oflndia, n°. 4-
pl. i.fg. 2.

Papilio Ehorea. Cram. Pap. 3o. pag. 120..

pLIrô^. f,g. C. D. E. F.

Elle a le port & la taille des prccc'denles. Le
deflus de fes ailes eft d'un beau blanc. Les fupé-
rieures ont à l'extrémité un elpace noir , trian-

si;ulaire
,
prefqu'entièrement occupé par une taclie

d'un beau rnuM-carmin
,
que divife quelquefois-

dans la femelle une ligne trnnfverfe de points

noirs : celle-ci a en outre près du milieu delà côie

un trait également noir & tranfverfe. Les féconde»
ailes ont le long du bord poftérieur une fuite de
taches noires , triangulaires

,
plus ou moins rap-

prochées. Le deflfous des ailes fupérje lires dilïère

du deffus en ce que le fommet eft blanchâtre ,

avec une bande rougeâlre , étroite, coupée dan»
le fens de fa longueur par une ligne de poinl»

noirs. Le deflTous des ailes inférieures eft blanc,
avec une ligne arquée de points roulîàîres , envi-
ronnés d'atomes noirs , & une tache rouge , dif-

coidale, placée entre deux points noirs. Ces ca-
raflères du deflous des ailes font peu diftmdts

dans les mâles : il en eft même, comme celui cju'a

figuré Cramer , oii l'on ne voit abfolument que la

bande rougeâtre du fommet des premières ailes.

Fabricius n'a vu , à ce qu'il paroi 1
,
qu'une va-

riété ou un individu altéré
,
puifqu'il dit que le

fommet des ailes fupérieures eft d'un jaune-fafrau,
tandis qu'il eft toujours d'un beau rouge-carmin
dans les deux fexes. Peut-être aufli y a-t-il une-

faule dans fon texte, & devroit-on lire coccineis.

au lieu de croceis.

Elle eft des Indes orientales.

21. Piéride Titéa.

Fjeris Titea.

Fier, alis rofundatis , integerrimis , alhis : an~
ticis fuprà apicefuh'is , margine nigro : . oflicis

infrà grifefcentibus j macula coflaliferrugineâ.

Papilio Aurora. Chak. Pap. 2,5. p. 18. pl. agg»

fg. A. B. C. D.

Herdst, Pap. tab. g4-Jig- 5. 6.

Le mâle de celte efpèce relTemble
, par le def-

fus des ailes , au mâle de la P. du CreJjon j mais
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la partie aurore occupe moins d'efpace ; la laclie

Moii'ti de i'na côlc intrrne clt vonde &. placée beau-

coup plus bas ; Ibu côlc exIeiTe ell bordé par une

li";ne noire continue & crénelée en dedans.

La femelle a la partie aurore tvès-étroite &
bordée de noir intérieurement; le milieu de fes

premières ailes oilVe lu outre, de part &. d'autre,

un point noir, très-petit j les points marginaux

de les fécondes ailes font très-prononcés. Le def-

fous des ailes fupérieuies eft blanc dans les deux

fexes, avec la bafe foufrée , le fominet jaunâtre

S: précédé d'une raie maculaire fcrrugincufe ou

noirâtre, partant de la côte. Le defl'ous des fé-

condes ailes eft grifàlre , avec une tache feirugi-

neufe fur le milieu du bord d'en haut; dans la fe-

melle il y a eu fuj une raie tranfverfe &. de légères

ondes de cette couleur.

Elle le trouve fur la côte de Coromandel.

22. PiÉeide du CrefTon.

PiERis Cardoinincs.

Fier, alis mtundatis , integerrimis , albis :

pnjlîcis fubtùs luteo-piridi ?nitrnioratis ; anticis

utrinquè lunulâ medià nigrâ : his ( mas ) ad
cipicenij'uh'is.

Papilio D. C. Cardamines , alis integerrimis

,

rolundalis , albis : primoribus mediofiilvis : pof-
ticis l'ublus virtdi nebulojis. Li.nn. Syjl. Nat. 2.

p. 761. n°. 85. — Faun. Suec. edit. 2. n°. loSg.

Papilio Cardamines, Fab. Syjl. Entom. p. 472.
n°. 126. — Spcc. Infecl. tom. 2,. p. 43. n°. 179.— Manl. InJ'ecl. tom, 2. p. 20. n°. 2o3. — Ent.

Syjl. em. tom. 3. pars l. p. 190. n°. 600.

Edw. Af>. tab. 125.

MooFi'. Inf. p. 106. n°. 'i-Jig- 2-4.

Papilio Ininor alba , alis exterioribus albis,

macula infigni croceâfplendentibus : iiiferioribus

J'upernè albis
, fiibliis viridi colore variegatis.

( Mas. ) Rai , Inf. 1 15. n°. G.

Papilio niinor alba , alis exterioribus adimum
inargiriein nigris aut Jujcis , macula in medio
nigrâ. ( Fem. ) Rai , Inf. 1 15. n". 7.

Petiv. Muf p. 33. n°. 3o5. 3o6.

Robert, Icon. tab. 21.

Merian , Europ. tab. 181.

RoEs. Inf. Pap..2.. tab. 8.

Esp. Pap. I. tab. A-fg- !•

Esp, Pap. I . tab. %•]'. Suppl. 3. fig. 2.

Hx)BN. Pap. tab. 83./^. 419. 420.

HuBN. Pap. tab. f^A-fg- 424- 425.

WiEN Verz. p. i63.y-7«. D. n". 7.

liUG. Magaz. tom, 3. p. 183.
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]Mfi.LER , Zool. Dan. p. 1 14. "-". ï3i7.

Scop. Ent. Cam. p. 17a. n°. 454»

ScHŒFF. Icon. tab. Qi.fg. 1-5.

IIerbst, Pap. tab. Q4-fg- i-4-

Lewin , Inf. tab. 3o.,/%. i-5.

Panz. Fau7i. Germ. yS. 22.

FuEssL. Suiff. Inf. p. 28. n". 532.

BoEK. Pap. Eur. part. i. p. 122 ù 25(3.

Rossi , Faun. Etr. tom. 3. p. l44- ""• 995-

ScHRANK, Faun. Boic. tom. 2. p. 167. n°. I2g3.

OcHSENH. Pap. Eur. tom. l. part. 2. p. i65.

L'Aurore. Geofer. Hijl. Inf. tom. 2. p. 71.

n". 44-

L'Aurore. Engram. Pap. d'Europe, tom. I.

p. 218.pl. 5i.Jig. 107. a-k.

Elle eft de cinquième taille. Le mâle a la moitié

antérieure & l'angle interne des premières ailei

blancs , avec la bafe noirâtre , le refte aurore , avec

le fommet d'un noir-brun, & tout le bord poitë-

rieur entrecoupé de noir & de blanc-jaunâtre;

fur le côté interne de la partie aurore , & en tirant

vers le bord antérieur , il y a en tmtre une lunule

noire , très-petite. Les fécondes ailes font blan-

ches , avec la bafe & des points marginaux noi-

râtres ; & , comme les marbrures de la iurface op-

pofée percent à travers du fond , on les croiroil:

panachées. Le defl'ous des ailes fupérieures ref-

femble au defl'us , mais la bafe eft légèrement fou-

frée , la partie aurore eft moins large &. bordée

e.xtérieuremeut' par une bande verdâtre , entre-

coupée de blanc, & un peu élargie au fommet.
Le deflbus des ailes inférieures eft clanc , avec des

marbrures vertes finement piqriées de jaune , &
tellement difpolées

,
qu'elles laid'ent entre le mi-

lieu & le bord poftérieur un efpace continu for-

mant à peu près une bande tranfverfe , finuée. La
femelle n'a point de tache aurore au fommet des

premières ailes , mais elle y a un peu plus de noir:

du refte elle reffemble au mâle. Les antennes font

blanchâtres &l annelées de noir.

On rencontre quelquefois des individus moitié

moins grands que les individus ordinaires , ou

n'ayant pus plus de dix lignes d'envergure.

Celle elpèce paroît en avril 81 en mai. Elle fré-

quente les bois de l'Europe, où on la trouve en

abondance. On la voit v^iliiger aulli , mais moins

fouvent , dans les prairies & dans les jardins.

Sa chenille vit fur le creiJon ftipulé ( cardamine

impatiens) ; fur la touretle glabre { tc/rritis glci-

bru),- furie choufam'age ( braj/ica campe/iris);

fur h julienne, dont elle mange Irès-volnitiers la

graine. Elle eft verte, avec une raie blanche,

longitudinale , au-defl'us des pattes.

1 La ciiryi'iiUde , i'uboxd veïte ou brupe ,
pieA^
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une teiute d'un jaune-pâle, qu'elle conferve juf-

qu'à la foilie de l'inleae parfait. Elle a le milieu

renflé & les extvéœités en fufeaux.

zo. Piéride Eupténo.

PiERis EupheRO.

Pier. alis rotundatis , integenimîs , Jlavis aut

albicantibus : unticisjitprù apice ( medio,fuli>o )

nigris : pojlicis Jubttis Jlngis duabus pindibus

JaJ'ciâque albâ poJHcâ.

Papilio D. C. Eupheno , alis integerrimis , ro-

tundatis ,Jlavis : pnmoribus apice (medioJ'uli>o

)

nigns : pojlicis fubtiis liluris Jhjcis. hinn. Sjr/l.

Nat. a. p. 762. n". 88.

Papilio D. C. Belia , alis rotundatis : Jubtits

flAvis , grijefcentefubjafciatis. LiNN. Syjl. Nat- 2.

p. 761. n°. 84- ( La femelle. )

Papilio Eupheno. Fab. Mant. Inje&. tom. a.

p. 23. n°. 2.^1.— Entom. Sjjl. em. tom. 3. pars i

.

p. 206. n". b'44-

Esp. Pap. tab. 28. Suppl. i,.Jig. l. a. b.

'Esv.Pap. tab. 63. cont. ih.Jig. 2. 3.

a. Papilio Eupheme. Esp. tab. Il3. coni. 68.

Jig. 2. 3.

HcBN. Pap. tab. b^Jig- 421-4-3.

HuBN. Pap. tab. i«3.j%. 63o. 63i.

Illig. Magaz. tom. 3. p. igo.

Herbst, Pap. tab. ^. fig. Z-i\.Jig. 12. (Va-
liet. )

De Villehs , Entom. Linn. tom. ^-Jig. 3-5.

Panz. Faun. Germ. 76. 20. (Mas.) 75.24.
(Fem.)

BoRKH. Pap. Eur. part. 1. p. 121 & 255. n°. 6.

ScHNEiD. Sjr/l. Befchr. p. 78. n". 24.

j
OcHSENn. Pap^ Eur. tom. 1. part, 2. p. 167.

L'Aurore de Provence. Engram. Pap. d'Europe,
tom. I. p. 220. pi. ^2.. Jig. 108. a. b. (Le mâle.)
e. f. Variété du même. x

L'Aurore de Provence. Engram. Pap. d'Europe,
tom. I. p. 295. pi. 77. Suppl. 2.Z.Jig. 108. g. h.

( La femelle. )
* Le mâle de cette efpèce a une très-grande ana-

logie avec celui de la précédente, mais le fond de
fes quatre ailes efl d'un beau jaune de part &
d'autre; la parlie aurore des fupérieures cft plus

vive, un peu moins large, 8i bordée en defl'us, du
côte de la bafe, par une ligne noire , avec laquelle

le confond le pelit croiffaut de cette couleur. Les
fécondes aiks n'ont pas de points noirâtres le long
du bord pollérieur : leur delTous ofire , au lieu de
jaiarbrm-ej j deux raies vertes , traul'verlales , dont

PAP
l'antérieure prefque droite & un peu bifide à fo»

origine; l'autre fortement en zig-zag & plus lon-

gue; celle dernière eft précédée eu dehors d'ua
efpace blanc en forme de bande Iranlvcrfe , finuée.

La femelle
,
que Linnreus a donnée fous le non!

de Belia , a le deffus des quatre ailes h le defl'oui

des fupérieures d'un blanc-jaunâtre. Le milieu de
celles-ci efl marqué de part & d'autre d'une lunule

noue; leur fommet eft en defl'us d'une couleur

aurore pâle, avec de petites taches brunâtres , Se

en défions d'un beau jaune. La furface inférieure

des fécondes ailes elt , à une légère nuance près ,

com.Die dans le mâle.

Cette efpèce habite les départemens les plu»

méridionaux de la France. On la trouve aufli, mais
rarement, en Portugal. Sa chenille nous eft incon-

nue. Elle vit , félon de Villers , fur la bijcutella

didyma.
Efper a décrit & figuré , fous le nom XEupheme

,

uue variété femelle des environs de Sébaftopol en
Crimée. Le fommet de fes premières ailes eft ver-

dâlre en deffus, avec une tache aurore, ovale &
oblique

,
précédée en dehors de quelques points

blancs , dont un ifolé & plus gros. Le deflbus de
fes fécondes ailes eft comme dans les individus

ordinaires , excepté que la luie verte , en zig-zag

,

s'approche davantage de la bafe &. du bord pollé-

rieur.

24. Piéride Bélza.

PiERis Belia.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albîs : an-
ticisJupràjlijciâ cojlali ahbrei>ii.itâ apiceque ni-

gris : pojlicis infràjflaço-i'iridibus , argenteo /»«»-

culatis.

Papilio Belia. Esp. Pap. l. p. 182. tab. g2,
cont. 42..Jig. I. (Fem.)

Fab. Entom. S;)Jl. cm. tom. 3. pars l. p. 2o5.

11°, 645.

HuBN. Pap. tab. 80.Jg. 417. 418.

Cr&m. Pap. 34. p. 2,25. pi. oofj. fig. A. B.

Herbst, Pap. tab. ^o.Jig. 6. 7.

BoRKH. Pa/;. Eur. part. i. p. 127 5262. n". i5.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 187.

OcHSENH. Pap. Eur. tom. 1. parL 2. p. l63.

JoN. ^F.ig. piél. 4. tab. 2j.Jig. 2.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
deflus de fes ailes eft blanc. Les premières ont le

fommet noir, avec une rangée de trois ou quaire
taches blanches , inégale'sj la côte eft parfemée
d'atomes noirâtres , & de fon milieu part une bande
noire , couïle

,
prefque droite. Les fécondes ailes

font fans taches. Le defl'ous des ailes fupérieures
dill'ère du defl'us en ce que le noir du fommet ell

remplacé par du verl-jaunâlre , & la bande dt la
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côle pav xme laclie noire dont le milieu eft Liane.

Le deffims des ailes inlV'ricuies eft vert ,
piqué de

jaune , avec un gi'and nombre de taches & de

points argenlés.

Elle fc trouve dans le raidi de la France , fur les

côtes de Barbarie & dans les environs de Sm^^rne.

Fabriciusparoîl avoir connu cette efpèce , mais

il l'a confondue avec la femelle de VEupheno ou

Selia de Linnaeus.

25. Piéride Aufonia.

P1ER If! Aufonia,

Pier. alis mtegerrimls , rotundatis , alhis : an-
iicis fupràJafclâ cojfali abbreviatâ apicecjiie ni-

fris : pojlicis in/'rà luteo-viridibus , alto macii~
latis

.

Papilio D. C. Belia ( raas ) , alis integerrirjiis

,

TOlundatis , albis : pr/moribus macuiâ apiceque

J'iiJt'O y infi-rioribus J'ubtiis riridibus , maculis &
puriclis albojlavoque yariis , Jaturatiùs induclis.

Esp. Pap. tom. i. Suppl. p. i. lab. 94. cow^ 49.

f>S- I-

Papilio Aufonia. Hobn. Pap. iab. li'îy.Jig.

582. 585. (Fem. )

Papilio Belia. Hubx. Pap. iab. QZ. Jig. 416.
(Mas.)

Papilio Aufonia. Illig. Magaz. tom. 5. p. 187.
— ^077». 5. p. 176.

OcnsENH. Pap. Eur. tom. I. part. 2. ;:;. 164.

Elle fe diftingue de la P. Bélta en ce que la côte

des ailes fupérioures efl plus noirâtre en deffus;

en ce que le deft'ous des inférieures eft piqué de

jaune plus foncé, & en ce que les taches Si les

points de ces mêmes ailes font d'un blanc fans

éclat.

Elle habile l'Italie & le midi de la Suifle.

Efper & Ilubner ont pris un des fexes de cette

efpèce pour le mile de la P. Bélia.

26. Piéride Bélémia.

PiERis Belemia.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis : an-
iicisfuprà macula mediâ apiceque nigris : pojli-

cis injrà viridibus , argenteo Jlriatis.

Papilio D. C. Belemia, alis integerrimis , ro-

tundatis , albis : primorihusfuprà macuiâ apice-

quefubfaj'ciato nigris y inferioribus fubtits viridi

jafcialis. Esp. Pap. i. p. 92. tab. 90. cont. 63.

J'g- I-

HuHM. Pap. tab. Zi.fg. ù,i-2.. 4x3. (Fem.)

Illig. Magaz. tom. 3. p. 187.

OcHSESH. Pap. Eur. tom. l. part. 2. p. 161.

£lle a le port & la taille des précédentes. Le
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leffus de fes ailes eft blanc. Les premières ont le

loramctnoir, avec une efpèce de Ijnnde blanche,
maculaire; vers le milieu de la côte eft une taclie

noue
,
prefque carrée, faupoudrée de bbinchâlre

& difpofée Iranfverlulement. Les fécondes ailes

n'ont aucune tache en deffus , mais leurdeftous eft

d'un vert affez foncé , avec fix ou fept ruies ar-

gentées, iranfverfes et inégales. I-e deffous des

ailes fupérieures ollre au l'onimet deux ou Iroli

raies femlilables
,
placées fur un fond verdàtre.

Elle le trouve eu Efpague.

27. Piéride Glaucé.

PiERis Glauce.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis : an-
ticisfuprà macula mediâ apiceque nigris : pojli-

cis uifrà vmdibus , flrigis partïin albis y partïni

Jlaindis.

Papilio Glauce. Hub». Pap. tab. lO-j.J!g. 546.

547. (Mas.)

\i.i,\G.Maga,z. tom. 3. p. 194. — tom. 5. p. 178.

OcHSENH. Pap. Eur. tom. i.part. 2,. p. 160.

Cette Piéride pourroit bien n'être qu'une va-
riété de la précédente, car elle n'en dilîère effen-

liellement que par la couleur des raies tranfverfes

du delTous des fécondes ailes. Celles de ces raies,

qui font placées vers le bord interne , ont la partie

poftérieure jaunâtre; les autres font prefqu'en-

tièrement jaunâli'es. Les raies du fommet des pre-

mières ailes en deffous font d'un blanc fans éclat.

Elle fe trouve en Portugal.

28. Piéride Tagis,

PiERis Tagis.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis : an-
ticisjiiprà luiiulà mediâ apiceque nigris : pojlicis

infrù grifeo-virefcentibus , albo punclatis.

Papilio Tagis. Hubn. Pap. tab. 110.fg. 563.

566. (Mas.)

Esp. Pap. I. tab. 117. cont. y2.fg. 5. (Mas. )

^^.6. (Fem.)

Illig. Magaz. tom. 3. p. 204.

OcHSENH. Pap. Eur. tom. l. part. 2. p. 162.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
deffus de fes ailes eft blanc. Les premières ont le

fommet noir , avec des taches blanches , inégales ;

la côle eft entrecoupée de noir, & , non loin de

fon milieu, on voit oue lunule de cette couleur.

Les fécondes ailes font faus taches. Le deflous

des fupérieures reffemble au deffus, avec cette

différence que la lunule eft marquée d'un petit

croiffant blanc, &. que le fommet eft verdàtre. Le

deffous des ailes inférieures eft d'un vert pâle &
grifâire , avec des points tlaucs , dont les esté-;
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rieurs & les deux du milieu de la furface plus

gros.

Elle fe trouve eu Portugal , depuis fi^vrier juf-

qu'en avril.

29. Piéride Daplidice.

PiEJRis Daplidice.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis : nn-
iicis macula mediâ apiceque nigris : pnjîicisJub-
tîts lutefcente-viridihus, maculisJlrigâque angu-
latâ albis j anticarum macula niadiâ nen>o albo

divifâ.

Papilio D. C. Daplidice , alis integris , rotun-

datis , albis, inarginej'ufcis
:
fubt'ui luteo-grijeis.

LiNN. Syjl. Nat. 2. p. 760. n". 81.

. Fab. Sj\Ji. Entom. p. 471. n°. 122. — Spec.

Infect, tom. 2. p. 41. n". 174. — Mant. Infect,

tom. 2.. p. 19. n". 197. — Entom. S\Jl. em. tom. 5.

pars 1. p. 191. n°. 593.

Esp. Pap. tab. a.Jig. 5.

Esp. Pap. tab. 90. cojit. ^o. Jig. 1. {T'ar.

nujiœ. )

Esp. Pap. tab. 118. cont. 'fù.Jig. l.

HuBN. Pap. tab. &2.Jig.4i4. 4i5. ( La femelle.)

et. Papilio Chloridice. Hubn. Pap. tab. 141.

fig. 712-715.

«. Hubn. Beitr. tom. 2. part. 2. tab. 2. Jig.
K. I. -2.^ (La chenille. )

WiEN Verz. p, iÇiZJlim. D. n°. 6.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 191.— tom. 4- p. 26.

j5. Papilio Bellidice. Brahm , 1, c. p. Z62.

Scop. Entom. Cam. p. 173.. (Var. P. Carda-
mines fem. ) 2-4.

ScHŒFF. /f07z. tab. jg.Jig. 2. 3.

Herbst , Pap. tab. 05.Jig. i-3.

Herbst, Pap. tab. ^Z.Jig. 4- 5. (Variété de
Ruffie. )

Panz. Faun. Germ. 74. 22.

Lewin, Inf.tab.20.Jig. 1-3.

Borkh, Pap. Eur. part. l.p. I23 5' 257. n". 8.— Part. 2. p. 2l5.

Papilio Eduja. Var. Bobk.h. part. l. p. i3i.

n". 20.

Papilio Edufa. Fab. Geii. Infect. Mant. 255.

Fuessl. Suiff. Inf.p. 28. n°. 55 1.

Rossi, Faun. Etr. tom. 2. p. l44- ""• 994'

SciRAtiE., Faun. Boic. tor?i. 2. p. \6j.n°. 1293.

OcBSEKH. Pap. Europ. tom. i.part. 2. p. j56.

PAP
Le Papillon blanc marbré de vert. Engrat*.

Pap. d'Eur. tom. i. p. 2,16. pi. 5o.Jig. 106. a-c.

GEOrrR. Hifl. Inf tom. 2. p. 73. (Var. de
l'Aurore. )

Elle eft à peu près de la faille & de la forme
des précédentes , blanche en deQ'us. Ses preniières

ailes ont le fommet noir, avec une rangée de
quatie points de l.i couleur du fond ; ^ers leur

milieu eft une tache no\re
,
prefque quadiangu-

laire , coupée tranlVerfalemenl par une veine
blanchâtre , très-iine : dans la femelle il y a une
autre tache noire , mais moins grande & arrondie,

fituée vers l'exlrémiié du bord interné. Les fé-

condes ailes font fans taches dans le mâle ; dans
la femelle , au contraire , elles ont une bordure
noire , finuée intérieurement &. divifée par mi rang
de taches blanches. Le delTous des ailes fiipé-

neures olîre le même dellin que le delTus , mais la

tache du milieu & le fommet fout en grande parlie

verdàlres, & la tache noire du bord interne exifle

ici dans les deux fexes. Le deffous des ailes infé-

rieures eft d'un vert un peu jaunâtre , finemenl
piqué de noir, avec neuf taches blanches, dont
trois vers la bafe , les autres alignées le long du
bord poftérieur , & féparécs des preraièrss par una
raie également blanche, anguleufe & tranfverfe.

Les antennes font blanchâtres S: annelées de noir.

Engramelle a pris le mâle pour la femelle , &
réciproquement. Geoffroy a regardé celte efpèce

comme nue variété de XAurore ou de la P. du
CreJJhn.

Elle eft fort commune en Europe. Elle habit»
les bois & furtout les prairies. On la voit paroîlre

pour la première fois en avril & en mai, & pour
la féconde au mois d'août. Sa chenille vit fur plii-

fieurs efpèces de chouj fur la gaude ( refeda lulea')}

& , d'après Hubner, fur le thlafpifaui'age , dont
elle mange la graine. Son corps eft d'un bleu-

obfcur, liferé de jaune & ponflué de noir; fa lêle

eft d'un vert-clair, avec des taches jaunes & des
points noirs.

La chryfalide eft verdâtre ou cendrée , fuivant

l'âge.

Hubner a donné, fous le nom de Chloridice, une
Piéi ide de la Sibérie & de la Rullie méridionale

,

abfolument femblable à celle-ci , mais couftam-
meut plus petite. Cette différence de taille, pro-
duite fans doute par l'influence du climat, ne
fulFit point pour conftituer une efpèce diftinéle

;

c'eft pourquoi nous la plaçons ici comme variété.

Une autre variété , le Bellidice de Brahm , fe

diftingue du commun des individus en ce qu'elle

eft plus petite ; en ce que le noir du fbmmet dej

ailes fupérieures delcend jufqu'auîjord interne, 8t

fe prolonge enfuite julqu'au milieu du limbe dt's

inférieures, mais eBs'affoibliftant gi-aduellemeni
;

en ce que le deffous de ces dernières ailes eft plus

fortement piqué de noir, & que la raie blanche

anguleufe y eft maculaire , au lieu d'être continue.

Celle
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Celle vavii'lé n'efl point très-rare ; noui l'avoili

prife pluûeurs ibis dans le voiCnage de Paris &
ailleurs.

Madame Dupierry en a peint une plus remai-

tfuable que les deux précédentes , trouvée par elle

à Luzarcbe, déparleraent de Seine & Oilc. Les

ailes inférieures ne di fièrent aucunement de celles

des individus ordinaires j mais les iupérieures ont

,

entre la bafe &i la tacte noire difcoïdale , une

tache rouge, prefque ronde S: marcjute d'uupoiui

uoir fur fou milieu.

30. Piéride llellîca.

PiERis Kellica.

Fier, alis rvtundatis , in/egem'mis , albis : an-
ticis macula Jiiediâ apiceque nigris : pojlicis

fublùs virefcenti-cinereis f maculis albis , ovutis

venijqueJlavis.

Papilio D. C. Hellica , alis albis : primorihus

macula apiceque albo punclato nigris : poJlicis

Jublùs cinereo renhjîs. Lins. S\Jl. Nat. 2. p. 760.
«''. 78. — Muf. Lud. Vlr. p. 240. ( Le mâle.)

Papilio Daplidice. Cram. Pap. l5. p. Il4' pl-

ini. fîg. C. D. (La femelle.)

Elle reflemble à la précédente par le deflus des

quatre ailes & par le defTous des fupérieures; mais

la taclie noire du milieu de ces dernières n'efl

point diviféepar une veine blanchâtre ; le deffbus

des ailes inférieures efl d'un cendré un peu ver-

dâlre, avec treize taches blanches, ovales, dont

trois vei's la bafe
,
quatre difpofées en une bande

tranfverfe fur le milieu, les fix autres alignées le

long du bord pofléiieur : toutes ces taches font

accompagnées d'une couleur jaune
,
plus ou moins

foncée, qui s'étend fur les principales nervures.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

31. Piéride du Radis.

PiERis Raphani.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis, apice
nigris alboque maculatis : pojlicis J'ubtùs nigro

fenofis,Jlavo pulferulentis.

Pap. D. C. Raphani. Fab. Mant. Infecl. tom.
2. p. 18. n°. 187. — Entom. Sjr/l. ern. tom. 5.

pars I. p. 188. n°. 57g.

Papilio D. C. Raphani, alis inlegris , rotun-

datis , albis , apicejlijco maculatis : infennnbus
fubtiis maculisJlavis. Esp. Pap. l. p. l63. îab.

84. con/. 54. ;?^. 3. (Mas.)

Papilio D. C. Raphani. Esp. Pap. I. tab. 123.

cont, 78.Jig. 3. ( Mas. )Jig. 4. ( Fem. )

Herbst, Pap. lab. Qb.^g. 4. 5.

BoRKH. Pap. Eur. part. i. p. 12.']. n°. 14.

—

Part. a. p. 2t5. n". 14.

Hijl. Nat. Inf. Tome /X.

129PAP
ScnXETD. SxJÎ. Befchr. p. 76. 71". 22.

OcHSENH. Pap. Eur. tom. i. part. 2. p. i54.

Fabricius la décrit ainfi : elle a le port de la P,

d.- lu Moutarde. Les antennes font noires & aune-
Iccs de blanc; la tète Si le corfelet font noirâtres;

l'abdomea ell blanc, avec le dos noirâtre. Le«
ailes fupérieures , dont les deux furfaees fe ref-

feml)Ient , fout blanches, avec une tache vers le

milieu &. le bord poflérieur noirs : ce bord efl mar-
qué de trois taches blanches. Les fécondes aile»

fout blanches en deflus , avec des points margi-
naux noirâtres , à peine dillinfls. Leur deflous eft

veiné de noir Si faupoudré de jaune-pâle.

Elle fe trouve dans les parties les plus méridio-

nales de l'Europe.

Nous lui trouvons de très-grands rapports avec

la précédente; mais , à en juger par la ligure d'I'^f-

])er , les veines noires du deffous des ailes inté-

rieures font moins prononcées près de la cole.

Hubner la place parmi les exotiques, 81 la nomme
3Iancipiuin vorajc Helltca.

32. Piéride Callidice.

PiERis Callidice.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis : an-
ticis utrinquèJajciâ nigrâ , cojîali , abbrevialâ :

pojlicis infràjufco-viridibus , maculisjlai'e/ccn~

tibus , J'agittatis ; omnium limbo Juprà (lem.)
nigro alboque maculato.

Papilio D. C. Callidice , alis rotundatis , albis:.

fuperioribusjlrigis duabus temiinalibus , renis di~

latatis inJeriem macularum albarum angulariuirt

tranjeclis ^fajciûque abbraviatâ nigris : injèno-
ribus Juhtùs viridibus maculis Jagiitatis Jeriatïrn

ordinatisjlaiiis. Esp. Pap. 1. p. IIO. tab. Il 5.

cont. 'jO.Jîg. 2. 3.

Papilio Callidice. HvES. Pap. tab. 8 1 -Jîg. 4o8«

401J. (Mas.)

Papilio Callidice. Hubjc. Pap. tab. 108^/%. 55 1.

552. (Fem.)

Illig. Magaz. tom. 3. p. 188.

OcHSENH. Pap. Eur. tom. i. part. 2. p. i53.

Elle a le port & la I aille des précédentes. Le
deffus de fes ailes efl blanc , avec la baie noirâ'w.

Le mâle a le fommet des premières bordé par de«

points noirs & précédé intérieurement d'une raie

obfcure , tranfverfe & maculaire ; le milieu de la

côle de ces mêmes ailes oflre en outre une bande
noire , courte & tranfverfe. Les fécondes ailes fout

fans taches. Le deffous des fupérieures refTemlilcî

au deffus , mais les parties noires font ici faupou-

drées de verdâtre. Le deffous des ailes inférieure*

efl d'un vert-noirâtre , avec des taches d'uu jauiic-

pâle , en fer de flèche, & dil'pofées ainfi qu uit :

deui près de U bafe , ciuq fur le milieu, fijs, !•
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long du bord poflt'rieuv. Le deffous de la femelle

efl à \-ea près le même que celui du m;'ile ; m;iisle

deffus eft enlièrement bordé par une bande noire

,

large , fur laquelle font alignées des lâches blan-

ches , ovales aux ailes inférieures, triangulaires

aux fiipérieures.

Celte efpèce fe trouve dans les hautes Alpes , à

plus de douze cents toifes d'élévation. Elle eil allez

difficile à prendre, attendu qu'elle aie vol rapide.

55. Piéride Calypfo.

PiEliis Culypfo.

Pier. alis rolundatis ,Jùbiiitegris ,alh{s , extimo
nigro : pnjlicisj'ubtusjlavis feu niienli-gnfcfcen-

tibus f limbo punclorum nigroruin Jérie duplici

,

Taaculisflcwis inteijeclis.

Pcipilio D. C. Calypfo , ails ivtcgerrimis , ro-

"tundatis , albis : anticis pariclo apiceque nigris :

pojiicis Jiibtùs Jlavefceniibus , inargme nigro

punclato. Fab. S_\Jl. Entorii. p. 471- "°- '21. —
Spec. Infect, tom. 2. p. 19. «». 19G. — Eiitom.

Syjl. em. tom. 5. pars i. p. lyi. tî-. 5()2.

Papilio Calypfo. Cv^KTA. Pap. 10. p.gt .pi. i54.

Jg. CD. (Le mâle.)

Pap'ilio Calypfu. Ceam. Pap. l5. p. 92. pi.

i^A-J'g- E. F.'(La femelle.)

DnuRY , Inf. 2. pi. ij.Jig. 5. 4-

IIerbst, Pap. iab. gj.fg. 5-8.

SeV.. , Muf. 4. iab. G.Jfg. 9. 10.

Sera, Maf. 4. iab. 26.J/g. 5. 4.

Elle efl de quatrième taille. Le delTus de fcs ailes

efl blanc, avec la bufeobfcure. Le mâle a au bout

des lupéru'ures une bordure uoire , fiuuée luté*-

rieurement
,
plus large au fommet , où elle ollre

«ne rangée tranfverfe de cinq ou fix taches blan-

ches , triangulaires, dont la pointe efl tournée en

dehors; la côte de ces ailes eft noire , & non loin

de fon milieu on voit un point de cette couleur.

Les fécondes ailes font bordées par une luite de
taches noires , ovales Si très-rapprochées. Le def-

fous des ailes fupéricures reffemble au deffus , mais

les taches du fommet font prcfqiie toutes jaunâtres.

Le deflbus des ailes inférieures eft d'un jaune d'o-

f.re , mat , avec des points noirs , dont un lur le

milieu de la furface , les autres formant fur le

limbe poflérieur deux rangées parallèles enlr'elles

& féparées par une fuite de taches du même jaune
que le fond & à peu près en ca?ur.

La femelle fe diflingue du mâle en ce que la

bordure des premières ailes efl plus large
,
plus

iinuée , &i fans taches en deffus; en ce que le point

du nidieii de ces mêmes ailes efl remplacé de part

& d'aulre par une liande noire , courte , oblique
,

pariani delà côte; en ce que le deflus des fécondes

*iles ollre uu puiut noirâtre fur le milieu , &i d'au-

PAP
lies fcmblables parallèlement à la bordure; enfin

en ce que le deffous de ces ailes eft d'un gris de
perle , avec l'origine de la côle ferrugineufe , &
une raie jaune , longitudinale , fiiuée vers le bord

interne. Dans l'un &. l'autre fexe le bord pofténeur

des quatre ailes efl légèrement finué.

Elle fe trouve fur la côte d'Angolc.

54. PiÉEiDE Méfentina (l).

PlERTS Méfentina.

Pier. alis roiundaiis , integerrimis , albis

,

limbo nigro , albo maculato : anticis uinnquc

Jcifciâ nigrâ , coflali , incurva : po/licis fubtiis

Jlavis , Jufco venojis.

Papilio D. C. Anrota, alis integerrimis , albis

,

nidrgine nigro , albo maculato : pofiicis Jubtus

flai'is. F.4B. Entom. Syfl. em. tom. 5. pars l.

p. 197. 71°. 6l4'

Papilio Aurota. Jon. Fig. pici. 8. tab. 10.

fg- 2.

Papilio Méfentina. Cran. , Pap. 23. p. 140.

pi. 270. Jig. A. B. ( Le mâle. )

Papilio Méfentina. Herbst , Pap. iab. 91.

Jg. 5; 6.

Elle eft aufli de quatrième taille, mais un peu
moins grande que la précédenlc. Le defliis du
mâle eft d'un beau blanc; le diffus de la femelle

d'un blanc un peu jaunâtre. Dans l'un & l'autre

fexe les quatre ailes ont une boi'dure poire
,

finuée intérieurement , Se divifée par une fuile

de taches blanches ou jaunâ;res , rondes fur les

ailes inférieures
,
prefque triangulaires fur les

fupérleures, dont le milieu de la côte offre ui e
bande noire , courte & arquée. Le defTous de
ces dernières ailes refl'emljfe au dcfl'us; le deffous

des inférieures e!t d'un jaune plus ou moins foncé
,

avec des veines d'un Ijrun-noirâlre ; les taches

rondes du limbe font aufli jaunes.

Nous avons vu une variété mâle qui avoit le

deffous des fécondes ailes blanc , avec les veines

plus claires.

Elle fe trouve au Bengale & fur la côle de Co-
romandel.

55. Piéride Augufta.

PiERis Augufla.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , flavsfcenti-

albis , limbo Jufco : anticis utrinquè ^fafciâ

fufvâ , coflali , incurva: pofiicis fubtiis Jlai'is y

fofco renofis.

(1) Quoique nous adoptions ordipairement les noms de

Fjbricius, nous avons cru devoir prendre ici celui de Cra-

mer, parce que auroi» A trop de conlormité avec aurora

,

eniplo^'é plus liauc.
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Tapilio D. C. Augujla. Olivier, Voyage en

Syrie , pi. 33. fig. 5.

Elle flifiere de la pit.'c(5den(e en ce qu'elle eft

plus jjclile ; en ce que le defl'us de les quatre

ailes eft teiuté de jaune dans les deux fe>cs ; eu te

que la bordure de leur extrémité ell beaucoup

moins noire &: fans taches j enfin en ce que la

bande arquée de la côte des ailes fupérieures ell

toujours plus fortementexprimée'de pan Se d'autre,

quoiqu'elle foit d'un ton plus pâle.

Elle fc trouve en Sjiie.

jtî. Piéride Sévérina.

PiERis Severina.

Fier, alis rotundaiis , integerrimis , Jlafis ,

lirnbo lato nigro J'ubtùfque Jlavo niaculalo : an-
Ocù utrinquè Jirigâ nigrâ , cojlali.

Paptlio SeDerina. Cram. Pap. 29. p. gS.

pi. 1)1)%. fig. G. H.

Hebbst, Pap. tab. \di. Jîg. i. a.

Elle eft de quatrième taille , d'un jaune-pâle

en deffus , avec une bordure noire , très-lurge

& marquée de trois points jaunes au fommet des

ailes lupérieures , dont le milieu de la côte odie

de part & d'autre une raie noire Iranfverfe , courte

&. oblique. Le deflbus des quatre ailes eft plus

foncé que le defl'us , notamment vers la bafe, &
l;i bordure y eft entièrement divil'ée par un rang
de faciles jaunes, prefque toutes arrondies. Nous
n'avons vu qu'un feul individu

,
qui nous a paru

être une femelle , de forte que nous ne pouvons
dire Clés deux fexes font tout-à-fait femblables.

Elle eft du Cap de Bonne-Efpérance.

37. Piéride Gidica.

PiERis Gidica.

Pier. alis rotundatis , iniegetriniis , albis ,

linibo nigro , utrinquè alho niaculato : anticis

Juprà y jingulis Jubtiis punâlo niedio nigro.

Elle eft de quatrième taille, d'un beau blanc

en deflus, avec le limbe poftérieur nnir & entre-

coupé par une fuite de points blancs. Vis-à-vis du
fommet des ailes fupérleures , où le noir s'étend

davantage, il y a en outre une rangée tranfverfe

do quatre ou cinq autres points blancs
,

plus

gros , &. le milieu de ces mêmes ailes eft marqué
d'un point noir oblong. Le deCTous des ailes infé-

rieures eft blanc , avec le limbe noir &. deux rangs

de taches blanches, dont les i_^cîérieures un peu
coufules ; le milieu de la furface oflVe un point

noir, oblong, & la partie antérieure de la côte eft

Tafranée. Le deffous desailes fupérieures ne dillère

point du dfcfTus.

Elle h.-'Site

PAP
38. Piéride Ciéoue.

PiERis Creona.

i3i

Pier. alis rotundatis , infegen-ïmls , nii>ei$'

Jeu Jiihçiolacco-.ilbis , liinbo nigro fnhliifqua

virvjienti aut Jîaifo maculato : anticis utrinqui

punclo medio nigro.

Paptlio D. C. Creona , alis integns , rotunda-
tis , albis , niargine nigro Jlrigâque punclorum.
Fab. Spec. Inji-cl. tom. 2.. p. 4a. n°. 170. —
Mant. Infect, ioin. 2. p. jg. n°. ig8. — Enloin,
Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. igi. n°. 594.

Papilio Creona. Cram. Pap. 8. p. \^Z. pi. q5.

Jig. C. D. E. F.

IIerbst, Pap. tab. g^._fig. 2-5.

Elle a le port & la taille de la précédente. Ltt

deflus du mâle eft d'un beau blanc ; le defl'us ds
la femelle d'un blanc un peu teinté de violet.

L'un &. l'autre ont à l'extrémité une bordure noire

,

plus ou moins foncée
,

plus ou moins large, &
frès-b'gèrement finuée fur le côté interne. Cette
bordure oflre au fommet de chaque aile un ou
deux points blancsj mais il eft des individus qui
en ont tout le long du limbe des ailes fupérieures.

Ces ailes ont en cutve un point noir vers le milieu
de la furface. Le deflbus du mâle difl'ère du deO'us

en ce que la bordure des quatre ailes eft entière-

ment divifée par des points jaunes ou un peu ver-
dâires 5 en ce que leur bafe eft d'un jaune-fafran ;

en ce que le fond des inférieures eft d'un vert ou
d'un jaune très-pâle. Le deflous de la femelle

préfenle les mêmes didérences ; mais le fond de
les quatre ailes eft d'un blanc- violâtre comuie du
côté oppofé.

Elle ell des Indes orientales.

Sg. Piéride Amate.

PiERis Amatc.

Pier. alis rotundatis, integerrimis
, fuprà di..

liitè tejlaceis , linibo nigro punctomm duplui fe-r
rie : fubtiti virefcentibus , punclo ocellari medio.

Papilio Yi. C. Amata, alis rotundatis ,fulvis

,

limbo nigro : Jubtùs virefcentibjis. Fab. SaJI.
Entom. p. 476. n". 140.

—

Spec. InJ". tom. 2.

p. 47. n". 204. — IMant. Ii^f. tom. 2. p. 22.
71°. 23l. — Entom. SyJl. em. tom. 3. pars I.

p. 202. /î". 633. (Le n.âle.)

Papilio D. C. Cipra?a , alis integerrimis

,

Julfis , margine nigro fulvo maculato : fuhtùs
virejcentibvs

, puncloJlrigâque nionili/ornii. Fab.
Mant. Inf. tom. 2. p. 22. n". vlIvj.. — Entom.
S\Jl. em. tom. 3. pars i. p. 2o3. n°. 654. ( L*
femelle.

)

Papilio Calais. Cr.AM. Pap. 5. p. C4. pi. 55.
f'g.CD.

R a
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Papilio Calais. Cram. Pap. 3o. p. iiB.p!. 3Sl.

fg. A. B.

Papilio Calais. Cram. Pap. 00. p. iiQ.pl.

ZSl.fig. C. U. ( Var. fem.)

Hekbst, Pap. tab. loZ. Jig. 3-6. — Fig. r-u.

( Vai'. fem. )

FuJjricins a donné le mâle de celte efpèce fous

le nom à'y^nuita , St la femelle fous celui de

Ciprœa.
Le dciTiis de fnî .Tiîes efi cî\in ronge- hriquelé

clair, avec une bovdnre noire, large, fiiiuce in-

térieurement & divifée par deux rangs de points,

dont les extérieurs iDeauconp p'ns petits. Ces
points font hrlfjuelés dans le mâle, jaunes dans

la lemelle. Celic-ci a la partie adjacente au côté

interne de la bordure également jaune. Les pre-

mières ailes ont en outre la côie noire, & de foii

milieu defceud une tache oblongue de cette cou-
leur. Le deffous des quatre ailes eil d'un vert-

jaunàlre , avec un point dilVoidal bru© , bordé
de noir, entouré de jaune-ioncé i'iir les fupé-

xieures , & quelquefois aufli fur les inférieures.

Entre ce point & le bord pofiérieur on voit dans
la femelle une raie brune, Iranfverfe, maculaire
fie un ))eu (le> ueule ; dans le mâle il n'y a ordi-

nairement que deux poinis noirs, filués près de

l'angle interne des premières ailes.

Cramer a figuré une variété dont le deffus des

ailes ell blanchâtre, mais dont le deE'ous ell

comme dans les individus ordinaires.

Elle fe trouve fur la côte de Coiomandel.

'4o. Piéride Phifadia.

Pjeris Vhifadia.

Pier. alis rotundaiis , integcrriinis , limho

communi nigro :JUprà anticis incamatis
,
pojli-

cis albis : Juhtits omnibus virefcenti-Jlavis ,

puncio medio ocellari.

Elle a le port &. la taille de la précédente. Le
âeflus de fes premières ailes eft d'un incarnat

mat , avec la bafe Si la moitié antérieure de la

côte cendrées ; non loindu milieu de cette dernière

en voit un point noir, allez gros; à l'extrémité

ffb une bordure pareillement noire , finuée en
dedans , entrecoupée de blanc en dehors, oflrant

vis-à-vis du l'ommet une ligne Iranfverfe & un
peu arquée de cin^ points blanchâtres, inégaux.

Le deflus des fécondes ailes ell d'un blanc un peu
giifâtre , avec une bordure noire, très-large , à

peine finuée fur le côté iurerne , liferée de ulanc

fur le côté externe. Le delî'ous de chaque aile cft

d'un jaune-verdâlre, pâle, avec un point difi oïdal

noir, ayant le milieu vcrdâlre ; il y a en outre,

près de l'angle interne des fupérieures , trois

points noirs , difpofés fur une ligne courbe &
tranfverfe. Le corps eft noirâtre en deffus, gri-

fâtre en deffous. Les antennes font noires & aune-
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lécs de blanc. Nous l'avons décrite fur un individ»
de la collt^lion de M. Dufrefne.

Elle fe trouve

41. Piéride Faufla.

PiERis Faiijla.

Pier. alis mlund<xiis , inicgerrimis , dilate fui-

vis, limho cotvuauii nigro punclato : anticis/Irigâ

maculari punclnqiie cenirali nigris : pojlicisJ'uh-

titsJlai'ejcentibus , JlrigâfuJ'câ.

Papilio D. C. Faujla. Olivieh , Voyage en
Syrie, pi. 'Sb.fg. 4.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
deffus de les quatre ailes eft d'un fauve-clair

,

avec une rangée de poinis noirs le long du bord
pofiérieur. Les premières ailes ont fur le milieu un
point noir , & entre celui-ci & les points margi-
naux . une raie noire , tranfverfe , courbe , macu-
laire, n'atteignant pas le bord interne. Le deffous

de ces ailes diffère du deflus en ce qu'il ell jilus

pâle & fans points fur le bord. Le delî'ous des

fécondes ailes eft d'un jaune très-pâle , avec une
raie noirâtre , tranfverfe & ondulée , faifant fuite

à la raie maculaire des ailes fupérieures. Le corps

eft noirâtre & garni de poils jaunâtres; les an-
tennes font aunelées de blanc &. de noir, avec
le deffous de la maffue rouiî'âlre.

Elle fe trouve en Svrie. ,

42. Piéride Mélanie.

PiERis Melania.

Pier. alis rotundatis , integ?rrimis , albidis ,

e.rtimo nigro : anticis utrinquè Jlrigâ apicah
albâ , angulatâ : pojlicisJubtits oljcurè glaucis.

Papilio D. C. M^aaidi , alis rotundatis , inte-
gerriniis , albidis , apice nigris : pojlicis Jiibtits

obfcurè glaucis. Fab. Syjl. Entoni. p. 470.
n°. 140. — Spec. Inf. tom. 2. p. 21. n°. 227. —
Entoni. Syjl. em. tom. 3. pars l. p. 201. n". 62g.

Papilio Melania. Dotiow. Gen.lllujl. ofEntom..
an Epitotne <>/ the Nat. Hi/l. InJ'. q/'New Holl.

part. 1. pi. ij.Jig. 2.

Elle cft à peu près de la grandeur de la précé-
dente. Le deffus de fes premières ailes eft blanc,
avec la baie obfcure , la partie poftérieure noire
& coupée tranfverfalement par une raie blanche,
anguleufe. Le deflus des fécondes ailes eft.d'un blanc
un peu bleuâtre, avec une bordure noirâire, très-

large. Le délions des ailes fupérieures t ft femblable
au deflus, mais la bafe a une tache fauve. Le deffoui

des inférieures eft.d'un vert-blanchâtre obfcur..

Elle eft de la Nouvelle-Hollande.

43. Piéride Coionis.

PiERis Coronis.
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Pier. al!s nttimdalis , ivtegerrimis , fuprà
alhis margine iiigm : ful'tiis omnibus venisj<ifcià~

que fwjbfà ^fu/cis j uiji-riorilnis' pagina onir.i ,

Juperiorilms cojlâ apiceque , Jlavis.

Papilio D. (]. Plir^-ne, alis integerrimis , aJ-

Hs , marg'me nigro : pnjlicis Jhbtiis Jlavis. Fab.

SiJI. Entom. p. 473. n". iSl. — Spec. Infect,

ioni. 2. p. 44. 7?". 187.

—

Mant. In/', lom. 2. p. 20.

n". 212. — Entom. Sjji. em. ton:. 3. pars i.

p. 196. n". 612.

Papilio Evagete. Cram. Pap. 19. pcig. 47-

pi. .ijLX.Jlg. F. G.

Papilin Zenxippe. Craji. Pap. Zl. p. 141-

p/. Tttiz. fig. E. F.

Papilio Evagete. IIeubst, Pap. tah. ^l.fig. 7. 8.

Papilio D. C. Coroiiis, ali.' intcgerrlmis , ni-

gr~> vennjis
, fupni albis , Jlbtus vir^^ficntioi s

tAS. Gen. Inf. Mant. n". 230. — Spec. In/',

tom. 2. p. 45. n". ig?). — Mant. Inf. tom. 2.

p. 3.1. 72". 218.

—

Entom. Syjl. em. tom. 3. pars 1.

p. 198. n°. 619.

Papilio Coronis. Cram. Pap. 4- ^- 69. /?/. 44-
^i--. B. C.
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Papilio Coronis.

Jig. 9. 10.

Herbst , Pap. tab. 91.

Le Phryné & le Coronis dj Fabncius pavoif-

fenl ne former qu'une leule & aiéine eij,Lte. Elle

cfl de quatrième taille, blamhe en dellus,avec

le contour extérieur des quatre ailes uoir. Les

premières ont au foramet trois à quatre taches

blaiiches ou jaunâîres
,

peîiief & alignées traui-

verialemeut. Dans l'un des lexes ( VE^'ugele de

Cramer) le noir du limbe polK'rieur eft (ans iaclies,

dans l'autre au contraire (le Coronis du raêuie

auteur) il ell enlièreaient "dlvilé par une fuite de i.^)?- 5

taclirs blanchâtres, prelquon forme de coeur,

& le tleflus de chaque ailn a en outre des veines

noires. Ces veinei font conduites en deiï'ous dans

le inàle , aiuli que dans la feuielle , mais elles y
font un peu moins foncées, & l'on voit parallèle-

ment au bord d'en bas une bande de leur cruleur,

continue fur les premières ailes, maculaire furies

fécondes. Celles-ci ont la côte & le fornmet
,

cellcs-la toute la furface d'un jauae-verdâtre

,

plus ou moins gai.

Il eft des individus , comme le Zeuxippe de

Cramer , où le jaune Si le» veines du ileflous des

quatre ailes font très- ^âles. Il eu elt \ autres où les

veines fciit extrè-iiement dilatées en deffous &
à peu près nulles en deifus; d'autres nfin dont le

]

blanc des ailes jette de part & d'autre un léger

reflet violâtre.

Elle le UMUve en Chine , au Bi njjale & dans

l'île de Java : Fabricius a dit par erreur ^ue le

Phryné étoit d'.i\jQaérique,

44. PiÉKiDE Lihiline (i).

PiLRis Libitina.

Pier. alis rotundutis , infegcrrimis , concolo-

rihus , albis : anticis co/là bnfens apiceque ,

pojlicis pttnélis ntarginalibus , J'u/cis.

Papilio V). C: I^ibylliea,. .rt//s mttindatis , in~

tcgeriimis , a/bis : anttcis cnjlà baf'ens apiceque

fli/cis. Fab. S\JI. Entam. p. 4-;\. n". f20. —
Spec. Inf. tom'. 2. p. 41. n". 172. — 31ant. Inf
tom. 2. p. 19. n". 195. — Entom. S_\Jl. em.

tom. 3. pars i. p. 190. n". 091.

Papilio Libylhea. Doxow. Gen. Illufl. nf
Entom. an Epitome of the nat. Hijl. In/ecls qf
îndia , n". 8. pi. 2. fig. 3.

Elle a le pnrt & la taille des préttédeiilcs. Se?

ailes font blanches de part &. d'autre , avec la

moitié antérieure de la côte &: le fonimel- des

premières d'un brun-noirâtre. Les fécondes ailes

ont le long du bord d'en bas cinq points de cette

couleur l'e reproduifant fur la furface oppolée.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

45. Piéride Higinia.

PiERis Higinia.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , fuprà ni-

gris
, ^fafcià albâ , communi , fînuatd fiibtits

ant cis macula apicali albidàj poflicis ha/ijulvo

radiatis.

Papilio Hypathia. Drchy , Inf 3. pi. 32.

J!g. 5. b".

Papilio Epaphia. Cram. Pap. 18. p. zG.

pi. ^o-.Jig. fi. E-.

Papilio Epaphia. Herbst , Pap. tab. 99.

G.

Elle efl- de quatrième taille , d'un noir-hrun

en dflTus. Ses ailes font traverf 'es dans leur mi-

lieu jiar une bande blanche , très-lai-e lur les in-

férieures, dentée en dehors furies fupérieures ,

vers ta <ote defquf Iles elle fe rétrécit prefque de

moitié. Cts derniii-fs ailes ont
,
près du fomniet,

une ranuée tranlV'-rft de trois points blanchùlies,

remplacés en delibus par une tache blanche
,

ovale , dont le 1 ôté e,Ntérieur ell piqué de jaune.

Le dell'ous des quatre ailes dilfère du deU'us en ce

que la bufe des fupérieures a uoe tache f.iuve,

triaiii^uiane , Se la Lafe des inférieures une uthe

rouilatre , rayonnée.

Drnry l'a donnée avec doute comme variété

de l'efpèce précé'ienle.

Elle fe trouve à Sicvra-Lcone.

(1) Le nom de likyihta étant cle\ei:u celui

nous avons dû en donner un ancre à cette cfjpi

d'un gsnrcj
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46. riÉRIDE SaLa.

PiEnis Saba.

Fier, alis rotundatis , inlegeirimis , nigris

,

Jiijciâ communi albâ. Fab.

Fapilio D. C. Saha. Fab. Spec. Inf. iom. 2.

pag. 46. n°. ipg. — J\Iant. InJ. tom. a. pag. 21.

11°. 2.2,4. — Jint. Syjl. em. toNi. 3. purs l. p. 201

.

n°. 62,'j.

Elle p;iroît fe rapproclier beaucoup de la prp-

cédenle
;
peul-êlre même n'en elt-elle qu'unL- va-

riété. Voici la delcriplion qu'en donne Faliricius :

le defliis de fes quatre ailes ell noir, avec une
bande blanche , large, fur le milieu; les fupé-

rieures ont eu outre quelques points blancs vers

le fummel. Le defl'ous de chaque aile refl'emJ'le

au deffus , mais il y a une petite raie jaune vers

la baie , &. les inférieures ont plus de blanc.

Elle fe trouve auili à Sierra-Leone.

47. PiÉniDE Cnéora.

PiERis Cneora.

Fier, alis rotundatis , albis : aiiticisjiijcis

,

Jafciâ latâ albâ. Fab.

Fapilio D. C. Cneora. Fab. Entom. S\Jl. em.
tom. 3. pars l. p. 200. n°. 626.

N'ayant point vu cette efpèce , nous traduifons

Fabricius. Elle efl de moyenne grandeur , & elle

a le corps noir. Le dellus des premières ailes eft

d'un brun-ncirâlre , entièrement traverfc dans fon

milieu par une Lande blanche , fort large. Le
deifus des fécondes ailes efl blanc , avec le bord
poftérieur d'un brun - noirâtre. Le deO'oiis des

quatre ailes ne diffère du deffus que parce que le

hlanc des fupërieures s'étend davantage vers

l'extréniilé , & parce que les inférieures ont à la

Jjafe une petite raie jaune.

Elle eft des Indes orientales.

48. Piéride Pilys.

FiERis Fitjs.

Fier, alis rotundatis, iniegerrimis ,Jliprà albis,

Jlibtiis Jlui'is , liinbo communi utrinquè nigro :

anticis apice maculato.

Elle eft à peu près de la taille de la précé-
dente. Le deffus de fes ailes eft Liane , avec une
bordure noire, large , un peu fiuuée fur le côté
interne & marquée an foniniet des fupérieures

tantôt d'un leul point blanc , tantôt de quatre ou
cinq points l'enil)hible3 , alignés tranfverl'alement.

Ces dernières ailes ont en outre la côte noire de
part &. d'aulrc. Leur defl'ous olî'ie le même dellin

qu" le deifus , mais le fmd eft jaune en majeure
partie; cette couleur eft auffi celle du point ou
des points du fommet. Le delfous des fécondes
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•"les efl d'un beau jaune , avec une bordure fenl-

blable à celle de la furfate oppolée , mais encore
'

plus large.

Il eft des individus dont le defl'iis des ailes eft

d'un blanc-jaunâtre.

Elle le trouve dans l'île de Java.

49- Piéride Licinia.

PiERis Licinia.

Fier, alis integerrimis , albis , margine nigrô .-

pO'iiL i.~ jubtiis imniaculatis. Fab.

Fapilio D. C. Licinia. Fab. Entom. SyJl. em,
tom. 3. pars i. p. \Qfj. n°. Ci3.

JoN. Fig. picl. 3. tab. ij.jig- 2.

Selon Fabricius, cette efpèce a tout-à-fait le

port de la P. Co/x>nis. Son corps eft noir. Sei

piemières ailes , dont le fond eft blanchâtre , ont

à l'extrémité une bordure noire , finuée ; Iciir

delfous eft femblable au deffus , mais le bord du
l'onunet eft jaunâtre. Le deffus des (econdes ailes

eft également blanchâtre; leur deifous eft jauua

&. fans aucune tache.

Elle fe trouve dans l'Inde.

50. Piéride Candide (i).

FiERis Candida.

Fier, alis rotundatis , i'ntegerriinis fJîtbconcQ-

lonbus , luteis, ambitu omni nigro.

Fapilio Candida. Cram. Fap. 28. pag. 82.

pi. ooi.Jig. A.

Herbst , Fap. tab. 10^ Jig. 6.

Elle eft de la taille des précédentes , mais elle a

les ailes encore plus arrondies. Sa couleur et! d'un

jaune-foncé , avec une bordure noire , embraffant

toui le contour des quatre ailes, cependant beau-

coup moins large fur la côte des iupérieures. Le
defl'iius diflère du deffus eu ce que le bord interne

n'eft pas noir.

Nous ignorons fi les deux fexes fe reffemblent.

Nous avons vu dans la colleflion du Muléurù

d'IIiftoire naturelle , à Paris , une variété dont le

deifus des ailes eft blanc & le deffous d'un jaunc-

foul're.

Elle fe trouve dans l'île d'Amboine.

5 1 . Piéride Hécabé.

FiERi.<; Hecabe.

Fier, alis rotundatis , integerrmus , flai-'is , ex"

tinio fuprà nigro : fingulis fubtus dijco macula
Jhjcâ , annulari , gemma.

(i) Nous avons confervé le nom des auteurs cites ici,

quoiqu'il ne convienne guèrs à cetie efpèce.
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Vapilia D. C. Heccibc , alis inlcgcrrimis , ro-

iunJijlis , Jldfis , e.tliiiio iiigris : Jtngtilis Jiil'tùs

piincliti pallidis , iiumemjijjiinis. ]^iXN. S\Jl.

Nat. 2. p. 760. n°. Ç)b".— Maf. Lud. Vlr. p. -^^i.).

Papilio D. C. Hecahc. Fab. S^ijl. Eni. />. 4-2.

7;". 123. — Spoc. Inf. toin. 2. p. 42. n°. 178. —
Mimt. Inf. tant. s. p. 19. n°. 201.

—

Eiitoni.

S}Ji. cm. tom. 3. pars 1. yt). 192. n°. SgS.

Papilio Luzonicus , luteus , marginihus alris.

Peïiv. Gazopk. tab. 2.%. fig. 9.

Edw. Ai>. tab. 2^0. Jig. 2.

Papilio Hecabe. Cram. Pop. il. p. 40. pi. 134.

/ig. B. c:

Hercst , Pap. tab. 106.Jig. ^-5.

SuLz. I/if. edit. lloEM. tab. vô.Jlg. 7I

Elle efl de quatrième taille , d'un liès-beau
jaune en doflus. Ses premières ailes unt à l'exlré-

milé une bordure noire , K'gèremeat lil'ert'e de
jaune en deliors , très-fuiuée en dedans, commen-
çant eu pointe vers le milieu de la côle , & fe

terminant carrément à l'angle interne par un
crocbet très-large. Les fi,-condes ailes ont aulli une
bordure noire , lilerée de jaune , mais plus étroite,

arqus'e & (inement crénelée du côté qui regarde
la baie. Le deffous des quatre ailes efl un peu
moins foncé que le deflUs , fans bordure ; on y
voit des tacbes brunâtres , éparfes , tantôt plus

,

tantôt moins nomlireufes ; & celle «jui occupe le

milieu de cliaque furface efl toujours double & en
forme d'anneau alongé. Les antennes font noires

S: annelées de blanc.

Elle fe trouve dans les Indes orientales, fur la

Nclitle ou ^gaty naine (MJchynomene puniila).

Nous avons vn une variété dont le deO'ous des

premières ailes cfl'roit au fommet une taclie

d'un noir-brun
,
grande & prefque quadrangu-

laiie : une autre qui avoit, au lieu de cette tacbe,

une raie bruuâire courte 84 Iranfverfe.

52. Piéride Agave.

PiLRis Agave.

Fier, alis rotundads , integerrirnis
, /lacis : an-

licis Jliprà exti^no nigris : Jingulis J'uhtiis apice

Jc'rrugineis.

Papilio D. C. Agave , alis iniegerriniis , ixjtiin-

datis ,Jlai>is : a/iticis apice Ji/prà nigris, /iibtiis

brunneis. Fab. Manl. Inf. tom. 2,. p. iq. n". 202.
• — Ent. Sjjl. em. tom. 0. pars i . p. igo. n°. 599.

Elle a beaucoup d'analogie avec la précédente
,

mais elle efl d'un jaune un peu moins vif. Le def-

1 us des premières ailes a tantôt le fommet noir

leuleiuent , tau'ôt l.i- totalité ou la plus grande
partie du bord r.olltrii;ar. Le bord correfpond.int

des fécondes «Lies efl ^uekpefcis pcir , mw jplus
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foiivent jaune comme le reflc de la furface. Lo
délions des quatre ailes a le lomuiel ferrugineux

,

mais plus ou moins, luivanl le lexe. Dans l'un des

deux le fond de.s fécondes ailes efl d'un jaune-

roufTàtre , avec un grand nombre d'atomes de la

couleur du fommet ; dans l'autre , au contraire , il

efl d'un jaune nu peu pâle , avec quelques groupes

d'atomes obl'curs , ou des taches ferrugincules

,

dont une fur le milieu du bord antérieur. Les auf

Unnes font comme dans Vllécabé.

Elle fe trouve au Bréfil.

55. FiÉRiDE Brigitte.

PiERis Brigitta.

Pier. alis rotundatis, integerriulis , fulpluireis :

anticis Jliprà apice nigro : poflicis Jubtus dilutè

iiifiicatis ,Jlrigis 'ahquol Jaluratioribus.

Papilio Brigitta. Cram. Pap. 28. pc'g- O2,

pi. Ijài.Jig. B. C
IIerest , Pap. tab. toG.Jig. G. 7.

Elle a le port & la taille de XHécabé. ^Qi. ailes

font d'un jaune-foufre en deOus, avec une bor-

dure noire , large & arquée à l'extrémité des pre-

mières; cette bordure a le côté externe un peu
blancbàire dans fa partie antérieure. Les fécondes

ailes font tantôt fans tacbes, tantôt marquées au
fommet d'une tache noire , arrondie. Le deffous

des fupérieures efl jaune, avec l'extrémité d'un

gris-rougeàtre pâle , & une tache noire
,
petite &

annulaire , fur le milieu, I,e deffous des aifes infé-

rieures efl lie de vin clair , mélangé de blan-

châtre , avec deux ou trois raies plus foncées,

courtes & difpofées Iranfverfalemcnt. Le corps efl

jaunâtre , avec le corfelcl &. le dos noirâtre ; les

aniennes font grifâtres , avec le bout de la malfue

ferrugineux.

Elle fe trouve fur la côte de Guinée.

54. Piéride Néda,

PiERis Neda.

Picr. alis rotundatis, intcgeirimig,Jlat<is, mar-
gine J'uprà nigro : pojlicis fublùs dijio punclis
diiobus nigris.

Papilio Kijl'. Cram. Pap. 2. pag. 5i. pi. 20.

Jig- K. L.

Papilio Nije. Herbst, Pap. tab. 106.Jig. 8. 9.

Elle efl de cinquième taille , d'un beau jaune
en defl'us , avec une bordure noire , arquée, un
peu élargie au fommet àcs ailes fupérieures

,

étroite fur les inférieures. Le dcli'uus dt-s quatre
ailes efl prefque du même jaune que le defiiis

,

mais fans bordure : celui des ailes fupérieures n'a

aucune lâche; celui des inférieures efl raarijué

fur le milieu de deux points noirs , environnés de
plulieurs groupes d'atôiues plus gujaoJus oLfcu^jj
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Les antennes font noires & annelées de blanc.

Elle fe trouve depuis le Brcûl jufqu'à la Ja-

maïque.
Fabricius ( Suppl. Entom. Sjjl. em. toin. 5J

rapporte à cette efpcce, fous le nom de Libythea,

nom qu'il a déjà emplo_)'é , une Piéride des ludes

orientales , Si dont le dellbus des fécondes ailes

cil tout-à-fait fans taches.

55. Piéride Raliel.

PiEras Rahel.

Fier, alis rotundatis , integeirimis , Jlavis ,

Juprà margine nigris ; Juhtùs iininaculalis. Fab.

Papilio D. C. Rahel. Fab. Mant. Inf. tom. a.

p. as. n°. 335- — Eut. Sjjl. Sni. tom. 5. pan i.

p. 204- n°. 6Zj.

Fabricius la décrit ainfi : c'eft une des petites

de cette famille. Le corps ell blauc , avec le cor-

felet & le dos noirâtres. Les ailes font d'un jaune-

foncé , avec une bordure noire , large , s'étcu-

dant de la bafe des l'upérieures à l'angle anal

des inférieures. Le dellbus efl entièrement faus

tacbes.

Elle fe trouve dans l'Inde.

56. PiiaiDE Smilax.

PiERiS Smilax.

Fier, alis rotundatis , integerrijnis ,Jlai>is ,Jèu
pallidiorihus , extiino nigris : fubtùs anticis

punclo inedio nigro y poflicis macula aptctsjer-

rugineâ atomijque pa/sïm/tifcis.

Papilio D. C. Smilajr. Donow. Gen. Illujl. qf
Entom. an. Epitome of the Nat. HiJÎ. Infects nf
India , part. ï.pl. iXi.Jig. 5.

Elle efl un peu plus petite que la P. Nife. Le
delTus du mâle lit d'un beau jaune , le dell'us de

la femelle d'un jaune-foufre pâle , avec une bor-

dure d'un noir-brun , liferée de rougeâtre en de-

hors , finuée en dedans , très-étroile fur les ailes

inférieures du mâle , formée fur les ailus correfpon-

dantt's de la femelle par une fuile de taches dont

l'antérieure beaucoup plus grande. Le deflotis des

ailes nipérieiiies ell jaune , avec un point noir iur

le iiiilicu & le bord lulerneblancliàire. Le deflous

des ailes inf'ricures ell d'un jaune-clair dans le

uiâk , d'un jaiiue-rouU'àlre dans la femelle , avec

une {ache ferrugiueule , arrondie , Iur le fommet

,

& des groupes d'alômes noirâtres
,
plus ou moins

prononcés , fur le relie de la furfice : indépen-

.damment de ces caradlères il y a le long du bord

poft. iieur de chaque aile , &. en deçà de la frauge

.ou liferé rougeâlre, deux lignes dont l'extérieure

d'un beau .jlauc , l'intérieure d'un fauve* vif &
entrecoupée par des points aoirs , très-petits.
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Le corps ell d'un jaune-pâle ou Llancliâtre , avec

le corfelel 8c le dos noirâtres j les aniennes font

noires, annelées de blanc, avec le bout de la maf-
fue légèrement ferrugineux.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

57. Piéride MefTaline.

PlERis MeJJdlina.

Fier, alis rotundatis , intcgerriitiis, albis, apic«

nigris : J'ubtii-sJiaviSj macula niarginali bruntieâ.

Fab,

Papilio D., C. MeJJulina. Fab. Mant. Inf.

tom. 2.. p. 22. 7î", 2.06. — Ent. S\fl. em. tom. 3.

pars 1. p. 204, n°. 638,

Elle a le port & la taille de la P. Bahel. Ses

ailes fout blanches en deffus , avec le fommet des

fupérieures & une lâche marginale fur les infé-

rieures , noirs. Leur delfous ell jaune , avec
une tache brune au fommet des premières,
une tache marginale & des atomes de cette cou-^

leur fur les fécondes.

Elle fe trouve dans l'Inde,

( Traduâlion du texte de Fabricius. )

58. Piéride Elathée.

PiERis Ejathea.

Fier, alis rotundatis, integerrimis , margina
fuprà nigro : anticis Jlavis , poflicis albis : his

Juhtus dfco puticlis duobus rngr'.s y anticarunt

Juprà (mas) margine intenori aurantiaco.

Papilio D. C, Elatliea, alis rotundatis , inte-

gerrimis, extimo nigris : anticisJlavis , poflicis
albis : fubtùs cinereis. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

pag. 44. n". i85. — Mant. Inf tom. 2. pag. 20.

n". 20y,— Ent. Syfl. em. tom. 3. pars i.p. Jf)6.

n°. 610.

Papilio Elathea. Cram. Pap. 9. p. 5. pi. 09,

fig. C. D. (Le mâle.)

RoEs. Inf. 4. tab. "h.Jig. 4,

Herbst, Pap. tab. lïj.Jîg. 5. 6.

Elle efl à peu près de la taille de la précédente.

Ses premières ailes font d'un jaune-lerin , avec
nue bordure noire , frangée de blanchâtre en de-
hors , légèrement liuuée eu dedans, tiniCTant en
pointe à l'angle iiilerne : dans le mâle la côle efl;

en outre largement bordée de noir , & de la baie
part une ligne de cette couleur , droite , longeant
prei'que tout le bord J'en bas

,
qui eft orangé. Les

fecomies ailes font blanches en delî'us , avec une
bordure noire, frangée de blanc en dehors , fine-

ment & irrégulièrement dentée du côté de la bafe,

laulût plus , tantôt moins large dons un fexe
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comme dan? Tautrc. Le ilelïïnis des ailes fuiiu-

rieures eft à peu près du mcjiie jaune que le dcC-

fus , avec le bord inleine blanc 8c le fommet

cendré ou rouffàue. Le deffous des ailes in-

fc'rieiu-es eft d'un blanc-luifant ou d'un jaune-

blanchâti-e dans le mâle , d'un roux plus ou moins

foncé dans la femelle, avec deux points nous,

difcoidaux , & une raie brunâtre ou noirâtre , on-

dulée
,

parallèle au bord polk'rieur. Les points

noirs , difcoidaux , font parfois peu pronon-

cés dans le mâle ; de-là vient fans doute que

Cramer ne les a point indiqués. Le corps eft blanc

,

avec le corfelet &; le dos noirâtres ; les antennes

fout noires & anuelées de blanc.

Elle fe trouve depuis le BréfJ jufque dans la

Virginie.

59. Piéride Daïra.

PiERis Daim.

Fier, alis rotundalis , integerrimîs ,Jla\>is : an-
ticis Juprà margine , pojlicis macula apicali ,

nigris : hisj'ubtiis dijco punclis duohus atris : an-
ticarurnfuprà margine interiori aurantiaco.

Papilio Délia. Cram. Pap. %î>.p. i44- P^- "^l^-

Jig. A.

Herbst, Pap. tab. wj.Jig. 7.

Nous ignorons fi les deux fexes fe reflemblent.

Celui que nous avons vu a les premières ailes

comme le mâle de YElaihée , avec celte dillé-

rence que la cote eft piquée de noir, au lieu d'être

tout-à-fait de celte couleur , & que la raie noire

qui longe le bord interne eft beaucoup pbis large

& arrondie anténeuremenl. Les lecoudes ailes

font jaunes en deflus , avec une tache noire
,

prefque ronde , au fommet. Ledeflous des quatre

ailes eft comme dans le mâle de VElathee.

Elle fe trouve dans l'Amérique feplentrionale
,

particulièrement dans l'Etat de New-York.

60. Piéride Pyro.

PiERis Pyro.

Pier. alis rotundalis , integerrimis
, Juprà au-

rantiacis : primoribus exlinio fujli^^pnjleriori-

bus Jubtiis macula mediâ Juli>à j »apice ulbo-

Jèrnigiiieo.

Elle eil approchant de la taille des précédentes,

d'un jaune-orangé en dellus , avec la baie des

ailes finement painliUée de noirâtre. Les fupé-

Tieures ont une bordure d'un uoir-brun , finuée

inléileurement &. un peu élargie au fommet. Les
ades inférieures ont l'extrémilé légèrement fau-

poudrée de noirâtre. Le dell'ous des premières eft

plus pâle que le deffus , avec un point noir , Irès-

petit , vers le milieu de la côic, St une tache

obfcure en face du fommet. Le deilbus des fe-

Hijl. Nat. Inf. Tome LY.
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condes ailes eft d'un jaune un pou p-'ile . avec une

lâche orangée fur le milieu
,
quelques atomes

brunâtres , épars , & une tache fcrruginenfe , cou-

verte de blanc-mat , ronde ,
très-grande , fur le

f unuiet. Il y a en outre le long du bord pofté-

rieur des quatre ailes une fuite de points nous,

Irès-petils. Le corps eft d'un jaune-pale, avec le

corfelet & le dos noirâties ; les antennes fûiil;

jirunes , finement annelées de blanc , avec le bout

de la maflue grilâlre.

Elle habite

Nous en devons la connoift'ance à M. Dufrefne,

dans la colleclion duquel elle fe trouve.

61. Piéride Phialé.

PiERis Filiale.

Pier. alis ivtundatis , integerrimis , albis .•

anticisjuprà cojlâ bafeos fufcd apiceque nigro :

/ingulisfubtiis amhitu e:rtenoriJlai>eJceJite j poj-

ticis pujiclis duobus nigris.

Papilio Filiale. Cram. Pap. 3. p- 43. pi- 27.

Jig- V.

Papilio Phiale. Herbst , Pap. tab. ^O.fg. 6.

Papilio Agai'e. Cram. Pap. 2. p. 5i. pi. 20.

Jig. H. l.

Papilio Jgai'e. Herbst, Pap. tab. go.Jig. 7. 8.

Le Filiale & W^gat'e de Cramer & de Herbft

nous paroiffeut ne former qu'une feule &. même
efpèce. Elle eft approchant de la taille de la pré-

cédente , blanche en defl'us , avec la moitié an-

térieiu-e de la côte des premières ailes oblcure.

Ces ailes ont à l'extrémilé une bordure noire,

arquée , élargie au fommet & terminée en pointe

à l'angle oppofé. Les fécondes ailes ont le limbe

poftérieur tantôt jaune, avec des trails noirs,

comme dans le Pliiule de Cramer, tantôt entière-

ment noir , comme dans YAgat'e du même au-

teur. Le deffous des quatre ailes eft blanc , arec

tout le contour extérieur d'un jauue-pâle , un

point noir fur le milieu des fupérieures, & deux

femblables fur le milieu des inférieures.

Elle fe trouve à la Guyane , aiu(i que cells

que nous y avons rapportée.

62. Piéride Mufe.

FiERis Miifa. "

Fier, alis rotundalis, integem'm-s , albis :

anticis fuprà apicejufco : pojhr.-s JubiitsJliii^cJ-

cenlibus , difco punchs duobus nigris.

Papilio D. C. Mufa, alis integerrimis , albis :

pnjlicis piinclo medio nigro , Jubtiis JlaveJ'cenli-

bus punclis duobus. Fab. Enl. Syjl. cm. iom. 3.

pars I. p. içp. n"- 607.
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Papilio Mufa. Jon. Fig. piû. 3. tah. i.^./îg. 4.

Elle efl de cinquième taille , blanche en defTii?
,

avec le fomniet des ailes fiipérieures noirâtre,
8i un point d'un noir-foncé fur le milieu des in-

ft-rieures. Ces dernières l'ont d'un jaune-pâle à

1 extrémité. Le deffous des premières ailes ell

Jilanc , avec le boid antérieur jaune. Le deflous
des fécondes ailes ell d'un jaune-pâle, avec deux
poinis noirs fur le milieu.

Elle l'e trouve dans les Indes orientales.

6'5. Piéride Egnalia.

J'/ERis Egnalia.

Pier. alis rotundatis , integeirimis , ftihcon-
cntonhiis , nitenti-albis : a/tticis Iviibo exteriori
latè nigro.

Nous n'avons vu qu'un des fexes de cette efpèce.
Elle eft de quatrième taille & d'un blauc-luifanl.

Le dcffus des premières ailes ell largement bordé
de noir-brun depuis la bafe jufqu'à l'angle interne.
Le deffus des fécondes ailes eft fans taches. Le
deffous des quatre ailes rellemble au deffus,
mais le bord du fom'met des fupérieures efl blanc,
avec une légère frange jaunâtre , & le bord interne
des inférieures ell entièrement d'un jaune-pâle.

Elle habite

64. PiÉKiDE Valloua (1).

PiERis Vallona.

Pter. alis rotundatis , integerrimis , albis :

anticis cojlâ puncloque jiigris y pojlicis Juprà
JliJco , JhlUiis Jlafido Jlrigojis.

Papilio D. C. Vaueffa , alis integerrimis , al-
bis : anticis margine ejcterioii {a.m'ico) Jiijco
puncloque airoj pojhcisjujcoJirigq/is. Fab. Ent.
S)Jl. em. tom. 3. pars i. p. iga. n". 697.

Papilio VaneJJa. Jo.\. Fig. picl. 6. lab. 35.

fig- 4-

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses
ailes font blanches de part & d'autre. Les pre-
mières ont , le long de la côte, une bordure d'un
noir-brun 5 & près de cette même bordure un
point d'un noir-foncé , très-petit : leur deffous
ollre quelques arcs noirâtres. Les fécondes ailes

ont des raies d'un noir-brun en deffus, jaunâtres
en deffous.

Elle ell de l'Amérique.

65. Piéride Albula.

PiERis Albula.

Picr. alis rotundalis , integemmis , albis :

(i) Le nom primitif rfc cette efpèce eft devenu depuis
ctUj d'un genre de lépidoptères. (Voyez Ici Cén. hijf.

)
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anticisJuprà e.rtinio nigro : pojlicisJubtiis punc-
tis duobus Jeu iinicojujcis.

Papilio Albula. Cram. Pap. 3. p. 43. pi. 27.

fig. E.

Herbst , Pap. tab. 90. fig. 5.

Elle ell prefque de la taille des deux précédentes.

Ses ailes font blanches & affez minces. Le deffus

des fupérieures ell bordé à l'extrémité par une
Ijaude noire , arquée , & un peu élargie au fom-
met. Le deffus des inférieures efl fans taches. Le
deffous des premières ailes efl blanc comme le

deffus, avec la l)afe légèrement foufrée. l-e delfous

des fécondes ailes efl tantôt d'un blanc-luifant

,

avec un leul point noirâtre , tantôt d'un blanc-

jaunâlre, avec deux points également noirâtres.

Elle fe trouve à la Guyane &. au BréGl.

&G. Piéride Sinoé.

PiERis Sinoe.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis .•

anticisJuprà extinio nigro : pojlicisJubtiis grijej-

centi-albis
, Jeu JTaveJ'centibus , iimiiaculatis.

Elle eft de cinquième taille , blanche en deffus ,

avec une bordure noire, arquée, à l'extrémité

des premières ailes. Les fécondes ailes ont le

bord poflérieur tantôt légèrement noir , tantôt

blanc comme le relie de la furface. Le deffous de
ces mêmes ailes ell d'un blanc-grifâire ou d'un
jaune-pâle, fans taches. Le deffous des fupérieures

eft blanc , avec la baie foufrée ; leur fommet eft

auHi quelquefois de cette couleur.

Elle fe trouve au BréCl.

67. Piéride Elvina.

PiERis Elfina.

Pier. alis rotundatis, integerrimis, albis Jeu
J'ubi'irejcenti-albidis : anticis/uprà eortiino nigro :

pojlicisJubtiis inimaculatis aiit ochreaceisjiijco-

que punclatis.

Elle eft très-petite. L'un des fexes eft blanc
en defî'us , avec une bordure noire , arquée, à

l'extrémité des ailes fupérieures. Le deft'ous de
ces mêmes éHÊk^ ell également blanc, avec la côle

& le fommet d'un jaune d'ocre. Le deffous des

fécondes ailes efl d'un jaune d'ocre, avec plu-

fieurs points noirâtres , épais. L'autre fexe efl

d'un jaune-lcufre pâle de part & d'autre , fans

taches en delfous , bordé de noir en deffus , à l'ex-

trémité des ailes de devant.

Elle le trouve au BréCl.

C8. Piéride Poppée.

PiERis Poppea.

Pier. alis rotundatisj integerrimis, albis, mar-
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gine pnjlicn nigro niaculato : priniorihus utrin-

t/uè , pojlerioribus J'ubtlis , haji aurantiucâ.

Papilio D. C. Poppea, alis rotundatis , inte-

gerrimis , alhis , margine nigro niaculato : an-
ticis macula bafeosfimigineû . Fab. Spec. Iiif.

tom. 2. p. 40. n°. i65. — Mant. liif. tant. 2.

p. 18. n°. iM. — Entoin. Sjjl. ein. tom. 3.

pars I. p. 18. n". 58l.

Papilio Poppea. Cram. Pap. lo.p.2,\ .pi. 1 10.

^g. D.

Herbst , Pap. tab. 8g. ^g. 5.

Elle efl de quatrième taille , blanche, avec des

taches noires le long du bord poftérieur de chaque
aile. Les taches des ades inférieures font conllani-

ment arrondies; celles des fupérieures t'ont tantôt

elliptiques, tantôt réunies en une bande continue,

arquée & élariijie au Commet : ces dernières ailes

ont la bafe orangée & la côte légèrement bordée
de noir. Le dellous des quatre ailes dillère du del-

lus en ce que le fommet des lupéneures eft plus

pâle , & parfois verdàlry ; eu ce que la bafe des

inférieures ell aufli orangée.

Nous avons vu une variété mâle dont la bafe

des ailes fupérieures eft jilanche de part & d'autre,

& dont l'origine de la côte des inférieures ell feu-

lement orangée en delTous.

Elle fe trouve en Guinée.

69. Piéride Agathine.

PiERis jlgalhina.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , Juprà al-

iis , margine pojlico nigro maculato : fubliis

anticis bajij'uli>â;pojlicispagina omni oclireaceâ

.

Papilio j4gathina. Cram. Pap. 20. p. 76.

pi. s.oj.Jg. D. E.

Herbst , Pap. tab. 104. .fig. 4- ^•

Elle a le port & la taille de la précédente.

Le deCTus de les ailes eft blanc , avec des points

d'un noir-foncé le long du bord poftérieur. Les
premières ailes ont en outre le fommet & la côte

noirs. Leur deftous eft blanc , avec la bafe d'un

jaune-fouci vif, le fommet d'un jaune d'ocre
,

& le bord ponélué de noir comme fur la furfuce

oppofée. Le delfous des fécondes ailes eft d'un

jaune d'ocre, avec des points noirs, marginaux.
Elle fe trouve dans l'île de Java.

70. Piéride Périgone.

PiERis Périgone.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , Jubcon-
colorilfus , albis , omnium baji pojlicanmique
exluno rufefientibus : anticis liinbo pojierion
latè nigro.

Papilio Pafiphae. Cram. Pap. 7. p. 127.
pi. io.Jig. E.

PAP 139

Papilio Pa/ip7iae. Herbst, ffl^;. tab. go-^g. 4-

Elle a le port & la taille des précédentes. Ses

ailes font blanches en defl'us , avec la bafe un
peu rouflatre. Les premières font bordées à l'ex-

trémité par une bande noire, arquée, & prefqu'audi

large à l'angle interne qu'au ionimcl. Les fécondes

ailes ont le limbe poftérieur roufl'àlre comme la

bafe. Le deft'ous des quatre ailes relTemble au

dellus , mais la bordure des fupérieures eft plus

pile.

Elle fe trouve à la Guyane,

71. Piéride Empéda.

PiERis Empeda.

Pier. alis rotundatis , integerrimis, albis :

anticis limbo pojleriori puncloijue medio nigris :

pojlicis iiifrà Jirigis tribus virejcentibus.

Papilio Medufa. Cram. Pap. l3. p. 86- pi. i5o.

A-- F-

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses

ailes font blanches en defl'us. Les premières ont

le limbe poftérieur noir, & leur milieu ollre un
point de cette couleur. Les fécondes ailes iont

fans taches. Le délions des unes & des autres eft

également blanc , mais les fupérieures ont la bafe

St l'extrémité vcrdàtres; les inférieures font tra-

verfées par trois raies d'un verl-obfcur
,
prefque

parallèles entr'elles , & le bord interne eft appro-

chant de la teinte de ces raies.

Elle fe trouve au Bengale.

72. Piéride Eudoxie.

PiERis Eudo.ria.

Pier. alis rotundatis,Jlibintegris : anticis dilutè

Suivis ; pojlicis albis : omnium limbo communi
nigro maculato.

Papilio D. C. Eudoxia, alis rotundatis , in-

tegerrimis , albis , margine nigm : fubtiis ba/i

Juhns margmeque nigro maculato. Fab. Entom.
Sy/l. em. tom. 3. pars I. p. iqg. n°. 62.O.

Papilio Eudoxia. Drurt, Inf.l>. pi. "o^.Jig. i . 2.

Cram. Pap. 18. p. 35. pi. 2,1^. fig. C.

IIerbsy , Pap. tab. \o-j.Jig. i. 2.

JoN. Fig. piél. 3. tab. 2.0. Jig. 2.

Elle eft de quatrième taille , mais un peu moins
grande que les précédentes. Le mâle , ou du
moins celui que nous regardons comme tel , a

les premières ailes d'un fauve-clair de part &.

d'autre, avec le limbe poftérieur du'ifé eu deffus

par des raies noires , longitudinales , &. en deffous

par une fuite de fept points de celle couleur.

Les ailes correfpondantes de la femelle font plus

pâles U bordées en delTus par une bande noire,

arquée , fur laquelle font alignée."! des taches

S a



i^o P A P

fauves, Iriaiigulnires. Leur deirous efl à ])eii prcs

le mêine ipic dans le mâle. Les fécond"' ailes

des deux fe>es font d'un blanc un peu liiifant,

avec le bord pollérieui' légèrement finué & entre-

coupé par des points noirs, Ires-gros , au nombre
de lix dans le niàle , de huit dans la femelle- Ces

ailes ont eu outre la bafe fauve en dellous.

Elle le trouve à Sierra-Leone.

(bramer n'a lij^uré que l'iudividu que nous pre-

nons pour la Ibuielle.

yô. Piéride Rhodope.

PiERis Rhodope.

Pier. a/i's rotuj}datis , integeriimis , fuhcon-
colorihus , exliino nigris : anticisjlcwis , poJUcis
albis. Fab.

PapUio D. C. PJiodope. Fab. S\JI. Eiitom.

p. 47^. n". i7)o.— Spec. Irif.tom.^.p. 44- n". i84-

— Alanl. Iiijbcl. iom. a. p. 20. Ji°. 2o8.— Entorn.

S^Jl. cm. iom. 3. purs 1. p. lt)6. n°. 6oC).

Suivant Fabrjcius celle efpèce a les premières
ailes jaunes, avec la côte & le bord poflérieur

iioirs ; ,ce dernier efl eu outre rayé de jaune. Le
delfnus de ces mêmes a. les eft de la couleur du
ded'us , avec fept tacbes noires au lommet. Les
fécondes ailes f(mt blanches de part & d'autre

,

avec une rangée de huit points noirs fur le bord
poflérieur. — Ne feroit-ce pas une variété de la

précède nie ?

Elle ell de Sierra-Leone.

74- Piéride lone.

PiERis lone.

Pier. iilis roiiindalis , integerrimis , aHus :

anticis fi/prà apice ( medio rwlaceo ) itigris :

pq/licis Jiibtùs cojlâ bajeos Julvâ.

C'efl une des grandes efpèces de la cpialrième

laïUe. Le delfus de les ailes efl blanc , avec la bafe

piquée de noirâtre. Les premières ont àl'extrémité

une bordure noire, arquée, étroite vers l'angle

lulerne , large vis-à-vis du fommet , où elle efl

divilée Iranfverlalcment & obliquement par une
hande violutlc, Irès-brillanle, arn ndie en dehorsj
CCS mêmes ailes ont en'oulre, vers le milieu,
un point Irès-noir, qui fe reproduil fur la furface

oppofée. Les fécondes ailes ont fur le limbe pof-
lérieur une fuile de lâches noires, auxquelles abou-
tilîtnt de fines nervures de celle couleur. Le
defl'ous des quatre ailes efl blanc , avec des points

noirâtres , marginaux , & la côle des inférieures

fauve à fon origine. Le corps efl blanc , avec le

corfelel & le dos noirâtres; les aniennes font d'un
noir-foncé, avec le bout de la malTue ferruirineux

.

Elle habile

75. Piéride Fabia.

PiERis Fabia.
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Pier. alis intcgeTririiis , albis : -ûTi/iris pi/ncto

apicetjue nigris; pojlicis cmereis , iniiiuiculatis.

Fab.

Papilio B. C. Fabia. Fab. Stippl. Entom.
Syji. tm. iom. 5. p. 426. n°. Bby-B.

Fabricius en donne la defcriplion fuivanle :

elle efl de moyenne grandeur. Le d( fîus de les

[iremièies ailes efl blanc , avec le bord du fonmiet
noir , & un petit point de celle couleur vers le

milieu de la furface. Le dt flus des fécondes ailes

efl cendré, fans taches. Le di flous dis uucs &
des autres efl égalenienl cendré. Celle couleur

efl aulli celle du corps.

Elle le trouve dans les îles de l'Amérique.

76. Piéride Iléa.

PiERis Ilea.

Pier. alis intcgemmis , albis : aniicis punâlo
apiceque nigns : Jubiiis otnnibus cmercis , punâlo
niijiuio Jerrugineo. Fab.

Papilio D. C. Ilea. Fab. Sitppl. Entom. S^^Jî.

em. iom. 5. p. 426. n°. 587-8.

Elle dilTèrc, dit Fabricius , de la Piéride Fabia
en ce qu'elle ell moitié moins grande j cju'elle a

le defl'us des quatre ailes blanc , avec tout le

fominet des fupérieures noir; en ce que le deffoiis

de celles-ci & celui des inférieures ofl'rent fur le

milieu un point ferrugineux , très-petit.

Elle habile les Lides orientales.

77. Piéride Argie.

PiERis Argiu.

Pier. alisJubrotundaiis , integerrimis , albis :

aulnisjuprà extimo atns ,Jubtits macula apicali
cajlaneâ : pojlicarum pagina inj'eriori ochreaceâ

,

nitidâ. (Mas.)

Papilio D. C. Argia , alis integerrimis , roiun-
datis , albis : anticis apice jiigris. Fab. S)JI. Ent.
p. 470. 71". i ^'à. - - Spec. Inf. iom. 2. p. 41.
n°. ib'g. — Mant. hf. iom. 2. p. ig. n°. icjî. —
Entom. Syjl. em. tom. 3. pars i. p. 190. re». 687.

Papilio Caffiopea. Cram. Piip. 17. pag. 14.

pi. 2.io.Jig. A.

Elle efl un peu plus grande que Vione, & elle a
les ailes moins arrondies. Leur deflus ifl d'un

blanc un tant foit peu verdâlre. Les premières

font bordées à l'extrémité par une bande très-

noire , de médiocre largeur, formant un triangle

alongé dont la pointe efl en en-bas S: dont le côté

interne efl Cnué & coupé par une fuile de cinq ou
fix pelits traits noirs , longiludinaux ; le bord an-
téri( ur efl piqué de noiràlre, fiirloul vers la ]>afe.

Les fécondes ailes font fans taches. Le deffous dts

fupérieures diflwe du deflus en ce que le fond ell
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luifunt ; en ce cpie le noir de la côle 8: de l'extrc'-

miti' cil remplacé par du jaune d'ocre pâle , &
en ce que le fommel ell marqué à fa parlie anté-

rieure d'une taclie d'un brun-marron, affez grande

&. orbicuLtire. Le délions des ailes inférieures ell

d'un jaune d'ocre pâle & luifant, avec l'origine

de la côle légèrement l'afrancc. Le corps cil blanc,

avec le corfclet noirâtre & garni d'un duvel ver-

dàtre ; les antennes font noires, finemenl annelées

de blanc , avec le bout de la mall'ue un peu jau-

nâtre.

Nous n'avons vu que le mâle de cette efpèce.

Elle habite la côte de Guinée.

78. Piéride Orféis.

Pjeris Orfeis.

Fier, alis Jubrotundatis , integerrimis , Jîiprà

alhis , ejciiftio ntgro : /ubtùs anticis apicc , poj-

ttcis pagina onini , infujcatis.

Elle aie port de la précédente , mais el'e efl

d environ un fixième moins grande. Le deflus de

fcs ailes ell blauc ou d'un blanc teinté de jaune,

avec une bordure noire , dentée intérieurement
,

étroite lur les ailes inférieures , élargie au fommel
des fupérieures, où elle oH're ordinairement trois

ou quatre taclies blanches , elliptiques & difpo-

iées longiludlnalemeut. La côte de c-es dernières

ailes ell pareillement noire, & de Ion milieu part

quelquefois un trait arqué de cette couleur. Le
dellous des premières ailes ne difîère du delïus

que parce que la bordure ell d'un brun-noirâlre

clair. Le defl'ous des fécondes ailes ell lavé de

brun
,
particulièrement le long des nervures &. à

l'extrémité. Le corps efl blanc , avec le corfelet

obfcur, & les épaules d'un gris-roulfàlre ; les an-
tennes l'ont noires , annelées de blanc , avec le

bout de la mallue jaunâtre.

Elle le trouve au Bréfil.

79. Piéride Monufle.

PiERis Monujle.

Fier, alisJubrotundatis , integamrnis
,
fubcon-

coloribus , albis : anticis linibo , pojlicts maculis
marginahbus , fujcis.

Fapilio D. G. Monufte , alis rotundalii , inte-

gerrimis , a/bis niarginej'ujco. LI^N. S;^Jt. Nat. 2.

p. 760. n°. 80. — -l-f'iA Lud. Vir. p. 207.

Seligm. Ail. 6. tab. 7g.

Fapilio Monujia. Gram. Pap. 12. pag. 71.
pi. \é,\.Jig. F.

Herbst, Pap. tab. Z?>.Jig. 6.

Klemann , Inf. tab. Z.Jig. 3.

Elle a le povi & la (aille de la pr'cédmte. .*es

ailes font blanches. Les piemières ont la côte
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obfcure , & leur extrémité efl bordée par une
bande d'un noir-brun , de moyenne largeur , al-

lant toujours en diminuant depuis le lomniet juf-

qn'à l'angle oppofé , & ayant le côté interne iné-

galement denté. Les fécondes ailes ont le long du
bord polléricur quatre ou cinq taches noirâtres

,

à peu près triangulaires. Le deflbus des quatre

ailes ne diflère du delliis que parce que la bor-

dure des fupérieures & les taches marginales des

inféri; ures font plus pâles ou d'une couleur cen-

drée. Le corps efl blanc , avec le corfelet noirâtre;

les antennes font noires.

Elle le trouve en Chine.

Fabvicius l'a confondue non- feulement avec
V.élcyone de Granier, mais encore avec une antre

efpèce qu'il dit d'Amérique , 81 dont le deflbus

des fécondes ailes ell jaune.

80. Piéride Amaryllis.

PiERis Aniar^lis.

Pier. alis fiibmtunda lis , integerrimis , concn-
loribus } objcurè albiJis ; anticis lunulà mediâ
nig/â.

Papilio D. C. Amaryllis. Fab. Eniom. S\Jl.

em. loin. 3. pars l. p. 189. n". 5ij6.

DoNOW. Gen. lllujl. nfEntnm. an Epitome of
the Nat. Hijl. Injtcls oj'lndia , n°. 10. pi. il.

JoN. Fig. picl. 3. tab. o5.J/g. i.

D'après la figure de Donowan & la dcfcriplicn

de Fabricius, celte efpèce aie port & la taille de
la précédente. Ses ailes font d'un blanc-obfcnr

,

ou plutôt cendré de part & d'autre , avec une
lunule noire vers le milieu des fuoérienres.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

81. Piéride 'Virginie.

Pjeri,'! Virginia.

Pier. alis fubrotundatis , integerrimis , alhis :

anticisJuprà margine nigro : hisfubtiis apice ,
pojhcis pagina omni , ochreaceis.

Elle aie port & à peu près la taille des précéden-
tes. Le delfus de l'es ailes efl blanc. Les fupérieures
ont ta côte d'un brun-noirâtre, & leur extrémité
offre une bordure noire , tantôt étroite , tantôt de
moyenne largeur & dentée fur le côté interne. Les
fécondes ailes fonl fans taches. Leur deflbus efl

d'un jaune d'ocre , aQ'ez foncé; celle couleur tfl

auin celle du Ibiamet des premières ailes, don: la

furfaee efl d'auleirs blanche comme en deffus. Le
corps & les antennes fout comme û.a.niVOiféis.

Elle le trouve

82. Piéride Philète.

PiERiS Phtlete.
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Fier, alisfuhrotundatis , integerrimis ,
grijeis :

anticis fuprà albis , apicejufcis.

Papilin D. C. Philete. Fab. Syjl. Ent. p. 471.

Ti". 119.

—

Spec. Inf. toni. 2.. p. 4t. n°. 171. —
Mcint. Inf. toin. 3. p. iq. n". 194. — Ent. S^Jl.

ein:tom. Z. pars i.p. 190. n°. Sgo.

N'ayant point vu cette efpèce , nous la donnons

d'après Fabricius , dont nous traduifons le texte.

Elle efl voiiine de la P. Monujle. Ses ailes font

grifes, mais les fupérieuies ont le deflus blanc,

avec le foramet noir & marqué dans fon milieu d'un

point brunâtre. Les antennes ont l'extrémité Icr-

lugineufe.

Elle efl d'Amérique.

83. Piéride Ilaire.

PiERis llaire.

Pier. alisJ'uhrotiindatis , integerriniis , nitenli-

albis : anticis fuprà opice nigricanti : pojlicis

inji-à grifejcentibus , cojlâ bafeos luteâ.

Elle a le port 8c à peu près la taille des précé-

dentes. Le delï'us de fes ailes ell d'un blanc-luifant,

avec la cote &. le fommet des premières noirâtres.

Les fécondes ailes font fans taches , mais leur Lord

pollérieur a une petite fi-ange blanche , (éparée

du fond par un filet noir
,
plus ou moins pro-

noncé. Le defl'ous des ailes fupérieures ne diflère

du deflus que parce cjue le fommet ell grilâtre
,

& que celle teinte s'étend plus loin que le noir

de la fiirface oppofée. Le deflbus des ailes infé-

rieures ell grifàtre , un peu luifant , avec l'origine

de la côte ï'afranée ou d'un jaune-foncé. Le corps

efl blanc , avec la têle cendrée , le corfelet noi-

i-âlre & garni de poils blanchâtres , foyeux; les

aniennes font noires , annelées de blanc , avec le

Lout de la maCTue un peu rouffàtre.

Dans le nombre des individus qui nous ont

paU'é fous les yeux , nous avons trouvé un individu

mâle
,
qui avoit la bafe des premières ailes d'un

jaune-pâle eu deffous.

Elle habite le Bréfil.

84. Piéride NéiilTa.

PiERis NeriJJ'a.

Pier. alis fuhrotundatis , infcgerrimis , a/bis ,

niarginefuprà nigro : poflicisjlibtàsjlai'icaniibus

cinereoque l'eno/is.

Papilio D. C. NerilTa , alis integerrimis , ro-

tundatis , albis , margine nigro : fubtiis nigro ve-

nojis. Fab. S^ft. Entom. p. 471 . n°. I23.— Spec.

Inf. tom. 2. p. 42. n°. 176. — Mant. Inf. toni. 2.

p. 19. n". 199. — Ent. Syfl. em. tuni. 3. pars i.

p. 192. 72°. 595.

Papilio Amafene. Cram. Pap. ^-p. 68.pl. 44-

jy^'. A. (Variété.)

PAP
Herest, Pap. tab. gi.J/g. 3. 4-

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
deCTus de fes ailes efl d'un beau blanc , avec la

bafe un peu cendrée. Les premières ont le lom-
met & le bord pofléiieur noirs, avec une fuite de

quatre ou cinq taches blanches , inégales , ellip-

tiques, tantôt bien difliutles , tantôt un peu con-

fufes. Les fécondes ailes ont à l'extrémité un rang

de cinq ou fix taches noires, triangulaires, ap-

puyées en dehors fur un liferé noir , bordé par

des cils blancs. Le deflbus des ailes fupérieures ne

dillère du deflus que parce que les taches du
fommet font plus rapprochées & un peu teintées

de jaunâtre. Le defl'ous des ailes inférieures efl

auffi teiuté de jaunâtre, avec des veines cendrées,

dont les trois antérieures tranfverfes & alTe^

larges , les autres longitudinales & très-fines.

Cramer a ligure une variété dont les deux fur-

faces des premières ailes ollrent une tache noire,

arrondie
,
placée à peu de diflance du milieu du

limbe pollérieur , & dont le defl'ous des fécondes

ailes ell d'un jaune d'ocre très-pâle & fans aucune
veine.

Elle fe trouve fur la côte de Coromaadel.

85. Piéride Caenis.

PiSRis Caenis.

Pier. alis fubrotundatis , albis , margine poflico
& antè hune marginem lineâ angulatâ tnaculf-
que nigris : fubtiis omnibus ftrigâ coimnuni
bninneà.

Papilio Caenis. Drurt, Inf 3. pi. ig.fg. l. a.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
deffus de fes quatre ailes ell blanc , avec le limbe

pollérieur noir & précédé intérieurement d'une

ligne anguleufe de cette couleur. Non loin de
cette ligne les ailes fupérieures ont une rangée
tranfverfe & entière de points noirâtres , & les

inférieures une fuite de trois ou quatre chevrons
plus foncés, vers le bord interne. Le deflbus des

quatre ailes efl blanc & traverfé un peu au-delà

du milieu par une raie brune , s'étendant de la

côle des fupérieures à l'angle anal des inférieures
;

la portion de furface comprife entre cette même
raie & la bafe efl d'une teinte bleuâtre , avec des

ondes noirâtres ; l'autre portion au cont)'aire efl

d'une teinte fale , avec une ligne noirâtre , angu-
leufe , correfpondanle à celle du defTus , mais

plus fine. Le bord pollérieur des fécondes ailes efl

légèrement finué. Le corps efl noirâtre , avec le

corfelet verdàtre ; les antennes font noires.

Elle fe trouve en Guinée , & particulièrement

dans le nouveau Calabar.

86. Piéride Pauline.

PiERi.s Paulina.

Pier. alisfubrotundatis , integerrimis , albis ,
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ttmrgine exterlori fuprà nigro : anticis apice alho

niaculutis : Jiis fuhtîis bajijlavis ; pojiicis JUb-

violaceo grijbfcendbus , iiiiniaculatis.

Papilio D. C. Pauliiia, alis rotimdatis , inte-

gerriniis , albis , margine nigro : fitbtiis anticis

macula bafèos flai^â ,• pnjlicis immacula lis. Fab.

Entom. Syjl. em. tom. 3. pars l. p. 189. n°. 585.

Papilio Paulina. Cbam. Pap. 10. pag. 21.

pi. wo.fg. E. Y.

Hekbst , Pap. tab. <^\.Jig. i. 2.

Elle aie port & à peu près la taille des précéden-

tes. Le delliis de fes ailes efl d'un blanc-bleiiàire
,

aveclabafeobfcure. Les premièresoul toutelacôte

noire , & à leur extrémité ell une bordure de celle

couleur, fiuuée en dedans^élargie au iommet , où

elle eft divifée tranlVerlalemenl loit par une bande
maculaire , foit feulement par deux taches , blan-

ches. Les fécondes ailes ont une bordure noire,

dentée intérieurement. Le deflous des fupéneures

eft blanc , avec la baCe d'un jaune-roulïâlre , le

fommet d'un gris de perle & précédé d'une

bande noire , en forme de 3 ou d'accolade , def-

cendant obliquement du milieu de la côte à l'angle

interne. Le delfous des ailes inférieures efl; enliè-

rement d'un gris de perle , avec un léger reflet

violàlre. Chj(jue aile efl: en outre liferée de jaune,

excepté au bord interne des fupérieures. Le corps

eft blanc , avec le coifelet &. le dos noirâtres 5 la

poitrine eft d'un ]aime-foufre pâle; les antennes

font noires , annelées de blanc , avec le bout de

la raall'ue ferrugineux.

Elle habite la côte de Coromandel & l'île de

Java.

87. PiÉbide ?Ij fia.

PiERjs My/îa.

Pier. alisjubrotundalis , integerriniis , a!bidis

,

oinjiiuni extimo anticarumcjue cojiâ bufeos fu-
prà riigris : his Jubliij bcLJi Jlai'is ; pnJlicis Jub-
çiolaceo-grij'ejceuiibus , irnmaculalis.

Elle fe diftingue de la F. Pauline par les carac-

tères ci-après : le dellus de fes ailvs, -.a lieu d'être

entièrement d'un blanc-bleuàtro , eft d'un blanc-

violàtre aux fupéneures, d'un blanc-jaunâlre aux
inférieures ; la bordure noire de la côle des pre-

mières eft fortement interrompue vers le milieu

de fa longueur , & le Iommet de ces mêmes ailes

n'olfre aucune tache blanche; la bordure des fé-

condes ailes eft finuée inlérieurement , au lieu

d'être deulée. Le deflous des ailes fupérieures

n'vft pas traverfé vers le bout par une bande noire

en forme d'accolade ; on y voit feulement une
bjnJe noirâtre , courte &. pielcpie droite ,difpo-

fée UaDfverfalement près de l'angle interne. Le
contour Jes quatre ades n'eft point lileré de jaune;

la poitrine eft ilauthe; les antennes n'ont pas
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d'annelets de cette dernière couleur , & le deOTous

de leur mafl'ue eft toul-à-fait rouflâtre.

Elle fe trouve au Brélil.

88. Piéride Zelmire.

PiERis Zelmira.

Pier. alisfubrotundatis , integerriniis , albidis ,

limbo omnium anlicarumque macula bajilari

,

emarginatâ , nigris : pojlicis fubtiisJlrigâJ'ufcâ y

incun/à , mediâ.

Papilio D. C. Zelmira , alis rotundatis , albis ,

limbo commurii Jujco : anticis Jctfcià cnjtali

alhâ: pojlicis Jubtim Jlrigâjijfcâ. Fab. Eiilom.

S\Jl. em. tom. 3. pars i. p. 197. n°. 61 5.

Papilio Zelmire. (]ram. Pap. 27. pag. 64-

pl.Z^o./ig. CD. E. K.

Herbst, Pap. tab. ^J-Jig- i-4-

Elle a le port & la taille des préccdenies. I,e

defl'us de fes ailes eft d'un blanc un peu violàlre
,

avec une bordure d'un noir-brun. Celte bordure

eft fiuuée intérieurement fur les premières ailes

des deux fexes ; elle eft étroite & dentée fur les

fécondes ailes du mâle; très-large , arquée furies

ailes correfpondantes de la femelle , &. divifée en

outre par un rang de quatre taches blanchâtres
,

ovales & difpofées longitudinalement. Dans l'uu

comme dans l'autre la moitié antérieure des pre-

mières ailes eft occupée par une tache noire , très-

grande & profondément échancrée dans fon mi-
lieu. Le delTous des premières ailes diflère du
deft'us en ce qu'il eft plus pâle ; eu ce que la bor-

dure eft divifée extérieurement par des taches

blanchâtres ou jaunâtres , aloiigécs. Le delTous

des feconrjes ailes eft à peu près du même blanc

que le defl'us, avec l'origine de la côte rouflâtre
,

& une raie noirâtre , courbe ,
placée traiilverla-

lement fur le milieu de la furface.

Elle fe trouve au Bengale.

8g. PiÉiiiDE Hippo.

PiERis Hippo.

Pier. alis fubrotundatis , integeirimis , conco-
loribiis : anticis nigrisja/ciâ maculari albidâ j
pojlicisjlavis limbo nigix).

Papilio Hippo. C^SM. Pap. 17. p. ^. pi. igS.

fg. B. C.

Hekbst, Pap. tab. \0'l. fig. 4. 5.

Elle a le port & à peu près la taille des précé-

dentes. Ses premières ailes font d'un noir-brun ,

avec une bande blanchâtre , tranfveife 8: formée
de cinq taches elliptiques dont les trois fupé-
rieures moyennes , les deux autres grandes , lur-

toul la plus iulérieure qui eft en outre bifide en

dehors. Les IVcondes ailes font (f un jaune-loiilro ,

avec une bordute d'un noir-brun , large & ayant
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le côté inlerne fortement denté en fcie. Le JelTous

de chaque aile efl de la même couleur que le del-

fus, mais les fupérieiires ont la bafe blanchâtre, &i

leur bande IranlVerfe ell moins divifée près du

bord interne j la bordure des fécondes ailes eft

très-légèremeut fmuée, ce qui la fait paroître plus

large.

Elle habite la côte occidentale de l'île de Su-

matra.

go. Piéride Euboté.

PiERix Eubotea.

Fier, alis fuhrotundatis , integerrimis , albis ,

margine exteriori utrinquè nigro : pojlicisfubtus

ochreaceis.

Elle a le port des précédentes , mais elle eft un

peu moins grande. Les premières ailes font blan-

ches de part &. d'autre , avec une bordure d'un

noir-brun , s'étendant de leur origine à l'angle in-

terne , & ayant le côté qui regarde la baie denté

d'une manière inégale. Le delfus des fécondes

ailes eft d'un blanc un peu foufré , avec une bor-

dure noii'c , étroite & crénelée intérieurement.

Leur delTons cft d'un jaune d'ocre , avec une bor-

dure femblable à celle de la furface oppofée
,

mais plus large.

Elle habite

gi. PiÉKiDE Salacia.

PiERis Salacia.

Fier, alis fuhrotundatis , integerrimis , albis

feu flavefcenlibus : anticis apice nigro : his

fubtiis baji luteâj pojlicis ochreaceis ,Jîrigâ inar-

gineque J'afcis.

Elle a le port & la taille de VEuboté. Le deffus

du mâle ell blanc, avec le fommet des ailes (upé-

rieures noir : le deflus de la femelle efl d'unjaunc-

foufre pâle , avec une bordure noire , arquée
,

étroite fur les fécondes ailes , élargie fur les pre-

mières , an fommet defquelles on voit une fuite

de trois points jaunes , dont l'intermédiaire plus

gros ; ces dernières-ont en outre , fur le milieu de

la côte , une raie noire, traufverfe, courte &
oblique. Leur defl'ous eft , dans chaque fe.\e, de

la même couleur que le defTus, avec la bafe d'un

jaune-foncé, le Ibmmet noir & tacheté de jaune-

pâle , une raie noire , courte & tranfverle , fur

le milieu de la côle.Le detfousdes ailes intérieures

du mâle comme de la femelle eft d'un jaune d'ocre

teinté de grifàtre , avec le limbe de derrière noi-

râtre , une raie de cette couleur
,
placée au-delà

du milieu 8i allant directement de la côte à l'angle

anal , & deux taches d'un jauue-foncé à la bafe.

Elle fe trouve

ga. PiÉRiixE Lycimnia.

jPiERis Lycimnia.
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Fier, alis fuhrotundatis , integerrimis : omni-

busfuprà anticifque infià albis y po/hcis Jiibtîis

Jlavis : Jingularum utrinquè limbo pnjlerton anli-

carumque Jubtùs macula cojlali , nigris.

Fiéride Lycimnia. Recueil d'ohf. de zool. &
d'anat. comp.,par Alejc. de Humboldt (S A. Bon-
PLAND , j^oA 1. p pi.... fig....

Papilio Lycimnia. Herbst , Fap. tah. io5.

Jig. 3. 4. (Fem.) Fig. 5. (Mas.)

Cram. Fap. 9. p. i3. /'/. \o'ô.fg. E. F.

Seba , Muf 4. tah. 6.Jig. l3. 14.

Seba , MuJ. 4- ii'b- 7-Jg- 9- 'o-

Elle eft du nombre des grandes efpèces de la

quatrième taille , & fon port eft le même que
celui des précédentes.' Le deffus des quatre ailes

& le delfous des fupérieures fout blancs. Les unes

& les autres ont les deux furfaces tcrniLnces par

une bordure noire , aflez large , un peu finuée en
dedans , courbe furies inférieures , formant fur les

fupérieures un triangle alongé , dont la pointe ell

à l'angle interne. Les premières ailes ont la côle

liferée de noir de part & d'autre , & accompagnée
en deffous d'une. teinte jaune qui va en s'adoiblif-

fant depuis la bordure jufqu'à la bafe j non loin de

celle même bordure il y a en outre une tache noire,

appuyée fur la côte , terminée prefqu'en pointe à

fa partie inférieure
,
perçant un tant ioit peu au

travers du fond. Le defl'ous des fécondes ailes eft

d'un jaune-jonquille
,
pâle , avec l'origine du bord

antérieur plus vif & tirant fur l'orangé. Le corps

eft blanc, avec le corl'elet uoirâlre & deux petites

lignes orangées fur le devant de la poilriiie.

L'individu que Cramer a ligure, & qu'il regarde

comme la femelle de cette efpèce , ollre de

part & d'autre, au-delà du milieu de la côle des

premières ailes, la tache noire dont nous avons

parlé. La bordure de les fécondes ailes eft un peu
plus large , & divifée en deffus par une fuile de

cinq taches jaunâtres , arrondies. Le delfous de

ces dernières ailes n'a point l'origine du bord
antérieur orangé ; la poitrine n'eft pas non plus

marquée de deux lignes de cette couleur.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Efpagne & à

Surinam.

gj. Piéride Limnoric.

FiERis Limnoria.

Fier, alis fubrotundatis , iniegenimis , fub-

concoloribus : anticis albis y pojiicisjlaris exti-

muiiique verjiisjaturatioribus : omnium utrinquè

limbo pojlcriori, anticarumque Jliblits macula
cojlati , iiigris.

Elle a le port & la taille de la précédente , dont

elle fe rapproche beaucoup. Ses premières ailes

font de part & d'autre d'un beau blanc dans le

• mâle
,
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mâle , d'un blanc vm peu jauiiâlrc daus lu feiiiLlL'

;

leur bord antérieur ell iileré de ncir , & leur ex-
trémité e(l bordée par une bande pareillement

noire , formant un triangle alonjçé dont la pointe

aboutit à l'anj^le interne; à peu de didauce de
cette bande

,
part de la côte une lacbe noire, ter-

minée en pointe à fa partie intérieure, viGlile des

deux côtés dans la femelle , & feulement en deifous

dans le mâle; l'efpaee qui la fépare de la bordure

efl lavé de jaime-rouffàtre fur la lurlace inférieure.

Le delTus des fécondes ailes e(l d'un jaune-jnn-

quille pâle , mais orangé vers le bout , avec le

bord légèrement noir , & de plus entrecoupé
dans la femelle par quatre ou cinq traits longitu-

dinaux de cette couleur. Le deÛ'uus de ces ailes

dillère du defl'us en ce que l'origine du bord anté-

rieur efl orangée ; en ce que le noir du bord pof-
térieur s'étend davantage en largeur , notamment
dans la femelle.

Elle fe trouve au Bréfil.

94- Piéride Ada.

PiERis Ada.

Fier, alis fuhi-otundtitis , intcgerritnis : omni-
busfupni anticifque infrù alhis ; omnium utnn-
què limbo extenori nigro : pnjlicisfubtiis diiui-

diathn Jlavis , fiifciâ calùiaceâ , intcrmediâ ,

Jlexuofâ.

Papilio Adti. Cram. Pap. Zi.p. \^-i. pi. 363.
Ji§. C. U.

Herbst , Pap. tab. loo. Jig. 5. 6.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
deffus des quatre ailes eft d'un blanc-bleuàti-e

,

avec le limite pollérieur , l'extrémité des nervures
& la côte des premières ailes , noirs. Le defl'ous

de ces dernières elt de la couleur du deffus , mais
le noir des deux bords gagne davantage fur le fond,

& le fommet ndre une tache jaune , ovale , dif-
pofée Inngitudiualement. Le dedbus des fécondes
ailes efld'un jaune-jonquille depuis la bafejufqu'au
milieu, enfuile noir : ces deux couleurs font fépa-
rées l'une de l'autre par une bande fouci-clair,

tranfverfe , étroite, flexueufe , crocbue près du
fommet, dilatée cuntre le bord interne.

Elle fe trouve dans l'Ile d'Amboine.

()5. Piéride Ilelvie.

PlERIS He/l'icl.

Pier. alis /iibrotundatis , inlegerrimis : aiiti-

cts albis , apice nig '•J'ubtiif't/uefafciâjlau'â di-
vifo : po/licis fuprù alhis, nigro lenninatis;fubtiis
nignsfafciis tribus trartjiierjis, duabusjupeiis cal-
tliaceis , inji-râjlui-à.

Punde Helcic. Recueil d'ohferv. de zool. &
d'anal, comp. ,parAh.T. Homboldt & A. Bon-
P1.4NI> , vol. \. p. \2.\. pi. ^\.fig. I.2..

Bijl. Nul. Inf. Tom. ix\
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Elle a le port & à peu près la taille de la précé-
dente. Le dell'us des quatre ailes eil blanc, avec une
bordure noire , embraffant tout le contour ex-
térieur , & fiiiuée en dedans. Celle bordure s'é-

largit fur les premières ailes, près du fommet
delquelles eft une taclie également noire, courie

,

oblique & appuyée fur la côte. Le deffous de ces

mêmes ailes diffère du deffus en ce que la petite

tache dont nous venons de parler fe confond avec
le noir de l'extrémité ; en ce que cette partie ell

Iraverlée obliquement , du bord antérieur au bord
pofléneur, par une bande d'un jaune-pâle , formée
de quatre taches oblongues &.conliguës.Le deffous

des fécondes ailes eft noir , avec l'origine du bord
d'en haut , la portion fupérieure du bord interne

& deux bandes tranfverfes d'un jaune-fouci : ces

deux bandes font fuivies d'une troifième , égale-

ment tranfverfe, mais d'un jauue-pâle; celle-ci

& celles-là fe dirigent obliquement vers le bord

externe
,
près tiii([uel elles fe terminent j la bande

fupérieure ell plus étroite , un peu plus longue que
les autres , entière &. pointue à fon extrémité ; la

fuivante fe compofe de quatre taches, dont trois

)ilus ])etiies , formant une efpèce de digilalion au

bout de l'autre : deux de ces petites taches , celle

du milieu &. l'inférieure , cette dernière lurlout

,

ont une teinte jaune ; la troifième bande , ou

la plus baffe , confille en quatre taches , dont les

deux extérieures IVparées & plus arrondies.

Elle fe trouve dans laNouvelle-Efpagne.

96. Piéride Hirlaada.

PiERis Hirlanda.

Pier. alis Jithrotundatis , inlegerrimis : oni-

niurn liinbo po/iico anticarumque Jlrigâ cnjlali

,

nigris : his albis, concolorihus ; pnjitcis Juprà
Jlavejcentihus, irifrà nigris ,fajciis duabusjlavis,

tranjl>erfis lineâque ruja e.rlrinj'eciis ambienle.

Papilio Hirlanda. Stoi.!,, Pap. Suppl. à Craii.

5. p. i56. pi. 35. Jig. I 6' I. A.

Elle a le pnrt & la taille de la précéde'nle. Ses

premières ailes font blanches & lernunées par une
bande noire , finuée mlérieuiement , large, fur-

tout au fommet, vis-à-vis duquel elle efl préc 'dée

d'une raie noire , oblique
,
partant de la côte qui

efl noire elle-même & de plus accompagnée
d'une teinte jaunâtre à fa face intérieure. Le def-

fous de ces ailes reffemble au deffus , mais la raie

oblique , dont il vient d'être queflion , atteint

la bande marginale par fou extrémité inférieure.

Le deffus des fécondes ailes efl d'un jaune-foufre

pâle , avec une bordure noire , large & ég.ile-

ment Cnuée fur le côté interne. Leur deffous

efl noir , avec deux bandes jaunes , tranfverfes

6. obliques , dont la fupérieure triangulaire &
ayant fon fommet près de la bafe de l'aile ,

l'inférieure oljlongue & un peu courbée en dehors
;

ces deu4 bandes font enveloppées par une ligue

T
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rouffàti-e, fortement arquée , lonj:,eanl tout le con-

tour extérieur depuis la baie jui'qu'à l'anfile de

l'anus ; l'origine du bord d'en haut & la portion

fupi'rieure du bord interne l'ont auiïi rouffàtres.

Elle le trouve dans l'ile d'Amboine.

97. Piéride Hédjle.

PlERis Hedyle.

Fier, alis fuhmtundatis , inlegerriinis , Jlu-
pefceiitilnis , liinho pnjlerion uliinquè vigro :

Jubtiis aiiticis iniuutâ apicali JIlH'l': y pojlicis

punClis dunbiisjiifcis , altero cnjlali , allew anah.

Ptipi'io Hedjie. Cram. Fap. \Çi.p. \'ï)'j.pL 186.

Jg- C. D.

IJerbst, Pap. tiib. 105.Jïg- 7. 8.

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses

nilci l'ont d'un jaune-pâle, avec une bordure noire,

allez lari;e, dentée intérieurement fur les fécondes

uiles, formant fur les premières un triangle alongé,

dont le côté ialerue ell foil)lement liuué, & dont

la pointe e(l en eu-bas; la cote de ces dernières eft

pareillement noire. Leur dell'ous ne dillèrc du

dell'us que parce cpie le fomniet efl marqué d'une

tache jaune , ovale , difpofée tranfverlalemeut &
obliquement. Le deffous des fécondes ailes eil à

peu près du même jaune que le dellus , mais on

V voit en fus deux points noirâtres, dont l'un

vers l'extrémité du bord d'eu liaut, l'autre près

de l'angle anal; les dents de la bordure pollérieure

font d'ailleurs moins prononcées & moins arron-

dies qu'en deffus.

Elle fe trouve dans les îles de Java & d'Amboine.

98. Piéride DrufiUe.

PiERiS Drufilla.

Fier, alis Jubrotundatis , integerrimis , con-

coloribus , ulbidis , ealiino nigris : pojlicis biiji

JubJ'ernigincâ

.

Paptlio DniJilhi.Cv.AU. Pap. \0. p. 2.1. pi. lio.

J!g- C.

Herbst , Pap. tab. Q^-J/g. 6.

Elle a le port des précédentes , mais elle ell

un peu moins grande. Ses ailes fout l^lanclies,

avec une très-légère teinte brunâtre. Les pre-

mières ont l'extrémité bordée par une bande
noire, foricuient finuée fur le côté interne, com-
mençant au tiers pollérieur de la ente & allant

toujours en diminuant de largeur jufepi'au bord
oppofé; les deux autres tiers de la côte font piqués

de noirâtre. Les fécondes ailes ont la bafe un
peu ferrugineiife, & leur extrémité oifre une bor-

dure noire, de médiocre largeur & dentée en
dedans. Le delfous de chaque aile cil à peu de
thofe près femblable au deffus.

Elle fu trouve dans l'ile de Java.

PAP
99. Piéride Lyncida.

Pjèris Lyncida.

Pier. alis fubrotundatis , integerrimis , ulbis ,

niiirgine e.tteriori uirintpiè jiigro : primoribits

macula apicis alhâ ,Jiiprà jiert'o jugro divifà

^

fublùs intégra minorec/ue.

Papilio Lyncida. Cram. Pap. 11. pag
pl. i3i.A"."B.

Stoll , Pap. Suppl. à Cram. pl. 4- Jig- 2.

A. B. C. ( La chenille & la chrj'falide;
)

Elle a à peu près le port & la taille des précé-

dentes. Le dellus de l'es ailes cil d'un blanc un
peu bleuâtre, avec la côte des premières noirâtre.

A l'extrémité de celles-ci ell une bordure noire,

de médiocre largeur, dentée en fcie fur le côté

interne depuis fou extrémité inférieure jufqu'au

fommel , oii Ton voit une tache blanche , longi-

tudinale, linemenl divllée par une nervure noire,

tantôt droite , tantôt bifurquée. Les fécondes ailes

ont aulIi une bordure noire de movenne largeur
,

mais limplement crénelée en dedans. Le deffous

des quatre ailes ne diffère du dcHus que parce

que la bordure ell généralement plus pâle , un peu
plus large aux inférieures, & parce que la tache

blanche du Commet des fupérieures ell ordinaire-

ment plus petite , entière &. de forme ovale. Le
corps efl blanc, avec le corfelct & le dos noirâtres

;

les antennes font noires , annelées de blanc, avec

le bout de la raaffue ferrugiucux.

La chenille, fuivant Stoll, eft d'un vert-noirâtre,

avec trois raies jaunâtres , longitudinales , dont

une fur le dos , & une au bas du corps : elle a des

poils noirs , inégaux; fes fligmates & les fix pattes

antérieures font pareillement noirs; les autres

pattes font jaunâtres. Elle fe nourrit des feuilles

de Varbre à coton.

La chrjfalide eft jaune ou d'un bnin-rougeâlre

clair , avec deux épines noires , courbées en avant

& placées de front furie milieu du dos; elle a en

outre des points & des taches de cette couleur un-

ies côtés.

Cette efpècefe trouve à Surinam. On l'avoild'a-

bord crue particulière à l'île de Java, mais nous

nous fomines allures qu'il y avojt erreur à tel égard.

100. Piéride Anguitia.

PiERjs Anguitia.

Pier. alisfubrotundatis , integerrimis , aIbis :

pojlicis Jubtits grij'ejcenlibus , venis Jlrigâque

Jlcxuojâ cincreis.

.Elle ell du nombre des petites efpèces de la

quatrième taille. Son port la rapproche beaucoup

des précédentes, mais elle a le bord interne des

ailes inférieures plus droit. I,e deffus de fes quatre

ailes & le deffous des fupérieures font d'un blanc

un peu fale & fans taches. Le deffous des fécondes
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ailes eft d'un gvis-jaunàlrc, avec de fines nerviues,

quelques peliles lâches &. une li^ne ant^uleufe

d'un ceud ré-noirâtre : celle dernière eft iiua'c ;i

peu de dillaace du bord pofU'rieur , auquel elle e(l

parallèle. Le corps eft blanchàire en deffous, noi-

râtre en deffus , avec un collier rouliàtre; les

antennes fout uoires, avec le bout de la luallue

LlancLàtre.

Rapportée du Bréfil par M. de la Lande , fils

,

aide-aaluralifte au Muféum d'Hitloire naturelle.

10 1. Piéride TLyria.

PiERis Thyiia.

Pier. aUsintegerrimis ,fuhconcoloribus , dilutè

rubris , nervis Jlifcis : anticis elongalo-trigoms ^

po/iicis rotundatis.

C'eft une des grandes efpèces de la quatrième

taille. Ses premières ailes forment un triangle

alongé , les fécondes font arrondies. Le deffus des

unes &. des autres eft d'un rouge-vermillon mat
dans le mâle, d'une couleur capucine foncée dans

la femelle, avec les nervures d'un brun-noirâtre,

mais un peu plus prononcées aux ailes fupé-

rleures. Le dell'ous des deux fe,\es diffère du def-

fus en ce qu'il eft plus pâle ; en ce que la partie

antérieure de la côte des premières ailes eft d'un

J'aune-foufre. Le corps eft gnfâlre en deQ'ous, a\ ec

a poitrine jaunâtre j noirâtre en deffus, avec des

Folls verdâlres fur le corfelet. Le mâle a en outre

extrémité de l'abdomen garni d'un bouquet de

poils cendri's. Les antennes font noires , annelées

de blanc , avec le bout de la maffue rouffâtre.

Elle eft de File de Ja\fa.

102. Piéride Panda.

PiERis Panda.

Pier. alis integerrimis ,Jlai>is : poflicis rotun-

datis ; anticis elongato-trigonis : hisfuprà mar-
gine exteriori tenuiter nigro.

Elle a le port de la précédente , mais elle eft un
peu moins grande , & le bord poftérieur de fes

premières ailes eft plus droit. Le deflus de ces

mêmes ailes eft d'un jaune -foufre , avec une
bordure noire, Iméaiie , s'étendant de la bafe à

l'angle inlerne. Le deffus des fécondes ailes eft

également d'un jaune- foufre. Le deffous des unes

& des autres elt d'uu jaune d'ocre clair, 8t fans au-

cune tache.

Bille le trouve dans l'île de Java.

io3. Piéride Agéléis.

PiSRis Ageleis.

Pier. alis fuhoblongis , integerrimis : anticis

iiirinqiiè nigris y pojlicis Juprà nlbis , fubtits

ochreaceis : omnium apice Jubtùs macularuin
Jerie.
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Papillon Dorimene. Craji. Pap. ,>.>. p. aoi«

pi. T}iij.,/ig. C. D.

IIerdst , Pap. tah. \02.Jîg. 6.7.

Elle eft du nombre des grandes efpèces de là

quatrième taille , & elle a les ailes un peu oblon-

gues. Le deffus des fnpérieures eft noir & en outre

couvert dans le mâle d'une pouflière blanche , fa-

rineufe. Leur deffous eft d'un noir-brun , un peu
luilant, & ollre au fommet une fuite de cinq ou lix

taches triangulaires , dont les trois antérieures

jaunâtres & plus grandes , les autres blanches. Le
deffus des fécondes ailes eft blanc , avec une bor-
dure noire , arquée , très-laige dans la femelle ,

de médiocre largeur dans le mâle. Leur defl'ous

eft d'un jaune d'ocre affez vif, avec une bordure
noire comme du côté oppofé , & divifée dans les

deux fexes par un rang de taches orbiculaires de
la couleur du fond.

Nous avons vu une variété dont le deffous des

fécondes ailes eft couleur d'ocre rouge.

Elle fe trouve dans l'île d'Amboine.

104. Piéride Bélifama.

PiERis Bélifama,

Pier. alis fuhoblongis , integerrimis , fup'rà
albis Jeu flafejcentihus : anticis apicein rersiis ,

pojlicis limbo , nigris : kis fitbtiis ochreaceis

,

[Irigâ bajeos ixibrà îiiaculifque marginalibusjlai'is.

Papilio Bélifama. Cram. Pap. 22. pag. \l^.

pi. 258.^^. A. B. C. D.

Herbst , Pap. tab. wj.Jig. 1-4.

Elle a le port de la précédente , mais elle eft

ordinairement un peu plus grande. Le deffus du
mâle eft blanc, avec le limbe poftérieur des fé-

condes ailes & les deux tiers antérieurs de la côle
des pi;emières, noirs : celles-ci ont de plus à l'extré-

mité un efpace noir, triangulaire & Irès-grand, dont
le côléinterneeft anguleux & dont labafe eft en en-
bas. Le deffous des ailes fnpérieures eft noir, avec
uncroifl'ant blanchâtre fur le milieu & une rangée
de quatre ou cinq taches de celle couleur , ellipti-

ques & inégales , au fomuiel. Le deffous des ailes

inférieures eft d'un jaune d'ocre , plus foncé dans
certains iadividus que dans d'autres, avec une bor-
dure noire, affez large, dentée eu fcie furie côté in-

terne, divilée par un rang de taches du même jaune
que le fond , & approchant toutes de la forme or-

biculaire; il y a en outre à la bafe une raie d'un
rouge-coquelicot pâle , difpofée tranfverfalement

& terminée en pointe aux deux bonis. La femelle
reQemble an mâle par le deffous des quatre ailes

,

mais elle en diO'ère par le deffus , \°. en ce que le

fond cil d'un jaune d'ocre pâle j 2°. en ce que le

noir occupe environ les deux tiers poftérieurs des
premières, & le quart correfpondani des fécondes.

Le corps ell blanchâtre ou jaunâtre , fuivaut le

T a
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fexe , avec le coifelet & le dos noirâtres ; les an-
tennes font toiil-à-fait noires.

Cramer a pris la femelle pour le mâle 8t réci-

proquement.
Elle fe trouve dans les îles de Java Si d'Amboine.

lo3. Piéride Pafitho<5.

Pj£ris Pujilhoe.

Pier. ali.t Jiibohlnngis , integeiriinis , nigris
,

Jliprù cœrulcfcenii-ulho iiiacu/iitis : pojticis fiib-

- tus dijiojliipo , iiigm renojb ,Jltfciàque bafeos
JliJlguirieâ , iiicinvà.

Pfipilin 11. Pafilhoe , alis nigris- , afbo Jîibra~
diatis , panclo centrali alho :• pojhcis fublùs lu-

teis , ha/i cntentatis. Linn. S}Ji. Nul. a. p. y53.
n°. 53.

Papilio Pa/ithoe. Fab. 5v/?. Entom. p. 467.
77". lo4-

—

Spcc. InJ. tom. 2. p. Irj. n'\ 154.
— Blant. InJ'. tom. 2. p. 17. n". 17b. — Enloni.
Syjl. ein. tom. 3. pars l. p. 179. n". 555.

PapiUo Porfenna. Cram. Pap.^. p. G8. pi. 43-

fg. D. E.

Papilio Porfenna. Cram. Pap. 5o. pag. 120.

pi. D'32..Jig. A. B.

Papilio II. Egialeus , alis intcgris , nigris , alho

Jnaculutis : pojlicis Jubtus dijioJlavo Jujiiûque

bafeosJangumeâ. Fab. Mant.'ln]. tom. 2.. p. 25.

n°. 267. — Eni. S)Jl. em. tom. 3. pars l. p. 19.

n°. 555. ;.

Papilio Egialea. Cram. Pap. 16. pag. 141.

pi. iiig.Jjg. D. E.

Papilio Egialea. Cram. Pap. 22. pag. n5.
pi. s.bô.Jg. E. F.

Herbst , Pap. tab. \^i.Jig. 5.

Papilio Diane. Drdrt , hif. 2. pi. S.Jig. 3.

C'eft une des plus grandes efpèces de la troifième

taille. Le mâle a environ la moitié antérieure du
deflus des premières ailes d'un blanc-bleuâtre &
cou| ée par des nervures noires, plus ou moins

dilatées 5 l'aulremoilié noire, avec un point blanc,

peu éloij^iié du milieu de la côle, &. des taches

bleuâtres, ovales, difpofées fur une ligne tranf-

verfe & arquée vers le bord poflérieur. La moitié

antérieure du deflus de fes fécondes ailes eft de

deux couleurs : d'un blanc-bleuâire contre labafe,

d'un jaune-foncé vers le bord interne ; l'autre

moitié tfl noire, avec une rangée poflérieure de

taches ftmblables a celle des ailes précédentes, &
un point blanc \nr le milieu de la furface. Le
deflus de la femelle offre fur chaque aile le point

& la ranimée de taches ovales dont nous venons

de parler , mais la baie efl noire , & entre ctlle-ci

& le milieu il y a une liande tranfverfe de trois ou

quatre taches d'un blanc -jaunâlre. Le deflbus
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des ailes fupérieures eft noir dans les deux fexes

,

avec deux bandes blanches, maculaires, dont une
fur le milieu , l'autre vers le bord pollérieur ; ces

deux bandes le réiiniffenl à l'angle interne & ren-

ferment enir'elles un point blanc , correfpon-

dant à celui du deflus. Le delTous des fécondes

ailes eft d'un beau jaune-orpin , furtout dans le

mâle, avec les nervures St le limbe poftérieur

noirs ; à la bafe i-ft un efpace noir , affez grand
,

fur lequel on voit une bande d'un rouge-vermil-

lon , arquée , IraulVerfe , coupée par de fines ner-

vures de la couleur du fond.

L'Egialea mâle & femelle de Cramer nous

paroifi'ent , comme à Fabricius, n'être que des

variéiés de cette efpèce. Le defl'us du pre-

mier n'offre pas de taches ovales vers le bord pof-

térieur des ailes. Le deflus de la féconde eft éga-

lement dépourvu de ces taches , & la bande tranf-

verl'e du milieu de chaque aile eft plus large,

moins divifée & d'un jaune-fale. Le deflous de

l'^n & de l'autre eft comme dans les individus

ordinaires.

On la trouve , ainfi que les-deux variétés dont il

vient d'être queftion, en Chine^ au Bengale & dans

l'ile de Java.

106. Piéride Acalis.

PiERi.<! Acalis.

Pier. alis fabohlongis , integemmis , concolo-'

ribus , nigris : anticis maculis , po[licisJafcià
inaculuri puncloque mcdio , albidis ; his ba/î

chemiejinâ.

Papilio Tlushe. Cram. Pap. 20. p. 70. pi. 253.

f'S- c.

Herbst , Pap. tab. 102.Jîg. 3.

Elle eft un peu plus grande que la précédente
,

dont elle a le port & la couleur. Ses premières
ailes ont environ une douzaine de taches blan-

châtres , dont une fur le milieu , très-grande , dif-

pofée Iranfverfalement , coupée par les nervures
,

I & comme déchiquetée à la partie antérieure de
fon côté interne; les autres taches, à peu près

I

ovales &. àê médiocre grandeur , forment , entre

]
la première & le fommet , deux rangées Irant-

I
verfes, dont l'intérieure arquée, l'extérieure droite

i

& plus courte. Les fécondes ailes ont la ba/e d'un

rouge-carmin violâlre , & leur moitié poftérieure

eft traverfée par une bande blanchâlie , large
,

corapoCée de taches elliptiques , difpofée longiiu-

dinalement & embraflant un point de leur cou-

leur
,
placé fur le difque. Le deflbus des quatre

ailes eft , à tres-peu de chofe près , fcmblable au
defl'us.

I Elle fe trouve en Chine.

107. Piéride Erycinia.

1 PzERis Ery-cinia.
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Pier. alis fuboblongis , integerrimis, concolori-

bus, nigris : Juperion/'us Ja/ciis duabus Jlmns ,

rriacu/iinbus po/licèque m arcuni cori/unclis y

ifi/iitoiibus dij'co rubro , extronùm emarginalo.

Papilin Erycinia. Cram. Pap. l5. pag. 124.

pî. \-n.fg. E.

Papilio H. Myrii, alis oblongis , integerri-

mis , atris : anticis J'ajciis duabusjlatns ; pof-
iicis dijio rujh. Fab. Entom. SyJL e/n. iorn. 3.

pars I . p. 169. n". 532. ï*

Elle a le port de la P. Pqpthoé , mais elle eft

d'environ un cinquième plus pelile. Ses quatre

ailfs font noires. Les (upérieures onl deux bandes

Î"aunes , iranfverles & maculaires , formant par

eur réunion au deflus de l'angle inierne un arc

ou fer a cheval renverfi'. Les ailes inférieures

ont la bafe un peu jaunâtre, & leur milieu ollre

une tache d'un rouj^e-fauve, grande, triangulaire,

coupée par de fines nervures noires , & inégale-

ment échancrée en dehors. Le deffnus des quatre

ailes ell à peu près femblable au delTus. Le corps

& les antennes font noirs.

Elle fe trouve à Surinam.

N. B. Fabricius l'a mife parmi fes Héliconiens,

& y a rapporté , mais avec doute , Ion Papilio

Njrli.

108. Piéride Nigrina.

PiERis Nigrina.

Pier. alisfuboblnngis , integerrimis ,fuprà al-

bis, apice atro : J'ubtiis omnibus nigns , albido-

puheralentis ^ a'tticisjltjiiâ apicali luteâ , pof-
ticisJirigâjlejcuofà Jlingumeâ.

Papilio D. C. Nisrrina , alis integerrimis , ro-

iundiilis , albis , apice nigris : Jiihtîts nigris , pof-

tiiis Jlrigà Jlexuoja J'angumeâ. Fab. Syfl. Ent.

pag. 475. n". iSg. - Spec. Inf. tom. 2. pag. 46.

n". igB. — Mant. In/, tom. 2.. p. 21. n". 223. —
Entom. Sy/i. ein. tom. 3. _, ars l. p. 20. ti°. 626.

DoNOvv. Gen. Illufl. qf Entnm. an Epitome
qfthe Nat. Hijl. Inji-cls qf New Holl. part. 1.

Elle efl d'environ un quart moins grande que
la P. Pajithoé , duni elle a le porl. Le deil'us de

fes ailes eft d'un hlaiu -blfuàlre , furtout dans le

mâle. Les premières ont la côte légèrement bor-

dée dp noir , & a leur exirémiîé efl un efpace d'un

non-foncé, t;rand, triangulaire, arqué &. foiblc-

ineni fiiiué far li' côté inierue , divifé à fa bafe

ou vis-à-vis du iouiinet par une ligne Iranfverfe

de irois ou quaUe peiiles taches blamhes. Lts fé-

condes ailes ont une bordure poftérieure d'un
Hoir-foncé, élrniie dans le in-nle , large dans la

femelle. Le deffuis des deux r..-xes ell d'un noir-

Lrun , faupoudté de blaac , notamment fur le mi-
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lieu de chaque aile : au fommet des fup^rieures

efl; une bande d'un jaune - foncé , tranfverfe ,

oblique & cnmpofée de quatre taches contiguë's;

les ailes inférieures font traverfées entre le milieu

&. l'extrémité, & du bord antérieur au bord interne,

par une ligne d un rouge-vermillon, llcxucufeSi

continue; il y a en outre à leur bafe une tache

elliptique & Iranfverfe de cette couleur. Le corps

ell blanchâtre , avec la poitrine noire & garnie de

poils d'un jaune-roufl'âtre ; les antennes font en-

tièrement noues.

Elle efl de la Nouvel'e-Hollande.

109. Piéride Harpalyce.

PiiRis Harpalyce.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , fuprà
albis , limho nigro : fubtùs omnib,.:s hn/npriceo-

nigris ; anttci.'ijiijctâ apicalijlarà ,
pnjlicisjaj'-

ciâ niaculan jjlexunfâ , fanguinei. , lujiulâ mé-
dia venijque margmalibus ulbidis^

Papilio D. C. Harpalyce , a/w integerrimis,

albis , limbo nigris ; anticis apice alho macu-
latis: fiibtiis nigris ,

pojlicisjiijiiâ niaculanjan-

gtiineâ. Donow. Gen. Illuji. ofEnt. an Epitome

ofthe Nat. HiJI. Injecls of New Holl. part. i.

pi. i^.Jig. I.

Elle ell à peu près de la taille de la précédente
,

avec laquelle elle a de très-grands rapports. Le
deffus de fes ailes efl d'un blanc-bleuâtre , avec

l'extrémité largement bordée de noir. Les fupé-

rieures ont au fommet une bande blanche , macu-
laire & arquée. Les inférieures font fans taches.

Le dcfî'ous des unes & des autres efl d'un noir-ve-

louté , avec une luuule blanchâtre fur le milieu &
des atomes de celte couleur vers la bafe : à la

bande du fommgt des premières correfpond une

bande jaune & plus longue , formée par des. taches

ovales , dont les deux intermédiaires plus petites :

les fécondes ailes font traverfées entre le milieu

& le bout , & du bord antérieur au bord interne
,

par une bande d'un rou";e-vermillon, maculaire
,

flexueufe , & leur bafe olire une tache de cette cou-

leur ; entre le coté externe de la bande tranfverfe

& le bord poflérieur de l'aile il y a en outre des

atomes blanchâtres, placés fur les nervures. Les

différentes parties du corps & les antennes fout

comme dans l'efpèce précédente.

Elle efl de la Nouvelle-Hollande.

110. Piéride Plexaris.

PiERis Plexans.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , fuprà al-

bis , e.rtiino nigro : Jîibtàs /ingulis dinndial'iin

^flavis nigrifque y injerioribus lUurâ mediâ mucu-
lifque marginalibus fanguineis.

Papilio D. C. Plexaris, alis integerrimis, albis^
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margine iiigris : fuhtîis nigrls , hajiJlains ; pof-

ticis liturâ centrait ^fafcûujue maculari , margi-

Tiali , fanguineis. Donow. Gen. Illujl. ofEntom.
an Épitome of the Nu/. Hi/l Infecls qf New
Uoll. part. \.pl. iQ.^g. 2.

Elle a le port & à peu près la taille de la précé-

dente. Le deOus de les ailes eft blanc, largement

bordé de noir à l'extrémité , avec une rangée

tranlverl'e de points jaunes au fommet des fupé-

rieures. Le deffous de chaque aile eft jaune de-

puis la bafe jufqu'au milieu , enfuite noir jufqu'au

Jjout , avec une rangée de points jaunes le long

du bord poftérieur des premières , & une rangée

de taclies d'un rougc-vermillon fur le bord cor-

rerpondant des fécondes : ces taches font pour la

plupart triangulaires , & celles qui avoifinent le

bord interne font plus grandes que les autres j il

y a en outre un trait rouge fur le milieu de ces

dernières ailes , & le côté extérieur de leur partie

jaune eft échiicré d'une manière inégale.

Elle eft auff de la Nouvelle-Hollande.

Nous n'avons vu qu'un feul fexe, en forte que

nous ne pouvons dire fi l'autre offre des dilfé-

tences.

"m. Piéride MjCs.

PlEJilS Mv/is.

Fier, alisfuhoblongis , integerri?nis ,fuprà al-

his , extvno nigro : J'eciindariisJubtîis ad inargi-

neiii inteniuiiijlai'is , limbo po/îtco atro Jàfcla-
que fangitineà.

Papilio D. C. Myfis , alis integerrimis , mtun-
datis , albis : pojlicisfubtùs margine atro^fajciâ

fanguineâ. Y .k%. S^Jl. Entom. p. ùf]^. n". i3b. —
Spec. hif. toni. 2. p. 46. n°- '97- — Mant. Inf.

toin. 2. pag. 21. n°. 222. — Entom. Syjl. em.
ioin. 3. pars i . p. 200. n°. 623."

J)osow. , Gen. Illujl. ofEntom. an Epitome
nftlieNat. Uijî. Injects oj New Holl. part. i.

pl- 3.1. Jig. I.

Elle a le porl & à peu près la taille des précé-

denles. Le delTus de fes ailes eft blanc , avec le

Jimbe poftérieur noir. Les premières ont au foni-

mel une rangée tranfverl'e de taches blanches
,

ovales. Leur delfous eft femblable au deflus. Le
defl'ous des fécondes ailes en difière en ce que la

bordure poftérieure eft plus foncée
,
plus large &

entièrement divifée par une bande tranfverfe d'un

rouge-veimiUon ; en ce que le bord interne eft

dune couleur jaune qui s'étend prefque julqu'au

niilicu de la furface.

Elle efl de la Nouvelle-Hollande.

1 12. Piéride Argenthona.

PiFnis Argenthona,

Pier. alis fuhoblongis , integerrimis , Juprà
aloidis, limbo communi atroJlai^oqiie maculato :
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fecundariis Juhtiis dimidiathn Jlavis nigrijljue

,

Jù/ciâ riifâ , maculari , pojlicâ.

Papilio D. C. Argenthona , alis ivtundatis , in»

tegernmis , albis , limbo atm Jlavo maculato :

pajlicisjlafis , apice atris faj'ciâ maculari rtifà.

Fab. Entum. Syjl. em. torn. 3. pars i. pag. 200.

n". 624.

Papilio Argenthona. Jof>. Fig. picl. 3. iab. 12.

Elle a le port & à peu près la taille de la pré-

cédente. Le deil'us de fes ailes eft blanchâtre,

avec le limbe poftérieur d'un noir-foncé & divifé

par un rang de taches jaunes, oblongues. Le def-

fous des premières ailes reffemble au dellus. Le
defl'ous des fécondes a la inoilié antérieure jaune,

l'autre moitié d'un noir-foncé & traverfée du.bord

antérieur au bord interne par une buiide rouffàlre ,

compofée de huit taches oblongues.

Elle habite

1x3. Piéride Philyre.

PiERis Philyra.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis
, fuprà

albis , apice nigto : fubtîis omnibus nigris , baji

Jlafâ ,• anticis puncto medio albido , pojlicts

maculis fanguineis Inngitiidinaliier digejlis.

Papilio Hjparete. Variel.anjein.? Lisn . Muf.
Lud. Ulr. p. 247.

Papilio Hyparete. Cram. Pap. 18. p. 3o.

pi. 2.10. Jig. A. B. (Le mâle.)

Papilio Hyparete. Cram. Pap. ag. p. 95.

pi. 339. fig. E. F. (La femelle.)

Papilio Hyparete. Herbst , Pap. tab. lOi.

fig. 3-5.

Elle a le port d^s précédentes , mais elle eft un
peu plus grande. Le deffus du mâle eft d'un blanc-

Lk'uâtre, avec le fommet noir & divifé tranfver-

falemenl par une bande arquée de quatre ou cinq

lâches blanches, ovales , à l'exception de la plus

inférieure qui eft en forme de point. Les fécondes

ailes ont une bordure noire, étroite. Le deflus

de la femelle eft d'un bianc-obfcur, avec l'extré-

mité de chaque aile largement bordée de noir &
tachetée, comme dans le mâle, au fommet des

fupérieures. Le delfous des deux fexes eft noir,

avec environ le tiers antérieur des quatre ailes

jaune & piqué de noirâtre : les premières ont,

vers le milieu , un point blanchâtre , & leur fom-
met olfre , comme en delfus , une bande arquée

,

mais jaune & compofée de fix taches , dont les

trois inférieures rondes, les trois autres ovales &
un peu plus grandes : les fécondes ailes ont

,
pa-

rallèlement au bord de derrière , une rangée de

fepi taches rouges, longitudinales & atteignant

la partie jauue ; l'extériturc & les deux plus iaté-
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rîcures font enlières , les autres fortement inler-

rompiics dans leur milieu. La femelle, figurée

par Cramer , les a toutes continues.

Elle fe trouve dans l'île d'Amboine.

Linuxus paroîl avoir connu cette efpèce , mais

il l'a priCe pour la femelle ou pour une variété de

fon Hyparete.

1 14- Piéride IlTé.

PlERIS IJJe.

Pier. alis fuhohlongis , integerrlmis , fuprà
albis , apice nigro : pojhcis fuhtiis dimidialïm

nehiihijh-jlcwis itigrilque , niaculisJ'ex marginali-

bus cahhaceis , tribus internis cordatis , cœteris

fiibrotundis.

Papilio l[fe. Cram. Pap. 5. p. 87. pi. 55.

Jig. E. F. (Le mâle.)

Papilio I/fe. Cram. Pap. 2g. p. o/â. pi. 33c).

Jig. C. D. (La femelle.)

Herbst , Pap. tab. gg. Jig. 7-10.

Le delTus des deux foxes ell le même que dans

Vefpcce précédente, excepté que la bande blanclie

maculaire du fommet des premières ailes du mâle

e(l moins détachée du fond; que la bordure pof-

téiieure des fécondes ailes ell moins étroite, &
entrecoupée quelquefois par une fuite de points

blanchâtres. Le deffous de ces dernières ell, dans

le mâle comme dans la femelle , d'un jaune-nébu-

leux depuis la bafe jufqu'au milieu, enluite noir

jufqu'au bout , avec une rangée margiuale de

fix taches couleur de fouci : les trois taches pla-

cées vers le bord interne font en forme de cœur
,

les trois autres prefque rondes. Le deffous des

ailes fupérieures de la femelle reffemble au def-

fous des inférieures , mais la bande arquée du

bord ell compofée de fept taches jaunes , dont

les trois antérieures ovales & plus grandes , les

autres arrondies. Le deffous des premières ailes du
mâle ell blanc , avec la baie jaunâtre ; à la bande
maculaire du fommet correfpond une bande fem-
Llable Si. pareillement blanche , mais le noir fur

lequel elle e(l placée s'étend au moins une fois

plus loin.

Elle fe trouve aulli dans l'île d'Amboine.

II 5. Piéride Coronée.

PiEius Coronea.

Pier. alis fuhohlongis , integerrimis , fiiprà
albis , extiino lutè nigro : JUbtùs nigris , om-
nium baji pojlicarumque limbo ,uurantiaco iiiu-

culatis.

Papilio D. C. Coronea , alis integerrimis

,

albis , margine nigris : Jiibtîis atris , bafiJuho
radiatis.V .\^. Spec. [nfeél. tom. 2,. p. 47. n°. 20 1.

— Mant. Infect, tom. 2,. p. 21. n". 2,26. — Enl.
S\Jt. em. tant. 5. pars 1. p. 201. n". 628.
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I Papilio Coronea. Cram. Pap. 6. p. 106. pi. 68.

fg. B. C. ( Le mâle. )

Papilio Coronea. Cram. Pap. 5i. p. 141.

pi. 56o. fig. G. H. (La femelle. )

}Ierbst , Pap. tab. 98. Jig. 7-9.

Papilio Dejopea. Donow. Gen. Illu/l. nfEnt.

an Epitome nj' the Nat. Uijl. Infects oj India

,

part. I. pi. 2,1. fig. 2. (La femelle.)

Elle efl aufli de quatrième taille , mais un jieu

moins grande que les précédentes. Le deffus de

fes ailes ell d'un blanc-bleuâtre daus le mâle

,

d'un blanc teinté de jaune dans la femelle, avec

une bordure noire
,
pollérieure , finuée fur le côté

interne. Cette bordure efl très-large dans la fe-

melle ; dans le mâle elle l'efl un jieu moins , &
elle forme en outre , fur fes premières ailes , un
triangle alongé , dont la pointe efl en en-bas. Le
délions des deux fexes eft noir , avec une tache

orangée , très-grande , à la bafe des premiètcs

ailes , & une rangée tranfverfe de quatre ou cinq

taches verdâtres, ovales , fur leur limbe poflé-

rieur. Les fécondes ailes ont aulli à la bafe

une tache orangée , très-grande , mais elle eft

rayonnée ; leur bord poftérieur ollre une fuite

de fix ou fept taches orbiculaires, tantôt entière-

ment orangées , tantôt blanches , avec le milieu

feulement orangé. Les quatre ailes ont en fus

,

de part & d'autre, une petite frange blanche,
inteirorapue. Le corps efllilanchâtre; les antennes

font noires , avec le bout de la maffue jaunâtre.

Il efl; des individus qui ont un point blanchâtre,

oblong, au fommet des ailes fupérieures en dell'us.

Donowan a donné la femelle de cette efpèce

fous le nom de Dejopea.

Elle habite les îles de Java , de Bornéo &
pliiCeurs parties des Indes orientales : c'efl par

erreur que Fabricius la dit de Surinam.

116. Piéride Cl_ytie.

PiERis Clytie.

Pier. alis fuhohlongis , integerrimis , fuprà
Jlavis , extinio latè nigro : pojlicis fuhtus JuJ'cis ,

maculis Jlavis , perinultis.

PapilioD. C. Clytie, alie integerrimis
,Jlavis

,

limbo nigris : pojlicis fubliis fafcis , Jlai>o macu-
latis, DoNow. Gen. Illu/l. ofEntom. an Epitome
qfthe Nat. Hijl. Infects qj New Holl. part. 1 .

pi. ig.Jg. 2.

Elle a le port & à peu près la faille de la précé-
dente. Le dell'us de fes quatre ailes efl: jaune,
avec environ le tiers poflériciir noir , & deux
points jaunes au fommet de chacune d'elles. Le
deffous des fupérieures ne dlifère du deffus que
parce que la partie noire efl plus pâte , 81 que l'on

y voit dix points jaunes dlfpofés fur deux rangées

Iranlverfes, dont l'extérieure compofée de fept,
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l'intérieure de trois. Le deffbus des fécondes ailes

e(l entièrement d'un brun-noirâtre , avec un ^rand

nombre de taches jaunes , les unes ovales &
beaucoup plus grandes, placées autour de la Jiafe,

les autres arrondies, &. formant trois rangées pa-

rallèles au bord pollérieur.

Elle ell de la Nouvelle-Hollande.

117. Piéride Périmale.

PlERiS Périmale.

Pier. alis fuhohlongis , integerriinis , Jlavis ,

limho cominuni latè nigrojlavoque macuhito :

pnjlicis fubtiis tejiaceis,jafcià nigrâ, tranfi>eifâ,

Jlcxuojâ.

Papilio Périmale. Donow. Gen. Illujl. qfEnt.
an Epitome qflhe Nat. Hijl. Infects ofNew Uoll.

part. I. pi. 2.0.Jig, I.

Cette efpèce
,
que nous décrivons d'après la

figure de Donowan , nous paroît appartenir plu-

tôt aux Piérides qu'aux Coliades ; c'eft pourquoi

nous la plaçons ici.

Elle efl; de quatrième taille. Le deffus de fes

ailes eftjaune, avec une bordure noire, poftérieuie,

large, Cnuée du côté qui regarde la bafe , & di-

vilée dans toute fa longueur par un rang de taches

jaunes, orbiculaires. Le deflous des premières

ailes reflemble au deffus , excepté que les taches

placées en face du fommet font plus pâles &
oblongues. Le deffous des fécondes ailes ell d'un

rouge-briquelé, avec une bande noire , un peu
flexueufe, difpofée tranfverlalement entre le mi-
lieu & l'extrémité , & atteignant le bord antérieur

& le Ijord interne.

Elle ell de la Nouvelle-Hollande.

118. PiÉRinE Endora.

PiERis Endora.

Pier. alisfuboblongis : fuperis utrinquè albi-

dis , apice nigro albnque maculuto ; injeris fuprà
tineivis limbo nigro , J'ubtus Jufcis puncloruin

,/idt>oruniJhrie pojlicâ.

Papilio D. C. Endora, alis anticis albidis

,

apice nigris , albo maculatis : pnjlicis cinereis

limbo nigris , Jubiùs^^Jcis fine punclorum Jla-
çorum. UoNow. Gen. Illujl. nf Entoin. an Epi-
tome qf tlie Nat. Hijl. Injecls oj India , part. i.

/;/. 7.0.Jig. 2.

Elle a le port &. la taille de la précédente. Ses

premières ailes font blanchâtres de part & d'autre,

;tvec une bordure noire
,
poftérieure , formant un

triangle alongé dont la pointe ell en en-bas ; cette

bordure oUre au fommet fix points blancs , dont
quatre alignés tranfverfalement près du bord , les

deux autres en deçà de ceux-ci. Le deffus des

fécondes ailes ell cendré, avec Textrémité large-

ment bordée de noir. Leur deffous ell d'un brun-
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noirâtre, avec une rangée de points fauves, pa-
rallèle au bord pollérieur.

Elle le trouve en AGe.

1 19. Piéride N_yfa.

PlERis Nyja.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , alhis :

anticis fuprà maculis apiceque nigris : pojlicis

fubtiisJ'ufcis , puncto medio albo lunulijque mar-
gmalibus Jlavis.

Papilio D. C. Nyfa , alis rotundads , inle^

gerrimis , albis : pojlicis J'ubiiis Jufcis punclo
albo lunulifque fex Jlai>is. Fab. Syjl. Entom.
p. 473. n°. 128. — Spec. Injecl. toin. 2. p. 43.

n°. 182. — Mant. Injecl. tom. 2. p. 20. n". 206.

— Entom. Syjl. em. tom. "5. pars i.p. 195. n°. 606.

Elle a le port & à peu près la taille des précé-

dentes. Ses ailes font blanches en deffus , avec

des taches noires aux fupéneures , dont le bout

efl pareillement noir. Le deffous de ces ailes ref-

femble au deffus , mais la bafe ell fauve. Le def-

fous des. ailes inférieures ell d'un brun-noirâtre

,

avec un point blanc fur le milieu , & une rangée

de fix lunules fauves fur le bord pollérieur.

Elle ell de la Nouvelle-Hollande.

120. Piéride Teutonia.

PiERis Teutonia.

Pier. alisfuboblongis , albis , limbo latè nigro

fupràque albo maculato : pojlicis Jubtits nigro

venojis f limbi maculis luteo-notatis.

Papilio D. C. Teutonia , alis integerrimis f

rotundatis , albis : pojlicis Jubtiis iiigm renojis

Jlavoque maculatis. Fab. S^Jl. Entom. p. 474»
n°. 107. — Spec. InJ'ecl. tom. 2. p. 46. «". 196.—Mant. Infect, tom. 2. p. 21. n.°. 22 1 . — Entom.
Svfl. em. tom. 3. pars l. p. 199. n°. 622.

Papilio Teutonia. Donow. Gen. Illujl. ofEnt.
an Epitome qf the Nat. HiJl. Injècls qf Ne»>
Holl. part. I. pi. ij.Jig. i.

Elle a le port & à peu près la taille des précé-
dentes. Le deffus de fes ailes ell blanc , avec une
bordure noire, pollérieure , large, entièrement

divifée par une fuite de taches blanches, dont les

antérieures ovales , les autres rondes & plus pe-

tites. Les premières ailes ont eu outre , vers le

milieu de la côte, une bande noire, tranfverfe,

courte, un peu arquée & plus large dans la femelle

que dans le mâle. Le deffous de ces mêmes ailes

reffemble au deffus, mais les taches rondes de la

bordure font ici prefqu'eu forme de cœur. Le def-

fous des fécondes ailes ell fortement veiné de

noir, avec l'origine de la côte, la majeure parlie

du bord interne &. le milieu des taches du limbe

pollérieur à'\ui iaune-foncé. Les quatre.ailes ont
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de p«v( il d'autre, un liferé blanc, intenojnpu par

les légères finuoCli-s du bord.

Elle fe uouve dans l'île de Timor.

121. Piéride Aj^anippe.

PlERiS Aganippe.

Pier. alis fubohlongis , fiiprà albis , limbo
latà nigro alboquc inaculato : pojlicis fubtiis

Jlijiiâ iiiediâ aloà , Jlufo notatà , niaculij'que

maigtiialibus coccirteis mlùs albo cinclis.

Papi.'io D. C. Aganippe,, alis dentatis , albis

,

ïirubo nigris albo maculatis : pojlicis J'ubtùs

Jàjciâ tnaciiluri rubrâ lunulis albis. Donow.
Gen. lllujl. qf Entant, an Epitome qf the Nat.
Hi/î. Injicis oJheuJ IIoll. pari. l. pi. 3o.

C'cfl; une des grandes efpèces de la quatrième
taille. Le deflusde l'esaileseft d'un blanc-bleuâtre,

avec une bordure noire, poflt'rieure, très-large,

lur laquelle font alignées des taches orbiculaires

à peu près de la couleui' du fond. Sous la côte

des premières ailes , &. non loin de cette bordure,

le mâle a un efpace noir, divifé Irnnfverfalement

par une lunule blanche : dans la femelle cet efpace

fc confond avec la bordure , & l'on y voit, indd-

pendamment de la lunule dont nous Tenons de

fiailer , une bande blauche, extérieure , angu-
eufe, faifant face au fommet; un peu plus bas
font en outre deux taches noires , dont l'intérieure

prefque ronde, l'autre ovale 8t difpofce longitu-

dinalement. Le deflous des premières ailes reuem-
ble dans les deux fexes au delFus de la femelle

,

«vec cette didéience que les trois taches contiguës

au fommet & la partie qui avoiGne le milieu de

la cote font jaunes. Le deffous des fécondes ailes

ell noir , & traverfé dans fon milieu par- une bande
blanche, tachetée de jaune, anguleufe, inter-

rompue près du difuue ; la bafe olire une tache

écarlate , ovale , &. l'on en voit une rangée de

femblables fur le limbe de derrière , mais bordées
chacune antérieurement par une lunule blanche

,

étroite. Les quatre ailes ont, de part & d'autre,

un liferé blanc , interrompu par les petites ftnuo-
lités du bord.

Elle habile la Nouvelle-Hollande & l'île des

jCangourous.

122. PiÉRiDi Eplcharis.

PiERis Epie/taris.

Pier. alis fubohlongis , intcgerriniis , Juprà
albis : omnibus uirinquè vents limhoque nigris :

pojlicisJubtîis Jlui-is , niaculis marginalibus cac-
cti'.eis alboque cinclis.

Papilio D. C. Hyparele , alis oblongis , in-

tegernmis , albis , nigro venojis : pojlicis Jtiheiis

Jlavts, margine rubro inaculato. Fab. S\Jl. Ent.

f. 474. n°. 1Ô6 Spec. Infeât. torn. a. p. 45.

Ni/f. Nat. InJ. Tom. I.X.
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n". 194. — Mant.InJ. tom. 2. p. 21. ra». *'9- —
Entom. Syjl. em. tom. Z. pars i. ;;. 178. n'. 534'

Papilio Eucharis. Drdev, InJ. 2. tab. lO.

Jig. 5. 6.

Papilio Eucharis. Cram. Pap. 17. pag. 14.

pi. zQi.Jtg. B. C. (Le mâle.)

Papilio Eucharis. Craîi. Pap. IJ. pag. 16.

pi. ZQz.Jîg. C. (La femelle.)

Papilio Eucharis. IIsubst , Pap. tab. gS.

fig. 5-8.

Elle a le port dos précédentes, «aïs elle efl au

premier rang de la (jualrième taiUe. Le mâle eu

rf'un blanc un peu bleuâtre en dell'us ,
avec les

nervures des ailes noires , & plus prononcées aux

fupérieures qu'aux inférieures. A l'extrémité des

unes ts. des autres ell une bordure noire, large,

légèrement frangée de blanchâtre en dehors ,
ar-

quée &. foiblement liuuée en dedans : cette bor-

dure eft divifée dans toute fa longueur par^ un

rang de taches ovales , allez grandes ,
du même

blanc que le fond fur les ailes fupérieures ,
d un

blanc un peu incarnat fur les inférieures. Le del-

fous des premières ailes ne diffère du deffus que

parce que les nervures y font plus dilatées ,
&.

parce que les trois taches' marginales placées en

face du fommet font jaunâtres. Le deflous des

fécondes ailes eft d'un beau jaune , avec des veines

noires ; à la bordure du deffus correfpond une

bordure femblable , fur laquelle font alignées huit

taches écarlates, bordées de blanc tout autour ,

ovales comme du côté oppofé , mais dont 1 exté-

rieure & l'anale moitié plus petites.

La femelle eft d'un blanc-jaunâtre en deffus ,

avec les nervures des quatre ailes beaucoup pKu

larges ; les taches de la bordure de fes première»

ailes font pareillement jaunâtres. Tous fes autres

cara£lères fout d'ailleurs les mêmes que dans le

mâle.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

123. Piéride Hyparète.

PiEKis Hyparète.

Pier. alis Juboblongli , integerrimis , albis,

utrmquè apice , infrà pénis , nigris : pojlerionbus

fubtàs ad marginem intenium Jiavis , ntaculis

Junguineis limbo pnjlico dige/lis.

Papilio D. C. Hyparète , alis integerrimis

,

rotundatis, albis : pojlicis J'ubtùs venis nign.i

maculijqiiejàngdineis. LiSN. S\Jl. Nat. a. p. 760.

n". 92. — MuJ'. Lud. Vlr. p. 247.

Clerk , Icon. tab. 38. fig. 2. 3.

Sai-z. Inf. edit. Roem. tab. i5. n". 8.

Papilio Aiitonoë. Cram. Pap. 16. pag. l58.

pi. i^'y.Jig.Q. U. (Le mâle.)
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Papilio Autonoë. Cham. Pap. 27. p. G2.

pi. 'bi.Q.fg. A. B. (La femelle. )

<t. Papilio Autonoë. Stoll , Pap. Suppl. à

Cram. 5. p. lérj. pi. "So.fg. 2 6 a. B.

Papilio Autonoë. Herbst, Pap. tab. lOO.

.fig- ï-4-

Elle aie port, &, à peu de cLofe près, la

taille de VEpicharis. Le mâle eft d'un blanc un

peu bleiiàlre en deiîus , avec le limbe poflérieur

des fécondes ailes noir. Les premières font bordées

à leur extre'milé par une bande également noire,

iormant un triangle alongé, dont le côté interne

eR fmué, &. dont la poinle aboutit à une médiocre

diftance du bord inférieur de l'aile; cette bande

ell coupée dans le ftns de fa longueur par une

fuite de Cx taclies blancbàtrcs , dont les cinq

antérieures elliptiques &: plus grandes, la fixième

arrondie. Le dcil'ous des quatre ailes elt enlière-

Hient veiné de noir : celui des fupérieures offre

du refte les mêmes caraftères que le delliis : celui

des inférieures eft d'un beau jaune à la baie & vers

le bord interne; le noir du limbe a plus de largeur

qu'en delTus , & l'on y voit en outre une rangée

de fept taches d'un rouge-vermillon foncé, prel-

qu'ovales, dont les trois extérieures dilpolées tranf-

verfalement, les Qualres autres longitudlnalement

& un peu plus grandes. La femelle difière du
mâle en ce qu'elle a le deffus des ailes d'un blanc-

jaunâtre &. veiné de noir; en ce que la bordure

de leur extrémité eft plus large; enfin, en ce que
la partie blanche du deil'ous des inférieures & les

taches marginales du deil'ous des fupérieures font

lavées de jaune.

Linna'us a décrit dans fon Mufeuni Lud. TJlr.

une variété mâle, dont le deffus des fécondes ailes

ell jaune vers le bord interne.

Stoll a figuré une autre variété plus grande, dont

la bafe des fécondes ailes eft garnie en defl'us de

longs poils blancs , & dont les taches rouges du
deli'aus de ces mêmes ailes font bordées de jaunâtre

eu dehors.

Elle fe trouve en Chine & dans l'île de Java.

124. Piéride Péribée.

PiERis Peribœa.

Pier. alis Jlihoblongis , integeiriinis , albis ,

iilrinquè apice , infni extiinuin versus renis

Tiigris : pojticis Jitblùs à bciji ad médium JliH'cJ-

centibus, pujiclo centrali rubido maculijque iiuir-

ginalibus fanguineis albido cinctis.

Cette cfpèce fe diflingue de la précédente
,

1°. en ce que le deffous des deux fexes n'ell veiné

de noir que vers l'extrémité; 2". en ce que le

jauue du deffous des fécondes ailes eft plus pâle

,

qu'il s'étend de la bafe jufqu'au milieu de la fur-

face, St que l'on y voit un point rougeâ lie difcoidal;

5". en ce que les luctes du liujl-e poilcrieur dij ces
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mêmes ailes font d'un rouge-vermillon moins

foncé, &. bordées en outre d'un blanc plus ou
moins teinté de jaune; enfin , en ce que la femelle

a en deffus des taches blanches qui correfpondçnt

à celles-ci.

Elle fe trouve da^s l'ile de Java.

120. Piéride Aftérope.

PiERis AJlerope.

Pier. alis Jiibnblongis , intcgerrimis : anti-

cis albis, nigro vennjis ; pojlicis.fulvis , margne
nigro Jubtiijque lujiulâ JuU'â notato.

Papilio Afpafia. Stoil , Pap. Suppl. à Cram.
5. p. 148. pi. ùZ.Jig. 3 &5. C.

Elle a le port des précédentes , mais elle eft

un peu moins grande. Ses premières ailes font

blanches & veinées de noir. Les fécondes font

fauves & légèrement bordées de noir à l'extré-

milé. Le deffous des unes &. des autres eft de la

même couleur qne le deflus , mais le noir domine
davantage fur les fupérieures , & les inférieures

ont la bordure un peu plus large &. marquée dans

fon mil eu d'une lunule fuuve.

Elle fe trouve dans l'ile d'Amboiue.

126. Piéride Valérie.

PiERis Valeria.

Pier. alis J'uboblongis , intege7rii}iis , Jiiprà

virejcenti-albidis , vents limbnque pojlico nigris :

Jecundariis Jublits nitenti-grifefcentibus.

Papilio Valeria. Cram. Pap. 8. p. i'5Z. pi. 85.

fig. A. (Variété mâle.)

Elle a le port & la faille de VEpicharis. Le def-

fus du mâle eft d'un blanc-verdâlre , avec les ner-

vures 8i le limbe poftérieur noirs. La côte des

premières ailes ell pareillement noire, &. leur ex-

trémité ollre une rangée marginale de points blan-

châtres. Ces points exiftent fur les quatre ailes de
la femelle , dont le fond eft moins verdàlre , &
dont les nervures font plus dilatées. Le deffous

des deux fexes diflère du deiîus en ce que la

couleur du limbe poflérieur & celle des points

marginaux font beaucoup plus pâles; en ce que le

fond des fécondes ailes eft d'une teinte gris de
perle, avec un léger rellet violàtre.

Cramer a figuré une variété mâle dans laquelle

les points blanchâtres du limbe manquent ablolu-

ment en deflus.

Elle fe trouve dans l'ile de Java. -

127. Piéride de l'auLe-épine.

PiERis CratcTgi.

Pier. alisJ'uboblongis , integerrimis , concolo-

ribus , albis , nervis nigris.

Papilio IL Cratîcgi , alis intcgerrimis , mtwi'
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datis , albis , vents nigris. Linn. Syjl. N'a t. 2.

p. 758. n". 7a.— Faun. Suec. edit. 2. pag. 269.

n". 1034.

Papilin H. Cmtcegi. Fab. Sy/l. Entom. p. 466.

— Pap. P. Cnilœgi. Spec. Jiif. toin. 2. pag. 35.

w". 149. — Mant. Iiif. toin. 2.. p. ij.n". 171.

—

Eittoni. S\JÏ. em. toin. Ci. pars l. p. 182. ii". 563.

Papilin alba , nervis alarum nigris , biiilficarice

majorisJigurâ & niagnitudine. Rai, Ij]/. ii5.

n". 5.

Papiîio alba , venis nigris. Petiv. Muf. p. 35.

f!". Soi.

Eruca hiemalis , luteo alhoquejlriata. FaiscH,

Î!\j'. 5- p. 16. lab. 5. (La chenille. )

Merian , Eur. 2. p. 38. ^«6. lA.Jig.fupér.

Albin, /n/^ ^«è. 2.j7^. 2.

WiLKS. J'ff/?. 49. 'a*. 3. a. I.

Reaum. /«/. 2. p. 70. /)/. 2,.Jig. 5-9.

De Geer , Mem. Inf.p. s.U'ô.pl. i^.fîg. i5-20.

BiBLiOT. Reg. Pariji. p. 3o. Omnes.

RoEs. InJ. tom. I. tub. 3. ^/^{^ 2. Pap. diurn.

Esp. J'ai/). I. tab. 2..j7g. 3.

MoLLER, Zool. Dan, p. ii3. «°. i3i2.

Scop. Eut. Cam. p. 169. n°. 448.

ScHŒFF. /COTÎ. <ai. \ù,o.Jig. 2. 3.

Herbst , Pap. tab. H'j.jig. 7. 8.

Lewin , Inf. tab. 2,^. fig. 1-4.

BoRKH. Pap. Eur. part. \.p. i3i ^262. n". 21.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. 142. /z°. 989.

Panz. Faun. Germ. 76. 2S.

FuEssL. 5"^;^ //?/; yP. 28. n°. 546.

ScHRANK , Faun. Boïc. tom. 3. /'ff^S'. 164.

n">. 1287.

ScHSEiD. 5>y?. Befchr. p. 71. n". 17.

Hdbs. Pt7;j. tab. 'j^-Jîg. 399. 400.

WiEN Verz. p. ïGo.Jcim. D. «". r.

Illig. Magaz. tom. 3. /?. 191.

OcHSENH. Pa/P. £«/-. tom. i.part. 2. p. \ùfl..

Le Gaz(5. Geoefr. ////?. //j/^ ^om. 2. /^a^j-. 71.

n". 43.

Le Gaz(^. Engramelle , Pa/;. d'Eur. tom. i.

;». 2o3. ^/. A^-.fig. lOi. a-f.

-Elle ell blanclie de part & d'anire , avec des

nervures noires qui s'('l.irj;ilî'cnt un peu à rexlri'-

niilé des premières ailes. La couleur de ces ner-

vures fur un fond blanc & un peu (ranfiKirent ont

fait donner à celte efiièce le nom français de
Gazé. Llle paroîl en juillet d;:ns les plaines &.

dans les jardins de l'Europe, l'allas rapporte
,

^ans le premier volume de fes ouvrages , (ju'clle
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cfl tellement cd'mmune aux environs de Wlnorica,

dans les endroits abrités du veut
,
que, lovfqu'clle

vole, ou croiroit voir en l'air des flocons de neige.

Vers le coucher du l'olcil elle fc fixe fur les fleuri

& fur les c'pis où on peut la prendre avec la main ;

peudanl le jour , au contraire, elle eft allez diffi-

cile à faifir. La femelle pond environ deux cents

œufs , de forme conique , très-ferrés les uns con-

tre les autres, & les dépofe ordiuairemeut fur des

feuilles.

La chenille vit en fociété fous une toile foyeufc

qu'elle file , & dans laquelle elle pratique de pe-

tites cafés pour s'y mettre à l'abri de l'humidité

& des rigueurs de l'hiver , faifou durant laquelle

elle ne prend pas d'accroiffement. Aux approches

du printemps elle rompt cette toile
,
pour allev

chercher fa nourriture ; & , comme elle ne ren-

contre guère alors que des bourgeons , elle en-

dnramn2;e beaucoup les arbres : aulli Linnajus l'a-

t-il appelée Xejléau des Jardins ( hortonim pej~

tis). Chaque foir elle revient à fa demeure, & ne

la quitte même point pendant les jours pluvieux.

On peut alors la détruire très-aifément. Elle fe

nourrit des feuilles de VAube-épine {^Cratcegus

oxyocantha ) j de celles du Prunier fauraga

( Prunus Jpinofa) ; elle mange aufli très-volon-

tiers celles du Cerijier odorant & de plufieurs ar-

bres fruitiers. Noire dans le premier âge , elle fe

o-arnit enfuile de poils jaunes & blancs , courts &
implantés direflement fur la peau. Entre ces poils

on voit trois lignes noires , longitudinales : une

de chaque côté du venire , au-defl'us des pattes;

l'autre furie dos. Les poils du ventre foutgrifàtres

& plus longs que ceux du corps.

La chryfallde eft jaune ou blanche , & quelque-

fois de ces deux coulf urs , avec de petites raies

& des points noirs. L'infeéle parfait en fort au bout

de trois femaines.

128. Piéride Pjrrha.

PiERis Pyrrha.

Pier. alis fuboblongis , integcrrimis , Juprà
albis : aniicis utrinquè apice nigro : pojîicis fub-
tùs nigris , fingà calthaceâ , inteniiediâ ,Ji{/ciif-

que duabus flai'efceiitibus , traiifi'erp.s , pojîe-

riore ejctrorsttni digitatâ.

Papilio D. C. Pyrrha , alis integerrimis , albis:

pnjticisjubtiis atris , flrigâjlavâ nibrâqueSaJiiâ'

que albâ. Fab. Spec. Inf. tom. 2. /). 46. n°. 200.

— Mant. Inf. tom. 2- p. 21. n". 226.

f,. Papilio Iphigenia. Fab. Entom, Sj)Jl. em.

tom. 3. pars l.p. 199. n°. 621.

Papilio Pyrrha. Cram. Pap
fig. A. B.

Papilio Pyrrha. Herbst
,

fig. I. 2.

C'ell une des grandes efpèces de la quatrième

V ?

6. p. 97. pi- 63.

Pap. tab. 103.
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. Le deffus de fes quaire ailes eft blanc , avec

égère bordure noire à Fextrémilé des infé-

rieures &: le long de la rôle des fupérieures.

Ces dernières ont au fommet ua efpace noir
,

Irianffulaire , dont le tôle interne eu finué , 8c

donlTa pointe repofe l'ur le milieu du bord pofté-

rieur. Leur deflous reffemble au deffus , mais la

bafe e/l un peu foufrt'e. Le deflou^ des fécondes

iiilcs ell d'un noir-brun , avec deus^l>ande5 Iranf-

jerffs , dont l'antérieure d'un jaune-foufre pâle
,

la poftérieure blanche , lavée de jaune , large
,

courbe, digilée en debors près du fommet; ces

deux bandes font féparées tranfverfalement par

ime raie d'un rouge-fouci , bordée de blanchâtre

aulérieurement , & allant du bord interne au dif-

que de l'aile. Le corps efl blanc , avec le corfelet

& le dos noirâtres; la tête ell noire, avec des

points blanchâtres; les antennes font obfcures,

avec toute la maffue d'un blanc-jaunâtre.

Elle fe trouve à la Guyane & au BréCI.

N- B. Fabricius l'avoit d'abord donnée féparé-

ment ; mais , en dernier lieu , il en a fait une va-

riété de fou PapiUo IpJugenia. Nous fommes ce-

pendant bien certains , d'après le grand nombre
d'individus que nous avons examinés

,
qu'elle

forme une efpèce confiante.

129. Piéride Iphigénie,

PiERis Iphigenia.

Fier, alis integerrimis, albis, apîce atris : poj-

ticis fublùs Jlavefcentibus , Jafciâ mediâ atrâ ,

Jlrigâ abbreviutâ Jiilvâ. Fab.

PapiUo Iphigenia. Fab. Ent. Syjl. em. toni. 3.

pars I. p. 199. n°. 621.

Natcbforscheb, 9. tab. 2,. fig. C.

Nous n'avons pu voir ni cette Piéride ^ ni la

figure citée dans la fynonymie.

Suivant Fabricius elle ne doit différer de la

précédente que parce que le deffous des fécondes

ailes efl d'un jaune-pâle, au lieu d'être noir, 8i

parce que la bande placée fur fon milieu eft

noire, au lieu d'être blanche ; il y a auffi fur la

furface inférieure de ces mêmes ailes nne raie

foiH-i , mais il paroît qu'elle eft encore plus courte

que dans le Pyrrha.

Elle fe trouve également en Amérique.
iV. B. Efl-ce bien une efpèce diflio£le ?

l3o. PiÉniDï Paméla.

PlERis Pamela.

J^ier. alis fuboblongis , integerrimis , nigris ,

hafifuprà,fuli>oJ[ifciatis : anticts utrinquèjafciâ

JliH'â , tranfi-'erjâ , angulatâ : pojlicis fubtiis /In-
gi cullhaceâ , intcrtnediâ ^afciifque duabus ru-

J'JceTHi-Jiavidis, tnwjverfis
,
pojleriori ejctronitm

dentatâ.

PapiUo JI. Pamela. Cram. Pap, s.'].pag. Ci.

pl.'bi'^.fig.K.

PAP
PapiUo H. Pamela. Herbst , Pap. tab. 70.

Quoique cette efpèce foit bien évidemment

une Piéride , on l'a rangée jufqu'ici parmi les Hé-

liconiens , fans doute à caufe de fa couleur.

Elle a le port 8: la taille de la P. Pyrrha. Se»

quatre ailes font noires 8î entières. Celles de de-

vant ont fur la moitié antérieure deux bandes

fauves , longitudinales 8t convergentes à la baie ;

immédiatement au bout de la fupérieure ell une

bande jaune, tranfverfe, oblique, anguleufe, ayant

parfois le milieu marqué d'un point obfcur ; le

bordpoflérieur oH're en outre, vers le fommet, une

petite tache jaune, difpoféelongitudinalemenl. Le
deffous de ces ailes reffemble au deffus , mais les

deux bandes de la bafe y font plus larges & affez

fouvent réunies en une leule. Le deffus des fécon-

des ailes ell traverfé par deux bandes fauves

,

dont la fupérieure étroite & placée fur la côte ,

l'inférieure très-large , occupant le milieu de la

furface, inégalement dentée vis-à-vis du fommet
& coupée dans le fens de fa longueur par une

ligne noire, plus ou moins large, qui n'atteint

ni le bord interne ni l'extrémité de la couleur

fauve. Ces ailes reffemblent en deffous aux ailes

correfpondantes de la P. Pyrrha j toute la diffé-

rence qu'on y trouve , c'efl que les deux bandej

jaimes font teintées de rouffâtre 8c que la poflé-

rieure efl dentée , comme en deffus , au lieu d'être

digitée en dehors. Le corps efl cendré en deffus

,

grifatre en deffous , avec un duvet jaunâtre fur le

corfelet 8t quelques points bhinchâtres fur la tête;

les antennes font de celle dernière couleur , avee

la bafe noirâtre.

Elle fe trouve à la Guyane & au Brélil.

l3i. PiÉRiDS Phaloé.

PiERiS Phaloe.

Pier. aUs fuboblongis , integerrimis , albis r

anticis utrinquè apice nigro : pojlicis fubtiis JciJ-

ciis dualyusfiifcis jtranjverfis , altéra bafilarijtri-

gâque albâ difija , altéra inediâ abbrefiatâque.

Elle a le port 8c la taille de la précédente. Le
deffus du mâle efl d'un beau blanc ; le deffus de
la femelle d'un blanc nn peu fuie. Leurs pre-

mières ailes ont l'extrémité bordée par une bande
noire , triangulaire, large , Cnuée intérieurement :

la femelle a en outre une raie noire , courte
,

oblique, parlant au milieu de la côte, qui ell elle-

même noire : dans le mâle il n'y a qu'un point de
cette couleur. Les I'l condes ailes ont le bord poflé-

rieur plus ou moins entrecoupé de noir. Le defl'ous

des premières ailes reffemble au defl'us, mais dans le

mâle le point noir efl lié à la côte par une ligne

un peu plus pâle. Le deffous des fécondes ailes eft

blanc dans le mâle, lavé de brun dans la femelle :

dans l'un comme dans l'autre , le fond oflre deux

laudes Boiiâtres, tr;iafverfes Ê: parallèles, dont



P A P

«ne à la bafe , l'autre fuv le milieu ; celle der-

nière efl ëu-oile 8c n'atteint aucun bord; l'aulro
,

beaucoup plus large , couvre loule la cote & le

trouve partagée dans le feus de fa longueur par

une raie blanche. Les deux bandes de la femelle

percent un peu au travers du fond. Le corps efl

blanc , avec le corftlct noirâtre ; la poitrine a. des

taches orangées fur chaque côlé.

Elle ea du BréGl.

i52. FiSRiDE Âmatlicnte.

PiERis Ainathonte.

Pier. aJisfuboblongis , inlegerrimis , albis : an-
iicis apice ntgro Jubtù/cjue Ja/biâ albâ divijb :

pojlicarum pagina ij\fenori limbo finuosèjufco

.

Papilio D. C. Amalhonte , alis mtundatis

,

albis , apice nigris : poJUcisJubtùs margine brun-
neo. Fab. Spec. Inf. tom. 2. pag. ig. n". igû. —
Enlom. S\jl. em. tom. 5. pars i. p. igo. n". 689.

Papilio Amathonte . Cram. Pap. 10. p. ag.

pi. ii6.A°--A. B.

Herbst, Pap. tab. 97. Jig. g. 10.

Ses ailes font d'un beau blanc de part & d'autre.

Les premières ont an fommet un efpace noir,

grand, triangulaire, Goué fur le côté interne,

& traverfé obliquement , du bord antérieur au
bord polléneur

, par une bande blanche , légère-
ment aaguleufe , féparc'e du fond en deflous

,

mais s'y réuniO'ant eu diffus par fon extrémité fu-

périeurej la côle eft en outre noirâtre. Les fécon-

des ailes font terminées en deffus par un liferé

noir, & en deflous par uue bande brunâtre , large,

frès-fiuuée en dedans , & montant jufque vers le

milieu du bord d'en haut dont l'origine elt fafr.;-

née. Le corps eil blauc, avec le corfelet noir &
des anneaux de cette couleur furies deux furfaces

de l'abdomen.

Cette defcription efl faile d'après des individus
mâles.

Elle habite la Guyane.

l33. Piéride Démophile.

PiBRjs Démophile.

Pier. alis JitbobloTigis , integernmis ffiifcis :

antii. isjafciis duabus , pofticis dijco , albis : hts

itjràfubi/iolaceo rtiicantibus.

Papilio D. C. Démophile , alis rotundatis , al-
bidis

j Jujliis duabus marginequeJuJcis : pojlicis

fiibtusj'uhincamati.<. Linn. S^jl. Nat. 2,. p. 761.
/i". 82. — Aman. Acad. 6. p. 406. n°. 66.

Papilio Démophile. Fab. S\Jî. Entom. p. 472.
n". 124. — Spcc. Inf. tom. 2. p. 42. n". 177. —
31<int. Irf. tom. a. p. 19. n". 200. — Ent. S>J!.
em. tom. 3. par? 1 . p. 192. 7»°, Sgb".

PAP iSy

Clerk , Tcon. tab. 28. Jig. 4.

Papilio Molphea. Cram. Pap. 10. piig. 29.
pi. M^.Jig. C.

Papilio Molphea. Yizr.zsr , Pap. tab. ^^-Jig. t.

Le defl'us de fes ailes eft d'un brun-noirâtre.

Les premières ont deux bandes d'un blanc un peu
verdâtre : l'une

,
plus large , occupant prefque

tout le milieu de la furface dans le fens de fa lon-

gueur; l'autre , foiblement Cuuée, traverfant obli-

quement l'extrémité du bord antérieur au bord
poftérieur. Les fécondes ailes ont fur le difque un
efpace tranfverfe , elliptique , affez large , de la

couleur de ces bandes. Le defl'ous des ailes fupé-

rieures reflemble an defl'us , mais la bafe & le»

deux bouts de la bande du fommet font d'un jaune-

foufre pâle. Le defl'ous des ailes inférieures eft

d'an gris un peu violàtre, avec l'origine de la côle

fafranée &. une bande brunâtre, marginale, large

& fortement (inuce fur le côté interne. lies deux
furfaces du corps font à peu près de la même cou-

leur que celles des ailes.

Elle fe trouve aufli à la Guyane.
Nous avons dit que nous n'avions vu que de?

mâles de la précédente : nous annonçons afluel-

lement que nous n'avons pu voir que des iemelles

de celle-ci. Comme ces deux Piérides ont plu-

fie^irs caraflèies communs, nous ne ferions point

furpris qu'elles formalTent les deux fexes d'une

feule & même efpèce.

La figure de Clerk , fur laquelle Liunœus paroît

avoir fait fa defcription
,
pèche en ce que le del-

fous des fécondes ailes ell trop rougeâlre 81. en ce

que leur bord poftérieur elt Cnué.

i54. Piéride Eriphia.

PiERis Eriphia.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , nigris,

Jiifeus duabus albis : anticanim longitudinalibus

,

pojhcarunt tranfverfis : his fubtiis cojlâ bafeos
luieâ.

Elle a le port de YAmathonte , mais elle eft un
peu moins gi-ande. Le deflus de fes ailes eft d'un
noir-brun , avec une légère frange blanchàlre.

Les premières ont deux bandes blanches , lont;i-

tudinales , dont une , en forme de raie , occupant
eiiviron la moitié antérieure de la côle & fe ter-

minant par un crochet alTez long
,

plus large

qu'elle & preiqu'arrondi parle bout; l'autre de
moyenne largeur , anguleufe, atteiË;nant le bord
interne non loin de fon origine 8t nniffaut au ni-

veau de la précédente : ces ailes ont en outre , le

long du bord poftérieur , cinq points blancs, iné-

galement rapprochés & dont deux plus gros , no-

tamment celui du milieu de la rangée. Les fé-

condes ailes font Iraverfées par deux bandes blan-

ches, parallèles & prefque droites , dont l'anté-

rieure moins large 3 le liiobc poftérieur de ces
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ailes eft maïqin' de quali-e points également

blancs ; il y en a deux vers le fommet Se deux

vers l'angle de l'anus , mais ces derniers fon-t plus

pelils & manquent parfois. Le deflbus des quatre

ailes diffère du deffus en ce que le noir eft beau-

coup plus pâle ; en ce que les inieii'eures ont

l'origine delà côte fafranée ; en ce que les fupé-

rieures ont de plus à la bafe une tache blanche
,

triangulaire & longitudinale, à laquelle correfpond

fur la furface oppofée un trait blanchâtre , obf-

cur
,
pareillement longitudinal.

Elle habite

l35. Piéride Endéis.

PlERis Endeis.

Pier. alis fuhoblongis , integerrimis , albis :

anticis apice punctoque medio atris : pojlicis m-
frà /ul'gri/cjcentibus , puncto J'efquialtero fufco.

C'eft une des plus grandes efpèces de la qua-
trième taille. Le dell'us du mâle eft d'un beau
blanc ; le delfus de la femelle d'un blanc un peu
jaunâtre , furlout vers la bafe des fécondes ailes.

Dans l'un comme dans l'autre les premières ailes

font bordées à l'extrémité par une bande d'un

noir-foncé , formant un triangle alongé dont la

pointe eft en en-bas & dont le côté interne eft

fortement finué ; le bord antérieur de ces ailes

eil liferé de noir , & non loin de fou milieu

l'on voit un point de cette couleur. Les fécondes

ailes n'ont aucune tache en deffus. Leur deffous

eft d'un gris-pâle , légèrement teinté de jaune
,

avec le tiers antérieur de la côte fafrané , &, deux
points noirâtres , dont l'extérieur plus gros

,
pla-

cés entre le difque & l'extrémité. Le deffous des

ailes fupérieures ne diffère du deilus que parce
que le noir du bout eft plus pâle. Le corps eft blan-

châtre , avec le corfclel & le dos cendrés, & quel-

ques taches d'un jaune-fafran fur la poitrine ; les

antennes font noires, avec environ le tiers de la

inaffue rouffàtre.

Elle habite le lîréCl.

i36. Piéride Joféph.iue.

Pl^Ris Jojephina.

Pier. alisJithohloTigis , integerrimis : omnibus
Juprà , anticijque injrà , albis : his Jubtiis niacii-

hs quatuor nigris J pojlicis pagina ornni dilutè

brunneâ.

Elle a le port &: à peu près la taille de la prc-
cédenle. Ses ailes font blanches en deflus , avec
une tache noire , arrondie , fur le milieu des fu-
périeures : la femelle offre en outre , vers l'extré-

inité de ces mêmes ailes, trois taches d un noir-
brun, difpofées tranfvcrfaleuient , mais de ma-
nière que les deux antérieures fe touchent & fe

trouvent prefqu'a la hauteur de celle du milieu.

Les fécondes ailes ont,qulre le difque & le bout,
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un point noirâtre , à peine diftinfl dans le mâle.

Leur deffous eft entièrement d'une couleur café

au lait
,
pâle. Le deffous des ailes fupérieures du

mâle a , ainfi que celui des ailes correfpondantes

de la femelle , les quatre taches noires dont il a

été queftion , &. le fommet & la côte font eu outre

lavés de brun. Le corps eft blanc , avec la têle

brune , le corfelet & le dos cendrés ; les antenne»

font grifâtres , avec le bout de la maffue d'un

jaune d'ocre.

Elle habite

Nous l'avons décrite d'après des individus ap-

partenant à M. Dufrefne.

137. Piéride Pylotis.

PiERiS Pylotis.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , Jîtprà

albis : anticis utrinquè extimo puncloque nigris :

pojlicisfubtîtsjlavefcentibus , punclo niediojujco

niaculâque bajeos croceâ.

Elle eft un peu moins grande que les deux pré-

cédentes dont elle a le port. Le deffus du mâle

eft d'un blanc-bleuâtre , le deffus de la femelle

d'un blanc-fale , avec la bafe des ailes un peu
obfcure. Les premières ont l'extrémité liordéo

dans les deux fexes par une bande noire , large
,

triangulaire , dont le côté interne eft fort anguleux

Si précédé à fa partie antérieure d'un point égale-

ment noir. Les fécondes ailes ont le limbe poftérifur

noirâtre ou entrecoupé par des traits longitudinaux

de cette couleur. Le deffous des premières ailes no

diffère du deffus que parce que la bafe eft légère-

ment foufrée. Si parce que le Lord du fommet eft un

peu grifâtre. Le deffous des fécondes ailes ell lavé

de jaune d'ocre , avec un point noirâtre vers le mi-

lieu , Si une petite tache d'un jaune-fafran près de

la bafe. Le corps eft blanc , avec le corfelet Si le

dos noirâlresj les antennes fout noires , avec 1«

bout de la maffue griiâlre.

Elle fe trouve au Bréfil.

i38. Piéride du Chou.

PiERis BraJ/icœ.

Pier. alis fuboblongis, integerrimis, albis : aw
ticis Juprà apice J'ujco , Jublîis maculis duabus
nigris : pojltcaram pagina injerion nebulufo-

Jluifejcente.

Papilio D. C. Brafficss , alis integerrimis , ro-

tundatts, albis : prinioribus maculis duiibus apict-

buj'que nigris. Jhijor. Linn. S)Jl. Nat. 2. p. yS;}.

II". 75. — Faun. Suec. edit. a. p. sby. 71". io55.

Papilio BraJ/icœ. Fab. S^tjl. Entom. p. 468.

n'\ 110.

—

Spec. JnJ. toin. a. p. 38. n". 161. —
Mant. Inf. toni. 2." /'. 18. 7?°. i83. — Entom.

S}Jf. em. toni. 5. pars i. pag. i8t). n°. 674.

Papilio Brqfflcaria alba , major, vulgatjjimo^

Rai, InJ. p. lia. n". 1.
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Eruca Brqfftcaria , vulgaùfpma , nigro , luteo

& cccruleo colofihus varia. Rai, InJ'. p. 548.

n". JC). (La chenille.)

Papilio albius , yulgaris , major. Petiv. Nuf.
p. 85. n". 825.

Papilio alba , major) apicibus nigris. Petiv.

Gazoph. tab. ^^.Jig. 3.

Merian, Europ. 1. p. 16. tab. ^.

Albin, Inf. p. 1. tab. i.

Moupr. Inf. p. i^^.Jig. i.

GoED. Belg. I. p. 5g.^g. u.

List. Goed. p. 16. /îg. 7.

SiTAMM. Bib/. Nat. tab. "hj.Jig. 6.

Blank. Inf. tab. Afg- A-D.

Vallisn. Nat. 1. tab. l.

VViLK. Pap. 49. tab. 2. a. 2.

Sepp. //?/: 2. toô. 4.^^. 1-8.

Reacm. Inf. I. pi. 29. ;?§•. I.'

RoEs. 7n/? <om. i. claf/. 2. /"a/;, dium. tab. 4-

Esp. Pfl/E?. I. ^flô. a./ig. I.

HuDN. PrfyD. /aè. ^o.Jig. 4oi-4o3.

WiEN Verz. ^. ï6o. far/1. D. /J°. 3.

Illïg. Magaz. tom. 3. /?. 188.

MuLLER, Zool. Dan. p. ii3. n". i5i3.

Scop. Entom. Cam. p. 170. «". 450'

ScHŒFF. Icon. tab. ^o.fig. 3. 4-

Herbst, Pap. tab. ^'J.fig. i-3.

Lewin , Inf. tab. 2.5. Jig. i-5.

B0RK.H. Pap. Eur. part. i. /?. 126 & 261. tz". 12.

Rossi, Faun. Etr. tom. 2. ^. 142. «". ggo.

ScHRASK, Faun. Boïc. tom. 2. p. l65. re". 1288.

Ochsesh. Pap. Eur. tom. i. part. 2. p. I44'

Le grand Papillon blanc du Chou. Geoef. H>fl.

Inf. tom. z.p. C8. 72°. 4°-

Le grand Papillon du Chou. Engram. Pap.
d'Eur. tom. 1. p. 207. pi. 4().fg. io2. a-e.

C'eft une des moyennes efpèces de la quatrième
taille. Les deux (exes font blancs eu deffus, avec
le fommtt & une partie du boid noftôrieur des
p'pmièvcs .Tiles nuirâues : la femelle a en outre,
lur ces mûmes ailes , trois taches noires, dont
dei:\, prtfque rondes, difpofi.'es fur une ligne
Iranfverfe entre lo milieu de la furface Se le bord
pofb'neurj la truiCcme , eu forme de raie, plac<^e

longiiudmalcment fur le bord iaterne , au bas
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des deux pr(?cédenles. Les fécondes ailes du mal»
& de la femelle ollrent, fur le miliini du bord an-
térieur , une tache plus ou moins prononcée. Le
délions des ailes fupérieures eit blauc comme le

dellus , avec le fommet d'un jaune d'ocie pâle ,
&"

les deux taches noires arrondies, dont nous avons
parlé : ces taches font confiantes dans chaque
fexe. Le deflous des ailes inférieures efl d'un jaune
d'ocre pâle, pointillé de noirâtre, avec l'origine

de la côte un peu fafranée. Le corps & les anten-
nes lont noirs ; celles-ci font finement aniielécs

de blanc , & jaunâtres au bout de la nuiffue.

Geolfroy a pris la femelle pour le mâle , & réci*

proquemeut. Celte erreur peut provenir de ce que
l'on rencontre parfois des mâles qui font lachetéi

de noir en dellus, de même qu'en délions.

Cette efpèce ell très-commune dans toute l'Eu-

rope. Elle paroît pour la première fois en mai &
en juin, &c pour la féconde, dans le courant de
l'automne. Sa chenille vit en fociélé fur le Chou
cultivé {^Brafjîca oleracea^ , & fur plulieurs au-
tres cruefères. Elle ell d'uncendré-bleuâlre , avec
trois raies jaunes , longitudinales ; favoir : une
fur le dos , &. une fur chaque côté du vcnire. Enire
ces raies font des points noirs, tuberculeux, du
centre de chacun defquelsfort un poil. Celle che-
nille efl fi vorace, qu'elle confomme , dit-on ,

par
jour plus du double de fon poids; &. , comme elle

n'eft malheureulement que trop multipliée , elle

caufe de très-grands dégâts dans les potagers. Elle

a la démarche lente, Se va à une allez grande dif-

tance de l'endroit où elle a vécu fe transformer

eu chryfalide. Elle procède à cette opération en
tapill'ant de fcie la place où elle veut fe fixer, puis

elle s'y attache avec un lien. Elle a pour ennemis
pluCeurs Q[\ieces à!ichneumons , notamment ïic/i-

neumon à coton jaune de Geoffroy. Lorfqu'elle

n'a pu fubir fa métamorphofe avant l'hiver , elle

s'abrile pour palier celte faifon , & fe met en
chryfalide le printemps fuivant. Dans ce cas-la

,

l'inlecle parfait en fort au bout de trois feraaines
,

comme lorfqu'il éclot pour la féconde fois. La
chryfalide eft verdâtre, avec des points noirs.

La femelle pond une quantité conUdérable
d'œufs obtus, raffemblés par tas, Si. élevés verti-

calement.

iSg. PiÉridé de la Giroflée.

PiERis Cheiranthi.

Pier. alis fuboblongis , integerriinis , albis :

anticisfuprà apice fufco , fubtùs fafciâ nigrâ ,
abbrefiatâ : poflicarum pagina infériori nebu-
lofo-flavâ.

Papilio Cheiranthi. IIobn. Pap. tab. 127.

Jig. 647. 648. ( La femelle.
)

Elle diffère de la précédenle en ce que les deux
furfaces des premières ailes de la femelle , & la

fui face iiiférieure des ailes corrtipondautes du



iSo P A P
mâle ofTienf , en place dos dcnx taches noires

,

une bande couiie & trcinfveife de celte couleur
;

en ce que le deffous des fécondes ailes eft d'ua

j^iine d'ocre moins pâle, furtout dans la femelle.

Elle fe trouve dans File de Téuériffe.

140. Piéride Glapiyre.

PiERis Glaphyra.

Pier. alis fubohlongis , integerrimis , Jiiprà

alhis : anticis apice maculi/que duabus , pojlicis

punclis margmatibus , nigris : harum pagina
iilfenonJluvidâ.

Papilio Gliciria. Cram. Pap. i5. pag. 11 5.

P^- ^T^-.fi§- E- F.

Papilio Gliciria. Hbrbst , Pap. tab. 87. Jfg.

4. 5.

Elle a le port & la taille des précëdenles. Le
deffus de fes ailes ell d'un blanc un peu fale. Les
premières ont le fommet bordé par une bande
noire , de médiocre largeur , & dentëe intérieu-

rement; entre leur milieu & le bout fout difpoféc^

fur une ligne tranfverfe deux taches également

noires , dont la fapérieure ronde , l'inférieure

crochue du côté de la bafe 8c repofant fur le bord
interne. Les fécondes ailes ont , vers le milieu du
bord d'en haut , une tache noue , oblongue

,

placée longitudinalement , & le long du bord
d'en bas une rangée de cinq points de cette cou-

leur. Le deffous des ailes fupérieurcs diffère du
defl'us en ce qu'il eft d'un plus beau blanc; en
ce qu'il a la coie & le fommet jaunâtres , & en ce
que la ligne tranfveife du bout eil compofée de
trois taches prelqu'arrondies. Le deffous des ailes

inférieures eft jaunâtre, avec l'origine de la côte

plus foncée.

Elle fe trouve en Chine.

141. Piéride Acafte.

PiERis Acajîe.

Pier. alisJuhohlongis , integerrimis , fiprà ai-

lis .; anticis apice inaculijqueJex Jlifcis : pojli-

cisJiibtiisJlavefcentibus.

Papilio D. C. Acafte , alis rotundatia , albis

,

maculis quinque tranfoerfis apicibujque Jiijcis :

l'uhtiisJlat>efcentibus . Linn. S}Jl. Nat. 2. p. 761.
'n". 83. — ku/: Lud. Vlr. p. a5o.

E}le a le port &. à peu près la taille de la pré-
cédente. Le deffus des premières ailes eft blanc,
avec l'extrémité noirâtre Si précédée intérieure-

ment de cinq taches de cette couleur , ovales &.

difpof 'es traulverfalement ; outre celles-ci il y a
une autre tache noirâtre

,
grande , fe dirigeant de

la côte vers la bafe. Le deffous de ces mêmes ailes

eft d'un blanc-pâle, avec la bafe jaune & une
bande noirâtre , tranfverfe

,
peu prononcée. Le
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deffiis des fécondes ailes eft bl.mc , avec l'extré-

mité noirâtre. Leur dt ll'ous eft d'un jaune-pâle.
Elle fe trouve dans les Indes.

142. Piéride Caftalie.

PiERis Cajlalia.

Pier. alisfubohlongis , integerrimis , albis ,Ju~
prà inimaculatis y Jubliis bajiJlavejcenlibus.

Papilio D. C. Caftalia. Fab. Entom. Syjl.

em. toni. 5. pars i. p. 188. W. 58o.

DoNOW. Gen. Illu/t. nf Entom. an Epitoma
qfthe Nat. Hijl. Inf. qfindia, n°. lO. pi. l .Jîg. a.

JoN. Fig. piâl. 3. tab. 49./?^. i.

Elle a le port & prefque la taille de la Piéride

du Chou. Ses ailes font minces , blanches de part

& d'autre : leur deffus eft fans taches, leur del-

fous d'un jaune-pâle à la bafe.

Elle habite les Indes orientalei.

143. Piéride Chloris.

PlERiS Chloris.

Pier. alisJiiboblongis , integerrimis ^ teneris ,

albis, apice nigro :fuhtiis anticis bqjl calthaceâj

poJlicis luteo radiaiâ : his liinbo latè nigro.

Papilio D. C. Chloris, alis rotundatis , inte-

gerrimis , albis , apice nigris : pojlicis Jubiiis

Jiili>is , margine latè nigro. Fab. Syjl. Entom.
p. 473. n°. 12g. ~— Spec. Iiif. tom. 2. pag. 44'

n°. i83. -^Mant. Inf. tom. %.p. 20. n". 207. —
Entom. Syjl. em. tom. "5. pars 1. p. igS. n°. 608.

Papilio Chloris. Drtjrv, Inf. 3. pi. 'hi.. fig. 3. 4-

' Papilio Chloris. Herbst , Pap. tab. gg.^g. 1 . 4-

Papilio Thennopyle. Cram. Pap. 18. p. 26.

pi. 2.0-j.Jig. F. G.

Elle a le port & la taille de la P. du Chou. Sc«

ailes font minces , blanches eu defl'us , avec un
efpace noir, triangulaire, au fommet desfupérieu-

res : ces ailes ont aufli la côte noire. Les infé-

rieures font bordées à l'e.\trémité par une bande
également noire, arquée, foiblement Cnuée en
dedans, occupant de part & d'autre, dans la fe-

melle, environ la moitié poftérieure de la lurface.

Cette bande eft étroite en deffus dans le mâle;

mais en delfous elle eft au moins nue fois plus

large. Le deffous des quatre ailes diS'ere en outre

du deft'us en ce que la bafe des premières eft cou-

leur de fouci, & la bafe des fécondes rayonn('e de

jaune-rouffâlre , avec l'origine de la côte plus

foncée. Le corps eft blanc, avec le corl'elel cendré ;

les antennes font noires & annelces de blanc

,

avec le bout de la roafl'ue ferrugineux.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

Suivant Cramer 8c Fabricius , le deffous des fé-

condes ailes eft fauve ou rouU'àlre depuis la bafg

juf^ù'à
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jiifqa'à la bordure. Il ell probable qu'ils ont e<i en

vue une varJt'lé ; car tous les individus luâles &
femelles que nous avons examinés fjnt , ù ccl

égard , tels que nous l'avons dit.

i44- PiÉiMDE de la Rave.

PiERis Rapœ.

Fier, alis fubohlorgis , intcgerrimis , alhis :

anticis Juprà apicis eutinto J'ucejccnte , Jiibtùs

inactt/is duahiis nigris : pojiicaram pagina injh-

riori nehuloj'o-jlaç'ej'cen'e.

Papilio D. C. Rapae, alis intcgerrimis , mlun-
datis : primonbus niaculis diuibus apicibuj'tjiie

nigris. Minor. Linn. Sjijl. Ncit. 2.. p. yôy. n°. jG.

— Faun. Suec. edit. 2. p. io3G.

Papilio Rapœ. Fab. Syjl. Entoni. p. 469.
n". 1 1 1. — Spec. Inf. tom. 2. p. Sg. n". 162. —
Mant. InJ. tom. 2. p. 18. n". i84- — Entum.
Syjl. em. tom. 3. pars \.p. 18G. n°. SyS.

Papilio alba , média , alis omnibus albis cum
tnaculà i^feu punclum mit fis dicere) leftlerni-

gricante m exterioribus. Rai, InJ] 1 i4- f^°- S-

(Mâle.)

Papilio alba, média, 'alis e.rierioribus albis

,

diiabus maculis nigris iri/hi meduini lorigitiidi-

nein , versus interioiem marginem notatis j iii-

terionbus fubtîis Jlavicantibus. Rai, Inf. 114.

71°. 2. (Feoi.
)

Eruca Brafficam depafcens , viridis , medio-
cris , lineâ in utroque latere è luteo albenie.

Rai, Inf. 049. n°. 20. (La chenille.)

Papilio rulgaris albus , minor. Petit. Muf
p. 85. H". 826.

Merian , Europ. 2. p. 40. tab. ôp. — Edit.

gall. tab. 89.

Albis, Inf. tab. 5i./v. C. U. E. F.

MouPF. Inf p. ^qi.Jig. 9. 10.

GoED. Belg. 1. p. Ofj.fg. 27.

List. Goed.^. s.2,.Jig. 8.

Merh. Pin. ig8. n". 5.

Blakk. Irf. tab. 'â.fg. A-D.

JaC. l-'-i-MIRAL , IitJ. tab. 16.

Robert , Icon. tab. C.

Sepp. Inf. 2. p. I. iiib. l.

Reacm. Irf. I . pi. 29. jffg. 7. 8 ,
5' pi. 2. fig. 5.

Roes. Inf. tom. i. clqff. 2. Pap. diurn. iab.^.

Esp. Pap. I. tab. lt.Jig.-2..

IluBN. Pap. tab. %Q.fg. 404. 4o5.

WiEN Vebz. p. iÇ,7t.fam. D. n°. 3.
' Hiji. Nat. Inf Tom. IJC.
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Tllig. Magaz. tom. 3. p. 2o3.

MuLLBH , Zool. Dan. p. 1 13. re». i3i4.

Scop. Enlom. Cdm. p. 170. n". 45 1.

Herbst, PfljD. to*. Sj.J^g. 7. 8.

Prt/7. AWo. Var. Herbst, Pap. tab, Bj.Jrg. 9.

Lewik , Inf tab. 2.&. fig. 1-5.

DoRKH. Pap. Eur. part. l. p. I25 & 260. n" il.

/•«;>. iSWo. Var. Borkh. Pap. Eur. part, i

.

p. 127. «°. i3^

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. i43. to". 991.

ScHRANK , Faun. Boïc. tom. 2. p. i65. ra°. 128g. «

OcHSENH. Pap. Eur. tom. l. part. a. p. 146.

Le petit Papillon blanc du Chou. Geoff. Hi/l.

Inf. tom. 2. p. 69. n°. 41.

Le petit Papillon du Chou. Ensram. Pap.
d'Eur. tom. 1. p. 210. pi. ^g.Jg. io3. a-d.

Elle a les plus grands rapports avec la P. du
Chou j mais elle eft d'un tiers environ moins
grande. Le deffiis de les premières ailes a le fom-
niet moins noirâtre, & cette couleur ne s'étend

pas fur le bord de derrière ; le mâle a d'ailleurs

plus fouvent un ou deux points noirs fur la fur-

l'ace fiipéricure de ces mêmes ailes.

Cette el'pèce efl aulli très-commune en Europe.
Elle ])arolt également deux fois; mais elle devance
fon analogue. Sa chenille vit prefque folitaire fur

la groffe rai>e ou variété du navet
{^ briiffica râpa"),

& fur plufieurs autres plantes de cette famille ; elle

n'y fait pas beaucoup de dégât, en comparaifon
de celle du Chou: elle s'introduit dans leur inté-

rieur ; ce qui l'a fait appeler ver du cœur. Elle cft

rafe , verte, avec une ligne plus pâle fur le dos,
& une raie blanchâtre, fouvent ponfluée de jaune,
fur chaque côté du ventre. La chrjfalide ell vei-
dàlre, avec des points noirâtres.

145. Piéride du Navet.

PiERia Napi.

Pier. alis fuhoblongis , integerrimis
, fuprà

albis : fubtùs omnibus S"fio renofis y anticis
apice , poflicis pagina onini , Jlai'tfcentibus.

Papilio D. C. Napi , alis integerrimis , rotun-
datis , albis : fubtùs vtnis dilatato-vinfcentibus.
LiNN. SyJl. Nat. 2. pag. 7b'o. n". 'jj'. — Faun.
Suec. edit. 2. p. 271. n°. loSrj.

Papilio Napi. Fab. S_\fl. Ent. p. 469. n'''. 1 12.— Spec. Inf. tom. 2. p. 09. «". iO"5. — niant.

Inf. tom. 2. p. 18. n°. i85. — Entoin. Syjl. em.
tom. 3. pars 1. p. 187. n". 576.

Papilio Bmfficaria , média , alis albis fecitrv-

dùni nervos lineis è viridi nigncautibus J'ubtàa

Jlrtalis. Rai , Irf. 1 14.^2". 4.



iGi P-A P
Papilio albus , médius , venis lotis fubtus ni-

gncantibus. Petiv. MuJ. p. 33. n°. 5o2.

Petit. Gazoph. tub. è'i.Jig: 4-

Merias , Eiir. edit. i*. tom. %.p. 77. tab. Jf).

Albis , InJ. tab. ^2.. Jç. F. G.

WiLK. Pap. 5o. ùib. 2. a. 4.

Sepp. Inf.tom. 2. /(/A. i.^;^- 1-6.

Esp. Prt/7. I. tab. T).Jig- 3.

a. Papilio Napœœ. Esp. P«/j. l. /a/'. 116.

ccmt.'ji.Jig. 5.

. HuBN. Pap. tab. bi.Jig. 406. 407.

WiEX Vehz. />. i6'5. Jiirii. D. 7«o. 4-

Illig. Magaz.tom. '5. p. 199.— tom. 5. p. 180.

MuLLER. , .^00/. i?a72. /7. 1 13. n". i3i3.

Stop. Entom. Carn.'p. 171. n». 453.

Heriîst , P^yP. tab. ^i.Jlg. 1-9.

' Levviîï , /n/T toA. nj.Jig. 1-5.

BoRKH. Pa^. ii/r. ^arf. I. pag. 124 & 269
n°. 10.

Rossi, Fawr!. £/r. tom. 2. ;?. i43. 72°. 992.

ScHRANK , Faun. Boïc. tom. 2. pag. 166.

n". 1290.

Ochsen'h. Pap. Eur. tom. i. part. 2. ;?. 149.

T,e Papillon blanc veiné de vert. Geoff. Hi/l.

Inf. tom. 2,. p. 70. Ji°. 42.

Le Papillon blanc veiné de vert. Engramelle ,

Pap. d'Europe, tom. l. p. 2,14. pi. So.J/g. 104.

a. b.

^. Le Papillon blanc veiné de vert. Engram.

Pap. d'Euwpe , tom. i.p. 2Ç)i. pi. 77. Suppl. 23.

Jig. 104- c. d.

Le deffus des ([uatre ailes e(l blanc , avec le

i'omtnet des fiipéi-ieiires noirâtre. Le deflbiis de

ces derniîres e(l de la même couleur cpie le def-

iiis , mais les nervures y font noirâtres & le fum-

met y efl d'un jaune-pâle. Le delTous des ailes in-

férieures efl entièrement d'un jaune-pâle , avec

des veines d'un noir-verdâtre , affez larges.

La femelle a ordinairement de part & d'autre

un point noir entre le milieu &. le bord poflé-

jieur des premières ailes. On rencontre quelque-

fois des individus de Ion fexe
,

qui ont deux

points noirs fur ces mêmes ailes; telle eft
,
par

exemple , la variété ^ décrite par Engramelle.

Le Napceœ d'Efper efl une autre variété plus

crandc , dont le deffous des fécondes ailes eft

marqué feulement de trois veines noirâtres
,
pla-

cées près du bord d'en baut.

Celte efpèce fo trouve dans tou'e l'Europe :
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d'abord en avril, puis en juillet. Elle liabile le»

prairies, furlout celles qui font à la proximité

des bois.

Sa clienille efl d'un vert-brunâtre , mais plus

clair fur le-i côtés, avec les Iligmates fauves , de

peliles éminences blancbcs , en forme de ver-

rues, des points nous & des poils Irès-Hns. Elle

vit fur le nat'et {bniffica 7iapus); fur plufieurs

efpèces de ivféda ; {w'cVarabette perfoliéc ou tou-

lette glabre {turritis glabra'), &.>:.. La clir^falide

eft d'un vert-jaunâlre , avec des pointes fur la tôle

& fur le dos. Elle eil plus épaifl'e que celle de la

P. de la Râpe.

146. Piéride de la Bryone.

PiERis Brjo?uœ.

Pier. alis Juboblongis , iutegerrimis , Jiiprà

albidis , utiinquè fujco peno/is : Jubtùs aiiticis

apice
,
po/licis pagina omni , Jlavefcentibus.

Papilio Napi. Var. Esp. Pap. l. tab. 64.

cont. \A.Jig. 3-5.

Papilio Napi. ïlvBy. Pap. tab. 8l.,fig. 407*.

Le Papillon blanc veiné de noir. Engramelle
,

Pap. d'Europe, tom. l..p. 292. pi. ']']. Suppl. zh.

Jig. 104. a. b. c. bis.

Plufieurs auteurs la regardent comme une va-

riété de la précédente : ils peuvent avoir raifon.

Cependant , comme elle ell toujours la même , &
qu'elle n'habite d'ailleurs que les parties élevées

des Alpes 8c de la Siyrie , nous croyons devoir la

donner féparément.

Le deffus de fes ailes eft d'un blanc-jaunâlre

obl'cur , avec des veiues noirâtres , aftez larges.

Les premières ailes ont en outre
,
parallèlement

au bord de derrière , deux fâches également noi-

râtres, dont une près du bord interne, l-es fécondes

ailes ont une tache de cette couleur vers le milieu

du bord d'en haut. Le deflous des quatre ailes

eft , à une très-légère nuance près , le même que
dans l'cfpèce ci-delî'us.

Nous ne connnift'ons point fa chenille : nous

ignorons môme fi elle vit fur la Bryone. C'eft aux
Viennois, fuivant M. ^'V'alner de Genève, que
cette Piéride eft redevable du nom qu'elle porte.

147. Piéride Nina.

PiERis Ai?ia.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , niveis :

aniicis apice macuUique nignn : pojîicisJubtùs

cinereo undulatis.

Papilio D. C. Nina , alis rotu7fdatis , integerri-

mis , albis : a/iticis macula apiceque Jiigns :

pnflicisjiibtiis riridi irronitis. Fab. Entom. SjJL
cm. to/n. Z. pars ip. 194. n". G04.



P A P

Papilio Xiphia. Fab. MaïU. Itif. loin. 2. p. 20.

w°. 204.

Elle efl de cinquième (aille. Ses ailes font un

peu oblongiies , minces , d'un beau blanc en del-

ftis. Les premières ont le lummet noir & précédé

d'ime laclie arrondie de celte coulc-ur. Les fécon-

des ailes font funs lâches. Le deflbus des fupé-

rieures diffère du delfus en ce que la cote & le foiu-

met font couverts d'atomes d'un cendré un peu
verdàtre. Le delfous des ailes inférieures eft blanc,

avec des ondes ceudrées , Irès-fiues , & un rang

de points noirs, Irès-petils, fur le bord pofté-

rieur : le bord corref|)ondant des premières ailes

oflre auHi des points femblables.

EUle fe trouve dans les Indes orientales.

148. Piéride de Ja Moutarde.

PiERis Sinapis.

Pier. alis Jlibohlovgis , integerrimis , alhis :

anticis Juprà apice nigncunti : pojlicis Jubtùs
ctnerejcente-nebulojis.

Papilio D. C. Sinapis , alis integerrimis , ro-

tundatis , alhis , iinmaculatis , apicibus JuJ'cis.

LiNN. Syjl. Nat. 2. p. 760. n°. yg. — Faun. Suce.,

edit. 2. p. 271. 71°. io38.

Papilio D. C. Sinapis. Fab. Sx/l. Eut. p. 470.
n". ii4- — Spec. Inf. toin. 2. p. 40. n°. i64- —
Mant. Inf. tom. 2. p. 18. n". \9>^.— Ent. S\Jî.

em. tom. 5. pars i . p. 187. n°. 677.

Papilio ulba, ininor. Rai , Inf. p. 116. n°. 8.

ScncEFF. Icon. tab. ^f.Jig. 8-1 1.

De Geer , Inf. tom. a. p. l83. n'. 4- P^- '•

f'S- '•

Esp. Pap. I. tab. Z.Jîg. 4-

Scop. Entom. Cam. p. 171. n". 4^2.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. i43. n". ggS.

Panz. Faun. Gemi. 74. 21.

Lewin, 7^ tab. ^%.Jig. 4. 5.

MuLLER , Zool. Dan. p. 1 13. n". i3i6.

BoBKH. Pap. Eur. part. l. pag. 124 & 258-
«o.

9.

«. Papilio Er\fimi. Bohkh. Pap. Eur. part. l

.

p. l32. n". 22.

Papilio Sinapis. n^v.ssr , Pap^tab. ^B-fg. 1-3

ScnsEJD. S\fl. Eefchr. p. 76. n°. 21.

FcEssL. Suiff. Inf. p. 28. 11°. 55o.

Scaj\.ASK, Faun. Bo'ic. tom. 2. p. 1G6. n°. 1291

HuBN. Pap. tab. Q2.J/g. 410. 41 1.

PAP ib3

WiEN Verz. p. i63../?/m. D. n». 5.

IttiG. Magaz. tom. 3. p. 204.

OcasENH. Pap. Eur. tom. 1. part. 2. p. iGg.

Le Papillon blanc de lait. Ekgram. Pap. d'Eur.

tom. i.p. 21 5. pi. ^o.Jig. io5. a. b. c.

Elle a le port & à peu près la' taille de la pré-

cédente. Le deffus de fes ailes ctt d'un blanc de

lait., avec une tache noirâtre ,
arrondie ,

au foni-

met des fupérieures. Le deffous de ces dernières

eft de la couleur du deffus , mais le fommet & la

bafe font d'un jaune-verdâtre pâle, & la portion

de la côte comprife entre les parties jaunes eft

couverte d'atomes cendrés. Le deffous des fécon-

des ailes eft légèrement teinté de jauHe-verdâlre ,

avec des aiômes cendrys , tantôt épars , tantôt

difpofés fur deux lia,nes traufverfes, dont l'anté-

rieure moins prononcée.

Cette efpèce e{l,commuue dans toute l'Europe.

Elle paroît pour la preaiière fois en mai, & pour

la féconde vers la fin de juillet. La femelle pond

des œufs coniques. La chenille eft verte ,
avec,

une ligne d'un jaune-foncé le long de chaque

côte' du corps. Elle vit fur le lotier corniculé {lo-

tus corniculatus) , & fur la gejje des prés {lathy-

rus pratenjîs^.

La chrjfallde eft à peu près de la forme & de

la couleur de celle de la P. du Civffon , avec un

trait fauve fur les côtés , & d'autres femblables

fur l'enveloppe des ailes. Les ftigmates femblent

repréfenter des points blancs.

Borkhaufen a donné, fous le nom de Pap.

Erfiini, une variété dont le deffus des ailes eib

entièrement blanc.

149. Piéride Narica.

PiERis Narica.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , alhis :

anticis antè apicein macula fubhyalino-Jufcâ :

fingulisjiiblij,s bafi virefcenti irroratis.

Papilio D. C. Narica , alis rotundatis , nii'cis:

anticis macula antè apicein fufcâ. Fab. Entom.

S\fl. em. tom. 3. pars l. p. 187. n". 578.

Papilio Alcefla. Cram. Pap. 52. pag. lyS.

/-/. 379. >^. A.

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses

ailes font minces, d'un allez beau blanc en del-

fus, avec une tache noirâtre, arrondie 8c un peu

Iranfpurcnte, prefciu'en face du fommet des fupé-

rieures. Leur deflbus ne dilïère du dellu.s que

parce qu'il eft un peu onde de vert à la baie.

Elle fe trouve fur la côte de Guinée.

i5o. Piéride Ammonia.

PlERlS Ammonia-
X ^
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Pier. alis fubohlongis , inlegerrimis , concoln-

ribus : anticis atris , nuiculis duabusjlavis ; poj-
iicisjliivis , linibo atro.

Papilio Ainmon. Cram. Pap. i5. pag. yg.

Elle a le port & la (aille de la précédente. Ses

premières ailes fout d'un noir-foncé , avec des la-

ctés d'un beau jaune, l'une grande & ovale,
<lilpofi'e tranfverlulement & obliquement en face

du fommet , dont le bout e(l un peu Llancbâlre;
l'autre hémifphérique , occupant plus de la moi-
tié du bord interne , à parlir de la bafe. Les fé-

condes ailes font d'un beau jaune, avec une bor-
dure d'un noir-foncp, aflez lar2;e 8i arquée. Le
dellous des quatre ailes efl à peu près le même que
le deffus.

Elle fe trouve à la Guyane.
Le manque d'anlennis pourroit faire confondre

celte efpèce avec une phalène prefque IVml'lable

du même pays, décrite par Linnœus fous le nom
de Jiiti-opharia , & figurée par Cramer fous celui

d'0///-/j.

i5i. Piéride Caiïid.i.

PiERis CalJida.

Pier. alis integeirimis , albis : anticis margine
extenon (antico) nigro lenojo , pojlico nigro ,

Jlavo punclato. Fab.

Papilio D. C. Caffida. Fab. Siippl. Entom.
Syjl. em. tom. 5. p. ^^j. n". SgB-ô.

Cette efpèce efl du nombre de celles que nous
n'avons point vues , & que nous donnons d'après
Fabricius.

Elle eft de la taille de la P. de la Moutarde. Ses
premières ailes ont fous la c ôle deux raies noires
qui fe réuniffent dans leur milieu, puis s'écarlent

de nouveau pour rejoindre la côte, dont l'extré-

mité efl noire; le bord poftérieur de ces mêmes
ailes e(l pareillement noir, avec trois points d'un
jaunc-p;"ile. Le bord correfpondant des fécondes
ailes efl brunâtre. Le delTuus des fupérieures efl

blanc
, avec une raie très-noire , terminée par un

point de celte couleur vis-à-vis du fommet, le-
quel e(t ici d'un jaune-pâlo. Le deffous des ailes

inféneures efl aulfi d'un jaune-pâle, aves des vei-
nes noirâtres, peu prononcées.

Elle efl des Indes orientales.

i52. Piéride Phronime.

PiERis Phronima.

Pier. alis fuboblorigis , integerrimis
, fuprà

albis , apice nigro : pojticisjiibtùsjlufefcentibus
,

Jîrigis duiihusjujcis.

Papilio D. C. Plironima, alis rotundatis , in-
tegerrimis^ albis ^ cojlâ bafeos apicequejujiis :

PAP
pnjlicis fubtiisJliWefccntihuSjJlngis dtiabus. Fa«.
Entom. Syjl. etn. tom. 3. pars l. p. 206. «°. Ô4t).

Papilio Phronima. Jos. Fig pict. 3. tab. j4-

Jg. 2.

Papilio Licinia.CB.Ayi. Pap. i3. p. no. pi. l5o.

fg- E. F.

Elle a le port de la .Piéride de la Moutarde

,

mais elle efl un peu plus grande. Le delfus de
fes ailes efl d'un bjanc-fale. Les premières fout

bordées à l'extrémité par une bande ijoire , large

,

finuée en dedans & marcpiée au fommet , dans le

mâle, d'un trait blanchâtre, difpofé longitudina-

lement. La femelle n'a aucune tache fur celte bor-
dure ; mais en revanche elle a la moitié antérieure

de la côte un peu jaunâtre "&. pointillée de noir.

Ses fécondes ailes font bordées par une bande
noire, lai'i^e & arquée; les ailes coriefpondanles

du mâle ont feulement le fommet de cette cou-
leur. Le deffous des ailes fupérieures efl d'un blanc-

bleuâtre dans les deux fexes , avec tout le contour
extérieur d'un jaune-pâle, & une bande noue,
tranfverfe, parallèle au bord de derrière. Le def-

fous des ailes inférieures efl d'un jaunepile, avec
deux raies noirâtres, tranfverfes, parallèles & un
peu obliques , dont l'anléiieure parlant de la bafe

,

l'autre du milieu du bord intfrne. Le corps efl

blanc , avec les bords du corfelet noirâtres & la

poitrine jaunâtre.

Elle fe trouve à la Guyane.
Fabricius n'a connu que la femelle.

i53. Piéride Pfamathé.

PiERis Pfamathé.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis, albis:

anticis fuprà apice nigro alboque maculato : pop-
ticis J'ubttis virejcentibui jfajciis duabus objcu-
rioribus , anteriore incurva.

Papilio D. C. Pfamathé. Fab. Entom. Syfl.

em. tom. 3. pars l. p. 207. n°. 647-

JoN. Fig. picl. 3. tab. \ù,.Jig. l.

Elle diffère de la précédente en ce qu'elle a une
fuite de piiints Wancs fur la bande noire marj^i-

nale du deflus des premières ailes; en ce que le

deffous de ces mêmes ailes efl verdâlre , au lieu

d'être blanc , & n'offre point de bande noire tranf-

verfe parallèlement au bord de derrière; enfin,

en ce que le deffous des fécondes ailes efl aiilli

verdâlre, & que la raie antérieure eft courbe.

Elle fe trouve en Amérique.

1 54. Piéride Thermefie.

PiEHis Thennefia.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , albis :

fuprà anticis ^fafciâ bafeos longitudinali apice-
que nigris i pofîicis macula coflali olwaceo-

ffcà.
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Elle eft un plus grande que la Pii'rkle de la

Moutarde ; d'un blanc-bleuâlre de part & d'aulre.

Ses premières ailes font élroiles & ellipliques :

leur defliis offie , fur le milieu de la parlie anlc-

rieure , une bande noire , longitudinale , lancéolée,

plus pâle près de la bafe ; à l'extrémité eft une

Lordure également noire, large, marquée d'un

point blanc vers le Commet, & aj'ant le côté in-

terne en forme de 3 ou d'accolade. Les fécondes

ailes font oblonirues & plus larges que les pre-

mières : leur deffus efl légèrement bordé de noir

vers le fommet , & l'on voit fur le milieu du bord

antérieur une tache olivâtre , ovale , difnofée lon-

gitudifijlement. Le deflous des quatre ailes eft fans

taches ; mais celui des inférieures eft un peu ver-

dâtre dans la parlie qui correfpond à la tache oli-

vâtre dont nous avor s parlé. Le corps eft noirâtre

en deffus , blanc en deffous.

Elle fe trouve au P.réfil , d'où elle a été rapportée

par M. de Lalande fils.

i55. Piéride Mélite.

PlERis Melile.

Fier, alis oblongis , integerrimis : anticisjttprà

nigris , viaculis baj'eos duabus,fujciâqite mediâ

,

tranfrerfâ yjlafis ; pojîicis utrinquèjlavis,Jubtiis

Jlrigis duabusJujl'is.

Papilio H. Melite , alis oblongis , integerrimis

,

Jliwis : priinoribus Juprà nigris , lineis duabus
fajciâquejlai'is. Li.n.n. Syjl. Nat. 2. p. y55. n". 5y.— Amœn. Acad. 6. p. 4o3. «". 56.

Papilio H. Melite. Fab. Syjl. Ftom. p. 460.

n". 71. — Spec. Injecl. torn. 2. p. 27. n°. 108. —
Mant. Injecl. tom. 2. p. l3. n°. 120. — Entom.
Sv/i. em. tom. 3. pars \.p. 160. n". 494'

Clerk, Icon. tab. ^.Jig. 5.

Seba, Muf. 4. tab. ^J.Jjg- 3. 9.

Seda , Muf. 4. tab. 2.0. J?g. 8- 9.

Seba, Muf. 4. tab. Zo.Jig. 5. 6.

Papilio Melite. Cram. Pap. i3. p. Ç)o.pl. i53.

^g- C. D.

IIerbst, Pap. tab. y6.j7g- 3. 4-

C'eft une des moyennes efpèces de la quatrième

taille. Ses premières ailes font étroites, ellipti-

ques , noires en delius , avec deux taches longitu-

dinales & une bande iranlverle jaunes : les deux

taches font placées vers la bafe , l'une près de la

cote, l'autre fur le bord interne; la bande eft

filut'e entre l'extrémité de ces taches & le bout de

l'aile , mais plus près de x'tUes-ci , &c fe dirige obli-

quenient de la côte vers le bord poîiérieur. Les
ffCondes ailes font oblongues, plus larges que les

premières
,
jaunes de part & d'autre : leur deflus

«•Il bordé, depuis le fommet jufqii'au-dtlà du mi-
lieu du limbe, par une bande ucire, de médiocre
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largeur; leur deffous oflre deux raies brunâtres,

tranfverfes, un peu courbes, prefque parallèles,

dont l'antérieure parlant de la bafe , la poftérieure

plus courte & occupant le milieu de la furface. Le
delfous des premières ailes eft blanc , avec tout le

bord antérieur jaune. Le corps eftjaunâtie, avec

le corfelet & le dos noirs.

Elle le trouve à la Guyane.

156. Piéride Amphioue.

PlERiS Amphione.

Pier. alis oblongis , integerrimis ,fuprâ nigris:

anticis bajifuho radiatis ,JqfciâJlut>â, mediâ,

tranf'erfâ ; pojlicisfajciâ albidà, longitudinali

extrorsùmque digitatâ.

Papilio Amphione. Cram. Pap. 20. p. 68.

pi. ^-a^.fg. E. F.

Herbst, Pap. tab. ']\.Jig. 5. 6.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
deffus de fes ailes eft noir. Les premières ont en-

viron la moitié antérieure occupée par une tache

fauve , rayonnée
,
que précède immédiatement en

dehors une bande jaune , tranfverfe , fînuée fur les

deux côtés 8i marquée d'un point noir versfon mi-

lieu; cette bande part delà côte à. i'e dirige obli-

quement vers le bord poftérieur;roD voit en outre,

vis-à-vis du fommet , une ligne tranfverfe de qua-

tre points jaunes, dont les deux inférieurs un peu

plus gros. Les fécondes ailes ont, entre la côte 8t

le milieu , une bande blanchâtre , large , digitée

à l'on extrémité poftérieure, & s'étendanl oblique-

ment de la bafe à l'angle externe : un peu plus

bas eft une ligne fauve, longitudinale, oblique,

formée de trois taches contigues; l'angle anal elt

de plus un peu rouffâtre.' Le deffous des quatre

ailes ollre à peu près le même dedin que le deffus ;

mais les fupérieures font blanchâtres vers le bord

interne, & les inférieures ont, de chaque côté de

la bafe , deux points d'un rouge prefque fanguin.

Nous avons vu une variété qui avoit la bande

digitée du deffus des fécondes ailes fauve , comme
la ligne maculaire fur laquelle elle s'appuie.

La chenille , fuivant StoU , eft d'une couleur

nankin fale , avec la tête bleuâtre & marquée de

deux chevrons noirs. Son col eft armé d'un ten-

tacule noir, fourchu, & tout l'on corps eft entre-

coupé tranfverfa'ement par des bandes d'un brun-

rougeàire, compofées de petits anneaux ronds. Elle

vit fur le cacaoyer & ne refte guère plus de dix

jours en chryfalide.

Elle fe trouve à la Guyane & aux Antilles.

157. Piéride Laia.

PiERis Laia.

Pier. alis oblongis , integerrimis , nipis : an-

ticisfuprù maculis tribusJ'ulvisfa/ciâque apicah

Jlavâ : pojlkisfubtiis punclis iiiargittciltbtisfiants.
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Papilio Laia. Cram. Pap. 20. p. 68. pi- 232.

fg. C. D.

Herbst, Pap. tab. 'ji.Jîg. 3. 4-

Elle a le port 8: la taille de la préc(?dente. Le
deflus de fes premières ailes eft noir, avec trois

taches fauves, dont deux longitudinales & lan-

céolées à la baie , la troifiènie orbiculaire & placée

vers le difquej entre ces taches & le fommet cil

ime bande jaune, tranfverfe, niaculaire, un peu

finuée, n'atteignant ni la côte, m le bord poilé-

rieur. Le deffus des fécondes ailes eft blanc vers

le bord interne, fauve au milieu, noir à l'exlré-

niité : ces trois couleurs forment trois zones ou

bandes longitudinales, dont les deux antérieures

obliques , la poftérieure courbe , dentée fur le côté

interne & fenfiblement rétrécie près de l'angle

externe. Le deilous des ailes fupérieures diflere

du deflus en ce qu'il elt blanchâtre vers le bord
d'en bas , & en ce que la bande jaune du fommet
eft beaucoup plus large. Le defi'ous des fécondes

ailes eft d'un brun.-noirâlre , avec la moitié anté-

rieure de la côte fauve , &. une rangée de points

jauues, aflez gros, le long du bord poftérieur; il

y a en outre deux autres points femblables vers

l'extrémité du bord antérieur.

Même patrie que ÏAinphione.

l58. Piéride Vocula.

PiERis Vocula.

Pier. alisohloTtgis , ivtegerr'nnis: anticisjtifco-

iiigris , margine inierno maculifque tribus pallidè

Julphureis : pnjlicisj'ublùs lineâ inarginali ntfâ ,

punclis albis eoctrorsum adjectis.

Papilio Vocula. Cram. Pap. Zo.p. i2J.pl. 553.

^g. C. D.

Herbsx, Pap. tab. ']%. fig. 5. 6.

Elle a le port des précédentes , mais elle eft un
peu plus petite. Le deflus des premières ailes eft

d'un noir-obfcur , ayec la majeure partie du bord
interne &. des taches d uu jaune-foufre pile; ces

taches font au nombre de tfols , lavoir : une trian-

gulaire & longitudinale à la bafe j une ovale , tranf-

yerfe & oblique au-delà du milieu; la Iroifième,

prelqu'en forme de coeur Si beaucoup moins grande,

idifpofée tranlVerfalemeut près du fommet. Le
delfus des fécondes ailes eft divifé longitudinale-

ment en trois.grandes bandes , dont la fupéricure

blanchâtre & cachée par les ailes de devant , l'in-

ternjédiaire d'un jaune-foufre pâle Si. n'atteignant

point le lommet, l'inférieure d'un noir-brun, mar-
ginale & arquée. Le defl'ons des premières ailes

diflere du defl'us en ce qu'il eft blanchâtre vers le

bord d'en bas; eu ce que la tache jaune du fom-
met eft plus longue & lemi-lunaire. Le deflous des

fécondes ailes eft noirâtre , avec une bande jaune

,

correfpondanle à celle de la furface oppolée , &

PAP
enveloppée extérieurement par une ligne courbe ,

qui eft jaunâtre fur la côle, enfuile d'un fauve- vif

depuis l'angle externe jufqu'à l'angle anal; il y a

enoutre le longduijord pollérieurdeces ailes & de

celui des fupérieures une rangée de points blancs.

Le corps eft cendré en deflus
,
jaunâtre en deffous' ;

les antef'nes font noires.

Elle fe trouve à Surinam.

i5g. Piéride Méihymna.

PiERiS Methynma.

Pie?: alis ohlongis , integerrimis , Julphureis ,

extiino latè J'ufco : pojlicis Jiibtùs lineà- niargi-

nali rufà, punclis albis extrorsùm ad/eclis.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
delfus de fes quatre ailes eft d'un jaune-foufre,

avec l'extrémité bordée de noir-obfcur, mais

moins largement aux ailes inférieures qu'aux fu-

périeures. Ces dernières ont aufli la côte d'un noir-

oljfcur, & leur fommet ollrc une tache blanchâtre,

tranfverfe, elliptique, plus claire fur la furface

oppofée, où l'on retrouve d'ailleurs les caraflères

que nous venons d'indiquer. Le delfous des le-

condes ailes , le corps 8c les antennes font coDame

dans l'efpèce ci-defl'us.

Elle habite le BréCl.

i6o. Piéride Enodia.

PiERis Enodia.

Pier. alis iblovgis, integerrimis , concoloribiis ,

nigro-cmereis : anlicis Jafciis tribus , pojbcis

unicâ
,
Jlat-'ejceniibus.-

Papilio Eumelta. Cram. Pap. 24. p. iSy. pi.

23o.J,g. D.

Papilio Eurnelia. Herbst , Pap. tab. 76.

fig- 7-

Elle a le port & approchant la taille de la pré-

cédente. Ses quatre ailes, dont les deux furfaces

fe reflemblent à peu près , font d'un ceudré-noi-

râlre. Les preiiuères ont trois bandes d'un jaune-

pâle , favoir : une longitudinale &l linéaire à la

baie; enluite deux tranIVerfes, dont l'extérieure

plus courte U plus étroite. Les fécondes ailes ont

fur le milieu, à partir du bord interne, une bande
jaune, pâle & précédée en dehors d'uue ligne ar-

quée d'un brun-obfcur. Le corps eft de la couleur

des ailes, avec des taches blanches lur le devant

du corlelet ; les antennes font poires.

Elle fe trouve à Surinam.

161. Piéride NéméCs.

PJE41S Neme/is.

Pier. alis fuperis Jubellipticis , ad apicem an-
gujlato-acuvnnatis , fuprà nigns , flai>o maculu-
tis : pojlicisjiibovalibus ,fuJco-bruniieis , ad cju-
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tiimiinjliii>is. Recueil d'obj. de Zool. & d'Anat.

coinp. par Ale.r. de Humboldt & A. Bonpi.and
,

ro/. 2.. p.jQ. pi. Zi.Jig. 7. 8.

Elle eft approchant de la grandeur de la P. Mé-
lite. Ses ailes lupérieiires font oblongues, étroites,

ju-eCqu'ellipliqiies , rétrécies & pointues au loni-

met. Leur deiliis ell noir, avec de petites laclics

jaunes , i'emblables à des points oblongs & iné-

gaux : il y en a fix plus apparentes , difpofées trois

par trois l'ur deux lignes tranlVerfeS
,
parallèles St

dirigées obliquement du milieu au bout de la l'ur-

face. Le ded'ous de ces ailes ell d'un brun-uoiralre

clair , avec deux petites taches jaunâtres lur la

côte. Les ailes inférieures font prefqu'ovales. La
moitié antérieure de leur furface ell recouverte

par les autres; fon doifus e(l dépourvu d'écallles

,

cendré , très-luifanl Si comme veruiffé ; une ligne

noire & Iranfverfe
,
partant de la bafe & abou-

tiflant vers le milieu , indique l'endroit où finit

le recouvrement ; tout le relie du deffus de ces

ailes eft d'un jaune prefque jonquille
,
plus foncé

vers le haut du bord interne , & coupé , vers l'ex-

trémité du bord extérieur
,
par une nervure ; ce

qui forme fur cette partie une tache ifolée. Le
deflbus des mêmes ailes efl d'un brun-noirâlre

,

avec quelques légères marbrures jaunâtres
,

plus

«ne bande jaune , traufverfale , aifez large
,
placée

lur le bord poflérieur. Le corps eil noirâtre j avec
le defl'ous de l'abdomen jaune.

De l'Amérique méridionale.

162. Piéride CriGa.

PiERis Crifla.

PJer. alis ohlongis : anticisjxilcato-acumina-

iis y'jlijcis yjiifciâ auté cipicem Jlai'efcente ; poj-
iicis-integcrnmis ,Jlai>efceiitibus, limboj^ujco.

Papilio H. Crifia , alts oblnngis , integerri-

tnis , iitris : anticis acuininatis\juj'ciâ
, pojlicis

dijco ,JIai>is. Fab. Eut. Sjjl. ein. toin. 5. pars l.

p, itit). 11°. 5i5.

Papilio Crifia. Drurt, Inf. 3. pi. Iq.fig. l. 2.

JoN. Fig. pid. 3. tab. 17. Jîg. i.

Elle eft de la taille des trois précédentes , &
elle a aufli les ailes oblongues. Les premières ont

le bord pollérieur concave , avec le foinmet pro-
longé en pointe aiguë. Leur delTus efl d'un brun
tirant fur le noir, avec une bande d'un jaune-
pâle

,
placée vers l'extrémité & fe dirigeant obli-

quement de la côte vers le bord pollérieur; cette

bande eft marquée d'une petite tache noire à fa

partie antérieure; le bord interne efl en oulre

prefqu'entièrement blanchâtre. Le deffus des fé-

condes ailes eft d'un jaune-pâle , avec de iines

nervures & une large bande marginale d'un brun-
noirâlre. Le defl'ous des ailes fupérieures dillère

du deli'us en ce tju'jl eft uu peu plus pâle & en
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outre blanchâtre au fommet. Le deffous des ailes

inférieures eft d'un jaune-pâle , avec deux taches

plus foncées près de la poitrine , des efpaces noi-

râtres fur le milieu de la furface & le long du
limbe poftérieur.

Elle fe trouve au BréCl , dans les environs de
Rio-Janeiro.

i63. Piéride Spio.

PlERIS Spio.

Pier. alis oblougis , fufcis : aniicis^ajciis tri-

bus , pojlicis unicâ jjulifis : his integerninis , illis

falcato-acuminatis.

Elle eft de la taille & de la forme delà précé-

dente ,. à laquelle elle reffemble auffi par la cou-

leur du fond. Ses premières ailes ont dtf pajrt &
d'autre trois bandes fauves , dont une , longitudi-

nale & un peu arquée , s'éteudant de la bafe à

l'angle interne ; les deux autres , maculaires
,

tranfverfes & obliques , difpofées parallèlement

vis-à-vis du fommet & ayant la partie antérieure

jaune ou plus pâle. Les fécondes ailes ont , fur

le milieu , une bande fauve , large , foiblement

finuée fur le côté poftérieur & fe dirigeant obli-

quement de la bafe à l'angle externe. Le deffous

de ces mêmes ailes eft beaucoup plus pâle que le

delfus , avec trois taches verdâlres, arrondies, le

long du bord d'en haut : ce bord eft blanc en def-

fus dans l'un des fexes , ou du moins dans certains

individus.

Elle fe trouve aux Antilles.

164. Piéride l'Herminier.

PiERis Lherininieri.

Pier. alis fuprà albis , margine exteriori nigro

maculato : anttcisfubfalcato-acuminatis , utrin-

què macula nigm , niediâ ; pojlicis iniegerrimiSf

l'ubtiisjlai'icantibus cinereoque irroratis.

Elle eft à peu près de la taille de la P. du CreJ^

Jon. Ses premières ailes font blanches en deffus

,

avec des traits noirs , tranfverfes , le long de la

côte , & des taches de cette couleur le long du
bord poftérieur; ce bord eft un peu concave &
prolongé au fommet , où il eft légèrement fau-

poudré de jaune; il y a en outre , vers le milieu de
la 'furface , une petite tache noire , oblongue , dil-

pofée Iranfverlâlenient. Le deffus des lecondes

ailes eft blanc , avec le bord poftérieur entrecoupé

de noir en dehors. Leur defl'ous eft un r>eu jau-

nâtre , avec une multitude d'atomes cendrés. Le
deffous des ailes de devant reifemble au deffus;

mais tout le contour extérieur eft lavé de jaune.

Le corps eft blanchâtre; les antennes font annelées

de noir & de blanc , avec la i'omuilté du bouton
rouliâlre.

Envoyée de Chaiies-Town à M. Latreille
,
par
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M. l'Herminiei- , cliiraifte & naturalilte fi-ançais

,

à qui nous l'avons dédiée.

i6'3. Piéride Génulia.

l'iERis Genutia.

Pier. alis fuprà alhis : anticis falcatis , apice

palUdèJulvo j pojlicis integerriniis , J'ubtus firidi

jnarinoriitis.

Papilio D. C. Genutia. Fab. Entom. S\Jl. etn.

totn. "h. pars i. p. iq3. «". 6oi.

Do.Now. Gen. lUuJl. qfEntom. an Epitome of
fhe Nat. Hijl. Infects qf Indta , n°. 8. pi. 2.

J'g- 5-

JoN. Big. picl. 3. tab. 26. /ig. 2.

Cette efpèce
,

par la longueur de fes palpes
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& la forme de fes ailes fupéiieures , fetnWertHt

devoir appartenir au genre Libythée. Peut-être

en fait-elle réellement partie';* mais, comme nous

ne l'avons vue qu'en figure , nous ne pouvons riea

décider à cet égard : nous la laifferons donc pro-

vifoirement dans la divifîon où Fabricius & Do-
nowan l'ont placée.

Sa taille efl approchant la même que celle de

la précédente. Le defl'ous de fes q«atre ailes eft

blanc. lies premières ont le bord pofténeur con-
cave & le fommet d'une couleur aurore-pàle ; les

fécondes funt bordées par une fuite de points

noirs, très-petits. Le deffous des ailes fupérieures

cft blanc , avec le fommet verdàtre , & un point

noir furie milieu de la fuiface. Le deffous des in-

férieures eft marbré de vert. Les palpes font

,

comme nous l'avons dit , très-proloagés.

Elle fe trouve dans les Iniisj orientales.

OEXKE
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GENPtE LIB YTHEE.

1 . LiBTTHÉE du Micocoulier.

Ailes d'un brun-noirâtre : les deux
surfaces des supérieures at^ec des taches

,

le dessus des inférieures avec une raie au
sommet transverse et flexueuse , fauves ;

celles-cilégcrcnieut dentées , celles-là an-
guleuses.

2. LiBTTHÉE Térena.

Dessus des ailes fauve , avec le bord
d'un brun-noirâtre : les supérieures an-
guleuses, avec le sommet noir et mare/ué
de trois taches d'un blanc-jaundtre ; les

inférieures légèrement dentées.

3. LiBYTiiÉE Carincuta.

Dessus des ailes d'un brun-noirdlre :

les supérieures avec deux taches oblon-
gues , les inférieures avec une seule, d'un

fauve-clair ; celles-ci légèrement dentées,

celles-lli anguleuses : le sommet des su-

périeures d'un noir-foncé , avec quatre

points blancs.

4. LiBTTHÉE Myrrha.

yïiles d'un noir-brun : les deux sui -

faces des supérieures avec une ligne lon-

gitudinale et deux taches , le. dessus des

inférieures avec une raie transverse , cen-

trale
, fauves ; celles-ci lég'erement den-

tées, celles-là avec le bord postérieur

concave.

5. LiBTTDÉE Narina.

Ailes d'un brun-noirâtre : les deux

surfaces des supérieures avec cinq points,

le dessus des inféi-ieures avec une raie

transverse , maculaire , sur le milieu , et

une tache sur la côte, blancs; celles-ci

légèrement dentées , celles - là avec le

bord postérieur concave.

6. LiBTTHÉE Cuvier.

Ailes d'un brun-noirdtre , avec un re-

flet violet : les supérieures ponctuées de

blanc; les inférieures sans taches : celles-

ci ayant l'angle anal, celles-là le sommet,

un peu prolongés en pointe aiguë.

mjl. Hat. Inf. Tome IX.
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I. LiBYTHÉE du Micocoulier.

LiBTTHEA Celtis.

Libyt. alisjli/cis : anticis utrinquè maculis

,

pojlicis fupràjlr.gâ apicali,Jlexuufâ^ulvisj his
deniiculatis , illis angulatis.

Papilio N. Cellis, alis angulato-dentatis ,JuJ'-
ciSj maculis fuli'is iinicûque albâ : pojlicis Jïib-
tus grij'eis. F'ab. Mant. Inf. tant. 2. pag. 56.
72°. bï>i. — Enioin. Sjjl. em. loin. 3. pars l.

p. 140- n°. 43o.

Esp. Pap. part. I. p. i68. tab. 87. cont. 37.
Jig- 2. 3.

Esp. Pap. part. i. p. 85. tab. log. cont. 64.

Jîg. 2-8. ( La chenille & la cliryfalide.
)

FuEssL. Aivh. trad. franc, tom. a. p. aj. ^(^iô. 8.

fig. 1-3.

FuEssL. Arch. trad. Jînnç. tom. 2. pag. 27.
tab. 14. a. b. c. (La chenille Se la chr\('alide.

)

HuBN. Pap. tab. 8g. J/g. 447. 448. (xMas.
)

449- (Fera.)

Herbst
, Pap. tab. l65.^g. 3-5.

BoRKH. Pap. Eur. part. 1. pag. 20. 71". 16.
yP. 2o5. n°. i5.—Part. 2. /?. j88. n". 16.

De Vii.lers
, Ent. Linn. tom. 2. p. 61 . ti°. 1 1 3.

tab. j,.Jig. 1

1

.

(]yrill. Eni. Neap.fp. 1. tab. ^. fig. g.

Bergstr. Nomencl. tab. \2é^.Jig. i-3.

ScHNEiD. Syjl. Befchr. p. 168. n°. g5.

Illig. Magaz. tom. "5. p. iSf).

L.iNG. Verz. 2. p. 36. n°. 271 274.

OcHSEXH. jPa/7. JE^r. tnni. i. /?«/•/. 2. />. 102.

L'Echancié. Ekgbam. Prt;?. d'Europe , tom. i.

^. 3i3. pi. 1 .
3e Suppl.Jig. 5. a-f. /)/'.>.

C'eit une des petites el'pèces de la quatrième
taille. Le deiî'us de les ailes eft d'un hi'un-noirâlie

un peuluilaiit. Les [ii-emièi-es font Ivès-anguleules,

& l'on y voil cinq lâches fauves , inégales , favoir :

une triangulaire & bilide antérieuiement
,
placée

à la baie ; trois carrées , dont l'inlerinédiaire

beaucoup plus grande & touchant celle delà bafej
une prelque ronde , un peu plus pâle , difpofée
vers le bout de la côte. Cette dernière efî quelque-
fois blanche. Les fccoudcs ailes ont le bord anté-
rieur anguleux, le bord poftérieur arrondi & légè-
rement denté. Leur dcilus oHie , vis-à-vis du
fommet , une raie fauve , aiïez large , tranfverfe

,

courte & flexueufe. Leur délions eit un peu grifàtre,
pointillé de noir, lavé de brun par places & coupé
dans fou milieu par une petite veine blanchâtre.
Le deffous des ailes fupérieures diffère du delfus
en ce que le fond ell un peu plus pâle ; en ce que
la tache orbiculaire de la côte eft conftamment
blanche , & en ce que l'extrémité eft griiaire. Les
deux furfaces du corps & les palpes font de la
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coulevft- du fond des ailes ; les antennes font

entièrement noires; les pattes font d'un gris-blan-

châtre.

La cheniUe , après les premières mues , eft

verte , avec le dos plus coloré & marqué d'une

ligne blanche, longitudinale , fur les côtés de la-

quelle font de petites taches noires , diftribuées

par couple fur les anneaux j chaque côté du ven-
tre a en outre uue ligne femblable , furmontée
parfois d'une raie incarnate , également longitu-

dinale ; la tête eft jaunâtre; les pattes antérieures

& membraneules font noires ; le corps eft légère-

ment velu. Cette chenille eft fujelte à être piquée
par l'ichneumon compunclor. Elle vit fur le Mi-
cocoulier commun {Celtis aujhïilis), & , à fon

défaut , fur le Cerijîer.

La chijfalide eft ovale . obtufe
,
prefque fans

éminences angulaires, verte, avec quelques traits

blancs. Elle eft fufpendue perpendiculairement &
par la queue au bord des feuilles.

Elle habite le Tyrol , l'Italie & le midi de la

France.

2. LibythÉe Téréna.

LiBYTHEA Terena.

Libjt. alisJ'uprà Juli'is , margine fafco : anti-

cis angulatis , apicc nigm''inaculis tribusJlaveJ"-

centi-albidisj pojlicis dcnticulalis.

Elle eft un peu plus grande que la L. du Mico-
coulier. Ses premières ailes font anguleufes , fau-

ves depuis la bafe jufque vers le milieu , enfuite

noires , avec trois taches d'un blanc-jaunâtre

,

quadrangulaires : les deux taches intérieures font

plus grandes , furlout celle de la côte , & forment
une bande interrompue , difpofée obliquement &
Iraufverfalemeiit ; l'autre tache eft placée à peu
de dillance du fommet : ces ailes ont en outre

tout le contour d'un brun-noirâtre. Les fécondes
ailes font arrondies & légèrement dentées. Leur
deffus eft fauve , avec le bord antérieur & le bord
pofténeur noirâlres. Leur deflbus eft d'un gris-

luilant
,
piqué de noir , notamment fur la ner-

vure du milieu , laquelle cil lurinontée d'une ligne

plus claire que le refte du fond. Le deffous des

premières ailes odre les mêmes caraflères que le

delïus , mais le fommet eft grifàtre. Le corps &l

les palpes font brunâircs , avec un mélange de
gris fur ces derniers ; les antennes font noires &
finement annelées de blanc de part & d'autre.

Elle fe trouve aux Antilles , où elle a été prife

par feu M. Maugé.

3. LibythÉe Carinenta.

LiBVTUEA Carinenta.

Libyt. alis fuprà Jijcis : anticis maculis diia-

bus oblongis, pojlicis unicâ , dilutèjulvisj his den-

ticulatis , illis angulatis : anticarum apice atro

punclii quatuor albis.

Papilio N. Carinenta , alisfaieaio-dentatis

,
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Jufcis fjlafo maculatis : anlicis apice alris ma-
ciilisquatuor albis. 1''.\b. Spec. hif. toni. a. p. io4-

n". 453. — Marti. Irif. toni. 3. p. 56. n°. 534. —
Entotii. Syjl. ein. tout. 7). pars 1. p. i3g. n". 428.

Cram. Pap. 9. p. 18. ^/. 108.^^. E. F.

FuESSi.. Arch. trad. Jruiic. luin. 2. tab. 8.

jfiS- A. B.

Herust , Pap. tah, iGïi.Jîg. 8. 9.

Elle a le port & la taille de la précédente , dnnt

elle u'eft peul-êlie quune variété. Le delTus de
Tes qualre ailes eft d'un brun un peu olivaUe

,

avec trois taches d'un fauve-clair , oblongues &
longitudinales : les fécondes ailes n'en ont qu'une

,

placée près de l'angle externe j les deux autres

font difpofées parallèlement fur le milieu des pre-

mières ailes ; mais l'antérieure eft plus droite &
te rapproclie davantage de la bafe. Ces dernières

ailes ont environ la moitié poftérieuve d'un non-
foncé , avec quatre points blancs , dont trois dil-

Folts lur une ligne courbe & tranfverfe près de
extrémité des deux taches fauves , le quatrième

placé vers le bout de la côle. Ces points fe repro-
duilciit fur la furface oi^polée ; mais celte l'urface

éprouve des modifications qui confident eu ce que
le lommet efl bleuâtre, avec des atomes noirs; en
ce que l'angle inlerne eftijeaucoup plus pâle ; en
ce que la parlie antérieure n'oflre qu'une feule

tache : cette tache efl; d'un fauve-foncé
,
grande,

triangulaire, longitudinale & contiguc à la baie.

I-a furface inférieure des fécondes ailes eft bleuâ-

tre, piquée de noir, avec une raie blanchâtre,

tranfverfe , fur le milieu , & un cfpace de cette

couleur près du bord d'en haut. Le corps eil noi-

râtre de part & d'autre.

Elle le trouve à Surinam.

4- LiBTTHÉE Myrrha.

LlEVTHEA Myrrha.

Libyt. alisjiij'co-nigris : antlcis utrinquè lineâ

longitudinali inaculijque duabus , pojîicis fuprà
Jlrigâ centrali yfulvis j his detUiculatis , illisjal-

calis.

Elle efl à peu près de la taille des précédentes.

Le deQus de les ailes efl d'un noir-brun mat. Les
premières , dont le bord pofléneur efl en grande
partie concave, ont, eu face du fommet , deux
taches fauves , dilpofées fur une ligne traafverle

& oblique; leur milieu ollre une raie de cette

couleur, lancéolée, & fe dirigeant direftement

de la bafe vers l'extrémité. Les fécondes ailes

lont arrondies &. légèrement dentées. Leur deflus

a , vers le milieu , une raie fauve , tranfverfe
,

droite , n'atteignant ni le bord interne ni le bord
poflérieur. Leur defl'ous efl d'un gris-rougeâtre

,

avec deux raies plus claires, dont une correfpon-
danle à celle de la furface oppofée ; l'autre pref-

^u'en forme de chevron &l placée vers le milieu
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du bord d'en haut. Le défions des ailes fupérieures

reflomble au deflus quant au deflin , mais il elt

généralement plus pâle , & le fouuiu-l efl grifâlre.

Les deux furfaces du corps St les palpes font de la

couleur des ailes; les antennes lout noires, & aa-

nelées de blanc en deffous. s

Elle fe trouve dans l'ile de Java.

5. LiBTTnÉE Narina.

LierTHEA Narina.

Lihyt. alis ^fujcis : anticis utrinquè punclis

quiiique, pojîicis fiipiû flrigâ maculari rnedià ma-
culaque coJJali , albis j lus denticuLitis , illis fal-

catis.

Elle a abfoliiment le po,,' & la taille de la pré-

cédente. Le deflus de feli quatre ailes efl d'ua

brun-noirâtre un peu chatoyant. Les premières

ont cinq points blancs , dont deux plus gros fur le

difque , les trois autres difpolés fur une ligne

courbe &. tranfverfe vis-à-vis du fommet. Les fé-

condes ailes ont, fur le milieu de la cote , une ta-

che blanche , arrondie, & , fur le milieu de la fur-

face , une raie également blanche, traiilverfe
,

inaculalre , prefque droite, n atteignant ni le bord

interne, ni le fommet dont le bord extérieur efl

blanchâtre. Le defl'ous des ailes fupérieures diffère

du deflus en ce que la bafe offre nne raie olivâ-

tre , courte & longitudinale , 8i en ce que l'angle

externe efl gnfalre. Le delTous des ailes inférieu-

res efl, à une légère nuance près, comme dan»

l'efpèce ci-deffus. Les antenne-; font pareillement

noires, & annelées de blanc en defl'ous.

Elle le trouve auiC dans l'ile de Java.

6. Libythée Cuvier.

LiBYTHEA Cuvierii.

Libyt. aJisJliJcis , violaceo micantibus : anticis

alho punciatis / pqjlicis luirnaculatis : his ad aii-

gulum ani , illis ad apiceni , fubacutè produclis.

Elle efl de la taille des précédentes. Ses quatre

ailes font d'un brun-noirâtre , avec un reflet violet

,

s'étendant de la bafe jufqu'au-delà du difque. Le.»

fupérieures ont fepl à huit points blancs , dont un ,

coupé en deux, près du milieu de la côie, les au-

tres difpcfés fur deux ligues parallèlement au bord
poflérieur. Les fécondes ailes font fans taches do
part & d'autre; mais leur delTous

,
qui efl entiè-

rement glacé de violet, ofl're deux lignes obfcures,

tranfverfes 81. ondulées. Le deti'uus des première»

ailes reUemble au deflus. Celles-ci onl le Ibnimet

,

celles-là l'angle anal, un peu prolongés en pointe

aiguë. Le corps & les antennes font approchant de

la couleur des ailes.

I

Dédiée à JVl. le confeiller d'état Cuvier, fecré-

I

taire perpétuel de l'Académie des fcieuces , rpcm-

bre de l'Académie françaife
,
profèlleur au Mu-

féum d'hilloire naturelle , &.c.

Elle habite l'Amérique méridionale.

Y 4
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GENPvE DANAIDE.

Da ; Protli

Ailes enlicres , d'un hrun-noirdli'e
,

avec un reflet violet : les deux surfaces

des supérieures, le dessous des inférieures

tachetés de blanchâtre vers l'extrémité.

2. Danaïde Euiiice.

Ailes entières, d'un brun-noirdtre : le

dessus des (jualre avec une rangée de

points, marginale, plus courte sur les

inférieures ; les supérieures ayant vers le

iiùliea une tache violdtre.

3. DanAIDE Éleusine.

Ailes enti'eres, d'un brun-noirâtre: le

dessus des quatre avec une rangée de

points, marginale
,
plus courte sur les in-

Jérieures.

4- Danaïde Alopia.

Ailes entières , d'un brun-noirdtre : le

dessus des supérieures avec un reflet vio-

let et des taches vei's le bout ; les deux
surfaces des inférieures avec une double

rangée de points blancs sur le bord.

N. B. Il s'est glissé, page 10 , à partir de la division a jusqu'à la division b , une liansposl-

tion et des omissions qui nous obligent à reclitier le texte de la manière suivante :

a. Cl ochets des tarses simples. (Ailes souvent oblongues.)

* Palpes inférieurs trés-écartés l'un de l'autre dans toute leur longueur, grêles,

presque cylindriques. (^Ailes injérieures n'embrassant pas ou presque pas le des-

sous de l'abdomen.)

\ Palpes inférieurs ne s'élevant pas ou presque pas au-delii- du chaperon ; le se-

cond article ci peine une fois plus long que le premier.

G. Danaïde. Danois. (Euploea, Fab. )

Boulon des antennes épais et courLe ; ailes triangulaires. (Une poclie discoïdale aux infé-

rieures du plus grand nombre, et dans l'un des sexes seulement.)

G. Idéa. Idea. Fab.

Antennes presque filiformes ; ailes alongées
,
presqu'ovales.

j-f Palpes inférieurs s'élevant manifestement au-delà du chaperon ; le second article

beaucoup plus long que le premier. {Ailes supérieures et abdomen ordinairement

alongcs.
)

G. HÉliconie. Heliconia {^Mechanitis , Fab.)

Bord interne des ailes inférieures n'embrassant presque pas le dessous de l'abdomen
;
palpes

iufi'rifurs grêles et presque cylindriques ; antennes une fois plus longues que la tête et le

tronc
,
grossissant insensiblement vers leur extrémité.

G. AcRÉE. Acrea. Fab.

Bord interne des ailes inférieures n'embrassant presque pas le dessous de l'abdomen; palpes

inférieurs grêles et presque cylindriques; antennes peu alongées et terminées brusquement
en bouton.

** Palpes inférieurs rapprochés et cont.igus inférieurement , écartés simplement à
leur extrémité , épais et terminés brusquement par un article aciculaire. {Ailes in-

férieures embrassant le dessous de l'abdomen.
)

G. Céthosie. Cethosia. Fab.
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DANAÏDE. (Insecte.)

â. Da>aïde Alcallioé.

ytilf!: entières, d'un hrun-noirdtre : les

deu.v suifaces des inférieures ai'ec une

double rangée de points blancs, margi-

naux : le dessous des quiUre avec des ta-

ches violdtres sur le milieu.

6. Dasaïde Corëta.

Ailes entières, d'un brun-noirdlre : les

deux surfaces des quatre a\>ec une double

rangée de points blancs, marginaux :

leur dessous avec des points violdtres sur

le milieu.

~. Dakaïde Cora.

Ailes entières, noires : les quatre arec
une double rangée de points blancs.

8. Danaïde Algea.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : les

deux surfaces des inférieures plus claires

sur le limbe: le dessous de celles-ci offrant

vers le bout, et le dessous des quatre sur

le milieu, des points d'un blanc-bleucitre.

g. Danaïde Méliiia.

Ailes entières, d'un bruji-noirdtre : les

deux suijaces des injérieures plus claires

sur le limbe : le dessous des quatre arec

des taches d'un blanc-bleuâtre sur le mi^
lieu.

10. Danaïde Dryasis.

Ailes entières, d'un brun-jwirdtre : les

supérieures avec deux points, le dessous

des quatre avec plusieurs , blancs.

11. Danaïde i\niymone.

Ailes entières , d'un brun-noirdlre : le

dessus des supérieures avec un reflet vio-
let, tacheté de blanc vers le bout : le des-
sous des quatre avec des taches violdtres

sur le milieu.

12. Danaïde Midama.

Ailes entières, noires : le dessus des
supérieures avec un reflet bien-chan-
geant ; les deux surfaces de celles-ci , le

dessous des i/férieures avec un grand
nombre de taches violdtres vers le bout.

\i. Danaïde Alcidice.

yliles entières , noires, avec un reflet

bleu en dessus : les supérieures avec une
bande courte sur la côte , les inférieures

avec des lignes longitudinales au nombre
de quatre en dessus , de huit en dessous

,

blanches.

i4- Danaïde Rhadaniic.

Ailes entières, noires , avec un reflet

bleu: les supérieures avec mie tache mar-
ginale , les inférieures avec une tache cl

quatre lignes , blanches.

i5. Danaïde Claudia.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : le

dessus des supérieures avec un rejlet ^'iolet

au sommet ; les deux surfaces de celles-

ci avec des taches , celles des injérieures
avec des lignes , blanches : le limbe pos-
térieur des quatre avec une seule rangée
de points.

iG. Danaïde Diock'tie.

Ailes entières, noires : les supérieures
avec une bande blanche , interrompue

;

les inférieures avec des lignes blanches à
la base, et une double rangée depoints de
cette couleur à l'extrémité.

17. Danaïde Baiidiii.

Ailes entières , d'un hrun-noirdtre : les

supérieures avec une raie transverse , via-

culaire et postérieure , les inférieures avec
une bande et des points marginaux

,

blancs : le dessous des quatre avec des
points bleuâtres ;:iir le milieu.
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DAN AIDE. (Insecte.)

18. Danaïde Euphoue.

Ailes entières , noires : les supérieures

ponctuées de hlanc ; les ir/Jëricures blan-

clies devant l'extrémité.

'9- Danaïde Tulliola.

Ailes entières : les supérieures tr'es-

noires , avec une bande blanche, mncu-
laire ; les inférieures d'un brun-obscur

,

sans taches en dessus
, ponctuées de blanc

en dessous.

20. Danaïde Sylvestre.

Ailes enti'eres, d'un bran-obscur , avec
une bande blanche , maculaire.

21. Danaïoe Analogue.

Ailes dentées, noires, tachetées de
blanc : le dessous dos inj'éricures avec le

limbe noir, tachetJ" de jaune et de blanc.

i-i.. Danaïde Niavia.

Ailes entières , noires en dessus : les

supérieures avec une bande transverse et

quelques points , blancs ; les inférieures

ayant ii. la base une tache blanche , com-
mune : le dessous de ceUes-ci luisant , lui

peu bleuâtre.

23. Dajnaïde Damoclée.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre : les supérieures très-noires , avec

des taches blanches ; les inférieures d'un

brun-obscur , avec le milieu d'un blanc-

jaundtre.

:>.\. Danaïde Rcchila.

Ailes dentées , noires en dessus , avec
le disfjue jaunâtre , l'extrémité tachetée

de blanc : le bout des supérieures en des-

sous et la surj'ace entière des injérieures

d'un brun-clair.

aS. Danaïuk Levaillaut.

Ailes un peu sinuées , d'un noir-brun :

les supérieures avec des taches , les injé-

rieures avec une bande antérieure
,
jau-

nâtres : le dessous de celles-ci avec une
double rangée de points blancs, margi-
naux.

26. Danaïde Phœdone.

Aih s enti'eres
, presque semblables de

part et d'autre , d'un noir-brun : les su-

périeures avec des taches, les injérieures

avec une bandepresque postérieure et une
double rangée de points marginaux

,
jau-

nâtres.

Danj Dirté.

Ailes dentées , semblables de part et

d'autre, noires, avec des pointsjaunes.

28. Danaïde Arcliippe.

Ailes un peu sinuées
,fauves , avec des

Ternes et le limbe postérieur noirs: ce
dernier ponctué de blarœhâtre : les supé-
rieures ayant le sommet rijir, avec des
tachesfauves.

ig. Dak/ ;P1AIDE l'iexaure.

Ailes un peu sinuées
, ferrugineuses ,

avec le limbe postérieur noir et offrant
deux rangées de points blancs : le disque
des quatre en dessus avec un point blanc :

le disque des inférieures en dessous avec
plusieurs.

3o. Danaïde Éresime.

Ailes un peu sinuées , fauves, plusfon-
cées 7^ers la base : le dessus des quatre
avec le limbe postérieur noir et offrant
deux rangées de points blancs sur les su-
périeures , une seule sur les injérieures :

le dessous de celles-ci avec une bande
blanchâtre , maculaire

, peu prononcée.
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DANAIDE. (Insecte.)

3i. Danaïdë Clcotbèrc.

Ailes un peu sinuées , fauves , ayant le

limbe postérieur noir, avec une double

rangée de points blancs : les deux surfarcs

des supérieures plusfoncées vers la côte:

le dessous des inférieures avec des veines

noires, dilatées.

3a. Danaïde Cléobule.

Ailes un peu sinuées , fauves : le limbe

des quatre et le sommet des supérieures

7ioirs , avec des points jaunes : le des-

sous des inférieures avec des veines

îioires , dilatées et largement bordées de
blanc.

33. Danaïde Erippc.

Ailes d'un brun-marron clair, avec le

contour extérieur noir : les deux surfaces
des supérieures ponctuées de blanc vers le

sommet: le dessous des inférieures veiné
de noir , avec des points blancs sur le

disque et sur le limbe.

34. Danaïde Gilippe.

Ailes entières , fauves , ayant le limbe
postérieur tres-noir , avec une triple ran-

gée de points blancs : les supérieures

ponctuées de blanc vers l'extrémité , les

inférieures sur le disque.

35. Dasaïde Plexippe.

Ailes un peu sinuées, dunfauve-gai

,

ayant de part et d'autre des vei?ies et le

limbe postérieur noirs; celui-ciponctué de
blanc : les supérieures noires au sommet,
avec une bande maculaire très-blanche :

le dessous des ijférieures plus pale , avec

le bord des nervures blanc.

36. Danaïde Arlenice.

Ailes unpeu sinuées, d'unfauve-foncé,

ayant de part et d'autre des veines et le

limbe postérieur d'un brun-obscur ; celui-

ci ponctué lie blanc : les supérieures noi-

râtres au sommet , avec une bande macu-
laire trés-blanclie : le dessous des infé-

rieures plus pâle , avec le bord des ner-
vures (rrisâlre.

i-]. Danaïde Philèue.

Ailes un peu sinuées, d'unferrugineux-

obscur , ayant de part et d'autre des vei-

nes et le limbe postérieur d'un brun-noi-

rdtre ; celui-ci ponctué de blanc : les su-

périeures noirâtres au sommet, avec une

bande maculaire tres-blanche : le dessous

des ijférieures offrant sur le disque des

taches blanches , hijides.

38. Danaïde Chrysippe.

Ailes unpeu sinuées
, fauves , avec le

limbe noir et ponctué de blanc : les supé-

rieures ayant le sommet d'un noir-obscur,

avec une baitde maculaire tres-blanche ;

les inférieures avec quelques points noirs

sur le milieu.

39. Danaïde Alcippe.

Ailes un peu sinuées , fauves , avec le

limbe noir et ponctué de blanc : les supé-

rieures ayant le sonmiet d'un noir-obscur,

avec une bande maculaire très-blanche ,•

les inférieures ayant le milieu blanc

,

avec quelques points noirs.

40. Danaïde Misippe.

Ailes presqu entières
, fauves, avec le

bord noir et divise par des lignes blan-

ches : les inférieures avec une tache noire.

4i. Danaïde Pétilie.

Ailes entières , d'un fauve-clair : les

supérieures ayant le sommet d'un noir-

obscur, avec une bande maculaire et des

points très-blathcs ; les inférieures avec
le limbe et une lunule discoïdale d'un

itoir-obscur : celles-ci et celles-là avec
une rangée marginale de petits traits

blancs.

42. Danaïde Hégésippe.

Ailes un peu sinuées
, presque sem-

blables de part et d'autre, noires, tache-

tées de blanc vers l'extrémité : les supé-

rieures ayant à la base une tachefauve,
divisée en trois ; les inférieures avec des

lif^nes longitudinales blanches.
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DAN AIDE, (hisectc.)

43. Danaïde Mclanippo.

uéiles un peu sinuées ,
presijue sembla-

bles de pari et d'autre , tachetées de blanc

vers l'exlrcinitc : les supérieures noires

,

ayant à la base une tache fau\'e di^'isée en

t/ois ; les injërieures d'une couleur oii\'d-

Ire obscure , avec des lignes longitudina-

les d'un blanc-brunâtre.

44- Danaïde Lotis.

Ailes un peu sinuées
,
presque sembla-

bles de part et d'autre , noires , avec des

lignes longitudinales roussdtres sur les

supérieures , blanches sui: les inférieures :

celles-ci avec une double rangée de points

blancs sur le limbe.

45. Danaïde Ismare.

Ailes un peu sinuées, presque sembla-

bles de part et d'autre , d'un brun-noi-

râtre: les supérieures avec des taches , les

inférieures avec des lignes , blanches : le

limbe des quatre avec une double ran-

gée de points blancs.

46. Danaïde scQiblaLle.

Ailes presquenticres , noires en des-

sus , d'un brun-obscur en dessous : les

deux surfaces des quatre avec des points

vers l'extrémité , avec des lignes bifides

vers la base, blancs : le dessous des in-

férieures (mâle) avec un espace trés-

noir vers l'angle de l'anus.

47. Danaïde CléoQC.

Ailes presqu'endères, noires en dessus,

d'un brun-obscur en dessous : les deux
surfaces dei quatre d'un jaune-verddtre

luisant vers la base
,
ponctuées de blanc

vers l'extrémité : le dessous des inférieu-

res (mâle) avec un espace tr'es-noir vers

l'angle de l'anus.

48. Danaïde Avcntiua.

Ailes tres-entihres , noires en dessus :

les deux surfaces des quatre avec des ta-

ches ^'ers le bout, avec des lignes vers la

base, d'un bhinc-verdâire : dessous des

supérieures avec le sommet, dessous des

inférieures tout entier, plus pâles.

49. Danaïde Liiimiace.

Ailes sinuées, tr'cs-noires en dessus : les

deux surjaces des quatre avec des points

vers le bout, avec des lignes bifides

vers la base , d'un blanc-verdâtre : des-

sous des supérieures avec le sommet , des-
' sous des inférieures tout entier, d un brun-

pdle olivâtre.

50. Danaïde Mélisse.

Ailes denticulées , trcs-noires en des-

sus : les deux surfaces des quatre avec des

points vers le bout, avec des taches en-

tières vers la base , d'un blanc-verddlre:

dessous des inférieures d'un brun-obscur

,

avec le disque noirâtre.

5 1 . Danaïde Mc-gaiiire.

Ailes un peu sinuées, semblables de

part et d'autre, noires: les quatre avec

des points vers le sommet, avec des ta-

ches longitudinales vers la base , d'un

blanc U7i peu verdâtre.

52. Danaïde Erix.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre , noii'es , avec des raies à la base

,

des points au sommet , blancs.

53. Danaïde Melaiié.

Ailes un peu sinuées, semblables de

part et d'autre , noires, avec des lignes

d'un blanc un peu verdâtre : le limbe des

quatre avec deux rangées de points, dont

l'antérieure plus courte.

54- Danaïde Juventa.

Ailes presqu entières , semblables de

part et d'autre , d'un blanc-verdâtre lui-

sant, avec des veines noires : le limbe

postérieur des quatre noir, avec une dou-

ble rangée de points.

55. Danaïde liippia.

Ailes sinuées , d'un blanc-verdâtre

,

avec des veines et le limbe noirs.

i. Panaids
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1. Danaïde Pi-ollioé (i).

DanAïs Pmthoe.

Dan. alis integris ,Siifcis , violaceo fuhmican-

tibus : anticis utrinquc , paJUcisJubtus ad exti-

mum , albido maculalis.

Papilio Midamus. Cram. Pap. ^Z. pag. i3i.

pi. 2.^6.fg. A. B. (La femelle.)

Papilio Midamus. Herbst , Pap. iab. ilf).

^g. I. a.

- Cette efpèce,une des plus grandes de la féconde

taille , a été confondue par Fabricius , non-feule-

ment avec la D. Midama , mais encore avec

VEleufine.
* Ses quatre ailes font d'un brun-noirâtre, ve-

louté , avec un léger reflet violet. Les fupérieures
,

dont les deux foifaces fe reiVemblent , ont , entre

le milieu & l'extréniilé, de petites taches & des

points blanchâtres, épars. Le deffus des lecondcs

ailes ell lans taches dans le mâle; dans la femelle,

au contraire, il ollre deux rangées de points blan-

chàl;-es
,
parallèles entr'elles Si au bord poilérieur.

Ces points fe retrouvent ordiiiairerhent en def-

fous dans /es deux fexes ; mais ils y font un peu
violâtres , & en oulre préi:édés intérieurement

d'une ligne ar(|uée de fix à fcpt points femblables,

dont le plus inférieur oblong; dans la femelle il y
en a un de plus, placé ifolément fur le difque. Le
c&i'ps ell de la couleur des ailes , avec de petits

points blancs fur la tête, lur le devant du corfe-

let & k la naiflance des ailes inférieures en def-

fous. Ces ailes ont , ainli que les fupérieures , un
liferé blanc , éU'oit & interrompu , &. leurs nervu-
res , en dellous , funt d'un noir-luifant près de la

bafe.

Elle fe trouve dans l'ile d'Amboiue.

2. Danaide Eunice.

DanATS Eunice.

Dan. alis integris , fiifcis : omnibus fuprà
puncloruni Jkrie inargina/i , pnjlicis ahbreviatâ j
anticis niediuin persits macula J'ubviolaceâ.

C'eft une de^ moyennes efpèces de la Iroifième

taille. Le dell'us de fes quatre ailes ell d'un brun-
noirâtre , velouté , avec une ligne arquée, mais
plus courte fur les inférieures , de points margi-
naux , violâtres dans le mâle , blancs dans la fe-

melle. Entre le difque & le bord interne des pre-
mières ailes ell une tache violâtre,oblongue & lon-

gitudinale dans le premier fexe , arrondie & bilide

extérieurement dans l'autre , toujours ovale dam, les

(i) Cccce Danaïde Se les douze fuivances ont le bord in-

terne des ailes lupéricures droit dans la lemelle, afT.i forte-

ment ar^jédans le maie, & la p.irtie des ailes intérieures

fur la luellc il rcpol'e cli ou blancliâtre ou moins colorée

que le tond.
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deux en defl'ous. Le mâle jeile un icflel violet,
plus ou moins vif félon les afpeÊls. Le delfous des
quatre ailes cft ordinairement un peu moins foncé
que le dell'us , avec deux rangées parallèles de
points blancs ou violâtres furie limbe poilérieur :

outre ces points il y en a trois ou t[ualie autres
plus vifs, difpofés fur une ligne courbe & tranf-

verfe près du milieu de la côte de chaque aile ou
des fupérieures feulement. Le corps elt de la cou-
leur des ailes, & ponflué de blanc aux mêmes en-
droits que l'efpèce ci-delTus ; le ventre ell eu oulre
tacheté de grifàlrc fur chaque côté & vers l'anus;

les antennes font noires, avec la fomniité du bou-
ton un peu ferrugineufe. Le bord poilérieur des
ailes efl aulli liferé de blanc par intervalles.

Elle le trouve dans l'ile de Java.

3. Danaïde Eleufine.

DanAïs Êleujine.

Dan. alis mtegris , J^ujcis : omnibus Jiiprà
punclorum ferie marginali , pojlicis abbieviatâ.

Papilio Eleu/ina. Cram. Pap. 20. pag. i3a.
pi. 266.77^. D.

Herbst, Pap. iab. lix.fig. i.

Elle ne difl'ère de la précédente que parce
qu'elle ell ordinairement d'un bon tiers plus pe-
tite , & parce que la tache violâlre

,
placée entre

le.difque & le bord interne des premières ailes,

manque fouvent en dellus , du moins dans les

mâles.

Elle fe trouve auffi dans l'île de Java.

4. Danaïde Alopia.

Danais Alopia.

Dan. alis integris ,Jiifcis : anticis fuprà vio-
laceo micanttbus extimunique versus macula-
tis ; poJlicis utnnquè punçtis marginahbus albis

J'erie dtwlici dfgejlis.

Ellffèft approchant de la taille & de la couleur
de VEunicc. Ses premières ailes, dont le dtfî'us

jette un rellet violet allez vif, oui , entre le mi-
lieu & le fouimet , fcpt à huit peliles taches bleuâ-

tres, éparles,Sc, fur le limbe poilérieur, des points

blancs , formant deux LViies tranfverfes, dont l'in-

térieure uu peu arquée &. montant julqu a la côte,
l'extérieure droite & n'atteignant jias le fommet.
Le dellus des fécondes ailes ollre

,
parallèlement

au bord poilérieur, deux rangées de points blancs :

les points de la rangée intérieure font plus gros

& obiongs pour la plupart ; ceux de l'autre rangée
font tous arrondis. Le delfous des quatre ailes eft

moins foncé que le dellus , avec lis deux rangées
de points blancs dont nous venons do parler : il y
a en oulre lur le milieu des premières ailes qua-

tre taches bleuâtres , dont les trois fupérieures
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épaifcs & en forme de points ; l'infci-ieure ovale

,

plus grande &. dif|iolee longiliidinalernent : dans
le màlc celle dernière e(l fépari^e du bord inlerne

p.ir une l!i;iie i'galemenl bleuâtre & longitudinale,

perçant un peu an travers du f'ondj le milieu des

facondes ailes a ordinairement fept petits points

bleuâtres, dont un ifolé fur le difque , les fix au-
tres rangi^s extérieurement en demi-cercle au-
tour de celui-ci. Les quatre ailes ont im petit li-

fere lilanc interrompu, &. le corps efl abfoliiment

ponftiif^ comme dans les efpèces précédentes.

Elle fe trouve dans IMe d'Amboiue.

5. Danaide Alcallioé.

D^y-irs Alcatlioe.

Dan. alis integris , fufcis : pojlicis utrinquè
punclis marginalihus albis ferie duplici digejlis :

omnibus infrà difco maculisfubviolaccis

.

Elle eft à peu prè.s de la taille & de la couleur
de la précédente , mais foa redet violet efl très-

peu fenfible. Les premières ailes font l'ans taclies

en deflus dans le mâle , & marquées , dans la fe-

melle , de deux petits points blanchâtres
,
placés

affez loin l'undo l'aulreen ligne droite & tranfverfe
près du milieu de la partie fupérieure de la fur-

face, lies fécondes ailes ont de part & d'autre , fur

le limbe de derrière , deux rangées de points
blancs dont les extérieurs arrondis, les intérieurs

\\\\ peu plus gros & en grande partie oblongs. Le
deffous des (piatre ailes oH're buit points légère-
ment: violâsres, dont un ifolé (ur le difque , les

fept auLres formant un deuii-cercle qui erabrafl'e

celui-ci en dehors : ces mêmes points font plus
gros aux ailes fupérieures & féparés du bord in-
terne par une raie longitudinale de leur couleur;
ces ailes ont en outre des points blancs , très-pe-

tits, alignés tranlVerf.ilement près de l'ani^jle in-
terne & quelquefois aufïi en face du fommet. Le
corps efl pouclué de blanc de la même manière
que dans les efj)èces ci-deîTus.

Elle fe ircui'e dans l'ile d'Amboine. A;
iV. B. Nous avons vu une variété feiriéllc dont

le defTus des premières ailes oifroit une ligne
tranfverfe & poflérieure de points blancs.

6. Danai'de Coréta.

YiANATS Corela.

Dan. alis integris , fufcis : omnibus utrinquè
punclis marginalibus albis ferie duplici digejlis :

Jubtàs punclis diJcoidaUbusJhbviolaceis.

Papilio Core. Cram. Pap. 23. p. i33. pi. 266.

Jig. E. F.

Papilio Core. Herbst , Pap. iab. \2.o.Jig. 3. 4.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
décrus de fes quatre ailes ell d'un brun-jioirâlre

fani reflet , avec l'extréaiilé plus claire 8i divifée
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parallèlement au bord poflérienr par deux ran-

gées de points blancs. Les points de la rangée

intérieure de chaque aile font plus gros; mais
ceux des fécondes ailes font oblongs & longitudi-

naux , à l'exception des trois qui aviufinent le

fommet. Tous ces points fe retrouvent fur la fur-

face oppofée des quatre ailes , & l'on y voit en
outre (i'aulrcs points d'un blanc i-.n peu vinlûlre :

il y en a ordinairement fix fur le milieu de chaque
aile dans le mâle ; la femelle en a tantôt cin<[

,

tantôt fix aux ailes (u])érieures , & deux feulement

aux inférieures. Le ieflus des premières ailes du
mâle ofli-e , entre le difque & le bord interne

,

deux pelil es raies brunâtres, longitudinales, qu'im

n'aperçoit pas en défions. Le corps efl pimélué

de lilanc comme dans les efpèces analogues f&
le bord poflérieur des ailes a aulli un petit liferé

de cette couleur.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

7. Dasaïde Cora.

Dais;Als Cora.

Dan. aïls integerrimis , nigris : omnibus Jl'rie

duplici punclontni alborum.

Papilio F. Corus. Fab. Entoni. S\Jl. em. tom^
3. pars I. p. 4i- Ti". 122.

D'api-ès la defcription de Fabricius, cette Da-
nai'de paroît ne difl'rer de la précédente que
parce qu'elle a en defTus quatre points blancs fur

le milieu des ailes fupérieures , & deux fembla--

bles fur celui des inférieures.

Elle fe trouve aulli dans les Indes orientales.

8. Danaide Algéa.

DanAIs Algea.

Dan. alis integerrimis , fufcis : pofl-i~is utrin-

què limbo dilutioribus : his infrà e.rtirnunirersùs

omnibuj'que difco maculis cœrulejcenii-albis.

Papilio Climenq. Cram. Pap. 33. pag. 207.
pi. 089.A-- E- F.

Papilio Climena. Herbst, Pap. tab. 121.

fg. 2. 3.

Elle a le port 8: la taille des précédentes. Ses

ailes font d'un brun-noirâlre de part & d'autre,

mais plus clair vers l'extrémité des inférieures.

I-eur deflus efl fans taches. Le deffous des pre-
miàies olïre fur le milieu quatre ou cinq points

d'un blanc-bleuâtre , féparés du bord interne par
deux raies longitudinales , dont la fiipéiieure

d'un blanc moins vif, l'inférieure très-pâle
, ]4us

longue & s'apercevant en deffus dans le mâle.

Le deffous des fécondes ailes a fur le milieu huit,

points d'un blanc-bleuâtre , difpofés comme dans
les efpèces analogues, &, entre ceux-ci & le bord
pollérieiu- 5 une ligne traulVerfe & arquée de points.
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fi-ml)lal)les , pv('cédée en dehors & vers le iora-

luet de quelques aulres points blancs plus jielits.

On voit aulli de ces derniers fur la tète 8i l'ur la

poitrine.

Elle fe trouve dans 1 île d'Amboine.

g. Danaïde Mt'lina.

Basais Melimi.

Dan. alis integcrriinis,,fufcis : pnjlic.is utrln-

què linibo dilutioribus : Jingulis injrà dij'co itia-

culis cœndej'centi-albis.

La feule différence qu'il y ait entre cette efpcce

& la précédente , c'ed que le delfous des fécon-

des ailes n'a d'autres lâches d'un blauc-bk-uàlre

que les buil du ufdieu de lu furfacc : l'extrémlié

en eft tout-à-fait dépourvue dans un fexe comme
dans l'autre.

Nous avons vu une variété mâle qui n'avoit que
trois tacLes fur le milieu des ailes fupérieures en
deflous , & cinq fur la partie correfpoudante des

inférieures.

Elle efl aufli de l'Ile d'Amboine.

10. Danaïde DryaCs.

DdSAis Dr)-ei/is.

Dan. a/is inlegeirimis j^fufcis : anficis punctis
.duobus jjhhiiis omnibus plurimis , albis. Fab.

Papilio F. Dryajïs. Fab. Entoni. Syjl. em.
toin. 3. pars i. p. 3c). «°. 1 17.

Papilio DQ'ufis. Jon. Fig. picl. 5. tab. 83.

Elle a le port de la D. Midama , mais elle eft

lin peu plus petite. Le corps eft d'un brun-noirâtre
& ians taches. Les quatre ailes font également
d'un brun-noirâlre , avec deux points blancs fur

les fupérieures. Le délions de ces dernières a neuf
points blancs fur le milieu; le delfous des infé-

rieures en a cinq femblables fur la partie corref-

pondante.

Elle habite

( Traduction du texte de Fabricius. )

1

1

. Danaïde Amymone.

Datais Amymone.

Dan. alis integris yjttjlis : anticisjiiprà vio-

laceo micanlibus extimumque rersùs alho macu-
latis : jingulis iri/iù niacuUs dij'coidulibusjubifio-

laceis.

Elle a le port & la taille des précédentes. Ses

ailes font d'un brun-noirâlre de part & d'autre.

Le deflus des premières jetic un reflet violet affez

vif, & l'on y voit des points blancs , dont trois ou
c{uatre épars fur le milieu , les aulres difpofés fur

deux Kgnes parallèles au bord poftérieur. Le def-

fiis des fécondes ailes eft fans taches. Le delfous

des fupérieures oH're le même dellin que le deffus;
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mais les points du milieu font un peu plus gros,
teintés de violàtre & féparés du bord interne pu-
deux raies longitudinales moins foncées, furtout

l'inférieure qui eft plus alongée& dont l'empreinte
eli V ifible en dellus dans le m:'le. Le defious des

ailes inférieures a fur le milieu cinq jioinls vic-

lâtres , dont un plus prononcé, entouré extérieu-

rement par les cinq antres. Les qiiatres ailes font

en outre lincmentliferées de blanc par inlervallo,

& le corps a des pelils points de celle couleur fin-

ie devant du corfelet &. fur la poitrine.

Elle le trouve dans l'île d'Amboine.

12. Danaïde Midama.

Dax.iis Midama.

Dan. alis integris , nigris : anticis p.iprà cœru-
leo mutabili micantihus ; his utrinquè , pnjïicis

fubtus ad exlimum maculis plurimis , fubviola-
ceo-albis.

Papilio D. F. MidatDus , alis integerrimis , ni~

gns , albido punclaiis : primorihus J'upiû cccra-

Icfcenlibus y pojlicis punclorum alborum lineâ.

LiNx. SiJL Nat. 2.. p. 765. n". 108. — JViiJ'. JLud.

Ulr. p.'zSï.

Papilio F. Midamus. Fab. S\Jl. Eniom.p. 479-
n°. 161. -— Spec. Inf. tom. 2. p. 52. 71°. 227. —
Mant. Inf. tom. 2,. p. 25. n°. 260. — Entom. S]Jl.

em. tom. 3. pars i. p. og. n". 1 ifi.

AcT. HoLM. 1748. tab. Q. //g. I. 2.

SuLz. Inf. cdit. RoEM. tab. id.fig. 4.

Papilio Mulciher. Chah. Fap. 11. pag. 45.
pi. ^2.'].fig.<Z.V).

Papilio Mulciber. IIerbst , Pap. iab. 122.

fig- '-2.

Elle a le port & prefque la taille des précéden-
tes. Ses premières ailes font d'un noir-veloulé en
deifus , avec un reflet changean' du bleu-violet

au bleu d'azur félon les afpecls : leur moitié anté-
rieure eft fans taches; l'autre moitié olfre urf

grand nombre de points blancs , dont les exté-
rieurs plus petits & alignés le long du bord. Le
deifus des fécondes ailes eft d'un noir-brun, mais
d'un cendré-mat vers le fominet , avec le bord
antérieur encore plus pâle. Le defTous des quatre

ailes eft d'un brun-noirâlre un peu luifani : celui

des fupérieures eft abfolument tacheté comme eu
deflus; celui des inférieures a, entre le milieu Si le

fommet, une douzaine de petites taches violâtres,

dont les extérieures arrondies, les autres en forme
de traits longitudinaux: il y a de plus une rangée
de petils points de cetie couleur le long du bord,
lequel eft finement liferé de blanc de diftance en
diftance , ainfi que le bord correlpondant des pre-

mières ailes. Le corps eft dun noir ail', z fr.iicé ,

avec de pelils points d'un beau blanc fur la têie

Z a
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& fur la poilrinc , & des anneaux giifâlres fur le

ventre; les anlennes font noires, avec la fommilé
de la mafl'ue ferrugineufe.

Elle fe trouve en Chine , au Bengale &. dans
1 lie de Java.

i3. Dasaïde Alcidice.

DANAis Alcidice.

Dan. alis mtegris , nigris , fuprà cœrulen mi-
cantihus : anlicisfafciâ cojlali abbrefiatâ , pof-
ticis lineis longituduia/ibus Juprà quatuor Jubtits
oclo, ulbis.

Elle a le port des prt'cédentes , mais elle ell

d'environ un fixiènie moins grande. Le dell'us de
fus quatre ailes ell noir, avec un reflet d'un bleu
tirant lur le violet. Les fupérieures ont fur le

milieu delà côte une Lande Llanche , courte Si.

tranfvcrie que divife antérieurement une nervure
noire

, bifurqu(?e ; entre cette bande & le bord
interne ell ujie tache violàlre , ovale, moyenne

,

difpofi'e longiliidinalemenl. Le dell'us des fécon-
des ailes olî're fur le milieu du bord interne quatre
lignes blanches , longitudinales & pointues à
chaque exîrcmité ; entre ces lignes & le bord font
des points bleuâtres, épars : il y en a aufli de fem-
blables aux ailes de devant, mais ils font un peu
plus gros & alignés fur le limbe pollérieur. le
defl'ous des quatre ailes dillère du defl'us en ce
qu'il eft plus- pâle ; en ce que les lignes blanches
des inférieures font au nombre de huit , dont les

quatre (.'xténeurcs plus courtes & accompagnées
d'autant de points blancs; enfin, en ce que le

limbe pollérieur de chaque aile a deux rangées de
pciuts bleuâtres, précédés en dehors d'un petit

lileré blanc , interrompu. Le corps efl noir , avec
des points blancs fur la tête & fur la poitrine , &
des auneaux grifàircs fur le ventre ; les anlennes
font noires , avec la foniuiité de la malfue ferru-

gineufe.

Elle 'ii: trouve dans l'île de Java.

i4' Danaïde Rhadamie.

DAyAis R/uidiimIa.

Dan. a/is inlegerrnnis , nigris , ccmilen m{-
canlibus : iinticis macula riiarginali

, pojlicis

macula linenlifque quatuor., albts. Fab.

Papilio F. Rhadamanthus. Fab. Eiitom. S)Jï.
em. tom. 5. pars i. p. 43. n°. 127.

Papilio Rhadamanthus. JoN. Fig. picl. s..

lab. 45. Jg. 2.

Quoique celte Danaïde paroiffe fe rapprocher
beaucoup de la précédente , nous ci-oyons devoir
donner féparénient la defciiption que Fabricius
en a faite , afin de ne rien laiffer à defirer à nos
Icfleurs.

*

Elle efl de moyenne taille. Ses antennes font
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noires , renflées en dehors. La tête & le cor-»

felet font d'un brun-noirâtre, avec des points

blancs. Les quatre ailes font noires , avec un re-

flet bleu. Les fupérieures ont une tache blanche,

grande , tranfverfale , contre laquelle font deux
points blancs & quelques taches bleues , éparles.

Leur defl'ous relfemble au defl'us , mais il tft plus

pâle. Les fécondes ailes ont quelques points

bleus , avec une grande tache blanche , vers le

bord extérieur , & quaire lignes blanches
,
poin-

tues , vers le bord inlerue. Leur defl'ous ne diflère

du deflTus que parce que l'un n'y retrouve pas la

taché blanche extérieure.

Elle habite l'ACe.

i5. Danaïde Claudia.

Danais Claudia.

Dan. alis integris , fu/cis : anticis apice Jitprà

piolaceo micanlibus y his utrinquè albo niacu~

latis , pojlicis lineatis : omniui}i limbo pojleriori

punclorumferie unicâ.

Papilio F. Claudius , alis integerrimis , nigris :

anticis cœruleo rnicantibus , albo punclatis , pof-
ticis lineatis. Fab. Mant. Inf. tom. 2. pag. 25.

n°. 261 . — Eiitom. Syjl. em. ioin. 5. pars 1 . p. 40.

Tî". 119.

KleVann, Injl I. tah. 9. /ig. i. 2.

Papilio Claudius. Sulz. Inf. edit, Roem. tab. 16.

fg- 5.

Papilio Claudius. TIerbst , Pap. tab. 120.

fig. 5.

Papilio BafiliJJa. Cbam. Pap. 20. pag. IJ2.

pi. 2.66. Jig. C.

Le mâle a environ trois pouces d'envergure
;

la femelle eft au moins d'un quart plus grande.
Leurs ailes font d'un brun légèrement noirâtre

rn deffus , avec un reflet violet au fommet des
fupérieures. Ces dernières ont à la bafe deux
raies blanchâtres , obfcures , longitudinales , dont
l'inférieure plus longue & courbée antérieure-

ment; le relie de la furface oilre un grand nom-
bre de taches blanches , la plupart orbiculaires.

Les fécondes ailes ont, depuis leur origine juf-

qu'au limbe poflérieur , une multitude de raies

blanches, longitudinales, dont plufieurs bifides
;

on voit en outre fur le limbe , ainfi que fur celui

des ailes de devant , une rangée courbe de points

blancs, précédés en dehors d'un petit lifcré in-

terrompu de cette couleur. Le deffous des quatre

ailes ne fe dillingue du deffus que parce qu'il eft

plus pâle , & fans reflet aux fupérieures. La tète,

le corf'elet , la poitrine font d'uu noir-foncé , avec
des points blancs ; l'abdomen eft d'un cendré-
bleuâtre, avec une ligne noire le long du dos &
une ferablable de chaque côté ; le ventre eft coupé
tranfverfalement par des bandes noires , inéga-
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leœent difiantes j les antennes font noires , avec

la fommi^é feiruginewfe.

ElJe fc trouve eu Chine , au Bengale & dans

l'île de Java.

Le Muftuni de Paris pofTède une variété fe-

melle qui reflenilile aux individus ordinnires par

les ailes inlViicures ; mais qui en diflère par les

fupéricures en ce que les taches blanches orbicu-

laircs (ont plus petites & moins uomhrtufes ; en

ce que la bafe n'a point de raies blanchâtres

en deffus ; enfin , en ce que le reflet violet de ces

mêmes ailes cil i'ur la moitié antérieure de la

fuilace , au lieu d'être au fommet.

i6. Dahaide Dioclétie.

DjISjIis Diocletia.

Dan. al's inH?gorrimis , nigris : anticisJxiJ'ciâ

intemtptâ albâ y pojlicis baji albo lineatis , apice
pundatisjcrie duplici. Fab.

Papilio F. Diocletianus. Fab. Entom, Syjl.

em. tant. 3. pars i. p. 40. «". 118.

Elle a le nort de la D. Claudia , avec larpelle

elle a une trcs-giande allinité. Le deflous de Tes

quatre ailes rcHeuible au deflus. Les premières
font noires , avec une bande blanche formée de
quatre grandes taches , une ligne tranfverfe de
quatre points de cette couleur, & des points éga-
lement blancs le long du bord. Les fécondes ailes

font d'un brun-noirâtre , avec des lignes blanches
longitudinales vers la bafe , & deux rangées de
points blancs à l'extrémité. La tête &. le corfelet

font d'un noir-foncé , avec des points blancs ; le

deffus de l'abdomen eft noirâtre , le deffous cen-
dré , avec des bandes très-noires.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

( Traduction du texte de Fabricius.
)

17. Danaide Baudin.

DjiN^is Baudiniana.

'Dan. alis integris ,JuJlis : fuperitjribusjh-igâ

macu/an pojlicà , injertoribusJafcià punâtijque

marginalibus , albis :Jingulis iit/rà di/co punclis

cœrulejceiitibus

.

Elle eft à peu près de la grandeur des précé-
dentes. Ses ailes lont d'un brun-noirâtre un peu
chatoyant. Les premières ont fur le limbe poflé-

rieuT une raie blanche, tranfverfe, maculaire
,

courbe , & vers le milieu deux points blancs
,

dont un lur la côie, l'autre beaucoup plus bas.

Les feccndes ailes font traverfées à leur extrémité
par une bande d'un blanc-fale , affez large &. pré-

cédée en dehors d'un rang de points de fa cou-
leur ; cette bande eft fiuemcnt coupée par des

nervures noirâtres , écartées l'une de lautre. Le
deflous de chaque aile dilTère du deffus en ce que
le difque des iuférieuresoffre cinq points bleuâtres,
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& le Tniliea des fupcrieures fix ou fept points fem-
blables , mais un peu plus gros h. rapprochés de
la côte. Le corps efl d'un brun-obfcur , avec des
points blancs fur le corfelet , fur la poitrine &
lur le ventre j les antennes font noires , avec Ici

fomraité fenugineufe.

Dans certains individus les points difcoidaux du
deffous des ailes fupérieures reparoiffent tous en
deffus j dans d'autres, la raie maculaire' du limbe
de ces mêmes ailes eft précédée extérieurement

,

en deflous, d'une ligne de petits points blan-
châtres.

Rapportée de l'île de Timor par feu le capitaine

Daudin , à qui nous l'avons dédiée.

18. DanAIDE Euphone.

Datais Euphone.

Dan. alis i?iiegerriinis , nigris : anticis albo
punâlatis ; pojlicis antè apicem albis. Fab.

Papilio F. Euplion. Fab. Entom. SyJÏ. em.
tom. 5. Suppl. p. 423. n°. 184-5.

Elle eft de moyenne taille. La tête & le corfelet

font nous , avec des points blancs. Les ailes fupé-
rieures , dont les deux furfaces fe refl'emblent

,

lont noires , & ponéluées de blanc vers le fommet.
Le deffus des ailes inférieures eft noir , avec une
bande blanche, large, vis-à-vis de l'extrémité, &
une rangée tranfverfe de points de cette couleur à
l'extrémité même. Leur deffous eft d'un brun-
noirâtre

, & ddlèrc du deffus en ce que la bafe eft

ponfluée de blanc ; en ce que le milieu oftre cinq
points femblables , mais très-petits & hVèrement
bordés de noir.

Elle fe trouve à l'île de France.

( Traduction du texte de Fabricius. )

ig. Danaïde TuUiola.

DanAïs TuUiola.

Dan. alis intcgerrimis : anticis atris fajciâ
maculari albâ; pofiicis fujcis , fuprà immacula-
iis ,Jubtîis albo punclatis. Fab.

Papilio F. Tulliolus. Fab. Entom. S^^Jl. em.
tom. 3. pars ï. p. 4- n". 12,2.

Papilio Tulliolus. Jon. Fig. picl. 3. iab. 69.

Elle a le port de la D. Midama , mais elle eft

plus petite. Sou corps eft noir, avec les côtés de
l'abdomen fauves. Les premières ailes font d'un
noir-foncé, avec un point blanc fur le milieu de
la côte ; à leur extrémité eft une bande blanche,
formée par des taches à fa partie antérieure & par
quatre points à fa partie puftérieui-e. Le deffus

des fecoùdes ailes eft d'un brun-noirâlre , fans

taches. Le deflous des unes & des autres eft

également d'un brun-noirâtre, avec des peints

blancs.
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Elle fe trouve dans l'Inde.

( Traduction du iejcte de Fabrichis. )

20. Danaïde Sylveflie.

DanAïs Sylvejlris.

Dan. aUs'iniegerriinis , J'ajlis jjaf'ciâ niacu-
lari albà. Fab.

Papilio F. S\7i'e/Icr. Fab. Entom. Syjl. em.
toni. 3. pars \. p. i,\. n". 124.

Papilio Syh'efler. Jon. Fig. picl. 3. tab. 67.

fig. 2.

Elle a loiil-.à-fait le port de la D. Midama;
mais elle efl plus petite. Ses quatre ailes font

d'un brun-obfcur , avec uue bande blauelie , ma-
t'ulaire. Les fupérieures ont vers la côte quelques
taches de cette couleur. Le delTous de chaque
aile reflVmble au dellus ; mais on y voit en ou-
tre une ou deux raies blanches , Iranfverfes. Le
corps efl. du même brun que le fond des ailes

,

avec des Doiuls blancs fur la tête & fur le corfelet.

Elle habile

( Traduction du texte de Fubricius.
)

21. Daxaide analogue.

DAXAIS ajjjnis.

Dan. alis dentatis , nigris , albo niaciilatis :

pujlicisfubtùs linibo nigro Jlai.'o alboque niacu-
lato. Fab.

Papilio D. F. a/finis. Fab. Sjjl. Ent. p. 5il.

n°. 39I- — Spec. IjiJ. toni. 2. p. 102. 72°. 447.— Mant. Inf. torn. a. p. 55. /z". 542. — Entom.
Syjî. em. to/72. o. pars l. p. 58. n". 181.

Elle a la tête , le corfelet , la poitrine d'un noir-

foncé, avec des points blancs. Ses ailes font den-
tées , noires. Les fupérieures ont fur le milieu

une tache blanche
,
grande , oblongue , & vis-

à-vis du fommet beaucoup de points de celte

couleur. Les inférieures ont le milieu blanc
; pa-

rallèlement à leur bord d'en bas elt une rangée de
points également blancs. Le deflbus des premiè-
res ailes eft à peu près femblable au deifus. Le
deffous des fécondes offre , fur une large bordure
noirâtre, une rangée de poinis jaunes, puis deux
rangées de jjoinls blancs. L'abdomen eft noir en.

dell'is
,
jaune en dell'ous.

Elle eft de la Nouvelle-Hollande.

( Traduction du te.vte de Fabricius.
)

S2. Danaïde Niavia.

Danais Niacia.

Dan. alis iniegris , Juprà nigris : anticisfaf-
ciâ tranjbetj'â punctifque alu/uot albis; pojlicis

macula baj'eos communi albâ : his iii/rà nitidis

,

fubcœrulefcentibus.

Papilio D. F. Niavius^ alis integerrimis, ni-
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gris : primorihiis Jlifciâ albâ ; pojlicis macula
bafeos communi albâ. Linn. Syjl. Natm2.p. 766.
n°. 109. — Muf. Lud. lllr. p. 253.

Papilio F. Niuvius. Fab. Sj^Jl. Entom. p. 48a.
n". 1(52. — Spec. Inf. tom. 2. p. 52. n°. 228. —
Mant. Inf. toin. 2. p. 2,0. n". 262. — Ent. Sy/l.

em. tom. 3. pars i. /;. 4- n°. 120.

Clerk , Icon. tab. 02.fg. 2.

Papilio Niafius. Cram. Pap. l. p. 4- P^- 2.

fg. F. G. (Le mâle.)

Papilio Niafius. Crasi. Pap. 20. pag. 71.
;;/. 20^..fg. A. (La femelle.

)

IIerbst , Pap. tab. 122. fg. 4-6.

C'efl une des grandes efpèces de la troifième

taille. Ses premières ailes font noires de part &
d'autre Si. travtrfées entre le milieu & le bout par
une bande blanche, affez large, linuée fur les

côtés & coupée par de fines nervures de la cou-
leur du fond 5 celte bande eft précédée en dehors
d'un ou diux points blancs , & intérieurement de
quatre ou cinq points femblablcs , dont deux fur

la côte, les aulres fur le bord oppofé. Le deffus

des fécondes ailes eft d'un noir-brun , avec une
tache blanche , difpofée tranfverfalement à la

baie & sélendant prelque jufqu'au difque des

ailes fupérieures. Le defl'ous de ces dernières eft
,

comme nous l'avons dit , femblable au deifus. La
lurface inférieure des fecJndes ailes eftluifante,

blanche antérieuremenl
,
puis un peu bleuâtre

,

avec les nervures & le bord noirâtres. Le'corps eft

brunalre , avec des points blancs fur la poitrine &
furie devant du corfelet; les antennes font noires.

La femelle fe diftingue du mâle en ce qu'elle a

les fécondes ailes légèrement dentées , un peu plus

claires en defl'us , avec une rangée tranlVerfe de
quatre ou cinq points blancs près du fommet ; en
ce que la tache de la bafe de ces ailes a le côté

externe mullitide & un peu obfcur.

Elle fe trouve fur la côte de Guinée, &. non dans
les Indes , comme le dit Linnaeus.

23. Danaïde Damoclée.

Datais Damoclea.

Dan. alis integerrimis , concoloribus : anticis

atris albn maculatis y pojlicisfufcis difcoflavef
Centi-albido.

Papilio F. Damocles , alis integerrimis : anticis

atris ; pojlicis fujcis difco albnio. Fab. Entom.
Syjl. em. tom. "o. pars l. p. 4i- n°- 121.

Papilio Egialea. Fab. Spec. Inf tom. 2. p. 102.

n". 449.

Papilio Egialea. Cbam. Pap. 16. pag. 146.

pi. 11)2.. fig. C. D.

Papilio Egialea. IIerbst , Pap. tab. 122.



P A P
Elle efl approcliant de la iroifiètne taille. Ses

premières ailes font d'un uoir-loncL', avec une
dou/.aiae de luclies blanches , dont les dix exté-

neines en forme de poinis plus ou moins gros,

les deux inlérieures grandes, prelqu'ovales , dif-

Îjolees fur une liu,nc IranlVerfe & oblique eulie

L" milieu &. la baie. Les fécondes ailes l'ont d'un
bnm-noirâlre pâle, avec un elpace d'un blanc-
jaiinàlre

, grand , arrondi en dehors , s'élendanl

jufqu'auprès de la bafe. Le deflbus de (-haque aile

ollre à peu près le même dedin que le delliis. Le
corps cfl d'un brun-obfcur , avec des poiuls blancs
lur la lèle & fur le devant du corfelet. Les an-
tennes font noires.

Lllc le trouve, fiiivant Cramer & Fabricius
,

dans l'ile d'Amboine & à Slerra-Leone. Nous la

Croyons plutôt de ce dernier pays.

24. DANAins Réchila.

D.1X-41S Rechila.

Ditn : alis dentatis , fiiprà nigris , difcojlavido ,

apice albo maculalo : fuhlùs anlicts extimo ,

pojlwis pagina oinni , di/ulè brunneis.

Papilio Cenea. Stoli,, Pap. Siippl. à Cram. 4.

p. 134. pi. 2.2-Jig. I & I. A.

C'eft une des plus grandes efpèces de la Iroi-

fième taille. Ses ailes l'ont dentées , notamment les

inférieures, nniies i-n dollus, avec une tache ja\i-

nâtre, orbiculaire fur le milieu des premières, &
un elpace très-grand & prelque rond de cette cou-
leur vers la bafe des lecondes. Chaque aile a en
outre des taches blanches vers l'exlréniité; celles

dei fupi'rieures font éparfes, tandis que celles des
inférieures l'ont placées deux à deux entre les ner-

vures & forment une ligne courbe & tranfverfe,

parallèle au bord pollérieur. Le defr.)us des quatre
ailes ollre les mêmes taches que le deffus ; mais
le fond des ijiférieures dt le bout des fupérieures
font d'un brun-jaunâtre. Le corps eft d'un noir-
violet , avec des points blancs fur la parlie anté-
rieure du corfelet feulement ; les antennes font
noires.

Elle habite la Cafrerie , d'oii elle a été rappor-
tée par M. Levaillant.

25. DANAi'DE Levaillant.

D-tyAis T^aillantiana.

Dan. alis fuhrepandis ,^fu,fco-nigris : faperio-
nbus tuaculis, infennribusju/ciâ anticâ,Jlavidis :

fiis irifrà punclis inarginahbus albtsferie duplici
digejlis.

Piipilio Echeria. Stoll, Pap. StippL à Cram. 4.

p. i35. pi. 29../V. a & 2. B.

Elle efl de troifième (aille, d'un noir-brun en
deflus. Ses ailes l'ont legèrcmenl^uuc'es &. life-

récs de blanc aux fmus. Les premières ont laie ly%. i
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dixaine de taches d'un jaune-laïc , éparfes entre

lu milieu &. le bout
,
plus quatre ou cinq points

blancs très-petits , alignés fur le bord poflérieur

près de l'angle interne. Les fecondos ailes font

traverfées , entre la bafe &. le milieu , & du bord
antérieur au bord interne

,
par une bande d'un

jaunc-lale , large, courbe , fiance extérieurement,

coupée par des nervures noires , très-fines & ra-

mifiées ; entre cette bande & l'extrémité efl une
rangée de trois points jaunâtres

,
placés vers le

fbmmel. Le defl'ous des ailes efl d'un brun-oblcur,

avec les mêmes cara£lères qu'en deflus , &. eu

outre deux rangées marginales de poiuls blancs.

Le corps ell d'un noir-violet , avec des points

blancs fur la tête , fur la parlie antérieure du cor-

felet 8d fur toute la poitrine ; il y en a aufli quel-

ques-uns à la bafe des fécondes ailes. •

Découverte dans la Cafrerie par M. Levaillant

,

à qui nous l'avons dédiée.

26. Daxai'de Phaedone.

DanAïs Phaedone.

Dan. alis integris , fubconculoribus , ^fufco-
nigris : fuperionbus maculis , inferioribusjaj'cià

Jubpnjhcâ punclifque marginalibus injerie du-
plici fjlafidis.

PapilioY . Phaedon , alis répandis , atris : an-
ùcis Jlavo punclatis ; pejiicisjafciâ JlrigiJ'que

duabiis punclatisj}ai>is. Fab. Entoin. Sjjl. e?n.

tom. 5. Suppl. p. 4a3. n°. i84-5.

Elle a de très-grands rapports avec la précé-
dente; néanmoins elle s'en diflingue par les ca-
raflères fuivans : fes quatres ailes font pKis en-
tières ; les taches des fupérieures fout toutes d'un
jaune-laie, fans exception; la bande Iranfverfe des
inférieures ell moins large, linuée fur chaque côté
& placée entre le milieu & le bout ; celte bande
cil précédée extérieurement, & en dell'us comme
en defl'ous , de deux lignes marginales de points

jaunâtres , dont les antérieurs plus gros ;. le cor-
felet &. la poitrine font d'un noir-foncé ; l'abdo-
men efl d'un brun-olîfcur en deffus

,
jaunâtre en

delTous; celle couleur ell audi colle de roriu;ine

de la côte & du bord interne des fécondes ailes ea
deffous.

Elle fe trouve à l'ilo de France.

27. Danaide Dirté.

Danais Dirtea.

Dan. alis dentatis , concoloribus , nigris ,Jlavo
punclatis. Fab.

Papilio D. F. Dirtea. Fab. Entom. Syjl. ein.

tom. 3. pars l. p. Sg. n°. 184.

Papilio Dirtea. Jo.v. Fig. picl. 4. tab. 65.
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Elle a le port des précédentes. Son corps cfl

d'un brun-oblcur & fans taches. Ses ailes (ont

dentées , noires, avec un grand nombre de points

jaunes. Leur deflbus eft feniblable au deQusj mais
un peu plus clair.

Elle efl du Bengale.

( Traduction du texte de Fabricius.
)

a8. Danaide Arcbippe (i).

Danais Archippe.

Dan. alisfubrepandis ,Jïili>is , venis limboque
pojleriori ttlbid^ punclato nigris : anticis apice
nigro inaculis^fuli'ls.

PapilioY. Archippus , ails répandis , J'ulvis ,

Denis tnargineque albo punclato nigris : anticis

apice niaculis^fu/vis. Fab. Ent. Sjjl. eni. toni. 3.

pars 1. p. 49- n". i5o.

Papilio Ple.rippus. Cram. Pap. l8. pag. 24.

pi. 2.06. Jig. E. F.

Papilio Erippus. Cram. Pap. i. pag. 4- pl- 3-

j:g. A. B.

Papilio Plexippus. Herbst, Pap. tab. l56.

JiS- I- 2.

Papilio Erippus. Herbst , Pap. tab. i56.

fis- 3- 4-

Papilio Archippus. Smits-Abbot , The Nat.
Tiijl. oj^the rater lepid. Inf. 0/ Georgia , 2J0I. i

.

p. 1\. tab. 6.

Papilio Archippus. Jon. Fig. picl. 3. tab. 26.

EUe-a environ trois pouces & demi d'envergure.

Ses qualres ailes fout un peu fiuuées , fauves en
deffus , avec un léger reflet bleuâtre & des veines

noires dilatées; leur limbe poflérieur efl pareille-

ment noir, avec deux rangées de points d'un blanc

plus ou moins jaunâtre : les ailes inférieures ont

même affez fouvent plufieurs points roull'àlres

parmi ceux du milieu de la rangée antérieure. Les
premières ailes olhent au fomraet un efpace noir

,

grand , fur lequel on voit pour l'ordinaire trois

taches fauves, dont les deux fupcrieures oblongues,

longitudinalesSi parallèles, lut roi (ième plus courte;

ces taches font précédées mlérlouremeut d'une

dixaine d'autres plus petites , blanchâtres ou jau-

(i) A partir de ce numéro jufqu'à la fin du genre, les

efpèces
,
qui ne font point précédées du ligne *, ont .lu

delTous du difque des fécondes ailes , en tirant vers le

bord interne , une petite poche noire, un peu velue; mais,

ainfi qu'on l'a die dans les généralités hiltoriques, ce caraélère

n'eft propre qu'à Tun des lexcs. (Jranier l'attribue tantôt à

latcmelle, tantôt au mâle; nous penfons qu'il appartient

it celui-ci , autant du inoins qu'il nous a été pollilile d'en

juger d'après des individus drogués à forte dote. F.fpérous

que ÎVl. Och.^enheimer ,
qui vifite aétucllcmcnt le lîréll! en

entomologiiic obfervateur, lèvera tout doute à cet égard,

& nous t'ournira d'autres renfeignemens précieux qu'il

n'aura lias doute pas manqué de recueillir.
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nâtres , s'étendant jufque fur le milieu de la côte

qui eft elle-même noire. Le deflbus de chaque
aile refl'enible au de Hus quant au dellin ; mais les

|ioinls du limbe poilérienr font plus gros & tous

blanchâlres fans eiceplion ; le fond des fécondes

ailes eft plus pâle àt teinté de blanc le long des

nervures. Le corps eft noir, avec des points d'ua

blanc-jauuâire fur le corfelet & fur la poilrine ;

1 abdomen eft garni en delfus, à labafe, de poils de
fa couleur, & raartjué en defious d'uue raie gri-

fâtre, longitudinale ; les antennes font d'un noir-

foncé & les pattes d un noir-bleuâire. Le bord
poftérieur des quatre ailes eil en outre iinemeat
lifpré de blanc aux fI.^us.

Il eft des individus, tels que VErippus de Cra-
mer , dont le fond des ailes eft d'un fauve plus

gai , & duut les nervures , moins prononcées
en defliis , ne font pas ou prefque pas bordées de
blanc aux ailes inf'iieures en deû'ous.

W. Dufielne polfède une variété dont le deffus

des quatre ailes eft d'un blanc-verdâtre fale : elle

a du refte tous les caruclères que nous venons
d'indiquer. Celte efpèce le trouve communément
depuis le Bréfil jufqu'à la Virginie.

La chenille eft blanchàire, avec des bandes
jaunes & des raies noires , tranIVerfes. Elle a deux
tentacules noirs, fourchus, l'un vers le col, l'autre

vers l'anus ; fes pattes font également noires. Elle

vit fur le Dompte-venin de Curaçao {^Ajhtepias

curqlJiwica ).

La chr_y faiide eft obtufe , d'un vert-pâle , avec
des taches dorées. Elle eft l'ufpendne perpendicu-
lairement & par la queue au bord des feuilles.

L'iufefle parlait en fort au bout de quinze jours

& paroit en mai.

2g. Danaïde Plexaure.

Danais Plexaure.

Dan. alisfubivpandis .Jèrrugineis , limbo com-
niuni nigro punCtoruni alboruni feiic duplici : oiu-

niuni dijioJuprà puncto albo , pojlicarumfubtiis
pluriniis.

Elle eft un peu moins grande que la précé-

dente, avec laquelle elle a beaucoup de rapport.

Ses quatre ailes font légèrement linuées & d'une

couleur ferrugineule en deilus : leur limbe pofté-

rieur eft noir , avec une double rangée de points

blancs. Les premièresailesont vers l'extrémité d'au-

tres points blancs , un peu plus gros , difpofés fur

deux lignes tranfverfes , dont l'extérieure oblique

& fenfiblement plus courte, l'intérieure courbée ea
dehors & s'éteudant du bord interne à la côte qui

eft noire ; il y a en outre fur le dilque de ces

mêmes aile* , un point blanc, ilolé & ol^long : le

difque des fécondes ailes en ollre un femblable
,

mais ordinairement plus prononcé. Le délions des

ailes fupérieures ne didere du deilus que parce

qu'il eft unaP" plus pâle vers le l'ommet. Le déf-

ions des ailes inférieures eft d'un brun-tanné clair,

avec
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avec les nervures noires & une ilixaine de points

l)lancs dircoidaux formant deux lignes arquées
;

le limbe ell noir & lâcheté comme eu dellus; il y
a en outre un point blaiic vers la liale & un autre

fur la petite poche. Le corfelel & la poitrine font

noirs & ponéiués de blanc; ral)domen ell gril'àlre

en deflous, fauve en dellus, avec le dos noirâtre
;

les antennes fout entièrement noires. Chaque aile

eft lilerée de blanc, aux Cnus.

Trouvée au Bréfil par M. de Lanfdorf.

3o. DanaI'de Eréfime.

D-4y.iJS Ere/inie.

Dan. alis l'ubrepandis ,,fiili>i.i , ad bnjîn Jlttù-
rationhus : jingulis J'uprà linibn /mjleriori ni'gro

pur/cfis alhis, anticaniin J'erie dttplici
, pnjlicaniiii

itnicâ , digejiis : hisjublùsjlijciâ maculari objo-
letà albtdà.

Papilio F. Erefimus , alis répandis , tejlaccis ,

apice inargineque nigris aibo punclatis : pojlicis

J'ubtus/iifcid iiiacu.'an objolctè albidâ. Fab. Ent.

Sjjl. eni. loin. 5. pars l. p. Ji. re". 137.

Seba , Muf. 4. tab. oG.^/ig. 17. 18.

Klemann , Ijif. I. tab. l.Jîg. I.

Papilio Erefiinus. Cram. Pap. l5. pcig. I31.

;;/. 175.A-- F- G.

Papilio Erejîrnus. Herbst , Pap. tab. 157.

fig. 3. 4-

Elle eft aufli un peu moins grande que YAr-
chippe. Ses quatre ailes font légèrement Cnuées

,

fauves en délias , mais plus foncées vers la bafe :

leur limbe poftéricur c(l noir, avec une feule

rangée de points blancs fur les inférieures & deux
rangées de points femblables fur les fiipéricures.

(]es dernières ont en outre , vis-à-vis du fommct

,

une dixaine de points blancs plus gros , difpofés

fur deux lignes tranfv/prfes & obliques , dont l'in-

lérienre courbée-en dehors & atteignant le milieu

de la côte
,
qui ell noirâtre; la partie fur laquelle

font ces points ell aiilli un jx;u noiràlre dans les

indivrdus que Cramer i-egarde comme les fenicl-

k's. Le deflous des ailes fupérieures riiïemble au

deSTus ; le deflous des inférieures ell d'un brun-
tané clair, avec de liues nervures noires : le

limbe ell aullî de celte couleur, mais on y voit

deux rangées de points blancs ; &, entre ceux-ci

& le milieu , il y a une bande blanchâtre , trauf-

verfe , maculaire, peu prononcée; la petite poche
efl noire de part St d'autre, & marquée en dcllous

d'un trait blanc, longitudinal. I^e corfelet & la poi-

trine font noirs, avec des points blancs; l'abdo-

men eft fauve , avec le dos noirâtre ; les antennes

I mt très-noires, avec la fommité de la niallue

Itrrugineufe.

Elle fe trouve à la Guyane. Fabricius dit qu'elle

liabite la côle de Guinée.
Hijt. Nat. Inf. Tarn. IX.
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La chenille eft d'un vert-pomme foncé, avec. le

ventre jaune &l précédé d'une ligne longitudinale

de points de cette couleur; fa tète eft noire , avec

quatre taches rougeâlres; l'on corps eft rayé de

noir Iranfverfalement , & l'on dos eft armé d'épines

dont les deux antérieures noires , les autres ^xi-

l'àlrcs. Elle vit fur le Goyapier. La chryfalide eft

obtufe, verte, avec des taches & des lignes dorées.

01. Danai'de Clcolhère.

Dan.iis Cleothera.

Dan. alisjîibivpandis ,Juhis , limbo pojlerinri

nigro punclniiim alboruin J'erie duplici : anticis

utriiiquè ad cojhini faturalioribus : pojlicis injià'

jenis dilatato-nigris.

Elle a de très-grands rapports avec la précé-

dente ; mais elle s'en dillingue en ce qu'elle eft

plus petite ; eu ce que le limbe pollérieur des

quatre ailes ollre deux rangées de points blancs

en defl'us comme en delTous; eu ca que les aile»

fupérieures feules font plus foncées & limplemenl;

vers la côle ; enfin , en ce que le deflous des infé-

rieures eft d'un fauve-jaunâtre , avec des veiue»

noires dilatées St légèrement bordées de blan-

châtre.

Elle habite l'île de Timor.

02. Danaïdë Cléophile.

D.IXAIS Cléophile.

Dan. alisfubrepandi<i ,J'uh>is : omnium limbo

anticarutnque apice nigris/lafo punclatis : pojli-

cis fubtiis venis nigris dilatatis albido latè mar-
ginalis.

Elle n'a guère plus de deux pouces & demi d'en-

vergure. Ses airles font légèrement Années , d'un

beau fauve en defl'us , avec le limbe pollérieur

noir Stf divifé par des points jaunes. Ces points

forment deu.K rangées fur chaque aile , mais hi

rangée intérieure des fécondes ailes ell beaucoup
plus courte &: placée près de l'angle anal. Les pre-

mières ailes ont au foramet un efpace noir, trian-

gulaire & très-grand, fur lequel fimt deux lignes

traufverfes& obliques de points jaunes, plus gros

que ceux du limbe; le relie de. leur bord antérieur

Îl tout leur bord incerne font aufli noirs. Le dél-

ions de ces ailes ne difl'ère du defl'us que paice

que le fommct ofl're deux taches fauves , difpofées

parallèlement &. longlludinalement entre les points

du bord &. ceux qui compofent les deux lignes

obliques dont nous avons parlé. Le deffous des

ailes inférieures a des veines noires dilatées & lar-

gement bordées de blanchâtre , & l'on voit l'ur le'

lirabc deu,x rangées de points d'un jaune-pâle. Le
corps eft noir, avec des points jaunâtres lur la

poitrine &. fur la tète , & une raie grifâtre , longi-

tudinale , l'ur chaque côte de l'^ibdomen. Les an-

tennes font noires.

Elle habile

A a
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33. Dakaïde Evippe.

DasaïS Erippe.

Dan. alis dilaté cajlaneis , margine e.rteriori

nigro : anticis iitrinquè ad apicem atho punclatis :

pojlicisj'ubtùs nigro venojis , difco liinboque punc-

tis albis.

PiipilioY. Erippus , alis integerrimis , ohfcurè

tejliiceis , margine nigro alho punclato ; pojlica-

runi difco inimacalato : ftihtiis nigro venojïs

,

punclis albis. Fab. Mant. Infecl. toni. 2. p. 27.

/i". 282. — Entom. S\Jî. em. toin. 3. pars i.

p. 4g. n°. i52.

Papilio Bérénice. Cram. Pap. 1 8. /P. 2,2. pi. 2o5.

Jig. E. F.

Papilio Bérénice. Hêrest , Pap. lab. lOT.

^g. 1. a.

Elle eft approchant de In grandeur de XArchippe.

Les deux furfaces de fes quatre ailes l'ont d'un

brun-marron clair , avec une bordure noire, fi-

nuée inlL-rieurement, & s'étendaut de la baie des

fupérieures à l'angle anal des infi.'rieures. Les pre-

mières ailes ont de pari & d'autre, vers l'exlré-

mité , un grand nombre de points blancs , dont

les podc'rieurs un peu plus petits & formant deux

rangées fur la bordure. Le deflous des fécondes

ailes efl dlvifé par des veines noires , aflez larges

& bordées de blanchâtre : le dil'que & la bordure

od'rent des points d'un beau blanc; ceux du difque

font au nombre de quatre ou cinq ; ceux de la

bordure font difpofés fur deux rangs. Ces derniers

fe reproduifent quelquefois en defl'us , mais ils

manquent le plus i'ouvent , ou fi l'on en voit quel-

ques-uns , ce n'ell que près du bord antérieur &
près du bord interne. Le corfelet & la poitrine

font noirs , avec des points blancs; l'abdomen ell

])runàtre eu deOTus , cendré en deifous; les antennes

font noires, ainfi que les pattes.

Elle fe trouve aux Antilles, & non en Chine,

comme le dit Fabricius.

34. * Danaïde Gillppe.

Danais Gilippe.

Dan. alis integerrimis ,Jiihls , limho communi
atro punclorum alborum tripliciferie : anticis ad

apicem ,
pojlicis difco , albo punclatis.

Papilio F. Gillippus , alis integerrimis , conco-

loribus , ,fuli.>is , albo maculatis , niargme atro

punctis albis. Fab. Spec. Infeâl. tom. 2. p. 56.

n". •i.à,']. — Mant. Infect, toni. 2. p. 27. n". 286.

—Entom. Syjl. em. tom. Ti.pars 1. p. 52. n". 169.

Papilio Gilippus. Cram. Pap. 5. p. 4i. pi. 26.

Jlg. C. D.

Papilio Gilippus. Herbst, Pap. tab. ]58.

.fis- !-•
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Smith-Abbot, The Nut. Hijl. ofthe rai-erlepid.

Inf. oJ'Geoigia, vol. i . p- i3. pi. 7.

Catesby , The Nat. HiJl. ofCarol. Florid. &c.

tom. 2. tab. 88.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure.

Ses quatre ailes font d'un beau fauve de part &
d'autre , avec uue bordure poftérieure d'un noir-

foncé, & furlaquelle font trois rangées parallelesde

petits points blancs. Les premières ailes ont la côte

bordée par une ligne noire, dilaiée dans fon mi-

lieu, & leur moitié poftérieure ell
]
arfemée de

points blancs plus gros cpe ceux du limbe. Les

fécondes ailes ont des points femblabies entre le

milieu & le fommet : il y en a deux en délias & Cx

ou fept en deifous. La furface inférieuie des pre-

mières ailes olfre, fur le milieu, deux ou trois

points de plus que la furface l'upérieure. Le corps

ell noir, avec le delfus de l'abdomen fauve ; la

poitrine & le dev-ant du corfelet font finement

pouclués de blanc; les antennes font noires.

La chenille eft d'un blanc-violâtre , avec des

raies tranfverfes d'un rouge-pourpre & divilées

fur le dos par des taches jaunes : au-dell'us des

pattes ell une ligne longitudinale également jaune.

Elle a trois tentacules rougeàlres, fourchus, la-

voir : un fur le col , un un peu au-delà du mi-

lieu du dos, le troifième fur l'avant-dernier an-

neau. Elle vit fur VAfclépiade aniplexicaule.

La chryfalide eft d'un verl-blanchàtre, avec

quelques points dorés & une ligne de cette cou-

leur , bordée de noir antérieurement. L'inlecle

parfait en fort au bout de huit jours.

Elle fe trouve depuis le Bréfil jufque dans la

Géorgie.

55. Danaïde Plexippe.

Danais Ple.rippe.

Dan. alis fubrepandis , lœtè Suivis , utrinquè

lenis limboque albo punclato nigris : anticis

apice nigrojiijciâ maculan nifeà: pojlicisj'ubtùs

pallidioribus , nervis albo marginatis.

Papilio D. F. Plexippus, alis integerrimis

,

falvis , venis nigris dilatalis , margine nigro

pundis albis. Linn. S\Jî. Nat. 2. p. 767. n°. 1 17.

— Muf. Lud. Ulr. p. 262.

Papilio F. Plejrippus. Fab. SyJl. Entom. p. 48 1

.

n°. 170. — Spec. Infecl. tom. 2. p. 55. 71°. 24^-

— Mant. InJ'ecl. tom. 2. ;;. 27. n°. 281 . —Entom.
Syfl. em. tom. 3. pars l. p. 49. ra". i5l.

Seba, Muf. 4. tab. ù,\.Jig. 9. 10.

Papilio Genutia. Cram. Pap. \'^.p. 25. pi. 206.

Jig. C. D.

Papilio Gemitius. IIerbst , Pap. tab. l54^

fg- >• 2-

Linnseus l'a confondue avec XArchippe, en dé-
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clar.mt toalefois qu'elle s'en diflinguoit par cer-

tains cavaftères , &. qu'elle liabitoit un pays tout-

à-lait diflt^ren^.

Elle a environ Irois pouces, d'envergure. Ses

ailes font d'un fauve-:çai on delFiis , avec les ner-

vures noires &. dilatées : leur limbe poflérieur ell

également noir, avec deux rangées de points

Mancs , inégaux
,
que précède en dehors iin pe^it

lilcré interrompu de celte couleur. Les premières

ailes ont en outre au lommet un efpace noir,

grand, triangulaire, finué fur le côté lalerne , &
traverfé obliquement du bord antérieur au limbe

Îiodérieur par une bande d'un beau blanc , augu-
eul'e, formée de cinq tacLes contiguës, dont les

quatre antérieures inégales, oblongues & longi-

tudinales, la cinquième prefqu'orbiculaire : la côte

eft noire jufqu'à la baie 8c marquée . dans fon mi-
lieu, d'un groupe de quatre ou cinq points blancs

j

le bord interne eft auHl noir, furtout vers fon ex-
trémité. Le deffous de chaque aile reflemble au
deflus , avec cette différence que le fomraet des

fupérieiires eft d'un cendré-brunâtre dans la partie

comprife entre la bande & le bord, & que le fond
des inférieures eil d'un fauve-pâle , avec plus ou
moins de blanc le long des nervures. La têle , le

corfelet , la poitrine font noirs & ponihiés de
blanc ; l'abdomen eft fauve , avec quelques taches

grifâtres en defl'ous ; les antennes font noires , avec
la lommité ferrugineufe.

Elle fc trouve en Chine , dans plufieurs parties

des Indes orientales, &. non en Amérique , comme
le dit Fabricius.

36. Dasaïde Arténice.

Danais Arténice.

Dan. alis fubrepandis , intenjifè^fulvis , iitrin-

què venis limhoque alho punclatojufcis : anticis

apicefufcojufciâ maculari nii>eâ : po/îicisjitbtùs

fallidioribus , newis grijejcenti marginatis.

Papilio Arténice. Cram. Pap. 32. p. i68.

pi. 'hq'b.Jig. C. D. ( Variété.
)

Herbst, Pap. tab. x'i^.Jig. 5. 6.

Elle reffemble beaucoup à la précédente ; mais
elle eft d'un fixième environ plus petite; le fauve

de fes ailes ell plus foncé, tandis que les parties

noires le font moins ; le limbe poftérieur des fé-

condes ailes n'a le plus fouvent qu'une feule ran-
gée de points blancs en deflus, & les nervures du
ëelTouà de ces mêmes ailes font bordées de gris-

bleuâtre , au lieu d'être bordées de blanc.

Elle fe trouve dans l'île de Java.

L'individu figuré par Cramer eft une variété

dont les nervures des fécondes ailes font bordées
de blanc en deffus , mais feulement près du
difque.

"ly. DAyAÏDE Philènc.

HAXAIS Philcne.

PAP 187

Dan. alis fubrepandis , ohfcurh firrugineis ,

utrinquè venis liinboque albo pundato .ftijcis

anticis apicejhjco^/ajciâ maculari niueâ : poJU-
cis fubiiis dij'co maculis albis bijidis.

Papilio Philcne. Cram. Pap. 7)2,. p. \6&.pl- 075.

Jig. A. D.

Herbst , Pap. tab. ï^^^.Jlg. 3. 4-

Elle eft de la grandeur de la D. Plexippe. Ses

premières ailes , dont le fond eft d'un brun-noi-

râtre , ont à la bafe une tache d'un rouge-ferrugi-

neux obfcur, grande , longitudinale & divifée par

une nervure noirâtre , bifurquée : vis-à-vis dti

fomraet eft une bande d'un beau blanc , tranfver-

fale , anguleufe , compofée de cinq taches, dont
les quatre antérieures oblongues et contiguës, la

cinquième prefque ronde &. féparée des autres :

cette bande e(l précédée intérieurement d'un trait

bliixic
, placé longiludinalemeiit fur la côte, &. le

limbe poftérieur ollre des points é;j;alement blancs,

dilpofés lur deux lignes, dont l'intérieure plus

courte. Les fécondes ailes font d'un ferrugineux-

obfcur, avec des veines noirâtres : leur limbe

poftérieur eft d'un brun enfumé , avec une double,

ou une funple rangée de points blancs. Le deffous

des ailes fupérieures eft , à une légère nuance près,

le même que le deffus. Le deffous des inférieures

en diffère en ce que le difque a cinq taches blan-

ches, bifides; en ce que la poche eft marquée
d'un petit trait longitudinal de cette couleur; en-

fin, en ce que les points du limbe font plus vifs

,

un peu plus gros, & forment conftamment deux
rangées. Le corfelet &. la poitrine font nous &.

conflues de blanc; l'abdomen eft brunâtre en de(-

fus
,
jaunâtre en deflbus ; les antennes font noires.

Elle fe trouve dans l'ile d'Amboine.

58. DanaIde Chrylippe.

DanAIs Chrjjlppe.

Dan. alisjubrepandis ^uhis , limbo nigro albo
punclato : anticis apice Jufco Jlifciâ maculari
niucâ y pojlicis difco punclis aliquot nigns.

Papilio D. F. Chryfippus , alis integerrimis

,

Jich'is , margine nigo albo punclato : pojlicis dijho
punclis nigris. Li.vN. S^^. Nat. 2. pag. J6j.
n°. 119. — Muf. Lud. Ulr. p. 263.

Papilio F. Chryfippus. Fab. 5>y7. Entom.
p. 482. n°. 172. — Spec. Infeâl. tom. 2. p. 56.
n°. 245. — Mant. In/ecl. tom. 2. p. 27. n". 284.— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars l p. 5o. n°. i54.

Edv?-. Ai>. 189. tab. 189.

Rai, Inf. iSg. i.

Seugm. Ai>. 6. tab. 84.

Seba , Muf. 4. tab. 6.Jig. 9-12.

Seba, Muf. 4. tab. iZ.Jig. i3. 14.

Sui-z, Inf edit. Roem. tab. iS.fig.ô.

A a a
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Klemann , 7/j/^ I. tab. i-fig- i-

Papilio jUgyptius. Schreb. Jiif. ^-fig- n. 12.

Fapilio Chiy/ippus. Cram. Pap. iO.'p. 33.

pi. II»./?;-. B.C.

IIerbst, Pap. tab. i55./7^. i. 2.

HuBX. Pop. tab. iZo.Jig. 678. 679.

Ot'HSE.VH. Pap. d'Europe , tom. 4- p- i3o.

Elit' a de dcii,x pouces & demi à trois pouces

d'cnverguie. Le dt-flus de fes premières ailes efl

taiilôl d'un f'auve-Lriin, tantôt d'un fauve-clair,

mais alors plus intenl'e vers le bord antérieur : au

fommet efl un efpace noirâtre, grand, triangu-

laire , finué du côté de la bafe, oUVant une bande
d'un beau lilauc , traufverfale , compofée de quatre

lâches inégales &l coiillguës; cette bande ell pré-

ci'dée intérieurement de cinq à fix points de l'a

couleur, & exléi'ieurenienl d'une ligne de points

femblables , affez fouvenl double au fommet. Le
delTus des fécondes ailes ell ordinairement d'un

fauve-clair, avec une bordure noire, pollérieuve,

Cnuée furie côté interne & divifée eu totalité ou

en majeure partie par une fuite de petits points

blancs : au milieu de la furface font quelques fa-

ciles noires , dif[iofées en arc fur le côté extérieur

de la cellule dilcoidale. Le dell'ous des ailes fupé-

rieures refl'emble au delfus , excepté que la portion

du fommet , compnfe entre la bande maculaire &
les points marginaux , efl occupée par une tache

d'un jaune d'ocre afl'ez foncé, grande & fcnii-lu-

naire. Le defTous des ailes inférieures le diflingue

du defl'us en ce que le fond efl d'un jaune d'ocre,

mêlé de blanc, furtout près des nervures, des ta-

ches du difque & du côté interne de la bordure
;

en ce que la petite poche noire efl marquée d'un

point blanc. (]es ailes font, ainfi que les fupé-

j-ieures , bordées de blanc aux fuius. La tête, le

corfelet , la poitrine fout noirs & parfemés de pe-

tits points blancs ; chaque furface de l'abdomen

efl à peu près de la couleur des ailes j les antennes

font noires , avec la loiiimilé de la maflue ferru-

gineufe.

Celle cfpèce fe trouve communément dans plu-

fleurs parties des Lides orientales, dans les îles de

Java & de Timor, en Syrie, en Egyjjle & même
dans le royaume de Naples. Ces dilféreus )iajs pro-

duifent des variétés drnt le fjnd des ailes efl en-

tièrement d'un fauve-brun ou d'un brun-marron

clair.

Jya chenille, d'un blanc-violàtre , ell anuelée

de jaune & de noir, avec fix épines de celte der-

nière couleur, favoir : deux fur le col , deux vers

le milieu du dos, les deux autres vers l'anus; fa

lêie a trois raies noires, dont l'intermédiaire ta-

chetée de jaune près du front. Elle vit fur plufieurs

efpcces A'Afclépiddes.

La chryfalide ell iucarnale ou verdâtre. félon

l'ài'C , avec une ligue noire & des points dorés.

PAP
Elle refle fufpendue à la plante dont la chenille

s'efl nourrie.

39. Danaide Alcippe.

Basais Alcippe.

Dan. alisfubn'pandis , fuli'is , limbo nigroalbo
puiiclato : antîcis apice J'iifcn ^afciâ maculari
niveâ j pojlicis difco albo punclis aliqiiot tiigris.

Papilio F. Alcippus, alis integcrriniis ,Juhns

,

margine nigio albo punctato y pojlicis di/io albo
punclis nigris. Fab. Spec. Injccï. tom. •2,. p. 56.

n". 246". — Mant. Iiif tom. 2. p. 27. n''. 283.
— Enloin. Sjjl. em. tom. 5. pars i. p. 5o.

n°. i55.

Papilio Alcippus. Cram. Pap. \l. p 45. pi-

\2,j.jig. E. F.

Herbst, Pap. tab. l'i'ô.Jig. 5. G.

OcHSENn. Pap. d'Europe , tom'. 4- p- 120.

Elle efl tellement voifiue de la précédente, qu'il

feroit bien poflible qu'elle n'en fût qu'une variété.

La feule dillt'rence
,
qui les fépare , confifle en ce

que les ailes inférieures de celle-ci font blanches

de part &. d'autre , excepté à la bafe &. le long du
côté interne de la bordure noire , où elles coiifer-

vent la couleur fauve.

Elle fe trouve dans les mêmes pays.

40. Danaïde i Mifippe.

DanAïs Mijippe.

Dan. alis Jubiniegerrimis , Julvis , niargine

nigro alhoque Imeatis : pojlicis macula iiigrâ.

LiNN. '

Papilio D. F. Mi/ippus. Linn. S\Jl. Nat. 2.

p. 767. 71". 118. — liiaj- Lud. Ulr. p. 264. n°. 81^.

Elle efl de la taille de la précédente , avec la-

quelle elle a de très-grands rapports. Ses ailes
,

dont les deux furfaces font prefque femblables
,

l'ont d'un jaune-ferrugineux , & entoiu-ées d'une
bordure noire que divift'ut des lunules blanches

,

interrompues &. difpofées fur deux ou trois rangs.

Les ailes fupérieures ont le fommet largement
noir, avec une bande blanche, formée de quatre

taches & précédée en dehors de trois points ou
taches de fa couleur. L( uv defl'ous relftmble au
dtfl'us , mais le fommet ell moin> noir. Les fécon-

des ailes n'ont en deflus iju'uue feule tache noue,
jilacée vers le bord intérieur; leur deQ'ous en ollre

deux ou trois , dont la première filuée vers la bafe

&. à peine dillinfle. La lêie, le col, la poitrine

font ponèlués de blanc.

Linnseus , d'après lequel nous donnons cette

defcriplion , la dit d'Amérique , mais nous la

(royons des Indes orientales. -^'Ell-ce bien une
Danaide t
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4'. Dasaide Pclilie.

DanAls Pcttlia.

Dan. alis integris , dilutèjulvis : anlicis apice

fiifcojti/riâ tnaculari punclifque nweis ; pnjiicis

liinho lunulàqiie di/coid<i/i J'ujcis : /lis & illis li-

neolarum albaruinjhne niarginuli.

Parpilio Petilia. Stoll , Pap. Suppl. à Cn am. 4-

p. i32. pi. :i8. fig. 3.

Elle ell d'envii-oii un tiers plus pelile que la

D. ChryJ'ippe. Le deflus de les ailes e(t d'un tUuve-

pàle , mais plus fonce vers la côte des lupérieui-cs.

Au fommet de celles-ci e(t uu efpace d'un Li-ua-

nouàne, grand, triangulaire, oH'rant, vis-à-vis du
fommet , une bande d'un beau blanc , tranlverfe

& formde de quatre lâches continues, dont les

deux intermédiaires oblougues , les deux extrêmes

prefqu'arrondies : celle bande cU prcccdt'e en de-

tors de deux lignes marginales de points blancs
,

& eu dedans de trois points (emblables , dont

deux alignés (nr le bord antérieur qui eit noi-

râtre , le tvoilième placé à l'autre bout de la

bande. Les lecondes ailes ont lur le milieu une
petite lunule noirâtre : leur exlrémité ollVe une
large bordure pareillement noirâlre , fur laqiuHe

on voit, aiuli que fur la partie correfpondaute des

ailes de devant , une fuite de petits traits blàocs,

extérieurs. Le defloiis de chaque aile refiemble au

delTus j la feule dillcrence qu'on y trouve , c'fclt

que les nervures des inférieures font un peu noi-

res. Le corps eft jaunâtre , avec des points blancs

fur le corfelet; les antennes l'ont noires.

Elle fe trouve en Chine , fur la côte de Coro-
maudel & dans l'ile de Java.

42. Danaïde Hégéfippe.

DAXAI.s Hegejippe.

Dan. alis fubrepandis, fuhconcolorihus, n/gr/'s,

ad extinium a/ho tnaculalis : (Uiiicis macula ba-

Jèos Juli<â , tripartitâ y pojlicis liiieis longitudi-

nalihus alhis.

Papt/io F. Hegefippus , a/is iiitegerrlniis , con-
co/onhus , Tiigris , albo inaculalis : aitticis baji

Juli>à y poJlicis a/bo lineatis. Fab. Spec. liif.

toni. 2. p. 56. n". 248. — tlant. Iiif. torii. 2.

p. 27. n°. 287. — Ent. Syjl. ein. toin. "h. pars 1.

p. 52. n°. iGo.

Papilio HegeJ/ppus. Cram. Pap. i5 pag. 128.

p/. iHo.Jig. A.

Herbst , Pap. tah. l^dO. Jig. 7. 8.

El e efl approchant de la grandeur de la Dan.
Plexippe. Ses premières ailes , dont le for.d dt
noir , ont à la baie une tache fauve

, grande
,

lougiludinale , divifée inégalement en trois par

une nervure noire , bifurquée : vis-à-vis du fom-

met ell une bande blanclie , traulverfe 8c macu-

laire', que précèdent en dehors deux lignes mar-
ginales de poinis blancs , & du côté de la bafe

une ligne traniverfe &. arquée de poinis fetn-

bh'.bles. Les fécondes ailes lont d'un noir-brun,

avec deux rangées de poinis blancs fur le limbe

polléiieur; le relie de h-ur furface eit enfuile di-

vifé jufqii'à la bafe par huit raies ijlanches , lon-

gitudinales , dont les quatre inférieures plus

courtes. Ces raies font plus larges & plus nom-
breufes eu delfous, &l leur extrémité pollérieuie

y eR en outre lavée de brun. Le délions des ])re-

inières ailes ne dillère du deil'us que parce qu'il

eit un peu plus pâle. Le corps ell grifâlre, avec
le corfelet &. la poitrine noirs 8i poutlués de blancj

les antennes font noires.

Elle fe trouve dans l'île de Sumatra.

43. Danaide Blélauippe.

DanAïs Melanippe.

Dan. alis Juhrcpandis , fuhcnnco/nribus , ad
exùniuin albo itutculatis : ajiticis riigr/s macula
hafcos Juh'â , tripartitâ y pojiicis objcurè olt-

caceis , Imeis longitudiiialibus injuj'cato-albidis

.

Papilio Melanippus. Cram. Pap. 'il. pag. 44-
pi. 1-J.J.Jig. A. B.

Nous n'avons point vu celle Danaide ; mais , à

eu juger par la ligure de Cramer , elle ne doit dif-

férer de la préeétlenle que parce que le fond de
les fécondes ailes ell d'une couleur olivâtre obl-

cure , & parce que les raies longitudinales qui le

divilent font eulicrement lavées de brun de part

& d'autre.

Elle fe trouve fur la côle de Coromandel.

44- Danaide Lolis. .

DanAïs Lotis.

Dan. ailsfubrepandis, fuhconcolorihus, nigtis,

lirieis longitudi/uilihus anticaruin ruj'ejcentibus

pojbcaruin alhis : his linibo puncloruni alboruni

Jerie diiplici.

Papilio Lotis. Cram. Pap. 20. p. 63. pi. 200.

fig. D. E.

Herbst, Pap. tab. 12,'ù.fig. 1. 2.

Elle a le port &l la taille des deux précédentes.

Ses ailes l'jul légèrement (innées , d'un noir-brun.

Les fupérieures onl à la bafe deux raies roufl'alres
,

longitudinales, divergentes, embraffant une tache

Irian2,ulaire de leur couleur, filuée fur le difque :

entre le bout de ces raies &. le bord polléneur

,

on voit un grand nombre de points blancs au

rciheu delquels il y en a deux beaucoup plus

gros, oblongs & diipofés parallèlement entr'eux

dans le feus de la côte. Les fécondes ailes font

1 divifées longiludinalement , &l depuis la baie juf-
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qu'au limbe, par fept raies l)lanclies , inégales

,

litmt une ]ilus large & enfermée par les autres
;

viennent euluUe deux ranimées parallèles de points

Lianes marginaux. Le deilbus des premières ailes

j-fifemble toul-à-fait au dell'us. Le deflbus des
fécondes n'en diHère que parce que les raies

longiludiuales dont nous venons de parler font

un peu plus larges, au nombre de neuf, & parce
que l'origine du bord antérieur efl blanclie. Le
corps efl noirâtre , avec la moitié pollérieure de
l'aLdomen fauve de part & d'autre ; lu lêle , le

devaiit du corfelet & la poitrine font pondues de
blanc ; les antennes font noires.

Elle fe trouve dans l'iie de Bornéo.

4-J- Danaide Ifunare.

DanAïs JfmuiTe.

Dan. alis Juhrcpandis ,JubconcnIorihus , fuj-
c.is : unticis albo maculatis , pojiicis lirieatts :

uiiinium liinbo pun&is albis jeric duplici digejlis.

Papi/io Ifmnrc. Cram. Pap. i-âf. pag- l56.

p'- 379. A"--' >i- !''•

IIerbst , Pap. tab. \2,/i,,Jig. 4. .'3.

(]ette efpèce eft une des grandes de la troifième

taille. Ses ailes font légèrement finuées , d'un

brun-noirâtre , avec deu.x rangées parallèles de
points blancs fur le limbe pollérieur. Les pre-
mières ailes ont à la baie deux lignes blanchâtres,

oblcures & longitudinales , dont la fupérieure

droite, l'inférieure un peu arquée & élargie dans
Ion milieu : entre l'extrémité de ces lignes & les

yioints du limbe il y a une dixaine de tacLes

blanches, de médiocre grandeur , les unes arron-
dies, les autres prtfque triangulaires. Les fécondes
ailes font divifées longitudinalement , depuis la

bafe jufqu'au-delà du milieu
,
par fept raies blan-

ches , dont trois fupérieures
,
plus longues & plus

larges ; les deux plus intérieures d'entre ces der-
nières font bifides , & celle qui avoiCne la côte

eft Iriiide. Le dell'ous des quatre ailes ne dilfère du
delTus que parce que les deux raies longitudinales

des lupérieures fout plus prononcées, & parce que
les inférieures en ont neuf au lieu de fept. Le
corps ell à peu près de la couleur des ailes , avec
des points blancs fur toute la poitrine &. fur le

devant du corfelet; les antennes font noires.

Le mâle a les ailes fupérieures un peu rétrécies

"vers le fommet.
Elle fe trouve dans l'ile d'Aiiiboine.

46. * Danaide Semblable.

Datais Similis.

Dan. alisj'ubintegerrimis
, fuprà nigris , injrà

S^lcis : on/rubus utrinquè ad extimwn punélis

,

ad bajin lineis bifidis , viroj'centi-albis : pojiicis

fubtùs ( mas ) arcâJiibanaU utrâ.

PAP
Papilio N. P. Similis, alisjlihrepandis , nigi-is

,

punclis ccerulefcenli-albis , bajin versiis lineatis.

LiNN. S^Jl. Nui. 2. p. 782. /(". 193. — iMiif. Lud.
Ulr. p. 299. ( Le mâle. )

Papilio Agiea. Cram. Pup. l>%.p. t'jj.pl. 377.

Jjg. E. (La femelle.
)

Papilio Aglea. Hebdst , Pap. tab. iz^.Jig. 5.

(Idem.)

L'efpcce dont il s'agit ici ell le véritable Similis

de Linnseus. Quelques auteurs
,
particulièrement

Fabricius, l'ont confondue fort mal-à-propos avec
VAi'enlina & le Lininiace ; d'autres ont fait de
la femelle une efpèce à part fous le nom dîAglea.

Elle a entre deux pouces & demi & trois pouces
d'envergure. Ses ailes font entières ou plutôt à

peine liuuées : leur dell'us ell noir , leur deflou»

d'un bnin-obfcur. De la bafe des fupérieures par-

tent quatre lignes d'un blaiic-verdâtre , diver-

gentes , dont les deux iulermédiaires plus larges

Si. biiides jufqu'auprès de leur origine ; le relie de
la iurl'ace de ces ailes eft parfemé de points d'un

blune-verdâtre, plus ou moins gros, dont les

trois antérieurs alignés fur la côte & féparés des

autres par deux traits longitudinaux & prefque
parallèles de cette couleur. Les fécondes ailes ont

à leur extrémité un grand nombre de points fem-
blahles : viennent enfuite immédiatement des li-

gnes d'un blanc-verdâtre , longitudinales , dont
les trois lupérieures plus grandes , très-profondé-

ment bifides & convergentes à la bafe. Le delfous

des quatre ailes offre les mômes taches que le def-

fus , mais fur un fond d'un brun-obfcur. Le cor-

felet Si. la poitrine font noirs , avec des pointjs

blancs ; l'abdomen eft cendré en deffous j les au-
tennes font noires.

Le mâle a fur la furface inférieure des fécondes
ailes un efpace très-noir , fitué près du bord pof-
térieur Si à une médiocre diilance de l'angle anal.

Llnnaius a connu la femelle , mais il ne favoit

s'il devoit la regarder comme- telle , ou la prendre
pour une variété.

Elle fe trouve dans l'île de Java.

47- * Danaïde Cléone.

DanAÏS Cleona.

Dan. alisJubintegerrimis , fuprà nigris , infà
Jafcis : omnibus utrinquè ad bajîn nitidè viref-

centi-Jlants , ad extimuni albo punclatis : pojii-

cisJ'ubtîis ( mas ) areâj'ubanali atrâ.

Papilio Cleona. Cram. Pap. 32. pag. 173.

pl.'ct'j'j.fîg. F.

IIerbst, Pap. tab. \z6.Jig. i.

Elle a le port Si à peu près la taille de la

précédente. Ses ailes font noires en deflus , d'un

brun-obfcur en deffous. Les preaiières ont fur la

I

moitié antérieure trois taches d'un jaune-verdâtre
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luifant , longitudinales , dont deux convergentes

à la baie & embraflant la Iroifièrae qui ell beau-

coup plus courte : à l'extrémité de celle dernière

font trois taches d'un jauue-verdâlre , également

luil'antes
,
plus ou moins arrondies & de uioyenne

grandeur ; vis-à-vis du fommet eft une bande
tranlVerfe , tranfparenle , foiblemeut teuilée de

jaune, compofée de quaire ou cinq taches iné-

gales , oblonj;ues. & conliguës : viennent enfuile

des poinis blancs , dilpofés l'uv deux lii;nes pa-

rallèles au bord podérieur. Les fécondes ailes ont

deux ranimées marj^inales de points femblables ; les

deux tiers antérieurs de leur luvface (ont d'un

jaune-verdàtre luifant &. divifés par des nervures

noires. Le deffbus de chaque aile e(l, comme
n^us l'avons dit, moins foncé que le delTus , mais

on y voit abfjlument les mêmes taches. Le cor-

felet & la poitrine font noirs & ponflués de

blanc ; l'abdomen efl cendré en deffus, grilâlre

en deffous; les antennes font noires.

Le mâle a aufli un efpace noir vers l'angle anal

des ailes inférieures en deffons; le bout de fon

corps olfre en outre deux faifceaux de poils noi-

râtres , menus & affez longs.

Elle habite les îles de Java & d'Amboine.

48. * D.^NAiDE Aventina.

D^y^is Ai'entina.

Dan. alis integerriniis ,Juprà nigris : omnibus
ulrinquè ad exlimum maculis , ad bajin Imcis

,

pirejienti-albis : Jublùs aniicaruin upice , po/îi-

carum pagina onini , pallidionbus.

Papilio Similis. Clerk , Icon. tab \G.Jig. 3.

Petiv. Gazoph. tah. "ô. Jig. 4-

Papilio Aventina. Craji. Pap. 5. pag. 92.

pi. b^. Jg. F.

Papilio Aventina. Herbst , Pap. tab. I23.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Ses

ailes font entières , d'un noir-rongeàtre en deflus,

avec trois ou quatre ligues d'un Ijlanc-verdàire
,

longitudinales 8t conver<;eules à la bafe. Entre
ces lignes 8i le bout de la furface , les premières

ailes ont un grand nombre de taches du même
blanc : celles du limbe podérieur font en forme
de points & dilpof 'es en une ligne droile qui longe

eulièrement le bord; les autres, fenfihlenient plus

grandes & éparfes , lout plus ou moins orbicu-

laires , à l'exceplion de deux (iluées près du bord

d'en haut : la première ou la plus antérieure ifl

quadrangulaire , un peu concave fur le coté in-

terne, échaucrée, ou comme déchirée furie côté

oppofé; la féconde ou la plus extérieure efl lon-

gitudiuale &. lancéolée. Les fécondes ailes onl

aulb , vers l'extiéuiilé , beaucoup de taches d'un

blanc-verdâtre : les poflérieures fout des points

arrondis, les intermédiaires des points oblongs &
plus gros ; les antérieures , au nomlire de cinq

,

PAP 191

fotment des traits longitudinaux qui enveloppeaf
exlérieureraent les ligues convergentes de la bafe.

Le deffous des quatre ailes ne diflère du deffus

que parce que le fommet des fupérieures & la fur-

face entière des inférieures ont le fond plus pâle.

Le corps e(l noir, avec des points blancs' fur

le corlelet & fur la poitrine. — Le mâle , fuivant

Cramer, n'a pas de poche aux fécondes ailes.

Elle le trouve eu Chine.

4g. Dan.^ide Limuiace.

DAyiAis Limniace.

Dan. alis répandis , fuprà atris : omnibus
utrinquè ad extimum punclis , ad bafin maculig
bijidis mrejcenti albis : Jubtiis anticaruin apice

,

pojiicarum pagina omni, olifaceo-Jiice/tentibus.

Papilio Similis. Fab. Sj/l. Entoin. pag. 5il.
n". 290. — Spec. Infect, tom. 2. p. 101. n". 44().— Mant.InJect. tom.i. p.Wâ. n°. 541.

—

Entom.
Syjl. em. ioin. 5. pars l. p. 58. n°. i8o.

Papilio Limniace. Cram. Pap, 5. p. 92. pi, 5g.
Jig- D. E.

Papilio Limniace. Herbst, Pap. tab. I23.

Jg- 5- 4-

Petiv. Gazoph. tab. ^.Jig. l3.

Fabricius ;a réunit avec la précédente fous le

nom de Similis y cependant il paroit qu'il a eu
celle-ci plus particulièrement en vue, puifqu'il

ajoute qu'elle a une poche aux fécondes ailes :

c'elt en effet un des attributs du mâle.
Elle efl de la grandeur de VAventina. Ses ailes

ont le bord pollérieur finué ou plutôt un peu an-
guleux. Leur deffus efl d'un noir-foncé & entière-
ment couvert de taches d'un blanc-verdâtre lui-

fant. Les taches du bout de chaque aile font en
forme de points , dont les plus extérieurs arron-
dis

, les intérieurs oblongs Si. plus gros, furtout
celui du difquc des ailes fupérieures. Les autres
taches de cçs dernières ailes font de formes diverfes
& au nombre de trois : celle de l'origine de la côt«
efl linéaire & longiludinale ; celle de l'origine du
bord interne pareillement longitudinale, mais plu»
large, &. tantôt bilide , tantôt tout-à-fait divifée
eu deux; la Iroifième, fituée non loin de la pre-
mière, ell rénitorme ou bilobée. Les taches fupé-
rieures de la bafe des fécondes ailes font bifides

& longitudinales; celles qui viennent eni'uite font
aulli longitudinales , mais les deux extérieures
font entières & les deux autres reffemblent à des
chevrons dont l'intérieur plus alongé. Le deû'ous
des quaire ailes efl conforme au deffus quant au
dcliin; mais la furface entière des inférieures 81

le fommet des fupérieures font d'un brun-pâle &
olivâtre; il arrive même que le fond des fupé-
rieures, à l'exception toutefois du Commet , e(|.

d'un bruu-marrou clair, au lieu d'être noiv. CUa-
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que aile a ea oulre , de part & d'aulrc , une petite

frange blanche aux (iiuis. Le corfelel & la poi-

trine lout d'un noir-toiux', avpc des jioinls blancs;

1 abdomen ell cendré en tlt'Uus
,
jaunâtre en dél-

ions ; les antennes font noires.

Elle le trouve en Chine, fuv la côte de Coro-
mandel, dans les îles de Java & de Ce^lan.

5o. Danaide Mélifl'e.

Danais MdiJJ'a.

Dan. alis denticulatis ,fiiprà atris : omnibus
iitrinquè ad extinnuii punctis , ad bajin maculis
întfgris V irej'cenli-albis : pojîicis J'abtus Jufcis
dijco nigncanle.

, Papilio Meliffa. Cram. Pap. 03. pag. 172. pi.

^'77-./4'- C. 1).'

. Herbst. Pap. tah. l'ih.fig. 3. 4-

A la première vue ou feroit tenté de la prendre
]1our la précédente ; mais, en la regardant de près,

(111 voit: qu'elle s'en diftingue par les caradlères

fuivans : elle eil d'environ un quart moins grande
;

les uiles (ont linenient &. légèrement dentées au
lieu d'être augulcuiès ; les taches de leur baCe font

toutes entières , à l'exception cependant des deux
chevrons des ailes inférieures ; ces ailes ont les

points de l'extrémité oblcurs eu deUus, bordés de
noir eu deliùus ; le milieu de la furface eft auHi

lin peu noir de ce côté. ^

(]iamer dit qu'elle n'a pas de poche aux ailes

inférieures : il l'eroit bien pullible qu'il n'eût connu
que la femelle.

Elle le trouve dans l'ile do Java.

5i. * Danaïde Méganire.

. Danais MegdJiirj.

Dan. ails Jubrcpandis , concoloribiis , nigris :

omnibus ad apicem punclis , ad baJin nuuu/is
l()ngitudinaltbusj'ubi>irejcenli-albis.

Elle eft un peu moins grande que VAfentina
dont elle fe rapproche beaucoup. Ses ailes font

foiblement finuées, noires, fembiables de part &.

d'autre. Les premières ont à la bafe trois taches d'un

blanc un peu verdàlre , longitudinales, non con-
vergeules ; vient enfuite, julqu'à l'extrémité, une

multitude de points du même blanc, mais dont

les extérieurs plus petits & formant deux rangées

parallèles au bord pollérieur. Les fécondes ailes

ont aulli deux rangées de points feinlilnbles fur le

bord correlpondant : à leur bafe font des taches

d'un blanc-verdàtre , longiludina'cs , dont les fu-

' périeiires couvergenles & plus alongées : la plus

extérieure d'entre celles-ci ell très-large &. bifide

vers l'on origine. Le corps ell de la couleur des

ailes, avec des points blancs fur le corlelet & fur

la poitrine ; les antennes fout noires,

iûlle le trouve dans File de Java.

PAP
52. * Danai'de Erix.

DAX.dis Eri.v.

Dan. alis in/egerrimisj concoloribus , nigris

,

baji alboJlriatis , apice punâlatis. Fab.

Pap. F. Erijr. Fab. Entoni. Syjl. em. tom. 5.

Suppl. p. 42a. n°. 180-1.

Fabricius
,
que nous traduifans , décrit ainfi

cette efpèce. Elle a de très-grands rapports avec

le 5'//«;//j>' ( Limniace ) , mais elle paroit former

une efpèce diflincle , moitié plus petite. La tête &
le corlelet l'ont noirs ^ avec des points blancs. Les

ailes font très-entières , fembiables de part &
d'autre, avec des raies blanches i\ la baie, & des

points de celte couleur à l'e.\trémité.

Elle le trouve à Cavenne.
Ell-elle bien d'Amérique ';*

55. * Danaïde Mélané.

Datais Melane.

Dan. alis fubrepandis , concoloribus , nigris ,

Jubi>irefce7iti-albo linealis : omnium liinho punc-

iorumjirie duplici , anlenore abbrKVtatâ

.

Papilio Melaneus. Cram. Pap. 3. p. 48. pi. 5o.

Papilio Blelancus. IIkdbst , Pap. tab. isô.

fis- 5,

Elle efl auffi un peu moins grande que VA^'en-
tina. Ses ailes l'ont légèrement linuées, d'un noir-

brun , avec des lignes longitudinales & des points

marginaux d'un blanc-luifant & un peu verdàtre.

I/Cs premières ailes ont fur la moitié antérieure

deux lignes larges & prefque convergentes à la

bafe ; ces deux lignes embraffent une tache rhom-
lioidale , à la fuite de laquelle viennent quatre

taches plus petites, dont deux quadrangulaires 8c

deux triangulaires; vis-à-vis du fommet font deux
lignes étroites , obliques & parallèles , dont la fu-^

pérleure plus courte & précédée antérieurement

de trois points oblongs, alignés fur la côte; les

points marginaux iont arrondis & forment deux
rangées dont l'intérieure n'atteignant pas le fom-
met. Les ligues des fécondes ailes occupent envi-

ron les deux tiers antérieurs de la furface : elles

font au nombre de fept , dont deux fupérieures

& plus longues
, parmi iel'quelles l'intérieure bi-

fide jufquà Ion origine , l'extérieure lancéolée
,

entière &: renfermée par les cinq autres : au bas

de cei dernières efl: une rangée tranfverfe de trois

points arrondis ; les points extérieurs font pareil-

lement arrondis & coinpolent , avec deux petites

taches triangulaires placées au fommet, une ligne

courbe qui longe tout le bord. Le deil'ous des

quatre ailes ell , à une légère nuance près , le

même que ledeil'us. Le corlelet & la poitrine font

noirs S: ponctués de blanc; l'abdomen ell d'un

brun-cendré ; les aiilcniies fout noires.

Elle
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Elle fe trouve en Cliine Sl fur la côte de Coio-

tnandel.

54- * Danaïde Juventa.

Djxais Juventa.

Dan. alisjiibiritegerrimis fCOncolorihus , nitidù

virefcenti-albis , pénis nigris : omnium liinbo

pojleriori nigro punclorurnjerie duplici.

Papilio Juventa. Cram. Pap. 16. pag. i3g.

pi. \%Z.Jig. B.

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

Elle eft approchant de la grandeur des deux

précédentes. Les quatre cinquièmes de Tes ailes
,

à partir de la bul'e, font d'un blanc-verdâtre lui-

fant , avec les nervures noires , mais très-fines

fur les ailes inférieures , dilatées au contraire fur

les fupérieures. Le dernier cinquième des unes &
des autres ell noir , avec deux rangées de points

marginaux d'un blanc un peu verdâtre. Parmi les

points de la rangée intérieure des premières ailes,

il y en a trois fenii-lunaircs : ce font ceux qui

avoiCnent le bord inlerne. Le deil'ous de chaque

aile refl'emble au dcU'us , excepté qu'il eft un peu

plus pâle. Leur bord poflérieur, prefqu'entier , efl

très-finement liferé de blanc de part &. d'autre. Le
corfelet & la poitrine font noirs , avec des points

blancs; l'abdomen eft brunâtre en deffus
, grifà-

tre en delTous 3 les antennes lont noires.

PAP ICJD

Celle efpèce nous a offert une variété qui avoit

les points extérieurs du limbe de cha(jue aile tiès-

obfcurs en deffus , & fur les ailes fupérieures de
laquelle le noir domiuoit davaulage de part 8c

d'autre.

Elle habile les îles de Java
côte de Coromandel.

d'Ambolne, & la

53. * DANAiDE lllppia.

Datais Hippia.

Dan. alis répandis , virefcenti-albis, venis liin-

boque nigris. Fab.

Pap. F. Hippia. Fab. Mant. Infect, tnm. 2.

p. 55. n°. 545. — Ent. Syfl. eni. tom. 5. pars 1.

p. 59. n°. l85.

Papilio Hippia. Jon. Fig. picl. 3. fab. 12.

•^^" '•
. . •

Fabricius la décrit aiufi : elle a toul-;\-fait le

port des précédentes. Son corps & fes antennes
font noirs. Ses "ailes font d'un blanc -verdâtre

,

avec les nervures & tout le contour noirs. L'extré-

mité des fupérieures eft ponèluée de blanc , &
plus rarement fans taches.

Elle a , ce nous femble , infiniment de reffem-
blance avec le mâle de la Piéride P'ale'rie , du
moins par le deffus des ailes. ( T^oyez page i54. )
On la trouve à Pulicandor.

TIiJl. Nat. Tnf Tom. IJT.
Bb
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GENRE IDE A.

I . Idéa Agélie.

Ailes oi'cles, bien entières, blanches

,

a^'cc des veines et des taches noires : le

limbe postérieur des quatre at^ec une

rangée de points blancs.

2. Idéa Lyncéa,

Ailes alongées , étroites , entières

,

cendrées , awec des veines et une multi-

tude de taches noires : les supérieures

ayant le bordpostérieur un peu concave.



P A P

I. Idéa Agélie (i).

Ide.4 Agelia.

Id. alis ovatis , integerrimis , alhis , vents ma-
culifque nigris : omniion limbo pojîenori nigro

punâlorurn alborurnjei-ie.

Papilio D. Idea, alis integerrimis , rotundatis

,

albis , venu tUiictiHjljue nigris : pri/noribus nigro

niargine albo punûato. Linn. Syjl. Nui. a. /;. ySS.

n". 73. — Ainœn. Acad. 6. p. 4o5. n°. 63. —
Muf. Lud. Ulr. p. 238.

Papilio D. F. Tdea. Fab. SyJl. Eniom. p. 468.

n°. 109. — Spec. Irifeél. lom. 2. p.Hà. n°. 160.

— Mant. Infect, tom. 2. p. 18. ra". 182. — Entom.

Sx/l. em. tom. 5. pars i. p. i85. n°. 673.

Clehk, Icon. tab. "hft.Jig. \.

Seligu. Av. 6. tab. 79.

Cram. Pap. 17. p. I. pi. \^.Jig. A. B.

Cram. Pap. Zi. p. 1^1. pi. 063. fig. D.

Herbst, Pap. tab. 86. fig. i. a. — Jrg. 3.

(Va.-.)

DoNow. Gen. Illujl. ofEntom. an Epitome qf
the Nat. Hijl. Inf. ojlndia , n". 12. pi. 1.

Elle eft Irès-giande. Ses quatre ailes font ellip-

tiques , entièi'es , UQ peu tranlpareules. Leur del-

fus eft d'un blanc-grifàlre , avec des veines &l une

bordure poftérieure noires. Cette bordure ell allez

large , très-finuée fur le côté iuterue , & divilee

dans tou e fa longueur, du moins aux premières

ailes
,
par une fuite de gros points blancs , les uns

ronds, les autres ovales; enlre chaque veine , &
vers l'extrémité , il y a une tache noire , longi-

tudinale & lancéolée, abouliilant à la bordure.

Les premières ailes ont en outre quatre taches noi-

res , irrégulières , dont l'extérieure* placée près

du milieu de la côte , les trois intérieures formant

uue bande traufverfe &. arquée qui ne delcend pas

jufqu'au bord interne. Le dcllous de ces mêmes
ailes rellemble au deffus. Le dellbus des inférieures

PAP 193

(i) Dans ce genre , comme dans le précédent , la cellule

du milieu des ailes cil entièrement fermée.

a deux taches de plus , fàvoir : une très-grande

dans la cellule du difqne; l'autre, en forme de
point, vers la bafe. Le corps ell blanchâtre , avec
une ligne noire le long du dos , deux longitudi-

nales & deux tranIVerfes, également noires, fur le

corfelet ; la poitrine ell rayée de noir oblique-

ment; les côtés de l'abdomen dirent chacun une
rangée de points obfcurs; les antennes font en-
tièrement noires.

Cramer a figuré une variété moins grande , dont
les ailes fupéneuves paroiffent d'un blanc-fale, &
les inférieures d'un blanc-bleuâtre. Elle ne dillère

d'ailleurs des individus ordinaires, ni parla coui»-

leur, ni par le nombre & la difpofition des taches.

On la trouve , ainfi que l'efpèce , dans les lies

de Java & d''Amboinc.

2. IdÉa Lyncéa.

InE^t Lyncea.

Id. alis elongalo-angujlatis , integerrimis , ci-

nerejcentibus , venis maculijque permullis nigris :

anticis Jubfalcatis.

Papilio Lynceus. Drurt, Inf. 2. tab. J.Jig. u

Papilio Idea. Stoll, Pap. Siippl. à Cram. 5.

;;. \i>j.pl. A^-fig- I-

Si les figures de Drury & de Sloll font anfli

exailes qu'elles le paroiflént , cette Idéa forme
une elpèce féparée

,
qui dilîère de la précédente :

1". en ce que les quatre ailes font plus alongées
& plus étroites ; 2°. eu ce que les premières ont
le bord poilérieur un peu concave; 5". en ce que
le fond des unes Si des autres ell cendré

,
particu-

lièrement en dellus, avec des taches rondes &
beaucoup plus nombreufes; 4°- en ce que la bor-
dure & les points blancs font remplacés par une férié

de taches noires , alongées & un peu en cœur
,
pla-

cées enlre les nervures; 5°. en ce que le corfelet

ell noir, avec une ligne blanche, longitudinale,

c[u'entourent des points de celte couleur; 6°. en
ce que le corps &, les antennes font plus alongés;
enfin, en ce que ces dernières ont l'extrémité jau-
nâtre.

Elle fe trouve à Madagafcar & dans les petites
lies environnantes.

-^J^.

Bb
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GENRE H E L 1 C O ]N I E.

I . lÎÉT.icojviE lîccalé.

yJilcs où'ongiies , un peu sinuécs , noi-

res : les siipérioui es m'ec une bande
blanche, Iraiisi'erse , bijlde et ponctuée

de noir : le dessous des inférieures Mec
l origine de lu cùte jaune, et une rangée

de points blancs sur le bord postérieur.

1. Hri.lco.ME Saulio.

d'unAiles oblongues , très-enticrcs ,

bleu-noir en dessus , noires en dessous :

les supérieures a-yanl de part et d'autre

une bande transyerse et bijide , les inj'c-

rienres le bord de derrière , blancs : le

dessous de celles-ci rayonné de rouge-

sanguin à la base.

i. IIéliconie C\ rljia.

y/iles oblongues , tres-enli'eres , noires,

auec un reflet bleu en dessus : les deux
surjiices des supérieures offrant sur le

milieu une bande d'un rouge-minium
,

transverse , courte ; les iriférieures ayant
le Lord postérieur très -blanc et strié : le

dessous de celles-ci avec deux raies trans-

l'erses d'un /'aune-soufre et séparées
,

prés de la base
,
par des points d'un

rouge-sanguin.

4- IltucosiE Anlioclia.

Ailes oblongues , tres-entieres , noires,

ai'ec un reflet bleu en dessus : les supé-

rieures offranl de part et d'autre deux
bandes bUmches , iransverses : le dessous

des inférieures ayant ci la base deux pe-

tites lignes d'un rouge-minium ; les unes

et les autres légèrement bordées de blanc

à l exirénuté.

5. Héliconie Sara.

Ailes oblongues , tres-enli'eres, avec

un rejlet bleu en dessus vers la base : les

supérieures offrant de part et d'autre

deux bande*; d'un jaune-soufre , trans-

werses ; les inférieures lég'erenient den-

tées : le dessous de celles-ci avec des

points d'un rouge-sanguin, les uns à la

base , les autres disposés en une ligne

courte et Iransverse sur le milieu.

6. IIELICONIE De

Ailes oblongues , noires : les supérieu-

res offrant de part et d'autre sur le nu-
lieu, une tache divisée en trois, ctvis-ii-

vis du sommet une petite bande macu-
laire , d'un jaune-soir/re ; lés inférieures

légèrement dentées, rayonnées de bleu «
la base en dessus : le dessous de celles-

ci avec des lignes longitudinales , rouges

vers la base , blanches vers l'extrémité.

•j. IIélicojjie Eralo.

Ailes oblongues, Jioires : les deiuv sur-

faces des inférieures, le dessus des su-

périeures à la base, avec des rayons d'un

rouge-sanguin : celles-ci ojfrant sur le

milieu une tache divisée en trois, et vis-

à-vis du sommet une petite bande macu-
laire , d'unfaune-foufre ; celles-là légère-

ment dentées , ayant des points sur le

bord postérieur.

8. IIéliconie Cyuisca.

Ailes oblongues , tres-entieres , noires:

les iiferieures avec des rayons, les supé-

rieures avec la base, d'un rouge-fauve

de part et d'autre , ces dernières avec

des taches d'un jaune- soufre , formant
presqu'an anneau.

g. Héliconie Andrt'mone.

Ailes oblongues, très-entières, noires:

les supérieures avec la base et un aimeau

ou une bande sur le milieu , les inférieu-

res avec des rayons, d'un rouge-minium.
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HÉLICONIE. (lusecle.)

10. IIéliconie Erythrée.

^iiles oblongues, très-entières , noires:

les supérieures oi'ec la base et une bande

tr.t/isuerse sur le milieu, les inférieures

avec des rajons , d'un rouge-minium.

1 1 . Héliconie Thalestris.

Ailes oblongues , noires : le dessus des

rjualre îi la base, tout le dessous des infé-

rieures, raj onnes de rougefàui'e; celles-

ci presqu'enlicres , celles-là ayant de

p.irt et d'autre sur le milieu des taches

d'une cou'.eur briquetée pale.

12. Héliconie Ergalis.

Ailes oblongues , un peu sinuées, noi-

res, avec la base d'un rouge-minium en

des^sus : les supérieures ajant de part et

d'autre des tacites jaunes sur le milieu :

le dessous des injérieures entièrement

ra) onné de rouge-pâle.

l'i. Héuconie Brasclis.

ytiles oblongues , d'un noir-brun : les

supérieures ayant de part et d'autre le

milieu et te sommet tachetés dejaune ^ les

iiijérieures un peu dentées, sans taches en
dessus, rajonnées de rouge-sanguin en
dessous.

14. Héliconie Callicopis.

Ailes oblongues , tr'es-enlieres , noires :

les supérieures ayant sur le milieu une
tache d'un rouge-minium , tantôt presque
unnuUiire , tantôt irrégulihre.

iS.Hllicome Melponièae.

Ailes oblongues , très-entières, noires:

les supérieures ayant de part et d'autre

sur le milieu une bande d'un rouge-mi-

nium, transversale : le dessous des infé-

rieures avec des points d'un rouge-san-.

gain à la base , et la moitié antérieure de
la côte d'un jaune-pdle.

iG. Héliconie Lucie.

Ailes oblongues , très-enti'eres , noires:

les supérieures avec une bande d'un rou-

ge-minium , transverse, anguleuse , et en

dedans de cette bande une tache jaune

,

rétrécie dans son milieu.

i-j. Héliconie Pliyllis.

Ailes oblongues , très-entières , noires :

les inférieures avec une bande , les supé-

rieures avec une ligne longitudinale à la

base , d'un jaune-soufre : celles-ci of-

frant de part et d'autre une bande d'un

rouge-7'ermillon , transverse , unidenlce

en dehors : le dessous de celles-Ui avec

des poijits d'un rouge-carmin vers le bord
interne.

18. H doif.ELicoNiE Lausaoi

Ailes oblongues , très-entières , noires:

le dessus des supérieures offrant vers le

bout un espace roux
,
plusfoncé dans son

milieu et arqué en dehors : le dessous des

inférieures avec deux bandes d'un jaune-

pdle et une ligne presque marginalefer-
rugineuse.

ig. Héliconie Arane.

Ailes oblongues , d'un noir-foncé : les

supérieures avec une ligne h la base et

deux bandes jaunes : le dessous des in-

jérieures avec une bande d'un rouge-

sanguin.

20. Héliconie du Ricin.

Ailes oblongues , noires : les supérieu-

res ayant de part et d'autre deux bandes
d'un jaune-soufre , transverses , l'une sur

lemilieu, l'autre au sommet et plus étroite;

le dessus des inférieures avec un espace
rouge vers la base : le bord de ces der-
nières dentelé et ponctué de blanc en des-

sous.

OBol
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HÉLICONIE. (Insecte.)

21. Hélicomie Clysoiiyma. "

Ailes oblongues , entières , noires : les

supérieures ayant de part et d'autre une
bande d'un jaune - souji e , discoïdale ,

trans\'erse ,. dilatée dans son milieu; les

inférieures ai>ec une bande trnnsi'crse

,

rouge, plus pâle en dessous, arquée.

11. Hélicojvie Charltonîa.

Ailes oblongues , noires : les supérieu-

res avec trois l^andcs, les inférieures avec
deux, dun jaune-soujie ; ces dernières

un peu sinuées et offrant en dessous, vers

le bord interne
,
quatre points d un rouge-

sanguin
, groupés deux à deux.

23. Hélicojvie ? ïhallo.

ylilcs oblongues , trcs-entieres , sem-
blables de part et d'autre , d'un noir-

brun : les supérieures avec deux bandes
transverses , les inférieures avec une seule,

blanchâtres

.

24. HiÎLicoiNiE Eiirlnicdia.

Ailes oblongues , tres-entieres , d'un
cendré-obscur : les supérieures avec deux
bandes, les inférieures avec une seule

,

d'un jaune-soufre pâle.

i5. Héliconie du Goyavier.

Ailes oblongues , tres-enti'eres , d'un

noir-Jbncé : les supérieures avec trois ta-

ches , les iiférieurcs avec deux , un peu
jaunâtres et transparentes.

26. Héliconie Ilione.

Ailes oblongues : les supérieures tres-

enliéres , d'un noir-jbncé , avec trois

bandes un peu jaunâtres et Iranspare/i-

tes ; les inférieures légèrement dentées
,

un peu jaunâtres et transparentes , avec
les nervures et le bord postérieur d'un

noir-foncé : le dessous des quatre avec
une série marginale de points blancs.

1-]. Héliconie Hippodamie.

Ailes oblongues , tres-entieres : les su-

périeures noires , avec trois bandes trans-

parentes ; les inférieures transparentes

.

28. Héliconie ? Aspasie.

Ailes oblongues , tres-enti'eres , d'un

noir-Jbncé , avec des raies et des taches

transparentes : les inférieuresjaunes à la

base.

29. Héliconie Cyrèiie.

Ailes oblongues , tres-entieres : les su-

périeures et le dessus des inférieures

'noirs; une grande bande longitudinale

sur celles-ci, dix taches sur celles-là

,

transparentes : le dessous des ailes infé-

rieures , la moitié postérieure de celui

des supérieures , d'un brun-marron : le

limbe postérieur des quatre en dessous

noir , avec une rangée transverse de

points blancs.

3o. Héliconie Eglé.

Ailes oblongues , tres-entieres : les su-

périeures noires , avec sept taches trans-

parentes ; les inférieures transparentes

,

avec le bord noir : le dessous des quatre

avec une ligne postérieure roussâlre

,

précédée en dehors par une série de
points blancs.

3i. Héliconie Flore.

Ailes oblongues , tres-entieres : les su-

périeures noires, avec deux bandes trans-

parentes , courbes , dont l'extérieure

transverse et maculaire ; les inférieures

transparejites , avec le bord noir : le des-

sous des unes et des autres avec une liane

postérieure roussâtre
, précédée en de-

hors par une série de points blancs.

82. Héliconie Diaphane.

Ailes oblongues, tr'cs-entiéi'es , trans-

parentes, avec tous les bords et une

bande transverse , courte, sur les supé-

rieures, d'un brun-noirâtre : le dessous

des iifjrieures avec l'origine de la cote

d'un jaune-soufre.
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IIÉLICOKIE. (Insecte.)

33. HiiLicoNiE Astre'e.

.tilcs ohlongues , tres-enlicres , d'un

ir.ni.'piirenl un peu bleuâtre, avec tous

les bords d'un brun-noirâtre : les supé-

rieures avec deux bandes du même brun,

iransiersales , dont l'antérieure courte et

plus droite.

34. HiiLicoNiE Eudéma.

yliles oblongues , ires-enlieres , d'un

transparent jaunâtre , ai'ec tous les bords

et une bande transK-erse , courte , sur les

supérieures , noirs : le dessons des infé-

rieures avec l'origine de la côte d'un

jaune-soufre.

35. Héliconie Cazoria.

^4des oblongues , tres-enticres , moitié

jaunes, moitié transparentes, avec le

contour extérieur d'un brun-noirâtre : le

dessous des irférieures (fera.), avec une
tache orangée à la base.

36. Héuconie Hyaline.

Ailes arrondies , noires , semblables

de part et d'autre : les supérieures trans-

parentes , avec les bords et deux bandes
noirs j les inférieures d'un rouge-brique.

3^. Héliconie obscure.

Ailes arrondies , d'un transparent-bri-

quets : les supérieures avec une bande
jaune.

38. Héliconie Nisc'a.

Ailes oblongues , tres-enti'cres , d'une
couleur roussâtre transparente , avec tous

les bords d'un brun-noirdtre : les supé-
rieures ajant vers le sommet une bande
jaune, trnnsverse ; les injerieures ayatit

sur le milieu une raie noire, également
transvase.

39. HÉLicoîiiE Mélaoide.

Ailes oblongues , très-enli'eres, d'un
fauve transparent , avec tous les bords
d un brun-noirâlre : les supérieures ayant

vers le sommet deux bandes d'une jaune-

pâle , transverses ; les injérieurcs ayant

sur le milieu une raie d'un brun-noirâtre,

courte , également transverse.

4.0. Hélicohie Sylvana.

yliles oblongues , trés-entieres , noires

,

fauves vers la base : les supérieures avec

trois bandes transverses , dontiintérieare

d'un jaune-soufre , les autres pales et ma-
culaires ,• le dessus des irférieures avec

deux points jaunes au sommet, leur des-

sous avec des traits blancs, marginaux.

4i. Hélicosie Egt'ua.

Ailes oblongues , très-entières ,fauves :

les supérieures tioires depuis le milieu

jusnu au sommet , avec trois bandes d'un

jaune-soujre , transversales , dont l'inter-

médiaireformée par des taches ; le limbe

postérieur de ces mêmes ailes divisé de

part et d'autre par des points blancs , ali-

gnés deux à deux.

42- Hélicouie Ecquicole.

Ailes oblongues , 1res enti'eres , avec le

bout et des tacites à la base noirs : les su-

périeures avec trois bandes d'un jaune-

soufre , transversales , dont l'iiUeriné-

diaire plus longue et en zig-zag ; les qua-
tre avec une rangée de points marginaux.

43. Hélicohie Clara.

Ailes oblongues , sinuèes , noires , ta-

chetées de jaune , avec là base des quatre

d'une couleur briquetée.

44- Héliconie Numata.

Ailes oblongues , trcs-entieres , noires:

les supérieures avec la base et le bord in-

terneJauves , une bande transverse sur le

milieu et une raie maculaire devant le

sommet jaunesj les inférieures ( fem.) avec

deux bandes fauves , transverses , dont

l'antérieure terminée extérieurement en

dessus par un point jaune : le dessous de

celles-ci avec une rangée marginale de

traits blancs , longitudinaux.
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HÉLICONIE. (lusecte.)

45. Hélicoin'ie Narca'a.

yliles oblongues : les supérieures iris-

entieres , noires, cwec la base el le bord
interne fauves , une bande d'un jaune-

soufre sur le milieu, une tache blanche et

arrondie devant le sommet : les inférieu-

res un peu dentées, ocrant en dessous

une ranimée marginale de traits blancs

,

longitudinaux.

46. Hélicoînie Lysimène.

^'liles oblongues , trcs-enliéres : les su-

périeures noires , ai'ec la base et le bord
internefauves , une bande disco'ùhde d'un

jaune-souj're , ternnnée postérieurement

pur un point roux; ces mêmes ailes ayant

départ el d'autre , 7'is-ii-vis du sommet,
une tache ovale, les (jualre ayant en des-

sous des points marginaux , blancs.

47. Hélicome Olympe.

Ailes oblongues, entières, d'un noir-

foncé : les supérieures ayant à la base une
tache fauve , oblonsue , el au commet une

tache blanche : les inférieuresJauves à la

base.

48. Héliconie Melphis.

Ailes oblongues , semblables de part et

d'autre : les supérieures tres-enliéres , noi-

res , avec trois bandes et le bord interne

d'un fauve-pale ; les inférieures légère-

ment dentées , d'unfauve-pdle, avec deux
raies transverses et le limbe extérieur

noirs : ce dernier ponctué de blanc.

i9- FIélicowie Ëlliilla.

Ailes oblongues , très-entières, variées

de noir et dejaune : les supérieures avec

le bord internefauve : le dessous des in-

férieures avec une rangée marginale de
points blancs.

5o. HÉLKOîiiE Polyainie.

Ailes oblongues , trés-entieres
, fau-

ves: les supérieures avec une bande jaune,

une ligne longitudinale , des taches sur le

milieu et le sommet , noirs : le dessous des

inférieures avec trois bandes noires , dont

l'intermédiaire dentée en scie.

5i. Héliconie Isabelle.

Ailes oblongues, très-entières, noires:

les supérieures avec le bord interne et une
ligne longitudinale , les inférieures avec

le milieu ,fauves ; celles-ci avec deux ban-

des noires, dont la postérieure maculaire
en dessous; celles-là ayant de part el

d'autre une bande transverse et des ta-

ches au sommet d'un jaune-roussdlre.

5i. Héliconie Rosalie.

Ailes oblongues , très-entières , sem-
blables de part et d'autre

, ferrugineuses

,

avec une bordure noire, tr'es-étroite : les

supérieures offrant riers le sommet une
bande jaune, iransverse , anguleuse , en-

tourée de noir ; les inférieures avec

deux raies d'un noir-foncé , maculaires

et transversales.

53. Héliconie Eucléa.

Ailes oblongues , très-enti'eres ,fauves :

les inférieures avec le bout el deux raies

transverses , les supérieures avec le bord

interne et le sommet , noirs; celles-ci avec

une bandejaune , transverse , en zig-zag :

les quatre avec une rangée de points mar-
ginaux.

54. Héliconie Lycaste.

Ades oblongues , très-enti'eres ,fauves

,

avec l'extrémité noire : les supérieures ta-

chetées de jaune.

55. Héliconie jMiiémi'.

Ailes oblongues , très-entières : les su-

périeur esfauves à la base , noires à l ex-

trémité
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trcmilé et au bord interne, offrant une

bande transverse et des taches au som-
met d'un jaune-soufre ; les inférieures

noires , avec deux bandes fauves , ar-

guées , dont la postérieure (mâle) courte :

le detsous des quatre avec une rangée

marginale de points blancs.

56. Héliconie Éthra.

Ailes oblongues , très-entières : les su-

périeuresJauves à la base , noires à l'ex-

trémité et au bord interne, offrant sur le

milieu une bande transverse et devant le

sommet une tache ovale d'un jaune-sou-

fre : le dessous des quatre avec une ran-

gée marginale de points blancs."

5-]. Héliconie Eve.

Ailes oblongues , semblables de part et

d'autre, d'un noir-foncé : les supérieures

trcs-enlieres, ajant à la basedeux bandes
fauves, longitudinales, sur le milieu une
bande transverse et anguleuse , au som-
met une raie maculaire , d'un jaune
d'ocre ; les inférieures un peu dentées

,

avec une rangée marginale de points

blancs.

58. Héliconie Cléobé.

Ailes oblongues , semblables de part
et d'autre , d'un noir-foncé : les supé-

rieures tr'es-entieres , ayant ci la base

deux bandesfauves , longitudinales, sur

le milieu trois taches, au sommet une raie

maculaire , d'un jaune d'ocre ; les infé-

rieures un peu dentées, avec une rangée
marginale de points blancs.

Sp. Héliconie Mc'gare.

Ailes U71 peu dentées, noires : les su-

périeures formant un triangle alongé

,

ayant à la base deux bandes longitudi-

nales, au sommet autant de bandes trans-

verses, d'un jaune-roussâtre; les injérieu-

res ovales , ayant le milieu d'un jaune-

roussdire , avec une bande noire , trans-

verse, discoïdale , crénelée en dehors : le

dessous des quatre avec des points blancs,

marginaux.

60. Héliconip ? Irène.

yliles oblongues , tres-lègérement den-

tées : les supérieures noires , rnjonnees

de ferrugineux à la base, tachetées de

jaune depuis le milieu jusqu'à l'extré-

mité ,• les inférieuresfauves , avec le limbe

extérieur , et des taches devant le som-

met , noirs : le dessous des quatre avec

des points blancs , marginaux.

6 1 . Héliconie Isménic.

Ailes oblongues , entières : les supé-

rieures d'un fauve-pâle ci la base et au

bord interne, puis noires , avec des taches

blanches; les inférieures d'unfauve-pâle

,

avec le bord extérieur et une ligne y
jointe, noirs : ce même bord ponctué de

blanc en dessous.

62. Héliconie Laïuyra.

Ailes oblongues , entières , d'un brun-

noirdlre , avec des taches à l'extrémité et

le milieu des inférieures f presque trans-

parents : celles-ci un peu dentées , avec

une bande transverse d'un brun-fauve

,

vers l'ajigle anal, et au-dessous une ran-

gée marginale de points blancs.

63. Héliconie BcHadona.

Ailes oblongues , tres-entièrcs , d'un

noir-foncé : les supéri nircs avec despoints

transparents ; les inférieures avec des ta-

ches jaunes.

64. Héliconie Humboldt.

Ailes oblongues , un peu sinuées , ires-

noires , à taches d'un jàune-soufre : ta-

ches des inférieuresJbrmcmt une bande
en dessus et deux en dessous , une grande
tacheferrugineuse comprise entre celles-

ci : le limbe postérieur des quatre ailes

offrant en dessous une rangée de taches

blanches.

Uifl. Nat. Inf. Tome IX.
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65. Héltcowie Caîliope.

yiiles oblongiies , tres-entieres , sem-

blables de part et d'autre
, Jam'es : les

supérieures ayant à la base trois lignes

longitudinales , sur le milieu une bande
iranss'erse et interrompue , noires ; leur

sommet noir, avec une ligne transverse

de points blancs ; les inférieures traver-

sées par trois bandes noires , dont l'in-

termédiaireformée par des taches.

G6. Héliconie Euterpe.

Ailes ohlongnes , très-entières , pres-

que semblables de part et d'autre, noi-

res , avec une bajidefauve , transverse et

postérieure : les quatre ayant en dedans

de cette bande des taches d'un blanc-

bleudtre.

67. Héliconie Suzanne.

Ailes oblongues , très-entières ,
^d'un

noir-foncé , avec une tache à la base, et

une bande transverse à Vextrémité , fau-
ves : le milieu et le bord des quatre ponc-

tués de blanc.

68. Héliconie Phlégia.

Ailes oblongues , très-entières , noires,

avec une tache à la base , et en dessous

une bande transverse à l'extrémité , d'un

rouge-brique : les quatre poiictuées de

blanc depuis leur origine jusqu'au bout.
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1. HÉLicoKiE Hécalé.

Heliconia Hecale.

Hel. alis oblongis , Jubrepandis , nigris : an-
ticis Jlifciâ al/'â , trau(l>etfà , bijidâ nigroquc

punâlatâ : po/licisjubtiis cojlâ bafeosjlavâ , mar-
gine exteriori punclorum alboruinjerie.

PapilioW. Hecale, alis oblongis , integerrimis:

anticis Jiijciâ , pojlicis Jubtiis punclis margina-
Itbus , albis. Fab. Gen. înf. Mant. pag. 254. —
Spec. Inf. lont. 2. p. 2q. n°. 119- — Mant. InJ.

toin. 2. p. 14. n". 1^8. — Entom. Syjl. em.
tom. 3. pars l. p. 167. «". 5i6.

Papilio Hecale. Herbst, Pap. tab. 'jS.Jig- !•

Papilio Pa/ithoe. Cram. Pap. 2. p. 26. pi. 17.

Jig. A. B.

Elle a environ trois pouces 8: demi d'enver-

gure. Les quatre ailes font légèrement Cnuées

,

noires. Le deffus des premières ofîre, un peu au-

delà du difque , une bande blanche , tranfverfe
,

oblique, large, bifide aux deux bouts, coupée
par de fines nervures noires, & marquée dans fon

milieu de deux points de cette couleur j il y a en
outre à l'extrémité quatre ou cinq points blancs

,

dont un placé au bas de la bande , les autres dif-

pofés en une ligne tranfverfe contre le fommet.
Le deffus des fécondes ailes eft fans taches; mais

leur deffous a l'origine de la côte jaune , &. le bord
poltérieur divifé par une férié de points blancs

,

plus prononcés vers l'ans^le interne que vers l'an-

gle externe. Le deffous des premières ailes reffem-

ble au deffus , avec cette différence que la tiffure

antérieure de la bande efl remplacée par un point

noir. Le corps eft de cette dernière couleur, avec
le ventre jaunâtre, St des taches de cette nuance
fur la poitrine & fur le devant du corfelet j les an-

tennes font noires.

Elle fe trouve à Surinam.

2. HÉLicoNiE Sapho.

Heliconia Sapho.

Hel. alis oblongis, integerrimis ,Juprà atro-cœ-

rulets , irifrà nigris .anticis utnnquèjlifciâtranf-

verfâ bifidàque
,
pojlicis inargine exteriori , albis :

hisjiibtùs baji fauguineo radialis.

Papilio H. Sapho, alis oblongis , integerrimis

,

atro-cceruleis : anticisJàfciâ , pojlicis margine ,

albis. Fab. Ent. Syjl. eiii. tom. Z. pars i.p. i65.

n». 5l"i.

Papilio Sapho. Drury , Inf. 3. tab. ôQ.fg. 4-

Stoll , Pap. Suppl. à Cram. 4- P- ih'J.pl. 3o.

Jig.i.Scj. B.

Herbst , Pap. tab. 75. fîg. 7.

JoN. Fig. picl. a. tab. 4.

Elle a le port & à peu pré • la taille de la précé-
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dente. Le deffus des premières ailes eft d'un bleu

tirant fur le noir, depuis la bafe jufqu'au milieu; puis

traverfé , de la côte à l'angle anal
,
par une bande

blanche , large , un peu finuée , bifide antérieure-

ment, divifée par des nervures noires; le reile de

la furface eft enfuite noir jufqu'au bout. Le deffus

des fécondes ailes eft entièrement d'un bleu-noir,

avec une bande blanche, marginale ,
poil^ncuve,

coupée uniformément par des nervures noiici, 8t

finement échancrée fur le côté interne. Le deftnus

des quatre ailes diffère du defl'iis en ce qu'il eft

d'un noir-mat, & en ce que les inférieures ont à.

la bafe une tache rayonuée d'un rouge-fanguin vir.

Le corps eft noir, avec de petits traits blancs fur

la poitrine; les antennes font noires.

Elle fe trouve à la Jamique.

5. Héliconie Cyrbia.

Heliconia Cyrbia.

Hel. alis oblongis, integerrimis , nigris , fuprà

cœruleo micantibus : anticis utrinquèJiifciâ mi-

niaceâ , tranfverfa , abbreviatû , dtfcoidali; pof-

ticis margine e.rteriorinii>eoJlriatoque : his irifrà

Jlngis duabus fulphureis , punclis bafeos fangui-

neis interjeclis.

Elle a le port de la précédente; mais elle eft

moins grande. Le deflus des quatre ailes eft noir,

avec un reflet bleu qui s'étend de la bafe à l'ex-

trémité. Les premières , dont le bord poftérieur

eft finement liferé de blanc, ont ,
vers le milieu

de la côte , une bande d'un rouge-minium ,
tranf-

verfe , étroite , un peu courbée en dehors, dépaf-

ianl à peine le niveau du difque. Les fécondes

ailes font terminées par une bande d'un beau blanc,

affez large , ftriée de noir. Le deffous des unes &
des autres diffère du deflus en ce que le fond eft

d'un noir-brun; en ce que la bande des fupérieures

eft plus pâle; en ce que les inférieures ont deux

raies d'un jaune-foufre , tranfverfes , droites , dont

l'antérieure plus courte & occupant l'origine du

bord d'en haut; enfin , en ce que ces deux raies

fout féparées partrois ou quaire points d'un rouge-

fanguin , & peu diftans de la bafe. Le corps eft

noir en deffus, grifàtie en deffous.

Elle fe trouve en Amérique.— Nous l'avons dé-

crite d'après un individu du caiiinet de M. Du-
frefne.

4. HÉLICONIE Antiocha.

Heliconia Antiocha.

Hel. alis oblongis , integerrimis , nigris ,fuprà

cœruleo micantibus : anticis utrinquèjafciis dua-

bus albis , tranfi>erfis : pojiicisJubtiis bujt lineolis

duabus miniaceis s omnium margine pojlenort

tenuiter albo.

Papilio H. Antiochus , alis oblongis , cœrulef-

centi-atris : primorihusjàfciis duabus albis. Linn .

Syjl. Nat. 3. add. p. io6ô. n". 12.

Ces
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Papilio H. Anliochus , alis oblongis, integerri-

niis : anticisj.afciis duabus albis. Fab. Syji. Ent.
p. 464- n". (j2.

Papilio Antiocha. Fab. Spec. Inf. toni. 2.

p. 32. n°. 134. — Munt.Inf.toin. ^.p. 16. n". l56.
— Entom. Syjl. em. tout. 3. pars \. p. 173.
n". 530.

Ehret. Picl. tab. I .

Papilio Antiocha. Cram. /"(//p. 4- >»• Ç>2.. pi. 38.

Papilio Aniiocha. Herbst , Pap. tab. 75.

Jig- 5. b".

Elle a Je porl & prefque la taille de Yllècalt. Le
deflus des qiuilre ailes ell d'un noir-l'oiicé , avec-

un redet bleu qui s'étend de la baie à rextrémilL'.

Les lupérieures ont, de pai-t & d'autre, deu.\

bandes blanc lies , ti-anlVei-fes & obliques , dont
uue lui- le milieu , l'autre près du lununet : la

première ell coupée inégalement par une nervure
uoire , bil'urquée ; la féconde

,
qui ell plus éiroile ,

ell lormée de quatre taches contignés. Le deii'iis

des ailes inférieures ell fans taches. Le délions

des unes & des autres eft d'un noir-brun, avec
deux lignes longitudinales d'un jaune- fuufre a la

baie des premières, & deu.x lignes d'un rouge mi-
nium laie, mais plus courtes , notamment l'anlé-

rieure , à la partie correfpondante des fécondes
j

le bord poftérieur de chaque aile a en outre un
petit likré blanc , continu. Le corps ell noir, avec

.
des points jaunâtres fur le corfeiet , &. une raie

longitudinale de celte couleur fur le ventre 3 les

antennes loiit noires.

Elle fe trouve à Surinam.

5. HÉLïCosiE Sara.

Heliconia Sara.

Hel. alis ohlongis ) vigris , ad ha/iii fuprà cœ-
ruleo inicantibus : anlicis utrimjuèjajciis duabus
fulphiirc-is , tranjl'erjis y pojticis deiiticuhitis : /lis

Jubliis punctis hafeosjlrigâque puncuj'onnt , mé-
dia , abbrefiatâ jjanguiiieis.

Papilio IL Sara, alis répandis , afris , hafi cœ-
ntleis : unticisjajiiis dualu(sjlai>is : pojhcisjub-
tiisjanguineo punclatis. Fab. Entom. SyJi. em.
tom. 3. pars \. p. 167. «". 5l8.

Papilio Rhea. Cram. Pap. 5. p. 85. pi. 54.

Jlg. C. D.

«. Papilio Clytia. Cram. Pap. 6- p. io3. pi. 66.

f,g. C. D.

Elle eft un peu moins grande que la précédente.
Le delius des quatre ailes ell d'un noir-foncé , avec
un rellet bleu à la baie. Les premières ont deux
bandes d'un jaune-foulVe, tranlVerfes & obliques,
dont une fur le mibeu , l'autre près du fonmiel ;
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contiguës j l'intérieure
,
que divife inégalement

une nervure noire, bifurquée, eft tantôt ublongue,

tantôt ovale &. plus courte. L^s fécondes ailes ,

dont le deflus ell fans taches , ont le bord pofté-

rieur un peu dentelé & finement liferé de blanc

au.x échancrures. Le delfous des quatre aiks eû
d'un noir-brun : celui des lupérieures oUre deux
bandes comme en delius, mais plus pâles, &. la

plus intérieure eft lice à la baie par une ligne jau-

nâtre , longitudinale: celui des inférieures a deux
lignes tranfverfes& arquées de cinq points d'un rou-

ge-languin plus ou moins vif, l'une à la baie, l'autre

vers le milieu du bord interne; mais la dernière

manque quelquefois. Le corps eft noir , avec des

points jaunâtres fur le corfeiet & fur la poitrine ,

& une ligne de celte couleur fous l'abdomen ; les

antennes font noires.

Elle fe trouve à la Guyane 81. au Bréfil.

N. B. Le Papillon Clytia , de Cramer , nous pa-

roît n'être qu'une variété de cette efpèce. Il n en

diilère elledlivement que parce que les deux ban-
des IranlVerfes de fes premières ailes font blanches

de part &. d'autre , au lieu d'être jaunes.

11 eft de Surinam.

6. HÉLicoNiE Doris.

Heliconia Doris.

Hel. alis ohlongis , nigris : anticis utrinquè ma-
cula difcoidali , iriparttiâ ,JaJciolâque maculari

antè apicem ,
jhlphureis j pojhcis denticulatis

y

bajï Juprà cœnileo radiantihus : his infià Imeis

longitudinalibus , ad bajin rubris , ad extimvnt

albis.

Papilio H. Doris , alis ohlongis , integerrimis ,

atris : primoribusjiai'o tnaculatis ; pojlicisfuprà

bajî cœruleis. Linn. Mant. ait. p. 53b.

Papilio H. Doris. Fab. SyJi. Entom. p. 46'.
n°. 80. — Spec. Ijifect. tom. 2. p. 2g. n". 118.

— Mant. Inf. tom. 2. p. 14. n". lirj. — Entom.
Syjl. em. tom. 3. pars i. p. 166. n°. 5l3.

Papilio H. Ricini. ( Femina. ) Fab. S\Jl. Ent.

p. 4()r. n°. 81. — Spec. Infect, tom. 2. p. 2y.
n°. 120. — Ent. Sy/l. em. tom. 3. purs i. p. 1G7.

n". 517.

Seba , Mitf. 4- tab. 2g. fig. 5. 4-

Papilio Çuirina. Cram. Pap. 6. p. loi . pi. G5-

Jg.k.V,.

a. Papilio Doris. Cram. Pap. 2g. p. 92. pi. ooj.

Papilio Doris. IIeubst , Pap. tab. jo.fg. 3. 4.

Le Parafûl. Daubemt. Pi. enlum. 'jn.Jig. l. 2.

Quoique Fabricius l'ait prife pour la femelle du

Pap. Ricini , il ne l'en a pas moins donnée comme
efpèce diftiutle & féparée.
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Elle a le port & la taille de la fuivante , dont

elle ne didlre que parce que les raies rouges du

deffus des premières ailes font remplacées par une

Cm|)le lii;ne jaunâtre, &, celles du deffus des l'e-

condes ailes par des litines bleues
,
plus lines &

attciguant à peine le milieu de la furface.

On Li trouve à Surinam.

A''. B. Cramer u figualé pour la femelle un indi-

vidu daii> lequel la lâche du difque & la petite

bande du fommel des ailes fupérieures font blan-

ches , au lieu d'être d'un jaune-foufi e ; mais celte

diH'i'rence de couleur eft purement accidentelle

dans celte efpèce aiuli que dans pluCeurs de les

congénères.

7. IIÉLicosiE Erato.

Heliconia Erato.

Hel. a/is oblongis , nlgris : pa/licis iitrinquè ,

ajificis bii/iJiiprù , lineis ntdianfibusjiinguineis :

his rnaculd difcoidali , tripartita , ,/ti/cin/àqije

niaculari antè apiceni ,fuipliure 1s / lUis dcnticu-

/atis , margine e.rleriori punclato.

Papillo H. Eralo , alis ohlongis , integerriniis

,

alris : priinonlnis Jlat'o niacuhitis , btiji rubris y

pnJKcu rubro jlriatis. Linn. Ssjl. Nut. 2.. p. 'J^'J^

n". 70. — Muf. Lud. Ulr. p. 201

.

Papilio Enito. Clerk , Icon. tab. ^.Jîg. i.

Papilio Enito. Herbst , Pup. tab. 'fh.Jig. 5.

Papilio Ricini. ( Mas. ) Fab. Sy/i. Ent. p.ù,Ç,\.

n". 81.

—

Spec. Inf. loin. 2. p. 2g. 71". 120.

—

• Entom. Syjl. e?n. totn. "h. pars i. p. 167. n". 517.

«. Papilio Amathujia. Cram. Pap. iS.yc. I24'

pi- ^11- f'g- F.

*. Papilio Amathufa. Herbst , Pap. tab. 74.

Cette efpèce a été confidérte ]iar Fabricius
,

dans les trois ouvrages cités ci-deii'us , comme le

mâle du Pap. Ricini. ( P'oyez n". 20. )

Elle n"a guère que trois pouces d'envergure.

Le deflus des quatre ailes ell d'un noir-foncé.

Les premières ent à la bafe trois raies d'un rouge-
fanguin plus ou moins vif, divergentes , dont l'in-

férieure plus longue & occupant le bord interne

jufqu'au-delà de Ion milieu , la fupérieure plus

courte & placée à une certaine diflance de la

côle; non loin de l'extrémité de ces lignes ell une
tache d'un iaune-foufre , difcoidale, trraude , di-
r, , l °

•

vilee inégalement en trois par une nervure noire
,

bifurquée; il y a en outre vis-à-vis du fommet
une bande du même jaune , tranfverfe , courte

,

un peu oblique , formée de cinq petites taches

contiguës. Les i'econdes ailes ont fix lignes d'un

Touge-languin, s étendant en rayons depuis la bafe

jufqu'au bord poftérieur , lequel e(( légèrement
denté & pour l'ordinaire précédé, de fon milieu à
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l'angle anal
,
par une férié arquée de points

bleuâtres. Le deffous des quatre ailes efl d'un
noir-brun : celui des fupérieures ollre, aux mêmes
places qu'en deffus, une triple tache & une petite

bande jaune, mais il n'y a point tle raies rouges

à la bafe; l'origine de la côle ell feulement de
cette couleur : le dellous des fécondes ailes a

huit lignes rouges, pâles, divergentes, &. l'on

voit tout le long du boni pollérieur un rang de
points ou de petits traits longitudinaux blancliâ-

tres. Le corps ell noir , avec des points jaunâtres

fur les côtés du corfelet &. de l'abdomen.
Elle (e trouve à Surinam.
Le Pap. Aiiiatluijia de Cramer nous paroît

n'être qu'une variété de cette efpèce : il n'eu dif-

fère efltih veulent que parce que les lignes rouges
du deffus des fécondes ailes font vji peu moins
longues, & bordées de bleu fur les côtés. — 11 ell

aufli de Surinam.

8. HÉLico.ME Cynilca.

Keliconi.4 CyniJ'ça.

Ilel. alis oblongis , integerriniis , nigris : po[-
ticis Imeis radiantibus , anlicis baji , ulrinquè

rubris ; his ntaculis Julphureis annaluin Jerè effi-

cientibus.

Lixx. Muf. LuJ. Ulr. p. 227. (Feniiua? Ricini.)

Papilio H. Erato. Fab. Syjl. Eritoni. p. 465.
n°. 97. — Spec. Inf. toin. 2. p. 04. «" 146- —
Maiit. Inf. lom. 2. p. 17. n'\ itiS. — Entom. S\Jl.

em. tant. o. pars l. p. 179. n°. 55?.

Papilio T^efla. Cram. Pap. 10. pi. ilQ.fîg. A.

a. Papilio Cybele. Cram. Pap. 16. pi. 188.

fis- A.

Papilio Vefla. Herbst , Pap. tal^. 'l'ci.Jîg. 6.

«e. Papilio Cybele. Herbst, Pap. tab. "J^.Jig. 2.

Cette Héliconie eft celle que Linnseus a donnée
avec doute , dans fon Mufeuin Ludoi>icce Ulricce

,

pour la femelle du Pap. Ricini. C'eft en même
temps- celle dont Fabricius a fait fon Erato , à eu
juger du moins par l'indication du nombre des

taches jaunes des ailes fupérieures.

Elle eft de la taille de la précédente. Le def-
fus des quatre ailes eft d'un noir affez foncé. Les
premières ont environ le tiers antérieur d'uu
rouge-fauve & coupé par trois nervures noires

;

ce qui forme , depuis la côle jufqu'au bord op-
pofé

,
quatre lignes divergentes & inégales , dont

les deux intermédiaires beaucoup plus larges; ini-

médialement après ces lignes viennent neuf à dix

taches d'un jaune-foufre , la plupart elliptiques ,

diipofées vers le bord d'en haut en un anneau
tranfverfe, grand, un peu oblique, ouvert ii;

de ux endroits à fa partie pollérieure. Les féconde?

«liles ont , en. deffus , de cinq à fept lignes d'un
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ronge-fauve , s'étendant en rayons de la bafe au
limbe extérieur. Leur deflous

,
qui eft d'un noir-

brun, en a huit à neuf femlilables
,
parmi lef-

quelles on voit une ligne jaune longitudinale
,

plus ou moins voifine de la bafe , à raifon de fa

longueur. Le deffous des premières ailes ne dif-

fère du delfus que parce que le fond en eft moins
vif. Le corps eft noir , avec une rangée de poinis

jaunes fur chaque côté du coifelet; la poitrine a

des ligues iranlverfes & le ventre une ligne lon-

gitudinale de cette couleur j les antennes font

noires.

Cette efpèce nous a offert deux variétés appar-
tenantes au Muféum d'Kiftoire naturelle.

La première , ou le Pap. Cybele de Cramer,
n a de part & d'autre aux ailes inférieures qu'une
feule raie rouge

,
placée à la bafe.

La féconde
,
qui eft un mâle , a furies ailes fu-

périeures , indépendamment de l'anneau jaune
,

quatre points de cette couleur, lavoir : trois ali-

gnés tranfverfalement près du fommet , le qua-
trième filiié à l'angle interne. Les lignes rouges

des fécondes ailes , au lieu de partir de la bafe,

parient d'une raie iranfverfale , également rouge,
de manière qu'elles femblent repréfenler un râ-

teau à longues dents.

De la Guyane.

g. HÉLicomE Andrémorie.

Heziconia Andiemona.

Hel. alis oblongis , integerrimis , nigns : anti-

cis bajï annuloque feuj'aj'ciâ dijcoidali, pojiicis

lineis radiantibus , tniniaceis.

Papilio Andremona. Cram. Pap. a5. p. i6.

pl.2.ijj.Jlg. A.

Papilio 'Andremona. Herbst , Pap. tab. 71.

fg- 7-

«. Papilio Udalrica. Cram. Pap. 26. pi. 237.
/v B.

a. Papilio Udalrica. Herjst , Pap. tab. 71.

Jig- 8.

Les Papillons Andremona & Udalrica, des au-

teurs cités dans la fynonymie , font: tellement voi-

fins l'un de l'autre qu'il nous eût été dilRcile
,

pour lie pas dire prefqu'impoflible , de les dii-

tiuguer par des caraftères tranchés, furlout lorf-

qu'ils ont déjà tant de rapport avec l'efpèce pré-

cédente. Nous les avons donc réunis fous le pie-

luier de ces deux noms , & avec d'autant plus de
coiiiiance qu'ils habitent le même pays.

Le deffas des quatre ailes eft noir. Les fupé-

rieures ont à la bafe une tache d'un rouge-mi-
nium plus ou moins vif, grande, longitudinale

,

coupée par trois nervures noires , itj en outre un

Jjeu
multifide à l'on extrémité; fur le milieu de la

urface eft une tache du même rouge & égale-

ment grande , mais très-variable quant à la forme :
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tantôt, comme dans VAndremona, elle eft divifée

en quatre ou eu trois , c'eft-à-dire qu'elle fe com'-

pofe antérieurement de deux fers à cheval fe re-

gardant par la concavité, & poftérieurement de
deux taches ovales ; ou bien de ces deux der-

nières & du fer à cheval le plus voifiu de la bafe :

tantôt, comme dans V Udalrica , elle femble for-

mer une bande tranfverfe , irrégulière
,
parce

([ue les deux fers à cheval font remplacés par
deux taches que fépare fimplement une nervure
noire, bifurquée ; il arrive même qu'elle eft tein-

tée de blanchâtre ou de jaune
,
quel que l'oit le

fexe. Les fécondes ailes ont de part & d'autre

cinq ou fix ligues d'un rouge-minium, s'étendant

en rayons de la bafe au bord pofténeur. Les an-
tennes font noires , ainli que le corps , & le de-

vant du corfelet eft ponflué de jaunâtre. Cette

deniière couleur eft aulli celle de l'origine de la

côte des ailes inférieures en deflous.

De Surinam.

10. HÉLicoNiK Erythrée.

Heziconia Erythrcea.

Hel. alis oblongis , integeirimis , nigris : anti-

cis bafî Jajciâque tranfierfa , mediâ , pojiicis

lineis radiantibus , niiniaceis.

Papilio H. Erythrcea , alis oblongis , atris :

anticis nibro Jci/ciatis , pojiicis Jlriatis. Fab.
Spec. InJ. tom. 2. p. 54- n". 145. — Mant. Inji

tom. 2. p. 17. n°. 167. — Entom. Sjjl. em.
tom. 3. pars i. p. 179. n". 556.

Papilio Erythrœa. Cram. Pap. 16. pag. 140-

^/. 189.A-. À.

Papilio Erythrœa. Herbst , Pap. tab. 70.

Jig- 4-

Elle a le port & la taille de YErato. Le defl'us

des quatre ailes eft d'un non-foncé. Les premières
ont à la bafe une tache longitudinale , & fur le

milieu une bande tranfverfe, d'un rouge-minium;
la tache eft grande , coupée par trois nervures

noires , 8: en outre multifide à fou extrémité ; la

bande eft large , oblique, finuée fur les côtés , &
terminée en pointe obtufe près de l'angle interne.

Le dclfous de ces ailes ue diflère du delfus que
parce qu'il eft généralement plus pâle. Les fé-

condes ailes relTemlilent parles deux furfaces aux
ailes correfpondantes de VAndrémone y la feule

différence qu'il y ait^ c'eft que leur bafe eft ponc-

tuée en dellous de rouge-carmiu & que la côte eft

plus jaunâtre.

De Surinam.

1 1. HÉticoNiE Thaleftvis.

Heliconia Thaltjlris.

Hel. alis oblongis , nigris : omnibusJtiprâ baji

,

poflicis ijijrà penitiis , rubro radiatis j his Jubm-
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legris , mis uthrufuè maculis difcoidalibus diluth

tcjiaceis.

Papilio H. Thaïes, alis oblongis ,Jubmtegris

,

Jîxhconcolorihus, atris , bafi rubro radiatis : an-

ticis Jliwo maculatis. Fab. 6en. Infect. Marit.

p. 255. — Spec. Inf. toin. 2. p. 3o. n°. 12a. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 14. n". 141. — Ent. Syjl.

e'm. tom. 3. pars l.p. 168. «°. 52i.

Papilio Thaïes. Cram. Pap. 4. p. 6a. pi. 38.

fg. C. D.

Papilio Thaïes. Herbst, Pap. tab. 'fh.Jîg. 2. 3.

Le Guidon. Daubent. PI. enlum. 'j2,.Jig. 3. 4-

Elle efl approchant de la taille de la précé-

denle. Le delTiis de fes quatre ailes ell noir, avec

la bafe ra^onm'e de rouge-fauve. Les premières

ont en outre des taches, jauaes fuivant Fabricius
,

d'une couleur briquetée pâle fuivant Cramer : ces

taches font au nombre de quatre, dont une plus

large, plact^e à l'extrémité des rayons de la bafej

les trois autres , linéaires , formant une efpèce de

bande tranfverfe au milieu de la furface. Le def-

fous de ces ailes reflemble au deflus. Le deffous

des inférieures en diflère en ce que les rayons

couvrent toute la furface , & aboulillent , fans

ceffer d'être divergents , à une ligne également

rouge , arquée en dehors & parallèle au bord pof-

térieur. Cette ligne terminale pourroit cependant

bien n'être pas coudante; car , dans l'efpèce que
nous donnons plus bas fous la dénomination de

Phyllis f il eft des individus oià Ion en voit une
femblable , & d'autres oii elle n'exifle point. Le
corps & les antennes font noirs.

On la trouve à Surinam.

13. HÉLicoNiE Ergatis.

Heliconia Ergatis.

Hel. alis oblongis , Jubrepandis , nigris , bajî

fiiprà miniaceis : anticis utnnquè difcoJlai>o rna-

culato : pojlicis injrà penitùs rubej'centi radiatts.

Papilio Egeria. Cram. Pap. 3. p. 54- pi. 34.

Jig. B. C.

Papilio Egeria. Herbst, Pap. tab. 'j^.Jig. i.

Elle a près de trois pouces & demi d'enver-

fure. Les quatre ailes font légèrement finuées.

,eur deflus eft d'un noir- foncé , & préfente à

la bafe une tache d'un rouge-minium , longitudi-

nale
,
grande , triangulaire

,
plus large fur les fé-

condes ailes , où elle eft en outre un peu échancrée

fur le côté poftérieur. Indépendamment de ce ca-

raftère , les premières ailes ont fur le milieu , &,

en tirant vers le bord d'en haut, un groupe de fix

ou fept taches jaunes , inégales & la plupart ellip-

tiques. Le deflbus de ces ailes eft d'un noir-brun
,

avec les taches jaunes dont il vient d'être quef-

tion , mais plus pâles. Les ailes inférieures , dont
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le deflbus eft auflî d'un noir-brun , font entière-
ment rayonnées de rouge-pâle , & leur bord an-
térieur eft d'un jaune-foufre à fon origine. Le
corps eft noir , avec le ventre jaune ; la poitrine

a des points , & le dos une rangée longitudinale

de taches de cette couleur j les antennes font

noires.

De Surinam.

i3. HÉLiCoNiE Brafélis (i).

Heliconia Brafclis.

Hel. alis oblongis , fii/co-nigris : anticis utrin-

qiiè difco apiceqiiejlavo maculatis : pojlicisJ'ub-
dentatis , Jitprà immaculatis , inJrà fanguineo
radiatis.

Papilio H. Braflblis , alis oblongis , inlegris ,

Jiifcis : anticisJlavo maculatis : pofiicis fubtits

fanguineo radiatis. Fab. Geii. Inf. Mant. p. 2,54.— Spec. Inf tom. 2. p. 3o. n°. 121.

—

^THant.

Inf. tom. 2. p. 14. n°. 140.— Entom. Sjft. em.
tom. 3. pars 1. p. 168. n". 620.

Papilio Bellona. Cram. Pap. 2. pag. 2.0. pi. i3.

fig. E. F.

Papilio Bellona. Herbst, Pap. tab. j^.Jig. i . 2.

Elle a environ deux pouces & un quart d'en-

vergure. Les deux furfaces des ailes font d'un
noir-brun. Les premières, dont le bord pofté-

rieur eft bien entier , ont , de part & d'autre
,

cinq taches jaunes , favoir : trois , à peu près

rondes
,
groupées fur le difque ; les deux autres

,

triangulaires &t moins vives , alignées vis-à-vis du
fommet. Les fécondes ailes font légèrement den-
tées : leur deffus eft fans taches : leur deflous a
des raies d'un rouge-fanguin , longitudinales

,

dont les fupérieures plus longues & convergentes
à la bafe ; les petites échancruies du bord de der-
rière font jaunes, & il y a trois ou quatre raies de
cette couleur fur le bord d'en haut. Le corps eft

noir , avec quelques lignes jaunâtres fur le ventre.
Elle fe trouve à Surinam.

14. HÉLICONIE Callicopis.

Heliconia Callicopis.

Hel. alis oblongis , integeirimis , nigris : an-
ticis macula miniaceâ ^ mediâ , modofubannu-
lari , modo difformi.

Papilio Callicopis. Cram. Pap. 16. p. 143.
pi. 90.fg. E. F.

Ji

Papilio Callicopis. Herbst , Pap. tab. 72.

? I-

Elle eft à peu près de la taille de l'Erato. Les

(i) Le nom que Fabricius avoit d'abord donné i cctre

efpèce , a été appliqué depuis , comme on le verra plus bas,

à uo genre de Lépidoptères diurnes.
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quatre ailes font d'iiii noir-foncd en deffus , d'un I

ïioir-bi'un en defl'ous. Les pi-emières ont de part

& d'autre , fur le milieu , une tache d'un rouge-

miuiura fale
,
grande , éprouvant dans fa fonne

les mêmes variations que la tache correfpondautc

de XAndrérnone. La furface lupérieure des io-

condes ailes efl fans taches; leur furface infé-

rieure a la côte jaunâtre , vers fon origine , &
la bafe ponfluée de rouge-carmin. Le corps efl

noir , avec des points jaunes fur le corfelet & fur

la poitrine ; les antennes font de la couleur des

ailes.

De Surinam.

i5. HÉLicoNiE Melpomène.

Heliconia Melpomène.

Hel. alis oblongis , integerriniis , nigris : an-
ticis utrinquèj'afciâ miniaceâ , tranfveija , mé-
dia : pojlicis fubtîis ba/i Janguineo punclatâ
cojlùque antrorsuin Jlafejcente.

Papilio IL Melpomène , alis nigris : primo-
ribus fafciâ rubrâ : pojlicisJiibtus bq/i piinclis

fanguineis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 678. n". 71. —
Muj: Liid. Vlr. /?. 232.

Papilio H. Melpomène. Fab. S\Jl. Ent. p. 462.
7i'. 83. — Spec. InJ\ tom. 2. p. 3i. n". 127. —
Mant. hif. tom. 2. p. i5. n°. 148. — Ent. Sjjl.

cm. tom. 3. pars \. p. 171. n°. 52g.

Edw. Av. tab. 38.

Selism. Al'. 2. tab. 75.

Seba , Muf. 4. tab. ih.^fg. i5. )6.

Seba , Muf. 4. tab. 2,^. fîg. i3. i4-

RoES. Inf. 4. tab. 3. fg. 6.

Sloan. Jam. 2,. p. 219. tab. i^^.Jig. 25. 26.

Papilio Melpomène. Cram. Pap. 16. p. l^T).

pi. \()l.j!g. C.

' Piipilio Melpomène. Herbst, Pap. tab. 72.

l'g- o.

Elle a le port 8: la taille de la précédente. Le
deflus des quatre ailes efl d'un noir affez foncé.

Les premiiues ont , fur le milieu , une bande d'un

louge-minium fale, tranfverfe , large, un peu
dlilique , terminée prefqu'en pointe inférieure-

jnent
,
plus fiinu'e dans la femelle que dans le

ïpâle. Les fécondes ailes n'ont aucune tache. Le
defl'ous des fupérieures relfeinble au delfus , mais

le fond & la bande font plus pâles. Le defl'ous

des inférieures ell d'un noir-brun , avec la moitié

antérieure de la côle d'un jaune-foufre terne, &
quelques points d'un roiige-fanguiu, rangés en
demi-cercle contre la baie ; l'origine de la côte

des premières ailes efl; aufli du même rouge. Le
corps efl noir, avec une ligne jaunâtre le long du
ventre, & des points de celle couleur fur la poi-

PAP
trine & fur le corfelet ; les antennes font noires.

Elle fe trouve à la Guyane.
A'^. B. Nous avons vu une femelle qui avoit la

bande rouge des premières ailes interrompue à la

partie fupérieure , 8: réirécie extérieurement à la

partie oppofée.

16. ILÉLicoxiE Lucie.

Heliconia Lneia.

Hél. alis oblongis, integerrimis, nigris : anticis

Jiijciâ miniaceâ , tranfoerfà , angulatâ , & intrà

hancjiifciamniuculâjlat'â, intnedio coarclalà.

Papilio Lucia. Cham. Pap. "oo. p.n'y. pi. 35o.

Jig. E. F.

Papilio Lucia. yi^KBST, Pap. tab. ^2.Jig. 4- 5.

Elle a le port &. la taille de l'efpèce n". i. Le
deflus des ailes eft d'un noir aflez foncé , leur

deflous d'un noir-brun. Les premières font tra-

verfées , de la côte à l'angle interne , par une
Ijande d'un rouge - minium fale <, aflez large,

courbée & finuée en dehors , anguleufe en de-

dans; près du côté intérieur de cette bande , Si

non loin du bord d'en haut , eft une tache jaune
,

tranfverfe
,

quadrangulaire , rétrécie dans fon

milieu ; on remarque eu outre à la bafe deux
points jaunâtres, très- rapprochés , & un autre

femblable à l'extréniité fupérieure de la bande
rouge. Cette bande le reproduit en deflous ainC

que la tache quailrangulaire ; mais elles y font plus

pâles. Le delfus des fécondes ailes n'ollre aucune
tache ; leur delTous a la côle jaunâtre vers fon

origine , & la bafe tachetée de rouge-carmin. Le
corps eft noir , avec des points jaunes fur le cor-

felet &. fur la poitrine; les antennes font de la

couleur des ailes.

Elle habite Surinam.

17. HÉLICONIE Phyllis.

Heliconia Phyllis.

Hel. alis oblongis , integenimis , nigris : pq/li-

cis Siifciâ , anticis lineâ hajeos longitudinali

,

J'ulphureis ; his utrinquèjajciûjungiiineâ , tranp-

verfà , extrorsîiin unideniatâ y illis fubtîis ad
marginem internum punclis chennejinis.

Papilio H. Phyllis, alis oblongis , integerri-

jnis , atris : anticis fafciâ rubrâ , pojlicis Jlai'â.

Fab. Syjl. Entom. p. 463. W. 86". — Spec. Inf.

tom. 2. ^. 3i. n°. 128. — Mant. Infect, tom. 2.

pag. i5. 7?°. 149- — Entom. S\Jl. em. tom 3.

pars I. p. 171. n". 53o.

Papilio Me.xicanus , nigricans , lineâ lutef-

cente , areâ miniaceâ notabili. Petit. Gazoph. 7.

tab. à,, fig. 2.

Papilio Koxane. Cbam. Pap. 4- p. ']4.pl. 45-

fg. E. F.

Papilio Phyllis. IIerbst. Pap. tab. jo.fg. 1.

Elle
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Elle eftde l.i couleur & prefque de la taille de la

pi'ct'dente. Ses piemièies ailes out,enlielemiii,ii

<k lu l'ommet , une batule d'un loUj^e-veruiillon

iilus ou moins vif, tiaiilVerfe , large, parlant de

a côte , unidonlée en dehors près de Ion ej>lré-

mité iafi'rieure , n'atteignant pas le boid interne;

il y a en outre , à la baie , une ligne jaune , longi-

tudinale , leroiiut'e par un point de la couleur ou
par uu poiut rougeâtre. Les fécondes ailes ont,

vers leur origine , & à partir du bord abdominal,
une bande d'un jaune-foufre , droite , de mé-
diocre largeur , n'allant pas toul-à-fait julqu'à

l'angle externe. Le délions des unes & des au 1res

rcU'emble an deffus , mais il efl généralement plus

pâle ; les inférieures ont près du bord interne des

points d'un rouge-carmin , lavoir : quatre au-

delfus de la bande jaune , & environ le même
nombre au-dell'ous; ces derniers forment une ligne

tranlverfe
, vifible quelquefois du côté oppofé. Le

corps eft noir , avec des points jaunes fur le cor-

felet & fur la poitrine; les antennes font noires.

Dans certains individus le bord poUérieur des

fécondes ailes eft précédé en deTl'ous d'une ligne

arquée rougeâlre , mais qui devient d'un jaune-
pâle près du fomniet.

Elle le trouve à la Gujane & au Dréfil.

18. Héliconie Lanfdorf.

HELicoyiA Lanfdorfi.

Hel. alis oblongis , integerrimis , nigris : anfi-

cisjuprà ad e.rtiniuin cireà rtijâ , in iiiedinjlitu-

ratiore , ff.rtrorsùm arcutitâ : pq/licisful'tùs fii/ciis

duiibits pallidéjliwis lineùquefubniurginali Jér-
rugiiieâ.

Elle n'a pas plus de deux pouces d'envergure.
Ses quatre ailes font noires. Les premières ont,
en deli'us , un efpace roux

,
plus foncé dans fon

milieu & foriement e'cliancré eu dedans, arqué
en dehors, occupant à peu près la moitié pollé-

rieure de la furface , à l'excepliou du l'ommet &
du bout de la côte ; fur l'antre moitié, &. à égale
diltance des deux bords , efl une ligne jaunâlre

,

obicure, allant de la bafe à l'efpace roux dont ou
vient de parler. Le deli'us des fécondes ailes olîre,

à partir du milieu du bord interne, une bande
d'un jaunc-foufre, droite , de médiocre largeur , fe

dirigeanl obliquement vers le l'ominel qu'elle n'at-

teint pa^Cette bande fe reproduit endelfous, mais
elle y ell plus longue, un peu plus large, & courbée
avant d'arriver à l'angle externe ; fon côté fiipé-

rieur eft eu outre précédé d'une bande d'un jaune-

pâle , étroite, placée fur le bord d'en haut. Si

fon côté inférie'.ir d une ligne ferrugineule
,
pa-

rallèle au bord d'en bas. Le df flous des premières
aiks a tous les caractères du dellus , avec cette

didérence que la ligue jaune de la bafe eft plus
large & mieux prononcée ; tandis qu'au contraire

l'elpace de lexlrémiié eft blancliâtre , excepté
près de fu jondlion avec celte même ligne. Le

UijL JSat. liif. Tome IX.
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corps & les antennes font noirs ; celles-ci ont le

bout plus renflé & terminé plus brufquement que

dans la plupart des congénères.

Elle habite le Brélil
,' d'où elle a été envoyée,

avec d'autres efpèces , au Muféum d'hiftoire na-

turelle, par M. Lanfdorf, naluralifte & conful

ruUe à Rio-Janeiro.

19. HÉLICONIE Arane.

HELicoyiA Arane.

Hel. alis oblongis , atris : anticisJlrià bafens

ftifciifque duabusjlavis : pojlicis JubtùsJlifciâ-

Janguineâ. Fab.

Papilio H. Aranea. Fab. Entom. Syjl. ern.

tom. 3. pars i. p. 168. n°. 5ig.

Papilio Aranea. Jo.^'. Fig. picl. 2. tab. 26.

.fié- ••
•

Elle efl un peu plus grande que la précédente.

Le corps eft très-noir, avec des points blancs fur

le corfelet. Les ailes fupérieuves , dont les deux

furfaces fe rtffeinblent, fout d'un noir-foncé; à

leur bafe eft Ine ligne jaune , large, coupée ]iar

une nervure ; viennent enfuile deux bandes égale-

ment jaunes. Les ailes inférieures font aulli d'un

noir-foncé. Leurdefl'us eft fans taelie. Leurdefl'ous

offre une bande d'un rouge-languin, n'allant pas

jufqu'au bord extérieur ; de cbai[ue côté de celte

bande , & près de fon origine , 11 y a eu outre une

tache échancrée du même rouge.

Elle habite ^|
( Traduclion du texte de Famcius. )

20. HÉLICONIE du Ricin.

Heliconia Ricini.

Hel. alis oblongis , nigris : anticis utrinquè

Jcijciis duabus fulphiireis , tr<tnjl>cr/is , altéra mé-
dia , altéra apicali anguJUoreque ; pnjlicis fuprà
ad bajin areâ riibrâ : lus murgine dcnticulato ,

Jubtlis albo punclalo.

Papilio H. K c ai , alis oblongis , integeriimis,

fiifcis : primoribus utrinquèJàjciis duabusjlafis.

LiNN. Syjl. Nat. a. p. 756. 72°". 63. — Muj: Lud.

Vlr. p. 227.

Gronov. Zoophylacium. 740. 741.

Ehret. Pict. tab. r.

Merian , Surin, p. 5o. tab. ao.

Seba, Rlttf. 4. tab. 2.^.Jig. 11. 13.

Roes. Inf. ^. tab. ^.Jîg. i.

Papilio Ricini. Caam. Pap. 02. pag. 174.

pl.lrj^.fig. A. B.

Papilio Ricini. Herbst , Pap. tab. j/^.Jîg. 3.

Papilio H. Ricin! , alis oblongis , iritrgen-imis^

Jhjcis : anticis utrinquè JaJ'ciis dunhus Jlavts ;
Dd
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pnjlicis bafi nifis. Fab. Muni. Inf. tom. 2. p. l4-

|

71°. iSp.

Fabriclus n'a pas eu une idée bien précife de
cette efpèce , car, dans tous fes ouvrages, ex-

cepté dans le MantiJJa , il la confond avec deux
autres, le Pap. Enitn , qu'il prend pour le mâle,

& le Pap. Doris , qu'il regarde comme la femelle.

Elle a approchant deux pouces d'envergure.

Le défias des quatre ailes eft noir. Les fupéneures

ont deux bandes d'un jaune-foufre , tranfverles
,

obliques , n'atteignant pas les bords : il y eu a une
fur le milieu de la furface , l'autre près du fommet ;

là première , dont l'extrémité inférieure efl en
pointe aiguë, a le milieu dilaté, arrondi en de-

hors, & coupé par une nervure noire, tantôt

(impie , tantôt bifurquée; on remarque en outre

à la bafe uue ligne jaunâtre, longitudinale, peu
prononcée. Les ailes inférieures ont, vers leur

origine, & à partir du bord interne jufqu'aux

deux tiers envuon de leur largeur, un efpace

d'un rouge-fauve , large, arrondi S: un tant foit peu
fimié fur le côlé externe, iiuiffaut en pointe vis-

à-vis du fommet. Le delTons des quatre ailes eft

d'un noir-bruu : celui des fupér'ieurss a , indépen-

damment des deux bandes jaunes dont nous avons
parlé, quelques lignes blanchâtres au fommet, &
la naiilance du bord d'en haut eft rougeâtre :

celui des inférieures a la moitié antérieure de ce

anême bord d'un jaiuie-foufre; viennent enfuite

cinq poin;s écarlates , dont quatre à la bafe, le

cinquième fur le bord interne , vers le niveau de

l'anus j fur le bord pofténeur, qui eft légèrement

denté , fout alignes des points blanchâtres aux-
quels abouliflent des traits longitudinaux plus

pâles. Le cor;is &. les antennes fout noirsj le cor-

felet eft ponflué de jaune.

On la trouve à Surinam, dans le courant de
mai. Elle éclot au bout de quinze jours.

La chenille, fui vaut madenioifelle Merian , eft

verdàtre, avec des poils blanchâtres, très-longs.

Elle vit fur le Ricin, appelé vulgairement Paliiia

chiijli.

21. HÉliconie Cl^'fonyma.

ïIeziconja Clyfonyma

.

Hel. alis nblongis , integris , nigris : anticis

iitriiiqiièjlijciâfu/phureâ, dij'coiddli ,tnt/ift^erja ,

in r?iedio dilatatâ y pnjlicis Jli/ciâ tranj\>eijâ

riibrâ ,JuhtLis pallidiore , arcuatâ.

Héliconien Clyfon_yme. Rec. d'obf. de Zool. &
d'Anal, conip. , par Alex, de IIumeoldt & A.
BospL.^ND , vol. 2. p. 128. pi. I^'Z. fig. I. 2.

Ou la prendroit au premier abord pour une
variété de la précédente; mais , en l'examinant
bien , on recouuoit qu'elle s'en diftingue par les

carartères ci-après : elle eft un peu plus grande;
fes preuiicres ailes n'ont pas de baude jauue près
du fomm£t ; celle du milieu de la furface part de
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la côte & fe prolonge davantage vers le bord pof-

térieur; l'efpace rongé des fécondes ailes eft rem-
placé par une bande du même ton & de la même
longueur, mais moins rapprochée de la bafe,

moins arrondie en dehors
,
prefqu'aufli large vis-

à-vis du fommet t[u'au bord interne. Celte bande
fe reproduit en delfous , où elle eft d'un rofe-pâle,

courbe & très-divilée en arrière par les nervures;

le bord poftérieur des mêmes ailes u'eft pas den-
telé, & n'oll're ni points, ni ligues blanchâtres;

les antennes font un peu plus courtes & plus ren-

flées à leur extrémité.

De l'Amérique méridionale.

22. HÉliconie Charitonia.

HELicoyiA Charitonia.

Hel. alis oblongis, nigris ." anticis fafciis tri-

bus , pojlicis duabuSyJiilphureis^ his [ubrepandiit

iiifràque ad margineni intetnum punclis quatuor
J'anguijicis, geniinatis.

Papilio H. Charitonia, alis atris : primorihus

fafciisJia^'is tribus, pojlicis duabus. hmn. Sjjl.

Nat. 2..-p. 707. n°. 63-

Papilio H. Charitonia. Fab. S\Jl. Entom.
p. 462. n". 84. — Spec. Tn/ècl. tom. 2. p. 5o.

n". 126. — Mant. Infecl. tom. 2.. p. i5. «°. 147.— Erilom. S\Jî. ein. tom. 3. pars i. p. 170.

n°. 528.

Edw. Ai>. tab. 80.

Seligm. Ai>. 4- lab. 55.

Sloan. Jam. 2,. p. 217. tab. ^^.Jig. l5. i6.

Papilio Charitonia. Cbam. Pap. 16. p. i45.

pi. y^i.Jîg. F.

Herbst , Pa/;. tab. yS-fg. 2.

Daubenton, pi. enluni. 'jo./îg. 4-

Elle eft approchant de la taille de VHécalé. Les
quatre ailes font noires, avec des bandes d'un

jaune-foufre. Les premières en ont trois , dcmt les

deux extérieures tranlverfes & obliques, l'inlé-

rieure allant direflemenl de la bafe au milieu de

la furface , où elle fait un coude pour gagner le

bord poftérieur au-deffus de l'angle de ce nom.
Les fécondes ailes en ont deux, tranfverfes, dont

la fupérieure plus large, droite & continue; l'in-

férieure courbe, formée par des points pins gros

du côté du bord interne que du côté du fominel
;

le bord poftérieur
,
qui eft légèrement finué , oilre

en outre, mais feulement vers l'angle de l'anus,

une fuite de fix à fept points jaunes, très-petits,

& il V ^ P'"ès oc la bafe un ou deux points d'un

roui;e-carmiii. Le delfous de ce: te efpèce r«f-

fcinble au deflus , avec celle diflérence que les

bandes jaunes y font plus pâles; que les ailes de

devant ont la côte rougeâtre à fon origine; que
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celles de derrière ont quatre points d'un voi!f:;e-

fauguin, difpofés par deux près du bord alulo-

minal, & féparésenlr'eux parla bnndc fujîc'iicine;

euliu, que les points niarï;inaux de ces dt'rnicics

ailes font blanchâtres & s'ctendeut jufqu'au fonv-

met. Le corps eft uoir, avec des points jaunes fur

la tèle & fur le corielel , des lij^nes de celte cou-
leur fur les cotés de l'abdomen & de la poitrine

;

les antennes fout noires.

Elle fe trouve dans les deux coulinens de l'A-

mérique.

23. Héliconie':' Tliallo.

HELicoNla Thallo.

Hel. alis oblongis , integerrimis , concolorihus

,

Jltfco-nigris : anticis Jlifbiis duuhus tranjl'eijls

,

pojlicis unicà , albidis.

Papilio H. Thallo , alis oblongis , integerrimis

,

nigris : primoribusjajciisdmibiis ,
pnjlicis unicù ,

flavis. LiNN. S\Jl. Nut. 2. p. ySO". /t". 62.

Papilio M. Thallo. Fab. ij»y?. Entom. p. 460.
»". 91. — Spec. Injeét. tom. 2. p. 52. n°. i53.

— Mant. Inji'âl. tom. n.. p. 16. n". l55. — Ent.

Syjl- ein. tom. 3. pars 1. p. lyS. n°. 537-

Edw. At>. tom. S. p. 35. pi. 226.

Nous ne connoiffons celle efpèce que par la

figure d'Edwards & par un individu très-défec-

tueux ; c'eil pourquoi nous ne la laiQbus qu'avec
doute parmi les Héliconies.

Elle a environ un pouce trois quarts d'enver-

gure. Les quatre ailes font elliptiques, entières,

d'un noir-brun. Les fupérieures ont deux bandes
d'un blanc-jaunâtre, tranfverfes, parallèles, un
peu courbées en dehors, dont l'une près du l^ord

Eoftérieur, l'autre vers le milieu de la furface.

es ailes inférieures ont une bande du même
blanc, également tranfverfe, m;.'is prefque droite

& le dirigeant du milieu de la côte vers l'exlré-

niité; leur bord interne ell aulll un peu blan-

cliâlre. Le deflous de chaque aile reO'enible au
dell'us, avec celte dillérence qu'il eft un peu
moins vif. La têle & le devant du corfelet font

d'un rouge-écarlatej le refle du corps eft d'un

beau bleu qui s'étend fur la bafe des ailes fupé-

iieurcs.

Elle fe trouve en Chine.

24. HÉLicosiE Euiimédia.

Helicosia Eurimedia.

Hel. alis oblongis , integerrimis ,fufco-cine-
reis : antiçis^fafciis duabus , pojîicis unicâ , pal-
lidèjulphureis.

Papilio Eurimedia. Cram. Pap. il. p. 43.

pi. t:i6.fig. CD.
Elle cil un peu plus petite que la précédente.
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Ses quaire ailes font entières & d'un cendrt-

obfcur. Celles de devant ont deux bandes jaunes ,

pâles, un peu Iranl'parenlos , dont l'inlérieinc

prefqu'en forme de coin & fe dirigeant de la bafe

vers l'angle interne j l'extérieure elliptique , dif-

pofée tianfverfalement & obliquement entre la

première & le Commet, fans atteindre lout-;i-fait

les bords. Les fécondes ailes ont fur leur milieu

une bande du même jaune, mais un peu plus

large, droite, parlant du Lord abdominal &i 1«

terminant très-près du fommet. Le deffous de

chaque aile reffemble au deflus; cependant il

arrive que dans les lèmelles , ou du moins dans

quelques-unes, le bord poftérieur oflre une féne

de points blancs , & les autres bords une ligue

rouflâlre, plus ou moins prononcée. Le corps ell

d'un gris-jaunâlre en deffous , cendré en deflus ,

avec un petit collier fauve; les antennes font

noires.

Elle fe trouve à la Guyane Se au Bréfil.

25. HÉLicoxiE du Goj'avier.

Helicosia PJidii.

Hel. alis oblongis , integerrimis , atris : anti-

cis maculis tribus , pnjlicis duabus , hyalino-fub-

Jlavejcentibus :JinguUs injrà punclorum alborum
Jerie marginali.

Papilio H. Pfidii , alis nblnngis , integerrimis ,

fufcis : primoribusjitfciis tribus pnjiicijque dua-
bus hyalmis. L:nn. Sy/l. Nat. 2. p. 756. n°. 6^.
— 3iuf. Lud. Vlr. p. 228.

Fab. S\Jl. Entom. p. 462. n". 83. — Spec. Inf.

tom. 2. p. l5. 72°. i44- — Ent. S)Jl. cm. tom. j.

pars I. p. 169. n°. 525.

RoEs. Infi 4- tab. z.Jig. 3.

Mebian , Surin. Inf. tab. 19.

Edw. Av. tab. 80.

Papilio Pfidii. Cram. Pap. 22. pag. i l3.

pi. i.'sj.Jig.' F.

Hebbst , Pap. tab. jQ.Jig. 5.

Elle eft de la taille de l'efpèce n". i . Les quaire
ailes font oblongues, entières, d'un noii-foncé, avec
des taches un peu jaunâlres & Iranlparenles. Les
ailes fupérieures en ont trois , dont une à la bafe,
une fur le milieu, l'autre vis à-vis du fommel; la pre-

mière ou celle de la bafe eft longitudinale, trian-

gulaire, beaucoup plus pelite que les fuivanles

& placée fous la côle; la féconde forme fur le

milieu une bande large & oljlique , allant du bord
antérieur à l'angle inleine ; la tro fième , à peu
près anffi large que la précédente, mais moins
longue , (ft tranfverfe , oblique, arrondie en de-

hors , un peu fiuuée en dedans. Les ailes infé-

rieures en ont deux
,

prefqu'orbicuKiircj . dont

l'une , trcs-graiide , occupaul le inib'eu à p:ir(ir du
Dd 2



212 P A P

Jinrd abdominal ; l'antre , moyenne, très-voiCne

de celle-ci & faifant face au iommet ; tontes ces

taches font finement coupées par des nerviuei

noires. Le deflnus des ailes ne diOère du defl'us

que parce que la couleur du fond ell un peu moins

prouoncc'e , & parce que le bord poftérieur ollre

une férié de points blancs. I^e corps ell d'un cen-

dré-obicur , avec le corfelet , la poitrine &. le

ventre
,
ponflués de blanc ; les antennes font noi-

res , avec la maflue d'uu jaune- rouffàlre.

La chenille , fnivani Fabricius , ell rafe ,
verte

,

avec la tête noire. Elle vit fur le Goyavier ou

Oouycivier {Ppdiuin) , vulgairement appelé Po/-

/ier des Antilles.

On la trouve à Surinam.

26. HÉLicoSiE Ilione.

lîELicoNiA Ilione.

Hel. alis oblongis : anticis integerrimis , atris ,

S^ijiriis tiihus hyalino-fubJlLWefceiUihus ; pojlicis

jiihdentiitis , hyalmo-fiih/lave/ceiilibus , nerifis

margineque pojleriori atris : fmgulis iiifrà punc-

ioruni alborum ferie inarginali.

Papilio Ilione. CiAM. Pap. 3. ;;. 42. ;;/. 26.

Jig. a. H.

Herbst, Pap. tab. ^Q-Jlg. 6. 7.

Elle din'ère de celle qui la précède en ce

que la tache triangulaire & longitudinale de la

baie des premières .'.îles ell plus grande ,
tandis

qu'au contraire la bande tranfverfe de leur milieu

eft moins large & partagée en cinq taches , dont

les trois inférieures en forme de points; en ce

que le fond des fécondes ailes , au lieu d'être

noir, ell un peu jaunâtre & Iraufparent , avec

des nervures plus ou moins dilatées &. une bor-

dure poilérieure , noires ; en ce que ces mêmes
ailes ont quatre à cincj dénis courtes; en ce qu'en

di'iïbus les bandes des ailes fii])érieures & les ner-

vures des inférieures font bordées de blanc ; entin,

en ce que les antennes & le corps l'ont moins

longs.

On la trouve au Bréfil.

27. HÉLicoME Ilippodamie.

TîELicoyiA Hippodainia.

Hel. alis oblongis , integerrimis : anticis nigris,

,fa/ciis tribus hy^ilinis j pojlicis hyulmis. Fab.

Papilio P. Ilippodainia. Fab. Syjl. Entom.

pag. 461. n". 7U. — Spec. InJ. toiii. 2. pag. 29.

n°. 1 16. — JSlant. Inj. tnni. 2. p. 14.. u'-. i.')5. —
Ent. Syfl. eut. toni. 5. pars i. p. ibo. n°. 5og.

Elle a le corps petit , noir , avec l'abdomen en

mafl'ue. Les ailes fupérieurcs fout noires, avec

trois bandes tranfpaientes
,
qui n'atteignent point

. les bords. Les ailes inférieures lotit traulpareules
,

avec le bord pollérieur noirâtre.

PAP
Elle habite

( Traduction du texte de Fabricius- )

28. HÉticosiE? Afpafie.

IIet.icosi.^ Afpajia.

Hel. aUi oblongis, integerrimis , atris , hyalina

Jlnalo-niacuhUis : pojlicis bajijlaifis. Fab.

Papilio H. A/papa. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. l5. 72°. 145. — Ent. Syji. em. tom. 3. pars i.

p. 170. w°. 626.

Elle ell de moyenne taile. La tête & le corfelet

font d'un noir-foncé , avec des points blancs ; le

corps cil d'un brun-obfcur. Les ailes fupérieurcs
,

dont le fond ell très-noir, ont à la bafe des raies

&. à l'extrémité des taches ,
tranfparenles. Les

ailes inférieures font jaunes vers leur origine, &
noires vers le bout, avec des points tranfparens.

Fabricius, que nous traduifons ici, la dit de

Tranquebar : cette indication à'habitat fuffiroit

feule pour nous la faire mettre avec doute parmi

les Héliconies.

25. Héliconie Cjrène.

Heliconi.4 Cyrene.

Hel. alis oblongis , integerrimis : anticis pof-
ticanimque pagina fupenori nigris y his Jafcià
magnâ & longitudinali , illis jnaculis decevi

,

hyalinis : alarum poJUcarum pagina inferâ

,

anticanim ejujdem pagmœ dimidio apicali , caj-

tancis : omniimi limbo pojiico & mjero nigro

piinélomm alborumjerie tranji>eijâ.

Iléliconien Cyrène. Recueil (Tobf. de Zool. &
d'.Jnat. coinp.,par Ale.r. de Humboldt &A. Bon-

PLAPiD , pol. 2. p. 24(). pi. 2,^.Jig. 5. 6.

Elle a environ deux pouces 8c un quart d'en-

vergure. Le deflus des quatre ailes & le del-

fous des fupérieures , a l'exce]îtion de leur

extrémité , font d'un noir-oblcur. Celles-ri ont

chacune dix taches traufparcntcs , diljiolées

ainli : i ,.2, 4 , 3; la première , ou celle de la

bafe , ell plus grande , longitudinale , & prefque

en forme de coin ; les autres forment trois ran-

gées tranfVerfales ; celles des deux dernières ran-

gées font plus petites & arrondies. La moitié pof-

térienre du deffbus de ces ailes ell d'uu brun-

marron , coupé de iioir , avec fix points blancs

alignés fur le limbe pollérieur qui ell noir. Les

ailes inférieures ont leur dllque occupé , depuis

le bord interne
,
par une bande tranfparcnte , mais

ayant une teinte blanche, excepté vers l'extré-

mité , où elle le rétrécit & oiî elle efl partagée eil

deux. Le deilous de ces ailes eft d'uu brun-marron;

la bande dont on vient de parler y eft bordée de

noir; c'eft aufïi la couleur du limbe de derrière,

fur lec'uei fout encore fix points blaucs , difpofés



P A P

en une liçne Ivanfveire. T. es antennes font noire.»
;

les paKes & les palpes foiil piiitie noiis
,

parlie

blancs.

Ti-ouv^e au Puron , à l'id de Ti-uxillo.

00. IIÉLICOKIE EgU'-

Hvucaxi.i JE^le.

Ilel. alis ohlongis , integerrimis : anticis nigris

,

tnaculisjl'pteui hyuHnis^ pojlicis hyo/inis , iiiar-

gine nigio : /tngulis Jiibtùs lineâ pojhcâ rujcj-

cente , punclis albis cxlrorsuin adjeclis.

Papilio P. ^.gle , alis oblongis , integerrimis ,

atris : cinticis niacii/is ^ pojlicis difco , hyulinis.

Fab. Gen. Infefl. lihint. p., 255. — Spec'. Injicl.

tom. 2.. pcig. 5o. n°. laS. — Mant. Irif. tuin. 2.

p. i5. /2°. 146. — Elit. Syjl. ein. tom. "h. pars l.

p. 170. 72". 527.

Merian , Surin, tab. Z^.Jig. injer. à gauche.

Papilio Clio. Cram. Pap. 2.2. p. 112. pi. 237.

fig. D. E.

Papilio Clio. Herbst , Pap. tab. 'jj.Jig. 7. 8.

Celte efpèce nous paroît être le véritable Pa-
pilio Clio de Cramer , figuré d'alîord par made-
inoifelle Merian : quant à celui de Lianœus , il

n'appartient point au genre lîéliconie , comme
on le verra par la Imte.

Elle eft un peu plus petite qiie la précédente
,

avec latpielle elle a de grands rapports. Le def-

fus de les ailes lupérieiires efl d'un noir-obfcur,

avec fept taches tranfpai-entes , légèrement tein-

tées de blauc-bleuàire , &. difpoi'ées aiiifi : i, l
,

2,5; la première, ou celle de la baCe , efl plus

grande que les autres , longiiodinale , & en forme

de coin; la féconde efl elliptique & liluée obli-

quement fous la côle à peu de diftance de la pré-

cédente ; les deux qui viennent enfuile font de

même forme , de même dimenfion que celle-ci

,

& placées fur une ligne tranfs'crfe ; les trois der-
nièi'es, plus petites Si. arrondies, forment auffi une
ligne tranfverfe , mais moins longue & moins ar-

c;'ée en deliors. Les ailes inférieures font tranf-

parcntes , avec la cote & le bord pofiérieur noirs;

ctUii-ci ell en outre divifé dans le fens de In lon-

gueur par une ligne roullàlre
,
qui fe leproduit

en delToiis & le continue !c long de la côte juf-

qii'à la bafe. Le defious des premières ailes en

dire une femblable fur le bord de derrière, le-

quel , ainfi que celui des fécondes ailes , efl coupé
extérieurenu nt tantôt jiar ime férié de huit points

blancs , tantôt par- une de quatre. Le corps 8i les

antennes font noirs.

La cbenilli' , leion mndemoifelle Merian , ell

breue & vtlue. Elle vit fur le Sophoni & fe trouve

à Surinam.

3i. HÊLico.ME Flore.

Heucos'i^ Flora.
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Hel. alis oblongis , integerrimis : aniicis nigris

,

^/ti/iiis duabus hyalinis ,incuivis , cjrteriore traiij-

l'ctfà , iiiaculari ; pojlicis hyalinis , itiargine ,
/-

gro : /ingiilis Jhbtùs lincù pojlicâ rujcjceiitc ,

punclis albis extmrsiini adJcclis.

Papilio Flora. Cuam. Pap. 22. p. 12. pi. 257.

fig. B. C.

Herbst, Pap. tab. jj.Jig. 5. 6.

Seba , Muf. 4. tab. 3o. Jig. 5. 6.

Nous ne connoiflons celte efpcre que par fi-

gures. Elle a environ deux pouces de largeur. Ses

ailes de devant font noires , avec deux bandes

tranfpareulcs , dont l'extérieure tranfverfe , macu-
laire, courbe, très-voifliie du bord de derrière; l'in-

térieure parallèle à la côle depuis fon origine juf-

qu'à fou milieu
,
puis formant un coude pour

dcfcendre obliquement vers l'angle poflérieur
;

cette dernière bande ell coupée tranfverfalement

par une ligne &. longitudinalement par une ner-

vure de la couleur du fond; le bord interne des

mêmes ailes efl en outre rouflàtre à fa naiffance.

Les fécondes ailes font tranfparenles , avec les

I bords antérieur & podérieur noirs ; celui-ci eft

divifé vers l'angle anal par une ligne fauve , tranf-

verfe & légèrement arquée. Le defl'oiis de chaque

aile reffemble au defius , avec celte difierence que

tout le contour extérieur ell longé par une ligne

rouffàlre , & qu'il y ^ li"' le iiord même du foni-

met une férié de lix à fept points blancs , très-

petits. Le corps efl cendré en defius, grifàlre en

delfous ; les antennes font noires.

Elle le trouve à Surinam.

J2. Hélicoxie Diaphane.

Heliconia Diaphana.

Hel. alis oblongis, integerrimis, hyalinis, mar-
gine oiiini anticarumque Jiifcià tranjbcrjâ , ab-
brevialâ,J'uJcis : pojlicisJubtiis cnjlâ bajiosj'ul-

phitivâ.

Papilio V. Dia]iliaiius , alis rotiindatis , inte-

gerrimis, hyalino-albis , niarginihus Jujiis. Fah.

S\Jl. Ent. p. 4G8. n". 108. — Spec. Iiij. tom. 2.

/). oi). n". i5(). — Mant. Inf. tom. 2. pag. 18.

n". t8i . — Ent. Sjjl. cm. tom. 3. pars i . p. 184.

7J". 570.

Dri'rt , Inf 2. tab. 'J..fig. 3.

Papilio Diaphana. Cram. Pap. 20. pag. CC.

pl.2lM.fg. C.

Papilio Diaphana. Civaji. Pap. 27. pag. 53.

pl.Tti'â.Jg. U. E.

lÎERBST, Pap. tab. ']'/.,fig. 3. 4-

Elle a le port & la taille de la précédente. Se.s

quatre ailes font entières, bien diaphanes ,
avec

les bords Se les nervures d'un brun-noiràtre. Les



i4 P A P
fupérieures ont , en tirant vers le fommet , une
bande de celte couleur, tranfverfe , courte, un
peu ol)lic[ne, plus ou moins étroite fuivant le fexe,

& précédée immédiatement en dehors d'une

petite tache blanche
,

placée fur la côte. Le
deflbus de chaque aile reflerable au deffiis

,

mais les bords y font plus clairs , & le poftérieur

dire alfez fouvent une férié de points blancs
;

l'ongine du bord antérieur des fécondes ailes eft

d'ailleurs d'un jaune-foufre. Le corps eft noirâtre

en deilus
,
grilâlre en deiTous, avec des points

blancs fur la têle; la femelle a en outre un col-

lier fauve. Les antennes font entièrement noires.

Cette efpèce varie en ce que la bordure des fé-

condes ailes efl quelquefois divlfée dans le fens

de fa longueur par une raie ferrugineufe.

Ou la trouve depuis le Bréfil jufque dans la

Virginie.

"oo. HÉLicoN'iE Aftrée.

Heliconia Ajlrea.

Hel. ails oblongis , inlegerrîmis , Jïthcœnilef-
centi-hyahnis , margine omnij^ujco : anticisjlif-

ciis dtuibus fujcis , tranjl>eijis , anteriore abbre-
l'ialâ angujiiorecjue.

Papilio ^1/lrea. Cram. Pap. 2. p. 33. pi. 22.

Herbst , Pap. tab. 'jQ.J/g. 4.

Fabricius la rapporte à la précédente ; mais
elle nous paroît former une efpèce diftiuile , au-
tant du moins qu'il ell poflîble d'en juger par une
figure.

Les quatre ailes font tranfparenles & d'une
teinte bleuâtre , avec les bords & les nervures
noirâtres. Les premières ont deux bandes Iranl-

verfes
, également noirâtres , dont l'extérieure fi-

nuée en dehors & allant obliquement de la côte à

l'angle interne; l'intérieure beaucoup plus étroite

& defcendant à peine jufqu'au milieu de la fur-

face. Le deffous de chaque aile ne diffère du def-

fus que parce que tout le contour extérieur eft di-

vifé dans le fens de fa longueur par une ligne fer-

rugineufe. Le corps & les antennes font noirâtres.

Elle fe trouve au Bréfil.

34. HÉLicoNiE Eudéma.

Heliconia Eudema.

Hel. alis oblongis , integerrimis , Jlai>efcenli-

hyalinis , margine oinni anticarutnque Jajciâ
tranfve'j'à , abbrei'iatâ , nigris : puJHcis JubLÙs
cojlâ bajeos fiilphureâ.

Papilio Euritea. Ckam. Pap. 24. pdg- iSy.

pi. 280. /ig. C.

Papilio Euritea. Herbst , Pap. tab. yg.
^A'- 3.

PAP
Elle fe diftingne de l'Héliconie Diaphane en

ce que la moitié antérieure des quatre ailes ell

d'une teinte jaunâtre
,

qui s'étend même dans la

femelle fur toute la'parlie tranfparente des fécon-

des ailes , ainfi que fur leurs nervures ; en ce que
les bords de chaque aile & la bande traofverfe des

fupérieures font d'un noir-foncé cndeffus; enfin,

en ce que la tache placée contre le côté extérieur

de cette bande eft jaune , au lieu d'être blanche.

Elle fe trouve à la Guyane & au Bréfil.

35. HÉLICONIE Gazoria.

Helicosia Gazoria.

Hel. alis oblongis, integerrimis , dimidiatïm

Jlavis hyalinifque , margine eocleriori^fufco : poj-

ticis fubiùs ( fem. ) macula baj'eos aurantiacâ.

Papilio Euritea. Drory , Inf. 3. pi. i3.

Jig. 5. 6.

Elle a le port & la taille des quatre précédentes.

Toutes l'es ailes ont à peu près la moitié anté-

rieure d'un jaune-foufre , l'autre moitié diaphane,

avec les nervures noirâtres. Le contour extérieur

de chaque aile & l'extrémité du bord interne des fu-

périeures font également noirâtres. Le deQ'ous ne

dillère du deffus que parce que la côte des fécondes

ailes eft bordée par une ligne jaune, à la nailfance de

laquelle on voit , dans les individus qui nous pa-

roiffent être les femelles , une tache orangée en

forme de gros point. Le corps eft jaunâlre , avec

une ligne cendrée le long du dos , & une ligne

fauve , arquée , fur le cou ; les antennes font en-

tièrement noires.

Elle fe trouve au Bréfil.

36. HÉLICONIE Hyaline.

Heliconia Hyalma.

Hel. alis rotundatis , nigris , concoloribus : an-
ticis hyalinis , margineJaJ'cii[que nigris ; pojlicis

teflaceis. B'ab.

Papilio P. Hyalinus. Fab. Entom. Syjl. em.
tom. 3. pars i. p. i85. n°. Syi.

JoN. Fig. picl. 2. tab. "Sb. Jig. i.

Elle a tout-à-fait le port du P. Diaphane. Le
corps eft petit, grêle, noir, avec les côtés cen-
drés. Les ailes fupérieures font tranfparentes ,'aveo

les bords noirs; leur fommet olfre deux bandes

également noires, dont l'antérieure plus courte.

Les ailes inférieures font d'un rouge-brique &. fans

taches.

Elle habite

( Traduction du te.rte de Fabricius. )

37. HÉLICONIE Obfcure.

Heliconia Obfcunita.
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Hel. ulis rolundatis , tejlaceo hyatinis : aiiticis

SiiJ<-'iàJlai>à. Fab.

Papilio P. Ohfcumtus. Fab. Entoni. Syjl. ein.

tom. 3. pars i. p. i85»«°. Sya.

JoN. Fig. piâl. 3. tab. ZZ.Jig. 2.

Elle eft voitiiie de la précédente , mais les quatre
ailes font diaphanes , avec une teinte briquetée :

les fupéneures ont une bande jaune , les mlérieures
font fans taches.

Elle habite

( Traduction du texte de Fabricius. )

38. HÉLicoNiE Niféa.

Hbliconia Nijea.

Hel. alis oblongis , integerrimis , hyalino-ru-

Jefcentibus , margine omni^fujco : anttcis ad api-

cemjiifciâjlai'â , tranjl'erfâ y pojlicisjlrigâ nigrâ,

mediâ.

Papilio Nijè. Cram. Pap. 20. p. 66. pi. 201.

JSg- E.

Papilio Selene. Cram. Pap. 27. pag. 54-
pi. Zib.Jg. F. G.

Papilio NiJe. Herbst , Pap. tab. 'j^.fig. 2.

Les Papillons Nije & Selene de Cramer fe ref-

femblent tellement, qu'ils ne nous ont point paru
devoir être féparés l'un de l'autre : nous n'en for-

mons donc qu'une feule & même efpèce fous le

nom de NiJéa.

Elle a environ deux pouces de largeur. Les
quatre ailes font rouflatres, tranfparentes , avec

les bords obfcurs. Les fupérieures olïrent, vers le

fommet , fur un fond également oljlcur, une bande
jaune, plus ou moins pâle, tranfverfe, un peu
courbe , finuée en dehors, alTez Ibuvent maculaire

à fa partie inférieure ; dans les mâles , ou du moins
dans la majeure partie d'entr'eux, il y a en outre

une raie jaunâtre, allant de la bafe à l'angle in-

terne. Les ailes inférieures ont fur leur milieu une
bande noire, étroite, légèrement crénelée du côté

de la bafe
,
parlant du bord abdominal &. fe cour-

bant vis-à-vis du fommet pour rejoindre le bord
antérieur; la portion de lurface, comprife entre

ce même bord & la bande fuldite , eft quelquefois

jaunâtre, au lieu d'êlre roufl'âtre. Le deffous de

chaque aile refl'emble au de'ffus; toute la dilïe-

rence qu'on y trouve , c'ell que le bord poflérieur

eft divifé par une léne de points blancs. Le corps

eft noirâtre en deilus, jaunâtre en deilous, avec

des points de celte dernière couleur fur la tête &
fur la poitrine; Its aniennes fout noires, avec la

maCTue rouflâtre.

Elle fe trouve à la Guyane.

39. HÉLICONIE Mélanide.

HELicoyiji Melanida.

PAP 2i5

Hel. ails oblnngis , integerrimis ,hyalinoJ~ulvis ,

margine oinni J'ufco : anticis ad apicem fafciis

duabusjlat'ejlentibus, tranji>erjis ; pojlicisjirigâ

Jujhâ, abbreviatà , mediâ.

Papilio Melanida. Cram. Pap. 20. pag. 67.
pl. ^o^.Jig. F.

Hêrbst , Pap. tab. 'j^.Jig. l.

Papilio Lenea. Cram. Pap. 20. p. 66.pl. 201.

fig. D. ( Variété ? )

Elle eft un peu plus grande que la NiJea. Les
premières ailes , dont tous les bords font d'un
brun-obfcur , ont environ la moitié antérieure

fauve , &. le refle traufparent , avec deux bandes
d'un jaune-terne , tranfverfes , obliques , féparées

dans le fens de leur longueur par une ligne arquée
d'alômes noirâtres ; les nervures de l'extrémité font

pareillement noirâtres ; celle de la bafe au con-
traire eft fauve & divife la bande jaune intérieure

à peu près dans fon milieu. Les fécondes ailes ont

,

du moins dans un afl'ez grand nombre d'individus
,

la moitié antérieure d'un jaune-terne & tranfpa-

rente , l'autre moitié fauve , à l'exception du lom-
met où l'on voit deux taches diaphanes auxquelles

aboutit une raie noirâtre , tranfverfe, partant du
milieu du bord abdominal ; les autres bords de ces

ailes font du même brun que ceux des ailes de
devant. Tous les caraflères dont nous venons de
parler fe reproduilent en deffous; indépendam-
ment de cela le bord poftérieur de chaque aile y
offre une rangée de points blancs, plus ou moins
marqués , & l'origine de la côte des inférieures

eft rouffâlre. Le corps eft cendré, avec des points

blancs fur la tête , des taches jauuâtres fur le cor-

felet &L fur la poitrine; les aniennes font noires
,

avec le bout ferrugineux.

Nous n'avons point vu le Papillon Lenea de
Cramer; mais, d'après la figure, nous penfons

qu'il pourroit bien n'être qu'une variété de cette

efpèce, car il paroît feulement plus pâle , Se il a

la raie noire du milieu des fécondes ailes macu-
culaire , au lieu de l'avoir continue.

Ou les trouve tous deux à Surinam.

40. HÉLICONIE Sylvana.

HELicoyiA Sylvana.

Hel. alis oblongis, integerrimis, nigris, adbafin
Jiihis : anticis, /iifiiis tribus tranji'erjis , interiore

Julphureâ , cceti ns pallidis macularibufijue ; poj-

ticis fuprà apice piinclis duobus Jlai'is , Jubtiis

lineolis marginalibus albis.

Papilio Syhana. Cram. Pap. 3i. pag. 143.

fig. C. D.

Papilio Syhana. Heubst, Pap. tab. 71.

fg. I. 2.

Fabricius la rapporte à fon Pap. Clara; mais,
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comme elle ne nous paroît point avoir les mêmes
cai-aéHies, nous la donnons i'épaiément.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Les quaire ailes fout entières. Les rupérieiires l'ont

l'auves depuis la Laie jufque vers le mdien, avec

la cote, une petite ligne longitudinale à la baie,

une tache réuitorme au bout de cette ligne, noii-es :

vient enfuite immédiatement une bande d'un

jauue-foufre fonce, traufverfe, oblique, de mé-
diocre largeur & finuée en dehors ; tout l'efpace

,

compris entre cette Ijande & le bout de l'aile , elt

noir, avec huit taches d'un jaune-terne, un peu
tvaufparentes , inégales , difpofées par quatre en

deux bandes tranfverfes; le bord du lommet oUre

en outre deux ou trois points blancs , alignés dans

le même fens que ces bandes. Les fécondes ailes

ont environ la moitié antérieure fauve , multilide

ou comme déchiquetée fur le côté poftérieur, &
divifée parallèlement au bord d'en haut paî une

ligne noire qui ne va pas jufqu'à la baie; l'autre

moitié eft noire, avec deux gros points jaunes au

fommel. Le delTous des quatre ailes ne diUère du

delTus que parce que les inférieures ont, en place

des deux points jaunes dont il vient d'être quel-

tion , un pareil nombre de points blancs, luivis

jul'qu'au bord interne d'une férie de traits longi-

tudinaux également blancs & un peu vifibles fur

la furface oppofée. Le corps eft cendré, avec une
ligne jaune , longitudinale, fur chaque côté, &
une bande de celle couleur le long du ventre; les

nulenncs font roufliitres , avec la baie obicure.

Elle le trouve à Surinam.

4i. Hélicon'ie Egéna.

Heuconia Egena.

Hel. alis oblongis , integcrrimis ,Juli>is : anticis

à medio ad apiceni nigiis , Jàfciis tribus fu/phii-

reis , tnnij'verfis , inlerinediâ maculari ; haruin

liinbo pnjteriori utrinqiièpunclis albis, geininatis.

PapilioM. Egena, alis oblongis , iiitegerrimis :

anticis fuhixfajbiàjhn>â , tipice jugris/lai'o iiia-

çulatis j utrinquè Jlrigâ puncloniin albarum. Fab.

linloin. Syjl. ein. tout. Z. pa>v i. p- 162. /t". 5oo.

Popilio Egina. Cram. Pap. 16. pog. i44-

pi. lyi.^J. lA

Papilto Ludoi'ica. Cram. Pcrp. 25. piig. 17.

pi. s.^'j.Jig. E.

Papilio Egina. Herbst, Pap. tab. Gg.J/g. 4-

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses

quatre ailes font entières. Celles de dev;;ntout la

bafe fauve Si. fuivie immédiatement d'une bande
d'un jaune-foufre , tranfverl'e, oblique, large,

un peu traiilparenle , s'appu_yant par Ion extrémité

inférieure fur le prolungeinent de la partie fauve;

celle bande a le côlé externe iinué , le côté interne

prel'que di'oit &c marqué de dcu.\ points uoirs

,

PAP
alTez gros, difpofés obliquement l'un an-defTuî

de l'autre près du bord antérieur qui eft lui-même
noir à fa naillance ; le refte de ces ailes

, y com-
pris l'extrémité du bord interne , eft noir , avec

deux autres bandes jaunes, tranfverles, égale-

ment un peu Iraniparenles , dont l'extérieure con-

tinue & un peu plus courte, l'intérieure conipolce

de trois taches inégales, féparécs entr'elles; il y
a en outre le long du bord poftérieur une rangée

de points blancs , rapprochés deux à deux contre

les nervures. Les fécondes ailes (ont fauves , avec

une bordure noire , arquée & jilus large dans fon

milieu qu'aux deux bmils ; dans certains indi-

vidus, tels que VEgina & le Lud>i'ica de Cramer,
la couleur de celte bordure s'étend lur le difque

de l'aile , Si y forme un elpace allez grand que

précèdent en dehors tri.is taches noires , alignées

vis-à-vis du fominet ; dans d'autres, au contraire,

le fauve du fond eft Iraverlé parallèlement à cette

même bordure par une bande noire , formée de

lix taches, dont l'extérieure & les trois plus inté-

rieures moins grandes. Le dcO'ous des quatre ailes

relfenible au delliis , mais les inférieures ont la

baie jaunâtre , coupée longiludinalement par une
raie noire , & leur limbe poftérieur eft divilé par

v.\\e lérie de points blancs
,
groupés deux à deux ,

comme fur les premières ailes; ces points s''aper-

çoivcnt quelquefois fur la furface oppofée. Le
corps eft cendré en dellus

,
jaunâtre eu delfous

,

avec des taches fauves fur le corfelel & des points

blancs fur la tête; les antennes font noires, avec

le bout roull'âlre.

Fabricius n'a connu , à ce qu'il paroît, que l'un

des deux fexes.

Ou la trouve à la Guyane & au Bréfil.

iV. B. Cette efpèce nous a offert une variété qui

avoit les trois bandes des ailes fupérieures Irani-

parenles , avec une légère teinte jaunâtre.

42. HÉLicoNiE Equicole.

Heliconia Equicola.

Hel. alis oblongis , integcrrimis ,J'uh'is , apice
maculifque bajeos nigris : anticis Jafciis tribus

Julphur?is , tranjheijis , inlermediâ longioiv an-
gulatàque jjingulis piincloiumjirie inarginali.

Papilio Equicola. Cram. Pap. 8. pag. 141

pi. i)O.Jig. A.

Papilio Equicola. Cram. Pap. 25. pog- '7.

pi. 297.7?^. F.

Herbst, Pap. tab. jO-fig. 4-

Elle aie porl &. la taille des deux précédentes.

Les premières ailes font fauves depuis la bafe

jufque vers le milieu, avec la côte & une tache

luniilée noires; puis iioiresjiifqii'au bout, avec deux

bandesSc unepelile ligue d'un jaune-foufre, tranf-

verfes, parlant du bord d'en haut ; la bande anté-

rieure, ou celle qui luit immédiatement la cou-

leur
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leur fauve , eft courte , oblique , aflez étroite

,

finuée en dehors & lei-tuinée iuférieurement par
un point noir; la fuivante ell beaucoup plus lon-
gue & en zig-zag; la petite ligne , Ctut'e vis-à-vis

du fomniet , eft un peu renfk'e à fon extrémité
fupéneure , &l crochue intérieurementà l'extrémité
oppofée. Les fécondes ailes ont environ la moitié
antérieure fauve & comme déchicjuetée inférieure-
ment, avec deux taches noires, dont l'une bilobée
près de la bafe, l'autre oblongue près du milieu
de la côte; la moitié poftérieure eft noire, avec
deux ou trois clievrons fauves. Indépendamment
des caraflères dont nous venons de parler , cha-
que aile a une rangée marginale de points jau-
nâtres; ces points font blancs du côté oppofé, &
c'eflla feule diderence , dit Cramer, qu'il y ait

entre le deffus & le deffous des ailes. Le corps eft

noirâtre en defl'us , avec des taches rouffàtres fur
le corfelet , d'un jaune-pâle en deffous.

Elle fe trouve à Surinam.

43. HÉLicONiE Clara.

Keliconia Clara.

Hel. alis oblongis , répandis, nigris yjlavo ma-
culatis , bafi cominuni tejlaceâ. Fab.

Papilio H. Clara. Fab. Enioin. Sj\Jl. ent.

tom. Z. pars i. p. 161. n°. 49g.

JoN. Fig.picl. 2. tab. g.

C'eft une des grandes efpèces de ce genre. Les
antennes font jaunes, la tête et le corfelet noirs

,

avec des taches jaunes; l'abdomen eil noir, avec
une lignejaunelelong des côtés. Les premières ailes

ont la Ijafe d'une coiileur briquetée , avec la côte

noire; (urleur milieu eft une tache jaune
,
grande

,

oflrant trois taches noires; le lommet & le bord
font noirs, avec des taches jaunes. Les fécondes
ailes ont la baie briquetée, avec une bordure
noire, large, l'ur laquelle on voit en delfus deux
points jaunes

,
placés vers le bord intérieur , & en

deffous une rangée de points blancs.

Elle fe trouve en Amérique.

( Traduclion du texte de Fabricius.
)

44- HÉLICONIE Numata.

Keziconia Numata.

Hel. alis oblongis , integerriniis , nigris : anti-

cis bafi intijjtjue ^fuhis , ^fa/ciâ niediâ, tranf-

verfâ Jlrigàque maculari aiitè apicein flapis ;

pojticis (^ietn. \fajcirs duabusjiih'is , tranjl'erjis

,

anteriori fiiprà punclo Jlavo e.rtivrsiiiii termi-

natâ : hisjubtùs Imeolaruin albarum Jerie mar-
ginali.

Papilio Numata. Cram. Pap. 25. pag. 17.

pl.2gj.,/ig.C.-D.

Hftibst, Pap. fab. 'jQ.Jig. 5. 6.

Hijl. Nat. Inf. Tome IX.

PAP -^17

Elle a le port & la taille de l'Héliconie Sylfana.

Les quatre ailes font bien entières. Celles de
devant ont à peu près la moitié antérieure fauve

Si. divifée , à partir de la bafe, par deux lignes

noires, dont l'inférieure parallèle aubord iulerue,

la fupérieure courte, terçiinée par un crocliet ou
par un gros point de fa couleur, &. avoifiuant la

côte dont l'origine eft noire ; immédialeinent après

la partie fauve vient une bande jaune, plus ou

moins foncée, tranfverfe , oblique, large, finuée

en dehors, parfcmée vers le haut & près de lun

côlé interne de deux ou trois taches noires, iné-

gales; le refte de ces ailes eft très-noir, avec une

ligne tranfverfe & oblique de trois lâches jaunes,

dont la fupérieure plus petite. Le deftus des fé-

condes ailes eft d'un noir-foncé, avec iiue bande
fauve

,
plus ou moins large , tantôt droite, tantôt

un |ieu arquée antérieurement, fe dirigeant delà

bafe vers l'angle externe, où elle eft terminée par

un point jaune & quelquefois par deux; dans la

femelle on voit au-delà du milieu une féconde

bande fauve, également tranfverfe, coupée par

de fines nervures noires, courbée en dehors 8c

légèrement crénelée fur les côtés. Le délions des

deux fexcs fe diftingue du deffus en ce qu'il eft

d'abord plus pâle; en ce que la côte des fécondes

ailes eft fauve jufqii'à la bande de cftte couleur,

avec deux lignes noires, longitudinales & divei-

gentes, dont l'inférieure traverfée un peu au-delà

de fon milieu par une tache jaune, irrégulière;

en ce que ces mêmes ailes ont, depuis l'angle

de l'anus jufqu'à une médiocre diftance du lom-

met , une rangée marginale de petits traits blancs,

longitudinaux, &. au fommet même deux gros

points de cette couleur; enfin , en ce que l'inter-

valle noir qui fépare les deux bandes fauves

dans la femelle, eft ici maculaire au lieu d'êlrn

continue, comme fur la furface oppofée. Le del-

fous des premières ailes oflre aulfi des points

blancs, mais ils ne font qu'au nombre de trois ou

quatre , & alignés fur le bord du fommet. Le corps

eft noir eu deffus, grifâtre en deffous , avec des

points jaunes fur le corfelet, &. deux lignes de

cette couleur le long de chaque côté de l'ab-

domen ; la tête eft ponfluée de blanc ; les antennes

font noires, avec l'extrémité rouffàlre.

Elle habile la Guyane & le Bréfil.

Le Muléuin poffède une variété femelle dan»

laquelle la ligne noire ,
parallèle au lîord interne

des premières ailes , manque tout-à-fait; l'inter-

valle entre les deux bandes fauves des fécondes

ailes eft en outre maculaire de part & d'autre.

Cette variété vient du Bréfil.

45. HÉLICONIE Narcaea.

Heliconia Narcœa.

Hel. alis oblongis : anticis integerrimis , ni-

gris , baji intùjque Julvis , fafciâ difcoidtiliful-

\
phuneâ maculôque apicali albâ , rntundâ y pop

Ee
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ticis denticulatis ,Jlb!Ùs Uneolarum albarumjerie
marginali.

Elle efl: approchant de la taille de la jji-écé-

dente. Les premières ailes font noires, avec le

bord podérieur entier & un peu rétréci vers le

fommet; leur moitié antéiieure , à l'exception de
la côlo , efl d'une couleur fauve , formant un trian-

p;le tr^s-alontijé
,
que divifent, à partir de la bafc,

deux raies noires , longitudinales , dontrinférieurc

nn peu arquée & atteignant l'angle anal de Taile

,

la fiipérieui-e courte, crochue &. élargie à fou ex-

trémité; non loin de celte partie fauve, ou quel-

quefois immédiatement après , l'on voit une bande
jaune, tranfverfc, plus ou moins larije , un peu
finuée, fe dirigeant obliquement du bord anté-

rieur au bord pofténeur; vient enfuile une taclie

blanche, ronde, affez grande, placée près du
loinmet. Les fécondes ailes font fauves , avec une
bande jaune , afl'ez large

,
partant du bord interne

,

fe dirigeant vers le fommet , & bordée inférieure-

ment par une ligne noire, droite; la côle & le

limbe poftérieur font également noirs. Le dell'ous

de chaque aile dillire.du defTus en ce qu'il ell

feufibleraenl moins foncé; en ce que celui des

inférieures offre , fur la ligne noire qui borde la

bande jaune, une rangée de taches ovales encore
plus noires, &, le long du bord poflérieur, une
fuite de traits blancs, longitudinaux; ce bord ell

finement deuîelé &. liferé de blanc aux échan-
crures. Le corps eft cendré, avec des poinlsblancs
fur la tête & des tachesjaunâtres fur le corfelet ; les

antennes font noires, avec l'extrémité d'un jaune
d'ncre.

Elle fe trouve aux Antilles.

46. HtiLicoxiE L_yfimène (t).

Helicùnia Lyfïuienc.

Hel. alis ohlongis , integerriinis : nnticis ni-
gris , hafi intufquejidvis

, JtiJ'ciâ dijl nidali J'ul-

phureâ , punclo rii/b pojlicè terrniniitâ; /lis utrin-

ijuè antè apiceni macula oi'aiâ
,
/ingulis Jithtùs

punclis marginalibus , albis.

Papilio H. Lyfimnia , alis oblongis , integer-

rimis ,.f'Tli'isS<^'fi'àJl(tvâ , apice nigris : anticis

macula albâ. Fab. Entoin. Syjl. ein. toin. 3.

pars i.p. i6i. 7î°. 498.

Papilio Lyftmnia. Jon. Fig. picl. 2. tab. 8.

Elle a prefqu'un pouce de moins que la précé-
dente. Les quatre ailes .font entières, avec le bord
poftérieur bien arrondi. Les fupérieures ont à la

bafe un efpace fauve triangulaire & longitudinal
,

divifé parallèlement au bord interne par une lit^ne

noire , & à fon extrémité par une tache orbiculaire

de cette couleur; celte tache eft fituée vers la côte

(i) Nous avons changé le nom primitif de cette efpèce
,

p.Ttce i^u'il reircmbloit trop à celui i-"te la Pié.-ide Lycimn,a.
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qui eft elle-même noire; immédiatement après la
partie fauve efl une bande jaune , un^ieu tranfpa-
rente , tranfverfe , oblique, aflez large, légère-
ment linuée eu dehors, terminée au-deiïus de
l'angle interne par un point rouiràtre, ((uelque-

fois double; le relie de ces ailes ell noir, avec une
tache blanche , ovale, difpofée (ranfverfiJeffieiit

&. obliquement vis-à-vis du fommet. Les fécondes
ailes loiit fauves en defl'us , avec une bande jaune,
partant de l'origine du bord abdominal, fe diri-

geant un peu obliquement vers le bout du bord d'en

haut , & a^ant tout le côté inférieur bordé par une
raie noire en feflon; la côle & le limbe pollérieur

loni aulh noirs. Le dell'ous des quatre ailes reiVemble

au dcflus , mais chacune d elles a de plus une ran-

gée terminale de points blancs, & les inférieures

olïrent à la bafe une li'gne noire , courbée en
avant, qui va gagner l'extrémité de la raie fef-

tonnée. Le corps ell cendré, avec des taches rouf-

fàtres fur le corfelet &L une ligue jaunâtre le long
du ventre; les antennes font noires, avec l'extré-

mité d'un jaune d'ocre allez vif.

Le mâle a le bord interne des premières ailes

garni en delfus , vers fa nailTance , de poils fo_)'eux

blanchâtres , couchés parallèlement.

Elle fe trouve au Bréfil.

47. lIÉLicoNiE Olympe.

Heliconia Olympia.

Hel. alis oblongis , integris , atris : anticis ma-
cula oblnngâ baj'eos fulvâ apicijque albâ ; poJ~
iicis bajlSuivis. Fab.

Papilio H. Olympia. Fab. Eniom. Syjl. em.
iom. "5. pans J.p. 166. n°. 5i4.

JoiV. Fig. picl. a. tab. 2.%.Jîg. 2.

Voici la defcriplion qu'en donne Fabricius :

elle a le port & la taille du P. Doris. Le corps efl

d'un noir-foncé, avec une li«;ne d'un rout:;e-lan-

guin fur chaque côté de l'abdomen. Les ailes fii-

périeures font très-noires & ont à la bafe une tache
fauve, grande , oblongue , anguleufe; leur laord

interne eft aufïî fauve , & il y a vers le fommet
une tache blanclie , Iranfverfale , coupée par les

nervures. Le défions de ces ailes ell prefque l'eni-

blable au deffus. Les ailes inférieures font de la

couleur des précédentes & oH'rent à la bafe un ef-

pace fauve, denté fur le bord; leur partie pof-

térieure efl d'un jaune-pâle, avec deux bande.s

noirâtres, fe réunuTant vers le bord poftérieur.

Elle fe trouve en Amérique.

48. Héliconie Melphis.

Heliconia Melphis.

Hel. alis oblongis , concoloribus : anticis inte-

gerriinis , nigris ,Jlifciis tribus margmeque in-

terno coiticinis ; pojlicis Jubdenliculatis , corti-
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cîniSf flrîgisduabus Uinhoque exteriori albopunc-
tato nigris.

Elle a près de Irols ponces d'envei'gure. Ses

quatre ailes font oblongues & ("emblables de part

& d'uulie. Les preraièves ont le bord poflérieuv

arrondi & bien entier; leur fond efl: noir, avec
trois bandes & le bord interne dnn fauve-pâle;
la bande antérieure ell longitudinale, un peu
courbe , finuée en dehors , & s'étend de|la bafe à

l'angle de l'anus; les deux autres, formées de
taches conligui's, fe dirigent obliquement de la

côte vers le bord poftérieur, mais l'intermédiaire

efl plus courte; l'extérieure aie côté interne an-
guleux, le côté externe à peine finué & précédé
de trois points blanchâtres , dilpofés tranfverfale-

mcnt contre le bord du fommel. Les lecondes ailes

lont légèrement denlt.lées, d'un fauve-pâle, avec
deux raies noires, tranfvcrfes , droites ,

parallèles,

prefqu'égales , dont la fiipéricure partant de la

haie , l'inférieure du milieu du bord interne; ces

deux bandes n'atteignent point le bord poftérieur,

qui ell paredlement noir, liferé de blanc aux
échancrures & divifé en outre par une férié de
petits points de cette couleur.

Elle habite les Antilles.

49- Héliconie Etliilla.

Helicoisia Etliilla.

Hel. ahsoblnngis , integerrimis , nigrojlat'ot/ue

vanis : einficis intiis ^iilcis : pojlicis iiij'rà puiic-

toruni alborumjene inarginuli.

Elle eft approchant de la taille de la précédente.

Ses quatre ailes font noires & bien eniières. T,es fu-

périeures ont le bord interne faux^e; de leur bafe

part une bande d'un jaune-rouflâtre , longeant la

côte julqu'au tiers à peu près de fa longueur,
puis le courbant pour aller gagner l'angle anal

près duquel elle eft plus colorée; cette bande eft

divilée à Ion origine par une raie noire, lona;itu-

dinale , terminée en crochet ; non loin de fon

côté externe
,
qui eft finué, eft une bande jaurfe,

traufverfe & oblique, formée de quatre taches

oblongues, dont les trois fupérleurts coutiguës,

la quatrième liolée; l'on voit eu outre vis-à-vis

du lommet une ligne IranlVevle de trois points

jaunes. Les fécondes ailes font traverfées, du
bord interne au fommet, par deux bandes , dont
l'antérieure d'un jaune-foufre & un peu finuée in-

férieurement , la poftéricure d'un jaune-roulTàlre
,

courbe, crénelée antérieurement & moins largo

que la précédente. Le deflbus des quatre ailes

rellerable au deUus ; mais les intérieures ont une
rangée marginale de points blancs, oblongs, &
les lupérieures quelques points femi labiés , ali-

gnés lurle bord du lommet. Le corps eft noirâtre,

avec d-es taches jaunes fur le corielet , une ligne

longitudinale de cette couleur fur chaque côté &
une lur le ventre.
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Elle habile les Antilles. Nous l'avons décrite
d'après un individu unique, app.irtenaul à ia col-
le£lion de M. x)ufrefne.

5o. IIÉliconie Polymnie.

HET.icoyi.4 Polymnia.

Hcl. alis oblongis , integerrimis ,ful\>is : nnticis

Jiifciâjlai'â , lineâ longitudimili ivaculis dijcoi-
dalibus Qpiceque nigris , pojlicis J'uhtùs Jitji'is'

tribus nigris , interincdiâ fernitâ.

Papi/io II. Pol_ymnia, alis oblovgis , intigar-
rirnis, lutcis : primoribiis Jiifciâ Jliwâ , poflitis
Jltfciis tribus nigris. Ltnn. S\Ji. Nat. :i. /'. yaj.
n°. 58. — Mu/'. Litd. Ulr. p. 224.

Pcpilio n. Mopfa , alis oblongis , integerrimis ,

concoloribus , luteis nigrijque : /iiitùs punûis
oclo inarginalibus albis. Linn. S\Jl. Nat. 2.

p. jSG. n°. 59. f..
— Mttf Lud. Ulr. p. 2o5.

Papilio H. Polymnia, alis oblongis, inicgi'r-

rtmis : anticis maculis apiceque Jiigiis ,,Jli./ciii

flavâ : pr>/tici\/iijciis tribus nigris, mediâjirratii.
Fab. Syjl. Entom. p. 461. 7;". 77. — Spec. Infect,

tom. 2. p. 2.?). n". li'ô. -^ Mant. Injeâ. toin. a.

p. 14. n". i34- — Ent. Syjl. em. tom. Z- pars I.

p. 164- n". 5o8.

Petiv. Gazopli. tah. \2..Jig. 8.

Edw. Au. p. & tab. 1^5.

HoEs. Inf. 4- tab. 'o. fig. 2. -i^

Ç.RAu. Pap. i6. p. 144.pl. igi.Jîg. E.

Herbst , Pap. tab. 6().^fig. 5.

Elle a de deux pouces & demi à trois de lar-

geur. Les quatre ailes font très-entières. Celles de
devant font fauves , avec la côte, une ligne paral-

lèle au bord interne, cinq taches difcoidales, le

fommet & une bonne partie du bord poftérieur

noirs ; leur milieu oHre en outre une bande jaune
,

tranfverfe, oblique, finuée en dehors, lari;e,

mais rétrécie de moitié vers fon extrémité infé-

rieure; vis-à-vis du fommet eft une tache jaune
,

plus ou moins prononcée , manquant même dans
beaucoup d'individus. Les fécondes ailes font pa-
reillement lauves, avec deux bandes noires , dont
l'une poftérieure, marginale &. crénelée intérieu-

rement, l'autre tranfverfe, dentée en fcie, fe

dirigeant du milieu du bord interne vers le fom-
met. Le deflous de chaque aile ne dilî'cre du
dell'us que parce que leur bord poftérieur ell di-

vifé par une férié de huit points blancs, & parce
que les inférieures ont fous la côle une bande
noire, parlant de la baie & fe réiinifl'ant à luu
extrémité oppoféc avec la bande du milieu de la

furface. Le corps eft cendré, avec des taches

fauves fur le corfclet &. une ligne jaunâtre le long
du ventre ; les anteunes fout rouU'à ires, avec la

baie obfcuro; la tête eft ponâuée de jaune.

Ec 2
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Elle fe (rouve à Surinam & au Br^fil.

Le Papilio Mofifa de Linnseus a tous les carac-

tères que nous venons d'iudiquer , exceptd la

tache jaune du fommetdes premières ailes, taclie

qui , comme nous l'avons dit , manque fouvent ; il

doit donc être rapporte? ici, & non à VHarmoiiia
de Cramer, ainfi que Fa fait Fabricius.

Le Mul'èum d'iiiiloire naturelle poflede une
variété qui a les ailes inférieures noires de part &
d'autre, avec deux Landes fauves, dont la pollé-

ïieure plus courte.

5i. HÉLicoNiE Ifabelle.

Hezicoisiia Ifabella.

Hel. alis oblongis , iniegerrintis , nigris : anti-
cis margine intemo lineâque lotigitudnuili , pof-
ticis dijco ,Juli>is ; his,fcijciis dtiahus iiigris , poj-
tenore fubtiis iiiciculari ; Mis ulrinquè Jtt/iiâ

iianfi>erja. maciilijljue apicahbus rujejcenli-jlavis.

Papilio Jfubella. Cram. Pap. 3o. pag. 117.
pi. 1)^0. fig. C. U.

Hebbst, Pap. tab. Çi^.fig. 5. 6.

Seba , Muf. 4. tab. 29. Jig. 17. 18.

Sa taille efl d'environ trois pouces. Les quatre

ailes fout noires & bien entières, (belles de devant
ont à la baie deux raies fauves, longitudinales,

dont l'inférieure couvrant tout le bord interne , la

fiipérieure arquée & unpeu plus large ; immédiate-
ment au bout^|pcelIe-ci ell une bande d'un jaune
plus ou moins roullâlre, liuuée en dehors, fe di-

rii^eant obliquenienl de la côte vers l'extrémité

dii bord pollérieur ; vis-à-vis du fommetily a en
outre une ligne jaiinâ:re, tranfverfe , formée de
quatre points oblongs , dont les deux intermé-
diaires plus rapprochés. Les fécondes ailes ont

le difque fauve, à partir du bord iule rue , avec
deux bandes noires , tranfverfes', droilis, dont la

. fupérieure un peu plus courte , l'inférieure on celle

du milieu finuée anlérieureuienl. Le dtllous des

ailes fe diilingiie du dcH'u.s , i". en ce qu'il cft

plus pâle;.2°. en ce que la bande du milieu des

inférieures efl maculaire , & en ce que leur bord
poftérieur ofire une fuite de points blancs

,
placés

deux à deux entre les principales nervures; les

premières ailes ont aiilh quehjues points fembla-
J)ies , alignés contre le bord du fonimcl. Le corps

eft noir, avec des taches jaunâtres fur la léie 8: fur

le corfelet
,
plus une ligne longitudinale de celle

couleur fur chaque côté de l'abdomen , dont le

délions ell pareillement jaunâtre.

Elle fe trouve à Surinam.

Nous avons vu une variété dans laquelle tous

les points blancs marginaux fe reproduifent en
deffus. Cette même variété a , au fommet des ailes

l'upérieures, une tache jaune , tranfverfale, au lieu

de quatre points , & le difque de fes ai les inférieures

til plus pâle autérieurcmciil.

PAP
52. HÉLTCONïE Rofalie.

Heliconia Rnjalia.

Hel. alis oblongis , integcifiniis , concoloribus

,

Jerrugineis , margine tenuijjiniè nigro : anticis ad
apicemjajciâjlavâ , t?rtnfi'erfa , angulatâ nigro-

que marginatâ j pojlicis Jfrigis duabus macula-
ribus atris.

Papilio H. Rolalia , aiis oblongis , integerriniis

,

concolorilnis ,,fiih'is : anticis macula Jlat'â y poj-

iicisjlrigis duabiiSTiigns. Eab. Spec. Infect. App.
p. 5o.5. — Mant. Injècl. tom. 2. p. i5. n°. i52.

— Ent. Syjî. em. tom. 3. pars \ . p. 172. n°. 533.

Papilio Rofalia. Cram. Pap. 21. p. 8g. pi. 246.

/ig. B.

Hebbst, Pap. tab. 68. Jig. 8.

Elle efl d'un tiers environ plus petite que l'T/â-

belle. Les quatre ailes font entières , fcrrugineules

& entourées d'une bordure noire , très-éiroite. Les
fupérieures ont , vers le fommet , une bande jaune

,

Iranfverle, oblique, très-anguleufe , fe détachant

fur un fond noir; parallèlement au bord interne,

il y a en outre une ligne de celte dernière couleur.

Les fécondes ailes ont deux raies très-noires
,

tranfverl'es & maculaires, dont l'antérieure obli-

que & plus courte , la poftérieure arquée & très-

voifine du bord de ce nom. Le deflbus des ailes efl

à peu près le même que le deflus. Les deux fur-

faces du corps fout ferrugineufes; les antennes

font noires.

Elle fe trouve à Surinam.

53. HÉLICONIE Eucléa.

Heliconia Euclea.

Hel. alis oblongis , integerrimis , fith'is : poj^
ticis e.rtimo Jîngifque duabus, aiit/cis marg/ne
interion apiceque nigiis j hisjcijciâjjai'â , tranf-

verja , angulatâ ; omnibus punclorum J'erte mar-
ginali.

Elle n'a guère que deux pouces d'envergure.

Ses quatre ailes font entières. Les fupérieures font

fauves depuis la baie jufqu'à l'angle interne, avec

tout le bord de ce nom , deux taches prefque dif-

coidales & l'origine de la côte noirs ; le refle de
leur furface efl pareillement noir, avec une bande
jaune, tranfverfe, en zig-zag, difpoiée oblique-

ment entre une rangée marginale de points de fa

couleur &la partie fauve , mais plus près de celle-

ci. Les fécondes ailes font fauves, avec deux raies

noires, tranfverfes, dont l'inférieure droite, la

fupérieuie arquée antérieurement & fe réunifiant

à la précédenle vis-à-vis du fommet ; ces ailes ont

en outre une bordure noire, crénelée en dedans

& offrant parfois une férie de points jaunâtres.

Le deffous de cette efpèce ne difière du deflus que
parce que les points marginaux font blancs lur
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cliaqiie aile, & conftans furies inférieures. Le cnrps

ell ceiidn', avec des taches fauves fur le corfelet
;

les anieuues font roull'àlres , avec la bafe obfcure.

Elle fe trouve aux Antilles.

54- HÉLicoNiE Lycafle.

HELicoyiA Lyciijle.

Hel. alis oblongis , integerriniis , fuli>is , apice

nigris : anlicisJlai>o niaculatis. Fab.

Papilin H. Lycajle. Fab. Entorn. S\Ji. cm.

toin. 5. pars i. p. i6i. n°. 497-

Papilio Ljcajle. Son. Fig.picl. 2. tah. J-Jîg- i-

Elle efl petite. La tête efl noire, avec des taclies

blanches; le corfelet efl fauve, l'abdomen cendré.

lies ailes fupérieures ont la baie fauve , avec une

tache noire daas fon milieu ; la partie qui vient

enfuite eil jaune , & le bout efl' noir, avec quelques

f
oints jaunes. Les fécondes ailes font fauves, avec

extrémité noire.

Elle habite

( Traduction du texte de Fabricius.
)

55. HÉLICONIE Mnémé.

HELicoyiA Mnertie.

Hel. alis oh/ongis , integerrimis : anticis bqfi

fulvis , extitiio intiifîjue ntgris ,J(ifciâ trajifveijâ

jiiaculifque apicalibusJlilphureis y poflicis nigris
,

Jlifciis duahusjulfis, arcuatis , pqjîeriore (mas)
abbreviatâ : omnibusJiibtiis punclorum alborum
J'erie niarginali.

Papilio H . Mneme , alis oblongis , integerrimis ,

nigris , bajî,fiili>is : primoribus fiijiiâ niaculifijue

tribusjlavis. Linn. S\Jl. Nat. a. p. 736. n°. 69.
— Amœn. Acad. 6. /;. 4o3. n°. 54-

Papilio H. Mneme , alis oblongis , integerrimis,

fulfis , nigro mnculatis : anticis apice atris,Jlai>o

maculatis j pojlicis ^fajciâ po/îtcâ Juli>â. Fab.

Spec. Infect, tom. 2. ;;. 27. n". IIO. — Manf.
Inl'. tom. 2. p. i3. 77". 128. — Entom. S\Jl. e/ii.

tom. Cl. pars l . p. 160. 71°. 496.

Seba , Muf! 4- tab. zj.Jig. i3. 16.

SoLZ. Inf. edit. Roem. tab. i^.^fig. 5. 4-

Papilio Mneme. Cram. Pap. 16. pag. 142.

pi. M^Q.Jig. C.

Papilio Mneme. Hebbst, Pap. tab. Q^./ig. 7.

Papilio H. Mopfa , alis oblongis , integerrimis
,

concoloribus, luteis nigrijque, inargine aibo punc-

tato. Fab. Syjl- Entnm. p. 460. n°. 72. — Spec.

Infect, tom. 2. p. 27. n°. 109. — Mant. Infect,

tom. 2. pag. i5. n". 127. — Entom. Syjî. em.

tom. 3. pars I. p. ifa'o. n". 493. ( Variété. )

Seba, Muf. 4^ tab. Zo.Jg. 23. 24.

Papilio Harmonia. Crau. Pap. 16. p. 142

pi. i^o.Jig. U.

PAP 2?, i'

Papilio Harmonia. Herbst , Pap. fab. 70.

Jig. I. 2.

Elle a un peu plus de trois pouces d'envergure.

Les quatre ailes ont le bord polléneur bien entier.

Les premières font fauves depuis la bafe j\il"qu'au-

delà du milieu, avec l'origine de la côte, tout le

bord interne, & des taches noirs 5 les taches,

I antôt plus, tantôt moins rapprochées, forment deux

lij^nes tranfverfales & obliques, dont l'extérieure

plus longue; imniédialemenl à la fuite de celle-ci

efl, une bande jaune, un peu diaphane , fiuuée lur

les côtés & fe dirigeant obliquement du bord anté-

rieur vers le bordpollérieur ; ce dernier bord dire

cinq taches jaunes , orbiculaires , favoir : quatre

difpofées en un arc tranfverfe vis-à-vis du fom-

rnet , la cinquième placée à l'angle interne & ter-

minant la couleur fauve. Les fécondes ailes font

noires, avec deux bandes fauves , tranfverfes &
arquéestn fens contraire; ces bandes font continues

dans la femelle; mais dans le mâie l'inférieure eit

très-courte & fe compofe feulement de deux ou

trois taches alit^nées près du fommct. Le deflous

de chaque aile fe diflingue du deifus , dans le.s

deux fexes , en ce que l'on j voit une rangée

marginale de points blancs; en ce que la côte des

inférieures efl fauve & leur bafe un peu jaunâtre.

Le corps ell cendré en dciTus , d'un jaune-pâle en

deflous, avec des taches fauves fur le corielet;

les antennes font roull'àlres , avec la bafe oblcure.

Elle fe trouve à Surinam.

Le Pap. Mopfa de Fabricius , ou fon identicpie

VHannoiiia de Cramer , nous pareil n'être qu une

variéié de l'efpèce dont il efl ici queltion : il n'en

diffère en elfet que parce que le jaune de la baudo

tranfverfe des ailes fupérieures jelle vers la liafe

un rameau longitudinal j
parce que le fauve de

la bande de la bafe des inférieures defcead afTez

loin le long des nervures ; enfin
,
parce que les

points blancs marginaux de celles-ci &-Je celles-

là reparoiffent en deifus.

11 eil aulli de Sunnani, quoique Fabricius le

dife des ludes orientales.

56. MÉLicoNiE Elhra.

Heliconia Ethra.

Hel. alis oblongis , iniegeiriinis : anticis bafi

Jldi'is , e.rfimo inti/fijue nigris ,JaJciâ dijcoidali

tranjverfà & antè apicem macula oi^atà ftlphu-

reis : omnibus J'ubtiis punclorum alborum Jerie

marginali.

Elle a le port & la taille de la précédents. Les

quatre ailes l'ont bien entières. Celles de devant

font fauves depuis la bafe jufqu'à l'angle interne
,

avec tout le bord de ce nom, deux taches inégales

fous la côte &. l'origine de celles-ci noirs; le reile

delà furface eit pareillement noir, avec une tache

jaune, ovale , vis-à-vis du fommet , &. une bande

tranfverfe Se oblique de cette couleur vers le mi-

lieu ; cette bande fe termine en pointe à une cer-
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laine diftanrc ilu bord poflc'ricur, & n'adlière à la

pai-lie fauve cjiio parle milieu de foa côté iulerne,

li-quel ell plus fumé que le côté externe. Les ie-

coudes ailes l'ont fauves , avec le bord poflérienr

noir; entre leur milieli & leur bord d'en haut ( ft

une Ijandu d'un jaune-foufre , un peu courbe , i n-

ticrement Jjordée de noir, & fe dirigeant du Ijcrd

interne vers le foinmet, en face duquel elle le ré-

trécit un tant foil peu. Le deifous des quatre ailes

reiïemble au dellus , mais on y voit de plus une

rangée niar!),inale de points blancs, & les infé-

rieures ont la côte jaunâtre à fa naiffance. Le
corps e'^-cendré en deffus, d'un jaune plus ou

moins grifàlre en dellbus , avec des taches i'auves

iiir le corfclet &: des points blancs fur la tête.

Elle fe trouve au Bréfil, d'où M. Laufdorf l'a

envoyée au iVIuféum d'bifloire naturelle.

57. llÉi.icoKiE Eve.

HET.ICONI.i Efcl.

Hel. alis nblongis y concolôribits , atris : anticis

integerrimis , haji^fdjciis duahiis longitudinalibus

J'alvis , iTicdio jiijciâ tranfverfâ angulatâqiie ,

apicejirigâ inaculari ochreaceis y pnjlicis deiili-

cidaiis } punclorum alborum Jèrie marginali.

Papilio H. Eva, alis oHong:s , integerrintis

,

concoloribus , atris : anticis bafi ,fuli>u Jlriatis

,

cipice inaculatis ; pojlicis dijcofuk'ojaj'ctù atrâ.

Fab. Eiitoni. Syjl. cm. tom. 5. pars 1. /). i(i:i.

«o. 5oi.

Papilio Eva. Jon. Fig. picl. 2. tab. ^o.f.g. i.

Papilio Pafinuntia. Craji. Pap. 27. /;. 55.

pi 'h\Ç>..fig. A. C. — Fig. B. (Variété.)

Papilio Ceies. (]kam. Ptip. 8. p. 141. pl- 90.
/7V. A. (Variété.)

PapiliaCeres. Heivbst , Pap. tab. 6c).Jig. i. 3.

Elle a près de quatre pouces d'en'fergure. Ses

quatre ailes fout oblongues. Les premières ont

le bord pollérieur arrondi & bien entier; les fé-

condes l'on également arrondi , mais légèrement

denté aux points où le terminent les principales

nervures. Les unes & les autres font d'un noir-

foncé & femblaliles de chaque côlé. De la baie

des fupérieures partent deux bandes fauves
,
jau-

nâtres à leur origine , longitudinales , divergentes

,

dont l'antérieure plus étroite & prefque de moitié

plus courte ; iinuiédiaienienl au bout de celle-ci

eft ui^e bande d'un jaune d'ocre , tranfveife, obli-

i[ue , très-anguleufe , coupée par de fines ner-

vures noires , ayant lu partie qui regarde la côte

tantôt réirécie, tantôt large & profondément bi-

fide; viennent enfuite quatre moyennes taches du
luêtae jaune, à peu près en forme de coin, dif-

polées en un arc traufverlè vis-à-vis du iornmel.

Les fécondes ailes mit deu.\ haudes fauves, Irauf-

YOrfes, dont ruilérieiire droile, foibleuieul iiuaée

PAP
fur le côlé inférieur & placée un peu au-deDTus du
milieu de la furlace ; l'extérieure courbe , Cnuée
fur les deux côtés, allant de la bafe au bord in-

terne & enveloppant la ]>récédente; le limbe de

derrière ell en outre divii'é par une ligue arquée

de douze ou treize points blaucs , un peu diapha-

nes. Le corps ell d'un cendré-noirâlre , avec des

lâches jaunes fur le corfelel & une ligue longitu-

diuale de celte couleur fur chaque côté del'abdo-

luen ; la tête & la poitrine fout ponftuées de blanc

ainC que le bas du ventre ; les antennes font noires
,

avec le bout, & même parfyjis la moitié antérieure,

jaunâtre.

Elle le trouve à Surinam.

L'individu de la figure B. de Cramer & le Pa-
pilio Ceres du même , ne nous ont paru être que

des variétés de cette efpècc. Dans la première , la

bande fauve &. pollérieure des fécondes ailes ii'efl

viliblc en dell'us que le long de la côte &. près du

l'ommet; nous avons été à même de recounoître

que cet accident arrivoit au mâle comme à la fe-

melle ; ainll Cramer s'ell mépris en le regardant

comme une marque dillinclive de celte dernière.

La féconde variété, ou le Papilio Ceres, a la

bande dont il vient d'être queflion moins large &
maculaire vers le bord interne; la bande qui la

précède antérieurement paroît oblique , mais cela

vient de ce que les ailes ne fout point affez éten-.

dues.

Ces deux variétés font aufli de Surinam.

58. IIÉLicoNiE Cléobé.

Heliconia Cleobœa.

Hel. alis oblongis , concoloribus , atris: anticis

integerrimis , bajijàfciis duabus longitudinalibus

fult'is , medio maculis tribus , apiceJlngâ macu-
la ri ochreaceis j pojlicis denticulatis , punclorum

alborumJerie marginali.

Quoique nous foupconuions qu'elle nefoit qu'une

variété de la précédente , modiliée par le climat

,

nous la donnons féparément , 1°. parce que la

bande intérieure des fécondes ailes eft ordinaire-

ment d'un jaune d'ocre pâle dans les deux fexes
;

2". parce que la bande anguleufe & tranfverfale des

premières ailes eft remplacée par trois taches, dont

la fupérieure grande, quadrangulaire, linuée fur le

côlé interne, & difpofée tranfverfalement contre

le bord d'en luml ; l'intermédiaire moyenne
,
prei-

(|ue ronde , ifolée en dehors; la Iroifième ou l'in-

férieure , linéaire, longitudinale , oblique , un peu

réirécie dans l'on milieu.

Elle habite les Antilles. On la trouve .auffi au

Bréfil, mais avec quelques légères modiliealions

,

à en juger du moins par quelques individus que

nous avons eus fous les yeux : ces modifications

coiifilleiil en ce -^u'il n'y a que trois taches en

forme de coin vis-à-vis du l'ommet des premières

ailes; eu ce que les lache-s, qui conipofeul la bande
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janne anguleufe de ces mêmes aites , font f(?pavi'cs

ft'ulement par uoe ntrvuie noire, fine & liilar-

qu 'e.

5<). IIkliconie M('gare.

Hej.iconia Megani.

Hel. tilis dertliculalis , nigris : anticis elongato-

trignnts, luifi f^ij'ciis diuibus longitudina/ibus , api-

ce tolideiii tnin/ier/is , nijcjcevti-jhivis ; pojiicis

oi'atis , difco rujefceuti-jhwo J'afciâque iiign'i ,

tnirifv-erfà , medià , extmrsiim crenatâ :Jinguhs
Jubliis pimclis marginalibus albis.

Elle n'a guère plus de trois pouces d'envergure.

Ses ailes font oblongiies , mais les fupérieures ont

le foniniel à peine arrondi. Les unes & les autres

font légèrement dtntces , noues Si liferées de

Jjlanc aux Cnus. A la baie des premières fout

deux bandes d'un jaune-rouflalre , longitudinales

& divergentes, dont la fupérieuve beaucoup plus

courte, l'inférieure terminée par un gros point de
fa couleur; ces bandes font fuivics prefqu'iin-

iiiédiatenieut d'une bande du même jaune, tranl-

verfe, oblique, anguleufe , éclianciée en debors,

marquée d'une tache noir^ ovale près de fon ori-

gine , crocjiue en dedans à fon c.xlrémilé qui

n'atteipt point le bord podérieur; il y a en outre

près de l'angle externe une autre bande d'un

jaune-roulTàtre, également tranIVerfe & oblique,

compolée de trois taches contiguës, Les fécondes

ailes ont le milieu d'un jaune-rouinître jufqu'au

bord interne inclufiveuient ; cette coulenr forme
*uu efpace grand &; elliptique

,
que coupe tranf-

verfaleraent une bande noire, crénelée lurle côté

poflérieur, &. n'allant pas jufqu'aubord de ce nom.
Le deffous des quatre ailes rellemble au delTus

,

avec cette dillcrence qu'ilell un peu moins foncé;

que le bord poflérieur ell divifé par une férié de
points blancs; que la moitié antérieure de la côte

des fécondes ailes eft jaunâtre. Le corps eft- cen-
dré, avec les parties latérales du corlèL't ferrugi-

neufe's , la poitrine & le venlic d'un jaune-pàle ;

les antennes font roulTàlres , avec la baie obfctire.

Elle babite les Antilles.

Il V a dans la colleâion du Jardin des plantes

une variété de cette efpèce. Elle fe dillingue du
commun des individus en ce que les deux bandes
longitudinales de la baie des premières ailes font

d'un fauve-vif & plus dibitées; en ce que l'elpace

elliptique du milieu des fécondes ailes efl aulli de

cette couleur , mais moins large.

Elle cil aulli des Antilles.

60. HÉLicoNiE ? Irène.

Heliconia Irène.

Hel. alis ob/nngis , fubdenticulatis : anticis

nigris , bafi Jemigineo nidiatis , à meaio ad
extimum Jlavo inaculatis y pnjlicisjuh'is , liinbo

P A P loti

e.rteriori maculifijue antè apiccm nigris : finguhs

inj'ià pimclis marginalibus ulbis.

Papilio H. ïi-ene , alis oblongis^ anticis ni-

gris ,Jlavn inaculatis , lineâbajeosj'uhâ; pof-
ticis J'uh'is , ntargine nign). Fau. Entoin. Sy/î.

em. toin. o. pars l. p— n"—
Papilio Irène. Drurv , Inf. 5. pi. o8- fig- r

.

Stoix^ Pap. Suppl. à CuAM. ù,.p. j58. pi. 00,

Jlg. 3 S" 5. C.

JoN. Fig. piél. 2. tab. 09.

Nous la plaçons avec doute dans le genre Hélt-

conie , attendu qu'elle ne nous ell connue que

par des ligures.

Elle a a peu près le port & la taille de la

précédente. Les premières ailes, dont le àeflus

ell noir, ont à la bafe deux ou trois lignés

ferrugineiifes , courtes, divergentes; &, fur la

moitié pofléricure , une quinzaine de taches

jaunes, inégales, parmi lefquelles on en voit

quelquefois "une fauve. Le delTus des fécondes

ailes ell fauve , avec une bande noire, terminal* ,

afl'ez large , crénelée intérieurement & précédée

vis-à-vis du fommet de deux ou trois taches

noires , dont une plus grande; dans certains indi-

vidus ces taches font'féparées de la bordure par

deux croill'ans jaunes. Le deffous des quatre ailes

dill'èrc du delfus en ce qu'il ell un peu moins vif;

en ce que les lignes de la bafe des fupérieures font

plus Ioniques ; en ce que la bande marginale des

iiiférieures monte en s'élargifl'ant jufqu'a la bafe
,

d'oii part une raie jaunâtre , courbe & longitudi-

nale; enfin, eir ce que le bord poftérieui- des

unes & des autres efl divifé par deux cordons de

points blancs, dont les extérieurs plus petits &
placés fur les dentelures. Le corfelel & la poitrine

font noirs, avec des traits jaunes; la tête eft |ia-

reillement noire, avec des points blancs ; l'abdo-

men efl brunâtre en dell'us
,
jaune en deffous;

les antennes font noires, avec le bout rouflûilre.

Elle fe trouve à. la Jamaïque.

N. B. D'après la defcription de Fabricius, le

deffous des fécondes ailes auroit fur le milieu une

bande noirâtre.

61. HÉLicoNiE Ifmcuie.

Heliconia IJhienia.

Hel. alis oblongis , integris : anticis bafi intuf-

que corticinis , dein nigris, albo maculatis :

pnjlicis corticinis , margine exterion Itneâque

u'djeclà nigris : eodetn margine fubtiis albo

punclato.

Héliconien Ifménius. Recueil d'obf. de Zool.

& d'Anat. comp. , par Alex. dQ Humboldt &
A. BONPLAND , vol. 2. p. 125. pi. \\.fig- 5. 6.

Elle eft de la taille de la précédente. Ses aUes

font oblongues, entières, à peu près temblaSIes
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de part & d'autre. Les fupérieures ont la bafe & 1

prefcjiie tout le bord interne d'un fauve-pâle ; la

cÔ!e eulière Se le rede de la furface l'ont noires , i

avec des taches blanclies inégales , difpoiées fur

quatre lignes traulVerfes de la manière fuivanle : i

2,4)2,5; les trois premières lignes fojit ol)li-

ques, la quatrième c(l courbe
,

placée contre
j

le fommet, & les taches qui la compofent font
|

en forme de points. Les ailes fupérieures font
|

d'un fauve-pâle ou de la même couleur que la

bafe des précédentes , &. terminées extérieurement

par une bordure noire , fur laquelle on voit en

deffous une rangée de points blancs ; il n'y en

a que deux en deffus , mais plus gros & placés aii

fommet ; au côté interne du dernier de ces deux

points eft une ligne noire, courte & Iranfverfe.

T.e corps eft noirâtre , avec des points blancs fur

la tête & fur le corfelet ; les auteunes font rouf-

fàtres , avec la bafe obfcure.

Du Pérou.

62. HÉLicoNiE Lamyra.

Heliconia Lamyra.

Hel. alis oblo7igis , integris , ^fufcis , maculis

apica/ibus pnjlicarumque difco fubhyalinis : his

l'ubdintatis ,faj'ciâ Julifo-brunneâ tranfverfâ ad
anguluin ani , Jlibtùfque punclorvm alboruin

Jerie marginali.

Héliconien Lamirus. Recueil d'obf. de Zool.

& d'Anat. coinp. , par Alex, de Humboldt &
A. BONPLAND , vol. 2. p. I26. pi. i,\.JÎg. 7. 8.

Elle eft un peu plus grande que VlJ'ménie. Ses

ailes font d'un bruu-noiràlre. Les premières ont

fur la moitié poîlérieure une douzaine de taches

blauchàires, aflez grandes ,
prefque Iranfparentes,

difpofées par bandes Iraiifverfes & obliques ainfi

qu'il fuit : 2 au-dcfl"us de l'angle interne , 3, 4j
puis 3 ; il y a auffi une petite raie longitudinale

de cette couleur à la bafe & non loin de la côle.

Les fécondes ailes ont quatre à cinq dénis très-

courtes
,

placées à l'extrémité des nervures; le

milieu de la furface
,
jufqu'au bord interne inclu-

{ivemeut, eft blanchâtre
,
prefque tranfparent , en

forme de carré tranfverfe & alongé ; la partie

extérieure Si marginale eft d'un brun-noiràlre
,

avec trois grandes taches de la couleur du milieu,

placées longitudinalement au fommet ; immédia-
tement au-deffus de la bordure eft une teinte d'un

bruu-fauve , lorniant une bande tranlverfe
,
qui

s'étend , en diminuant de largeur, du bord interne

aux trois taches fui'diles ; l'angle interne Si l'u-

périeur du grand carré difcoidal eft pareillement

d'un bruu-fauve. Le delfous des ailes ne dillère

du deffus que parce que la bordure noirâtre des

inférieures eft divilée dans fon entier par une

rangée de treize à quatorze points blancs. Le
corps eft noirâtre j les auteunes font jaunâtres.

ijju Pérou,
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63. HÉLICONIE Belladona.

HELicoyriA Belladona.

Hel. alis oblongis , integerriniis , a/ris : anticis

hyalino punclatis / pojbcis Jlavo maçulatis. Fab.

Papilio H. Belladona. Fab. Entoni. S)Jl. em.
toin. 3. pars l. p. l9o. n°. SSy.

Papilio Belladona. Jon. Fig. picl. 5. tab. Zrj.

fig- 2-

Fabricius
,
que nous traduifons ici, la dit un

peu plus grande que la P. Pafithoé : ainfi elle

peut avoir environ trois pouces Se demi d'enver-

gure. Le corps eft noir, avec les bords de l'ab-

domen cendrés. Les ailes fupérieures font d'un

noir-foncé, avec d?5 points cendrés, tranfparens..

Leur deffous reffemble au deffus, mais on voit à

la bafe une petite ligne Si. une tache blanches. Les

ailes inférieures font très-noires , avec des taches

jaunes , dont deux plus grandes , l'une à la bafe,

l'autre à l'angle de l'anus. Le deffous de ces mêmes
ailes diffère peu du deffus.

Elle habile

64. HÉLICONIE Humboldt.

Heliconia Humboldti.

Hel. alis oblongis , fubrepandis , atiis , ful-

phureo maçulatis: pojîicarum maculis injajciam
unicam fuprà , in duas infrà , digefhs ; his nia-

culam Serrugineam includentibus : alanim om-
nium limbo pojleriori fubtus macularum alba-

rum Jerie.

Héliconien Humboldt. Bec. d'obf. de Zool. &
d'Anat. conip., par Alex-, dfe Humboldt ô A Bos-
PLAND , roi. 1. pag. ic)4- P^- ^^-Jin- '•

Cette efpèce, dont l'envergure eft aufli d'envi-

ron trois pouces & demi, a les ailes proporlion-

nellument moins étroites que fes congénères.

Leur dellus eft d'un noir-mat Si. foncé , avec le

bord poftérieur entrecoupé de blanc & légère-

ment finué. Les premières font traverlées par

deux ligues de taches d'un jaune-foufre , un peu
luilanles, dont les lupérieures plus petites; la

ligne intérieure , compofée d'environ fix taches
,

commence près du milieu de la côte & defcend

près de l'angle interne, en décrivant un arc; la

ligne extérieure, confiftant en quatre taches, oc-

cupe le milieu de l'elpace compris entre la pre-

mière Si. le fommet. Les fécondes ailes ont , au-

delà du milieu, une bande d'un jaune-fouire

,

Iranfverle , formée par des taches , dout les exté-

rieures plus petites, plus arrondies , moins rap-

prochées. Le dellous des quatre ailes eft noir

comme 4e defl'us : celui des iupérieures ollre, in-

dépendamment des deux lignes jaunes maculaires

qu'on a indiquées , deux taches de cette couleur
,

1
grandes , dont l'une , en forme de bande

,
partant

de
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d(> la bafe & s'étendant le lct5g de la cellule dlf-

coidale ; l'aulre
,

pielque carrée, au bout delà

Evéci'denle & s'approchant un peu du bord d'en

as. Le deffous des ailes inférieures a
,

près

de fon origine , une liu;ne blanche, Iranrverfe &
arquée; puis une bande d'un jaune-foutre, éga-

lement tranfverfe , en forme de triangle étroit

& alongé , commençant un peu au-dclTous du
bord antérieur & gas^nant le bord oppnfé , où

elle s'élargit un peu; vient eufuile une féconde

bande jaune, correfpondanle à celle du dell'us
;

dans l'iiilervalle qui fépare ces deux liandes

,

entre le milieu de la furface & le bord d'eu haut

,

eft une tache couleur de tabac d'Efpagne, grande,

auguleufe
,

prefqu'ovale; il y a eu outre, le

loug du bord poftérieur de toutes les ailes, une
rangée de taches blanches

,
petites , plus ou

moins arrondies , & fouvent dlfpofées par deux
entre les nervures principales : ces taches mon-
tent fur les fécondes ailes jufque vers le milieu
du bord antérieur , lequel eft garni en deffus

,

près de la bafe, de poils nombreux, longs &
couchés parallèlement. Les antennes font noires

,

grêles, prefque filiformes, ou foiblement 8c in-

fenfiblement plus grofles vers leur pointe, qui

e(l un peu arquée ; les palpes font plus velus

& plus longs que dans les autres Héliconies , &
les crochets des tarfes font plus courts; le corps
ell d'un noir-foncé, avec une bande jaune le long
du ventre.

Commune fur les bords de la rivière des Ama-
zones.

65. HÉLicoNiE Calliope (i).

HELicoyiA Calliope.

Hel. alis ohlôngis , integerriinis , concnlorihus ,

fulvis : anficis ha/î lineis tribus longitudinalihiis

,

dijco J'afciâ trunfverfâ interruptàque nigris

,

apice nigrrjjlrigâ punclorurn alboruin y pojlicis

yufciis tribus nigris , tranjl>erfts , intermediâ ma-
cula ri.

Papilio H. Calliope , alis ohlôngis , integer-

riinis , luteis : primoribus finis tribus , pojlicis

^ftijciis tnbus nigris. Linn. Syjl. Nui. 2.. p. 755.

n°. 56. — Muf. Lud. Ulr. p. 223.

Fab. S^JÏ. Entom. p. 459. n°. 70. — Spec. Injl

tom. 2. p. 27. n°. 107. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 10. n". 125. — Ent. Syjl. eni. tom. 3. pars 1.

p. iGo. //". 4q3.

Clebk , Icon. tab. ^\.^fig. 4-

Seba, Muf. 4. tab. j.fig. 5. 6.

Papilio Calliope. Cram. Pap. 21. p. 8^. pi. 24G.

A-- c.

(1) Cctts efpcce & les trois f.iivantes formeront proba-

bli:menc un genre à parc, lorlqu'on les .iiira écuHices fur

des individus bien complets , ou qui nj feront point dro-

gués comme tous ceux que nous avons examinés.

Hifl. Nat. Inf. Tom. IJC.

PAP 20,5

Papilio Eu^enia. Cram. Pap. i-i.p. ^8. pi. i33.

^^. F. (Variété.)

STOtL , Pap. Suppl. à Cram. i. /;. 4- pl- '•

fig. 5. A. la chenille.— Fig. 3. B. la chryl^ulide.

Papilio Calliope. Herbst , Pap. tab. (i8. fig. 5.

Papilio Eugenia. Herbst, Pap. tab. Çi'iS-.fig. 6.

(Variété.)

Elle a environ deux pouces d'envergure. Les

quatre ailes font entières, fauves, feniblables de

part & d'autre. A la bafe des premières font Iroif

lignes noires, longitudinales &. divergentes , dont

la fupérleure plus courte , l'iulermédiaire crochue

à fon extrémité; viennent enfui te quatre taches

également noires , dlfpofées en une bande Iranf-

verle & oblique qui fe termine au bord poftérieur;

le fommet oÂVe en oulre un efpace noir , trian-

gulaire , fiuué intérieurement & divifé dans le

feus de fa longueur par une rangée courlje de

quatre à cinq points blancs. Les fécondes ailes ont

trois bandes noires, tranfverfes, dont l'antérieure

droile ; celle du milieu maculaire
,
plus large &

arquée; la poflérieure tout-à-fait marginale , large

&L arquée comme la précédente, un peu fiauée en

dedans, entrecoupée de blanc eu dehors. Le def-

fous des ailes efl , ainfi que nous l'avons dit, con-

forme au deCTus. Le corps efl; cendré , avec le cor-

felet fauve , les côtés & le deffous de l'abdomen

d'un blanc-grifâtre ; la poitrine a des taches de

celte dernière couleur; les antennes font blan-

châtres , avec la bafe obfcure.

Le Papilio Eugenia de Cramer nous paroît

n'être qu'une variété de celte efpèce. Tl n'en dif-

fère cQ'e£livement que parce que la bande noire

du milieu des fécondes ailes ell conliniic &. fe con-

fond avec la bordure; encore en ell-elle féparée

par une légère ligne fauve , du moins dans l'indi-

vidi: que l'on voit au Muféum d'iiilloire naturelle.

La chenille , fuivant Sioll , efl d'un fauve-rou-

geâlre , avec la tête noire & mirquée de deux
petites lignes d'un brun-clair; prés du cou eft une

tache quadrangulaire d'un noir-veloulé, & le long

du dos une rangée de points de celle couleur; les

côtés du corps font hérifl'ésde poils noirs, roides;

les Gx pattes antérieures font pareillemenf noires.

La chr_yfalide eft blanche
,
pon£luée de noir 8t

garnie de poils menus.
Elle fe trouve à Surinam.

()6. HÉLICONIE Euterpe.

Heliconi^4 Euterpe.

Hel. alis ohlôngis , integerrimis , Jubconcolori-

bus , nigris ,fafciâ fuh'à , tninfuerfâ , po/Iicâ :

omnibus inlrà hanc S^ijciain cœrulejcenti-albo

macuLitis.

Papilio H. Euterpe , alis ohlôngis , integerri-

mis , nigris , albo punclatis ,Jafcid ful'â. Linn.

S\ff. Nat. 2. p. j56. n°. 61. ~ M"f Lud. Ulr.

p. 226.
Ff
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Fab. S\JI. Eitiom. p. 460. n". 97. — Spec. Inf.

tom. s. pag. 04. n°. 144. — Mant. Inf. tom. a.

p. 16. n". i65. —Ent. S\Ji. em. tom. 3. ;paw i.

/>. 178. n". 553.

Seba, ilfi//: 4- '«'^- 7- >%• '7- i8-

Cram. P«;;. 21. ;?. 89. pi. 2.i,Çi.fg. D.

Herbst , Pap. i -h. 'à^.fg. 9.

Stoll , Pap. Suppl. à Craîb. i.p.'ô.pl. i .^^. 4-

(lia chenille. )

Elle a le jîovt Si la taille de la précddenle. Les

quatre ailes font o'.'loiigues, entières, noires, avec

des taches d'un blanc-bleuâtre &: une bande fauve
,

arquée. La bande des .premières ailes defcend de

la côte vers le milieu du bord pofléricur & a l'ex-

Irc'mité inférieure crochue en dedans. lia bande

des fécondes ailes eft placée parallèlement à l'ex-

trémité , mais elle ne monte point jufqu'au bord

antérieur. Les taches blanches des unes & des

autres font petites, linéaires pour la plupart &
éparfes entre la bafe & la bande dont il vient

d'être queflion. Le'defl'ous de chaque aile ne dif-

fère du defl'us que parce qu'il eft un peu fauve à

fon origine. Le corps eft noir, avec des taches

blanches fur le corfelet & fur la poitrine , & le bas

du ventre rouflatre; les antennes font noires.

La 'chenille , fuivant StoU , eft d'un vert-pâle
,

avec la tête fauve & les mandibules noires. Elle a

le long du dos une ligne jaunâtre , &. fur chaque

côlé huit appendices de cette couleur, charnus ,

en forme d'épines; les fligraates font noirs aiufi

que les fix pattes antérieures. Elle vit fur le Pi-

/cn/gouL Bananier {Mtijh') ,&i. ne refte guère que

di> joui's en chr_j'falide.

On la trouve à Surinam.

Cyj. HÉMCONiE Sufanne.

Heliconia Sujunna.

Hel. alis ohlongis, inlegeriimis , atris , tnaculâ

hafeos^fafciâquepojlicâ, tranfieifâ ,fuhns : om-
nium dij'co margineque albo pitnclatis.

Papilio H. Sufi'nna , alis oblongis , integeiri-

inis , nigris , albo punclatn : macula bajeosjlif-

ciâque pojhcâ J'uh'is. Kad. Mant. Inf. tom. 2.

p. 16. n". ilifi. — Ent. Syjl. em. tom. 5. pa,rs i.

p. 1^8. n". 553.

Elle a le port &. la taille de la précédente. Les

quatre ailes font entières, d'un noir-foncé en def-

l'us , avec le bord poftérieur entrecoupé de blanc

eu dehors. A la baie des fupérieures eft une tache

fauve, triangulaire Si longitudinale, s'élendant à

peu près jufqu'au difqiie, mais ne couvrant iii la

côte , ni le bord oppofé ; vis-à-vis du fomniet de

ces mêmes ailes eit une bande également fauve

,

traufverfe, courte , arquée, finuée en dedans. Les

ailés inférieures ont , vers leur extrémité , une
bande femblable à celle-ci , &. , à leur bafe , une
taclie fauve , de médiocre grandeur , bilobée du

PAP
côté qui regarde le bord interne; ce bord eft par-

femé de points blancs ; il y en a aulFi quatre ou
cinq de cette couleur fur le milieu de chaque aile,

entre la tache & la bande fauves. Le dellbus des

quatre ailes dilTère du deffus en ce que les points

blancs difcoidaux y font plus nombreux ; en ce

que , indépendamment de ceux du bord pofté-

rieur , l'on en voit encore d'autres , diipofés

en une ligne courbe & franfverfe fur le côté

externe de la bande fauve. Le corps eft noir, avec

des points blancs fur le dos, fur la poitrine & fur

le ventre; les côtés de l'abdomen font fauves; les

antennes fout noires.

Elle habite le Bréfil. Fabricius dit, mais d'après

des renfeignemens inexatls
,
qu'elle fe trouve en

Afrique.

68. HÉ1.ICONIE Phlégia.

Hfltconia Phlegia.

Hel. alis oblongis , integerrimis , nigris , ma-
cula bafosjubtiijquejajciâ pojhcâ , tranf'eij'â ,.

tejlaceis : omnibus à bafi ad apicem albo punc-
tatis.

Papilio P. R. Fhlegeus, alis i/itegerrimis , atris

^

albo punctatis : macula hafeos oblongâ Jiili>â

^

Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 127. n°. 5'j'j.— Mant.
InJ'. tom. 2. p. 82. n". 741.

Papilio Phlegia. Cram. Pap. il- p- 9. pi- igj.

Jig. F. (La femelle.)

Papilio Phlegia. Cram. Pap. 20. pag. 'fh.

pi. •j.'ô&.Jig. C. (Le mâle.
)

Seba , Muf 4- tab. 1)0. Jig. 2,0. 24.

Seba, MuJ. 4. tab. o.^. fîg. 7. 8.

Fabricius a rangé cette efpèce parmi fes Plé-
béiens ruraux.

Elle a le port &. la taille de la précédente, avec
laquelle elle a d'ailleurs une très-grande analo-
gie. Ses ailes font noires , avec la moitié anté-
rieure des premières & la bafe des fécondes
d'un rouge-briquelé vif, fur lequel font trois ou
quatre points blancs, un peu diaphanes & en-
tourés d'un petit cercle noir; indépendamment
de ces points on en voit une multitude d'autres,
également blancs & diaphanes , dont les inférieurs

plus gros & épars, les extérieurs difpofés fur deux
lignes tranfverfes & arquées ; entre ceux-ci &
ceux-là chaque aile a toujours en deffous

,
paral-

lèlement au bord poftérieur, une bande d'un
rougc-briqucté , étroite, beaucoup plus courte
fur les inférieures : cette bande fe reproduit par-
fois du côté oppcfé , notamment fur les premières
ailes. Les antennes & le corps font comme dans
l'elpèce ci-defl'us , mais l'anus eft garni de poils

gris , foyeux , du moins dans la femelle.

Elle i'e trouve à Surinam.
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GENRE A CREE.

1

.

AcRÊE Iloila.

y/iles oblorigii\ , trhs-enlieres , fauves
en dessus : les supérieures d'un cendri!

transparent vers le bout ; les inférieures

ponctuées de noir de part el d'autre , et

blanchâtres en dessous.

2. AcRÉE Quirina.

j4iles oblongues , ir'es-entières, sem-
blables de part et d'auti'e : les supé-

rieures d'un cendré transparent ; les in-

férieures fauves ,
ponctuées de noir

,

ayant le bordpostérieur largement trans-

parent.

i. AcRÉE Entoria.

Ailes oblongues , tr'es-entières , sem-
blables de part et d'autre , tachetées de
noir depuis la base jusqu'au milieu : les

supérieures transparentes ; les inférieures

blanchâtres , ayant le limbe postérieur

d'un noir-foncé, auec une série de points.

4- AcRÉE de la Violette.

Ailes oblongues , tr'cs-entieres ,fauves,

avec despoints et le bordpostérieur noirs :

les ijferieures ayant ce même bord divisé

de part et d'autre par des taches blan-

ches.

5. Agrée Hypatie.

Ailes oblongues, très-entières , fau-
ves, avec beaucoup de points et le bord
postérieur noirs : les inférieures ayant ce

même bord sans taches en dessus.

6. AcRÉE Zostcrie.

Ailes oblongues , tr'es-entières
,
fauves

,

avec le contour extérieur d'un brun-noi-

râtre : le milieu des supérieures , la base

des inférieures , tachetés de noir : le

dessous de ces dernières pâle , avec une
bordure noire et divisée par un rang de
points blanchâtres.

~j. Acrée Scrcaa.

Ailes oblongues , très-entières ,fauves,

avec le bord extérieur d'un brun-noirâ-
tre : le sommet des supérieures avec une
tachefauve , transversale : le dessous des

inférieures plus pale , et ponctué de noir

vers la base. *

8. Acrée Terpsichore.

Ailes oblongues , tr'es-entières ,
jmmes;

les inférieures plus foncées : des taches

noires , éparses.

g. Acrée Vesta.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

fauve-pâle de part et d'autre : le dessus

des quatre avec le limbe postérieur d'un

brun-noirâire et coupé par une rangée

de points.

lo. Acrée Jauisca.

Ailes oblongues , très-entières : le des-

sus des supérieures d'un brun-noirâtre

,

avec la base ferrugineuse , une bande

blanche, transverse , au sommet; les in-

férieures fauves ,
ponctuées de noir: les

quatre ayant de part et d'autre le limbe

postérieur noir, avec une rangée de

taches.

\ I . Acrée Jaléma.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

brun-noirâtre en dessus , avec le disque

fauve et ponctué de noir : les supérieures

ayant vers le sommet une tache bUuichâ-

tre , transversale : le bord des quatre of-

frant de part et d'autre une rangée de

points.

12. Acrée Perséplione.

Ailes oblongues , très-entières, d'un

brun-noirdtre en dessus
,
ponctuées de

noir de part et d'autre : les supérieures

Ff a
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AGRÉE. (Insecte.)

ayant 7'ers le sommet une bande blanche

,

Iransi'erside , courte j les inférieures as/ec

le bord noir et sans taches en dessus : le

dessous de ces dernières d'un jaune-i'er-

diilre.

i3. AcRÉE Cjnlliia.

^iles oblongues , très-entières , d'un

brun-noirdlie, a\^ec une bande commune,
et une !^che au sommet des supérieures

,

blanchâtres : le dessous des inférieures

avec une rangée de points fauves vers

l'extrémité.

\\. AcRÉE Camœna.

Ades oblongues , d'un bruji-noirdlre :

les supérieures très-entières , sans taches;

les inférieures un peu sinuées
, ponc-

tuées de noir à la base , offrant i>ers

l'extrémité une bande d'un jaune-pdle,

transi^erse.

i5. AciiÉE Murcie.

Ailes oblongues , très-entières : les

supérieures d'un hrun-noirdtre , sans ta-

ches ; les iiférieures d'un jaune-pdle
,

ponctuées de noir.

16. AcRÉE Cécile.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

brun-noirâtre en dessus , ai'ec u'ne bande
commune blanchâtre, tachetée de noir

,

large : le dessous des inférieures avec le

limbe extérieur noir et divisé par une sé-

rie de points blancs.

1 7. AcRÉE Ellioséa.

Ailes oblongues , d'un brun-noirâtre en
dessus , avec le disque blanc : les supé-
rieures très-enticres_ , les inférieures un
peu dentelées : le dessous de ces dernières

arec des points noirs h la base, une ran-

gée de taches blanches , triangulaires, sur

le bord extérieur.

18. AcRÉE Pasiphaé.

Ailes oblongues, tres-entières , d'un

blanc un peu rembruni, avec des taches

et le bordpostérieur noirs : ce mente bord
divisé sur les quatre ailes en dessous par
un rang de taches srisdtres.

'9- Agrée ? jEdéa.

Ailes oblongues , très-entières : le des-

sus des supérieures d'un Tert-noirâtre ,

avec trois bandes blunchdtres , macidai-

res ; les deux su/faces des inférieures d un
bleu-noirâtre , avec une bande jaune ,

transverse , discoidale , et des points

blancs l'ers l'extrémité.

20. Acri';e Ombre.

Ailes oblongues , très-entières , brunes,

avec l'extrémité largement bordée de
brun-noirdtre : le dessous des inférieures

ponctué de noir vers la base.

21. Agrée Zélliéa.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

brun-noirâtre en dessus, avec des points

noirs : les iiférieures avec u?ie bande
fauve , large , trajisverse ; les supérieures

offrant vers la base une bande un peu
blanchâtre , courte : le bordpostérieur de
ces dernières avec une rangée de taches

fauves , tantôt de part et d'autre, tantôt

en dessous.

22. AcRÉE Zidora.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

brun-noirâtre en dessus, avec des points

noirs : les inferieitres avec une bande
fauve, large, transverse, commune aux
ailes supérieures : le bord postérieur de
ces dernières sans taches.

2.3. Agrée Macaria.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre : les

supérieures avec la base d'un noir-fojtcé

et une bande rousse , large , sur le milieu.
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AGRÉE. (lusectc.)

i\. AcuÉE Bounsic.

Ailes ohlougiies , tres-entieres , d'un

brun-noirdtre , avec une bande faute ,

eommune : les inférieures poncluccs de

noir il la base.
'

aS. AcKÉE Euryta.

y/iles oblongues , tr'es-eniieres : les su-

périeures d'un brun-iioiràLre , avec une
bande blanchâtre, trnnsteise, disco'idale,

coupce par les nervures ; les inférieures

rousses ou d'un blanc-roussdtre , avec des

stries et l'extrcniité noirâtres : le dessous

de celles-ci avec la base ferrugineuse cl
1 •

y o
ponctuée de noir.

iG. Ac Gca,

Ailes oblongues, tr'es-enti'eres : les deux
surfaces des supérieures d'un brun-noi-

râtre , avec deux bandesfauves ou blan-

cltâtres , l'une vers le sommet, l'autre

contiguë au disque des inférieures : le

dessous de celles-ci roussâtre , avec des

points il la base , des stries à l'extréniité.

noirs.

L

Ailes oblongues , très-entières , d'un

brun-noirdtre : les supérieures avec deux
taches et près du sommet une bande , les

inférieures avec le disque , blancs : cel-

les-ci striées vers le bout et ayant eu des-

sous la base ferrugineuse , avec quelques

points noirs.

28. AcRÉE Servona.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

brun-noirâtre : les supérieures avec une

tache discoïdale et une bande maculaire

,

courbe , blanches ; les inférieures avec le

milieu d'un jaune d'ocre : le dessous de
ces dernières jaunâtre , avec des points à
la base , des stries à l'extrémité , noirs.

29. AcaÉE Maadaune.

Ailes oblongues , très-entières : les su-

périeures transparentes , avec les nervu-

res et le bord noirs ; les inférieures d'un

brun-noirâtre , avec une bande d'un

/aune-pâle, transverse , sur le mdieu : le

dessous de ces dernières avec la base cen-

drée et ponctuée de noir.

30. AcuÉE Lycia.

Ailes très -entières , semblables de

part et d'autre, d'un brun-noirâire , avec

des taches blanches : les inférieures avec

le disque blanc et poiictué de noir.

3 1 . AcRitE Panhasia.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

noir-foncé : les supérieures avec une ta-

chefauve quadrip.de et une tache trans-

parente ; les inférieures avec une bande

fauve ,
jaunes en dessous , avec des li-

gnes et des points noirs.

02. AcRÉE Copha.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

noir-foncé : les supériewes avec une

bande blanche , courte ; les inférieures

avec la basefauve et rayée en dessous de

celte couleur.

33. Agrée Thalie.

Ailes oblongues , très-entières les

deux surfaces des supérieures d'un brun-

noirdtre , avec deux taches longitudina-

les à la base , et une bande transvi rse au

sommet , d'une jaune d'ocre , le dessus

des ' inférieures ferrugineux , avec le

limbe postérieur et des rayons d'un

brun-noirâtre.

34- Acr.cE Stratoiiice.

Ailes oblongues , très-entières , noirâ-

tres : milieu des supérieures fauve , avec

une petite tache noire en forme de crois-

sant.
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AGRÉE. (Insecte.)

35. AcréeDicc'.

j4iles un peu oMon^ues , entières, noi-

res : les supérieures ajant à la base une
grande tache d'un rouge-carmin : le des-

sous des injerieures rayé de rouge.

36. AcRÉE Ozomèiie.

Ailes ohlongues , tres-entieres , noires,

jetant départ et d'autre, selon les as-

pects , un rejlet bleu : les supérieures

ayant à la base une tache roussâtre

,

longitudinale, triangulaire , et plus pâle

en dessous. •

S'y. AcRÉE Néléa.

Ailes oblongues , tres-entieres et Ires-

noires, avec un reflet bleuâtre sur une

grande partie^e leur surface supérieure :

le dessous des injerieures avec la base

jaunâtre : abdomen rouge.
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I. AcrÉe Horla.

AcR^A Horta.

Acr. alis oblongis , integem'mis ,JupràJlih'is :

anticis ad e.viimuni hyalino-cinerejceiitibus y pof-
iicis utrinquè nigro punclatisJubtitfque albidis.

Papilio H. lloild , alis oblongis, iiitegerrimis

,

rubris : prinioribus apice hyalinis ; pojlicisjubtui

albidis , nigro pujicldtis. Lin.v. Syjl. Nat. 3. p. ySo.

n°. 54. — '^I^S- Ltid. Ulr. p. 204-

Fab. S\Jl. Entom. p. 459- n°. 69. — Entom.
Syjl. cm. tant. Z. pars 1. p. iSg. n°. 49'-

Seua, MuJ'. 4- tab. ùCj.Jig. 4-9-

Cram. Pap. 23. p. i8. pi. 298.7%-. F. G.

Drury , InJ'. 3. pi. 2.%.Jîg. I.

Herbst , Pap. tab. Ho.Jig. i. 3.

Elle a approchant deux pouces & un quart d'en-

vergure. Lt'S premières ailes ont environ les deux
tiers aniérieuis d'un fauve-vif , l'autre tiers cendré

& tranfparent 5 l'ur la partie fauve , & vers le mi-
lieu de la côle , ell une raie noire , traiifverfe

,

courte , un peu arquée , au-dcflous de laquelle

il y a parfois deux ou trois poiuls nonâlies. Les
fécondes ailes fout d'un fauve-vif en deffus & par-

feniées de points noirs depuis leur origine jufqu'au-

deli du milieu ; leur extrémité ell eu oulre bordée
par une ligne crénelée de cette couleur. Le defl'ous

des ailes de devant reflemblc au deil'us , excepté

que le fond en eft plus pâle , luifant & comme ver-
nill'é. Le defl'ous des ailes de derrière eft blan-
châtre , avec des points noirs , correlpondans à

ceux de la furface oppol'ée , & une férié de points

blanchâtres fur la bordure, laquelle elt précédée
inlérieureraent & immédiatement d'une bande
lauve , arquée, dont la couleur s'élend plus ou
moins le long du bord abdominal. Le corps ell

noir , avec des taches fauves fur les côtés de l'ab-

domen ; les antennes font noires , les palpes jau-
nâtres.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérauce &
dans d'autres parties de l'Afrique.

i. Agrée Quii-ina.

AcRXA Quirina.

Acr. alis oblongis , integerrimis , concoloribiis :

anticis hyalino-cinerej'centibus y pojlicis Jïilvis ,

nigro punclatis , margine exteriori latè hyaline.

Papilio}!. Quirina, alisintegerrimis,hyalinis

:

pnjlicis difco fliho , nigro punâtato. Fab. Entom.
S\Jl. em. tom. 3. pars i. p. 169. n". 492.

Papilio Dice. Druwy, Inf. 3. tab. iQ.fig. 3. 4.

Papilio Dice. Herbst, Pap. tab. Zo.Jig. 3. 4.

Elle aie port & à peu près la (aille de la pré-
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cédenle. Ses pretnières ailes font cendrées
, tranf-

parenles , avec les nervures noirâtres &. une lé-

gère leinle rouflatre fur le bord interne. Les fé-

condes ailes font fauves , avec des points noirs
,

épars ; leur extrémité eft bordée par une bande
cendrée , tranfparenle , large, couriie , diviféepar

des veines noir.îtrcs. Le deUous de chaque aile

refl'emble au delI'us , feulement le fauve des infé-

rieures eft luifant & comme vernilTé , ainfi que
dans plufieurs efpèces analogues. Le corps eft noi-

râtre , avec une rangée de points blanchâtres fur

chacun des côtés , & une raie rouflatre le long du
ventre; les anlennes font noires.

Elle fe trouve à Sierra-Leone : Fabricius dit

qu'elle eft de Madras.

3. Acrée Euloria.

AoRMA Entoria.

Acr. alis oblongis , integcrrimis , concoloribus

,

à baji ad médium nigro inaculatis : anticis hyali-
nis , pojlicis albidis, limbo exteriori atro punc-
tonimjerie.

Elle a le port & la taille des précédentes. Ses
premières ailes font diaphanes , avec les bords &
les nervures noirâtres', & des taches plus foncées
fur la moitié antérieure de la furface. Les fécondes
ailes fout d'un blanc jaunâtre de part & d'autre

,

avec des taches noires, éparfes entre le milieu &.

la baie
, & une bande terminale encore plus noire

,

finuée intérieurecrtent & divifée dans toute fa lon-
gueur par un cordon de fept points d'un blanc-jau^
nâlre. Ces points font un peu plus gros en deÛ'ous

qu'en delfus Le corps eft cendré, avec des points
d'un blanc-fale fur le corfclet; les antennes l'ont

noires, les palpes jaunâtres ainfi que les cuifl'es.

Elle habite la côte occidentale de l'Afrique.

4. AcRÉE de la Violelle.

AcR-SA Violœ.

Acr. alis oblongis , integcrrimis ,fiih'is , punctis
margincque pojlennri nigris : pojlicarum codent

^
margine maculis albis utrinquè difijo.

Papilio H. Violse , alis oblongis , ijttcgerrimis ,
Julfis , nigro punclatis : pojlicis margine nigi'o

punclis albis. Fab. S;^Jl. Entom. p. 400. n°. 74.— Spec. Inf. tom. 2,. p. 28. n°. 112. — Mant.
In/, tom. 3. p. 14. ra°. i3i. — Entom. Syjl. em.
tom. 5. pars i. p. 164. «°. 5o5.

SuLZ. Inf. edit. Roem. tab. l5. fig. 2.

Papilio Violœ. Herbst, Pap. tab. ?>2.J}g. 4. 5.

Papilio Cephea. Crah. Pap. 25. p. 18. pi. 208.

Jg- 1). E.
^ A- j

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
deffus des quatre ailes eft fauve , avec neuf ou dix
points noirs, inégaux, épars furie milieu de la
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fuiface. Les premières font terminées par nne
bordure noire, étroite , courbe , dentée intérieu-

rement. Les fécondes ont une bordure fernblable,

mais plus large & divifée eu outre par un cordou
de fept points blancs. I,e deffous de chaque aile

ne dilfcre du defTus que parce que lè fond des fu-

périeures e(l luifanl & entrecoupé de blauçliâtre &
de noir. tout le long du bord podéneurj que parce

que les inférieures font plus pâles , avec les points

de l'extrémité plus <;ros & mieux arrondis. Le cor-

felet & la poitrine fuut noirs & poii£luésde blanc;
l'abdonaen e(l fauve , avec le dos noir ; les antennes
font de celle dernière couleur, & les palpes jau-

nâtres.

Elle fe trouve aux Indes orientales , fuivant

Cramer & Fabricius , & elle eft très-commuuefur
la Violette & fur la Bourrache.

5. Agrée Hypatie.

AcRJEA Hvpatia.

Acr. alis oblongis, integerrunis,fulvis , punclis
pluritnis margineque pojleriorinigris : pojlicarutn
eodern inargine Jiiprà iinmaculato.

Papilio H. Hyjwtia, alisoblongis, iniegerrimis,

Suivis , nigm punclatis , inargine nigro , immacu-
' lato. Fab. Entom. Syjl. em. tom. 3. pars l.p. l63.
n°. 5o4.

DnuRT , /«/? 5. tab. lO.Jrg. I. 2.

JoN. Fig. pict. a. tab. 42. fîg. i.

Elle a de trèS-grands rapports avec celle qui
précède. Néanmoins elle s'en diflingue en ce que
les premières ailes ont le bordpollérieiir moins ar-
rondi & funplement liferé de noir; en ce que les

unes & lesautresont quelques points noirs de plus;

en ce que la bordure des inférieures 'eR un peu cré-

nelée mtéiieurement, au lieu diêlre dentée ; enfin,

en ce qu'elle (.11 moins large & ordinairement fans

lâches en deiïus.

Elle Ce trouve à Sierra-Leone & fur d'autres

parties de la côte occidentale d'Afrique.

6. Acp.ÉË Zoftérie.

AcR^A Zojleria.

Acr. alis oblongis , iniegerrimis ,fiih>is , ambitu
exteriori Jujho : anticaram iiiedio , pojlicaruni

baji, nigro inaculatis : his fubtiis pallidis , niar-

gine nigro punclorum aUndorum J'erie.

Papilio Cepheus. Clebk, Icon. tab. /^.Jig. 4-

"Elle a le port & la taille des précédentes. Le
delîus de fes ailes efl d'un fauve-vif, avec la bafe

d'un bruu-nouâtre. Cette dernière couleur s'étend

fur toute la cote des fupérjeures , & forme à leur

extrémité une bordure finuée intérieurement &
beaucoup plus large au l'ommet qu'à l'angle in-

terne : entre cette tnème bordure & la baie font
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une dizaine de taches noires , éparfes. Les fécondes
ailes ont, vers leur origine , une Quinzaine de ta-

ches femblables, mais plus petites; à leur extré-
mité eft une bande d'un brun-noirâtre , courbe , de
moyenne largeur, crénelée en dedans. Le dell'ous

des ailes fupérieures ne diSfère du dell'us cpie parce
que le fond ell d'une teinte briquelée, & parce
que la bordure eft entrecoupée par une fuite de
taches rouffâtres

,
peu prononcées. Le deffous des

ailes inférieures efl d'un jaune d'ocre très-pâle,

avec quelques taches briquetées parmi les points

noirs de la bafe, &. un cordon de taches fauves fur

le côté interne de la bande terminale , laquelle efl

ici plus foncée & divifée en outre par une fuite de
fept points d'un blanc-verdâtre.

Elle habite la côte d'Ana;ole.

N, B. Dans le S\Jleina iiaturœ deLinnseus , cette

efpèce efl rapportée à VHorta comme variété.

Elle en diilère cependant bien vifiblement.

7. AcRÉE Séréna.

AcR.SA Serena.

Acr. alis oblongis , iniegerrimis jj'ulfis ,mar-
gine exteriori Jlifco : anticarum apice macula
Julvâ , tranfoerla : pojlicis fubtiis pallidioribus

ad bajinque nigro punclatis.

Papilio H. Serena , alis oblongis , iniegerrimis

,

Suivis : pnjlicis Jhbtiis baji nigro punclatis. Fab.
Sjjl. Eut. p. 461. n". 76. — Spec. Infect, tom. 2.

p. 28. n°. u4' — Mant. InJ. tom. 2. pag. i4-

n". i33. — Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. l64-

n". 507. (La femelle.)

Papilio Serena. IIerbst , Pap. tab. ^2.. fig. 6. 7.

( Le mâle. ) — Fig. 8. 9. ( La femelle. )

Papilio Eponina. Cr^m. Pap. 23. pag. l38.

pi. 268. fig. A. B. ( La femelle. ) — Fig. C. D.
(Le mâle.)

Elle a près d'un demi-pouce de moins que les

précédentes. Le dt ffus des ailes efl fauve , & bordé à

l'extrémité par une bande d'un brun-noirâtre , fi-

nuée intérieurement. Les premières ont en outre

•la côte plus ou moins noirâtre, & leur fommet
odre , fur un fond de cette nuance , une tache

fiuve , oblongue , difpofée tranlVeifalement &
obliquement. Dans la femelle, la bande terminale

des quatre ailes efl divilée en defl'us par un rang

de fept points roufl'àires; dans le mâle, au con-

traire, elle ell fans taches & un peu plus large.

Celui-ci a d'ailleurs un autre caraèlère diflindlif

,

c'vfl que la bafe de IV s fécondes ailes efl d'un brun-

noirâtre en defî'us, & que cette couleur s'étend,

en forme de bande
,
jufqu'auprès du difque des

premières. Le deffous de la femelle diflère du
defl'us en ce qu'il ell beaucflup plus pâle, furtout

aux fécondes ailes, & en ce que celles-ci fontpar-

femées , depuis la bafe jul'que vers le milieu , de

points noirs doiit l'empreinte s'aperçoit du côté

oppofé.
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oppofé. Le deffous du mâle reffcmble à celui de la

fi'inelle ; feulement les taches qui divifent la bor-
dure polli'rieure font lriaiip;iilaires, & les points

noirs de la baie des ailes inférieures fout enlre-

nièlcs de quelques points fauves. Le corps cft d'un
Jirun-obfcur , avec le ventre grifâtre & une rangée
de points jaunâtres fur chaque côté de l'abdomen;
les antennes font noires.

Elle habite la côte de Guinée.
Fabricius dit , mais à tort

,
qu'elle fe trouve

dans les Indes orientales.

N. B. Nous avons vu une variété femelle qui

Il avoit aucun point fur la bordure pofléneure des

premières ailes , Se dans laquelle la tache fauve
,

f ranfverfale , du foramet de ces mêmes ailes a'étoit

pas infcneurement fépatée du fond.

8. AcRÉE Terpfichore.

AciLX.4 Terpjîchore.

Acr. alis oblongis p integerrimis ,Jlai>is ; pof-
ticisfaturatioribus : maculis nigris

,
Jparjîs. LiSN.

Papilio U. Terpjîchore. Lins. Sjfjl. Nat. 2.

p. 753. n". 55. — MuJ'. Lud. Vlr. p. 222.

Pa^f/Z/Vj Maderafpatanus , croceus , nigris ma-
culis adfperfus. Petiv. Gazoph. tab. ^o.Jig. 4.

Papilio H. Terpfichore , alis integeiriinis ,fui-
vis : poflicis nigro punclatis. FaB. Syjl- Entoiii.

p. 460. n". 75. •

—

Spec.lnf. toin. 2. p. 28. n°. 1 13.

— Mant. InJ. toni. 2,. p. 14. n°. 102. — Entoin.

S\Jl. em. tom. 3. pars i. p. 164- '*°- 5o6.

Ce lépidoptère nous étant inconnu , nous Ira-

ddifous
,
pour l'agrément de nos lecleurs, la def-

cripiion que Linnajus en a fai!e dans fon Mufceutn

hudovicœ JJlricœ regince.

Sa taille eft variable ; néanmoins elle égale à

peine celle du Papillon de l'Orlie. (^La petite

tortue. Geoff. ) Le deffus des quatre ailes eft d'un

jaune-foucé , notamment aux inférieures, avec le

fornmet noirâtre &. marqué d'une lunule fur le mi-

lieu; chaque aile a en outre une bordure noire
,

poflérieure, large & coupée par unrang de points

jaunes. Le deffous reffemble au delTus; mais le dif-

que, (tantôt de toutes les ailes, tantôt des infé-

rieures feulement ) , eft parfemé de points Irès-

noirs , nombreux , rapprochés.

Elle fe trouve en Afie
;
probablement aux envi-

rons de jNIaJras , comme l'indique la phrafe de

Peliver.

N. B. D'après l'obfervation de Fabricius , les

ailes fupérieures auroient le lommet un peu blan-

chi: re.

y. Agrée Vcfla.

Aca.-EA Vejhl.

Acr. alis ohlnrigis , infegeniniis , utrinquè cor-

ticinis : oniTii:iinJupni hitibo pojieiionjufco fene-

que punéloruin iiiterruptu.

liijî. î^ut. l.'if. Tome LY.
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Papilio H. Vefla , alis oblongis , integerrimis ,

Jlai>eJ'centibus , niaigine nigro, albo punâlato,
Fab. Mant. Inf. tom. 2. pag. I4- 72". l34. —
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars l. p. i63. n,°. 5o3.^

( La femelle. )

Papilio Vejla. Jon. Fig. picl. 3. tab. 'hc^.fig. 2.

Papilio Terpfîchoiv. Cram. Pap. 25. pag. 17.

pi. 298. fig. A. D. C.

Papilio Terpjlchoiv. IIerbst , Pap. tab. 82,

fig- 1-3.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure.
Le delfus des quatre ailes eft d'un fauve-pàie,
avec les nervures &. une bande marginale

,
pofte-

rieure , noirâtres. Cette bande eil affez large,
courbe , un peu dentée intérieurement, 8c divifée

dans toute fa longueur par un rang de points du
même fauve que le fond. La femelle a en outre
les premières ailes noirâtres le long de la côte , &
marquées, dans leur milieu, de trois ou quatre
petites raies tranfverfales de cette couleur. Le
deffous des ailes diffère du deffus, 1°. en ce que
la bande marginale des fupérieures eil à peine dil-

tinfle; 2°. en ce que les inférieures fout plus pâte?

au-delà du milieu, 8c traverfées immédiatement
avant la bordure par une bande rouffe, étroite

,

finuée fur les côtés; enfin, en ce que les taches

de cette bordure font triangulaires ii. plus rappro-
chées. Le corps eft d'uu fauve-pàie , avec le cor-
(elet noir 8c bordé antérieurement par un arc rouf-

(âlre ; la poitrine 8c les antennes font de la couleur
du corfelet.

Elle fe trouve en Chine.

N. B. Faljricius n'a décrit que la fomelie.

10. AcRÉE Janifca.

AciLXA Janifca.

Acr. alis oblongis , integerrimis : anticisfuprà
fufcis , bafiferrugineâ , ad apicein fafciâ albà
tranferfà i poflicis fldi>ts , nigro piuiÛatis : om-
nium utrinquè limbo pojhnon nigro macularutn
ferie.

Elle a le port 8c la taille de l'Horta. Le deffus de
fes premières ailes eft d'un brun-obfcur, avec la

bafe ferrugineufe ; vis-à-vis du fommet eft une
bande blanche

,
parlant de la côte 8c fe dirigeant

obliquement vers le limbe pollérieur, lequel eft

plus foncé que le milieu de la furface , 8c fur le-
quel on voit un cordon de petites taches rouffàtres,

la plupart oblongues. Le deffus des fécondes ailes

eft fauve, avec des points noirs, épars depuis la

bafe jufqu'au-delà du difcpie ; fon extrémité eft

bordée par une baude également noire, courbe ^
affez large , crénelée intérieurement , & divifée
dans toute fa longueur par des points rouffàlie»

qui forment un arc. Le deU'ous de ces ailes dillère

du deffus en ce que le fond eft d'un jaune d'ocre

pâle, aiiiG cjue la ligne de points marginaux; en
ce que ceui-ci font précédés eu dedans de point»
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du même jaune, mais beaucoup plus petits; enfin,
eu ce qu'il y a fur le dil'que

,
parmi les points

noirs, deux ou trois petites taches fauves. Le
defTous des premières ailes efl fauve depuis fou
origine jufqu'à la ))ande ijlanclie , enfuite d'un
Lrun-oblcur, avec une lérie terminale de tacLes
d un jauue-rouflalre

,
plus longues que celles de la

furface oppofée. Le corps efl noir, avec des points

jaunâlres fur les côtés j celte couleur efl aufli celle

des palpes; les antennes font d'un noir-foncé.

Elle le trouve en Afrique. — Du caLinet de
M. Dufrefue.

11. AchÉe Jaléma.

AcR.E^ Jalema.

Acr. alis ohlongis , integerriniis ,Juprà_/u/cis ,

dijloj'iili'o nigtoque pimctato : aiiticis ad apiceni
tnaculà albidâ , traTiffei/â : omnibus utrinquè
jjuiiclontm ferie nuirginali.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
dclfusdes quatre ailes e(l d'un brun-noirâtre, & tra-

verfé vers le milieu par une bande fauve, pondlnée
de noir,large, courbe, un peu finuée en dehors; le

bord podérieur oflre une rangée de points rouf-

fàlres, ronds 8c Irès-pelils fur les fécondes ailes
,

oblongs 8c plus gro.s l'ur les premières, qui ont en
outre une tache J)lanchâlre , tranfverfe , appuyée
fur la côte entre la bande du milieu 8c les points

marginaux. Le deffous de chaque aile dilïère du
deffus ,

1°. en ce que la bafe eft fauve, au lieu

d'être noirâtre; 2°. en ce que les inférieures ont
la bande du milieu 8c les points du bord blan-
châlres.

Elle fe trouve en Afrique.-

12. Agrée Perféphone.

Acn.^A Perféphone.

Acr. alis ohlongis , integerrimis , fiiprà^ufcis ,

utrinquè nigro puncfatis anticis ad apicetn Jaf-
ciâ cilbâ , tmnji'erfâ , abbreviatâ j pnjlicis niar-

gme nigio , ftiprà immaculato : hisjubtùs viref-

centi-Jlavis.

Papilio H. Perfiphone, alis integris , Jufcis

,

nigro punclatis : anticis macula albâ ; pojiicis

margtne nigro , immaculato. Fab. Entotn. Syjî.

em. tom. 3. pars i. p. 174. n°. 542.

Papilio Perfiphone. Jon. Fig. pict. 2. iab. 16'.

Elle a le port 8c la taille de la précédente. Ses

quatre ailes font d'un brun-noirâlre en diffus. Les
premières ont, fur le milieu, de quatre à huit

piiuts noirs; 8c , vis-à-vis du fommet , une bande
blanche, tranfvirle

,
partant de la côte , mais n'at-

teignant pas le bord poflérieur. Les fécondes ailes

font parfemées de points noirs, depuis la bafe iuf-

qu'au-delàdu milieu, & leur extrémité efl bordée

P A P *

par une bande également noire, courbe, fans ta-

ches en deffus, divifée en deffous par un rang de
fept taches jaunes, un peu lunulées. La furtace

inférieure de ces mêmes ailes eft d'un jaune un peu
verdâtre , avec des points noirs comme du côté

oppofé. Le deffous des premières ailes ottre le

même defliu que le deffus , mais le fond eu efl; plus

clair. Le corps ell noir, avec des taches jaunes,

latérales; les antennes font de la couleur du corps.

Elle fe trouve en Afrique.

N. B. Le deffus des ailes inférieures efl quel-

quefois un peu blanchâtre entre le difque 8c la

bande marginale.

i3. Agrée Cynthia.

AcnsA Cynthia.

Acr. alis oblongis, integerrimis ,fufcis ,fiijciâ

communi anticarumque iiuiculâ apicali , albidis :

irifèrioribusfuprà punclorumJuU'orumJerie poj-
ticâ

.

Papilio Cynihius. Drury , Jnf. 3. pi. Zrj.

fig. 5. 6.

Papilio Cynthia. IIerbst , Pap. iab. 80.

fis- I- 2-

Sa taille efl à peu près la même que celle de
VHorta. Elle eft d'un brun-noirâlre en deffus, avec
une bande d'un blanc -jaunâtre , tranfverfe,

commune aux quatre ailes, mais ne montant guère
au-delà du milieu des fupéneures. Celles-ci ont

en ou re , vis-à-vis du fommet, une tache blan-

châtre , ovale , oblique; Se , fur la moitié antérieure

de la côte, une ligne rougràtre, longitudinale.

Les fécondes ailes ont , entre le milieu 8c le bord
poflérieur, une rangée Iranfverfale de fix points

fauves , oblongs , cjui ne fe reproduifent pas du
côté oppofé. Le deifous de chaque aile diflère du
deffus en ce qile la bande fufdile ell plus pâle

,

plus longue 8c plus étroite fur les fupérieures
,
plus

large au contraire fur les inférieures ; en ce que
ces dernières ont une dixaiue de points noirs vers

la bafe, 8c les fupérieures deux femljlables fur le

dilqiie; enfin, en ce que les unes 8c les autres ont

le bordpoilérieur diviié par un rang de taches gri-

fàlres, triangulaires. Les deux furfaces du corps

il les antennes font noirâtres.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

l4' AcrÉe Camœna.

AcihSA Camœna.

Acr. alis oblongis ,fufcis : anticis integem'mis,

immaciilatis ; pqjlicis J'ubrepandis , bajî nigro

punclatis , ad extimumj'ajciâjlavej'cente,tranj^

verfà.

Papilio H. Camœna , alis fuUntegris ,J'ufcis

,

nigro puriclatis : pojiicis fajciâ rubrâ. Fab. Syft-

Eiitom. p. 4(J4. n°. Ç)3. — Spec. Infect, tom. 2.
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p. 33. n". 1Ô5. — Mant. Infeff. tom. 2. pa^. 16.

71°. \Sj.— Ent. Sjjt. em. tom. 3. pars l. p. ijZ.

n°. 539.

Papilio Camœna. Drury, Inf. 3. pi. 7. fig. 3.

Hehbst , Pap. tab. ÏSi.Jig. 3.

Elle eft à peu pics de la taille de la prccédente.

Le fond des quatre ailes eft d'un brun-noiiâti-e.

Les fupérieuies fout entières & fans tacLes. Les
inférieures ont, vers labafe, un grand nombre de
points noLi's , ^pars; &, au-delà du milieu, uue
bande tranfverfe d'un jauue-pâle ; leur extrémllé

elt bordée par une bande très-noire , fur laquelle

iont alignés fept points blaucbâtres. Le deffous

des premières ailes rell'emble au deffus. Le dellbus

des lecondes efl jaunâtre , avec les taches plus vives

que fur la furface oppoféc. Le corps ell noir, avec
des points blancs fur chaque côté &. fur la poitrine;

les antennes fout noires, les palpes jaunâtres.

Elle habite l'Afrique équino.siale, & particu-
lièrement la Côte-d'Or.
N. B. L'épithète rubra

, que Fabricius emploie
dans fa phralè fpécifique, pour défiguer la couleur

de la bande tranfverfe des fécondes ailes , ell une
faute; car, dans la defcription qui accompagne cette

même pbrale , il m^Kjlave[cens : &. en cela , comme
-pour les autres caratlères , il elt d'accord avec la

figure précitée de Drury, à laquelle il renvoie.

15. AcRKE Murcie.

ACR.SA Murcia.

Acr. alisoblongis , integerrimis : anticisj'ufcis

,

itninaculatis j poJticisJla\feJcentihus , jiigro punc-
tatis. Fab.

Papilio H. Murcia (i). Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 33. n.°. i4'- — Mant. Inf. tom. 2.. ptig. 16.

n". 162. — Eni. Sjfl. e/n. tom. 3. pars i. p. 177.
n". 549.

Le corps efl de moyenne taille, noir, avec des

taches blanches fur les cotés del'abdomen. Les ailes

fupérieures font d'un brun-noiràtre Si. tout-à-fait

fans taches. Les ailes inférieures font d'un jaune-
pâle, avec des points &: le bord noirs : leur delTous

ollre eu outre des poiuls blancs , dont quelques-uns

vers la bafe , les autres alignés fur le noir du bord.
Elle habile l'Alrique équinoxiale.

( Traduction du tejcte da Fabncnts.
)

16. Acrée Cécile.

AcR.îA Ca'cilia.

Acr. alis oblongis , integerrimis ,JupràJliJcis ,

fajciâ coinntuni albidâ , nigro tnaculatâ : pojlicis
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(1) Dans \'£niomo!o£ic fyfttimtijue de Fabricius on lit

Marciai miW c^eft une lauic , tjr iVs oiivrjgcs prccédeiis
portent Mu'cia,

\

Jttbtùs limho exterion nigro , punclorum alborum

Jène dii'ifo.

Papilio IL Caîcilia , alis oblongis , medio a/bis

nigiv punclatis : pojlicis margine nigro fubtiis albo

punclato. Fab. Spcc. Inf. tom. 2. p. 34- n°. 142.

— 3Iant. Inf. tom. 2. pag. 16. n". i63. — Ent.

Syfl. em. tom. 3. pars i.p. 177. n°. 55o.

Papilio Artemifa. Stoll, Pap. Sup. à Cbam. 4-

pi. z^.Jig. 4 & 4. D.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure.

Le deffus des quatre ailes , dont le fond eft d'un

brun-noirâtre , eft entièrement travcrfé dans foii

milieu par uue bande blanL-hâtre, large, & parfe-

mée de taches noires. Le dell'ous dill'èi-e du delfus

en ce qu'il eft d'un gris-jaunâtre, mais plus pâle à

l'endroit de la bande ; en ce que les ailes fupé-

rieures ont le bout du fommet noir; en ce que lej

inférieures ont des taches de cette couleur julqu'à

la bafe , 8c que leur extrémité eft bordée par une

bande également noire, fur laquelle font rangé.»

fept points blancs, affez gros. Le corps eft d'un

brua-noirâtre en deU'us, avec des points blancs

fur la tête & fur chacun de.s côtés; griiâtre en del-

fous , avec des anneaux obfcurs; les antennes tout

noires.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

17. Agrée Elhoféa.

AcR^.,1 Ethofea.

Acr. alis oblongis , fuprà fufcis , difco albo :

anticis integerrimis , pojlicis j'ubdenticulatis : his

infrà bafi punclis nigris , margine exteriori ma"
culis albis , trigonis ,Jerie digejlis.

Papilio Elhofea. Drury, /«/.' 3. pi. Zj-fig- 3. 4 •

Elle eft à peu piès de la taille de la précédente.

Le deffus de fes quatre ailes eft d'un brun-noirâtre

,

avec une tache blanche, difcoidale , très-grande
,

arrondie en dehors , fe prolongeant en pointe vers

leur bafe. Eu deffous , où le fond eft plus pâle , la

tache des premières ailes eft remplacée pai' une
bande traufverfe , également blanche

,
que pré-

cèdent vers le corps deux points noirs
,
placés l'un

au-deffus de l'autre. La tache des fécondes ailes

eft de la même couleur qu'en deffus, mais elle a

le milieu interrompu, & le côté extérieur irrégu-

lièrement échancré ou plutôt comme déchiqueté;
indépeudamineut de cette différence, ces ailes ont

à la bafe des points , & fur le milieu du bord an-
térieur une raie tranfverle , non-s ; leur bord pof-

tcrieur
,
qui eft un peu dentelé, oUre en outre un

rang de taches blanches, triangulaires. Les deux
furfaces du corps font d'un noir-obfcur, aiuG que

les antennes.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

I

18. AcrÉe PaGpliaé.

I AcR.î:.i Pafiphae.
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Acr. àîis dhlnngis , integerrimis ,

J'ttcejcenti-

albis , maculis margiiieque pojlenori uigris : om-
nium eodem margineJ'uhtus inaculâruin gnfefcen-
tiumjerie interrupto.

Papilio II. PafiplKie, alis ohlongis, integerrimis

,

Jujlis , a/ho variis , maculis margineijue alris.

Fab. Spec. InJ. tom. 2. p. 33. n'\ 140. — Mant.

Infect, tom. 2.. p. 16. 11°. ib"i. — Ent. Sj^ï. em.

tom. 3. pars i. /;. 17b. n°. 548.

Papilio Medea. Cram. Pap. 'J.p. 128.pl. 81.

yig. c. D.

Papilio Medea. Herbst , Pap. tah. ho.Jig. 3.4-

Elle a environ trois pouces d'eavergure. Le
deffiis des quatre ailes eft d'un blanc-bleuàlre,

rembruni à la bafe & lur les nervures. Les unes &
les autres ont le milieu parfemé de lâches noires,

plus ou moins grandes ,
plus ou moins rappro-

chée5, & l'extrémité bordée par une bande égale-

ment noire , afiez large , finuée intérieurement.

Cette bande eft coupée en deflbus par un rang de

taches quadrangulaires d'un gris-bleuâtre, &. pré-

cédée immédiatement d'une raie roullatae , macu-
laire. La bafe des fécondes ailes eft audi rouflâtre

;

du rede la lurface intérieure de chaque ade eit

colorée &. tachetée comme la furface oppolée. Le
corps eft noir en dellus, avec des taches blanches
fur le dosj jaunâtre en dell'ousj les antennes font

noires.

Elle fe trouve fur la côte de Guinée.

19. AcRÉE?/Edéa.

AcR^A Mdea.

Acr. alis oblongis , integerrimis : anticisfuprà
nigro pirejceniibus ,Jafciis tribus macularibus al-

bidis y pojiicis utrinquè nigro cœrulefcentibus

,

S(i[ciâjlacâ , tranft'eijâ , mediâ punêlijque Jlib-
marginalibus albis.

Papilio H. Niàea. ., alis ohlongis , integerri-

mis , ulbo maculatis :Juperioribus virejcentibus :

pojïicisfajciâ flai'â. Linn. SyJI. Nat. 2. pag. jSj.

n". 6'8. — Amcen. Acad. 6. p. 4o3. n". 55.

Papilio Mdt'a. Fab. Syjî. Entom. pag. 463.
n". ()0. — Spec. Inf. tom. 2. pag. 02. n°. l32.— Mant. Inf. tom. 2. p. 16. n". i54. — Ent.
Syjl. em. tom. 3. pars 1. pag. lyS. n°. 536.

Clerk, Icon. tab. ^i.fig. 2.

Comme nous n'avons vu cette efpèce qu'en
figure, nous la plaçons arec doute dans le genre
Acrée.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
deffus des premières ailes eft d'un vert-noirâtre,
avec des taches d'un blanc-terne, inégales & for-
mant trois bandes tranfverfes, dont une près de
la bafe

, une fur le milieu; la Iroifième
,

plus
courte, vis-à-vis du fomniet. Le deffous de tes

PAP
mêmes ailes diffère du deffus en ce qu'il eft bleuâ-

tre fur le milieu ; en ce que les taches qui com-
pofent les bandes antérieure & extérieure font

jaunes & contiguiîs. Les fécondes ailes, dont le

fond eft d'un blcu-noirâ're de part & d'autre, font

traverfées dans leur milieu par une bande jaune j

large , & , vers le bout
,
par une ligne de cinq ta-

ches blanches, dont la plus extérieure ifolée. Le
corfelet & la poitrine font d'un bleu-noirâtre , avec

deux points blancs à la partie antérieure ; l'abdo-

men eft d'un jaune-pâle , avec la baie noire.

Linneeus dit qu'elle le trouve dans les Indes j

mais par-là il entend tantôt les Indes orientales ,

tantôt les ludes occidentales.

20. AcrÉe Ombre.

ACR.XA Timbra.

Acr. alis oblongis, integerrimis , brunneis, ex~-

timofuprà latèfufco : pojiicisfubtiis ad bafin ni-

gro punclatis.

Papilio H. Umbra, alis ohlongis , integerrimis,

fajcis , ba/i lejlacers : pojiicis nigro punclatis.

Fab. Entom. Syjl. em. tom. 5. pars 1. p. 172.

n". 535.

Papilio Umbra. Dburt, Inf. 3. pi. l&.Jig. l. 2.

Papilio Umbni. Jon. Fig. picl. 2. tab. 18.

Jg- 2-

Elle a environ trois pouces & demi de largeur.

Le delfus des quatre ailes eft d'un brun-rougeà-

tre depuis la baie julqu'au-delà du milieu, en-
fuite d'un brun-noirâtre ; ce qui femble former

une ombre à l'extrémité. Cette dernière couleur

eft aulfi celle de la côte des ailes fupérieures. Le
défions des quatre eft entièrement d'un brun-tané;

mais il y a vers la baie des inférieures une ving-

taine de points noirs qu'on aperçoit du côté op-
polé. Le corps eft brunâtre en deffous, noirâtre

en deffus, avec des points blancs fur la tête , fur-

ie corfelet Si fur la poitrine ; l'abdomen a des

taches rouffâtres , fépaiées par de petits anneaux
de leur couleur ; les antennes fout noires.

EUe fe trouve à Sierra-Leone.

21. A CRÉE Zéthée.

AcR.sa Zethea.

Acr. alis oblongis , integerrimis , fupràJiifcis

,

nigro punclatis : pojiicis Jajciâ J'uhâ , latâ ,
tranji>erjâ ; anticis ad apicemj'afciâ albicante ,

abbreviatâ : harum margine ejctimo nunc utrin-

què , nuncJubtus^fulvo maculato.

Papilio H. Zetes, alis integerrimis : primori-
bus Jiiprà nebulojis , punclatis ; pojiicis Sultiis ,
nigro pur.clatis. Linn. Syjl. Nai. 2. pag. 766.
n°. 110. — MiiJ'. Lud. Ulr. p. 270.

Papilio Zetes. Clerk, Icon. tab. ^Z.Jig. I.



P A P

Papilio Menippe. Drurt , Infeli. 3. pi. \Z.

Papilio Menippe. Stoll , Pap. Suppl. à Cbam.
4. yp/. 28. >'^. I.

Papilio Menippe. Herbst , Pap. tab. 81.

Jig- 4- 5.

Elle a environ trois pouces de largeur. Le def-

fus des premières ailes efl d'un bnin-oblcur &. un

peu Iranfpareut , avec quelques taches noires l'ur

le milieu de la furlace ; vis-à-vis du loiumet eil

une bande blanchâtre , tranlverfe, courte
,
par-

tant de la côte ; le bord polit-rieur efl tantôt nu
,

tantôt divifé par un rang; de cinq taches fauves
,

orbiculaires
,
que précèdent intérieurement &.

près de l'angle anal deux ou trois taches de celte

couleur, mais de forme dillérente. Le deffus des

fécondes ailes ell d'un brun-obicur depuis fou

origine jufqu'au tiers à peu près de fa longueur
,

puis traverlé d'un bord à l'autre par une bande
fauve, très-large, fur laquelle il y a huit à neuf
points noirs, épars; vient enluite une bordure
noirâtre, courbe , crénelée en dedans, & coupcîe

par un cordon de fept pelils points fauves. Le
defl'ous des ailes fupérieures eft plus pâle que le

deffus , avec fept à huit points noirs , inégaux , Si

la bande blanchâtre dont nous avoas parlé ; mais
elle efl ici un peu plus longue, terminée en pointe,

& largement bordée de noirâtre fur le coté in-

terne ; fon côté externe ell conflamment précédé
d'une ferle de taches rouffâtres & ovales, dont
l'antérieure partagée par une nervure, lafuivante

plus longue que toutes les autres. Le deffous des

ailes inférieures efl d'une teinte briquetée vers la

bafe , avec un efpace très-noir lur lequel font fix

à lept points blancs 3 à la bande du dellus corref-

pond une bande très-pâle, ollrant aufli huit à neuf
points noirs; la bordure a fept points blanchâtres,

^ni font précédés intérieurement par un pareil

nombre de taches fauves , arrondies. Le corps ei^.

noir , avec des points blancs fur le corfelet & fur

la poitrine , & avec environ les deux tiers i-nfé-

rieurs de l'abdomen d'un jaune - rouflâtre ; les

antennes font noires.

Elle habile une grande partie de la côte occi-

dentale de l'Afrique. C'ell donc d'après de faux

reufeigneraens que Liiinseus la dit des Indes.

sa.. AcRÉE Zidoia.

AcR.£^ Zidora.

Acr. alis oblorgii , integerrimis , fuprà Jïijcis

,

nigto punclalis : pojbcisjafciàjiihâ, latâ, tiu/if-

verfâ , altsfupenonbus coiiiniuni : haruni niar-

^ine ejrtimo invnaculuto.

Papilio H. Zetcs , alis oblongis , fujcis , nigro

punclatis : pojlicisjajliàjuh'â , nrgro pundatù j

Jubiùs niargine pallido punâlato. Fab. Ent. Syjl.

em. -tani. 3. pars 1. p. \fi^. n". 54J'
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Papilio Egina. Cr-mi. Pap. 4- p. 64. pi. 3q.

Jg- F. G.

Papilio Egijia. Stoll, Pap. Suppl. à Cram. 4.

p. 12,2.. pi. zi.Jîg. 3 & 3. C.

Fabricius la réunit à la précédente. Néaumolns
il paroît avoir eu des doutes fur l'identité , car il

ne s'efl point fervi , comme il le fait ovdinaire.-

ment, de la phral'e fpécitique de Linnaeus.

Le deflus des fécondes ailes eft d'un brun-
obfcur à la bafe ainll qu'au bord pofléi:ieur , &
traverlé entre ces deux parties par une bande
fauve ou d'un rouge-cerife , large , courbe & déno-

tée en dehors, ayant le milieu marqué de quelques
points noirs : celte baude s'étend uu peu iur le?

premières ailes du mile; dans la femelle, au con-

traire , elle monte beaucoup plus haut, & elle ell

divifée en cinq taches ovales , dont la fupérieurs

plus petite. Le deffus de ces ailes ell d'un brun-
obfcur & un peu tranfparent , avec quelques
taches noires fur le difque. Leur deffous lefîemble

au deffus, excepté que le fond en ell luifant. Le
deffous des ailes inférieures efl verdc'itre depuis la

baie jufqu'au milieu , avec un grand nombre dp
points noirs, épars, & deux ou trois taches rou-
geàtres près du corps; la partie qui correfpond à

la bande fauve du deflus ell ici très-pâle ; la bor-

dure noire ell divifée par une fuite de fept taches

verdâtres , & elle a iur fon côté interne une ran-

gée d'autant de taches roullâlres. Le corps , les

antennes &. les palpes fout , ii peu de choie près ,

comme dans l'elpèce ci-deffus.

Elle fe trouve à Sierra-Lçone.

23. Acrée Macaria.

AcRMA Macana.

Acr. alis integris jj'ufcis : anticis hajïatrisjiif-

ciâque latâ , ntedtâ , rujà j pojiicis kaji nigix)

punclatis. Fab.

Papilio H. Macaiia. Fab. Entom, S\Jl. em.
tant. 3. pars 1. p. 174. ji°. 540.

Papilio Macaria.. iQ.s. .Fig. piçl. » fab. i5.

Jig- J-

Elle a le port & la taille de Ylforta. Les pre-
mières ailes ont la bafe d'un noir-foncé, & l'ex-

trémilé d'un brun-noirâlrc ; entre c<s .deux cou-
leurs efl une bajade d'un roux-vif, Jqrge , fans

taches
,
jetant un rameau fur le noir de la baie.

Leur deffous ell femblable au deffus , mais plus

pale. Les fécondes ailes font .d'wiibrun-noiràtre ,

avec des points noirs vers leur origine, 8t uije

bande d'un roux-pâle fur le milieu. Leur deffous

ne diffère point du deffus.

Elle habite

.( IFtnduélion du teoct^ de Fabricius. )



:58 P A P

24- Acrée Bonafie.

AcR.EA Bonajia.

Acr. alis oblongis , integenimis ,fufcis ,JaJcià
coniiiiuniJu/fâ : pojticis haji nigro punclatis.

FjVB.

Papilio H. Bonqfia. Fab. Syjl. Entom. p. 464.
71°. 96. — Spec. Itif. loin. 2. p. 34. 7?°. 140. —
TSicnit. Inf. tom. 2. p. 16. «°. 164- — Ent. Ssjl.

em. tom. 5,. pars \. p. 177. re°. 55l.

Le corps ell noii' , avec des points jaunes Tui-

les côlés de l'abdomen. Les premières ailes font

d'un brua-noirâlre, avec une ïîande fauve, courLe,

allant de la bafe au milieu de la fuiface , & de-là

au bord interne; il y a en outre vis-à-vis de leur

fommet une li!J;ne fauve. Le deffus des fécondes

ailes , dont le fond efl d'un brun-noirâtre , oflre
,

fur le milieu , une bande fauve , large ; & , vers

le bord poftéiieur
,
quelques ftries très-courtes.

Le deflous des ailes fupérieures efl à peu près

femblable au deflVis. Le deffous des inférieures

efl bl.Tncliàlre à la bafe, avec un grand nombre
de points noirs , l'pars ; obfcur à l'extrémité, avec

des faciles marj;,inalfs blanches & aiguës.

Elle fe trouve à Slerra-Leone.

( Tnidudion du texte de Fabricius. )

25. AcrÉe Euryta.

AcRtSEJt EuTyta.

Acr. airs ohlongis , integenimis : anticisj'uf-

cis ,Jlifciâ alludâ , tmnjl'erfâ , mediâ , nervis

divifâ ; pojlicis riijis feu rujejbenti-albidis ,Jlriis

extimoque Jujlis : hisj'ubtùs bajiJerrugineâ ni-

groque punclatâ.

Papilio H. Euiyta , alis oblongis , integenimis,

concoloribus ,Jufcis , nigrojhiatis ,Jafciâ albâ<
prijlicis punclis decem atris. Linm. Syjl. Nat. 2.

p. 757. n°. 69. — Muy. Lud. Ulr. pcig. 221. ( La
femelle.

)

Papilio H. Euryta. Fab. Syjl. Entom. p. 463.

n°. 89. — Spec. Inf. tom. 2. pag. 32. n". i5i. —
Mant. Inf. tom. 2. pag. 16. n°. i.53. — Entom.

S^fî. em. tom. 3. pars i. p. 172. n°. 554.

Seba, Muf. ùf.
tab. 2.^-Jig. i5. 16.

Papilio Eurytus. Clerk , Icon. tab. 'hl.Jig. 4-

Papilio Eiir)'ta. Cram. Pap. 20. p. 69. pi. 235.

fg. A. B. (Le mâle & la femelle. )

Papilio Euryta, IIerbst, Pap. tab. So.Jig. 4. 5.

Papilio Timandra. Jox. Fig. picl. a. tab. 26.

fig. 2.

Elle a environ (rois pouces Si demi d'enver-

gure. Ses premières ailes font d'un brun-noirâtre,

& traverfées par une bande d'un blanc-roufl'âtre

dans le m^le , irès-blancLe dans Iil femelle
,
plus
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large dans celle-ci que dans celui-là , finuée fur

les côtés & coupée par de fines nervureade la cou-

leiir du fond ; cette bande defcend obliquement

de la côte vers l'angle poftérieur, au-dellus du-
quel elle fe rétrécit beaucoup & fe replie en de-

dans pour gagner le bord interne
,
qui dans cer-

tains individus efl en outre roux ou blanchâtre ,

fuivant le lexe. Les fécondes ailes font rouIFe»

dans le mâle , d'un blauc-rouUatre dans la femelle,

avec des ftries longitudinales & l'extrémité d un

brun-noiràlre. Le dellous des unes 8c des autres

diffère du deffus en ce qu'il eft plus pâle ; en ce

que la bafe des inférieures oflre , fur un fond fer-

rugineux , une quinzaine de points noirs quoa
aperçoit ducôté ojipofé. Le corps eftnoirâtre, avec

des points blancs fur le covfelet, des taches & de

petits anneaux jaunâlres fur l'abdomen ; les an-

tennes font noires.

Elle fe trouve à Sierra-Leone , & non dans les

Indes , comme le difeut Linnaeus 8c Fabricius.

26. Acrée Géa.

AcR.SA Gea.

Acr. alis oblongis , integerrimis : anticis utrin-

què fufcis ,JciJciis duabusjulfis aut albidis , al-

téra versus apicem , altéra connexâ difco

pofiicarum : hisfubtits nifejcentibus , baji nigro

punclatis , pojleà fïriatis.

Papilio H. Gea, alis oblongis , integerrimis ,

nigris : anticis maculis j poflicis difcojulvo nigro

Jlnalo , fubtiis bafi nigro punclatis. Fab. Spec.

Inf. tom. 2. p. 52. n°. 106. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 16. n°. i58. — E/it. SyJI. em. tom. 3. pars i.

p. 175. n°. 543. (Le mâle.)

Papilio Hirce. Drurt , Irif. 3. pi. 2?).Jig. 3. 4-

JoN. Fig. picl. 2. tab. l^.Jig. 2.

Papilio Epœa. Cram. Pap. 20. p. 64- pl- 200.

tfifig. B. C.

Herbst, Pap. tab. %\.Jig. 8. 9.

Papilio H. Jodutta , alis oblongis , integris ,

nigris : anticis maculis ditabus alhis ; pojlicis

difco albo nigroflriato , fubtiis bafi nigro punc-
latis. Fab. Entom. Sjjl. em. tom. 3. pars t.

p. 175. n". 544- (La femelle.)

Papilio Thaïes. Jon. Fig. piâl. 2. tab. 21.

fg- I.

Le Qea 8t le Jodutta de Fabricius nous ont

paru, après les avoir attentivement confrontés,

ne former qu'une feule &l même efpèce dont le

premier eft le mâle , 8c le fécond la femelle.

Elle eft un peu moins grande que VEuryta. Ses

ailes fupérieures font d'un brun-uoirâtre , avec

deux bandes fauves dans le mâle , blanches ou

d'un blanc-jaunâtre dans la femelle : la bande

extérieure, cjue coupeat les nervures, 8c doat le
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cèld interne aune entaille aflfez pi'cfoHde, def-

ceod obliquement du bord anlc'ricur vers le mi-
lieu du bord poftérieur ; la féconde

,
placée

fur le milieu du bord iuleine, le dirige vers la

irécddente, & fait (uile à une bande fauve ou

-jlanche qui traverle les ailes inférieures entre

leur milieu & leur origine. Ces ailes ont le deilus

fauve ou roufl'àlre, avec des ilries , la bafe & l'ex-

trémité noirâtres. Leur defl'ous diflère du deilus

en ce que la baie ell ferrugineule , avec des points

d'un noir-foncé; en ce que la couleur rouilàtre fe

prolonge jufqu'au bord pollérieur. Le dellous des

premières ailes rellemble tout-à-fait- au defTus. La
tèle , le corfelet & la poitrine font nous, avec

des points blancs ; l'abdomen ell obfcur &. entre-

coupé de fa»»ve; les antennes font noires.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

£7. âckée Ljcoa.

AcuxA Lycoa.

Acr. alis oblongis , mtegcrrimis ,J)ifcis : an-
iicis maculis duabus Jafciàque apicali , pojîicis

difco , albis : his ad exlimum Jliiatis bajtque

JiibtùsJerrugineâ punclis aliquol nigris.

Elle n'a guère que deux pouces & demi d'en-

vergure. Les premières ailes font d'un brun-obf-

cur, avec deux taches blanches conliguës , dont

l'antérieure plus grande & occupant le difque , la

poflérieure orbiculaire &. placée tout près de l'an-

gle anal ; il y a en oulre vis-à-vis du fommet une
bande blanche, coupée par les nervures, un peu en-

taillée au milieu de fou côté interne , & fe diri-

geant obliquement de la côle vers le bord pofté-

rieur. Les fécondes ailes , dont le deffus ell d'un

brun-obfcur, ont fur le milieu , & à partir du
bord interne , un efpace blanc , large , arrondi en
dehors , atteignant prefque la bafe ; vers l'extré-

mité font des fines noirâtres. Le deffous des quatre

ailes reffemble au deffus , mais la bafe des infé-

rieures efl ferrugineufe , avec quatre ou cinq

points noirs; 8t le bout des fupérleures efl plus

pâle 8: llrié. Le corps ell noirâtre, avec des taches

jaunâtres fur les côtés de l'abdomen; les antennes

font noires.

Elle fe trouve en Afrique.

Nous ignorons C les deux fexes fe refferablent.

28. Acbée Servona.

Acrs:a Servona.

Acr. alis oblongis , integerri;nis ,,fufcis : anti-

cis macula mediâjl(jliâ<]ue maculari , incurva ,

albis ; poJlicis difco ochreaceo : his fubliisjlai>i-

dis , btifi nigro puriâlatis , e.rtiino ^/hiatts.

Elle ell un peu plus petite que la précédente.

Ses premières ailes font d'un brun-noirâtre , 8t

traverfées vers le bout par une bande blanche,

maculaire , large, courbe, précédée inlérieure-

jneui, &. à peu de diflance du milieu de la côte,
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d'une fâche quadrangulaire de fa couleur. Les
fécondes ailes , dont le deffus efl aufll d'uu brun-
noirâtre , ont fur le milieu , & à parlir du bord
interne, un efpace d'un jaune d'ocve

,
grand, ar-

rondi &. légèrement denté en dehors, iiuiffant eu
pointe près du bord antérieur. Le deffous de ces

mêmes ailes ell entièrement d'un jaune d'ocre
,

avec une quinzaine de points très-noirs à la bafe,

& des Ilries moins foncées fur le bord poftérieur.

Le bord GorrefpondanI des premières ailes eft pa-

reillement jaunâtre en délions 8t ftrié de même.
Les antennes font noires.

' Décrite fur un individu unique, appartenant à

M. Dufrefne, & trouvé fur la côle d'Àngole.

2g. AcrÉe Mandane.

AcRMA Mandane.

Acr. alis oblongis , integerrimis : anticis hya-

linis, nen>is rnarginequejufcisj poJlicis Jïifcrs ,

Jlijciàjlavejcente , tranjl>er/'â , rnedià : hisjubtùs

baji cinereis nigroque punclatis.

Papilio P. Mandane , alis oblongis , integerri-

mis : anticis hyalinis , nigm venofis y poJlicis

atris j^fiijliâ albâ. Fab. Entom. Syjl. ern. tom. 5.

pars 1. p. i83. n". 565.

Papilio Mandane. Jus. Fig. picl. 2. iab. 36.

Papilio Circeis. Drurt , Inf. 'h. pi. l^.Jig. 5. 6.

Papilio Circeis. Herbst, Pap. tab. dl.Jig. 6. 7.

Elle a le port & à peu près la taille de VHorta.

Les premières ailes , dont les deux furfaces fe

reO'emblent , font tranfparcnles , avec les bords 8t

les nervures noirâtres. Les fécondes ailes ont le

deffus d'un brun-obfcur , & Iraverfé dans fon mi-
lieu par une bande jaune

,
pâle , courbe , finiiée

en dehors. Leur deffous diflère du deffus en ce

que la baie eft cendrée, avec des points noirs; en
ce que la bande tranfverfe du milieu eft encore

plus pâle ; enfin , en ce que l'extrémité eft jau-

nâtre , avec des fines noirâtres. Le corps efl noir
,

avec le- pulpes jaunes & des taches de celle cou-

leur fur l'abdomen , dont le fond eft blanchâtre
j

les antennes font noires.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

00. AcRÉE I/ycia,

AcRJSA Lycia.

Acr. alis integerrimis , concoloribus yfujcis

,

albo rnaculatis : poJlicis dijco albo punclis nigris.

Fab.

Papilio H. Lycia. Fab. Syjl. Entom. p. 464.

n". 5)4-— Spec. In/', tom. 2. p. 33. n". i38.

—

Mant. InJ. tom. 2. p. 16. n". 169. — Ent. Syjl.

ein. tom. 3. pars i. p. 176. n". 546.
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E-l'.e efl plus petite que la précédente. Le cor-

felcl eft uoirâtve , avec des taches jaunes. Les

ailes fupéiieures , do;it le fond eft d'un brun-
iiaii-âire, ont, vers le bord interne, une tache

blanchâtre, ponûuée de noirj &, vis-à-vis du

fjmaiet , une bande également blanchâtre , traiil-

ve^le & inaciilaire. Les ailes inférieures ont le

milieu blanc , avec un grand nombre de points

nuirs, épars ; leur bord poftérieur eft eu outre di-

v.lé par des ftries noirâtres.

Llle le trouve à Sierra-Leone.

( Traduction du texte de Fabricius.
)

5i. AcRÉE Parrhafia.

AcRjSA Parrhafia.

Acr. alis ohlongis , integerriniis , atris : anti-

cis rnaculâ quadrjidâj'ulfâ hyalinâque : pojltcis

J'ajbiâ JuU>â jJubLiisJlaiiis , punâlis Imeijque ni.-

gris. Fab.

Papilio Parrhafia. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

yars l.p. 175. n°. 540.

Papilio Parrhafia. Jox. Fig. piâl. 2. tab. 2y.

Elle eft petite , avec le corps noir & tacheté de

fauve. Les premières ailes, dont le fond eft très-

noir, ont à la baie une tache fauve, grande,

ijuadritide ; &i , fur le milieu , une tache tranfpa-

veiite , trilide : leur delTous eft un peu plus pâle
,

avec le dilque tranfparent & coupé par les ner-

vures. Les fécondes ailes font d'un noir-foncé &
traverféos au milieu par une bande fauve , large.

Leur delfous ell d'un jaune-pâle , avec des points

noirs à la bafe , &. des lignes de cette couleur à

l'extrémité.

Fabricius
,
qne nous traduifons ici , la dit des

Indes.

33. Acrée Cépha.

AcRXA Cepha.

Acr. alis oblongis , integerriniis , atris : anticis

Ja/ciâ abbret'iatà albâ y pojltcis bajijiili>is ,Jiib-

iiis radiatis. Fab.

Papilio H. Cepha. Fab. Spec. Infect, tom. 2.

p. i5. n°. 143.

—

Ent. S\fl. em. tom. 3. pars i.

p. 169. n". 524.

Le corps ell petit, d'un brun-noirâlre. Les ailes

fupérieures , dont le delî'us eft très-noir , ont i'ur

leur milieu une bande blanchâtre, large, mais

n'atteignant pas les bords ; vers leur bord interne

eft une tache fauve , commune aux ailes infé-

rieures. Le dcffus de celles-ci eft fauve à la bafe,

d'un uoir- foncé it l'e-vlrémité. Le délions des

quatre ailes eft d'un bruii-obfcnr : celui des fupé-

lieures a une tache fauve à la bafe , & fur le mi-

lieu la bande blaucbàire dont nous uvous parlé }
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celui des inférieures eft rayé de fauve vers foa

origine , & l'on voit vers fon extrémité quelques

taches blanches
,
peu prononcées.

Elle fe trouve à Cayenne.

( Traduction du texte de Fabricius. )

53. AcrÉe Thalie.

ACR.SA Tkalia.

Acr. alis obhngis , integerriniis : anticis utrin-

çuèfu/cis, maciilts biij'cos longitudinalibusfaf-

ciâque apicis tranjl'crfd ochreaceis ; pnjîicis

fuprà Jemigineis , limbo- exteriori lineifque ra-

diantibusfujcis

.

Papilio H. Tlialia , alis oblongis, imtegerri/nis,

Jïifcis : prinioribus Jlafo maculatis , pojlic'is

Jlriatis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 'j5'J.n".6'J.— Muf.
Lud. Ulr. p. 23o.

Papilio H. Thalia. Fab. Syfl. Entom. p. 463.

n". 88. — Spec. Inf. tom. 2. p. 3i. n". i3o. —
Mant. Inf. tom. 2. p. i5. n°. i5i. — Entom.
Syjl. em. tom. 5. pars i. p. lyi./*". 53a.

Seba , Muf. 4. tah. J.Jig. i- 2.

Clers , Icon. tab. 43. Jig. 2.

Cram. Pap. 2,1. p. 88. pi. 2./fi.Jig. A.

Herbst , Pap. tab. 68. j%-. 7.

SxoLL , Pap. Suppl. à Cram. i. pi. \.fig. 6. A.

( La chenille. ) — Fig. 6. B. ( La chryfalide.
)

Papilio H. Pyrrba, alis oblongis , integerriniis,

concoloribus , J^ufcis fjlavo maculatis : pojlicis

difcoj'errugineo, nigmjlriato. Fab. S\JÎ. Entom.
p. 4t>4- "" 95- — Spec. Inf. tom. 2. pag. 33.

n". iSg. — Mant. InJ'. tnni. 2,. p. \6.n". 160.

—

Entom. S\Jl. em. tom. 3. pars i. p. 176. n". 547-

Papilio Lacœna. Jon. Fig. ptcl. a. tab. 21.

M- a.

Fabricius, ne s'étant probablement pas rap-

pelé qu'il avoit donné cette efpèce fous le nom
de Thalia, l'a reproduite enfuile fous celui de
Pyrrha.

Elle a de deux pouces à deux pouces & demi de
largeur. Les premières ailes fout d uu brun-obicur,

avec des taches d'un jaune d'ocre , difpcfées ainfi

qu'il fuit : deux longitudinales, dont l'antérieure

plus courte, à la bafe; deux prefqii'orbiculaires &
plus ou moins rapprochées, fur le milieu; cinq,

oblongues,inégales& conliguës, formant unebande
tranIVerfe vis-à-vis du fonimet. Le deflus des fé-

condes ailes cil d'une couleur terrugineufe , avec

des rayons ou ilrles & une bande marginale d'un

brun-obfcur. Le defl'ous de chaque aile ollre le

même dellin que le ded'us , mais le fond des iuté-

férieures ell beaucoup plus pâle. Le corps eft

noirâtre en dellus, avec deux points jaunes lur

le
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le devant du corfelet ; d'un gris-jauiiàlre en def-

fous , avec deux lignes noires, longitudinales,

fur le ventre; les antennes font de la couleur de
ces lignes.

La chenille , fuivant StoU , e(l d'un brun-clair

,

avec des poils dpincnix plus fonces , & une raie

noirâtre le long du dos. Elle le nourrit des feuilles

de l'arbre à coton.

La clir^'falide e(l grifâlro , rayée & tiquetée de
noir, avec cinq épines , aiguës &l alTez longues,
alignées longitudinalement fur le milieu du dos.

On la trouve à la Guyane & au BréGl.

N. B. Parmi les mâles on rencontre des indivi-

dus qui ont les deux taches de la bafe & du milieu

des ailes fupérieures d'un fauve affez vif; d'autres

qui ont en même temps la bande tranfverfe du
fonimet de ces ailes un peu rouffàtre.

34. Agrée Siratonice.

AcR^A Stratonice.

Acr. alis ob/origis, iiitegerrimis , nigiicantibus :

antiearuni itiediojltli^o , lunulà nigrâ notato.

Héliconieu Siratonice. Recueil d'ohf. de Zool.
& d'Anal, coinp. , par Alex, de Homboldt i5 A.
Bo.vPLAND , vol. 2. p. 92. /;/. 'oj.Jig. 7. 8.

Elle a un peu plus de deux pouces & demi de

largeur. Son corps & le fond de fes ailes font pref-

que noirs. Les ailes fupérieures ont de part &.

d'autre fur le milieu une tache d'un fauve-foiui

,

grande, occupant toute leur largeur, s'étendant

même en deffous jufqu'à la bafe, coupée par des

nerrures noirâtres & marquée près delà côte d'une

petite tache noire, en forme de croiflant. L'ori-

gine des lecondes ailes en deflous eft aulli fauve

Se divifée éi;alement par les nervures.

De l'Amérique niéridignale.

35. AcRÉE Dicé.

AcRMA Dice.

Acr. alis fubelongatis , integris , nigris : anti-

cis hctfi macula chennejinâ , magnâ : pojîicis

fuhliis rubmjiriatis.

Héllconien Dicée. Recueil d^ohf. de Zool. &
d^Anat. comp. ,

par Aie.v. de Humboi-dt & A.
Bo.NPLAND, vol. 2. p. l3o. pi. àfl..Jîg. 3. 4-

Elle eft un peu moins grande que la précé-

dente. Ses ailes font arrondies & entières. La moi-
tié antérieure de celles de devant , à l'exception

delà côte , eft d'un rouge-carmin clair; pluficurs

individus ont en outre
,
près du milieu de ces

ailes , une bande tranfverfe & étroite de cette
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couleur. Le deîTus df s ailes de derrière eft en-
tièrement noir; m.iis leur deflou i offre, tantôt

dans toutcj fon étendue , tantôt vers la bafe feule-

ment , une mullitude de petites lignes muges qui
fulvent les nervures ainfi que leurs ramilirulions

;

la plupart des dernières fe réunifTenl deux par
deux vers le milieu de la furface & forment des

rayons. Le corps eft noir, avec de5 traits ronges
,

longitudinaux , fur le ventre ; les antennes font de
la couleur du corps.

De l'Amérique méridionale.

36. Acrée Ozomèue.

AcRjEA Ozoïnene.

Acr. alis ohlongis , integerrimis , nigris , utrin-

què projitu cœruleo micantibiis : anticis baji ma-
cula rufejcente , longiludmali , trigonâ , Jubtùs
pallidiore.

Elle a environ deux pouces de largeur. Les
quatre ailes font noires , & jettent de part &
d'autre , tantôt à droite , tantôt à gauche , fuivant
le point d'où vient la lumière, un reflet d'un
lileu-violâlre allez vif. Les premières ont près de
la bafe, enire la côte & le bord interne, une tache
rouflaire, longitudinale, triangulaire , coupée par
une nervure fourchue , atteignant le difque

,
près

duquel elle eft plus pâle. En deffous celte tache
eft prefqu'enlièrement d'un jaune d'ocre fale

,

ainfi que la iiaifîance des fécondes ailes. Le corps
,

les antennes & les pattes font noirs.

Nous en avons fait la defcription fur un indi-

vidu appartenant à M. Dufrefne , & pris dans
l'Amérique méridionale.

37. Acrée Néléa.

AcR.BA Nelea.

Acr. alis ohlongis , integerrimis , atris ^Jliprà ,
ad luininis rejtexuni , laté cœrulejcentibus : poj-
ticisJubtùs biijijlavefcente j ahdonune rubro.

Hélicouien Nélée. Recueil d'ohf. de Zool. &
d'Anat. comp. , par Alex, de HumbOldt & A.
BONPLAND , vol. 2. p. {j6. pi. ItÇl.Jig. 7. 8.

Elle a le port 8c la taille de la précédente. Les
ailes font oblongues , entières, avec le bord pof-
térieur arrondi. Leur fond eft très-noir, mais leur

deQus , depuis la bafe jufqu';iu limbe de derrière
,

& une partie du deffous des fupéiieuL-cs , vus à ua
certain jour

,
paroilTeut d'un bleu-foncé &. bril-

lant. Les fécondes ailes ont la bafe jaunâtre en
deffous & coupée par des nervures noires. Le
corps eft noir, avec l'abdomen rouge.

De l'Amérique méridionale.

"Mkr^èfi

Hi/l. Nat. Inf. Tome IX. Hk
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GENRE CETHOSIE.

T . Céïhosie JiJie.

Ailes ohlon^ues , fauves en dessus : les

supérieures un peu concai'es, ayant le

sommet itoir , ai^'ec une tache fauve

,

grande , bifide en arrière ; les inférieures

dentées, ayant le limbe postérieur noir,

avec des lunules pales : la base îles der-
nières en dessous avec une li^nc Man-
che terminée antérieurement par unpoint
tl'un rou^e-saneuin.

Cet Délila

yliles oblongucs
, fauves en dessus : les

supérieure? un peu concaves , les infé-
rieures dentées ; celles-ci avec des lunu-

les marginales, celles-Ui avec une lunule
sur la cote , noires : la base des inférieu-
res en dessous avec une ligne blanche

,

terminée antérieurement par un point
d'un rouge-sanguin.

3. Céthosie Junou.

Ailes oblongues , dentées
, fauces en

dessus, avec le limbe du bout et deux
bandes sur les supérieures , noirs; celles~

ci rétrécies et prolongées au sommet : le

dessous des inférieures marbré de brun-
obscur et de jaunâtre, avec une multitude

de taches argentées.

4- Céthosie Bonplaud.

Ailes oblongues , un peu dentées, noi-

res , tachetées de jaune
, ponctuées de

blanc vei's le bord postéiieur : celles de
devant rétrécies et prolongées au sommet.

5. Céthosie Lyliie.

yliles oblongues , trés-enli'eres : les su-

périeures noires , avec le bord interne et

deux bandes , dont l'intérieure courbe

,

fauves; les inférieures fauves , avec le

limbe du bout largement noir : le dessous

de celles-ci avec deux points d'un rouge-
écarlute à la base.

6. Céthosie Vibilie.

Ailes oblongues , Ircs-entieres : les su-

périeures noires , avec le bord interne

et deux bandes , dont l'intérieure courbe

et bifide , fauves : les iiférieuresfauves

,

avec des stries et le limbe du bout , noirs :

le dessous de celles-ci avec des points

blancs, marginaux , rapprochés deux ii

deux.

•j. Céthosie Alipbcra.

Ailes oblongues , tresenli'eres,fauves ,

avec le limbe du bout et deux bandes Ioj:-

gitudinales sur les supérieures d'un notr-

foncé : le dessous des quatre plus pâle
,

avec des stries noirâtres , trèsfines.

8. Céthosie Dldou.

Ailes oblongues , dentées , noires en

dessus, ayant de part et d'autre deux
bandes l'ertes

,
pâles , dont l'antérieure

continue , la postérieure maculaire : le

dessous des quatre avec des lunules d'un

blanc - nacré , marginales, coupées en

deux.

Ce PhETHOSIE rherusc.

Ailes oblongues , légèrement dentées
,

d'un brun-noirdtre : les supérieures avec

trois bandes longitudinales , les inférieu-

res avec deux transverses
, fauves ; les

dernières avec une nnigée de points sur

le bord postérieur.

lo. Céthosie Cjdippc.

Ailes presçu arrondies , dentées
, fau-

ves ou d'un briquete-obscur , ayant ii

l'extrémité une large bordure d'un nou-

violtUre , avec deux rangs de lunules

blanches : les supérieures ocrant vers le

sommet une bande très-blanche , trans-

verse , courte : le dessous des quatre i-a-

rié de bleuâtre et de noir vers la base.
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CÉTHOSIE. (Iiisccle.)

II. CtTHOSlE Cvtiué.

Ailes pres/ju arrondies , dentées
, fau-

ves et tachetées de noir, ayant iextré-

uiitê d'un brun-noirdtre , ai'ec une ligne

anguleuse
,
plus une bande transrerse sur

les supérieures , blanches : le dessous des

quatre varié de jaune et de noir vers la

hase.

la. Céthosie Bibliua.

Ailes presqu arrondies , dentées , fau-
ves, ayant l'extrémité d'un brun-noirâ-

tre, avec des lunules blanches , formant
trois rangées sur les supérieures : les in-

férieures avec des taches noires devant la

bordure : le dessous des quatre varié de
jaune et de noir vers la base.

i3. Céthosie Penthesilee.

Ailes pi'esqu arrondies , dentées , fau-
ves , ayant l'extrémité d'un brun-noird-

tre , avec un seul rang de lunules blan-

châtres : les supérieures ocrant vers le

sommet une bande d'un beau blanc ; les

inférieures avec des taches noires devant

la bordure : le dessous des quatre va/ié

de bleuâtre et de noir vers la base.

i4- Céthosie Chrysoiioe.

Ailes presqu'arrondies , dentées
, fau-

ves , (p'ec l'extrémité largement noire :

les supérieures ayant vers le sommet une
bande d'uti beau blanc : le dessous des

itfcrienres d'un brun-obscur , avec deux
bandes tr'es-noires , transverses , macu-
laires , et la base variée de cendré et de
noir.

i5. Céthosie Marica.

Ailes dentées, d'une couleur brique-

tée, avec l'extrémité noire et offrant sur

les supérieures une bande blanche , sur

les inférieures des points bleuâtres.

16. Céthosie Lamarck.

Ailes presqu arrondies , dentées , noi-

res, avec un reflet bleu en dessus : les

quatre ayant la base orangée en dessus

,

blanche et ondée de noir en dessous.

Hh 2
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I. CÉTHOsiE Julie..

Cethosia Julia.

Ceth. alis oblongis , fupràfulvis : primoribus

JunFulcatis , (.ipice nigro macula fuhâ , magnâ ,

pojlice bifidâ ; iiifinonbus dentatis , liiiibo tjcte-

riori nigro hinulis pallidis : his fubtus lineâ hci-

Jeos albâ pujictoque fanguineo antrorsiim termi-

nittâ.

Papilio N. Julia, alis oblongis, dentatis,Sui-

vis : anticis ftrigis duabas , pojlicis margine poj-

ttco , nigris. Fab. Sv/i. Entotn. p. 509. n°. 281.

— Spec. Iiif. tom. 3. p. 99. ?i". 455. —Mant.
Inf. tom. 2. p. 54. "" 5^9. — Entom. Syjl. cm.

tom. 3. pars i. p. iBo. n". 558.

Papilio Alcionea. Cram. Pap. 18. pag. 58.

pi. 2.1^.fg. A. F. G.

Papilio Alcyonea. Herbst , Pap. tab. 67.

fis- 5-7-

Elle a de trois pouces ;i trois pouces & demi
d'envergure. Le deffus du mâle eit d'un fauve-vif;

le dclïus de la f(?melle d'uu fauve-clair , mais un

peu rembruni vers la bafe des premières ailes.

Celles-ci ont le bord pollcrieur noir & un pen
concave; leur fommct ollre, à partir de ce même
bord jufqu'au milieu de la côte , un efpace noir,

grand, triangulaire, occupé eu majeure partie

par une tache fauve , un peu oblique &. bifide en

arrière. Les fécondes ailes font dentées &. termi-

nées par ime bordure noire, affez large, cré-

ni-lée intérieurement, divifée dans toute fa lon-

gueur par un double rang de lunules fauves,

oljlcures, dont les extérieures linéaires. Le def-

fijus des quatre ailes efl entièrement d'une cou-

leur tuilée pâle, avec une bande encore plus pâle,

tranfverfe ,
pollérieure , anguleufe , & trois ou

quatre croiffans blancs, alignés tranlVerfalement

près de l'angle anal; les ailes inférieures ont en

outre vers leur origine, & parallèlement à la côle,

une ligne blanche , un peu courbe & terminée

près de la bafe par un point d'un rouge-fanguin ;

cette dernière coulsur eft , du moins dans les

inàles , celle de la naifiance de la côle des ailes

fupérieures. Le corps ell de part & d'autre du

même ton que les ailes ; les antennes lont noires,

avec le bout un peu rouflàlre.

Très-commune à la Gujaue & au BréGl.

3. CÉTHOSIE Délila.

Cethosia Delila.

Ceth. alis oblongis ,fuprà Jiilvis : primoribus

fubfalcatis , injerioribus dentatis y his lunulis

marginalibus , illis lunulâ cojlali , nigris ; irife-

noribus fiibtîis lineâ baj'eos albâ puncloque Jàn-
guineo antrorsiim temunatâ

.

Papilio N. Delila, alis dentatis, oblongis,J'ai-

PAP
vis : anticis lunulâ r.igrâ. Fab. Syjl. Ent. p. 5lo.

n°. 284. — Spec. Inf. tom. 2. pag. lOO. «". 4^9-
— Mant. Inf. tom. 2. p. 54. «" 534- — Ent. SyjL
em. tom. Z. pars 1. p. bj. n°. 176.

Papilio aliène. Cram. Pap. 18. pag. 38.

pi. zi5.Jig. D. E.

Papilio aliène. Herbst , Pap. tab. 6j.fg. 8- 9.

Elle eft de la taille de la précédente , à laquelle

elle reflTeinble en deffous , & dont elle diffère en

deflus en ce que les premières ailes lont entière-

ment fauves , avec une lunule noire fur le milieu

de la côte , & ime ligne longitudinale de cette

couleur à fon extrémité; en ce que les lecondes

ailes ont, au lieu de bordure , une double rangée

de croiflans noirs , dont les intérieurs plus étroits

& formés par des atomes.

Elle le trouve à Surinam.

5. CÉTHOSIE Junon.

Cetho.'sia Juno.

Ceth. alis oblongis , dentatis , fuprà futvis-

,

limbo communi anticarumque fafcits duabus ,.

nigris ; his ad apicem anguJlato-producHs : pof—
ticisJhbtii!fufcojlavidoque marmoratis , maculis
argenteis pennultis.

Papilio N. Juno , alis angulato - dentatis ,
oblongis , Juliris , limbo atro : pojlicis fubtùs

atris , maculis _fuli>is argenteijque . Fab. Spec.

Inf. tom. 2. pag. 112. n°. 487. — Mant. Infecta

tom. 2. p. 64. n°. 6o5. — Ent. Syfl. em. tom. 3.

pai-s I. p. 61. n°. 190.

Papilio Juno. Cram. Pap. 18. p. 38. pi. 2l5-

fig. B. C.

Papilio Juno. Herbst, Pap. tab. 68-fg. i. 2,

Elle a environ un demi-pouce de moins que les

deux précédentes. Le deflus du mâle efl d'un fauve-

vif; le deifus de la femelle d'un fauve moins fon-

cé. Les premières ailes ont le bord pofténeur

denté , rétréci & prolongé à l'angle du fommet

,

qui efl arrondi ; ce même bord eft noir , ainfi que
la côte; de celle-ci parlent deux bandes étroites

,

également noires , dont l'extérieure tranfverfe
,,

oblique, un peu linuée & aboutiffant vers le mi-
lieu du bord de derrière ; l'intérieure occupant
environ le tiers de la côte à partir de la baie , fe

courbant enfuite , mais n'atteignant point le mi-
lieu de la furface. Les fécondes ailes font dentées

Si. terminées par une bande noire, large, courbe,,

un tant foit peu crénelée intérieurement. Le def-

fous des fupérieures eft d'un fauve-clair
,
plus on

moins rougeâtre , avec les deux bandes noires,

dont nous avons parlé, & des taches argentées au

fommet & le long du bord poftérieur , lefquels

font ici marbrés de brun-obfcur &. de jaunâtre-

pâle. Le delTous des ailes inférieures eft entière-
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ment maibrt' de la même manière, avec une mul-
titude de taches avgculces, les unes {grandes &
^parfes depuis la baie jufqii 'au-delà du milieu, les

autres petites 8c alignées tout le long du bord pol-

térieur; parmi le-» prciniiTOs il eu eft une ])lu3

grande encore que les autres, & dont le côté l'ii-

périeur eil iiifidc ; les extérieures font en forme
de points , dont quelques-uns oblongs. I,e corps

ell fauve en delfus
,
grifàlre en defl'ous , avec des

poinis blancs fur la tête & fur le col; les antennes
Jbnt noues.

Elle le trouve à la Guyane S: au BréGl.

4. CÉTiiosiE Bonpland.

Cethosia Bonplundi.

Ceih. alis elongatis,fuhdentatis , nigris , flavo
maculatis , marginem pqjîicuin versus atho punc-
iatis : anlicis ad apiccni angujlato-productis

.

Cétliofie Bonpland. Kecueil d'ohf. de Zool. 6'

d'^nut. coinp.
, par Alejc. de Humboldt iS A.

Bonpland , fol. 2,. p. igy. pi. xVi.Jig. 5. 0'.

Elle a le port de la précédente , mais elle ell

un peu plus petite. Ses quatre ailes font foible-

ment dentées, noires, avec des taches d'un jaune
d'ocre ; leur bord poflérieur eft entrecoupé de
Liane , & l'on y voit en outre des points de cette

couleur, formant en deffus une feule ligne 8c deux
eu deffous ; mais ceux de la litçne extérieure du
deflbus des fécondes ailes fout plus grands Se jau-

nâtres. Les taches jaunes des ailes de devant font

difpofées ainfi fur chaque furface : i , 3, l; celle

de la bafe & l'inférieure delà féconde rangée font

coupées en deux par une grpll'e nervure; la der-

nière eft divifée en trois. Les ailes de derrière

font prefqu'entièrement jaunes depuis leur naif-

fauce jufqu'au milieu ; le jaune du delliis eft à

moitié coupé en deux par deux taches noires,

inégales , formant une bande tranIVerfe à peu de
diftance de la bafe ; le jaune du deffous eft divifé

en trois par le noir de l'aile , & forme deux taches

inégales & une bande tranfverfe. Le corps eft

noir; les palpes font velus , noirs en devant &
blancs de chaque côté; les pattes antérieures font

très-petites, avec les cuilfes noires, lesjanibes&
les tarfes blancs ; les deux pattes, fuivantts ont

l'extrémité fupérieure des cuilfes , les jambes &
les tarfes d'un jaune d'ocre rouil'àtre

,
pâle.

Des environs de Cuença au Pérou.

5. CÉthosie Lybie.

Cetuosia Lybia.

Ceth. alis oblongis , inlegerrimis : anticis ni-

gris , rnargtne tenuiori J'uJ'ciiJque duabus , inte-

riore mcUrvâ yj'ulvis y pojhcisjuhis , liinbo ex-
ieriori latè nigm : hisj'ubtus ba/î punclis duobus
coccineis.

Ptlpilio H. lybia , alis oblongis, inlegerrimis ;
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anticis atn's ,JiiJciis duabus Jiilvis : pnjlicis^ul-
fiSyJuJciâ itiarginali atrâ. Fab. Syjî. Entoni.
p. 460. n". 75. — Spec. Inf. tom. 2. p. 38. «°. 1 1.

— Munt. InJ. ton^ 2. p. 14. n°. 129. — Entoin.
Syjl. etn. tom. 3. pars i. p. l63. n". 5o2.

Papilio Lybia. Herbst, Pap.tab. 68.^g. 7). 4.

Papilio Hypjipyle . Cram. Pap. l5. pag. 124.
pi. l'JJ.Jig. C. D.

Elle a approchant deux pouces Se demi d'enver-
gure. Ses premières ailes , dont le bord poftérieur
eft arrondi, font noires, avec le bord interne &
deux bandes fauves : la bande intérieure s'étend
de la bafe jufqu'au milieu de la furface , où elle (e

courbe pour defcendre jufqu'auprès de l'angle
anal; la bande extérieure eft difpofée franfverfa-
lement & obliquement à égale diflance du fommet
& de la précédente

, fans atteindre les bords. Le?
lecondcs ailes font triangulaires , fauves , avec
une bande noire

, terminale , \m^£ , arquée inté-
rieurement &. fans taches. Le^R'ous des quatre
ailes diffère du deflus en ce qu'il, eft beaucoup
plus pâle; eu ce que celui des inférieures offre a

la baie deux points & celui des fupérieures une
petite ligne , écarlales. Le corps eft noir , avec
les côtés de l'abdomen roufl'àtres , & des points
blancs fur la poitrine ; les antennes font noires.

Elle le trouve à Surinam.

6. Céthosie VLbilie.

Cethosia Vibilia.

Ceth. alis oblongis , infegerrimis : anticis ni-
gris , margine tenuiori Jafciijijue duabus , inte-
rioiv bifidâ mcuroâque ,J'uli>is y pojlicis ^uhts

,

Jlnis liinboque exteriori nigris : his infrà punclis
marginalibus nifeis , geminatis.

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses
premières ailes ont le dell'us noir , avec le bord
interne & deux bandes fauves : la bande inté-

rieure s'étend de la bafe jufque vers le milieu de
la furface

, où elle eft profondément bifide , &
defcend en fuite , en le courbant & en s'élargif-

fant
, jufqu'auprès de l'angle anal ; elle eft en

outre coupée, au bas de la hlfure
,
par une ner-

vure noire
,
plus ou moins dilatée; la bande exté-

rieure eft placée tranfverfalemeut & obliquement
vis-à-vis du fommet , fans atteindre les bords

;

fes deux côtés font finués , notamment celui qui
regarde la bafe. Le deffus des fécondes ailes eft

lauve , avec des flries & une bordure extérieure
,

noires; celte bordure eft large, courbe & créne-
lée intérieurement. Le deffous des cjuatre ailes

diffère du deffus en ce qu'il eft beaucoup plus
pâle , & qu'il od're , le long du bord poftérieur

,

une rangée de points blancs , rapprochés deux à
deux entre les principales nervures ; enfin , eu ce
que le difque des fécondes ailes eft un peu blan-
châtre , & qu'il y a près de leur origine un gros
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point de celle couleur. Le corps efl noir, ;ivec

les côtés de l'abdomen rouflViUes, & des points

Lianes l'ur le corfclet &: Car la poitrine; les an-
tennes l'ont noires. ^

Elle liabiie le BréCI.

7. CÉthosie Aliplu'ra.

Cethosia Aliplicra.

Ceth. alis ohlongis , iîilegerriniis ,^fult>is , linibo

coniniuni anticarumqueJafciis duahus longitudi-

nalihus atris :Jingulis iiifrà pallidionbus , teiwif-

JïmèJ'ufcoJlriatis.

Elle a le port dos deux précédentes , mais elle

eft un peu plus pe'ite. Le delTus de les quaire ades

ell d'un fauve-vif. Les premières ont deux bandes

très-noires &. arquée.s , dont la fupt'rLeure lon-

geant la côlc depuis l'on origine jufqu'a ion milieu,

puis gagnant le milieu du tord de derrière ; l'in-

férieure ayant la^^uie direâion , mais s'écartant

peu du bord int(^^ ; la côle & le bord poltérieuv

de ces ailes font également très-uoirs. Les fé-

condes ailes font finement ftriées de noir vers leur

exirémilé
,
qui ell terminée par une haade de

cette couleur, courbe , de médiocre largeur, cré-

nelée intérieurement. Le dell'ous des quatre ailes

ell beaucoup plus pâle que le defl'us , & enlière-

ment divifé par des veines noirâtres, très-fines.

Le corps eft noir , avec les côtes de l'abdomen
l'ouiïiUres , des points blancs fur le corfclet & fur

la poitrine ; les anteuues font noires.

Elle habite le Brélil.

8. CÉTHOSIE Didon.

Cethosia Dido.

Ceth. alis oblongis , dentatis , Jiiprà nigris ,

utrinquè. Jcifciis duabiis yirejcentibus , anteriore

intégra , pojlenore niaculciri : /ingulis infrà lu-

wilis marg'.nalihus nitenti-albidis , bipartitis.

Papilio N. P. Dido , alis dentatis , oblongis ,

viridi inaculatis : pojlicisjiifciù maculijqueJ'ep-
tein tranfi'erjis cœralejientibus. Linn. Syjl. Nat. 2..

pag. 782. n°. iga. — Aniœn. Acad. 6. pag. 408.

h°. 74.

Papilio Dido. Fab. ^r/?. F.nt. p. 5io. n". 285.
— Spec. Inf. tom. 2. p. loo. n°. 440- — Mant.
Inf. tom. 2. p. 54. n°. 535. — Entoin. Syjl. ein.

tom. 3. pars i . p. 57. nP. J77.

Clerk , Icon. tab. Ixi.Jig. 2.

Seca , Muf. 4. tab. ^.Jig. i3. 14.

Merian , Surin tah. 3.

Papilio Dido. Cr.AM. Pap. 17. p. 6. pi. infi.

iig. E. F.

Elle a environ trois pouces & demi d'enver-
s^ure. Ses quatre ailes font dentées , noires en

PAP
deiTus. Les fupérieures ont deux bandes d'un vert-

céladon , l'une longitudinale, l'autre tranfverle :

la première, ou celle de la bafe , eft lancéolée &.

s'étend jufqu'au difque, mais en s'approcliant plus

du bord antérieur que du bord interne; la féconde,

plus large & forlemeiil inlerrompuc , eft compolée

de cinq lacbes inégales, oblongues & contiguës
,

dont les deux inférieures placées contre le bout

de la bande précédente , les trois fupérieures près

de la côle ; celle-ci oH're en outre , depuis fon

milieu jufqu'au fommet, une ligne longitudinale

de trois ou quatre peliles taches d'un vert-blan-

châtre ; il arrive même que certains individus ont

à l'angle interne un double point , & fur le bord

de ce nom , au bas de la bande tranfverfe , un trait

de la couleur de ces lâches. Les ailes inférieures

ont deux bandes Iranfverfes
,
qui font autll d'un

vert-céladon : l'auiérieure
,
placée à peu de dif-

tance de la bafe , &. coupée par de fines nervures

noirâtres , le dirige obliquement du bord abdo-
minal vers l'extrémité de la côte , où elle fe ter-

mine prefqu'en pointe ; la pollérleure , confiftant

en fix ou fept taches orbiculaires, eft inoins large
,

courbée en dehors 81. parallèle au bord de derrière.

Le delTous des quatre ailes diflère du dell'us en ce

qu'il eft d'un noir-brun pâle ; en ce que toutes les

parties vertes font entièrement bordées de blanc-
nacré ; en ce qu'il y a le long du bord pollérieur

un cordon de lunules du même blanc , & toutes

coupées en deux par une nervure brunâtre; en-
fin , en ce que l'on voit près de la naiffance des

fécondes ailes une petite ligne rougeâlre , longi-

tudinale. Le corps eft noir en deffus , grifâtre en
deffous , avec quelques points rouffàlres fiu' le

corfelet.

La chenille, félon Fabricius, eft verle , avec
une ligne rouge & blanche ; fon corps eft armé
d'épines, dont deux caudales alongées.

Elle fe trouve à la Guyane & au BréCl.

9. CÉTHOSIE Phérufe.

Cethosia Pheruja.

Ceth. alis oblongis , denticulatis , Jujcis : an-
ticisjvjiiis tribus longitiidinalihus , pojiicis dua-
bus tranfoerfis ,Juhis j his punclorum Jerie mar-
ginali.

Papilio N. P. Pherufa, alis dentatis , fulvis ,
Jlijiiis tribus fujcis : primorum longitudinalibus

,

pojlicarum tranjverfis. Linn. Syjl. hlat. 2.. p. 780.
n°. 180. — Muf. Lud. Vlr. p. 293.

Papilio Pheruja. Fab. S^Jl. Entom. pag. 5og.
n". 280. — Spec. Infect, tom. 2. p. 98. 7?". 434.— BJant. Inf. tom. 2. p. 54. n". 627.— Ent. Sjjl.

em. tom. 3. pars i. p. i34. n°. 410.

RoEs. Inf. 4' tab. z.fg. i.

Papilio Pheru/à.Cvi.Mi. Pap. 11. p. 5o.pl. l5o.

Jg. B. C.

Elle a approchant trois pouces d'envf rgurc. Ses
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ailes font k'^èrement dentées , d'un Lrun-noiiâtve

,

avec des bandes fauves. Les fiipéneures en ont

trois , dont d(;u,\ allant de la baie au bord polU'-

rieur, la li-j;fième atteignant ce même bord au-
dcUbus du l'ommet & coniuiencaut vers le niilleu

de la côte ; les deux jneniières ("ont courbes . 8:

il arrive dans certains mâles qu'elles fe l'éunillVnt

à leur extrémité. Les bandes des fécondes ailes

lont au nonilnc de deux, & fe dirigent du bord
interne à l'angle du forumet; il y a en outre le

long du .u;rd polléneur de ces mêmes ailes une
ligne artjuée de points

,
qui font fauves dans le

mâle , d'un blanc-jaunàire dans la femelle. Tous
les carafKres que nous venons d'indiquer pour
cliaque aile le reproduifent en dellous, mais Ils

deux bandes des inférieures font blanches, avec
les coiés fauves , & elles fe joignent au fumniel

;

les points marginaux font d'un bfanc-jauiiâlre dans
l'un &i l'aiilre fexe, & la côte cil de celle couleur
depuis la naid'an'. e jufqiie vers fon milieu. Le cor[)s

e!l tauvc eu de n'as
,

gril'àlre en delTous , avec des

points jjlancs fur la tète; les antennes font noires
,

avec la uiallue rouiràtre. • .

Très-commune à Surinam.

lo. CÉTHOsiE Cvdippe.

Cethosia Cvdippe.

Ceth. alis juhrotundalis , denUitis , Sult'is ftu
ohfcurè tejlaceis , cxlimn latè violaceo-fiifco lu-

Tiuhs (ilbis duplicijerie digejlis : anticisad apiceni

Jajciâ nii'eâ , tnmjverja , ahbreviatâ : //'ngiilis

Jhhiîis ad bujln ccerulej'cente iiigroque lariis.

Papi/ioN. P. Cvdippe, alis dentatis , nigm-
cœrutejcentihus , all^omaculotis , ar^â conir)iuni

rubrà : Jubtits marinoratis. Lisn. Syfi. Nat. 2.

pog. 776. n". i63. — Aman. Acad. 6. pag. 409.
n". 76. ( Le mâle. )

Papilio Cydippe. Fab. Syjl. Eniom. pog. 5o5.

71". 255.

Papilio N. Cvdippe, al.s dcnîalis , nigris, albo

maculâtis , areâ coinmuni rufà : j'ubliis bti/i lef-

tciceis , nign cœrulcnque vurii.'i. Fab. Spec. Inf.

toiii. a. /;. 8'i. n". 5ÎU(. — Miint. Infect, tout. 2.

p. 4~. n". i}()8. — Ent. Syjl. cm. t.>'n. 3. pais i.

p. 112. II". ,i-fj.

Papifio Cvdippe. Clef.k , h on. tab. ZG.Jig. i.

(Le mâ'e.)

Papilio Cydippe. IIef.bst , Pap. tab. 2jJ.

fig. 4. 3.

Papilio Ino. (^bam. Pap. 6. pag. gG. //. t)2.

Jg. A. B. (Le mâle.)

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Ses

ailes , dont la longueur ne lurpan'e pas de beau-
coup la largeur, font dentées & lifcrées de blan-

châtre aux échancrures. Leur deflus eft d'un fauve-
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vif dans le mâle , d'un briqueté-obfcur & un peu
verdâtre dans la femelle, avec une bordure d'un
brun-noirâtre, très-large &arquéc intérieurement.
Cette bordure jette un léger reflet violai re , &. elle c fl

entièrement divifée par deux lignes courbes & pa-
rallèles de croifl'ans blancs , qui fe regardent par
la convexité. Entre ces croifl'ans 8: le côté intcriie

de la bordure, les premières ailes ont une bande
d'un beau blanc , tranfverle , courte , appuyée fur
la côte, confillant en cinc[ taches conligués, dont
la lupérieure & la plus inlérieurc beaucoup moins
grandes ; la côte des mêmes ailes cflenfuite coupée
par des points noirs ju (qu'auprès de fon origine.
Les fécondes ailes ofl'rciit deux points de cette
couleur, entre le difque & le milieu de la côte. Le
deiî'ous des unes & des autres dilî'ère du defl'us, en
ce que le fond cfl fauve dans les deu.x fexes ; en ce
que les points de la partie antérieure de la côte
des premières font remplacés par des bandelettj-s

noires , bordées de blcu-ardoifé, courtes 8t trauf-
verfalcs; eu ce que les ailes inl'érieures font tia-

verfées par quaire bandelettes femblables, dont
trois placées près de la bafe, la qualrième ifoléc

fur le milieu; enlin, en ce qu'aux croifl'ans inté-
rieurs de ces dernières ailes correfpoudent des ta-

ches oculaires violâtres, dont la prunelle cfl noire
& s'aperçoit un peu fur la furface ojipofée. Le
corps eft noirâtre , avec les côtés de l'abdomen
fauves &. le ventre grifàlre; les antennes fout
noires.

Elle fe trouve en Chine.

N. B. Les auteurs cilés dans la fvnnnymie n'ont
connu que le mâle de cetle efpèco,

II. CÉTHOSiE Cyané.

CErnosi.4 Cyajic.

Ceth. alis fhhivtundulis } dentatis ^^fîiU'is nigm-
que inaculatis , e.rtimo,fu/co lineâ aiignlatà an-
ticaruiiique Jlifciâ tranji'erfâ , o.lbis : Jiiigttlts

Jubttis ad bcijiujlai'o iiigmque rariis.

Papilio N. Cyane , alis dentatis , nigris: af.ticis

Jcffciâ , pojlicis difco nigro punclato , alhis. Fab.
Syjl. Ent. p. 5o5. n°. 2i34. — Spec. Infecl. tout. 2.

/'. 8(). rt". 393. — ISiaiit. Infect., toin. 2. p. ùfi.

n". 4~3. — Ent. S\Jl. ein. tinn. 3. pars i- p. 1 i5.

n'\ 352.

Papilio Cyane. Cram. Pap. 20. p. 12. /;/. 2n5.

Jig. C. D..

Papilio Cyane. Hkubst, Pap. tab. 248.^%. 3. 4.

Papilio Cyane. Drury, Inf. i. tab. à,, fis- 1.

(Var. an fein. 'i* )

Elle a le ]iort & la taille de la précédente; mais
fes ailes inférieures font plus fortement dentées.

Les fupérieures , dont le deffus eft fauve & par-
lemé de taches noires, \m peu confufes, ont à

l'extrémité une bordure d'un biuu-uoiiâtre , fiiiuée
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en dedans , Irès-large en face du fommef , 8t allun t

expirer vers l'origine du bord d'en hautj celle

bordure offre
,
près de fon côlc interne , une Lande

l.ilancLe, traniVerfe , oblique, prefqu'cn forme

de S, marquée inférieurement de deux points

noirs, inégaux j viennent enfuile trois croillaus

blancs, dont deux au-deflus delà bande furdile,

& un au-de£lous; un peu plus loin ell une ligne

courbe &l iranfverl'ale de points blancs, luuulés;

le bord polk'rieur e!l entièrement divifé par uue

ligne blanche eu feilon , & le bord interne cil noi-

râtre. Le delfus des fécondes ailes efl d'un fauve-

jaunâtre , avec des points noirs , dont les anté-

rieurs épars , les intermédiaires dtfpofés fur une

ligne iranlVerfe Se arquée, les poflcrieurs dlfpofés

de même , mais plus gros, bordés de lilauc & ap-

puyés , à l'exception de celui qui a vo}fine la côte
,

fur un rang de lunules noires, convexes en de-

hors, appuyées c lles-mênies fur une lériede points

blancs, oblongsj l'extrémité e(l bordée par une

liande d'un brun-noirâtre, courbe, aifez large

,

divifée par une ligne blanche en leilon, failant

fuite à celle des ailes précédentes. Le deflbus de

ces ailes diffère du deffus en ce qu'il eft d'un fauve-

rougeâtre antérieurement, a>ec des bandelettes

jaunes, bordées de noir & placées tranlVerfale-

inent fous la côte; eu ce que la ligne blanche

marginale ell féparée des points de fa couleur par

une bande d'un brun-clair. Le deffous des ailes

inférieures efl roiigeâtre depuis la bafe jufijue vers

le milieu, &. traverfé par deux bandes jaunes,

chargées de taches noires; le reite efl comme fur

la furface oppolée, avec celte dillérence que la

bordure n'efl pas précédée iulérieurement par des

points blancs.

Elle fe trouve au Malabar.

IV. B. L'individu figuré par Drury, & d'après

lequel Fabricius a fait fa phrafe fpécilique , n'ell

pas tout-à-l'ait conforme à ceux que nous venons
de décrire. Il a le fond des ailes inférieures blanc

de part & d'autre , avec les taches noires plus pe-
tites; les bandes placées à la partie antérieure du
dell'ous de ces ailes font un peu bleuâtres , au lieu

d'être jaunes. Doit-on le regarder comme la fe-

melle ou comme une fimple variété? Il a été pris

fur la côte du Malabar.

12. CÉTnosiE Bibliua (l),

CsTaosiji Biblina.

Ceth. alisjuhrotimdatis, deritatis , Jïihis , e.r-

tiniofiifco lunulis aIbis , anticaruni J'erie tviplici

digejlis : pojiicis antè maigiiiem niaculis tiigris :

Jiiigulisjubiùs ad bujiiijlai'o jiigroquc rariis.

(i) Nous n'avons pas confervé le nom de cette efj'èce,

p.irce qu'il a été impalë ultérieurement à un genre de Lépi-

iJ-iptèrcs diurnes.
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Papilio N. Penthefilea , alis dentatis , ntris ,

albo niaculatis , areâ conimuni ntfà : poflicis

J'ubtus Jajciis Jlavis albâque nigm maculatis.

1''ab.. Spec. Infect, tom. 2. p. 88. n°. Sgo. — Mant.

ïnf. tom. 2. p. 48. n". 470. — Entom. Syjl. em.
tain. 3. pars i.p. 1 14- n". 349.

Papilio Biblis. Cram. Pap. i5. p. 120. pi. lyS.

Jig. A. B.

Papilio Biblis. Drury, Inf. l. tab. i^.fîg. 2.

Papilio Biblis. Herbst, Pap. tab. zù^.Jig. i. 2.

La Robe de la reiue. Hottuin. Kat. Hift. p. oi3.

tab. fig.,/ig. 4.

Elle a le port & prcfque la taille des deux pré-

cédentes. Le deffus de fes ailes ell fauve , avec une

bordure poftérieure d'un brun-noirâtre , offrant

lur les premières, au fommel defqucUes elle eft

beaucoup plus large, des croilfans blancs, con-

caves en dehors & dilpofés fur deu.x. lignes Iranf-

verfes que fépare une ligne également tranverle

de points lunules de cette couleur. Celle bordure

n'ell divifée aux fécondes ailés que par une ligne

de croiffans blancs; mais elle a le côté interne

précédé de deux rangs de taches noires , dont les

antérieures en forme de points oblongs , les pofté-

rieures en forme de luuules &. regardant la bafe

par leur convexité. Le deOous des quatre ailes eft

d'un fauve-gai , coupé de jaune &. de noir vers la

bafe , traverfé dans fou milieu par une bande
jaune

,
pondluée de noir fur les côtés, & plus bas

,

par uue bande blanche , également pon6luée de

noir, & en outre lurmonlée immédiatement de

chevrons blancs, qui font bordés de noirâtre &.

renferment chacun un point jaune, ovale; le long

du bord poflérieur règne une bande noire eu

fefton
,
partagée dans le feus de fa longueur par

une ligne jaune de même forme. Le corps & les

antennes font comme dans les deux elpèces ci-

deffus.

Elle fe trouve eu Chine.

10. CÉTHOSIE Penthéfiléc.

Cethosia Penthejilea.

Ceth. alisjiibrotundatis , dtntatis jfuhis , e.r-

tinioJ]ifcu lunulis albidisjerie unicâ digejlis : an-
ticis ad apicernjajciâ nifcâ j pojiicis anlè mar-
gin&in maculis nigris :Jingulis J'ubtiis ad bajiti

cceiulefcente nigroque vanis.

Papilio Penthefilea. Cram. Pap. i5. p. 78.
pi. ^Ai.Jig. B. C.

Papilio Penthefilea. Herbst, Pap. tab. iSg.

f'g. 5. 6.

Elle a le port des précédentes , mais elle n'a

guère que deux pouces & demi d'envergure. Le
deffus de fes ailes ell fauve, avec une bande tei-

miualc
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minale noirâtre que divife une fuite de croiffans

blanchâlves , concaves en dehors. Vis-à-vis du
fommet des premières ailes eft un efpace d'un

uoir-bleuatre
,
grand, triangulaire, adhérent à la

bordure, fur lequel eft une bande très-blanche

,

tranl'verfe, oblique, finueiife, (epârt'e des croif-

fans ])ar un arc tranfverl'al de quatre ou cinq

points de fa couleur. La bordure des fécondes ades

eft précédée imirieurement , comme dans l'efpèce

ci-deUus, de deux rangs de taches noires, dont

les antérieures en forme de points , les autres lu-

nulées ; il y a aufli deux ou trois points obfcurs

fur le difque &: autant fur le milieu de la côle. Le
di'fl'ous des quatre ailes eft fauve , coupé de bleuâtre

& de noir vers la bafe , traverfé au milieu par une
bande jaunâtre

,
ponctuée de noir fur les côtés

,

enluUe par un cordon de taches blanches , en

forme de coin , ayant- chacune un gros point noir

à leur fomuiet & deux plus petits à leur baie; à la

bande marginale du deffus conefpond une bande
noirâtre en fefton, que partage dans le fens de fa

longueurune ligne blanche de même forme, & dans

les creux de laquelle il y a un petit Irait blanc

longitudinal ; on voit en outre, vis-à-vis du fom-
met des ailes fupérieures, la bande blanche de la

lurface oppofée. Le corps eft fauve en deflus, gri-

fàtre en deflous , avec les antennes noires.

Elle fc trouve dans l'Ile de Java.

Le Muféum d'hiftoire naturelle poflede une va-

riété un peu plus petite, qui a la bordure du deflus

des quatre ailes plus large &. fans lunules , & la

bande Iilanche des fupérieures remplacée par deux
taches jaunâtres. Cette dernière couleur eft aulli

celle de la ligne en fefton placée fur le bord pollé-

rieur en deft'ous.

Même patrie.

N. B. Cette efpèce & les deux qui précèdent
font décrites d'après un feul fexe; il pourroit bien

fe faire que l'autre dillérât un peu dans la couleur

du fond, comme cela a lieu pour laCéth. Cydippe.

l4- CÉTHOSiE Chryfonoé.

CETBOSi-d Chryfonoe.

Ceth. alis fubrotundatis , dentatis , ^uh'is , e.x-

tinio latè nigro : anticis ad apicemjlij'ciâ niveâ :

pojiici jubûisjujcis ,fafciis duabus niacuUinbus

atris , tninfferfïs , bafi cinereo nigroque varia.

Papilio N. Chryfippe , alis dentaiis , nigris

,

areâ cominuni ruf'â : pojlicisjiibtiisjhfcis, atro

niaculatis. Fab. Enlom. Syfl. em. tom. 3. pars i

.

p. 112. «". 344-

Papilio Chryfippe. DoNow. Gcn. Illujl. qfEnt.
pat t. I. an Epitome nflhe Nat. Hijl. Inf. ofNew
Holl. pi. 2.i,.fig. 1

.

Elle a le port & la taille de la Céth. Cydippe.

Le deffus des quatre ailes a un peu plus de la moitié
i

Hijl. Nat. Inf. Tom. IX.
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antérieure fauve & fans taches, le refte noir, aiuG

que toute la côle des fupérieures. Celles-ci ont,
vis-à-vis du fommet, une bande blanche, large,
un peu courbe, fe dirigeant obliquement vers le

milieu du bord poftérieur, le long duquel il y a
parfois une ligne de quatre ou cinq points blancs.

j
Le deffous des mêmes ailes diflère du deffus en ce

qu'il eft coupé de bleuâtre Si. de noir près de l'ori-

gine du bord d'en haut ; en ce qu'il offre toujours

à l'extrémité deux rangées tranfverfes de taches

blanches , dont les intérieures en forme de points ,

les extérieures en forme de croiffans. Le deflous

des fécondes ailes eft d'un brun-obfcur , avec la

bafe bleuâtre & divifée tranfverfalement par des

lignes noires , un peu interrompues; on y voit en
outre deux bandes noires , maculaires &tranSrer-
fales , l'une fur le milieu , l'autre vers le bout , fans

compter un cordon de croiflaus jaunâtres •lignés

fur le bord poftérieur. Ce bord eft denté ; le bord
correfpondant des autres ailes l'eft également.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

i5. CÉTHOSIE Marica.

Cethosia Marica.

Ceih. alis dentatis , tejlaceis , apice nigris : dn-
ticarumjajciâ albâ , pq/licaruin punclis cyaneis.

Fab.

Papilio N. Marica. Fab. Eut. Syjl. em. tom.Z-
pars I. p. ll3. n°. 046.

Papilio Marica. Jon. Fig, picl. 5. tab. i.

Le corps eft grand , d'un briqueté-obfcur , avec
quatre points blancs fur la tête. Les premières ailes,

dont le fond eft d'un briqueté-obfcur, ont l'extré-

mité d'un noir-foncé, avec une bande & deux lu-

nules blanches. Leur deflous eft d'un blanc-ver-
dàtre à la bafe, avec des taches tranfverfales

très-noires & bordées de blanc; le milieu oflre

une bande de cette dernière couleur, &. le bout
eft grilàtre , avec deux lunules blanches. Le deflus

des lecondes ailes efl; d'un rouge-briqueté , avec
l'extrcmité noire & divifée par lix points bleuâtres,

lans compter des taches jaunâtres qui font fur le

bord même. Le deffous de ces ailes eft gris , avec
trois taches jaunes , entourées d'un double anneau,
l'un blanc , l'autre noir ; il y a en outre fur le

milieu une bande blanche , traufverfe , étroite
,

interrompue, accolée à une bande noire; &, vers

le bout, des taches verdàtres.

Elle fe trouve eu Afrique.

( Traduction du texte de Fabricius. )

16. CÉTHOSIE Lamarck.

Cethosia Lamarckii.

Ceth. alisfubrotundatis , dentatis , nigns ,Juprà
• li
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cœruleo-niicantibus : omnium ba/îjuprà auran-
ttacâ ,fublùs albâ iindis atris.

Elle a le port & approchant la taille de la Ce'tli.

Pentliéfilée. Ses quatre ailes font dentées, noires
en deflus , avec un reflet d'un bleu-foncé & la Lafe
d'un jaune-orangé. Leur deifous a environ le tiers

antérieur d'un blanc-fale & onde de noir-vif, le^

deux autres tiers d'un noir-brun, avec deux ban-
des ferrugineufes , tranfverfes , courbes, parallèles,

dont l'intérieure maculaire,fouventpeu prononcée
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aux premières ailes ; il y a en outre , le long du
bord pollérieur des unes & des autres , une ligne

blanchâtre en feflon, renfermant un point de celte

couleur dans chacun de fes creu.\. le corps eft

fauve en dcffus, grifâtre en deflous ; les antennes

font enlièrcment noires.

Dédiée à M. le chevalier de Lamarck , membre
de l'Académie des fciences & profcfl'cur au Mu-
l'éum d'hifloire naturelle à Paris.

Elle habile la Nouvelle-Hollande.
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GENRE A R G Y N N E.

1. Argïnne Diane.

• yiile.s presqu arrondies , un peu den-

tées , d'un noir-brun, avec l'extrémité

largementJm^e et dit'isée en dessus par
des points noirs , alignés : le dessous des

inférieures avec sept lunules marginales

d'un blanc-argenté.

2. AnGVJiNE Thyélie.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
tées

, faufcs en dessus , avec des taches

et le bout jioirs : le dessous des inférieu-

res d'un briqueté-pàle , avec une bande
blanche , transverse , sur le milieu , et

deux taches roses, bordées de noir , ii la

base.

3. Arcvisne Métliéii.

Ailes pres/ju arrondies , un peu den-
tées

, fauves en dessus, avec la base pBts

foncée et tachetée de noir : les quatre

ayant de part et d'autre l'extrémité d'un
brun-noirâtre , avec une rangée de lu-

nules : le dessous des inférieures blan-

châtre , tacheté de noir à la base.

4. Ar.gtnne Erymanlhis.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
tées , fauves : les supérieures avec une
bande jaunâtre , transverse , disco'idale

,

tachetée de noir , et le sommet noir ; les

inférieures offrant vers le bout une ran-
gée de points et deux rangées de lunules

noirs.

5. Argïnne Lampctie.

Ailes presqu arrondies , un peu den-

tées, d'un brun-obscur : les supérieures

avec une bande fauve , transverse , dis-

co'idale, sans tache; les inférieures oj-

frant vers le bout une rangée d'jeux et

une rangée de lunules.

G. ARGiK^•E Pandore.

Ailes dentées
, fauves , tachetées de

noir : le dessous des inférieures rougeâ-
tre, sans tache.

•j. z\uGysNE Hi'gemoue.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
tées

, fawes en dessus et tachetées de
noir : les su/>érieures njant de part et

d'autre au somnwt une rangée transverse

de points blancs : le dessous des quatre
jaunâtre, avec une bande commune d'une
couleurferrugineuse

.

S. Argvmne Alciope.

Ailes presquarrondies , un peu den-
tées

, fauves en dessus , avec plusieurs li-

gnes et des points près du bord noirs : le

dessous des quatre avec trois rangs de
lunules d'un blanc-luisant , dont les deux
premiers séparés par une ligne trans-
verse de taches ocellées.

Ali Perla

Ailes presqu arrondies , un peu den-
tées , fauves , avec le bord postérieur et

devant ce bord deux lignes , l'une en-
tière , l'autre ponctuée, noirs : le dessous
des quatre blanc vers le bout , avec quel-
ques tachesfauves , ocellées.

10. Ar.GTjsNE Phalanta.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
tées , fauves , avec des taches noires : le

dessous des inférieures d'une teinte pur-
purine-argentée , avec quelques taches

fauves , ocellées.

1

1

. Augînne lole.
^

Ailes presqu arrondies , un peu den-
tées

, fauves , avec deux lignes margi-
nales ondées , et quelques points noirs :

le dessous des inférieures avec une bande
bleuâtre, discoïdale

, précédée en de-
hors de cinq yeux , dont l'anal ayant ia

prunelle double.

Il
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ARGYNNE. (luscctc.)

I 2. Argïnwe Colombiue.

Ailes presqu'an-oH'lies , un peu den-

tées
, fauves , avec des taches noires : le

dessous des inférieures avec deiLf bandes

grisâtres, iransverses , l'une sur le mi-

lieu , l'autre sur le bord, et entre ces

bandes une ligne iransverse d'j eux noi-

râtres , Cl prunelle cendrée.

i3. Ar.GYNNE Tliéa.

yliles dentées
, fauves , avec le bord

rayé de voir : leur dessous d'un blanc-

vioJdtre ; celui des inférieures avec une

blinde argciitte , discoïdale , et des points

ocellés vers le bord.

i4- AiiGTKKE Hcgésia.

Aile< dentées
, fauves , avec des taches

d'un noir-Joncé : le dessous des inférieu-

res jaune , avec une rangée postérieure

de pointsfauves , ocellés.

i5. AhGYNNE Egista.

ylilesfauves en dessus , avec des points

l'ers le bord et le bord même noirs : les

inférieures un peu en queue en dehors :

le dessous des quatre d'un brun-ferrugi-

neux , avec deux cordons de lunules d'un

blanc -luisant , séparés par une ligne

iransverse de points ocellés.

16. Ap.gtnne Briarca.

yjiles prcsqu'arrondies , dentées
, fau-

ves en dessus , et tachetées de noir vers

le bout ; le dessous des inférieures brun

,

avec des taches plus foncées et bordées

de blanc.

in. Ar.GYNNE Kiphé.

yliles jiresqu arrondies , dentées , d'un

jaune-foncé en dessus , avec des taches

noires : les supérieures d'un noir-bleuâ-

tre l'ers le sommet , avec une bande
blanche, transverse : le dessous des injé-

rieures varié de vert, de blanc-argenté

et de noir, avec une ligne transverse de

cinq taches oculaires ayant le milieu

arsénié.

18. AnGTNWE Teplinie.

y/des presqu'arrondies , dentées, d'un

jaune-foncé en dessus , avec des taches

noires : le dessous des injérieures varié

de vert , de blanc-argenté et de noir

,

avec une ligne transverse de cinq taches

oculaires ajant le milieu argenté.

19. Argtnne de la Vanille.

yliles presqu arrondies , un peu den-
tées, fauves , aver des tacites noires : le

dessus des supérieures avec une tache

oculaire près de la côte : le dessous des

inférieures jaunâtre et lavé de brun,

avec une multitude de taches argentées.

20. AiiGYNNE Idalie.

yliles presqu arrondies , légèrement

dentées : les deux surfaces des supérieu-

j'es fauves, avec des taches noires j le

dessus des supérieures d'un noir-bleud-

tre , avec uji double ratig de points ; leur

dmssous d'un brun-obscur, avec l'origine

de la cote et une multitude de taches ar-

gentées.

21- Argysne Cybèle.

yfiles presqu arrondies , légèrement
dentées

, fauves , avec des taches noires

et la base obscure : le dessous des in-

férieures brun , avec une multitude de
taches argentées , et une bande pâle

,

postérieure , transverse

.

11. Argtnne Aphrodite.

yliles dentées
, fauves, tachetées de

noir : le dessous des inférieures d'un

brun-obscur , avec vingt-quatre taches

argentées.

23. Argynne Aglaé.

yliles presqu arrondies , un peu der-

tées
, fauves , avec des taches noires: le

dessous des inférieures d'un jaune-ver-

ddlre , avec l'origine de la côte et une

multitude de taches argentées.
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aj. Ar.GTKSE Adippë.

Ailes presqu arrondies , légèrement

dentées
, fum>es, avec des taches noires :

le dessous des inférieures jaunâtre , avec

l'origine de la côte et une multitude de

taches argentées >
plus une rangée posté-

rieure et transverse de quelques taches

ferrugineuses ayant le milieu argenté.

2 5. ÀRGrHNE Kiobé.

Ailes presqu arrondies , légèrement

dentées
, fauves , avec des taches noires:

le dessous des inférieures avec des taches

tantôt argentées, tantôt pales, et une

rangée postérieure et transverse de quel-

ques tachesferrugineuses , à prunelle ar-

gentée; la,c6te ayant l'origine l'erdutre.

26. AnGTNNE Lalonia.

Ailes presqu arrondies , légèrement

dentées
,fauves , avec des taches noires :

le dessous des infcrieures jaunâtre et

mêlé de brun , avec un grand nombre de

taches arsentées , et une lisne transverse

de sept taches oculaires noirâtres, ajant

la prunelle argentée.

2''. Argtnse 3Ivrina.

Ailes presqu arrondies , entières, fau-
ves , avec des taches noires : le dessous

des inférieures avec une multitude de ta-

ches argentées . environnées de brun
,

plus une ligne transverse de taches ocu-

laires fauves , uyant la prunelle noire.

28. Argtnne Paphia.

Ailes presqu arrondies , légèrement

dentées
, fauves , avec des taches noires:

le dessous des inférieures glacé de i>ert,

avec quatre bandes argentées , trans-

verses, dont les deux antérieures courtes.

29. Akgtisne Cynara.

Ailes presqu'arrondies , légèrement

dentées, d'un vert-jaunâtre, avec des

taches noires : le dessous des supérieures

d'un rouge-pourpre ,• celui des inférieu-

res glacé de vert, a^'ec l'origine de la

côte , des taches et deux bandes ar-

gentées.

3o. Argynne Laodice.

Ailes presqu arrondies , légèrement

dentées, d'un jaune-foncé , avec des ta-

ches noires : le dessous des inférieures

d'un jaune-verdâtre vers la base, avec

quelques raies brunes, transverses; d'une

teinte purpurine vers le bout : le milieu

ocrant une bande argentée , interrompue.

3i. Argysme Daphné.

Ailes presqu arrondies , légèrement

dentées
, fauves , avec des taches noires:

le dessous des inférieures jaune l'ers la

base , avec un espace et les nervures

roux; d'unferrugineu.x-purpurin vers le

bout, avec une rangée transverse de

points ocellés.

Sa. Argïnne Ino.

Ailes presqu arrondies , légèrement

dentées
,
fauves , avec des taches noires

et la base obscure : le dessous des infc-

rieures jaune et varié de roux, tivec une

bande purpurine blanchâtre , transverse,

étroite, discoidale , et une ligne exté-

rieure de quelques points oeellés.

33. AuGTNifE Bellone.

Ailes presqu'arrondies, entières, fau-

ves, avec des taches noires : le dessous

des inférieures d'un jaune-roussâtre vers

la base, avec une tache bifide sur la

côte : un peu violâtre vers le bout, avec

un ligne transverse de points ocelles.

34. Argikne Frigga.

Ailes presqu'arrondies, entières , fau-

ves, avec la base et des taches noires :

le dessous des inférieures d'unferrugi-

neuxfoncé vers son origine, avec une

bande courbe, composée de taches très-

blanches et de taches d'un blanc-sale

;

violâtre vers le bout, avec une ligne

transverse de points ocellés.
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35. AuGVMNE Tliorc.

utiles presfju'arrondies , entières
, fau-

ves, avec la base et des taches noires :

le dessous des inférieures ferrugineux

l'ers son origine, avec des taches et une

Lande transverse faunes ;
plus clair et

luisant vers le bout, avec une rangée de

taches noirâtres.

36. Ap.GTiVîffi Tritoiiia.

-lilcs un peu dentées, fauves en des-

sus, tachetées de noir, avec un double

rang de points et une large bordure

noirs : le dessous des inférieures couleur

de canelle, avec une bande discoïdale

,

niticulaire , et une rangée de taches ob-

longues, presque marginales , chargées

chacune de deux points Jioirs.

3-j. Ab.gykne Freya.

Ailes presqu arrondies , un peu dente-

lées, fauves , avec la base et des taches

noires : le dessous des inférieuresferru-
gineux, dvec beaucoup de taches et une
bande transverse presque discoïdale blan-

ches, plus deux taches ocellées posté-

rieures et séparées par un espace jau-
nâtre.

38. Argynne Cliariclëa.

Ailes fauves , avec la base et des ta-

ches noires : le dessous des inférieures

d'un brun-pourpre , avec une bande et

deux rangs de taches d'un blanc-luisant.

39. Arcvnne Amalliuse.

Ailes presqu'arrondies , un peu den-
t<res , fiuves , avec des taches noires : le

dessous des irférieures ferrugineux, of-

frant vers la base des taches blanches et

des taches faunes, disposées autour d'un
point noir, et sur le milieu une bande
transverse purpurine.

«gBJBair-iriiiiti'raBaai—a—^—

4o. AuGiaKE Dia.

AUcs presqu arrondies , un peu dente-

lées, fauves, avec des taches noires : le

dessous des inférieures varié defauve et

deferrugineux , offrant vers la base et ii

l'extrémité des taches nacrées, et sur le

milieu une bande transverse purpurine-
blanchâtre.

4t. Argïake Paies.

Ailes presqu arrondies , entières, fau-
ves, avec la base et des taches noires : le

dessous des irférieures ferrugineux et

varié de faune , avec l'origine de la côte

et des taches d'un blanc-argentin.

42. Argyk^e Euphrosvue.

Ailes presqu arrondies , im peu den-
telées

, fauves , avec des taches noires:

le dessous des inférieures varié de roux
et dejaune , avec une tache sur le milieu

et sept sur le bord argentées ; la base

offrant un point jaune ocellé, à prunelle

noire.

43. Argtnne Seléné.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
telées

, fauves , avec des taches noires:

le dessous des inférieures varié deferru-
gineux et de faujuUre , avec des taches

sur le milieu et six sur le bord argentées ,•

la base offrant un point noir ocellé , èi

prunelle rousse.

44- Argtwke Aphirape.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
telées

, fauves , avec des taches noires : le

dessous des iiférieures avec quatre ban-
des maculaires d'un jaune d'ocre et une
rangée postérieure de points noirs ocel-

lés, à prunelle jaune.

45. Argykjve Hécate.

Ailes presqu arrondies , un peu dente-

lées , fauves , tachetées de noir : les deux
su/faces des quatre offrant vers le bord
postérieur une double rangée de points

noirs.
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46. AnoyNSE Desfoiilaines.

-JUcs presffii 'arrondies , entières , d'un

fam'e-i'ij de part et d'autre : le dessus des

supérieures a\'ec (jualre bandes ntacu-

laires d'un jaune d'acre, hordées de
noir ; celui des inférieures avec deux
scni'ilables et séparées par un rang de

points noirs.

i\~j. Ar,Gï^2«E Didvraa.

Ailes presçu'arrondies , un peu den-

tées
, fauves en dessus , avec des taches

noires : le dessous des inférieures jaune
ou hlanclidtre , avec beaucoup de points

et des lunules presque marginales noirs

,

plus deux bandesfauves.

48. AuGYJijîjE Arduiaiia.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
tées,J'auves en dessus , tachetées de noir:

le dessous des iiférieures jaune, avec
deux bandes fauves, dont la postérieure

divisée par un rang de points noirs.

49- Argynne Ciuxia.

Ailespresqu ai rondics , un peu dente-

lées , fiuves en dessus, maillées de noir:

les inférieures ayant de part et d'autre,

7ers le bout, vn rang de points noirs :

leur dessous d'un jaune-blanchdtre , avec
des taches noires el deux bandesfuw.es.

5o. Argysne Pliœbe.

Ailes prcsqu arrondies , un peu den-
telées, variées de fiuve et de noir en
dessus : le dessous des inférieures d'un
jaune-blanchdtre , avec des taches noires

,

et deux bandes fuw es, dont la posté-

rieure conipo'iée de taches orbiculaires

.

1. Ar.c Alli.ili

Ailes presqu arrondies , un peu den-
telées , variées de noir et de fauve en
ilessu* : le dessous des inférieures jau-

nàlre, a^er ilcux bandes fauves , dont la

postérieure divisée rcrs l'angle anal par
une lisne noire, ondée.

5-i. AiiGYNNE ParlluMiio.

Ailes pi'esqu arrondies , un pou den-

lilées ,fawcs en dessus , légercnu nt mail-

lées de noir : le dessous des inférieures

jaunâtre, avec deux bandesfauves.

r)3. A11GYN2NE Diclynna.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
telées, noires en dessus , avec des taches

fauves : le dessous des inférieures fauve

,

avec trois bandes niaculaires jaunâtres

,

bordées de noir , cl une rangée postérieure
de points Jioirs.

54- AuGYSNE Artciuis.

Ailes presqu'arrondies , un peu den-
telées; d'un noir-brun en dessus, avec
des taches fauves et des taches jaunes :

le dessous des inférieures fauve , avec
trois bandes d'un jaune d'ocre pâle ', et

une rangée de points ocellés.

55. Argynse Cyntliia.

Ailes presqu'arrondies , un peu den-
telées, d'un ttoir-hrùn en dessus, avec
des bandes de taches , blanches (niàle),

fauves (fem.) : le dessous des inférieures

m'cc trois bandes d'un jaune -pâle , et

une rangée postérieure de points noirs.

56. Argy?.'nf. îMalurne.

Ailes presqii arrondies , un peu den-
tées, d'un noir-brun en dessus, avec des
taches fauves et des taches jaunes, dis-

posées par bandes : le dessous des infé-
rieures fauve , avec trois bandes jaunes

,

dont l'antérieure interronipi.e.

Al Luci

Ailes presqu arrondies, un peu den-
tées, d'un brun-obscur en des:us, avec
des taches fauves, dont les extérieures
chargées chacune d'un point noir : le

dessous des inférieures roussdtre , avec
deux bandes blanches niaculaires.

llCB,»i;^i.LMiii-».n»»»»«-.n..yi^ T«rKTim78HrrrrB
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58. Argynne Phaétontéa.

Ailes presqu arrondies , entières, noi-

res, arec des taches faut'es et des taches

jaunes vers l'extrémité en dessus, sur

toute la surface en dessous.

59. Argynne Liriope.

Ailes presqu arrondies , entières
, fau-

ves en dessus , avec des lignes près de
la base et le bord noirs; celui-ci tacheté

de fauve : le dessous des inférieures jau-
nâtre , avec une rangée de points ocellés

sur le milieu.

60. Argynne Morphéa.

Ailes presqu arrondies , entières
, fau-

ves en dessus , avec des lignes près de la

base et le bord postérieur noirs : les infé-

rieures ajant de part et d'autre , vers

l'extrémité, une rangée de points noirs.

61. AuGVNNE Tharossa.

Ailes presqu arrondies , entières
, fau-

ves en dessus , avec plusieurs lignes trans-

verses et le bord postérieur noirs : les in-

férieures ayant de part et d'autre , vers

l'extrémité, une /'angée de points noirs.

62. AuGiNNE Pélopsa.

Ailes presqu arrondies , entières ,fau-
ves en dessus , maillées de noir : le dessous

des inférieures incarnat , avec des ondes

noirâtres.

63. Argynne Pjgmsea.

Ailes presqu arrondies , entières , va-
riées de noir et de fauve en dessus : le

dessous des injérieures d'un cendré-gri-

sâtre , avec une rangée postérieure de
points ocellés.

I. A*.GrNNB
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1. Arctxse Diane.

AncrNHis Diana.

Arg. alis fuhmfun latis ,
fubdentatis , ^iifco-

nigris , ertiini) latè juliui fupràqae ordiiiatïin ni-

gro piiniFtiito : pojlicis fubtlts lunulis feptctn mur-
ginulibus argenteis.

Papilio N. Diana , alis dentatis , fuhis , difco

coininiini iilgm : poflicis fublùs jiiacu/is f) argen-

teis. V.\B. Spec. liij'. loin. 3. p. i lO. n". 479- —
Maitt. Inf. tout. 2. p. 63. «". 594-— Entoiu. Syjl-

ém. tout. "S. pars l. p. i45. n°. 447-

Papilio Diana. Cb-am. Pap. 9. p. 4- P^- 98-

Jig. D. E.

Papilio Diana. Herbst, Pap. tab. 2.i~i.fig. 5. 4-

Elle a ua peu plus de Irois pouces de largeur.

Ses quaire ailes font k'gii-einent dentées, d'un

noir-biuu depuis la baie jul'qu'au-delà du milieu,

enluile fauves jufqu'au bout : cette dernière cou-

leur forme nue large bande, crénelée furie côté

interne, oll'raul aux fécondes ailes une rangée

tranlVerfe de points noirs, & aux premières deux

rangées femblables , mais dont l'extérieure plus

courte. Le dcITous des unes & des autres ell plus

pâle que le delliis : celui des fupéneures a, lur le

iinlieu de lu partie noirâtre , deux laclies argen-

tées
,

précédées miérieuremeiit de trois taches

fauves, & extérieurement d'autant de taches jau-

nâtres ; les points noirs de la bande terminale ne

fe repiodtiilent ici qu'au nombre de deux : celui

des fécondes ailes a neuf taches argentées , dont

deux , triangulaires ,
placées entre l'origine &. le

milieu du bord d'en haut; les fept autres , en

forme de croiÛTans , alignées le long du bord

poflérieur, fur lequel on ne voit aucun des points

•nnirs de la furface oppofée.

Elle fe trouve dans la Virginie.

2. AiVGTNXE Thyélie.

Aaorxyjs Thjelia.

Arg. alis fuhrntundatis , Juhdenlalis , ftipnï

JuU'is , extiinu niaculifque nigris : pq/licisJ'ubtiis

pallidè tefiaceis fj'afciâ albâ , tr.iiiji>er/â , inediâ,

puiiclis duobus bajèos roj'eis nigroque cinclis.

Papilio N. Thyelia , alis deiitalis ,Juli>is , ni-

gro ituicnldtis : pq/licis /ubfùsjà/ciâ albâ piinc-

tifijite duobus bajsos cocciiieis. Fab. Eniom. S;\Jl.

tin. toni. 3. pars i. p. 142. 72°. 4^"].

Papilio Thyelia. Jox. Fig. picl. 5. tab. 83.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur.

Ses quatre ailes font légèrement dentées, fauves

en dellus , avec une bordure noire
,
podérieure,

crénelée eu dedans, précédée fur les inférieures

d'une Irgne arquée de points, & fur les f-ipérieurcs
"

Uijl. Nai. liij. Tome lA.
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d'une ligne un peu tortueufe, noirs; celles-ci oiu

en outre trois taches noires, dont l'exlérieu-.e

tranfverfale & plus grande ; celles-là ii'rn ont
qu'une

,
placée fur le milieu du bord d'en haut.

Le delTous des premières ailes efl. d'un jaune-roul-

fiilre , avec Irois taches noires , orbiculaires ,

dont une difcoidale , les deux autres fituées vers

l'origine de la côle, féparées par un point blanc

&. marquées chacune d'une double petite tacl.e

rofée ; entre le milieu &. le bout efl une bande
noirâtre , tranfverfe , courbe , élargie eu face du
fonimet, oii elle oUre une fuite de trois taches

blanches , inégales. Le delTous des fécondes ailes

eft d'un briqueté-pâle , traveifé vers l'extrémité

par un rang de points obfcurs , & au milieu par
une bande blanche , tantôt continue & atteignant

les deux bords , tantôt maculaire & ne defcendant
point au-delà du difque; vers la baie font deux
points rofés qu'entoure un petit cercle uoir. Les
échancrures de chaque aile font liferécs de blaae
de part &. d'autre.

Elle fe trouve dans les Indes.

3. Argtnne Méthéa.

Argvnnis Methea.

Arg. alis fubrotundalis , fubdentatis , Juprà
JuUis bajl faturatiore nigmque iiiaculatà : om-
nium utriiiqiiè e.rtimo J'ujco liiuulanim ferie :

pojlicisJubttis albidis , b((Ji nigro inacukiià.

Papilio Metea. Stoll, Pap. Suppl. à Cham. 4-

;;. 122. pi. 25.Jig. 3 & 2. B.

Elle a le port & approchant la taille de la pré-
cédente. Ses ailes font prefque rondes & un peu
dentées. Leur dellus ell fauve , mais beaucoup
plus foncé vers la bafe , où il ell tacheté de noir;

à leur extrémité ell une bordure noirâtre , dentée
intérfeuremeiit , divilée fur les inférieures par un
rang de fept lunules jaunâtres, & furies fupéricures

par un rang de trois ou quatre lunules femlilables

,

mais plus petites ; ces dernières ailes ont en outre

les nervuresnoirâtres, ainfi que la côte & le fonimet.

Le delTous de chaque aile diU'ère du defl'us en ce

que les inférieures ont tout le fond jufqu'à la bor-

dure , & les fupérieures les lunules marginales

,

blanchâtres. Le corps ell aulli blanchâtre en def-

fous , & jaunâtre eu delTus , avec des lignes noires,

longitudinales; les antennes font annelées de blanc

& de noir, avec la fommité du bouton roufl'dtre.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

4. Argvxne Ei';^'manlhis.

ArGYNNIS Erymanthis.

Arg. alis Jubrotundatis , Jubdentatis ,Juli>is :

anticisj'afciâjai>ejcente , iixfnjfer/ii , mediâ ni-

groque maciilalâ , apice n/gris y pojlicis ad exti-

muin ferie puiiclontm diial'uj'que liimilaruiii ni-

sroruin.

Kk
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Papilio N. Erj^maulliis , alis dcntatis fjfulvis :

anticis J(tfciâ flcwâ , apice nigris ;
pojlicis fiiprà

lunulis
, fuhtits ftngâ pimcloruin ocellatoruin.

Fab. Mant. Inf. toni. 3. p. 56. n". 553. — Entom.
Sy/i. em. toin. 3. pars i. p. iSg. n"- 427.

Papilio Etynianthis. Cram. Pap. 20. p. 77.
pi. 238../?^. F. G.

Papilio Lampetia. Cram. Pap. i3. pag. 83.

;p/. .48.A^. E.

Papilio Eryinanthis. Hebbst , Pa/7. tab. 144.

A"- 1-4-

Papilio Erjniaiithis. Drurt , Irif. l. tab. i5.

fig. 3. 4.

Papilio Ert'nianthis. Sulz. //j/T erf/V. Roem.
tab. l&.Jig. 6.

Elle n'a guère que deux pouces de largeur. Le
deliiis des premièies ailes efl d'un fauve-oblcur

depuis la hafe jnCque vers le milieu, enfuile d'un

jauiiâlre-pâle , avec l'exlréiuilé noire : la couleur

jaune forme une bande IranlVerfe , large , (innée
,

dont le côlé interne ell noirâtre, & fur laquelle ou

voit une fuite de trois poirts noirs , inégaux j la

couleur noire le dilate vis-à-vis du fommet , où

elle offre parfois quelques points jaunâtres. Le
delfiis des fécondes ailes e(l d'un fauve un peu
obfcur , Se Iraverfé au-delù du milieu par trois

lignes noires , dont l'intérieure compôfée de
points, les deux extérieures formées par des lu-

nules ; on voit en outre au-deflus des points une
douljle ligne noirâtre , tranfverfe &. ondulée. Le
deffous des quatre ailes eft entièrement jaunâtre :

celui des fupérieures diflère du relie fort peu du
de'Viis; celui des inférieures a, devant la ligne

de points noirs dont nous avons parlé j un cordon
de lunules violât res , & derrière un double rang
de lunules blancliâtres , dont les extérieures ^oins
larges Se moins prononcées. Le corps ell jaunâtre,

avec le corfelet garni d'un duvet verdâlre ; les an-

tennes font noires en deffas, fcrrngineufes en def-

fous.

Elle fe trouve en Chine, fur la côte de Coro-
mandel & dans l'iie de Java.

N. B. Cramer a pris l'un des fcxes de celte ef-

pèce pour le mâle de la fuivante.

5. Argynne Latnpélie.

^RGYNNis Lampetia.

Arg. alis fuhrntundatis , fubdentatis , S'ifiis •"

anticis Jcijciâ^fuhâ , tranjherjâ , niediâ , iiiinia-

culatâ : pojlicis ad ejrtintuni Jerie ocelloruin

J'erieqiie lunularuin.

Papilio N. Lampetia, nlis dentatis , Jufcis :

anticis Jlifciâ Julfâ ^ pojlicis ocellis fejc cœcrs.

LiNN. Sv/l. Nat. toin. 2. p. 776. n°. 160. — MiJ.
Lud. Ulr. p. 104.

Papilio Lampetia. Fab. Mant. luj. iom. 2.

PAP
IV''. 3"8. — Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars l. p. gS.

n". 290.

Papilio Lampetia. Cram. Pap. 3o. p. 11 5.

pi. 'h^^.fig. A. lî.

Papilio Lampetia. Herbst , Pap. tab. l44-

fig. 5-8.

Elle efl de la taille de la précédente , avec la-

quelle elle a beaucoup de rapport. Le deflus de
les ailes efl d'un brun-obfcur , mais un ptu plus

foncé à l'extrémité. Les premières ont le milieu

traverfé par une bande fau%'e , large , un peu
arquée , fans aucune laclie. Les fécondes ofl'rent

,

non loin du bout , une rangée courbe &: tranf-

verfe de fix taches noires , entourées d'un cercle

ronflalre , & précédées en dehors d'une ligne de
petits croiQ'ans grifâtres. Le defTous des quatre

ailes efl d'un jaunâlre-pâle , furtout à l'endroit

de la bande des fupérieures , avec une bordure
d'un brun-noirâlre , très-large; celte bordure ell

divifée dans le fens de fa longueur par une fuite

de points noirs , lefqiels font précédés en avant

par un cordon de lunules violâtres , & en arrière

par des lunules blanchâlres , dont les extérieure*

plus peliU's & moins colorées.

Elle fc trouve dans l'ile d'Amboine.

6. Argtîjne Pandore.

Argynnis Pandora.

Arg. alis dentatis , J'alvis , nigro maculatis :

pojlicisJuhtiis coccineis , iminacutatis. Fab.

Papilio Pandora. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars I. p. S-Sy. n". 796.

Papilio Pandora. Jon. Fig. picl. 4. tab. 02.

Le corps ell noir, avec un collier rouge. I^es

ailes loHt fauves. Les fupérieures font tachetées

de noir & leur milieu ollVe une tache rôle , dif-

pofée traufverfalemcnt. Les inférieures ont vers
l'extrémité une rangée tranfverfe de points noirs.

Le délions des premières ailes eft fauve j celui des
fécondes rougeâlre &. fans taches.

Elle habile"^

( Traduction du texte de Fabricius.
)

7. Argynne Hégémone.

Ancryyis Tîcgemone.

Arg. alis Jubrotiindatis , fubdentatis , Jiiprà
Juhns nigroque maculatis : anticis utriiiqiiè punc-
torum alhorum Jlrigâ opicati : omnibus Jubiùs
Jlavidis^'ajciâ communijbrrtigineâ.

Elle a le port & la taille des deux précédenlej.
Le deffus des ailes eft fauve , avec une bordure
noire

, poftéiieure
,
que précèdent deux rangées

de taches également noires , dont les exlérieures

luuulées Si uu peu plus grandes, les intéiicures
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en forme de points ; vers la bafe font des tache»
invgulières de celle couleur, mais plus pronon-
ci^s & plus uoinhroufes aux premières ailes, en
face du fomniet defquelles il y a en outre une
lii^ne tranfverfe de quatre petits points blancs

,

plact's ciiacun fur le côté interne d'un des
points noirs dont nous avons parlé. Le deffous
des quatre ailfs ell d'un jaune-roufTàtre , & tra-

verlé , du (ouunet des fupérieures au bord abdo-
minal diis intérieures

, par une bande d'un ferru-
gineux-luifant, entre laquelle & le bord font deux
lignes angiileufcs à peu près du même ton 5 aux
taches de la bafe correfpondent des taches pareil-

lement ferrugineufes, & aux points Ijlaucs des ailes

fupérieures quatre points feniljlables. — Décrite
fur un individu appartenant à M. Dufreine.

Elle fe trouve

8. Argvkne Alciope.

AnGrNNi.'! Alciope.

Arg. alis l'ubrotundiitis , Juhdentatii , fuprà
^fuhis , hneolis plunniis punélij'que Jhbinargina-
libus nigris : oiiiiiibusJubtùs iid crtiniuni lanu/is
nitenti-albis J'erie tripltci , Jtrigâ ocelloruin in-
ter/cctâ.

Papilio Alcippe. Cram. Pap. 33. pas. 207.
pi. 389. fig. G. H.

Papilio Alcippe. Herbst , Pap. toi. 257.

f>g. 5. 6.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
deOTus des ailes ell fauve Se conpé tranIVerfalement
depuis la bafe julqu'au-delà du milieu par des
lignes noires, fiuuées , à la fuite defquelles vient
un rang de points également noirs; l'extrémité eft

bordée par une bande de cette couleur , allez

large, crénelée intérieurement & divifée par une
fuite de lunules d'un fauve-pâle. Le dellbus des
quatre ailes ell jaunâtre . avec di's ligues noirâtres,
correfpondanles à celles du defTus , &. trois ran-
gées pollérieures & tranfverfes de lunules d'un
^)lanc-violàtre luifant; la première &. la féconde
rangée font léparées par fix taches fauves ocel-
lées , à prunelle noire, & le bord eft jaunâtre
comme le refle de la (iirface.

Elle fe trouve dans l'ile d'Amboitie.

9. Argynse Péria.

Argtnnis Peiia.

Arg. alis fubrotundatis , fitbdsntatis , fiihis ,

niargtne pnflico & antè hune rnargine/ii lineis

duabus , altéra intégra , altéra puncliforini , ni-
gris : omnibus fubtiis ad extiniuni albis ocellis

aliquotj'ulvis.

Elle a le port Se la taille de la précédente. Le
delTus des quatre ailes eft fauve, avec une bor-
dure noire , fmuée Se divifée par un cordon de

PAP ib^

lunules fauves , inégales : entre cette bordure &
le milieu font deux lignes noires , tranfverfales ,

dont l'antérieure continue , la poftérieure formée
par des points; il y a en outre quelques petits

traits noirs , Iranfverfaux , à la bafe des ailes fu-

périeures. Le deflous des unes & des autres eft

jaunâtre, avec quelques ondes obfcures , & une
baude blanche, poftérieure, large, odrant d'abord
une rangée de quatre taches ocellées fauves , a

prunelle noire
,
puis une ligne noirâtre , anguleufe.

Elle habite

10. ARGYîfNE Phalanta.

Argynnis Phalanta.

Arg. alis fubrotitndatis , fubdentatis , fuh'is ,
nigro maculatis : po/Ucis /iibtùs ad extiniiiin ar-
gentato-purpurajcentibus ocellis aliquotj'ulvis.

Papilio N. Phalanta, alis dentatis , fuh'is ,

nigm maculatis : pqfticis fubtits apice glaucis
punclis ocellaribus Julvis tribus I''ab. S_yjl. Ent.
p. 5i8. n". 3i8. — Spec. Inf. torn. 2. p. m.
n". 485. — Mant. Inf. tom. 2. p. 64. n°. 6o3.— Entom. Syjl. em. tom. 3. pars \. pag. 14g.
n". 455.

Papilio Phalanta. Dbury, InC. i. iab. 21.

Papilio Phalantus. Herbst , Pap. tab. 256.

fg. 5. 6. (Mas.)

Papilio Phalantus. Herbst , Pap. tab. 267.

Jig. I. 2. (Fem. )

Papilio Colurnbina. Cram. Pap. 2g. p. os.

;?/. 537.7%-. D. E. (Mas.)

Papilio Colurnbina. Cram. Pap. 20. p. rÇ.

pi. 238. J7^. A. B. (Fem.)

Elle eft de la taille de la précédente , mais Icj

fécondes ailes font un peu plus alongées dans \-

fens du corps. Le deflus des quatre eft fauve,
avec une bordure noue, divifée par deu.x ranos
de lunules fauves , dont les extérieures plus jie-

tiles; cette bordure a le côté interne denté &.

précédé d'une ligne traufverle de points noirs;
il y a en outre quelques petites taches de cette
couleur fur le difque 8t fous la côte des premières
ailes. Le dell'oiis des unes & des autres eft d'un
fauve-jaunâtre, traverfé vers le milieu par une
ligne brune, ondulée, &, vers le bout, par une
baude purpurine , un -peu argentée

, fur laquelle
on voit une fuite de quatre ou cinq taches fauves,
ocellées , dont la prunelle noue cnrrefpond aux
points du dell'us ; entre cette bande âc le bord il

y a un double cordon de lunules purpurines , mais
elles font moins diftinftes aux premières ailes où
la bande eft d'ailleurs moins prononcée. Le corps

eft fauve en dtlî'us
,
gnfàtre en dellous ; les an-

tennes font noirâtres, avec la fommilé du bouton
d'un roux-vif.

Kk 2
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Elle le trouve dans les Indes orienlales.

JV. B. Ceilains mâles , tels que celui qu'a re-
piélcnlé CiaiJiei- , ont aufli des taches noires fur
lo milieu des premières ailes en dellus.

1 I. Argynne lole.

Argvnnjs lole.

Arg. alis fuhmtnndatis , fuhdentatis , Julvis ,
Iineis duabus mar^iualihus undatis punclifque
uîiquot nigris : pojlicis J'uhtus Jafciâ ccerult-f-

cente , mediâ , ocellis quinque extùs udjeclis

,

unali bipupiltato.

Papilio^. lole, alis dentatis , nigm pmic-
taiis : pojlicis fuhtîis octl/is qttinque , ultiino
hipupillato. Fae. Spec. Injicl. toin. 2. p. 78.
n". 348. — Mant. hijccl. lurii. 2.. p. 42. n". 420.— Entont. Syjl. em. loin. 5. pars. I. p. on.
n". 007.

Papilio lole. HeivEst, Pap. Utb. \^\.Jg. 5. 6.

Papilio Laodice. Cram. Pap. 14. pi. iSy.

Jig. E. F.

Elle a le port des préce-d-înles , mais elle efl

un peu plus grande. Le de d'us des quatre ailes

eft fauve, avec uue double lij^ne noire, ondée
,

le long du bord poUérieur. Les premières cnt
parallèlement ù ce uiêuie bord une rangée de
cinq ou fix points également noirs. Les fécondes
ailes ont deux points femhlables vers l'angle de
l'anus, Scieur fommet oH're un elpace obfcur,
très-grand

,
garni de poils longs & couchés pa-

rallèlement. Le délions des ailes fupérieures a
,

indépendamment des cara^lères du deffus
,
quel-

ques lignes noirâtres , tranl'verfes, torlueiifes, pla-
cées entre le mibeu & la baie. Le délions des
ailes inférieures ell d'un jaune-pâle , avec une
])ande bleuâtre, tranfvcrl'e, fîiuiée , étroile ,

précédée en dehors d'un rang de cinq taches
ocellées, dont trois rapprochées delà côte, les

deux autres du bord inieine; toules ces taches
ont la prunelle violâlre , & celle de l'angle anal
l'a double.

Do la Guinée.

J2. Argykke (lolombine.

ARCrNNis Co'umbina.

Arg. alis fubrotundatis , fuhdentalis , Jlili'is,

nigm macalatis : po/lins Jiibtùs fafciis duabus
gnfejcciitibus , tranfreijis , altéra nicdiâ , altéra
nwrgijiali , & mter hasjiijcias Jlngà ocelloruin
J'ujloniin pupillà cinercâ.

Papilio N. Columhina, alis dentatis ,fuh<is

,

nigm maculatis : pojlicis Jnbiùs Jlr/gis duabus
argentatts. Fab. Ent. Sjjt. ein. tom. 3. pars l.

p. 146. 72°. 453.

Papilio Columbina. Jon. Fi^- pict- 5. (ab. 7.

Jig. 2. (.Mâle.)
^

PAP
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Papilio Ht'^cjia. Cbam. Pap. 18. p. 5o. pi. 20Q.
/ig. E. F. '

Papilio Claudia. Cram. Pap. 6. p. loq. pi. 69.

Jg. E. F. (Var. fem.":')

Papilio Hegcfius. Herbst, Pup. lab. 25f).

fis- '• 2-

Papilio Clan/lus. Herbst , Pap. tab. 257.

A--3. 4-(Var. fcm.'O

Elle a le port de la précédente, mais elle eft

allez fouvent un peu plus grande. Le delfus des
ailes ell fauve, avec une rangée tranfverfe de
points noirs près du bord pollérieur, lequel eil

lui-même noir & divii'é par un rang de lunules

fauves. Les premières ailes ont en oulre fur le

milieu une ligne noire, tranfverlale , en zig-zag.
Se , vers la baie, deux taches annulaiies de cette

couleur. Le dell'ous des mêmes ailes rell'euible au
dcflus , mais le bord poflérieur eft fauve, un peu
enirecoupé de blanc

, & il y a eu face du fommet
un efpace grifâlre, plus ou moins prononcé, plus
ou moins large, triangulaire, ayant la pointe en
en-bas. Le dcfl'uus des i'econdes ailes tfl d'un fauve-
falc, piqué de noirâtre, avec deux bandes gri-
fàlres, tranlverfes, dont l'antérieure difcoidale

,

beaucoup plus large dans la fea^elle j l'autre ter-

minale , déniée intérieurement, & féparée de la

première par un cordon de cinq ou Cx points

ocellés noirâlres, à prunelle cendrée; indépen-
damment de ces cai-aftères, on voit près de la

côle, en tirant vers la bafe, de une à trois taches
blanches. Les deux furfaces du corps font appro-
chant du même Ion que celés des ailes; les an-
tennes lout brunâtres , annelées de gris, avec le

bout de la mall'ue blanchâtre.

Elle fe trouve dans l'Amérique feplenirionale

8i à la Jamaïque.
L'iiidividu décrit par Fabricius nousparoît être

le mâle.

Quant au Papillon Claudia de Cramer, nous
penchons à ne le regarder que comme une va-
riété femelle, dont les dilférences confident en ce
que la ligne noire en zig-zai; du milieu des ailes

lupérieures traverfe enlièremeut les inlérleures,

& en ce que la bande qui lui correfpond en def-
fous fur ces dernières ell blanche près de la côte.

Il eft aulli de la Jauiaïque?

i3. Argtnne Tliéa.

Argvnnis Thea.

Arg. alis dentatis ,Juli>is , margine nigiojlri-

gojo .-/iibtiis gl.iucis ,• pojlicis Jàjciâ lugenieà
punctijque ocellaribus. Fab.

Papilio N. Thais. Fab. Mant. InJ. tom. 2.

p. 64. n". 601. — Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars. 1.

p. 149. n". 4.'56.

Elle a loul-à-falt le port de l'Arg. Phalante.
Le corps efl d'un bruu-obfcur. Les quatre ajjes
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font fauves, avec un rcdel purpurin, lu bord
rayé de noir & précédé iulérieuremeiiL de poials

do cette couleur. Leur dciFous ell d'uu blane-

violâtre : celui des intérieures ollie , iur le mi-
lieu, une bande arj^enlée, oblitérée en arrière, &

,

plus bas, une rangée IraulVerle de points ocellés.

Elle le trouve dans l'Amérique leptenlrionale.

( Traduction du texte de^Fabricius. )

14. Argynîje HégéCa.

Argknnis Hege/ia.

Arg. alis dentatis , Sul'-'is , atixi maculatis :

pojlicisjubtltsjlai'is ,Jlrigâ punctoi-uni J'ulforuin

ocellatorum. Fab.

Papilio N. Hege/îa. Fab. Enlotn. Syjl. em.
totn. 5. Suppl. p. 426. «". 454-5.

Elle a le port de la précédente , dont elle fe

rapproche beaucoup. Le defl'us des ailes ell fauve
,

avec des tacbes & des raies d'un uoir-l'oncé. Le
deffous des fupérieures eft jaune & tacheté de
noir. Le deffous des inférieures eft d'une couleur
foufrée

, avec des lunules noires fur du fauve,
& une rangée poUérieure de taches fauves, ocel-
lées, dont quelques-unes d'un jaune-fafran.

Elle habite

( Traduâion du texte de Fabricius.
)

15. Argtnne Egifta.

ARGvysis Egijîa.

Arg. alisjlipràfulvis, punclis fubniarginalihus
Tnargineque ipfo nigris : pojlicis e.r/ùs fubcau-
datis : omnibus iiifrà J'uce/'cejilibus luiiulisnitenti-

albis Jerie duplici , Jlrigà ocellorutn interjeclâ.

Papilio EgiJla. Ck am. Pap. 24. p. 1 58. pi. a8 1

.

fig. C. D.

Papilio Egijlas. Herbst , Pap, tab. 255.

J'g. 5. 6.

Elle eft à peu près de la taille des précédentes
,

& elle a le milieu du bordpoftérieur des fécondes
ailes un peu prolongé eu queue. Le deflus des
quatre ailes eft d'un fauve plus ou moins jaunâtre

,

avec une bordure noire, pollérieure , divifée par
une luite de croiffans un peu obl'curs, & précédée
intérieurement d'une li^ne de points de fa cou-
leur. Dans le mâle, lefommet des premières ailes

oliie en outre un grand efpace noir, .fur lequel font
ëparfes quatre ou cinq tacbes fauves. Le deffous
des quatre ailes eft d'un brun-ferrugineux , nuancé
de jaunâtre, avec deux cordons tranfverfes &
pollérieurs de lunules d'uu hlanc-violâlreluifant

,

entre lelquels on voit une férié de poinis fauves
ocellés, a prunelle noire; indépendamment de
ces caraftères, les ailes fupérieures ont fous la
côle trois taches violàlres.

Elle fe trouve dans l'île d'Ainboine.

PAP £b*i

16. ABCïS^E Biiaréa.

ARGr^Nis Briarea.

Arg. alisfubroiundiitis , dentatis
, JhpràJ'uli>ls

extiinunique versits nigio maculatis : poJlicis
iiifrà hrunneis , maculis falunitioribus albo mar-
ginatis.

Elle a de trois pouces 8i demi ù quatre pouces
d'envergure. Ses ailes font déniées , d'un fauve un
])eu brun en defl'us, avec des taches noires, orbi-
culaires

, formant trois rangées tranfverfales#ntre
le milieu de la furface 8c le bord podérieur; ce
bord eft légèrement concave aux premières ailcs^

arrondi aux fécondes , & occupé fur les unes
comme Iur les autres par une ligne noiie eu fcl-

ton, dont les creux extérieurs font remplis chacun
par une lunule blanchâtre , coupée eu deux par
une nervure; la côte des premières ailes offre,

vers le bout
,
quelques lâches jaunâlres

,
qui , dans

la femelle, defcendent entre les taches noires fur

deux lignes tranfverfes, dont l'intérieure courte,
l'extérieure aboulifl'ant prefqu'à l'angle anal. Le
deffous de ces mêmes ailes leffemhle au deffus

,

excepté que la bafe eft ferrngineufe , avec deux
peliteslignes blanches en zig-zag, appuyées iraul-

verlalement & parallèlement fur le bord d'eu
haut. Le deffous des ailes inférieures eft d'un brun
plu-: ou moins obfcur, avec une multitude de
taches plus foncées & bordées de blanc; celles

de la bafe & du milieu l'ont irrégulières & épar-
fes; les fuivantes fout lunulées & difpofées fur

trois i-angs. Les échancrures de chaque aile font

en outre Tiferées de blanc de part & d'autre Le
corps eft de la couleur des ailes; les antennes fout

noires.

Elle fe trouve à Saint-Domingue.

17. Aegynne NipLé.

Ancyxyis Niphe.

Arg. alisfubrotundatis , àentatis , fuprci lat.-is

,

nigm niuculaiis : aniicis ad apicem cœrulcfcenti
nigris Jlijiiâ albà , tranjbcrj'â : pofiicis fubtiis

i'tndi , argenteo nigmque lariis, Jlngâ quinque
ocellorurn piipillà argenteâ.

Papilio N. Niphe, alis dentatis, luteis : pri-

moribus e.riinio nigris Jltfciâ albidâ : poJiicK
fubliis argentatis , ocellis quinque. LiiN.\. Syjl.

Nat. a. p. 785. n°. 208.

Papilio Hyperbius. Li.nn. Amœn. Acad. 6.

p. 408. n°. 70.

Papilio Niphe. Fab. Si^. Entom. p. 614.
n". 7)02.. — Spec. Injècl. toin. 2. p. io5. n". 4b"3.

— Mant. Infeél. loin. 3. p. 57. n". 565. — Eut.

Sxft- eni. ioni. 3. pars i . p. 142. n° 43b'.

Papilio Niphe. Fem. Cram. Pap. 2. p. 21.

pi. \a,.fig. B. C.
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Papilio Niphe. Drurt, Inf. I. tab. G.Jig. I.

Papilio Niphe. Herbst, Pap. tab. a54-

Le Léopard de la Chine. Daubent. Pi. enl. 93.

.fg- ' • 2-

Elle a environ trois pouces & un quart d'enver-

gure. Le deflus des ailes efl d'un fauve-jaunâtre

parfemé de taches noires , & terminé par une bor-

dure également noire , crénelée en dedans &
oliVi'mt deux rangées de lunules bleuâtres, oppo-
lées par la courbure; il y a en outre vis-à-vis du
fommet des fupérieures un efpace d'un uoir-

Lleuàtre, grand, triangulaire, fur lequel ou voit

une bande i)lanche, tranfverle , oblique, Cnuée,
coupée par les nervures , accompagnée en dehors

d'un arc de quatre points de fa couleur, & mar-
quée inférieui-emcnt de deux points noirs. Le def-

fcius de ces mêmes ailes refferable au deO'us quant

au defTin; mais la partie fauve a ici une tciuierou-

e;eâlre; le fommet efl verdâlre jufqu'à la bande
i;lanclie , & les quatre points qui Li précèdent font

argentés. I>e deifous des ailes inférieures eft verdà-

tre , avec des lâches argentées , la plupart en forme

de croiU'ans & bordées de noir fur un de leurs côtés
,

indépendamment defquelles ily a fur un efpace plus

clair, entre le milieu &. l'extrémité, une rangée

courlie & tranfverfale de cinq taches verdâires,

oculaiies, ayant la prunelle argentée. Les échan-
crures de chaque aile font blanchâtres , & fur-

moniées en deifous d'une légère ligne noire en

ièflon. Les antennes font brunâtres , avecle bouton
jioii & fauve à fon extrémité.

Elle fe trouve en Chine.

18. Argynke Teplinie.

Argvnnis Tephnia.

Arg. alis fubrotundatis , dentatis , fuprà luteh ,

nigm maculatis : pojlicis Jubtus viridi , argenteo

nigmque pariis , Jîrigâ quinque ocellorum pu-
pillâ argenteâ.

Papilio Niphe. Var. Fab. Entom. Sjjl. em.
iom. 3. pars i. p. 143. n°. 436.

Papilio Niphe. (Blas.) Cram. Pap. 2. p. 21.

pi. 14.A-- îJ- E-

Papilio Niphe. Esp. Pap. tab. 58. cont. 8.

Jlg- 3.

Papilio Argynnis. Db.urt , Inf. i . tah. ^-Jig. 2.

Papilio Argvnnis. Herbst, Pap. tab. 254-

.fs- 5. 6.

Le Nacré découpé. Engbam. Pap. d'Euwpe

,

loin. \ p. ^if. pi. \ù,.Jtg- 18. a. b.

Quelques auteurs la prennent pour le mâle de

la précédente, &. Fabricius pour une variété;

jjjais , comme les caractères qui la dijlingueat
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font conftans 8i d'ailleurs pour le moins aufîî tran-
chés que ceux qui féparent certaines Argynnes

,

nous en avons fait une efpèce.

Elle eft moins grande que l'Arg. Niphé , & elle

en diflère en ce que les premières ailes n'ont ni
efpace noir, ni bande blanche au fommet; en ce
que le bout de ces mêmes ailes eft tacheté &
coloré comme le refte de la furface , au lieu d'être

noir, avec un double rang de lunules bleuâtres.

Elle habite la Chine & les Indes orientales.

C'eft d'après de faufl'es indications qu'Engramelle
a dit qu'on la trouvoit dans la forêt de Villers-

Cotterets, & que d'autres l'ont crue du midi de
l'Europe.

jg. Argynne de la Vanille.

ARcrNNis J^anillœ.

Aig. alis fUbrotundcitis
, fubdentatis , fuhis

,

nigro maculatis : anticis fuprà ocello cojlali :

pnjlicisfuhtiis inJiifcato-Jlai>idis, tnaculis argen-
teis pernmltis.

Papilio D. F. PaJJlJlorœ. Fab. Entom. S\Jl.

ein. tom. 7). pars 1. p. 60. 71". 189.

Papilio N. YanillcB , alis dcntatis , Jlafis

,

nigm maculatis. Linx. Syjî. Nat. 2. p. 787.
n°. 216. — Muf.Lud. Ulr'.p. 3o6.

Papilio Vanillœ. Fab. Syjl. Entom. p. 5l8.

n°. 3ig. — Spec. Inf. tom. 2. p. m. n°. 486. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 64. n". 604.

Clerk , Icon. tab. ^o.Jîg. 2.

Meriak , Surin, p. 25. tab. 25.

Sloan, Jani. 2. tah. •j.'ôCf.Jig. 23. 24.

Daubent. Pi. enlum. 'jo.Jig. 2. 3.

Papilio Vanillée. Cram. Pap. 18. p. 04.

;./.2.2.A-. A. B.

Papilio J^anillae. Herdst, Pap. tab. 264.

fig- '• 2.

SuLZ. Inf. edit. Roem. tab. l^.Jig. 4- 5.

Elle eft un peu moins grande que l'Arg. Niphé.
Le deffus des ailes eft d'un fauve-vif, furtout dans
le mâle. Les premières ont le bord poftérieur un
peu concave, divifé au fommet par des veines

longitudinales
, & plus bas par des points, noirs; le

difque eft parfemé de points fembîables , & , vers

l'origine du bord d'en haut , ily en a un autre dont

le milieu eft argenté. Les fécondes ailes font bordées

à leur extrémité par une bande noire , dont le côté

interne eft crénelé , & le long de laquelle règne un
cordon de taches fauves, orbiculaires; on voit en

outre , entre le milieu & le bord antérieur, deux
ou trois points noirs. Le deffous des ailes fupé-

rieures diflère du deffus en ce que le fommet eft

d'un jaune mêlé de brun , avec fux ou fept taches
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argentc'es; en ce que la cûle ofTie deux & mc-mc
trois points occUl's, uu lieu d'un. Le délions des

ailes inférieures ell jaunâlrc & lavé de biun , avec

environ vingt-une taches argentées , très-bril-

lantes , oblongues, dont les marginales plus pe-

tites; le bord inlerne & la uaiflauce de la côle

font aufli argentés
;
parmi les taches du milieu , il

en eft une qui efl bifide antérieurement , comme
dans la Céthofie Junon. Le corps efl fauve eu
defTus, jaunâlre endelTous , avec des points blancs

fur la tête & des lignes argentées fur la poitrine
;

les antennes fout noires, avec la fommité du bou-
ton fauve.

Il eft des individus dont la bafe des premières

ailes eft d'un rouge-cannin en deflous.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale fur

la Gi-enadille bleue ic fur celle -Ajeuilles de launer.

La chenille eft rayée longiludinaleineiit & al-

ternativement de noir Si de fauve , avec une ran-

gée de points blancs fur chaque ligne noire ; ion

corps eft garni d'épines noirâtres , dont deux
courbes &, beaucoup plus grandes près de la tête.

La chryfalide eft d'un gns-rougeàtre, parfemé
d'atomes obfcurs, avec les éminences delà tête

oblufes.

20. Argts.ne Idalie.

Argynnis Idalia.

Arg. alis fubrotundatis , denticulatis : anticis

nlrinquèjuh'is , nigi-o nuiculalis : pojticis Juprà
cœrulefcenti-nigris puncloruniJerie duplici , Juh-
tùsjhjcis cojlà baj'eos inaculijque permultis ar-

genteis.

Papilio N. Idalia, ails dentatis , ^uhis , nigro

maculatis : fubtiis maculisZj argenteis j pojlicis

fuprà cceruleis , albo punclatis. Fab. Syjl. Enlom.
p. 5i6. n". 3i2. — Spec. Infect, toin. 2. p. log.

n°. 478. — Mant. Inf. tom. s., p. 63. n°. 5g5.
— Entoni. SxJî- eni. îoni. o. pars l. pug. l45-

n°. 446.

Papilio Idalia. Cram. Pap. 4- /'• 69. pi. 44-

/g. D. E. F. G. (Le mâle & la femelle.)

Papilio Idalia. Drury , Infect. ï. tab. ij.

fig. I. 2. 3.

Papilioldulia. Herbst, Pap. tab. 2.'i>2..fig. 3. 4-

(Mas.)

Papilio Idalia. YlE^BiT, Pap. tab.z^Z.^g. I. 2.

(Fem.)

EUe eft prefqu'auffi grande que l'A. Briaréa. Le
delfus des premières ailes eft fauve , avec une
quinzaine de taches noires , dont les antérieures

linéaires & appuyées tranlverfalement fous lu côte

qui eft elle même-noire, les fuivanles formant fur

le milieu une bande tranfverfe & en zig-zag

,

les autres rondes
,
plus petites & difpofées en une

ligne parallèle au bord poftérieurj ce bord eft
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couvert par une bande noire, aiVtz large , dcnlée
intérieurement, divilée dans le maie par une
fuite de lunules fauves , &. dans la femelle par une
fuite de points blancs; celle-ci a encore quelques
poiuts femblables vis-à-vis du fommet , où la bor-

dure fe dilate intérieurement. Le delfus des fé-

condes ailes eft d'un noii-bleuàîre
,
garni de poils

roulTàtrcs à la bafe, & Iraverfé entre le milieu & le

bout par deux rangées de gros points blancs, mais

dont les extéi'icurs fauves dans le mâle. Le del-

fous des ailes fupérieures reflemble au delTus

,

avec celle dilléreiice que la bande terminale eft

moins foncée, & que les taches qui la divifent

font un peu argenlées. Le deflous des ailes infé-

rieures eft d'un brun-obfciir , avec environ vingt-

deux taches nacrées, dont les fept marginales en
forme de luuules , celle du dilque en forme de
coin, & partagée par un Irait noir, les autres à

peu près elliptiques ; l'origine de la côte & le bord
interne font aufli nacrés, 8c les petites échancrures

de chaque aile font liferées de lilanc. Le corps eft

noirâtre, avec des poils fauves fur le corfelet; les

antennes font brunâtres, avec l'extrémité du bou-
ton d'un fauve-jaunâtre.

Elle fe trouve à la Jamaïque ti. dans l'Amérique
feptentrionale.

21. Argy.nne Cybèle.

ARGrNNis Cybele.

Arg. alis fubrotundatis , denticulatis , Juh'is
nigroque maculatis , baj! Jujcâ : pojlicis Jitbtits

brunneis, maculis argenteis , permultis , ad ejcti-

niumjafciâ pallidâ , tninji>erja.

Papilio N. Cybele , alis dentatis , Jiilvis

,

nigro maculatis : fubtiis maculis 34 argenteis.

Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 109. n°. 477 Mant.
Infect, tom. 2. p. 62. n°. 392. — Ent. Svfl. em.
tom. 3. pars I. p. 1^0. n°, 443-

Papilio Cybele. Herbst , Pap. tab. 255.

fig- I- 2-

Papilio Daphnis. Ckam. Pap. 5. p. Sq. pi. 5j.

fg. E. F.

Elle a plus de deux pouces & demi de largeur.

Le defTus des quatre ailes eft obfcur depuis la bafe
jufqiie versle milieu ; enfuite d'un fauve-jaunâtre

,

avec trois rangées tranfverfes de taches noires
,

dont les intérieures formant une raie en zig-zas;;,

les intermédiaires rondes, les extérieures lunu-
lées ; le bord poftérieur ell précédé d'une ligne

noire, conlinue , & entrecoupé par des nervures
de cette couleur : on voit en oulre quelques chif-

fres noirs à la partie antérieure de la côte des

premières ailes. .Le deflous de ces ailes oflVe le

même deffin que le deffus , mais la bafe eft fauve

comme le refte de la furface ; & il y a , vis-à-vis

du fommet , fix à fept lâches argentées , doul les

quatre extérieures placées fur les lunules noiris.
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1,0 deflbus des fécondes ailes eft bniti , avec

l'origine du bord antérieur & environ vingt-

quatre taches nacrées; les taches de la bafe font

petites 8: eu forme de points; celles du milieu

ovaloi & plus grandes , celles du bout triaugu-

l.iires & feparées des précédentes par une )>ande

jii'Je , tranlVerle , linuéo , large dans la femelle,

Irès-éiroile dans le mâle. -Le bord poilérieur de

chaque aile eit un peu deuté & liferé de blan-

châtre aux finus. Le corps ait noirâtre ainfi que

les antennes , & celles-ci ont la fommité du

bouton fauve.

On la trouve auiïl à la Jamaïque & dans l'Amé-
rique feptentrionale.

32. Argtnne Aphrodite.

Argtnnis Aphmdite.

Arg. alis dentalisyfulvis , nigro maculal'is :

pnjlwtsfubthsjufcis , maculis 24 argenteis. Fab.

Papilio N. Aphrodite. Fab. Mant. Infect,

tntn. 2. p. 62 n°. 590. — Elit. Sx/i. em. toni. 3.

pafd 1. p. i44- "'• 44j-

Fabricius la décrit ainfi : elle ell de moyenne
taille. Ses antennes font ferrugineufes , avec la

niail'ue noire & ferrugineufe a l'extrémité. Le
dellus des ailes ell fauve, avec des taches noires.

Le deflous des fupérieures , également fauve &
tacheté de noir, oflie au fommet quatre points

argentés. Le deiibus des inférieures ell d'un brun-

obl'cur, avec vingt-quatre taches argentées &
une bande jaunâtre

,
pollérieure.

Elle le trouve dans l'Amérique feptentrionale.

N. B. Nous lui trouvons bien du rapport avec

l'Arg. Cybèle.

23. Argtnne Aglaé.

Argvnnis Agtaia.

Arg. alis fubmtundtitis
,
Juhdentatis , Suivis ,

nigro inaculatis : pojiicis J'ubtùs virc'J'centi-Jla-

t'idis co/tâ baj'eos inaculijque plurimis argen-

teis.

Papilio N. Aglaia , alis dentcitis ,Suhis , nigro

irmculatis : Jiibtiis maculis 21 argenteis. Linn.

Sy/t. Nat. 2. p. 786. n°. 21 1.

—

Fauii. Suec. edit.

s. n". io63.

Papilio Aglaia. Fad. Syjl. Entoin. p. 13 1 G.

W. 3iO. — Spec. In/ect. toin. 2. p. 109. n°.

4''3. — Mant. Infecl. tow. a. p. 62. n". 589. —
lùntoni. Syjl. eni. toni. 3. pars i. pag. i44-

u". 442.

Rai , In/. 119. 5.

Wii.K. pag. 5y. iab. 2. a. 12.

RoEs. I/iJ'. 4. i''b. 20.,fîg- ' • 2. ( La chenille.
)

Tig. 5. (Ijî chryfulide-) Fig. 4' 5. ( Le papillon.)
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Papilio Aglaia. Esp. Pap. i. tab. ij-jig. 3.

Papilio Aglaia. ^it. Pap. 1. tab. 60. cont.

10. jig. 2.

a. Papilio Aglaia. Esp. Pap. i. tab. gj. cont.

^îi.Jig. 4- (Anomalie.)

Slhœff. Icoii. tab. J.J'g- I- 2.

Papilio Aglaia. IIubn. Pap. tab. ij. Jîg.
Go. 6'b'.

Papilio Aglaia. Wie.n. Verz. p. ijj.Jam. K.
n'\ 4.

Illig. n. Aufg. DeJJ. tant. 2. p. 229. n". 4.

'Ro^K.n. Pap. Eur. part, i.p.oi. «".5, £'^0.214.

n". 4.

BoRKH. Hhein. Magaz. tom. \. p. 262. n°. 56.

ScHNEiD. S\Jl. Befchr. p. 176. Ji°. 97.

FoEssL. Suijf. Inf. p. 3o. n°. 587.

MuLLER, Zool. Dan. p. 112. «". )3o5.

Papilio Aglaia. Herbst , Pap. tab. ^Gl^.Jig.

5-10.

Papilio Aglaia. Scop. Eut. Carn. pag. itii.

«». 439.

Rossr , Faun. Elr. Mant. tom. 2. pag. 10.

n". 409.

Papilio Aglaia. Ocbsenh. Pap. Eur. tom. 1.

^a^. 91.

Papilio Aimilia. Acerbi. T'oy. au Cap No/d,
tom. 3. p. 175. 7^°. I. 2.

Le grand Nacré. Geoff. Hi/I. Inf. tom. 2.

p. 42. 71°. g. pi. 11. _fig. 1 . 2.

Le Nacré. Engram. Pap. d'Europe ^ tom. i.

p. 55. pi. x^.Jig. 17. a-d.

Elle relTemblc en dcifiis à la fuivanle. Les ca-

radléres qui l'en diflinguent en delfous conlilleut

en ce que le fond des lecondcs ailes ell d'une

teinte plus verdâlre ; eu ce qu'il n'a point de lâches

rougeâlres à prunelle argentée; en ce que les

taches nacrées font généralement plus petites &
plus arrondies. Leur nombre ell d'environ vingt-

uiie , non compris l'origine de la côie &. le bord

interne qui lont audi argentés. Il y a au conlraiio

plus de taches de cette couleur au fommet de»

premières ailes.

Il efl des femelles dont les lunules marginales

du delfus des ailes fout jaunes , au lieu d'être

fauves.

L'individu, que nous avons défigné par la

lettre u , oU'ie une anomalie fiugulière : toutes

les taches du defl'us & du deffous des quatre ailes

font d'un blanc-aigeuté.

On rencontre quelquefois une variété qui a les

taches nacrées île la bafe dej fécondes ailes

réunies
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réunies en trois grandes laclies , colles de la

bande du milieu peu upparenlcs, celles du liord

triangulaires & plus g^iaudes que de coulume.

Celle elpéce IV trouve dans le même lonips ([ue

yAdippé. VAÏii a les nujme< hahiludes 8t le même
vol. liUe ell commune dans les environs de
Paris , lurlout au bois de Boulogne.
hS chenille ell noirâtre , avec une rangée lon-

gitudinale de luiit taches roufles , carrées , fur les

côtés, & une ligne plus pâle le long du dos ; fes

trois premiers anneaux Si les deux derniers por-

tent chacun quatre épines , les autres chacun Cx.

Elle vil l'olilairement l'ur la Violette Jauvage

( Viola cariinii ).

La chr^jlalide ell rouffe, ondée de brun , avec

les deux pointes de la tète arrondies , & les émi
nences du corps peu lenfibles.

24. Abgvnne Adlppé.

Argvnnis Adippe.

Arg. alis fubrotundatis , fuhdetitatis , Jidt'is

,

nigro maculatis : pojiicis JulHÙs Jlavidis , coflâ

bajeos rnaculijljue pluiiinis argenieis , Jirigâ

ocellonim aliquot Jerrugiiieorum pupillâ ar-

geiiieâ.

Papilio N. Adippe , alii deiitatis , fuli>is,

nigro maculatis : Juhtits iiiaculis 28 argenteis.

YhJi.SyJl. Entom. p. 517. n°. 5i3.— Spec. Infect,

tom. 2. p. I lO. n°. 480. — Mant. Iiijeél. toin. 3.

p. 63. n°. 590. — Entom. Syjl. ein. tom. 3. pars

j. pag. 146. n°. 448.

Papilio Adippe. Esp. Pap. i. tab. 18. fig. 1.

Papilio Adippe. Esp. Pap. 1 . tab. 43. Suppl.

l().Jig. 2.

«. Papilio Adippe. Esp. Pap, l. tab 26.

Suppl. I.Jig. 4. ( Var.)

^. Papilio Adippe. Esp. Pap. 1. tab. 60.

cont. I o. Jig. 3. ( Var. )

y. Papilio Adippe. Esp. Pap. i . tab. 74.

fg. .-4. (Var.)

i: Papilio Adippe. Esp. Pap. i. tab. 76.

coJit. 2.6. Jig. 2. a. — t. Fig. 2. b. (Variétés.)

Papilio Adippe. Hubn. Pap. tab. 12. Jig.

63. 64-

Papilio Adippe. Wien. Veuz. p. ij-j.Jam. K.

n». 3.

Papilio Adippe. Ochsesh. Pap. Eur. tom. i.

pag. 88.

Papilio Berecjnthia. Poda. MuJ] grcrc. p. j5.

n°. 38.

Le grand Nacré. Engram. Pap. d'Europe
,

tom. \. p. 5i. pi. lù.Jig. 16. c. d. g. L.

a'. Le grand Nacré. EiVGRAM. Pap. d'Europe,

Uijl. !Sat. Inf. Tome IX.

PAP 2b- :^

tom. r. p. ^1. pi. tô.Jrg. 16. i. — y. Fig. iO-

e. f. (Variétés.)

<f". Le grand Narré. Engram. Pap. d'Europe ,

tom. 1. /;. 238. pi- .')8. Suppl. ù,. Jig. 16. m. —
i. F,g. 16. n. 0. — C. Fig. 16. k. 1. (Variétés.)

u. Le grand Nacré. Engram. Pap. d'Eumpe,

tom. 1. p. 317. /)/. 2. 3«. Suppl. fig. 16. q. r.

(Var.)

Sa largeur c(l d'un peu plus de deux pouces.

Le dell'us des ailes ell d'un beau fauve &. Iraverfé

dans Ion milieu par une raie noire ,
en zig-zag ,

que précède en dehors une rangée tranfverle de

points de celle couleur j le long du bord de

derrière ell une bande noire , dentée inlérieurc-

uicnt, divil'ée dans toute la longueur par un

double cordon de lunules fauves, dont les ex-

térieures plus petites , & manquant quelquefois

aux premières ailes ; ces mêmes ailes ont en

outre, près de l'origine de la côte, quatre taches

noires , imitant groflièrement des clnlfres , & les

inférieures oUïeut , vers la baie , une tache

également noire , à peu près en fer à cheval. Le

dellbus des premières le dillingue du dcHus en ce

que le fond ell moins vif; eu ce que la bande

terminale ell remplacée par une bmple hgne ,

compofée inférieuremeuL de chevrons noirs ,
&

vers la côle de points argentés. Le delTous des

fécondes ailes ell jaunâtre, avec environ vingt-

quatre taches nacrées, dont dix éparl'es vers la

baie, les autres formant deux bandes tranlVerfales,

que fépare, dans le même fens, une fuite de

quatre taches oculaires ferrugineufes ,
ayant la

prunelle argentée; l'origine du bord d'en haut

& les deux tiers antérieurs du bord interne lont

aufli argentés. Le corps eft noirâtre en deflus ,

avec des poils roufl'âlres , &. d'un blanc-jaunâtre

en delTous; les antennes font brunâtres, avec

l'extrémité du boulon fauve.

Le mâle a fur les ailes de devant deux ner-

vures noires , dilatées ; ce qui le rend très-re-

connoiffable-

Cette efpèce ofi're beaucoup de variétés. Dans

celle qu'on renconire le plus ordinairement, » ,

«', les taches nacrées du dcll'ous des fécon-

des ailes font remplacées par des taches d'un

blanc - jaunâtre , à l'exception de celles qui

avoiCnent le bord d'en bas , &. des points qui

forment la prunelle des taches ferrugineufes.

Il en eft, telles que y i-4
,
q"i "n' '^^ fimples

points rougeâtres au lieu de taches oculaires ;

d'autres oiit des taches rougeâtres très-pronon-

cées parmi les taches argentées de la bafe
;
quel-

ques-unes ont le fond des fécondes ailes prtfque

blanc, avec des taches rougeâtres, entre-mêlées

de tacher verdàlres , & une large bande rou-

geâtre , tranverie , fur laquelle il y a 'i""'* °^

quatre points argentés.

Les variétés mâles , A, ^' & Ç <J«i' le delTus de»

fécondes ailes uoirâire, excepté vers les bord*
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podérieiir & iiileine : la prtmuie a de pari &
d'aiili-é, fur les ailes de devant , un efpace noir

,

trt-s-large , oll'r.int deux points fauves près de la

côte , & deux ligues ou raies de cette couleur

contre les uervures du milieu; la féconde a , fur

le deilus de ces mêmes ailes , une bande noire

,

tranfverfe, large &. anguleufe.

Dans le mâle ,
<?~, y, les taches noires du milieu

forment par leur réunion une bande tranlverft

fur chaque aile, & les autres taches font plus

larges.

La femelle , e , e', a les taches noires des pre-

mières ailes plus grandes , & le dell'ous de les

fécondes ailes n'a pour toutes taches nacrées que

les prunelles des taches rougeâtres.

La variété i; a la majeure partie des premières

ailes blanchâtre, arec des taches noirâtres; le

relie eft d'an fauve aulïi vif que dans les indivi-

dus ordinaires. Le deflbus de l'es fécondes ailes

préfeute des taches rougeâtres très-prononcées ,

tandis que les taches argentées font ternes.

Cette efpèce paroît en juillet & en août dans

les grandes forêts. Elle le pôle volontieis fur les

Heurs de ronce. Les amateurs panfiens la trouve-

ront abondamment à Saiut-Gcrmain-en-La^e.

La chenille ell d'un rouge-brique ou d'un vert-

olivâtre , fuivant l'âge , avec une ligne dorlale

blanche & bordée par des points nous. Elle a fix

rangées d'épines, dont une paire fur le premier

anneau. Elle vit fur la f^iolette odorante ( Viola

odorata) , & fur la Penjee {J^tola tiicolor).

La chr_yfalide e(t rouffàtre, avec des taches

argentées. L'mle^le parfait en fort au bout de

quinze jours.

a5. Argtnne Niobé.

Argynnis Niohe.

Arg. alisJitbmtundatis , Jubdenlatis , J'uhis ,

nigru maculatis : poJUcis fubtus maculisJeu ar-

genteis , Jeu pa/lidis Jirigàc/ue ocelloruin ali-

ijiiot Jèrrugineorurn pupillâ argentéâ j cojîâ

àq/eos l'irejcente.

Papilio N. Adippe , alis dentatis , luteis , nigro

maculatis : Juhtiis maculis 20 argenleis. Linn.

Syjl. hat.-i.p. 706.7J''.2i2.

—

Faun.Suec. edit.s,.

n°. ioti6. (N. ÎJ. Dans la Faune \i(ez Adippe au

lieu de Cjdippe. )

Papilio N. Niobe , alis dentatis ,Juli>is , nigro

maculatis :Jubtùs maculis pallidis ; punctis tri-

bus argenteis ocellatis. LivN. S\Ji. biat. 2,. pag.

786. /î°. 2i5." — Faun. Suec. edit. 2. n". 1067.

Papilio Niobe. Fab. Sjji. Entom. pag. 617.

n". 3i6. — Spec. Infect, toiti. 2. /?. i II. n". 483.
— Mant. hijcft. toin. p. 63. n". 699. — Eittom.

Syjl. em. tom. 3 pars i.p. 174. «" 43^.

PapilioWobe. Esï. Pap. I. tah. iVt-Jig. 4-
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Papilio Niohe. Esp. Pap. l. tab. 73. cont. 25.

fig. 1-5. (^Fig. 2. Var. a. )

Papilio Cleodoxa. Esp. Pap. 1. tab. 94.

cont. A'j-J'o- S-

Papilio Niobe. Hbrbst, Pap. tab. 267.

fg- 5-8.

Papilio Niobe. Herbst , Pc/p. tab. 268.

/ig. i-lo.

Papilio Cleodojca. Herbst , Pap. tab. 269.

fig. I. 2.

Papilio Pelopia. Herbst , Pap. tab. 269.

fig. 3. 4.

Papilio Niobe. Schœff. Icon. tab. 208.

Jîg- 1- 2.

Papilio Adippe. Mcller , Zool. Dan. pag.

1 13. 71°. i3o6.

Papilio Niobe. Muller, .Z'oo/. Dan. n". i3o8.

Papilio Cjdippe. Scop. Ent. Carn. p. 162.

Papilio Niobe. Hubn. Pap. tab. 12 fig.

61. 62.

Papilio Niobe. Wien. Verz. p. l'j'j.Jlim. K.
n". 5.

Ue Geer, /«/? tom. 2. part. I. tab. l.Jîg. &-^.

Papilio Niobe. OcnsENH. Pap. Eur. tom. i.

pag. 83.

Le ChiUre. Engram. Pap. d'Europe , ioin. l.

p. 55. pi. l'j.Jig. 19. a. b. c.

«'. Le Chiflre. Engram. Pap. d'Europe , tom.
I. p. 2.41. pi. 59. Suppl. 'ô.Jig. 19. d. e. ^Var. )

;3'. -Le Chiffre. Engram. Pap. d'Europe , tom.
I. p. 241. pi. Sg. Suppl. 'S.Jig. 19. f. (Var.)

Elle dilîère de YAdippe en ce qu'elle efl un
peu plus petite; en ce que le delfous des fa-

condes ailes a l'origine de la côte verdâtre dans

les individus où les taches font nacrées , comme
dans ceux où elles font d'un blanc-jaunâtre.

Les uns fe rencontrent prefqu'auili fouvent que
les autres. C'efl fans doute pourquoi LinucBus

,

dans la patrie duquel ils font communs, les a

donnés féparément. Nous croyons du moins que
les premiers ne peuvent être que fon Adippe , &
les féconds fon Niobe j car, d'après le témoi-

gnage d'auteurs dignes de foi , l'elpèce précé-

dente ne fe trouve pas en Suède. Nous ne l'avons

même jamais vue à vingt lieues au-delà de Paris
,

en allanl vers le Nord
,
quoique nous l'ayons re-

cherchée avec beaucoup de foin.

L'efpèce dont il s'agit ici habile les forêts &
particulièrement les pays de montagnes. Elle

paroit en juillet & en août. Engramelle lui a

d(mné le nom de Nacré-C/iiffre , parce que les

taches noires placées fous la côte des ailes fu-

périeures, femblent, dit-il, re.préleater le nombre
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1376. On pourroit dire à peu près la même
; même chofe de la plupart des Arg)'niies,

La clienille vit fur le Plantain & fur la

Violette. Elle cfl grife , avec des rangées d't'piiies

alterualivemeut blanches & rougeâtres.

Le dcIFus des quatre ailes a allez fréquemment
un léger redel violet , & l'un remarque parfois un

Eoint noir fur l'une des taches argentées de la

afe des inférieures.

La variété que nous avons indiquée par les

lettres «, «', oUre de part & d'autre, vers le

lommet de chaque aile, un efpace blanc , allez

iarçe.

Celle que nous défignons par la lettre ;5 a les

taches noires du deffus plus grandes que le com-
mun des individus.

M. Walner de Genève a découvert dans les

Alpes, il y a quelques années, un Naciv dont
il a fait une efpète fous le .nom dUAglaope.

Nous le rapportons ici , attendu qu'il ne dillère

eirentielleuient de notre Niobé qu'en ce qu'il a

les taches marginales du deflbus des fécondes

ailes plus fortement bordées de rougeàtre en

dedans , & en ce que le dellus des quatre efl un
peu plus clair vers la bafe.

a6. Argtnne Latonia.

Ancyyxis Latonia.

Arg. alis fuhrotundatis , fuhdentatis , J'uli>is ,

nigro niacuhtti'! : pojlicisjiibtiis hiunneo-Jlai'idis,

maculis plunniis argenteis Jlrigâque ocellonini

Jeptem fufcorum pupillâ argenteâ.

Papilio N. Lalhonia , alis dentatis , luteis ,

nigro inaculatis :Jubtiis maculis Sy argenteis.

LiNX. S's'Jl. !Sat. 2. pag. 786. n". 2i3. — Faun.
Suec. edit. 2. p. 282. n°. 1068.

Papilio P rincipijfa. Likn. Faun. Suec. edit. 1.

p. 206. n'^. 781.

Papilio Lathonia. Fab. S\Jl. Entoni. p. 617.

n°. 314. — Spec. Inf. tom. 2. p. 1 10. n°. 481 .
—

Mant. Iri/ccl. tom. 2. p. 63. n°. 5g5. — Entoin.

Sj\Ji. ein. tom. 3. pars i. p. 146. n". 449-

RoBEaT, Icon. tab. 12.

Petiv. Muf. p. 5i. n". 520.

Rai , Inf. p. 120. n°. 6.

Mkrian , Eur. a. tab. 167.

ScBŒFr. Icon. tom. i. tab. \i\Zi._fig. l. 2.

RoEs. Info. Suppl. I. tab. 10. c/aJJ'. i. Pap.

dium.Jig. 1-4.

Sepp , Pap. part. 2. tab. \-Jig- J-S-

Papilio Lathonia. Illig. iV. Aufg. Dejp. tom.

a. p. 202. n". 6.

Papdio Lathona. HuBS. Pap. tab. 11. Jig.

59. 60.
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i. Papilio Lathona. YluBTi. Pap. lab. 120.

A-6l3. (Var.)

Papilio Latonia. Wien. Verz. pag. 177.

Jam. K. «". 6.

Papilio Lathonia. Herbst , Pap. tab. 263.

fis- 5-8-

Papilio Lathonia. Herbst , Pap. tab. 264.

fig- >-4-

Esp. Pap. I. tab. iQ.Jig. 2.

«. Esp. Pap. i. tab. ^\.cont. ù,l.Jig. 4. (Var.)

0. Esp. Pap. I. tab. 94. cont. A^.Jig. 3. (Var.)

V. Papilio Athalia Valden/is. Esp. Pap. i.

tab. II 5. cont. jo. fig. ^. (Var.)

Papilio Lathonia. Borkh. Pap. Eur. part. l.

p. 40. n°. 12 , & pag. 216. n°. il.

Papilio Lathonia. Scop. Ent. Cam. p. 162.

71°. 440-

Papilio Lathonia. Rossi , Faun. Etr. tom. s.

p. i54- n°. 1028.

Papilio Lathonia. Foessl. Suijf. Inf. p. 01.

n". 589.

MuLLER , Zool. Dan. p. 1 13. n°. 1307,

Papilio Lathonia. Ochsenii. Pap. Eur. tom.

I. pag. 80.

Le petit Nacré. Geoff. Hijî. Inf. tom. 2,. p. 43.

n°. 10.

Le petit Nacré. Engram. Pap. d'Eur. tom. l.

p. 60. pi. 16.Jig. 24. a-d.

t. Le petit Nacré. Engram. Pap. d'Europe,

tom. I. p. o3a. Suppl. 3. pi. %.Jig. 24. e. (Var.)

Elle a d'un pouce & demi à deux pouces d'en-

vergure. Ses ailes, dont le dell'us eft fauve, ont

la bafe chargée d'une poulîiCre verdâlre, & le

relie tacheté de noir jufqu'au bord pollérieur qv.i

eft lui-même noir Se cilié de blanc-jaunâtre. Le

deffous des fupérieures offre à peu près le même
deffin que le deffus , mais fur un fond plus pâle

,

& le fommet elt brun, avec un groupe de fept à

huit points argentés
,
plus ou moins vifs. Le def-

fous des fécondes ailes eft jaunâtre & varié de

brun , avec environ vingt-deux taches nacrées
,

inégales , dont quinze éparfes entre la bafe & le

milieu , les fept autres alignées parallèlement au

bord poftérieur; entre celles-ci & les précédentes

on voit en outre une ligne tranfverîule de fept

taches ocellées d'un brun-noirâtre , à prunelle

argentée.

Cette efpèee ne varie guère moins que \A-
dippé.

Dans la variété «, les taches nacrées de la

partie aniérieure des fécondes ailes font rempla-

cées par quuire ou cinq bandes longiludinales de

cette couleur. La même choie a lieu à peu près

Ll a
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pour VAthalia valdenfîs , donl les lâches noiies

du delTus l'ont d'ailleurs plus gi;indes.

La variété
,5 elt prelqa'enlièreQient noirâtre en

delfus; & le deflbus de les fécondes siles a, au
lieu de taches nacrées, des bandes de celte cou-
leur, & defcendant de la bafe jufqu'à l'extrémité.

La variété t ell auffi prefqu'enlièrenienl noi-
râtre en delTusj mais le deflbus de fes fécondes
ailes e(l comme dans les individus ordinaires.

L'Ar^ynue que nous décrivons ici eft com-
mune dans toute l'Europe. Elle paroît en août &
en feptembre ; ou la trouve dans les bois , dans
les prairies artificielles , dans les parteires &
même le long des chemins. Parmi les individus
qui éclofent dans l'arrière-faifou , il eu eft, à ce

(fue l'on prétend, qui paffent l'hiver &. qu'on
voit reparoître au printemps fuivant. .

La chenille eft d'un brun-grifâtre , avec une
ligne blanche le long du dos. Elle a foixaute-
huit épines, dont quatre furie premier &. le

dernier anneaux, &. fix fur chacun des autres:
celles des deux premières font les plus cour es;

celles des anneaux du milieu les plus longues.
Elle vit ifolément fur la Penjve ( Viola trknlnr) ,

fur le Sainfoin cultivé {ïledyfarum onobrychis)

;

& , d'après Brahaui , fur la BugloJJe officinale
{^Anchufa ojficinalis').

La chryfalide eft grifâtreà fa partie antérieure,
rerdâtre à fa partie poftérieure , avec des taches
dorées fur le corps & les pointes de la têle ai-
rondies. Le papillon en fort au bout de (juinze
jours.

27. Argynne Myrina.

Argvnnis Myrina.

Arg. alisjubrotundatis , integris jjlih'is , nigto
inaculatis : pnjhcis fuhliis maculis plunmis ar-
genteis brunnco induclis , Jlrigâ ocellortinijuluo-
rum pupillà nigrâ.

Papilio N. Myrina, alis Jlthis , nigix) niiicu-
latis : Jubtiis maculis 3o aigenteis. Fab. Spec.
Infect, toni. 2. p. 109. ji". 476. — Maut. Injecl.
tom. 2. /;. 62. n". ôgi. — Ent. Syjl. eni. iom. 3.

pars I. p. 145. n°. 444.

Papilio Myrina. Cram. Pap. 16. pag. 141.

Papilio Myrinus. Herbst , Pap. tab. 255.

fis- 3. 4-

Elle eft de la même taille que la précédente. Ses
quatre ailes font entières, fauves, avec des ta-
ches noires, dont les unes placées confufément
iur la moitié antérieure de la furface , les autres
difpofées en une ligne parallèle au bord de der-
rière ; ce bord eft couvert par une bande noire,
ciliée de Jjlanc en dehors, crénelée en dedans, &
divifée dans toute fa longueur par une férié de
points fauves. Le deflbus des premières ailes rtf-

PAP
femUe an dcfTus , avec cette différence que la bor-

dure eft plus pâle, furtout à l'angle inleme
;
qu'elle

offre, au lieu de points fauves, une fuite de huit:

points argentés , & qu'il y en a encore un autre

en tirant vers le milieu de la côte. Le difl'ous des

fécondes ailes eft varié de brun & de fauve-jau-

nâtre, & a vingt-une taches nacrées, fa voir : trois

inégales rangées fur le haut de la côte, une ilolée

fur le difque , deux enfemble fur le bord abdo-
minal, huit plus petites formant une bande tranf-

verfe au-delà du milieu , & fept en lofange le long

du bord poftérieur 3 ces dernières font féparées

des précédentes par une ligne arquée de petits

yeux fauves , à prunelle noire ; on en voit un fem-

blable vers la bafe. Le corps eft rouflatiej les an-

tennes font noires.

Elle habite l'Amérique fepteutrionale.

28. Argynne Paphia.

Argynnis Paphia.

Arg. alis fubrotundatis , fubdentatis , Juli>is ,

nigro niaculatis : pojlicisJubtiis nitenti-rirej'cen-

tibus ,J'aJciis quatuor aigenteis , tranfverjis , an-
terioribus abbreviatis.

Papilio^. Paphia, alis dentatis , luteis , nigro

inaculatis : fubtiis lineis argentéis , tianji>erjis.

Li-\ N. Syjt. Nal. 2. p. 785. 71°. 209. — Faun. Suec.

edtt. 2. p. 281. n". 1064.

Papilio Jmperator. Linn. Faun. Suec. edit. i.

n". -j-j^.

Papilio Paphia. Fab. Syjl. Entom. pag. 5i5.

n". 008. — Spec. In/ecl. iom. a. p. 108. ?i". 472-^— Mant. JîTjècl. tom. 2. p. 62. n°. 585. — Ent-.

Syji. ein. tom. 3. pars l. p. 142. ra°. 438.

Rai, Inf. \.p. 122. n°. i3.

WiLK. Pap. 57. tab. 2. a. 7.

RoEs. Inf. I. tab. 7.

ScHŒFF. Icon. tab. ofj.Jig. 3. 4-

McLLER , .Zoo/. Dan. p. 112. n". i5o3.

Papilio Paphia. Herbst, Pap. tab. 261,

/g- 5-8.

«. Papilio Valefina. Herbst, Pap. tab. 262.
\jig. 4-7. ( Var. )

•

Esp. Pap. I. tah. i'J.,fîg I. 2.

(. Esr. Pap. I. tab. 60. cont. 10.Jig. 4. (Var.)

a. Papilio Valcfma. Esp. Pap. i. tah. 107.
cont. 62..Jîg. I. 2. "(Var.)

Papilio Paphia. llu&N. Pap. tah. \\.fig. &i^. 70.

Papilio Paphia. Wien. Verz. p. ^'jè.Jlun. K.
72°. 2.

Illig. n. Au/g. DeJJ. tom. 2. p. 227. n". 2.
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BoRKn. Tap. Eur. part. i. p. 27 & ajl. tî". i.

— Part. a. p. i «8.

BoRKB. R/iein. Alagaz. tnni. i. p. 261. n°. 55.

ScuMiD. Sjjl. Be/chr. p. iy3. 71". g5.

FoEssL. Suijf. Inf. p. 3o. n". 586.

Papilio Paphia. Scop. Entoin. Carn. p. 160.

i»°. 4^8.

Papilio Piiphia. Rossi , Faun. Etr. pag. i54.
«o. 1027.

Papilio Paphia. Ochsenh. Pap. Eur. toni. i.

;p. 96.

Le Tabac d'Efpagne. Geotf. //"//?. /«/^ toni. 2.

/?. 4a. «". 8.

Le Tabac d'Efpagne. Engram. Pap. d'Europe

,

ton», l.p. Z^. pi. \2,.Jig. i5. a-f.

y. Le Tabac d'Efpagne. Engram. Pap. d'Eur.

toin. I. p. ^Ç). pi. 57. Suppl. H. Jîg. i5. i. k.

(Var.)

<h Le Tabac d'Efpagne. Engram. Pap. d'Eur.

tant. l.p. 256. pi. 57. Suppl. Z.Jîg. l5. 1. (Var.)

et'. Le Valuifien.. Engram. Pap. d'Eur. tom. i.

p. 3i6. pi. 2. 3«. Suppl. J?g. j5. a. b. fc/^.

Elle a un peu plus de deux pouces 8c dorai de lar-

çeui-. Le deuus des ailes ell d'un fauve-gai dans le

mâle, d'un fauve un peu veidàlie dans Ta femelle,

avec quatre lignes noires, traiifverfes, dont une en
zig-zag fur le milieu, les deux fuivantes formées par

des points, la plus extérieure mai-ginale & cré-

nelée fur le côté interne; fous la côte des premières

ailes xl _y a quelques taches noires, irrégulières,

&. l'on voit en outre dans le mâle quatre nervures

très-prononcées de cette couleur. Le deffous des

mêmes ailes refl'emMe au delTus, mais il eft moins
foncé; le fommet eft légèieinent glcicé cle vert, &
la ligne du bord efl à peine diihndle. Le deffous

des fécondes ailes efl entièrement glacé de vert,

avec quatre bandes argentées , tranfverlales
,

dont deux plus courtes , difpofées parallèlement

près de la bafe , la Iroilième correfpondunt à la

ligne en zig-zag de la fui face oppofée, la qua-
trième marginale & divifée par l'empreinte des

points noirs. Le corps efl fauve en deffus, grifàlre

en deffous; les antennes font brunâlres, avec le

boulon noir à. terminé par nn peu de l'auve.

Celteefpèce offre pliifieurs variétés. La jjremière

que nous citerons elt le Fap. Valejina de Herbll

8c dEfper, ou le Valaijien d'Engramelle. C'ell

une femelle qui a le deffiis des ailes plus verdâtre

que les autres , avec des taches blanches vis-à-vis

du fommet des fupérieures, & quelquefois aufii

vers l'extrémité des inférieures. On lui a donné ce

nom parce qu'on l'a d'abord remarquée dans

le Valiiis. Nous l'avons prife plufieuis fois dans la

forêt de Saint-Germain-en-Lave.
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Le mâle y a les lâches noires du delTiis des ailes

grandes 8t alongéos , 8c la bande argentée du bout
des inférieures d'une teinte violâlre aU'ez pro-
noncée.

La femelle c' a le delTous des fccondos ailes

d'un violel-brunâliii , au lieu de l'avoir glacé 'de

vert.

Cette Argynne efl commune dans toute l'Eu-

rope. Ou la Iroiue aux mois de juillet 8c d'août
dans les bois 8c les champs de luzerne qui en font

voiOns. Elle fe repofe fur les fleurs de ronces 8c

de chardons. Son vol cil aU'ez rapide.

\j<L chenille efl brune , avec des taches jaunâtres
le long du dos ; le premier anneau a deux épines

,

grandes, fortes 8c prcfque cyliudiiques ; celles des
autres auneaux funt coniques; le fécond en a éga^
lement deux; les fuivans eu portent chacun fix

,

8c le dernier cjuatre. Elle vit folitairement fur la

VioletteJaui>âge ( Viola cariina ) ; fur le Frain-
boijier (^Rubus idceus). Rœl'el dit qu'elle mnnge
de l'ortie, 8c Borkhan l'en ajoute qu'elle s'accom-
mode de l'efpèce àeJulieune apelée Hefperistrijtis.

La chryfalide e(l grifàlre , avec plufieurs émi-
nences dorées; fes anneaux ont des tubercules

arrondis, au lieu de pointes aiguëj.

2(). Argynne Cynara.

Ancrs^Nis Cynara.

Arg. alisjubrotundatis , fubdentatis , lutejlenti-

viridibus , nigro maculatis : Jlibtiis anticis purpu-
reis,- pojlicis nitenti-rirefcentibus , cojlâ baj'eosy

maculisJafiiifque duabus argenteis.

Papilio N. Cynara, alis dentatis , viridihu.t

,

nigro maculatis : pojlicis fubtiis viridibus , ma-
culis tnbusjicfciifque duabus argenteis. Fab. Gen.
In/icl. Mant.p. 266. — Spcc. Inf. toin. 2. p. 108.

n°. 473. — Mant. Infect, tom. 2. p. 62. W. 58b.
— Elit. Syfl. em. tom. 3. pars l.p. i43. n". 4^9-

Papilio Cynara. IIerbst , Pap. tab. a6l.

fS- '-4-

Papilio Pandora. Esp. Pap. i . tab. 58. cont. 8.

Papilio Pandora. Esr. Pap. i . tab^'7'5. cont. 23.

Jg- 3.

Papilio Pandora. Hubn. Pap. tab. J^-./ig.

71.72.

Papilio Pandora. Wien. Verz. p. l'jô.fam. K.
n". I.

Papilio Pandora. Bergstr. Nomencl. tab. 85.

Jg-i-A-

BoRKH. Pap. Eur. part. l.p. 28 i5 2i2. n". a.

ScHNEiD. Syjf. Befchr. p. 171. n^. 54,

Lang. Verz. a. p. 37. n°. 275. 2-6.
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Paptlin Pandora. Ocbsenh. Pap. Eur. tom. l.

P- 99-

Papilin Maïa. Cram. Pap. 3. p. 3g. pi. 25.

/ig. B. C.

Le Cardinal. Exgram. Pap. d'Europe , tom. \.

p. oâ. pi. i2,.Jig. i5. g. h.

Le Cardinal. Engram. Pap. d'Europe, tom. i.

p. s.'aj.pl. 58. Suppl. ^.Jig. l5. a. b. c. bis.

Elle a lu même forme , la même taille , les mêmes
taches que la précédente; mais le deffus de fes

uiles'eft d'un vert-jaunâtre dans les deux lexes; le

lauve du deirous des iupérieures eil remplacé par
nu rouge-pourpre plus ou moins vif, fuivant les

localilés ; les ailes inférieures ont la furface cor-
refpondante d'un vert plus liiifant; l'on voit vers

leur bafe , au- lieu de deux bandes tranfverfes,

trois lunules aru;entées , dont les deux antérieures

parallèles ; la côte eft en ouire argentée , & les

deux Landes du bout font féparées par une ligue

de petits points de leur couleur.

Elle fe trouve dans le midi de la France & de
l'Europe.

3o. Argynne Laodice.

Argynnis Laodice.

Arg. alis fubivtundatis , fuhdentatis , luteis

,

nigro maculatis : pojlicis Jubtiis ad bafin viref-

ceiUi-Jlavis Jtrigis aliquot hrunneis , ad apicein
purpurafceiUihus ; J'aJ'ciâ argenteâ j intennediâ

,

interruptâ.

Papilio N. Laodice , alis dentafis ,Jitli>is, nigro
macu/atis : pojlicis Jubtlis ap'tce Jitfcis glauco
nitentihus,fafciâ argenleâ interruptâ terminante.
Fab. Mant. Infect, tom. a. p. 63. n°. 587.

Papilio Cethofia. Fad. Eut. Syjl. em. tom. 5.

pars I. p. 143. n". 440.

PopUio Cethofia. Herbst , Pap. tah. 360.

^^.,.3.

Papilio Cethqfia.'^xsn.s.Pap. tab. \h.Jig. 67. 68.

Papilio Laodice. Esp. Pap. i . tab. g3. cont. 43.

fg. i.(Mas.)

Papilio Laodice. Esp. Pap. i. tab. 102. cont.

^J.JÎg. A- (Fem.)

Papilio Laodice. Bobkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 3o & 3i3. n°. 4. — Part. 3. n<>. 18g.

Papilio Laodice. Schneid. S\fl. Befihr. lab. 1.

/^. ..2.

Papilio Laodice. Pallas, T^oy. i. App. p. 470.
n". bi.

Papilio Laodice. Ocusenh. Pap. Eur. tom. i.

p 95.

Elle eft à peu pris de la laillc des deux précc-
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dentés; d'un fauvc-jaunâlrc en defTus , avec des
taches noires. Les taches de la côle des ailes fupé-

rieures font en forme de raies obliques , les autres

arrondies pour la plupart; la bafe de chaque aile

ell en outre chargée d'une pouflière verdâtre, &
les inférieures ont le bord denté. Le delTous des

lupéneures eft plus pâle & moins tacheté que le

deffus , avec quehfues points d'un blanc-argenté
au fommet. Le delfous des ailes inférieures eft

d'un jaune-verdâlre depuis la baie jufqu'aux deux
tiers environ de fa longueur, avec deux ou trois

raies brunes obliques , &. une bande argentée
,

également oblique , interrompue, filuée à l'extré-

mité de la parlie jaune; le reUe de la furface eft

d'une couleur purpurine , mais plus claire près du
bord poftérleur.

La femelle a une tache blanche vers le bout de
la côte des premières ailes.

Celte efpèce habile la Pruffe, la RuITie , mais
plus particulièrement la Valachie & la Crimée.

3l. Argynne Daphné.

Argynnis Daphne.

Arg. alis fubrotundatis , fuhdentatis , fuk'is ,

nigro maculatis : pojlicis Jubtiis ad bajin Jlavis
areolâ nervijque ni/is, adextimum purpurafcenti-
ferrugineisJlrigâ punclorum ocellatorum.

Papilio S. Daphne , alis dentatis ,fuh'is , nigro

maculatis : pnjlicis Jiibtiis Jlat'is rujb venojis

,

apicefernigineo-argentatis. Fab. Mant. InJ. t. 2.

p, 64- n°. 603. — Elit. Syjl. em. tom. 3. pars i.

p. 2.^j. n". 798.

Papilio Daphne. Ilug. N. Aiifg. Deff. tom. 2.

p. 335. n°. 10.

Papilio Daphne. Herbst , Pap. tab. zjZ.

fg- 7-'0-

Natubfohs. 14. tab. ^.Jtg. 1-5.

Papilio Daphne. Borkh. Pap. Eur. part. l.

p. 45 & 330. n". 18.

Papilio Daphne. Rossi , Faun. Etr. tom. a.

p. i53. n». 1025.

Papilio Daphne. Bergstb. Nomencl. tab. 7g.

J'ë- 3-7-

Papilio Daphne. Bergstr. Nomencl. tab. 86.

fg;'-^-

Papilio Daphne. Lang. Verz. 3. p. 41. n°.

333. 334.

Papilio Daphne. Ochsenh. Pap. Eur. tom. l.

p. 73.

Papilio Daphne. Hubn. Pap. tab. g.fg. 45. 46.

Papilio Daphne. Wien. VeRZ. ;;. l'jj.fam. K.
71". lu.
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Papilio Daphne. Schneid. S^Jl Befchr. p. igo.

n°. io6.

Papilio Chloris. Schneid. Syjl. Befchr. p. igi.

n". 108.

Papilio Chlnris. Esp. Pap. part. i. tab. 44'

Siippl. 2.0. fig. 3.

La grande Violette. Engbam. Pap. d'Europe

,

tom. I. p. 56. yt>/. \t).Jig. ao. a. b.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi de lar-

geur. Le deifus des ailes ell fauve , avec des ta-

ches noires, difpolees de la même manière que

dans l'A. Paphia. Le deilous des ailes lupéneures

reflemble au deflus, excepté que la côte & le fom-

luel font jaunâtres. Le deflous des inférieures a

environ la moitié antérieure d'un jaune d'ocre

,

avec les nervures & un elpace roux; l'autre moi-

tié eft ferrugineufe , avec une teinte purpurine

blancliâlre
,
plus une ligne tranfvcrfe & arquée de

cinq points obfcurs qui ont le milieu jaunâtre. Les

petites échancrures de chaque aile lont bordées

par des cils de cette dernière couleur. Le corps &
les antennes redemblent aux parties correlpon-

danlcs de la plupart des Argyiines.

Le inàle a quelquefois les taches noires du mi-
lieu des premières ailes très-larges en deflus.

(>elte efpèce fe trouve dans plufieurs contrées

de l'Allemagne , dans le département du Haut-
Rhin , dans les montagnes élevées des environs de
Toulon. Elle paroil eu juin & en juillet.

La chenille efl noirâtre, avec des lignes blan-

châtres, dont une dorfale, 8c C,\ rany-s d'épines

Q un jaune-tonce, mais noires a icur extrémité.

La chrylalide ell d un gris-jaunâtre, avec plu-

fieurs tubercules dorés fur le dos & vers l'anus.

52. Argynke Ino.

ARGi'xyis Ino.

Arg. alis fuhrotundalis , fubdeiilatif , J^uIdIs ,

nigru inaculatts , baji fitfcà : pojltcisfubtiisjlavts

rufoque iarwgiilis ,J<iJitolâ ulbu-piirpurajcente

,

tranjverfâ , mediâ , iuterruptâ , ocellis aliquot
e.rtrorsittn udjeâlis.

Papilio Ino. Herbst , Pap. lab. 2.-^.fig. 1-4,

Papilio Ino. BoRKH. Pap. Eur. part. i.p. 46.
71". 19 & p. 2.20. — Part. 2. p. igi.

Papilio Ino. Schseid. Sj^l. Befchr. pag. iû3.
«". 109.

Naturfors. 6. tab. ^-Jig. 3. 4-

Papilio Ino. Ochsexh. Pap. Eur. tom. 1 . p. 69.

L Ino. EsGRAM. Pap. d'Europe, tom. i. p. 242.
;-/. 59. Suppl. 'a.Jig. a. b. c. bis.

La grande Violette. Engram. Pap. d'Europe

,

icm. 1. pi. \'b.Jig. 20. c.
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Papilio Ino. Esp. Pap. part. 1 . tub.jd. cont. 26.

J!g- 1 . a. b.

Papilio Chloris mas. Est . Pap.pai-t. i.tah.'j'j.

cont. 2.5. fig. 4-

Papillon orangé à taches citron. De Geer , Ment.

Inf. tom. 2.. part. \.p. 1^0. pi. i.fig. 12.

Papilio Dyclinna. Schrank , Faun. Boic.
tom 2. p. 2o3. «". i35i.

Papilio Dyclinna. Illig. N. Aufg. DeJJ'. tom. 2.

p. 245. n". 5.

Papilio Dyclinna. Hubs. Pap. tab. ?>.Jig- 4". 41

.

Papilio Dyclinna.WiEH.'Vs.iLZ. p. lycf.Jàm.L.
n". 5.

Elle fe rapproche beaucoup de la précédente;
mais elle elt plus petite. Elle »'en dilHugue d'ail-

leurs en ce qu'elle a la bafe des quatre ailes plus
i oblcure en deflus; en ce que le deifous des infé-

rieures efl traverfé dans- Ion milieu par une bande
purpurine blancliâlre, étroite, interrompue, 8c

en ce qu'il efl enfuite jauiiàue jiifqii'au bout, avec
quelques nuances roullatres prcs des poiul.s ot eilés

& du bord pollérieur.

On la trouve dans le même temps & daus les

mêmes contrées. Elle habite aulh la Suède.

N. B. Engramelle a confondu le mâle de cette

efpèce avec celui de l'Arg. Daphné. (Voyez pi. 1 5.

fig. 20. c.)

33. Argytjne Bellone,

Arcvnnis Bellona.

Arg. alis fubrotundatis , integris ,ful\>ts , nigro
muculatis : pojlicis fubtits ad bajin nij'efcenti-

Jiafidis macula cojlali brfidâ , ad e.itimum Jub-
fioluceis ocellonimjerie tranjveijâ.

Papilio N. Bellona, alis dentatis jfulvis , nigro
maculatis : pojlicisjiibtiis apice argenteis maculis
ocelhiribusjulvisfex, Fab. Syjl. Entom. p. Sty.
n". ôir. — Spec. InJ'ecl. tom. z. p. m. n". 484.— Maiit. Inf. tom. 2. p. 64. 72°. 600. — Entom-.
Sjjl. em. tom. 5. pars I. p. 148. n°. 464.

Elle efl approchant de la taille de l'A. Daphné.
Le deflus de fes ailes elt fauve , avec un graud
nombre de taches noires, les unes placées confu-
fément vers la baie fur un fond plus rembruni,
les autres formauldeux rangées parallèles au bord
portéoieur, lequel ell lui-même entrecoupé de noir.
Le deUbus des ailes fupérieure.s ell fauve Se tacheté
comme eu deflus , avec le fommet lavé de brun Se

de jaune-pâle, & marqué d'une pe'ite ligne vir-
lilre, tranlVerl'e. Le delfi-us des fécondes .liles a
environ la moitié antérieure d'un jaune-rouflâlrc

.

avec des ondes ferrugineufes; & en outre une tache
violâlre , bifide

,
placée vers l'origine de la côte

;

l'autre moitié ell léffèremeut violâtre, avec une
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raagée courbe & tranfverfe de fix points jaunâtres

,

bordés de brun & précédés en dehors d'une bgne
de petites taclies obl'cures. Les antennes i'onl va-

riées de noirâtre & de cendré , avec la maflue

fauve.

Elle habite l'Amérique l'eplentnonale.

A^. B. Fabricius la rapporte, mais avec doute,

à VHcge/ia de Cramer.

54. Abgtnne Frigga.

Argvnsis Frigga.

Arg. alis Jiibrotundatis , it)fegris ,J^uli>is , ba/l

tnaculifqiie nigris : pojlicisJ'ubtùs ad bajlnfatu-
rato-J'eiTugineis Jàfciâ incuivâ è inaculis niveis

(ilbidifque , ad e.rtintum Jubviolaceis ocellorum

ferie tran/ferfâ.

Papilio Frigga, alisJ'uL'is, nigro maculiitis

:

pojlicis fubttti baji piirpureis , Jiijciâ dentaiâ ,

nuiculart , urgenteâ Jerieque duphci puiicloruni.

TauNBERG , ViJJ'ert. vol. Ô. p. 47.

Papilio Frioga, a/is dentatis , fuprà JÀdifis

,

bafi maculifque nigris : pnflicisJubtiis bafi bruii-

neisjafciâ mocularuinJ'ult>aru>n'J,albaruin 2y
pojlicè [ubpuipurofcentihus. Schneid. Entoniol.

Mdgaz. toiii. I. p. 416 & 587.

Papilio Frigga. Illig. Magaz. tom. 3. p. igj.

Papilio Frigga. Herbst, Pap. tab. zjh.Jig. 1.2.

Papilio Fn'gga. IIubn. Pap. tab. ^.Jig. 49-

Papilio Frigga. OcHSENn. Pap. Eur. tom. i.

P- 47-

Elle reffemble en defTus à VArg. n°. 36 : toute

la diOFérence qu'on y trouve, c'cll que la bordure
noire du bout; ell à peine dentée intérieurement,

Êc que les taches qui la divileiil font plus grandes
& moins lunulées. Le delluus des premières ailes

eft le même que le deflus, excepté qu'il eft plus

pâle. Le deffous des fécondes ailes eft d'un ferru-

gineux-foncé depuis la bafe jufqu'au-delà du mi-
lieu , avec une bande courbe & tranfverfe, com-
pofée de taches dont la léconde , à partir de la

rôle , & l'interaiédiaire blanches, plus grandes &
Lilides, les autres d'un blanc-jaunâtre faupoudré

df bruu; le relie de la furface eft légèrement vio-

làire , avec uue ligne tranfverfe & arquée de points

ocellés obfcurs, a jirunelle grifâtre, & précédés

en dehors d'une fuite de petites lunules également
olifcuves.

On la trouve au commencement de juillet dans

1:1 Laponie méridionale.

33. Arg ïnne Thoré.

ARcriS'yiS Thore.

Arg. aUs fubrotunihili.i , integris , fulvis , bafi

ni.<.;')!ij'q'if nigris : p')Jticisfu,btîis ad bajinjerru-
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gineis maculis Jafciâque tranfperfâ Jlavis , ad
CTtirnum nilenti-paUidioribus macularumjufca-
ruin ferie.

Arg. Thore, alis fiibdeniatis , ^fiih'is baJi nia-

cu'i/que nigris : pnjlici.': Jiib/iis purpurafe/itibus ,

liifciâ maculariJiavâjlngifque duabus intemtptis

macularum albo-nitentiuni. Ochsenh. Pap. Eur.

tom. 4- P- Il • ^°- 'O-

Papilio Thore. Hubx. Pap. tab. 1 1 1 . fig.

571-573.

Nous ne counoilTons celte efpèce que par la

figure que Hubner en a donnée.

Elle eft ap|irocluiut de la taille de VEuphrofyne
(voyez 11°. 42), &• elle lui relleinble en deflus

parle nombre &. la difpofition des taches, mais

ces taches font plus graudts , la bafe eft plus ob-

fcure , la bande noire terminale eft à peine dentée

intérieurement, & le fond eft d'un fauve moins gai

,

Curtout dans l'un des léxes. Le delTous des pre-

mières ailes eft plus pâle &. moins tacheté que le

deflus, avec le fommet ferrugineux & panaché de
jaune. Le deflous des fécondes ailes eft ferrugineux

depuis fon origine jufqu'au-dtlàdu dilque , enfuile

plus clair; à la baie font quelques taches d'un

jaune-pâle , fuivies d'un point ilolé de cette cou-

leur; vers le milieu eft une bande d'un jaune plus

foncé, tranfverfe, large, anguleufe, coupée par

les nervures; au-delà de cette bande, fur la partie

plus claire , eft une rangée , également iraniveife

,

de fi.K taches noirâtres, orbiculaires, entourées de

jaunâtre , & comprifes entre deux lignes violâtres ,

dont l'antérieure fortement interrompue dans fou

milieu , la poftérieure maculaire &.longeaut le bord

qui eft cilié de jaunâtre.

Elle habite, fuivantM. Ochfenheimer, les mon-
tagnes delà Cai-inthie, & paroît au mois de juillet.

36. Argynne Tritouia.

Argvnnis Tritonia.

Arg. alis fubdeniati^ , fupràj]ihis , nigro ma-
culatis , ferie duplici puncloruni niargineque lato

nigris : pojlicis fubtiis cinnamomeis.Jafciâ tnediâ

niaculariJerieijue macularum oblongarum , fuh-
marginaliuin punclis duobus nigris fœtaruni.
Bœber.

Papilio S. Tritonia. Bœber, Mem. tom. 3.

p. 20. pi. l.Jig. I. 2.

Elle a prefque le port de l'A. Daphné , & doit

être rangée parmi les plus grandes de cette dii>i-

Jion. Les quatre ailes font entourées d'une bor-

dure noire , large , un peu ciliée de blanc. Les

taches noires de leur dciîus font plus grandes que

dans la plupart des efpèccs analogues ; la rangée

extérieure de points, placée près de la bordure,

forme eu quelque forte une rate interrompue ; la

rangée intérieure, qui lui eft parallèle, le com-
pol'e
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pofe de points triangulaires, un peu plus gros,

mais el'e ne defceud pas jufqii'au bord interne des

fécondes ailes. Le dell'ous des premières ailes ell

pref([iie femblable au deflus , avec des poinis

blancs, (rès-petits , contigus à la rangée exté-

rieure. Le deffous des fécondes ailes eft couleur de

canelle , avec trois taches d'un vert-blanchâtre à

la bafe même; le milieu offre une bande macu-
lai re , dillorme, blanche en avant, un peu ver-

dâlre en arrière, & bordée de noir fur les côtés;

il y a enfuite , vers l'extrémité , une férié de taches

oblongues, blanches intérieurement, fauves exté-

rieurement , chargées chacune de deux poinis

noirs, dont le poflérieur plus petit; le bord lui-

même eft tacheté de blanc.

Elle le trouve en Sibérie.

( Traduction des Mémoiivs de M. Bxber. )

37. ARCYUNEFreya.

Argvnnis Freya.

Arg. alisfuhrotitndatis,fubdenticuIatis,Juhis,

ha/i maculijqite nigns : pojlicis J'ublùs Jemigi-
neis maculis plurnnisJajciâque tranjherj'â , fub-
inediâ , albis ; ad extimum ocellis duobus , areâ
Jiuvidâ interjectâ.

Papilio Freija , alisJulpis , nigro niaculatis :

pojlicisfubtùsj'errugineis ,Jafciis duabus macu-
lijque plunmis nigris albifquc. Thunb. DtJJert.

vol. 3. p. 49- tab. ^.Jig. 14.

Papilio N. Ph. Freija, alis dentatis fuprà lu-

teis , bajï maculijque nigns : pojlicis Jubtiis Jul-
fis.fujcoque parus , maculis Jirigâque denlatâ

albis. ScnNEiD. Entoinol. Magaz. toin. i. p. 420.

Papilio Freija. Herbst , Pap. tab. 272.

Papilio Freija. Hcbn. Pap. tab. \o.Jig. 55.

Papilio Freija. Hdbn. Pap. tab. w.fig. 56.

Papilio Freija. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

Papilio Dia Lapponica. Esp. Pap. part. i.

tab. 97. cont. ^z.Jig. 3.

Papilio Freija. Esp. Pap. part. l. tab. 109.

cont. 64-

Hle reffenible en deffus à l'Argynne Séléné

( n°. 42 ) j mais elle a la bafe des qnatre ailes

plus obfcure. Elle lui reffemble également par le

deffous des fupérieures. Le deffous des inférieures

eft ferrugineux , 8c préfenle les cara£lères que
voici : vers la bafe font fix à fept taches blan-

ches , dont les poftérieures plus grandes , échan-

crées 8i bordées de noir fuv le coté interne ; im-

médiatement après ces dernières eft une ligne

tranfverfe de chevrons noirs , inégaux , bordés

deiaiinàire antérieurement, & appuyés extérieu-

U'Jî. Sfat. Inj: Tome IX.
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rement far une bande blanche , étroite, angu-

leufe ; viennent enfuile deux poinis noirs , envi-

ronnés de jaunâtre & féparés l'un de l'autre par

un efpace de cette couleur ; enfin , le bord d'en

bas eft divifé par un cordon de fept points blancs
>

furmonlés chacun d'un chevron noirâtre.

Elle habite le nord de la Suède 8t le fud de la

Laponie.

38. Argynne Charicléa.

ARcrNyjs Charicléa.

Arg. alis fulfis , baji maculifque nigris : pof-
ticis fubliis purpureis ,jlijciâ tnaculijque alho-

inargaritaceis , triplici Jerie notatis. Ochsenh.

Pap. Europ. tom. 4- p. ii4- n°- "2.

Papilio Charicléa. Herbst , Pap. tab. 273.
/ig. 5. 6.

Papilio Charicléa. Schseid. Entomol. Magaz.
5. p. 588.

N'ayant point vu cette Argynne , nous n'en

parlons que d'après M. Ochfenheimer.
Elle reffemble , dit-il , à VAmathufe , & Te

place enntr'elle & l'A. Freya dont elle a la taille.

Le mâle eft d'un fauve-rougeâtre en deffus , la

femelle d'un fauve-brun , avec la bafe chargée

d'une pouflière noire. Le dellin de celte couleur

eft le même que dans l'A. Freya , mais plus fin ;

le bord poftérieur eft d'un jaune-clair , entre-

coupé de brun-noirâtre. Le deffous des premières

ailes eft plus pâle que le deffus , avec le fom-

met jaune & lavé de brun-rougeâlre ; on y re-

trouve les taches noires de la furface oppofée ,

feulement les points alignés vis-à-vis du bord

poftérieur font moins gros. Le deffous des fécondes

ailes eft d'un fauve-obfcur, avec à peu près les

mêmes caraflères que dans VAtnathuJ'e : à la baie

font trois petites taches d'un blanc de perle , lui-

vies d'un point de celle couleur; la bande tranf-

verfe du milieu a la même forme que dans l'Ama-
thuje , & elle eft auflî moins large dans le mâle ;

fa couleur eft d'un blanc de perle , faupoudré

de brun ; derrière cette même bande eft une
ligne tvanfverfe &. ondulée d'un blanc-fale ; le

fond eft enfuite plus clair & mélangé de jaune,

avec une rangée de points d'un fauve-obfcur ,

au-deffous defquels eft une férié marginale de fept

taches d'un blanc de perle , furmonlées chacune
d'un chevron ferrugineux. — Ne feroit-ce pa»

une variété de la Paies?
Elle fe irouve aux environs de Stralfund.

39. Arcymne Amathufe.

J
Argynnis AmathuJîa.

Arg. alis Jiihrotundatis , fubdentatis , Julvis ,

nigro macula tis : pojlicis fubtiis Jernigmeis , ad
biifin maculis albisjflavijque punclo nigro intcr-
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jtclo .JiifciùJuhpurf.Hiriifcenle, tninffeifâ, mediâ.

Papilio S. Amalliufia , alis dentatis ,Juhis ,

maculis Jlrigâcjue punclatâ nigns : pojlicis J'ub-

lîis i^ariegatis , btiji punclo , apice Jlrigâ punclo-

rum. Fab. Mant. Infect, tom. 2,. p. 6'. n". 58o
— Ejitom. S\Jl. erii. tom. 3. pars i. pag. aoS

710.791.

Papilio Amatluifia. Esp. Pap.part. i. tab. 88

cont. c&.Jîg. I. 2.

Papilio Dia major. Esp. /"a/?, part. 1. tab. 90
Co/2/. J\ù.fig. 2. 3.

Papilio Amathujia. Herbst , Pap. tab. zjl

Jig. 5. 6.

Papilio Titania. Heivbst , Pap. tab. 391

fig. 7-10.

«. Papilio Titania. Herbst , Pap. tab. 281

Papilio Ajnathu/ia. ViOKTH-B. Pap. Eur. part. J

;?. 47. »°. 21.— Pur/. 2,. p. 192.

Papilio Aniathujia. Schneid. Syjï. Befchr.

p. jgs. «0. 107.

Papilio Titania. Hubx. Pap. tab. ^.Jtg.ù,-]. 48

Papilio Diana. Hubn. Pap. tab. lo.jig. 5i-54

Papilio Amathufia. Ochsenh, Pap. Europ
iom. 1. p. 75.

Le Jafon. Engram. Pap. d'Europe , tom. l

p. 3ol. ^/. 80. 2"=. Suppl. pi. l.Jig. 21. a. b

L'Alezan. Engram. Pap. d'Europe, tom. 1.

;p. 3i8. 3". Suppl.Jig. 19. a. b. Z>/j.

Elle efl un peu plus grande que VEupliroJyne, à

laquelle elle refl'emble eu defTus par la forme , le

nombre & la difpolition des taches noires. Le def-

fous de fes premières ailes ne dillère de la furface

oppofée que parce que le bord poltérieur eft entre-

coupé de jaune , & parce que le fommet ell ferrugi-

neu.x. Le deflbus des fécondes ailes efl de cette

dernière couleur , &. pre'fenie vers la bafe ,aulour

d'un point noir , fi.x ou fept taches inégales , dont

les trois antérieures d'un blanc-mat, les autres

jaunâtres , & toutes bordées de noir , à l'excep-

tion d'une des blanches ; le milieu efl Iravcrfé

par une bande purpurine blanchâtre, étroiie ,

finuée, s'appuyant en dehors fur un rang de fix

taches ocellées noirâtres & ayant la prunelle un
peu verdâtre ; le bord poftérieur ell divilé par une

îuile de petits traits longitudinau.\ qui font tantôt

blancs, tantôt jaunâtres ; on voit en outre , contre

le milieu de la ligne de taches ocellées , une tache

jaunâtre , en fer de pique j la côte & les Cnus du
fiord d'en bas font aulli de celle nuance.

On la trouve au mois de juillet en Piémont, en

Suiffe , en Allemagne , en Ruffie. Les individus

PAP
de ce dernier pays font d'un fauve moins fonc(?,

La chenille , fuivant Hubner , ell d'un gris-cen-

dré, avec des épines jaunes , une ligne dorfale

,

interrompue , & des lignes latérales noires. Elle

vit fur la Rennuée bijlorte.

La chryfalide efl d'un gris-brun , avec des

taches & des pouiLs noirs.

40. Argynne Dia.

Argynnis Dia.

Arg. alis Jubmtundatis , fubdenticulatis ,Jul-
i>is ) nigro maculatis : pojlicis Jubtus Jcrrugineo

Jlavidoque variegatis , ad bafin extiinoque ma-
culis argenteis)JaJciâ albo-purpurajcente, tranj-

i'erfâ , mediâ.

Papilio N. Dia , alis dentatis /Jiijcis , tejlaceo

maculatis :JubtîiS maculis quatuor ordinibuj'que

punclonmi duobus argenteis. Linn. Sjjî. Nui. 2.

p. 785. n". 207.

Papilio S. Dia, alis Jult>is , nigro maculatis ."

pojlicis Jubtiis purpureis bafiJlavo argentenque

maculatis JciJciâque mediâ argatiteâ ob/bletâ.

Fab. Mant. Inf. tom. 2.. p. 61. n°. 58l. — Ent.

SyJl. em. tom. 3. pars i . p. a55. n". 792.

Ki.EMANN , InJ. tab. ^o. Jig. A. B.

Papilio Dia. Herbst, Pap. tab. l'fh.Jig. 3-6.

Papilio Dia minor. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 41 & ai8. n°. i3.

Papilio Dia. Illig. Nof. edit.p. 240. n". 1026.

Papilio Dia. Bergstr. Nomencl. tab. 84-M 4- 5-

Schneid. Ss^Jl. Bejchr. p. 188. n°. lo5.

Papilio Dia. Fdessl. SuiJJ'. InJ. p. 3o. n°. 583.

Papilio Dia. Brahm. InJ. Calend. part, i

.

p. 457. n°. 321.

Papilio Dia. Lang. Verz. 2. p. 40. n°. 01 5-

3i8.

Papilio Dia. Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. i53.

n". 1026.

Papilio Dia. Esp. Pap. part. i. tab. iG-Jig. 4-

«. Papilio Dia. Esp. Pap. part. i. tab. 61.

cont. ï l.Jig. 2,. (Var. )

Papilio Dia. Hdbn. Pap. tab. 6.Jg. 3i.

Papilio Dia. Wien. Verz. /). ij'j.Jlim. K.
n". 9.

Papilio Dia. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

p.Ç,^.

La petite Violette. Engram. Pap. d'Europe,
tom. I. p. 57. pi. l'a.Jig. 21. a. b.
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^. La petite Violette. Encram. Pap. cPEurope

,

toin. I. p. 344. pi. 60. Suppl. 6.fig- 21. c. (Var.)

Elle e(l plus petite que VAinathufe , à laquelle

elle ven'emljle p;i\- lu ck'H'us des quatre ailes & par

le dcflbus des (upérieurcs. Le delfous des infc-

neiires , dout le fond eft ferrugineux , ofire , vers

la bafe , fix ou fept taches argentées, entreraêk'es

de taches jaunâtres, plus petites, &, fur le mi-
lieu , une bande purpurine blanchâtre , tranfverfe

,

étroite
,
que précède en dehors un rang de Cx

taches ocellées noirâtres , ayant la prunelle ver-

dâtre ; il y a eu outre le long du bord d'en bas

nue fuite de fept taches prefqu'orbiculaires, dont
l'anale & la plus extérieure fouvent jaunâtres , les

autres argentées. Le corps eft noirâtre eu deflus
,

d'un brun-pourpre en delTous.

Dans la variété «, les taches noires du milieu de

chaque aile font réuuies en deCTus , &. la bande
traufverfe du milieu des inférieures ell remplacée
en délions par une ligne de points argentés.

La variété ^ a fur le milieu des ailes fnpérieures

un grand efpace noir eu forme de bande.

Cette elpèce eft très-commune dans les bois.

Elle paroît deux fois, d'abord eu mai, puis en
juillet &. en août.

La chenille eft gilfe , avec des rangées d'épines

alleriialivement blanches & rougeàtres. Elle vit

fur la T^iolette odorante.

La chryfalide eft jaunâtre & variée de noir.

4'. Argtnne Paies.

ARGYNifis Pales.

Arg. alis fubrotundatis , integris , ,ftilcis , bafî
maculi/ljue nigris : pojlicis J'ubths f'errugineis ,

Jlai'ido variis , cojlâ baj'eos maculifque nitej-

ccnti-albis.

Papilio S. Pales, alis fubdentntis jj'uli'is , baft

maculifque nigris : pojlicisjiibttts brunneis ,Jlavo
argenteoque variis. I'ab. Mant. Infect, tom. 2.

p. 63. n°. 5g8. — Ent. Syjl. eni. tom. o. pars i.

p. 257. n°. 797.

Papilio Pales. Wiex. Verz. p. \'j'j. Jlirti. K.
«-.8.

Papilio Pales. Illig. N. Au/g. Dejf. tom. 2.

p. 334. n^. 8.

Papilio Pales. TIerdst, Pap. tab. 2,'j2,.Jîg. i-4'

Papilio Pales. IIubn. Pap. tab. 'J.Jig. 54- 55.

«. Papilio Paies. Hubn. Pap. tab. 1 2 1 .Jig. 617.
618. (Var.)

Papilio Arfilache. Hubner , Papil. tab. 7.

J!g- 36. 07.

Papilio Ifis. Hubn. Pap. tab. J._fig. 38. 09.

Papilio IJis. Hubn. Pap. tab. 1 10. fig. 563. 564-

Papilio Pales. Ocssc^H. Pap. Eur. tom. i,

p. 63.
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La Paies ,
grande & petite efpèce. Engham.

Pap. d'Europe , tom. 1. p. 2.^^. pi. 60. Suppl. 6.

fig. 21. a. b. c. d. bis. & a. b. c. d. teri.

Papilio ArfiLiche. Esp. Pap. part. \. tab. 56.

cont. 6. fig. 4- 5.

Papilio Arfilache. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 43 & 220. n°. 16.

Papilio Arfilache. Scuseider , Sy^. Bejlhr.

p. 187. n". 104.

Papilio Arfilache. Knock , Beytr. i. tab. 5.

fg. 3. 4-

Cette Argynne varie pour la taille & pour les

nuances de couleurs; de-là vient qu'on eu a fait

trois efpèces.

Sa largeur la plus ordinaire eft d'un pouce & demi

.

Le deflus du mâle eft communément d'un beau

fauve, avec la bafe obfcure , &. des taches noires

difpofées abfolument de la même manière que

dans ÏEuprhoJyne. Le deftous des premières ailes

ell beaucoup moins vif que le deffus , tant fous le

rapport du fond que fous celui des taches , avec le

fommet ferrugineux U entrecoupé de jaune. Le
defl'ous des fécondes ailes eft d'un ferrugineu.x-

rougeâlre : à fa bafe eft une rangée Iranfverle

de quatre taches dont les deux intermédiaires

jaunâtres , l'inférieure & celle de l'origine de la

côie d'un blanc un peu luifant ; non loin de-là eft

un petit point blanc, ifolé
,
qu'enveloppe exté-

rieurement une bande jaunâtre , tranfverfe , au-

guleufe , fur le côté interne de laquelle il y a

tantôt deux , tantôt trois taches d'un blanc-

argentin ; immédiatement après cette bande

on voit trois autres taches blanches, dont deux

près du bord antérieur , la troifième placée fur

du jaune vers l'angle anal
;
plus bas eft une ligne

de points d'un brun-noirâtre , interrompue dans

l'on milieu par un efpace jaunâtre , & dilpolée

parallèlement au Ijord poftérlcur , lequel eft. di-

vifé par un cordon de fept points du même blanc

que les taches dout nous avons parlé.

Dans la femelle, le fauve du deffus des ailes a

une teinte noirâtre , avec un léger reflet violet
,

& les parties jaunes du delfous font un peu ver-

dâtres.

\Jlfis & XArfilache de Hubner font des variétés

peu remarquables , fi même elles méritent d'être

diltiuguées comme telles.

La variété a. du même auteur a le deffus noirâtre,

avec une bande de taches fauves vers le bord pof-

lérieur. Le defl'ous de les premières ailes eft tout-

à-fait nu; les taches blanches, marginales, du

defl'ous des fécondes forment des raies longitu-

dinales , afl'ez grandes , &. la bande jaune du mi-

lien eft confufe.

Tous ces individus fe trouvent en Autriche ,

en SuilTe , dans les Alpes , &c. Ils paroiffeat aux

mois de juin & d'août.

Mm 3



276' P A P
N. B. Ce lépidoptère a les ailes inférieures

moins bien arrondies que la plupart de les ana-
logues. Sa laille moyenne égale celle de l'Arg.

Séténé.

42. Argyîîne Euplirofj'ne.

AiiGYNNis Eupliiofyne.

Arg. alis JiibrotundatiSjfuhdsnticulatis, ful-
'^ris , nigro maculatis : pojîicis Jiihtùs nifo Jla-
i'ogtie lariegatis , macula difcoidali feptcmque
vHitginaHhus argenteis j ad bajin ocello Jlavo
piipillâ nigrâ.

Papilio N. Euphrofyne . alis dentatis ,Jùh>is ,

vigro maculatis : fuhlùs macults 9 argenteis.

LiNN. S^Jl. Nat. 2 pag. 786. n". 214. — Faun.
Suec. edit. 2. p. 282. n". 1069.

Papilio Princeps. LiNN. Faun. Suec. edit. 1.

p. 237. n°. 782.

Papilio Euphrofyne. Fab. Syfl. Entorn. p. 517.
7;°. 5i5. — Spec. Infect, tom. 2. p. m. n°. 482.— Mant. Inject. tom. 2. p. 63. n°. 697. — Ent.
Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 147. n°. 460.

Petiv. Muf. pag. 55. n". 022.

Rai, Inf. 120. ti°. 7.

Papilio Euphrofyne. De Geer , Irf. tom. 2.

part. i.p. iZg. tub. \.fig. 10. 11.

Papilio Euphrofyne. Herbst, Pap. tab. 269.

f,g. 7-10.

Papilio Euphrofyne. Esp. Pa/). /;ar^ l. tab.

x^.fig. 3.

^. Papilio Euphrofyne. Esp. Pfl/7. yPar^. i . tab.

41 . Suppl. 17. /^. 4. ( Var. )

y. Papilio Euphrofyne. Esp. Pa^. /?«//. 1.

faZ». 7a. cont. 2.2..fg. 3. (Var. )

Papilio Euphrofyne. Borkh. Pap. Euiop.

part. I. ;E7. 4a 6" 218. 71°. 14. — Part. 2.. p. 191.

Papilio Euphrofyne. Illig. iV. Aufg. Deff.

tom. 2. ;t7. 232. 7î". 7.

Papilio Euphrofyne. Bergstr. Nomencl. tab.

'jè.Jig. I. 2.

Papilio Euphrofyne. Schneid. S\fl. Befchr.

p. 184» n". 102.

Papilio Euphrofne. Fuessl. Suif. Inf. p. 3i.

n". 590.

Papilio Euphrofyne. Brahm. Inf. Calend.

part. I. p. 455. n". 319.

«. Papilio Euphrofyne. Scop. Entom. Cam.
p. ]63. «".441. (Var.)

Papilio Eupiirofyne . Mcller , Zool. Dan.
p, 1 12. n". i3oi|..

Papilio Euphrofyne. Hubs. Pap. tab. è.Jîg.
a8-3a.

PAP
Papilio Euphmfyne. WiEN. Verz. pag. \n'J.

Jam. K. n^. 7.

Papilio Euphrofyns. Lang. P'erz. 2. pag. 4<3.

n°. 307-3 10.

Papilio- Euphrofyne. Ochsenh. Pap. Eur.
tom. I. p. 58.

Le Collier argenté. Geoff. Uifl. Inf. tom. a.

p. 44. n". II.

Le Collier argenté. Engram. Pap. d'Europe

,

tom. I. p. 58./;/. iQ.fig. 22. a. b.

^'. Le Collier argenté. Engram. Pap. d'Eu-
rope , tom. 1. p. 249. pi. 6r. Suppl. 7. j%'. 22.

c. d. (Var.)

Sa largeur eft d'environ un pou.ce trois quaris.

Le deflus des ailes eil fauve, avec des taches

noires, les unes irrégulières &. placées confufé-

ment vers la bafe, les autres en forme de points

& difpofées fur une feule ligne parallèle au bord
poilérieur : ce bord eft occupé par une bande
également noire , ciliée de blanchâtre eu dehors,
dentée en dedans , & divifée dans toute fa

longueur par un cordon de lunules fauves

ou jaunâtres. Le delfous des ailes fupérieures

oflre les mêmes taches que le deffus , mais le

tond eft moms vif, tandis qu'il l'eft davantage au
fommet , où il y a des panacliures jaunes. Le
deffous des ailes inférieures eft d'un brun-rou-
geâtre , avec deux bandes jaunes , tranfverfes &
maculaires , dont l'antérieure courbe & peu
dilhinte de la bafe ; la fuivante très-anguleufe &
prefque difcoidale ; cette dernière a les côtés

bordés de noir & le milieu marqué d'une tache

argentée, longitudinale- ; la précédente a l'extré-

mité inférieure argentée ; entre l'une &. l'autre il

y a une petite tache jaune ocellée, à prunelle

noire 5 le refte de la furface eft plus ou moins
panaché de jaune , & terminé par un rang de
iept taches argentées , égales

,
prefqu'orbiculaires,

précédées intérieurement d'une ligne Iranfverfale

de cinq ou fix points obfcurs. Le corps eft noi-

râtre en deffus, grifâire en deffous, avec des

poils verdâtres fur le corfelet & fur la poitrine
;

les antennes font noires & annelées de blanc,
avec la foinmité du bouton fauve.

La variété « n'a qu'une feule tache argentée
,

celle du difque.

La variété ^ ,
|S' , eft remarquable en deffus par

les grandes lâches noires du milieu de fes ailes.

La variété y a les taches argentées du boi'd

poftérieur triangulaires &. plus grandes que dans

le commun des individus.

Cette efpèce, fort commune en Europe, pa-

roît deux fois par an , en mai & vers la lin de

juillet. Elle habile les bois.

La chenille eft noire, épineufe , avec d eux

bandes orangées, dorfales & maculaires. Elle vit
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fur la Violette des âois & lur c<7/t des iiion-

tugnes.

43. Argynse Sclt'ii^.

ARCrNNis Selcne.

Arg. alis fubrntimdatis , fuhdenliculatis , ,ful-

vis , nigro niacuUitis : pojlicis f'ubtùs Jèrrugineo

Jlavidoque ruriegatis , macu/is lucdiis Je.iqiie

tnarginalibus argenteis j ad bajln ocello nigro

pupil/â rujâ.

Papilio N. Selene , alis dentatis , ^fulvis ,

nigro maculatis : Jubtiis pojlicis niaculis argcn-
feis 12. puncloçue dijlincto biifeos Jhigâque poj-
ticâ atris. Fab. Entoin. S}Jl. eiii. tom. 3. pars i.

p. 147- »"• 45 ••

Papilio Selene. Herbst , Pap. tiib. 269.
/ig. 5. 6.

Papilio Selene. Borkh. Pap. Eur. part, i

.

p. é^ & 220. ra". i5.

Papilio Selene. Panz. Faiin. Garni. 76. 2.1.

Papilio Selene. Illig, N. Aufg. Dejf. tom. 2.

p. 253. «p. 78.

Papilio Selene. Schneid. S)Ji. Befchr. p. 186.

n°. io3.

Papilio Selene. Brahm. Inf. Calend. part. 1.

p. 456. n°. 520.

Papilio Selene. Lang. Verz. 2. pag. 40.
71°. 3ii-3i4.

Papilio Euphrojyne. Var. 6. Scop. Entom.
cam. p. 164. n". 441.

Papilio Euph'ojy'ne. Variet. Esr. Pap- part, i

.

tab. 3o. Suppl. è.Jig. 1

.

». Papilio Thalia. Esf. Pap. part. i. tab. 97.
cont. oz.Jig. 2. (Var. )

Papilio Selene. Hubn. Pap. tab. 5. ^g.
z6. 27.

HuBN. Pfl^. tab. 146. ^g. yZs.. 733.

Papilio Selene. Wieh.Yerz. p.Tiii.Jiim. K.
72°. II.

Papilio Selene. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

pag. 55.

Le petit Collier argenté. Engram. Pap. d'Eu-
Tope , tom. I. p. 59. pi. 16. ;î>. 23. a. b.

p. Le petit Collier argenté. E-ngram. Pap. d'Eu-
rope , tom. I. p. 3i8. ;?/. 5. 3". Suppl. Jig. 23.
c. d. ( Var. )

y. Le petit Collier argenl^. Engram. Pap.
d'Europe, tom. t. p. 5i^. pl.D. 3«. Suppl. Jig.

23, e. f. (Var.)
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Elle efl un peu plus petite que VEup7irr)J\ne ,

;i laquelle elle rtircmble en dellus. Les caràÙcrcs
cjui l'en dillingucnt en deifous confillcnt en ce
que le fond des fécondes ailes ell ferrugineux ou
d'un brun plus inlenle, tandis que la bande
tranlverle de la bafe & celle du milieu fout d'un
jaune moins vif j en ce qu'il y a trois laelics ar-

gentc'es fur la^dernière , & einci au-delfous , dont
trois alignées traurverl'alemenl près du bord anté-
rieur , les deu.\ autres près du bord interne; en
ce que les laclies du boid d'en bas font Irianou-

laires &. que la plus inlérieiiie d'enir'ciles efl jau-
nâtre , au lieu d'être argentée ; enlin , en ee
que la petite tache oculaire, placée vers la bafe

,

elt noire, avec la prunelle rouffe.

La variété «, ou Thulia d'Efper, a les (aclies

argentées du bord pultérieur des fécondes ailes

en forme de lignes , dont la plus intermédiaire fe

prolongeant jufqu'à la bafe ; il en eft a peu près
de même des taches noires du deffus de ces ailes.

La variété ^ n'a que deux taches noires fur

le milieu des ailes fupérieures; la bordure ou
bande marginale eft remplacée par deux rangs de
taches triangulaires , dont les intérieures pins
grandes : le milieu des fécondes ailes an contraire
eft prefqu'enlièrement noir , & le bord olfre une
luite de grands chevrons de cette couleur ; les

deux tiers du dell'ous de ces mêmes ailes , à
partir de la baie, font giifàlres, avec quelques
taches noires fur le milieu; l'autre tiers eft rou-
geâtre , avec fix ou fept taches blanches , trian-

gulaires & alongées.

La variété y a tout le delTus blanchâtre & le

dell'ous jaunâtre , avec des taches bleuâtres à la

place des taches argentées des l'ccondes ailes.

Celte efpèce n'eft pas moins commune que la

précédente. Elle paroit aux mêmes époques &
dans les mêmes lieux; cependant elle la devance
de quelques jours.

44- Argtnne Aphirape.

Argi'nnis Aphirape.

Arg. alisfubrolundatis ,_fuhdejiticulatis,.fiih'is,

nigro maculatis : injeris JubtiisJajciis quatuor
niacularibus oclireaceis J'eneque pojiicù ocello-

rum nigrorum pupillâJlavâ.

Papilio Aphirape. Hubn. Pap. tab. 5. Jig.

23-25.

Papilio Aphirape. Hubn. Pap. tab. 1^6. J/g.
734. 735.

Papilio Aphirape. Ochsenh. Pap. Eur. tom.
1. p. 52.

Papilio N. Ph. Eunomia , alis fubdentalis ,

luteis , maculis raris nigris Juprà ferie niargi-

nali punclorum , injerioribus fubtiis Jlaviis , Jene
marginali punclorum ocellarium. Esf. i'up.

part. ). tab. 1 10. cont. 65. Jig. 5.
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Piipilio Toniyris. Herbst , Pap. tah. 270. fig.

6. 7.

Papilia Qffianus. Hkrbst, Pap. tab. 270.

fjg- 4- 3-

Papilio Offlanus. Ilxig. Magaz. font. 2.

pag. 39b'.

Papilio OJ/ianus. Illig. Magaz. toin. 3.

pag. lb6.

Papilio Qffianus. Illig. Magaz. tout. 4-

pag. 48.

Elle eft de la taille de la préccdenle, à laquelle

elle rcll'emble en deffus; mais elle e(l ordinaire-

jnent d'uu tauve moins vif, & elle a le bord pof-

téiieur des ailes plus entiei' , la baie plus obi'cuie.

]je di^lTous de les ailes lupéiieures ne dilièie du
defliis que parce qu'il elt un peu plus pâle. Le
dell'ous des iulcrieures eft roufl'àtre, avec quatre

bandes d'un jaune d'ocre , tranlVe^les & macu-
laires : il y en a une contre la baie , deux à la

Tuile l'une de l'autre fur le milieu 5 la quaUième
couvre le bord polU-rieur ; les lucbes des deux
premières foui inégales & bordées de noir; la

luivante s'appuie en dehors fur une ligne de
points noirs ocellés, ayant la prunelle jaunâtre,

& s'unit par Ion milieu à la dernière , dont les

taches font bordées chacune d'un petit chevron
noirâtre , intérieur.

Elle habite la Laponie , le nord & le fud de
l'Allemagne. Elle le trouve aufli, dit-on, furies

bords de la Somme , dans les environs d'Amiens.

45. Argynne Hécate.

Argynnis Hécate.

Arg. alisfubrotundatis , fubdenticulatis , Jltl-

vis j nigro maculatis : omnibus utrinquè ad
margineni pojîicum puncloruin nigrorani Jerie
duplici.

Papilio S. Hécate , alis dentatis ,fuli>is , nigro

tnaculatis : omnibus apicejlrigis duabus punclo-
ruin nigrorum. Fab. Mant. Infeâl. toni. %. p. b'o.

w. 578. — Entom. Sj^l. em. tom. 3. pars i.

p. 234. n°. 789.

Papilio Hécate. "Esv. Pap. part. i. tab. 76.
vont. 2,6.Jig. 3. a. b.

Papilio Hécate. Herbst , Pap. tab. 274.

fg. 5-8.

Papilio Hécate. Illig. N. Aufg. Dejff. tom. 2.

p. 242 n". 4-

Papilio Hécate. Illig. Magaz. tom. 3./?. 194-

Papilio Hécate. Borkh. Pap. Eur. part, i

.

p. 47 & 221. n°. 20. — Part. 2. p. 192.

Papilio Hécate, Schneid. Syjl. Bejchr. p. 198.
71", MO.

PAP
Papilio Hccafe. Knoch, Beytr. 3. tab. 6.

Jg. 5. 6.

Papilio Hécate. Schrank , Faim. Boic. tom.
2. p. 2o3. n". i35o.

Papilio Hécate. Hubx. Pap. tab. 8- Jig.

42-44.

Papilio Hécate. Wien. Verz. p. 179. Jani.
L. n°. 4-

Papilio Hécate. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

p. 67.

L'i\gavé. Engram. Pap. d'Europe, tom. \.

p. 243. pi. 59. Suppl. 'b. ^fig. 20. a-d. tert.

Elle eft de la taille & de la couleur des pré-

cédentes. Mais ce qui l'en dillingue particu-

lièrement, c'eft qu'elle a de part & d'autre, vers

le bout de chaque aile, une double rangée tranf-

verfe de points noirs ; la bordure eft d'ailleurs

fans taches au.x ailes lupérieures , du moins dans
les mâles. Le dcflous de ces ailes eft un peu
moins foncé que le defl'us , avec le fommet & le

limbe poftérieur jaunes. Le deffous des fécondes

ailes a environ les trois quarts antérieurs fauves,

avec des taches d'un jaune d'oeve verdàtre &
difpofées ainfi : quatre, bordées de noir, ran-

gées contre la baie; dix, également bordées de
noir, formant, non loin des premières, une bande
tranfverfe , très-anguleufe

;
puis cinq, plus pe-

tites & orbiculaires , alignées entre le milieu de

la côte & l'angle anal ; viennent enfuite les deux
rangées de points noirs dont nous avons parlé ;

le relie de la fuiface eft du même jaune que les

taches , avec de légères nuances rouflâlres & les

nervures noirâtres.

Elle fe trouve en Autriche, dans le midi de,

l'Allemagne & de la Ruihe.

46. Argtnne Desfunlaines.

Argynnjs Desjontainii.

Arg. alis Jubrotundatis , integris , utrinquè

vivido-Julfis : Juprà anticis J'ajciis quatuor
macularibus ochreaceis nigro inarginatis , pof-
ticis duabus j his puncloruin nigrorum Jerie iti-

termediâ.

Elle a un peu plus de deux pouces de largeur.

Les deux furfaces des ailes font d'un fauve-vif &
rougeâtre. Les fupérieures ont de part & d'autre

quatre rangées iranfverfes de taches d'un jaune

d'ocre, favoir : deux rangées fur le milieu, une vers

le bord , l'autre fur le bord même; les taches des

deux rangées antérieures font plus grandes , iné-»

gales & bordées de noir fur les côtés; les fuivantes

font en forme de points & un peu faupoudrées de

noir extérieurement ; celles du bord font lunu-

lées , encadrées de noir & coupées tranfverfale-

ment par un Irait de cette couleur. Les féconde»
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ailes onl des lunules in;iru;ln;ilos toiil-à-fait fcm-
J>lul>les, au-di'irus delquellos ell une ligne courl)c

<le fept points noirs , dont l'anal plus petit
;

furie milieu e(l une bande jaunâue , bord('e de
noir, maculaire , tranIVerle, un peu finu(?e ; &,
entre cette bande & la bafe , il y a une tache
noire, orbiculaire , dont le ctmtre ell fauve. Le
deffbus de ces ailes olIVe les mêmes caradlères

que dans l'Arg^nne Cynthia , mais les lunules du
bout couvrent entièrement le bord , &. Its points

qui la précèdent intérieurement font environnés
de jauœ-pâle.

Elle le trouve en Barbarie, d'où elle a été rap-
portée par M. le chevalier Desfonlaines , mem-
bre de l'Académie des fciences & profefleur au
Muféum d'hiftoire naturelle.

47- Argtsne Didyma.

ARGrssis Didyma.

Arg. alisfubrotundiitis yjubdentatis ,JupràSui-
vis , nigro niaculatis : pojlicis J'ubtùs ex alhido

Jiavis punclis plurimis luiiulijque Jubniarginali-
bus nigris y^djciis duahusjuii'is.

Papilio S. Cinxia
, afis dentatis ,fuli>is , nigro

maculatis : pojlicis JubtiisJ'afciis tribus albidis ,

nigro maculatis. Fab. Syjl. Ent. p. 5 14. n°. 3o4.
-— Spec. Tnfeél. tom. 2. p. 106. «". 465.— Mant.
Infecl. tom. 2. p. 58. n". 067. — Entom. Sjjl.

em. tom. 3. pars l. p. 25o. n°. 779.

«. Papilio S. Didyma, a/is dentatis
, Juhis

(cinereis) , nigix) maculatis : pojlicis Jiibtiis Jla-
vis , nigro punclatis , Jlijciis duabus Juli>is

,

continuis. Fab. Mant. Injecl. tom. 2. p. 58.

n". 569. — Entom. Syjl. em. tom. 3. pars l.

p. 252. n°. 781.

Papilio Cinxia. Esp. Pap. part. l. tab. 16.

Jg- 3.

Papilio Cinxia. Esp. Pap. paii. l. tab. 46-
Suppl. 2.2.. fig. 2. a. b.

Papilio Didyma. Esp. Pap. part. l. tab. 61.

cont. 1 1 .Jigi 1

.

Papilio Didyma. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. ûO.

RoEs. Inf part. 4. tab. iZ.^g. 1-3. (La che-

nille &. la chryfalide.) Fig. 6. 7. (Le Papillon.)

Papilio Cinxia. Schœff. Icon. tom. 3. tab.

3X>ù,.Jig. I. 2. Nomencl. Panz. p. 177.

Papilio Cinxia. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 49 6 222. n°. 2.

Papilio Cinxia. Schneid. S^Jl. Befchr. p. 202.

n". 116.

Papilio Cinxia. Lang. Verz. 2. pag. 4^.

n". os.^. 33o.
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Papilio Cinxia. \Vie.n. Vei\z. p. l'jQ. Juin. L.

:•)

Papilio Cinxia. Illig. jV. Aujg. Dejf. tom. 2.

pag. 245. n". 7.

.

Papilio Cinxia. Hubn. Pap. tab. 2,.Jîg. g. 10.

Le Damier , variété A, alis dentatis , fuh'is ,
nigro maculatis : Jiibtùs Ja/ciis tribus Jlafii.
Geoffr. Hijl. InJ'. tom. 2, p. 45. n". 12.

Le Damier, première efpèce. Engram. Pap.
d^Europe , tom. l. p. 64. pi. iH.Jig. 29. a-d.

^. Le Damier, première efpèce. EtiGfi.AU. Pap.
d'Europe , tom. i. png. 249. pi. Qi . Suppl. 7.

Jg- 29. g. h.

y. Papilio S. Athulia , alis répandis , Jiilvis ,

nigro punclatis : pojlicis Jubtiis atbis , nigm
punclatis .fafciijl/up duabus Jïihis. Fab. Mant.
Injecl. tom. a. p. 5y. /;". 571. — Entom. Sjjl.

em. tom. 3. pars l. p. 232. n°. 780.

S'. Papilio S. Fafcelis , alis dentatis , Jiifco
fuhoque lariis : pojlicis J'ubtùs albis , nigro
punclatis , ^fajciis duabus fuhis , pojleriore lu-

nuhitâ. Fab. Mant. Infect, tom. 2. pag. 58.

n". 570. — Entom. S\Jl. em. tom. 3. pars 1

.

p. 252. n°. 782.

Papilio Didyma. Esj'. Pap. part. i. tab. 41.
Suppl. \']. fig. 3.

Papilio Iphigenia. Esp. Pap. part. i. ta/^.

77. cont.
2.J. Jig. I. 2.

Papilio Phœbe. Esp. i'ff^. ^jtïrA i. tab. 88.

C072/. Zô.Jîg. 5. 6.

Papilio Fafcelis. Esp. Pap. part. i. /aé. 88.
cciTi/. 38.^^. 5. 4-

Papilio Cin.ria. J^ariet. Herbst , Pap. tab.

^77-J'g- 5- 6.

Papilio Antigonus. Herbst , Pop. tab. 278.

.;%• 5-8.

Papilio Phœbe. Hebbst , Pap. tab. 278.
.fig- 9- 'O.

Papilio Iphigenia. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 61. n°. 12.

Papilio Phœbe. Borkh. Pap. Eur. part. i.

p. 63. n". l5. — /"art. 2. p. 19g. /?°. 16.

Papilio Iphigenia. Schneid. Sjjl. Befchr.
p. 214. n°. 124.

Papilio Phœbe. Schneid. .^^^ly?. Befhr. pag.
214. re". 125.

Papilio Trii>ia. Illig. iV. .^2{/^. DeJf. tom. 2.

/>. 246. «o. 8.

Papilio Trivia. Wien. Verz. /'«é'. 179-

Jam. L. Tî". 8.
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Papilio Trifia. Hudn. Pap. tab. ^..Jig. il. I2.

Papilio Trivia. Ocssenh. Pap- Eur. tom. l.

pag. 56.

I.e Damiei- , cinquième efpèee. E.vgram. Pap.
d'Europe, tom. I. p. 30 1. pi. 6i. Suppl. j.

f[g. 29. a-d. bis.

Sous le nom de Didyma nous donnons une

Avy^'ifi dont pi-efque loules les variétés ont

élé reg.Tidées comme efpèces.

Sa (aille varie depuis quinze jufqu'à vingt

ligues. Le delFus des ailes eft le plus ordinaire-

ment d'un fauve-rouge , avec des lâches noires

,

dont les intérieures éparfes entre la bafe & le

milieu, les extérieures en forme de lunules &
difpofées fur une ligne tranfverfe près du bord

pollé rieur ; ce bord elt cilié de blanc en dehors

& couvert en dedans par une ligne noire, den-

tée. Le deffùus des ailes fapérieures reflemble

an delTus , mais le fond eft un peu moins vif; le

fommet 8c le bord font d'un beau jaune d'ocre &
po.nflués de nnir. Le delî'ous des ailes inférieures

cU dL- la nuance de jaune dont nous venons de

iiarler , avec deu.x bandes fauves dont l'antérieure

lorlueiife & plus courte , la poflérieure cambrée
& ayant le côté externe bordé par une fuite des

lunules noires correlpondaules à celles du del-

l'us ; la bafe , le bord interne, l'efpace qui fépare

les deux bandes font parfemés de points noirs
,

plus ou moins oblongs; il y en a aufïi de fembla-

bles fur le bord poftérieur. Le corps eft jaunâtre

en dellous , noirâtre eu delFus , avec les anneaux
inférieurs blanchâtres &. l'anus rouITâlre; les an-

tennes font noires , annelées de blanc , avec le

bout de la maffue fauve.

La variété « , dont Fabricius a fait fon Uidyma ,

a le deflus des ailes d'une feinte obfcure , avec

les taches noires plus grandes & plus nombreufes.

Son envergure eft de vingt lignes.

Une autre variété , de la même taille , a feule-

ment le deffus des premièi-es ailes d'une teinte

obfcure.

Engraraelle en donne une dont le deffus des

ailes eft d'un blanc-jaunâtre, avec la bafe noirâtre,

& dont le deffous eft plus pâle. 1

Nous en avons vu une qui a des taches noires
, |

longitudinales , à l'origine des ailes en deffus ; le

defl'ous de fes fécondes ailes eft noir à la bafe, avec

les nervures jaunes ; la bande fauve poftérieure eft

à peine indiquée , & l'efpace qui la fépare de la

précédente eft très-pâle , avec trois points noirs

feulement.

Il en exifte une plus remarquable que les pré-

cédentes. Elle a le deffus des (juatre ailes noir
,

avec quelques taches fauves à la bafe , &. une

bande d'un roufl'àtre-obfcur , marquée de cinq

points noirs
,
près du bord poftérieur des pre-

Qiières ailes. Le deffous de ces mêmes ailes a des

raies noires, an lieu de taches. La bande fauve

PAP
antérieure du deffous des fécondes ailes eft placée

fur un fond noir , coupé par des nervures jaune»

qui fe dilatent inférienrement , & l'on ne voit

aucune trace ni de la bande poftérieure, ni des

lunules noires.

La chenille eft d'un bleuâtre-pâle , avec les

épines du dos &. du bas du corps jaunâtres

,

les épines intermédiaires fauves; fur chaque an-

neau il y a une bande noire
,
pontluée de blanc ,

& , près des pattes, une ligne blanchâtre , longi-

tudinale, fur laquelle fout alignés des tubeiciles

jaunâtres ; la tète eft fauve , avec une lisme noire

fur le milieu. Elle vit fur diliérentes efpèces de
Plantain ,{\i\\3. Véronique, fur \'ArnioiJ'e-aH~

roue & fur la Linaire. On la trouve depuis avril

jufqu'au commencement de juin.

La chiyfalide eft obtufe^ épaiffe , d'un gris-

blanchâtre, avec des points fauves & quelques

mouchetures noires. Le Papillon paroît entre la

iin de juin & les premiers jours d'août. Il habite

plufieurs parties de l'Allemagne , de la France ,

le midi de la Suiffe & la Crimée. Dans ce dernier

pays les individus font un peu plus grands. —

•

Nous l'avons pris plufieurs fois fui' la côte A^Au-
nay près Paris.

Parlons aâuellement de VAthulia de Fabricius,

ou Trifia de Hubner. Ce n'eft qu'une variété

plus petite , dont le deflus des quatre ailes eft d'ua

fauve moins vif; dont le deflbus des inférieures

eft plus pâle , avec les points noirs moins grofliers

& la bande fauve poftérieure un tant loit peu
plus large. Nous l'avons examinée avec le plus

grand foin fur un individu de la colleflion même
de Hubner & étiqueté de la main de cet auteur.

On a tenu jufqu'icià en faire une efpèee, parce

que la chenille iemble différer de celle que nous

avons décrite plus haut , en ce que le fond eft un
peu plus gris, & que toutes les épines font jaunâ-

tres ; en ce que le noir des anneaux , étant moins

foncé par places , forme des lignes longitudi-

nales; en ce que les points font bleus au lieu

d'être lilancs ; eu ce qu'il n'y a pas de ligne noire

fur la tête; enfin, en ce qu'elle vit fur la Molène
officinale. Ces différences nous paroiffent bien

minutieufes. On en trouve d'analogues dans pref-

que toutes les chenilles d'une même efpèee, &
peut-être de plus frappantes dans celles du Boni-
bice petit-paon , lefquelles mangent aufli bien du
Chêne que de VEpine & de la Ronce , & produiy

fent des individus plus ou moins variés.

Le Fqfcelis de Fabricius , le Pliœbe & Ylphi-

genia d'Efper, YAntigonus de Herbft, ne font

auffi que des variétés plus petites & moins co-

lorées , mais dont la difpofition des taches eft

toujours la même , ainfi que celle des bandes.

48. Argynne Ardulnna,

Argynnis Arduinna.

Arg. alis Jltbrotundatis , fubdentatis , fupri
fulfis ,
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Ju/i>!s , nigro mciculatis : pojîicis fubtùsjlcii'is

,

Jiifciis dtiahus.fulvis, pojlenori punâlorum nigro-

rurn ferle difi/a.

Papilio S. Ai-ilniima , alis dentntis , fulvis

,

nigro macii/atis : pojîicis Jiibtùs alhis , Jlifciis

ducihus Ju/i'is , pnjlcrinre nigro punclalâ. Fab.

lUartt. Inf. loin 2. p. 60. n". 077. — Entom. S}Jî.

eni. toni. "o. purs \.p. 334- "°- 788.

Papilio N. Pli. Ardulnua , alis dentalis , fuhis ,

maculisJpar/is nigris : iiiferioribusJubtusflai'is ,

Jajiià ad niarginein Julvâ nigro induclâ fine
puiicloruni in inedio nigroruiii. Esp. Pap. part. i.

toin. 2. p. i6g. tah. 87. cent. aj.Jig. 4-

Papilio Arduinna. Herbst, Pap. tab. 27O.

Jig. 9. 10.

Papilio Arduinna. Borkh. Pap- Eur. part. i.

p. 61. n". i3. p. 228. n°. 14. — Part. 2. p. 199.

n°. i4-

Papilio Arduinna. Illig. Magaz. tom. i.

p. 456. — Tom. 4. ^. 53.

Elle ne didi-re eflenliellemcnt de l'A. Didyina

que par une i-anj^ée li-anfvei lu de points nuirs,

placi'e fur le milieu de la bande fauve piifléiieui-e

dudeflous des fécondes ailes. Peul-èlre n'ea ell-

elle qu'une variétéj mais comme M. de Bœber
loutient qu'elle forme uae efpcce conllanle , nous

j jj^ ^ ^
la donnons fépaiémeut , à l'exemple des auleuis

mentionnés dans la fynonymie.

Elle fe trouve en Rullie, dans quelques contrées

riveraines du Volira.

Papilio Cinxia. Hufnag. Tahcl. ini Berl.

Magaz. loin. 2. p. 66. n°. 19.

Papilio Cinxia. OcHSF.îJn. Pap. Eur. tom. i.

p. 27.

Papilio Cinxia major. Esp. Pap. part. i.

tab. 25. Suppl. i-,/ig. 2. ( I,a femelle.)

Papilio Pilofellœ. Esp. Pap. part. I. tab. 47-

Suppl.
2,7).

Jig. 3. (Le mâle.)

Papilio Pilofellœ. Esp. Pap. part. I. tab. lOO.

cont. 55.J?^. 4-

Papilio PiloJeUœ. Schneid. Syjl- Befchr. p.20l

.

n°. 1 1 5.

Papilio Délia. Wien'. Vebz. ;;. ijg. Jlim. L.

71". G.

Papilio Délia. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

5o 5' 220. n". 3. — Part 2. p. 193. n". 3.

Papilio Délia. Borkh. Rhein. Blagaz. tom. i.

269. n". 68.

Papilio Délia. Illig. N. Au/g. DcJJ. tom. 2.

243. n'\ 6.

Papilio Délia. lÎEixnsr, Pap. tab. î'j6.^g.5-8.

Papilio Délia. Bergstr. Nomencl. tab. 77.

49. Argynne Cinxia.

Argysnis Cinxia.

Arg. alis fubrotundatis , fubdenticulatis , fuprà

Julvis , nigro reticulatis : poJlicis utrinquè ad
extimuin Jlrigâ punâlorum nigroruin : his fubtus

Jtafefcentibus , mgro maculatisJajciifque duabus

Juhis.

Papilio N. Cinxia, alis dentatis ,Jiili>is , nigro

macula'is : fubtiisjlijciis tribus ex albidojlafis.

LiN.v. Syjl. Nat. 2. p. 784. n° 2o5. — E'aun.

Suec. edit. 2. p. 280. n°. io63.

ScncEFF. Elein. tab. \.Jig. 9.

Papilio Délia, alis dentatis , ^fulnis nigroque

variis : poflicis fuprà punclis quatuor ocella-

ribusj Jtthtùs albis ,Jiifciis duabusJuif is ,
pojle-

riore nigro punctatâ. Fab. Mant. Infect, tom. 2.

p. 60. n". 576.

Papilio Cinxia ,variet. fi. Y s.^. Entom. Syjl.

em. tom. 3. pars \. p. 25 1. n°. 779.

Papilio Cinxia. Rossi , Faun. Etr. tom. 2.

p. i53. n". 1024.

Papilio Cinxia. Fuessl. Suijf. Inf pag. 5o.

n". 584-

Ihjl. Nat. Inf Tome IX..

Papilio Délia. Brahm. Inf. Calend. part. r.

p. 208. n°. 107. — P. 499. n". 359.

Papilio Délia. Schw.vbz, Raiip. Calend. p. 06.

n°. 181.

Papilio Délia. Hubn. Pap. tab. 2,. Jig. 7. 8.

RoEs. Inf part. 4. tab. \8.Jig.u,. (Le papillon.)

RoEs. Inf part. 4. tab. 2^.Jig. A. B. C. D. ( La
chenille & la chrylalide.)

De Geer, Mem. Inf. tom. 2. part. i. p. 199.

pi. \.Jig. i5-i8.

Le Damier , variétd C. Papilio alis dentatis

,

Julfis, nigro reticulatis & pujiâlatis : fubtiisfafcirs

tribusjlaçis. Geoffr. Hffl. Inf tom. 2. p. 45.

72°. 12. ^
Le Damier, quatrième efpcce. Engram. Pap.

d'Europe , tom. i.p. 68.pl. i^.Jg. 32. a-f.

I,e li'pidoplère que nous donnons ici efl le vé-

ritable Papilio Cinxia de Linnœus , figuré par

de Geer. P'abricius en avoit d'abord fait une e(-

pèce dillinéle ; mais en dernier lieu il l'a rapporté

comme variété à fou Cntxta.

Sa largeur eft d'environ un pouce & demi. Le

deflus des ailes eft d'un fauve-jaunâtre, tacheté

de noir en manière de réfeau , avec le bord pol-

téricur cilié de blanc aux finus. A quelque didauce

de ce bord , &. en tirant vers l'anj^le anal , les

fécondes ailes ont une rangée tranrverl'ede quatre

Nu
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ou cinq points noirs. Le deffous des fupérieures

eft plus clair que le deflus , beaucoup moins ta-

cheté , avec le fomniet jaunàtie & coupé Iraufver-

falement par deux ligues noires dont l'intérieure

ondulée, l'extérieure maculaire. Le deffous des

fécondes aileseft d'un jaune-blancliâlre ,
avec deux

bandes f?,uves, tranrverl'es, finuées & bordées de

noir fur les côtés; la bande poltérieure eft par-

ta2;ée par des nervures noires, ce qui lorrae des

caies dans cluicune defquelles il y a un point

de cette couleur; on voit des points noirs plus

fros & moins arrondis à la baie , entre les deux

andes , & le long du bord poftérieur , lequel ell

indépendamment de cela entrecoupé de noir

comme en deffus. Le corps & les antennes ref-

f'emblent aux parties correfpondanles de l'Arg.

Matume.
Cette efpèce varie pour la taille. Dans les Alpes

,

elle efl; conftamment d'un tiers moins grande

qu'ailleurs. Elle varie auffi fous le rapport de la

couleur. — On rencontre des mâles qui uni le fond

des premières ailes noir , avec deux ou trois

taches fauves vers la bafe , & une au miliv.i du

i>ord poftérieur; d'autres qui ont le milieu de ces

mêmes ailes divifé feulement parles nervures, &
dont les ailes inférieures au contraire lout noues,

avec deux ou trois petites taches fauves lur le

dlfque , & deux rangées de taches femblables vers

le bord d'en bas. Il en ell qui ont le fond des

quatre ailes noir, avec le milieu des fupérieures

fauve , Si un rang de taches fauves, offrant cha-

cune un point noir, vers le bout des inférieures :

le deffous de ces dernières ailes eft d'un noir-

foncé jufqu'auprès des points dont il vient d'être

queftion, avec une Ijande d'un jaune-pâle, placée

entre les deux bandes fauves.

Les femelles fouriiiffent des variétés analogues.

La chenille paffe l'iiiver, en fociélé , dans un

abri foyeux , & n'acquiert fa groffeur qu'au

Frintem'ps. Elle vit fur le Plantain hincéolé , fur

Epervière pihfilli- , ou Oreille de J'ouris , & lur

la J^érovique.

Elle eft noire , avec des rangées de points

blancs furies iucifions & ie long des côtés, pro-

che du ventre ; la tète U les dix pattes membra-
neufes fout fauves; ^s pâlies écailleufes font

noires ainfi que les ép™es. Elle eft Irès-fujette à

être piquée par une groffe mouche & par une

pelite efpèce à'ichneitrnon.

La chryfalide eft épaiffe , noire, avec des

mouchetures grifes fur les anneaux du ventre , &
pluûeurs rangées de tuliercules fauves le long du

dos. Le Papillon en fort au bout d'environ un

mois. Il parolt pour la première fois en juin , &
pour la féconde en août , dans les bois fecs , &
quelquefois dans les jardins.

Il eft tr-ès-commun aux environs de Paris. Les

jeunes amateurs de celte ville le diftinguent de

fes congénères par le nom de Damier du iois

de 3oulogae.
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5o. Argy.nne Phœbé.

ARGYNyis Phcebe.

Arg. alis fuhrotiindittis ,
fuhdenticuhilis , Jw

prà nigro ^fuh'oque variis : pnjlicis Jhhliisjiu-

t'efcentilnis nigro inaculatis jS'iJciis duabusjul-

fis , pojlcriori é inaculis rotundis.

Papilio S. Phœbe, alis dentatis , nigro fuho-
que variis : pojlicis fubtiis flatfejcentibus nigm

undatis, bafi quadripunclatis , Jitfcus duabus

fulvis , pojleriore niciculari. Fab. Mant. Infect,

toin. 2. /7.'58. 11°. 568. —Ent. Syft. ein. ioiu. o.

pars l.p. 25 1. n". 780.

Papilio Phœbe. Wien. Vehz. p. i-j^-Jam. L.

n°. I.

Papilio Phœbe. Illig. N. Aufg. Dejf. toin. 2.

p. 258. n". I.

Papilio Phœbe. Knoch, Beytr. 5. tab. 6.

A-- 3. 4-

Papilio Phœbe. Hctbn. Pap. tab. Z.Jig. i3. i4-

Papilio Phœbe. Qchsexh. Pap. Eur. tom. i^

p. 39.

Papilio Corythaha. Esp. Pap. part, i . tab. 61

.

cont. 1 i.Jig. 4- 5.

Papilio Corythalia. T'ariet. Esp. Pap. part. i.

tab. 72. cont. m.Jig. 2.

Papilio Corythalia. Bo^kb. Pap. Eur. part. l.

p. 55 & 225. n". 8. — Part. 2. p. 196. n". 8.

Papilio Paedotropkos. Borkh. Pap. Eur.

part. I. p. 55. n°. 7.

Papilio Corythalia. Herbst , Pap. tab. 279.

Jig- 1-6.

Papilio Corythalia. Scheneid. Sjji. Befchr.

p. ail. n°. 122.

Papilio Paedotrophos. Bergstr. Nomencl
tab. 'j^.fg. 5. 6.

Le Damier, variété B. Papilio alis dentatis ,

faillis, nigro reticulatis : Jiibtus fajciis tribus

Jlai>is. Geoffr. mp.. Inf. tom. 2. p. 45. n". 12.

Le grand Damier. Esgram. Pap. d'Europe,
tom. I. /). 1^0. pi. 61. Suppl. 'J.J'g. 28. a. b. bis-

tt. Le grand Damier. Engram. Pap. d'Europe,
font. I. p. 320. 5<^. Suppl. pi. 4- Jig. 28. c-e.

bis. ( Var. )

Elle a affez ordinairement un demi-pouce de

plus que la précédenle. Le deflus des ailes ollre,

fur un fond d'un noir-bruu , un grand nombre de

lâches fauves, les unes pâles, les autres plus

foncées, & toutes difpofées par bandes Iranf-

verfes : les taches qui précèdent immédiatement
le bord poftérieur font lunulées , & ce bord eft

cilié de blanc aux Cnus. Le deffous des premières
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ailes eft d'un faave-pâlc , avec quelques liaiis

noirs vers l'origine de la côte , &. une ligne trauf-

verfe & tortucufe de points grofliers de cette

couleur fur le milieu de la iurface j le l'ommel el!

jaunâtre, avec trois lignes noires, ondées, dont
les deux intérieures fe prolongeant quelquefois
jufqu'à l'angle oppofé. Le dellous des fécondes
ailes efl d'un jaune d'ocre pâle , avec deux bandes
fauves tranfverfes, dont l'antérieure très-augu-

leulej la poflérieure formée par des taches rondes,

petites, entourées d'un jaune un peu plus pro-

noncé que le fond , & renfermées chacune entre

deux croiffans noirs, concaves en dehors ; entre

les deux bandes font deux ou trois lignes noires

,

ondulées , & contre la bafe quelques points de
cette couleur j il y a encore une double ligne

noire , ondée , le long du bord poftérieur.

Dans les femelles le fauve domine davantage
,

parce que les nervures noires font moins larges.

La chenille efl noire , fuivant Hubner , avec
les côtés blancs & pluCeurs rangées longitudi-

nales de points de cette couleur j fes épines

font fauves. Elle vit fur la CentauréeJ'cabieuJ'e.

L'infefle parfait fe trouve dans le midi de
l'Allemagne, en Italie, en Portugal,- en Bar-
ijarie , 8c dans plufieurs parties de la France.

Nous l'avons pris dans le courant d'août, aux en-
virons de Pans , fur la côte d'Aunay

,
près de

l'endroit où l'auteur d'Atala a fait conllruire ces

murs gothiques qu'on appelle vulgairement les

murs de Jérico.

3i. ArgTiNne Athalie.

Argitnsis Aihalia.

Arg. alis fubmlundatis ,Jubdenticulatis , fuprà
nigro ^fuhoque variis : pojlicis fubtiLf Jlavidis

Jajciis duahusjulvisy pojieriore ad angulum ani
lineâ nigrâ undatâ.

• Papilio S. Maturna , alis dentatis , Juli'o

nigroque fariis : pojlicis fubtàs JxifciisJlufis ,

Jlrigis undatis iiigris , bafi inipunclatis. Fab.
Mant. Iiifecl. toni. 3. p. 6o. «". SyS. — Entom.
Sjjl. em. tom. 3. pars l. p. 254- ri". 787.

Papilio Aihalia. Esp. Pap. part, i . tab. 47-
Suppl. 2.7). Jig. 1. a. b.

H. Papilio Athalia. Esp. Pap. part, i . tab. 61

.

cont. ii-Jig. 6. (Var. )

V. Papilio Athalia. Esp. Pap. part. i. tab. 3o.

Suppl. Ç>.Jig.-i.. (Var.)

Papilio Athalia. Herbst, Pap. tab. 280.

Jig- 1-8.

Papilio Athalia. Brahm. Inf. Calend. part. i.

p. 209. n°. 108.

Papilio Athalia. Schwarz , Raup. Calend.

p. 37. 188. 622.
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Papilio Athalia. Ocasztia. Pap. Eur. tom. i.

p. 44.

Papilio Athalia. Borkh. Rhein. Magaz.
tom. I. p. 270. n°. 69.

Papilio Athalia. Borkh. Pap. Eur. part. i.

/'. 52 iS 225. 71°. 4.

Papilio Leucippe. Boakh. Pap. Eur. part. 2.

p. 197.

Papilio Athalia. Schî<eid. Syjl. Befchr. pag-
206. n". 119.

Papilio Leucippe. Schneid. Sjfl. Befchr.

p. 20y. n". 121.

Papilio Trivia. Lang. T^erz. 2. pag. 4--

n". .543-548.

Papilio Diclynna. Schœff. Icon. tom. 3,
tab. 25g. fig. 1.2.

Papilio Maturna. Wien. Vebz.^. ijg.Jànt. L.
«".2.

Papilio Maturna. Illig. A"^. Aufg. Hejf. tom. 2.

p. 259. n°. 2.

Papilio Maturna. Bergstr. Nomencl. tab. 78.

Jg- 1-5.

Papilio Maturna. Hdbn. Pap. tab. 4- J'S-
17. 18.

«. Papilio Pvronia. Hubn. Pap. tab. 114.

fig. 585-588. ( Var. )

RoEs. Inf. part, 4- tab. ih.Jig. 4. 5.

Le Damier , troilième efpèce. Esgram. Pap.
d'Europe , tom. i. p. 67. pi. \^. Jig. lu. c. d.

<^. Le Damier, troilième efpèce. E.vgram. Pap.
d'Europe, tom. 1 . p. 020. Suppl. 3. pi. 4-J'S- ^ ' •

g-k. (Var.)

t. Le Damier, troifième efpèce. Engram. Pap.
d'Europe , tom. I. p. 35i. pi. 62. Suppl. 8.

fg. 3l.e. f. (Var. y)

Elle efl à peu près de la taille de l'Arg. Cinxia.

Les taches fauves du delTus de les ailes font or-

dinairement plus grandes que dans l'efpèce pré-

cédente ; ce qui fait que cette couleur y domine
autant que le noir , excepté cependant près de

la bafe. Les taches jaunâtres du deffous des fé-

condes ailes font fouvent plus claires j celles de

la partie antérieure tiennent à la bafe , du moins

dans les femelles; celles qui fe trouvent au-def-

fous de la ligne noire oudulée du mdieu , font tan-

tôt du même ton que les autres, tantôt plus pâles,

mais non d'un blanc-luifant, comme dans l'A.

DiStynne j la bande fauve poftérieure ell plus

vive , & la ligne noire en fefton qui la divife veis

l'angle interne ne renferme aucun point dans Us
creux ; enfin , les cils du bord font jaunâtres

, au

lieu d'être tout-à-fait blancs. Telles font les dillc-

N n 2
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rentes rigoureufes qui frapperont en comparant
un i!;vand nombre d'individus.

Cette efpèce ofî're beaucoup de variétés. Une
des plus remarquables efl le Piip. Pyronia de
Hubuer. Les ailes fupérieures ont près de la bafe

'quelques petites taches fauves fur un foud noirâ-

tre, & le refle de la furface e(l fauve jufqu'auprès

du bord, avec des nervures noires feulement. Les
fécondes ailes (ont d'un noir-brua , avec une
bande arquée de petites lâches fauves vers le bout.

Le mâle a en outre trois ou quatre taches fembla-
bles à la bafe. Le delTous des ailes de devant efl;

fauve à fa uaiffance , avec quelquLS taches jiiof-
r^ 1) r / r- - °
lieres ci un noir-1 ince ; tout-a-tait noirâtre au mi-
lieu ; fauve enfuile , avec le fommet & le bord
jaunâtres. Le deffous des fécondes ailes a la bafe

noire, avec de petites taches fluves j l'efpace

jauuâlre & traiifverfe du milieu n'ell pas divifé

par une ligue noire. Le refle u'olîVe point de dif-

férence.

En donnant le Pyroniii comme varu'lé, nous

nous conformons à l'opinion de M. Ochrenliciincr,

qui s'efl afl'uré par fi'S recherches que ce n'étoit

point une efpèce féparée.

La variété ;î fe difiinj^ue par fa grandeur & par

la largeur des lignes noires qui bordent eu dcflbus

l'efpace jaunâtre du miln u.

La variété y a le'defl'us des ailes noir , avec (rois

r.ingées de taches fauves vers l'exli-émiléj ces ta-

ches font jaunâtres, mais celles de la rangée inter-

médiaire des fécondes ailes font d'uu fauve-vif.

La variété ^ appartient à VAthalie. On pour-
roit peut-cire audl y rapporter la variété s, attendu

qu'elle li'a aucuu point noir dans les creux de la

ligue en fe.loii qui divife la bande fauve poflé-

rieure du dcffoiu des fécondes ailes.

La chenille efl noire, épineufe, avec deux li-

gnes de petits points blancs fur chaque anneau,
& des tubercules de cette couleur fur les côtés.

Elle vit fur plafieurs efpèces de Phtntain.

La chivfalide eft d'un gris-bru nâ I re , avec des

marques noires fur l'enveloppe des ailes , des

rangées de poinis noirs & de points rougeàlres à

Li parlie poftérieure du corps.

Le Papillon paroît dès la fin de mai. On le voit

encore aux approches du mois d'août. — Mêmes
localités que l'A. Diclynne.

52. Argynne Parlhénie.

Argynnis Parlhénie.

Arg. alisfahi-otiindatis,fuhdevticulatis,fuprà

Jiih'is , nigrn fuhreticulatis : pojlicisJ'ubtusjlai>i-

dis )JaJciis ducibusjlihis.

Papilio Parthenie , alis dentatis ,Juhis , nigm
Juhrvticuhitis ; pojlicis propè hajîn tunatis ;Jub-
ttisjii/ciis tribus flavidis nigm induclis , mediâ
dii'ijà. BoBKH. Rhein. Mcigaz. tom, i. p. 372.

n". 7a.

P A P
Papilio PttH/ie7?ie. BoKKTi. "Pap- F.iir. pari. 1.

p. 53. n". 5. — Part. 2. p. 194. n". 5.

Papilio Parthenie. Herbst, Pup. tab. 283.

Jlg- 1-4-

Papilio Parthenie. OcnsENH. Pap. ILitr. tom. I.

/>. 48.

Papilio Athalia minor. Esfer , Pap. lab. Ug.

cont. 3y.

Papilio Athalia. IIunN. Pap. tab. ^.fig. 19. 20.

Papilio S. Diclynna , alis dentatis , nigri.^,

_fuli)o maculatis : pojlicis Jitbtusfulvis , niaculis

bajeos^fajciâ mediâ maculan luiaïUfque apicis

Jlapis. K-4B. Mant. Inf. tom. 2. /'. 5p. n". 570. —
Ent. Sjjl. eni. tom. 3. pars I. p. 253. n°. 785.

Papilio Diclynna. FuEssi.. iV. Magaz. tom. 2.

p. 332. n". 137.

Elle fe rapproche beaucoup de VAthalie, mais
elle eft plus petite; les jilus grandes feinellis ont

il jieine la taille des nioindies mâles de celle der-
nière ; le f )nd des ailes efl cnuflammenl fauve en
defTus , & le noir n'y forme que de légers réleaux

j

la bande fauve poftérieure du deffous des l'econdes

ailes èft |)lus vive &. n'eft point coupée vers l'an-

gle inicrne par une ligne noire , ondée; ou bien
en d'autres termes elle eft conligiië à l'efpace jau-

nâtre qui la fépare de la bande antérieure. Cette

Argjnne n'habite d'ailleurs que des coteaux fecs

8c expofés au fud ; VAthalie au contraire fe lient

dans les bois couverts & un peu humides.

On rencontre une variété qui a, fur le milieu

des premières ailes , une raie noire , très-large.

La chenille, d'après la defcription qu'en donne
Borkhaulen , eft noire , épineufe, avec des poinis

blancs , à peine diftinfls, & des poils fins de celle

couleur : elle a fur chaque côté une fuile de taches

jaunâtres, foiblement exprimées. Elle vit fur le

Plantain.

La chryfalide eft obtufe
,
pelite, d'un gris-

cendré, avec deux rangs de points ferrugineux
iur la partie poftérieure du corps. Le Papillon en
fort au bout de quinze ou vingt jours. Ou le trouve
dans plufieurs contrées de l'Allemagne & de la

France. Nous l'avons pris abondamment , deux
années de fuile & vers la fin d'août , dans les en-
virons de Toucy & de Vermanton ( Yonne).
M. Bœber dit qu'il paroi t en Rulfie au mois
d'avril & à la mi-feplembre. Ce qui prouveroit
qu'il donne deux fois.

N. B. Comme Fabricius , en réuniflani les

Pap. Diclynna & Athalia d'Efper , ne parle ni
des poinis que l'on voit fur la bande fauve pof-
térieure du deflous du premier, ni de la lii;ne on-
dée qui divife la bande correfpondaute du fécond,
nous penfons que fon Diclynna doit être rapporté
ici.
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5"). Arcynne Diflynne.

ARGVNfns Dict^nna.

Arg. alis fuhrotundtitis , fuhdenLiculatis , fiiprà

iiigris yfuh'o inaculiitis : pojlicis Jubtùs JuUns ,

JtiJ'ciis tribus niacularihus Jliwidis nigro iiiargi-

natisj'eneque pojlicâ punclorum nigivrum.

Papilio Diélynna. Esp. Pap. part. i. tah. 48.
Suppl. ^n.Jig. 2.. a.h.

«. Papilio Diclynna. Esp. Pap. part, i . tab. gi,
cont. l^i .Jig. I.

Papilio Didynna. Herbst , Pap. tah. 282.

fig- 1-8.

Papilio Diclynna. Scuneider , Sjjï. Befchr.
p. 2.0'à. n°. 120.

Papilio Diclynna. Lang. Verz. 2. pag. 44.
n". 549-552.

Papilio Diclynna. Scqœff. Icon. loin. 2.

tab. i'è4-J>g. 2. 3. blomencl. Punz. p. 162.

Papilio Diclynna. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

p. 42.

Papilio Diclynna. Bokkh. Pap. Eur. part. I.

p. 54 6' 220. «o.
fa'.

Papilio Hebe , alis dentatis , nigris, fuli>o ma-
culults : pojlicis fubtiis Jiihis , niaculis bajèos ,

Jlifciâ inediâ maculari lunulifque apicis Jlai>is.

BoRKH. Rhein. Blagaz. tom. i. p. 2~o. n°. 70.

Papilio Maturna. Bergstr. Noinencl. tab. 78.

Jfg. 6. 7-

Papilio Corythalia. Hubner , Pap. tab. 3.

fig. l5. 16.

Le Damier , fixième efpèce. Engram. Pap.
d'Eur. tom. i. p. 252. pi. 62. Suppl. 8.^g. 3l.
a-d. A/ly.

Elle eft approchant de la taille de l'A. Cinria.
Le defl'us des quatre ailes efi d'un noii-ljrun,

avec de pelites taches d'un fauve plus ou moins
fonciî , rondes pour la plupart & dirpoCces en
bandes tranlverl'es. Le deilous des ailes de devant
eft d'un fauve-pâle , avec quelques traits noirâtres

en forme de ehillres vers l'ont^ine de la côte,

une ou deux raies Iraulverfes & aTiguleufes de cette

nuance fur le milieu , & des lunules jaunâtres,

bordées de noir, alignée.^ parallèlement au b.ord

poltcrieur. Le defl'ous des fécondes ailes ell fauve
vers la bai'e , avec cinq taches jaunâtres , bordées
de noir; fon milieu ell traverfé par une large

bande corapolée de taches de deux couleurs &
réparées par une ligne noire Iraufvcrfe & ondu-
lée : les taches placées au-defl'us de celte ligne,

ou du côté de la iiaillance de l'aile , font jau-
nâtres & ordinairement plus pellles ; les aulres

font d'un blaïu-luil'ant & de forme prefqu'ovale
;

vers le bout ufl une rangée cour!)e Si tranfi-erfe
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de fept lunules jaunâtres , inégales; Itlpace qui
les fépare de la bande du milieu eft d'un fauvc-
obfour & divifé , vers l'angle interne

,
par une

ligne noire en fefton , dans chacun des ercux de
laquelle il y a un point de celle couleur : carac-
tère conftant qui dillingne panieulièremcnl celle

efpèce de \Alhalie ; le long du bord podéricur
font deux lignes noires ondulées, entre lefquelles

le fond eft d'un fauve-pâle ou d'un jaunâlre-foncé;

ce bord eft de pari & d'autre eilié de blanc & en-
trecoupé de noir : il en eft de même du bord cor-

refpoiidant des premières ailes.

Les variétés de cette Argynne paroifTent peu
nombreufes. Celles que l'on connoîf fe font re-
marquer en delTus par plus ou moins d'inlenfilé

dans la couleur du fond
,
par le nombre & la

grandeur des taches fauves , lefquelles Ibnt parfois

jaunâtres , furtout aux fécondes ailes.

Dans la variélé «, figurée par Efper , les taches
blanches & luifanles du milieu des ailes inférieu-

res , en defl'ous, font remplacées par une large

raie noire.

Le Muféum pofl'ède un individu dont les parties

fauves du deflous des fécondes ailes font forte-

ment chargées d'alôraes d'un gris-jaunâtre.

La chenille, fuivant Hubner , eft épiueufe,
violâlre , avec trois lignes noires, longiludinales

&. des points d'un bleu-clair; fa tête eft noire,
avec deux taches du même bleu que les points.

L'infefle parfait donne vers la fin de juin , trois

femaines environ plus lard que VAthulie y il ha-
bile les bois couverts.

On le trouve affez communément dans les en-
virons de Paris, à Meudon , à Sainl-Germain

, à,

Bondy, &c.

54. Argynne Arlémis.

AiiGYNNis Arlemis.

Arg. alisjuhrotundatis ,fubdenticulatis , fuprà
fhfco-nigris,JuhoJlavidoque maculatis : poflicis

fuhtiisfiili'is ,Jcifciis tribus palltdè achreaceis Je-
rieque ocellorum.

Papilin S. Artemis , alis dentalis , Julvis , ni-
gro variis : pojlicis iitrinquà Jlngâ punâloruin
nigroruni. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 61. n°. 57g.— Knt. Syjl. em. tom. 3. pars i. p. 255. n°. 790.

Papilio Arlemis. Wien. Verz. ;;. '522._/iim. L.
n". 10.

Papilio Artemis. Hubs. Pap. tab. i.Jig.^S.

Papilio Arlemis. Illig. A''. Aiifg. Dejf. tom. 2.

p. 245. n°. 6.

Papilio Arlemis. Ochsenh. Pap. Eur. tom. l.

p. 24.

Papilio Maturna. Schneider , Sjjl. Befchr.

p. 190. n". 1 10.
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Papilio Matuma. Esp. Pap. part. i. tab. 16.

Papilio Matuma. Y.SV. Pap. part. 1. tab. 61.

cont. 1 1 -Jig. 5.

Papilio Matuma. Esp. Pap. part. 1. teZi. 97.

«o/î?. 'Ô2,.Jig. 4.

Papilio Matuma. Lang. Verz- 2. ^«j. 42-

n". 535-338.

Papilio Malurna , alis Jiih'is , fafciis Jlai>is

nigrijcjue : pojiicisfeptem punctatis. Thunb. Dif-

Jert. Acad. vol. 3. p. 45.

Papilio Lye. Herbst, Pap. tab. zy^.Jïg. 5~8.

«t. Papilio Lye. Herbst, Pap. tab. 3,^1.Jig. 3.

Papilio Lye. Borkh. Pap. Eur. part. i.p. Sy.

«0. 8 & 225. n°. 9. — Part. 2. ;?. 198. n°. 9.

Papilio Lye. Bergstr. Nomenclat. tab. 82.

A"- 4. 5-

Papilio Lye. Brahm. Infecl. Calend. part. i.

/;. 444- w"- 3ll.

Papilio Lye. Sciiwarz, Raup. Calend. p. 189.

6a5.

Papilio Aurinia. Naturfors. i5. tab. 3.

Jig- 1-4-

Papilio Merope. Ue Prunner , Lepid. Pedem.

p. 73. re". i5i.

Le Damier, variét. D. Papilio alis dentatis.

Suivis , nigi-o reticulatis & punctatis , utrinquè

fafciis tribusJlavis. Geoffr. Hijl. Inf. toin. 2.

p. 45. n°. 12.

Le petit Damier à lâches fauves. Engbam. Pap.
d^Europe , totn. 1. p. 64- pi. ^'jj'g. 28. a. b.

f,. Le petit Damier à taches fauves. Engram.
Pap. d'Europe , toin. I. p. Sig. 3" Suppl. pi. 3.

Jig. 28. c. (Var.)

Elle eft ordinairement de la taille de la précé-

dente. Le deflus des ailes eft d'un brun-noiiâlre

un peu chatoyant , avec des taches fauves & des

taches jaunâtres , difpofées par bandes tranfverfes.

Les fécondes ailes n'ont que trois bandes , dont

l'intermédiaire conflamment fauve
,
plus large &:

divifée dans le fens de fa longueur par une ran-

gée de fix points noirs. Le deÛ'ous des ailes fupé-

rieures eft luifant & comme vernifle , avec des

taches femblables à celles du deffus , mais moins

prononcées. Le deflous des inférieures eft fauve
,

avec trois bandes tranfverfes & maculaires d'un

jaune d'ocre pâle, légèrement bordées de noir;

on voit en outre un point jaunâtre entre la bande
antérieure & celle du milieu, & , entre cette der-

nière &L celle du bord , une ligue tranfverle de
li'pt points nous , entourés de jaune d'ocre plus

pâle encore que celui des bandes. Le bord pofté-
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rieur de chaque aile eft entier , avec une frano-e

blanchâtre , entrecoupée de nou- aux fupérieures.

Le corps , les antennes & les palpes fout colorés

comme dans les efpèces précédeutt s.

La defcnption que nous venons de donner con-
vient particulièrement aux individus des pays
tempérés de l'Europe. Ceux qu'on trouve eu Ef-
pagne &. en Portugal fout plus grands 5 ils ont les

taches plus vives & les points noirs des fécondes
ailes plus fortement exprimés de part & d'autre.

Dans les Alpes piémontailès , au contraire , le»

individus font généralement plus petits ; la cou-
leur noirâtre du fou 1 de leurs ailes domine da-
vantage , les taches du deflus & les bandes du def-

fous font plus pâles. De Prunner a fait de ceux-ci

une efpèce dlllinile fous le nom de Merope.
On rencontre une variété qui a toutes les taches

du deffus fauves , à l'exception des lunules mar-
ginales des fécondes ailes; ces lunules font jau-

nâtres , comme à l'ordinaire.

Engramelle en a donné une autre dont les ta-

ches des ailes fupéiieures font prefque toutes jau-

nâtres en dellus , tandis que celles des ailes infé-

rieures font pour la plupart d'un fauve-rougeàtre.

La chenille pafl'e l'hiver dans une forte de toile

ou de tiffu. On la voit à la fin d'avril & au com-
mencement de mai fur la Scahieufe mors du
diable, & fur plufieurs efpèces de Plantain. Elle

a la partie fupérieure du corps & des épines

noire , la partie inférieure jaunâtre j fou dos 8t

chacun de fes côtés préfentent une ligue longi-

tudinale de points blancs , très-petils j fa tête eft

noire , fes pattes font d'un rouge-brun.

La chryfalide eft d'un blanc-verdâtre, avec des

points noirs , & un grand nombre de petits tu-

bercules jaunes vers l'extrémité du corps. — Le
Papillon en fort au bout de quinze jours. Il paroît

depuis la mi-mai jufqu'en juin , dans les bois ,

dans ceux furtout qui font élevés & expofés au

nord. Les amateurs de Paris le trouveront très-

communément dans les bois de Meudon 8t de
Verrière.

55. Argynne Cynthia.

Argvnnis Cynthia.

Arg. alis fubrotundatis ffubdenticulatis yjiiprà

fiifco-nigris , albo (mas) fulvo ( fem. ')JiiJiiatim

niaculatis : poJlicis Jiibtus flulvis ,JliJciis tribus

Jlafejcentibus punclonimque nigrotutnjerie poj-

ticâ.

Papilio S. Cynthia, alis dentatis , nigris ,Jiili>o

Jlavoque Jafcialis : pojiicis /ubtiisJidfis , Jlavo
Jafciatis. Fab. Mant. Irif. tont. 2. p. 5q. n°. 5y4.
— Ent. Syjl. em. torn. 3. pars l. p. 25o. n°. 786.

Papilio Cynthia. Wien. Verz. p. lyg.Jam. L.

n°. 3.

Papilio Cynthia. Ochsenb. Pap. Eur. tom. I.

^.21.
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Papilio Trii'ia. lisrER , Pap- part, l- tab. Sy,

Suppl. l'ri.Jig. 3.

Pttpi/io Trifia. Esp. Pap. part. l. tab. 6o.

cont. 10. ^ig. l.

Papilio Trivia. Herbst, Pap- tab. vj^.Jig. i-4-

Papilio Trivia. Borkh. Pap. Eur. part, i

.

p. 58. n°. g , & p. 326. n". 10.

Papilio Trivia. Schneid. Sjjl. Bejchr. p. 197.

n". 113.

Bebgs. Nomencl. tab. bo.fg. 5. 6. — Tab. 81.

Jg- 1-4-

Papilio Myjia. Hubn. Pap. tab. \. fig. i-3.

(Le mile.
)

Papilio Cynthia. Hubn. Pap. tab. 1 1 1 -fig. 569.

570. (La femelle.)

«. Papilio Cynthia. Hubn. Pap. tab. 119.

J%. 608. 609. ( Var. )

Le Uainier à taches blanches. Engram. Pap.
d'Europe , toni. i. p. 62. pt. ij.Jig. 26. a-d.

Elle a le port & approchant la taille de la pré-

cédente. Le deffus de les ailes efl aulli d'un brun-
noirâtie chatoyant , avec des taches blanches &
une rangée polléncure de taches fauves dans le

mâle. La femelle n'a que des taches fauves , mais

elles font plus nombreufes & un peu ternes. Le
deflous des deux fe.xes reffemble au deflous de la

Maturne , avec cette diilcreuce que le fond ell

d'un fauve moins vif; que les trois bandes des

ailes inférieures font d'un jaune beaucoup plus

pâle , & qu'ily a , entre la bande du milieu &. celle

du bout , une ligne tranfverfe de points noirâtres
,

dont quelques-uns vifibles du côté oppolé. Les
deux furfaces du corps & les palpes font comme
daus la Maturne.

Cette efpèce varie de même que plufieurs de
fes congénères. Il ell des mâles qui ont deux
bandes de taches fauves vers le bout des premières
ailes en deffus j d'autres qui n'en ont qu'une;
d'autres , enfin

,
qui n en ont pas du tout. On ren-

contre des femelles où les points noirâtres du def-

fous des fécondes ailes font à peiiie diflintls.

Elle habile la Suiffe, le T^rol , le midi de l'Al-

lemagne , &c.
La chenille, fuivant la figure de Hubner , eft

)aune , avec des épines étroites & des lignes longi-

tudinales noues ; fa tèle cfl d'un rouge-brun. Elle

vit fur le Plantain lancéolé , dit vulgairement
Herbe à la coupure {^Plantago lanceolata).

La chrjrfalide n'elt poial figurée.

5&. Abgtnne Maturne.

Argynxis Maturna.

Arg. alis Jubrotuiidatis , fubdentatis , fuprà
jfijj'co-nigns ,Juli>oJlavoqueJiiJcialïm niaculatis :

poJiicisJubtiisJ'uhis,fafciii tribusJlavis , ante-
nare interruptâ.

PAP 2S7

J'rt/'/TiV) N. Malurna , alis dentatis , purpuraf-

centibus , nigro niaculatis : fubtiis Jafciis tribus

Jlavis. LiNN. Syjt. Nat. 2. p. 784. n°. 204.

Papilio Matnrua, alis fubdentatis , purpurap-
centibus nigro albocjue tnaculaiis :J'ulidisjajiiis

tribusJlavis ,priniâ interruptâ. hiati.Faun. Suce,

edit. 2. p. 280. n°. 1062.

Papilio Maturna. Hebbst , Pap. tab. 276.

J^g-

Papilio Maturna. Fuessl. SuiJ/. Inf. p. 3o.

n°. 583.

Papilio Maturna. Ochsenh. Pa-p. Eur. toin. 1.

pag. 18.

Papilio Cynthia. Esp. Pap. part. i. ta!). T)".

Suppl. iZ.Jîg. a. a.

Papilio Cynthia. Hudn. Pap. tab. l.Jig. i. 2.

et. Papilio Maturna. Huhn. Pap. tab. 117.

Jig. 598. 599. 600. 601.

Papilio Cynthia. Schneid. Syjl. Befchr. p. 196.^

n°. III.

Papilio Cynthia. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 59 & 226. n". 10.

Papilio Agrotera. Borkh. Pap. Eur. part. l.

p. 59 & 226. n°. 11.

Papilio Agrotera. Bergstr. Nomencl. tab. n'a.

Jig- »-4.

Papilio Cynthia. Bergstr. Nomencl. tab. 80.

fig. 1-4-

Papilio Cynthia. Lang. Verz. 2. pag. 43.
n". 53q-o42.

Le Damier à taches fauves. Engram. Pap.
d'Europe , tom. 1. p. 6h. pi. ij.Jig. 27. a. b.

Elle eft un peu plus grande que l'A. Cinjcia. Le
deflus des ailes eft d'un brun-noirâtre un peu cha-
toyant , & traverfé vers le bout par une bande
Diaculaire d'un fauve-rougeàtre

; près de la bafe
font d'autres taches de cette couleur, & au milieu
des taches jaunes

, plus petites , difpoft'es en une
ligne courbe &. tranlVerl'e fur les fécondes ailes,
dont le limbe poftérieur eft quelquefois divifé par
tin rang de taches femblables ; le limbe corref-
pondaut des premières ailes eft tantôt nu, tantôt
tacheté de fauve-obfcur. Le delTous des unes &
des autres eft d'un fauve-rougeâtre, avec des ta-
ches jaunes, qiii forment fur les inférieures, o\\

elles font plus vives, trois bandes tranfverfes, dont
une vers la bafe, une fur le milieu, la troifième
près du bord; cette dernière fe compofe de fepf

lunules inégales & bordées de noir intérieurement;
la précédente eft un peu anguleufe 8c divifée dans
toute fa longueur par une ligne noire, (inuée

;

l'antérieure eft interrompue & précédée en dehors
d'ua point jaune , cerclé de noir, qu'on aperçoit
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du côté ogpofé. Les petits finus du bord font ci-

liés de Mancbâlre. Le corps eft noir en deffus,

jaunâtre en deffous; les antennes font annelées de

l)l.inc Si de noir, avec l'extrémité du bouton rouf-

iâlre ; les palpes l'on! fauves.

On la trouve , au mois de juin , dans plufieurs

contrées de l'Allemagne, dans la Carmole , en

Suède , en Laponie. Elle habite les bois touilus.

Hubner a fait d'une de fes variétés une efpèce

dillin£lc fous le nom de Maturnu.

La chenille ell noire , épineul'e , avec trois li-

gnes jaunes, maculaires & longitudinales, dont

une fnr chaque côté, & une lur le dos; celle-ci

eftdivifée par une ligne noire. Le Tremble {^Popu-

liis treniula ), le Saule marceau ( SaUjc caprœa ) ,

le Hêtre commun ( Fagus Ivluaticn ), la Scabieufe
mors du diable , ou Herbe de Saiiit-Jofeph ( Sca-
hioja fucciju^ , font les végétaux qu'elle afiéc-

tionne le plus. Elle vit aufli fur quelques efpèces

de Plantain , & pafle l'hiver.

I,a chryfalide eft obtufe , d'un blanc-verdâtre
,

avec des taches jaunes & des lâches noires. Le
Papillon en fort au bout d'une quinzaine de jours.

57. Argtnne Lucine.

Argynnis Lucina.

Arg. alis fubrotundatis , Juhdentatis , fuprà
Jufcis , maculis fulvis , exterioribus punclo nigro

Jhetis : pojlicisfubtùs nijejcentibus ,JàJciis duabus
macularibus albis.

' Papilio Lucina, alis drnfatis ,fujiis , iejlaceo

maculatis : fubtusjafcits duabus inacularum al-

bidanon. Linn. Syjî. Nat. 2. pag. 784. n°. 2o3.

— Faun. Suec. edit. 2. p. 280. n". 1061.

Papilio S. Lucina. Fab. Sj^. Entom. p. 5l4-

n". 7>o5. — Spec. Inf. tom. 2. p. 106. n°. 464-
•— Mani. IiiJ'. tom. 2. p. 58. n". 566. — Entom.
Sy/l. em. tom. 5. pars l. p. 25o. n°. 778.

Papilio Lucina. Esp. Pap. part. I. tab. 16.

Jig- «•

Papilio Lucina. Herbst, Pap. tab. 2.%7).fig. 5-8.

Papilio Lucina. Borkb. Pap. Eur. part. i.

p. 48 & 221. n". 1.

Papilio Lucina. Schceff. Icon. tom. 2. tab. 172.

jfig. 1-2-

Papilio Lucina. Fuessl. Suijf. InJ. pag. 5o.

n°. 582.

Papilio Lucina. Bergstr. Nomencl. tab. 84-

JSg. 1-3-

Papilio Lucina. Schneid. Syjl. Bcfchr. /?. 2i5.
71°. 126.

Papilio Lucina. Lang. J'erz. 2. pag. 4°-
n". 33i-334-
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Papilio Lucina. Iihg. iV. Aufg. DeJJ. tom. 5.

;;. 246. n". 9.

Papilio Lucina. Wie.v. Verz. p. ^'ji^.fiim. L
n". 9.

Papilio Lucina. Hubn. Pap. tab. ù^.Jig. 21 . 22.

Papilio Lucina. Ocusenh. Pap. Eur. tom. i,

p. 5o.

Le Fauve à taches blanches. Encram. Pap.
d'Europe , tom. 1. p. 61. pi. 16. fig. £5. a. b.

1211e n'a guère que treize à quatorze lignes de
largeur. Le defliis de fes ailes eft d'un brun-obfcur,

avec des taches d'un fauve plus ou moins pâle
,

dilpofées par bandes tranfveries entre le milieu 8t

le bout. Les premières ailes ont trois de ces bandes,

les fécondes n'en ont que deux , dont l'intérieure

plus courte : fur les unes comme fur les autres , les

taches de la bande marginale font chargées cha-
cune d'un point noir. Le deifous des ailes fupé-

rieures relfemble au deft'us , mais il eft plus pâle
,

excepté entre les rangées de taches. Le deflbus

des ailes intérieures eft rouUalre, avec deux bandes
l)lanches, tranfverfes & maculaires, l'une vers la

bafe , l'autre un peu au-defl"ous du milieu; aux
taches du bord correfpondent ici des taches fem-
blables , furmontées immédiatement d'uue fuite

de clievrous noirâtres. Le deflus du corps, les an-

tennes & les palpes fout de cette dernière couleur.

Elle fe trouve dans les même endroits & à la

même époque que VAriémis. — Sa chenille n'eft

point connue.

58. Argynne Phaétontéa.

Argvnnis Phaetontea.

Arg. alis fubrotundatis , integerrimis , nigris :

/îngularum eatimt) J'uprà , pagina omni Jubtus ,

\Ju.li>oJlavoque maculatis.

Papilio Phaeton , alis integerrimis , nigris , albo

rufoque maculatis. Fab. Syjt. Ent. p. 54-ra°- 237.— Mant. Infect, tom. 2. p. 26. n". u.'jb. — Ent.

Svfl. em. tom. 'h. pars i.p. 46. 71°. 140.

Papilio Phaeton. Cram. Pap. 17. p. 2. pi. iq3.

yg- c. D.

Papilio Phaeton. Drury, Inf. i. tab. 21.

^g- 3- 4-

Papilio Phaeton. Herbst , Pap, tab. 142.

.fig- 3. 4-

Elle a au moins deux pouces & demi d'enver-

gure. Ses quatre ailes font entières, d'un noir-

obfcur, avec une rangée poftérieure & marginale

de taches ronfles, orbiciilaires
,
que précèdent in-

térieurement deux rangées tranfveries & parallèles

de points jaunes : il y a en outre, fur le milieu

des ailes fupérieures , une dizaine d'autres points

jaunes
,
parmi lefquoU eft une taclie rouffe

,
peu

dillaute
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cliRanler de la côie. Le dflTous de cliaquc aile Jif-

fi re du deflus , en ce que toute la paitie aiilérieure

eO parfemce de taches loull'es, ealremôlôes de
points jaunes. Le coips & les antennes font noi-

râtres.

Elle fe trouve en juin, puis en feplemhre , dans
l'Amérique fepfenirionale, & principalement dans
l'Etat de New-York.

5g. Arcynne Liriope.

Argvnnis Liriope.

Arg. alis fuhrotundalis , integerrimis , Juprà
Suivis y lineolis bafeos limboque J'uh'o rnaculu/o

ni'gris : pq/licis fubtiisjlai>ejhentibus,jingâ inc-

diâ ocellorum.

Papilio Liriope , alis integerrimis , Julfis

,

liinbo fiifco , Julfo miiculato : pojlicis fubliis

Jlufejcentibus ,Juli/o undatis. Fab. Entoin. Sjjl.

eni. iom. 3. pars l. p. i55. n". 477-

Papilio Liriope. Cram. Pap. \.p. 2. pi. l.

Jg. C. D.

Papilio Liriope. Stoll , Pap. Suppl. à Cbam.
\. p. ^'J.

pi. A-Jig- '• c.

Papilio Liriope. Herbst, (ab. 2.S0.Jig. 6. 7-

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le deffus des quatre ailes efl, fauve , avec la bafe

rayée de noir Iranfverralement ; l'extrémité ell

bordée par une bande également noire, large,

divifée fur les fécondes ailes par une fuite de

petits croilfans fauves, & fur les premières par

deux taches de cette couleur , féparécs dans le

mâle , réunies dans la femelle. Le delTous de

chaque aile efl entièrement jaunâtre, avec des

ondes près de la bafe , & une ligne devant le

bord , ronfles ; il y a en outre fur le milieu des

inférieures uue rangée tranfvt-rfe de points roux

autour defquels le fond efl plus clair.

La chenille, fuivant Stoll, efl d'un violet-

p.île , avec des poils noirs , épineux , le ventre &
les pattes d'un vert-fale ; fa tête efl jaune , avec

des raies noires, & chacun de fes côtés oflre une

ligne blanche , longitudinale.

La chryfalide efl anguleufe, d'un violet plus

ou moins foncé, avec de petites taches argentées.

Elle fe trouve à la Guyane.

6o- Argtsne Morphéa.

ARGrs\is Morphea.

Arg. alis Jubrotundatis , integerainis , fuprà
Jiihis , lineolis hajeos limboque communi nigris :

pojlicis utrirujiiè ad extimatn Jlrigà punclorum
itigroruin.

Papilio Morpheus, alis integerrimis , Jitlvis

,

nigro maculatis : pq/licis utrinqttèjtngâ punclo-

ruin nigrorum.Y .K^, S\Jl. entoin. p. 55o. n''. 370.

mjl. Nat. Jnf. Tome IJC.
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— Spec. Infecl. iom. 2. p. 62. «». 278. — Mant.
Infect, toni. 3. p. 3o. n'>. 32 1. — Entom. S\jl.

em. tom. 3. pars r. p. i55. n°. 47g.

Papilio Morpheus. lÎEKBST , Pap. tab. 260.

Jig. 1-3.

Papilio Cocyta. Ciiam. Pap. g. p. J. pi. 101.

Jîg. A. B. C.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
delTus de fes ailes efl fauve , avec des lignes noi-

res , tranfverfes , à la bafe , & une bordure de
cette couleur à l'cxtréraité. Cette bordure efl

divifée aux fécondes ailes par une ligne fauve ,

ondulée, & précédée intérieurement d'un cordon
de fix points noirs. Le defl'ous des ailes fupérieu-
res efl plus clair & moins rayé de noir que le

deflus , avec des nuances jaunâtres & noirâtres le

long du bord oppolé à la bafe. Le defl'ous des
ailes inférieures efl jaunâtre , un peu rayé de
roux à fon origine, taché de noirâtre fur le

milieu ainfi que vers le bord
,
près duquel il y

a une rangée de points noirs comme en deflus.

L'individu, que Cramer prend pour la femelle
,

a le defl'ous des fécondes ailes d'un jaunâtre pjus

foncé, traverfé au milieu par une bande blan-
châtre , & marqué à l'extrémité de trois taches

blanches, dont deux à l'angle externe, l'aulre

vers le milieu du bord poflérieur : le deffous

des premières ailes a aufli deux ou trois taches

blanches au fommet.

On les trouve à Surinam.

61. Argynne Tharofl'a.

ÀRcrNNis Tharojffa.

Arg. alis Jubrotundatis f integerrimis , fuprà

Julvis , lineis plurimis tran/i>er/is limboque com-
muni nigris : pq/licis utrinquè ad extimumjlngâ
punclorum nigrontm.

Papilio Tharos. Cram. Pap. i5. /j. ii2. pi.

i&Q.Jig. E. F.

Papilio T/tams. Drury, InJ". 1. pi. 21 .j^g. 5. 6.

Papilio Tharos. Herbst , Pap. tab. 260.

fig. 4. 5.

Le Damier, deuxième efpèce. Engram. Pap.
d'Europe , tom. 1. p. ^Ç>. pi. 18. Jîg. 3o. a. b.

Engramelle l'a donnée comme efpèce indigène

d'Europe, parce qu'il l'a crue de l'Angleterre,

d'où elle avoil été envoyée à feu M. Gigot

d'Orcy.

Elle fe diftingue de la précédente en ce que

le deflus des ailes efl traverfé par des lignes

noires depuis la bafe jufqu'auprès de la bordure;

en ce que les ailes fupérieures ont un ou deux

points noirs près de l'angle interne , & quelque-

fois aufli près de la côte ; en ce que la ligue on-

dulée ,
qui divife le limbe poflérieur des fécondes

Oo
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diles , eft d'un giis-bleuâtre, & fouveut plus

courte.

Le deffbus de la femelle offre deux petis points

blancs vers le bout de la côte des premières ailes,

& une lunule' de cette couleur vers le milieu du

limbe poftérieur des fécondes; mais le milieu de

ces dernières n'elt point traverfé par une bande
blanchâtre , du moins dans les deux individus que
nous avons examinés. Le corps efl noirâtre en

defl'us
,
jaunâtre en deffous ; les antennes font

brunâtres, annelées de blanc, avec l'extrémité

de la mafl'ue fauve.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale,

& particulièrement dans l'Etat de New-York.

62. Argtnse Pélopfa.

Argynnis Pelopfa.

Arg. alis fubrotundatis , integerrimis , Juprà
J'ulvis , nigm reticulads : pojlicisjubtus cameis ,

fufco undatis.

Papilio Pelops. Drurt, Inf. l. pi. jg.Jig. 3. 4-

Sa largeur eft d'environ un pouce. Le defl'us

des ailes eft fauve , avec les nervures 8c des lignes

tranfverfes noires. Le deffous des ailes fupé-
rieures efl plus pâle &l moins tacheté que le def-

fuô , avec le fommet incarnat. Le delTous des

P A P

fécondes ailes eft de celte couleur, avec de

légères ondes noirâtres; on y voit encore, mais

à l'aide de la loupe , cinq petites taches d'un

blanc-luifaut , alignées parallèlement au bord

poftérieur. Le corps eft noirâtre eu deffus ,
gn-

fâtre en deffous , avec de petites taches fauves

fur le corfelel; les antennes font brunâtres.

De l'île Saint-Chriftophe.

63. Argynne Pygmaea.

Argynnis Pygmcea.

Arg. alis /ubrotundatis , integerrimis , fuprà
nigrojïilvoqiie variis : pojlicisjubtus grij'ej'centi-

cinereis , pimctoruin ocellaioium ferie pojiicà.

Elle n'a guère que neuf lignes de largeur. Le
deffus de fes ailes eft d'un noir-brun , avec une

multitude de taches fauves , dont les marginales

lunulées. Le deffous des ailes fupéiieures diHère

du deffus en ce que le fauve y domine davan-
tage , & en ce que le bord poftérieur eft d'un

brun-obfcur. Le deffous des ailes inférieures ell

cendré, avec des ondes giifâtres vers la bafe

,

& une rangée tranfverfe de points noirâtres, à

prunelle blanchâtre , entre le milieu & l'extré-

mité. Le corps & les antennes font noirâlres;

celles-ci ont la maffue fauve en majeure partie.

Elle fe trouve en Amérique.
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GENRE VANESSE.

I. Vamesse Arsiuoé.

Ailes dentées , fauves , ai/ec des lignes

marginales ondulées et une sur le milieu

noires : les supérieures un peu concat^es

,

les inférieures un peu en queue en de-
hors : celles-ci ayant de part et d'autre ,

vers le bout , deux taches oculaires.

1. Vanesse Julieniie.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en

dessus , ayant i>ers le bout une bande
d'un blanc-i'erdâtre , maculaire sur les

supérieures , offrant sur les inférieures

deux taches ocellées : celles-ci un peu en
queue en dehors , celles-là un peu con-
cewes.

3. Vanesse du Médicinicr.

Ailes dentées
,
pales , avec dej lignes

brunâtres , transverses , ondulées : les

supérieures ayant de part et d'autre , vers

le bout , une seule tache oculaire; les in-

frieures en ayant deux : celles-ci un
peu en queue en dehors , celles-là un peu
concaves.

4. Vanesse Amathéa.

Ades dentées , d'un brun-noirdtre en
dessus, avec une bande bijide d'un rouge-
sanguin sur le milieu, et des taches blan-
ches à l'extrémité : les inférieures un peu
en queue en dehors.

5. Varesse Hvppocla.

Ailes supérieures un peu concaves, les

inférieures un peu en queue en dehors :

le dessus des quatre avec des bandes noi-

res et des bandes fauves : leur dessous

panaché.

6. Vanf.ssb Hygl»a.

Ailes un peu sinuées : le dessus des
supérieures fauve , celui des inférieures
d'un brun-noirdtre ; les quatre avec deux

bandes d'un /aune-pale , l'une sur le mi-
lieu

, l'autre sur le bord et formée par
des taches.

7. Vanesse Lytrœa.

Ailes dentées , semblables de part et
d'autre

, d'un brun-noirâtre : les unes et
les autres avec une bande blanche dis-
coidale, terminée au bord interne par
une tache oculaire : les infér'ieures un
peu en queue en dehors.

8. Vanesse Aglatonice.

Ailes un peu dentées , couleur de na-
cre de perle en dessus et ponctuées de
noir vers le bout : les supérieures conca-
ves; les inférieures un peu en queue en
dehors et marquées d'un œil à l'angle de
l'anus.

g. Vanesse Sabine.

Ailes dentées , d'un brun-noirdtre en
dessus, avec une bande fauve, com^
mune et discoïdale : grises en dessous,
avec une bande plus pâle et une rangée
postérieure de points ocellés : les supé-
rieures concaves, les inférieures un peu
en queue en dehors.

.0. Va: Épaphc

Ailes dentées : les supérieures un peu
concaves , les inférieures en queue en
dehors ; tout le dessus de celles-ci, celui

dex:elles-ià vers la base , noirâtres , avec
une bande blanche , se reproduisant en
dessous : la moitié postérieure du dessus
des supérieures d'unfauve-jaunâtre clair.

1

1

. Vanesse Corinne.

Ailes inférieures ayant deux queues
vers l'angle anal : le dessus des quatre
d'un brun-noirâtre , avec une bande
d'un jaune -fauve sur les supérieures

,

Oo
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V ANES SE. (Insecte.)

une titche discoïdale d'un bleu-violet sur

les inférieures : leur dessous d'un gris-

fauve clair , (wec des raies transverses

d'un fauve-pdle et des raies blanches.

1 2. Vakesse Dioué.

Ailes supérieures concaves , les infé-

rieures en queue en dehors : le dessus

des quatre d'un brun-obscur , avec des

raies transverses plusfoncées : leur des-

sous couleur de noix , avec des points ,

des taches , de petites lignes bruns , et

une raie noirâtre entrecoupée de points

bleuâtres.

i3. Vanesse Zabuline.

Ailes dentées : les supérieures conca-

ves , noires en dessus, ayant vers la base

deux bandesfauves , transverses , et vers

le sommet des points blancs ; les inférieu-

res en queue en dehors, fauves, ayant

i'extrémité noire , avec trois rangs de

lunulesfauves.

14. Vanesse Dcmoiiica.

Ailes dentées
,
fauves en dessus, avec

la base et l'extrémité d'un brun-noirâtre :

les supérieures ayant au sommet une ran-

gée de points blancs ; les inférieures

ayant 2'ers le disque une tache oblongue,

et vers l'angle de l'ajius deuxpetits yeux,
noirs : celles-ci en queue en dehors ^ cel-

les-là concaves

.

i5. Vanesse P. d'inlcrrogalion.

Ailes supérieures concaves
, fauves en

dessus , avec des taches noires ; les in-

frieures un peu en queue en dehors

,

d'un noir-bleuâtre , avec la baseferru-
gineuse : le dessous de ces dernières avec

un ? argenté.

16. Vanesse F-blanclie.

yliles dentées , d'unfauve-'pd.le en des-

sus : les supérieures avec trois taches , les

inférieures avec une seule , noirâtres

,

grandes : ces dernières un peu en queue

en dehors , et marquées en dessous d'une

F-blanche ; les supérieures concaves.

17. Vanesse C-blaac.

Ailes dentées
, fauves ou ferrugineuses

en dessus , avec des taches noires : les

supérieures concaves , les inférieures un
peu en queue en dehors : ces derni'cres

marquées en dessous d'un C-blanc.

18. Vanesse L-blauche.

Ailes dentées, fauves en dessus , avec

le limbe postérieur d'uji brun-obscur : les

supérieures avec plusieurs points , les in-

férieures avec deux , noirs : celles-ci un
peu en queue en dehors et marquées en
dessous d'une L-blanche ; celles—là con-
caves.

19. Vanesse Progné.

Ailes dentées , fauves en dessus : les

supérieures avec plusieurs poijits, les infé-

rieures avec deux et la moitiépostérieure

,

noirs : celles-ci un peu en queue en dehors;

celles-là concaves.

20. Vanesse C-doré.

'Ailes dentées
, fauves en dessus, avec

des taches noires : les supérieures con-
caves , les inférieures un peu en queue
en dehors : dessous de ces dernières mar-
qué d'un C-doré.

21. Vanesse Polychlore.

Ailes dentées
, fauves en dessus , avec

le limbe postérieur noir et divisé par un
rang de lunules bleuâtres : les supérieures

avec quatre points sur le milieu, les infé-

rieures avec un près de la cote , noirs :

celles-ci un peu en queue en dehors , cel-

les-là concaves.

22. Vanesse V-blauc.

Ailes dentées , fauves en dessus , avec

le limbe postérieur d'un brun-obscur : les

supérieures avec quatre points , les infé-

rieures avec un seul, noirs, et une tache

blanche sur la côte des quatre : les supé-

rieures concaves j les irférieures un peu

en queue en dehors et marquées en des-

sous d'un f^-blanc.
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VA^^ESSE. (Insecte.)

*ii. Vakesse de rOitic.

Ailes dentées , d'un faiwc-briqueté en

dessus , at'ec le bord postérieur noir et

divisé par un rang de lunules bleues : les

supérieures ai'ec trois points sur le milieu,

les inférieures ai^ec la base, noirs : celles-

ci un peu en queue en dehors ; celles-là

concaves et marquées au sommet d'une

tache tr'es-blanche.

2.^. Vanesse Xauthomclas.

Ailes dentées , d'unfauve-briqueté en

dessus , avec le limbe postérieur noir , et

divisé aux inférieures par des lunules

bleues : celles-ci un peu en queue en

dehors , noires à la base ; les supérieures

concaves, avec quatre points noirs sur

le milieu et une tacite tr'es-blanche au
sommet.

25. Vanesse Milbert.

Ailes dentées : les supérieures conca-

ves , les inférieures un peu en queue

en dehors : le dessus des quatre avec une
bandefauve , commune ,

postérieure , et

des lunules marginales bleues.

26. Vakesse Polynissa.

Ailes dentées : les supérieures conca-
ves, les inférieures un peu en queue en

dehors : le dessus des quatrefauve , avec

l'extrémité noire : leur dessous d'un brun-

noirdtre, avec des lignes bleues, trans-

verses , et une rangée postérieure de ta-

ches oculaires.

2^. Vanesse Cliaronîa.

Ailes dentées, noires en dessus, avec

une bande commune bleuâtre, et divisée

aux inférieures par un rang de points

noirs : celles-ci un peu en queue en de-

hors , celles-là prolongées au sommet.

28. Vanesse Anliope.

Ailes supérieures prolongées au som-
met , inférieures un peu en queue en de-
hors : le dessus des quatre velouté, noir,

avec le limbe postérieur blanc ou Jau-
nâtre et précédé en dedajis d'une rangée
de points bleus.

2g. Vanesse ? Cacta.

Ailes dentées , anguleuses : les supé-
rieures noires , avec la base d'un rouge-
pourpre et marquée d'une tachefauve.

3o. Vanesse Io.

Ailes supérieures prolongées au som-
met, iiférieures un peu en queue en de-
hors : le dessus des quatre d'un rouge-
brun , avec un œil bleu sur chacune.

3i. Vanesse Lcmonias.

Ailes dentées , d'un brun - obscur en
dessus , avec un seul œil sur chacune
d'elles : tes supérieures ponctuées de
jaune-pdle : celles-ci un peu concaves

,

les injérieures à peine en queue en de-

hors.

32. Vanesse Aonide.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en
dessus : les supérieures avec deux yeux
dont un plus petit , les inférieures avec
cinqt: celles-ci à peine en queue en de-
hors ; celles-là un peu concaves et ta-

chetées de jaune-pâle ou defauve.

33. vanesse r.ris;one.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en
dessus , avec une rangée postérieure

d'yeux : ceux des supérieures entre deux
bandes blanches maculaires : celles-ci un
peu.concaves ; les inférieures à peine en
queue en dehors et ayant le dessous un
peu glacé de violet vers la base.
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VANESSE. (Insecte.)

Vanesse Prorsa.

Ailes dentelées , d'un brnn-noirdtre en

dessus, ai'ec un bande blanche commune,

interrompue sur les supérieures : ferru-

gineuses en dessous , a^ec des réseaux

blanchâtres : les supérieures un peu pro-

longées au sommet ; les inférieures à

peine en queue en dehors.

35. Vanesse Lévana.

Ailes dentelées ,fau^'es en dessus, afec

la base et des points noirs : ferrugineu-

ses en dessous , avec des réseaux jaunâ-

tres , et une tache violette ,
postérieure

,

sur chacune d'elles : les supérieures un

peu prolongées au sommet ; les inférieures

à peine en queue en dehors.

36. Vanesse Almana.

Ailes supérieures concat'es, inférieures

un peu en queue à l'angle anal : dessus

des quati e fa.M'e , avec deux jeux dont

un plus petit : leur dessous brunâtre
;

celui des inférieures avec une ligne jau-

nâtre , transverse, discoïdale.

37. Vanesse Pélarga.

Ailes supérieures concaves, inférieures

un peu en queue à l'angle anal : le dessus

des quatre d'un brun-noirckre , avec une

bande d'un blanc-bleuâtre , divisée par
des points noirs et bordée de fauve en

dehors : leur dessous d'une couleurfeuille-

morte pâle , avec une ligne noirâtre com-

mune , sur le milieu.

38. Vanesse Laodora.

Ailes dentelées : les supérieures con-

caves , les inférieures un peu prolongées

Cl l'angle anal : dessus des quatre d'un

brun -noirâtre, avec une bande commune
roussdtre ou verdâtre , di^'isée par une

ligne de points noirs ; le bord offrant un

double cordon de lunules cendrées.

39. Vanesse Tc'réa. ^
•

Ailes dentées , d'un brun-obscur en

dessus , avec une bande communefauve
et divisée par une ligne noire : les supé-

rieures un peu concaves et ponctuées de

blanc au sommet ; les inférieures un peu

prolongées ci l'angle de l'anus , ety ayant

un œil double.

40. V. Iphita.

Ailes dentées : les supérieures conca-

ves , les inférieures à peine prolongées à
l'angle anal : les quatre d'un brun-obs-

cur , offrant en dessus deux bandes et

U7ie ligne marginale plus claires , en des-

sous une rangée postérieure d'yeux peu
prononcés.

4i. Vanesse Idamène.

Ailes dentées
,
ferrugineuses ou d'mi

brun-obscur en dessus : les deux surfaces

des inférieures ayant vers le bout une

rangée transverse d'yeux peu prononcés :

celles-ci à peine prolongées à l'angle

anal ; les supérieures concaves.

42. Vanesse Enolliréa.

Ailes dentelées , les supérieures un peu
concaves , les inférieures arrondies : le

dessus des quatre noir , avec le milieu

verdâtre : leur dessous d'un brun-enfu-

mé , avec un point blanc sur la cote des

supérieures.

43. Vanesse Emma.

Ailes dentées : les supérieures conca-

ves , les inférieures arrondies : le dessus

des quatre d'un brun-noirâtre , offrant

vers le bout trois bandes maculaires Irans-

verses, dont iintermédiaireferrugineuse

,

les autres d'un violet tendre : dessous

marbré de gris-cendré.
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VANESSE. (Insecte.)

44- Vanesse Micalia.

y^ilcs dentées , noires en dessus ,
avec

des lunules terminales et une tache sur

le disque des supérieures jaunes : nidieu

des inj'érieures largement fauve , avec

une rangée transverse de points noirs :

celles-ci arrondies , celles-là concaves.

45. Vamesse Hédonia.

Ailes dentées, d'un brun-obscur
,
plus

claires de part et d'autre vers le bout

,

avec une rangée transverse d'jeux fer-

rugineux : les supérieures un peu conca-

ves , les inférieures arrondies : dessous de
celles-ci marqué vers la cote de deux
taches blanches.

46. Vanesse Zclima.

Dessus des ailes jaune , avec une ran
gée postérieure d'jeux et des lignes mar-
ginales noirâtres : les supérieures conca-

ves ; les inférieures arrondies et offrant

en dessous une raie blanche transverse
,

discoïdale , tnaculaire près de la côte.

47. Vais-esse Archcsia.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en des-

sus , avec une bandefauve , discoïdale
,

commune , divisée par des yeux : celle

des supérieures bleue vers la côte : celles-

ci concaves , les inférieures arrondies

.

48. Vanesse Orithye.

Ailes dentelées , noires ou d'un brun-

noirdtre en dessus , avec deux jeux a

iris fauve sur chacune d'elles : les supé-

rieures avec la cote et des raies trans-

verses au sommet blanches : celles-ci un

peu concaves , les inférieures arrondies.

49. Vanesse Calybe.

Ailes dentelées , d'un brun-obscur en

dessus : les quatre ayant chacune deux
jeux sur une bande fauve , contractée

intérieurement dans son milieu : le des-

sous des inférieures gris, avec des ondes

et quelques points noirâtres : celles-ci ar-

rondies , les supérieures un peu concaves.

5o. Vanesse Clélie.

Ailes dentelées , noires en dessus : les

supérieures ayant vis-à-vis du sommet
une bande interrompue et deux taches

blanches ; les inférieures avec une tache

discoïdale d'un bleu-barbeau : celles-ci

arrondies , celles-là un peu concaves.

5i. Vanesse jEnone.

Ailes dentelées , d'un jaune-fauve en

dessus , avec tous les bords noirs : les in-

férieures largement noires à la base

,

avec une tache d'un bleu-barbeau : celles-

ci arrondies , celles-là un peu concaves.

5a. Vanesse Hierta.

Ailes dentelées , d'un jaune-fauve en

dessus , avec la bordure d'un brun-noi-

rdtre : les quatre ayant chacune deux
yeux ; les inférieures noirâtres et sans

tache à la base : celles-ci arrondies , les

supérieures un peu concaves.

53. Vanesse Larinia.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en

dessus, ayant chacune deux yeux ci iris

d'un gris-jaunâtre et précédés en dehors

d'une ligne rousse , transversale : les su-

périeures un peu concaves , les inférieu-

res arrondies.

54- Vanesse Atalante.

Ailes'tin peu dentées , noires en dessus,

avec une bande transverse couleur de

feu : celle des supér'ieures discoïdale
,

courbe , interrompue dans son milieu ;

celle des iiférieuies marginale : celles-ci

arrondies , celles-là un peu concaves.



296 Siiile Je ritilvoduction à l'Histoire Naturelle des Insectes.

VANESSE. (Insecte.)

55. Vakesse Viilcania.

Ailes un peu dentées , d'un hrun-noi-

rdtre en dessus ,' ai'ec une bande trnns-

verse couleur de feu : celle des supé-

rieures discoïdale , anguleuse en dehors

,

marquée de trois taches noires en de-
dans; celle des inférieures marginale :

celles-ci arrondies, celles-Ui un peu con-
caves.

56. Van ESSE Gonerilla.

A.iles dentelées , noires en dessus
,

avec une bandeferrugineuse , transverse :

celle des supérieures discoïdale et sinuée,

celle des iiférieures presque marginale
et offrant une rangée de quatre jeux :

celles-ci arrondies , celles-là un peu con-
caves.

5 7. Vawesse Itéa.

Ailes dentelées , noires en dessus, avec
la base des supérieures et le milieu des

inférieuresferrugineux : celles-ci arron-
dies , ocrant une suite de quatre yeux ,•

celles-là un peu concaves , ayant sur le

disque une bande d'un jaune d'ocre

,

transverse et dilatée dans son milieu.

58. Vanesse Astérie.

Ailes un peu dentées
, fauves : les

quatre ayant de part et d'autre deux
j eux dont un plus petit : dessous des in-

férieures avec deux bandes transverses

et trois yeux : celles-ci arrondies , celles-

là à peine concaves.

5g. Vanesse Laoraédia.

Ailes dentées , cendrées , avec des li-

gnes noirâtres, transverses, ondulées et

une rangée postérieure d'yeux (quelques-

uns sa/is prunelle ) : ceux des supérieures

au nombre de six , ceux des inférieures

au nombre de cinq : celles-ci arron-

dies , celles-là un peu prolongées vers le

sommet.

60. Vanesse Octavie.

Ailes dentées
, fiiuves en dessus , avant

de part et d'autre la base , le limbe

postérieur et une ligne ponctuée , inter-

médiaire , noirs : le dessous des quatre

plus pâle et luisant , avec des taches jau-

nâtres il la base , et un double rang de

lunules bhuiches sur le bord : les supé-

rieures un peu prolongées au sommet , les

inférieures arrondies.

61. Vanesse Cloantha.

Ailes dentées , fauves en dessus, avec
la base obscure et une rangée postérieure

de points violets : les supérieures ajcmt
sous la côte trois raies noires Iransverses :

celles-ci un peu prolongées au sommet

,

celles-là arrondies.

62. Vanesse du Chai-don.

Ailes dentées , fauves et variées de

noir en dessus : les supérieures un peu
prolongées et tachetées de blanc au som-
met : les inférieures presqu arrondies

,

ayant le .dessous marbre , avec une ran-

gée de quatrejeux vers le bout.

63. Vanesse Hmitéra.

Ailes dentées , d'un fauve-briqueté et

variées de noir en dessus : les supérieures

prolongées et tachetées de blanc au som-

met : les inférieures presqu'arrondies ,

ajant en dessous des réseaux ^^ers la

base , et deux yeux vers le bout,

64. Vanesse Callithéa.

Ailes arrondies , enti'eres , veloutées,

d'un bleu-brillant en dessus, avec le mi-

lieu d'un noir-foncé : dessous des infé-

rieures d'un vert-doré , avec un grand

nombre de points noirs, alignés , et la

base oransrée.

^^Jnt.

1. Vamsse
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I. Vanesse Arfinoé.

Vasessa^ Arfînoe.

Van. alis deniatis , fulois , lineis marginalibus
undiilatisdtfcoida/ique nigns : cmticisfubfalcatis,

pojlicis ejliisJubcaudutis ; fus utrinquè ad exti-
ntuni ocellis duobus.

Papiho N. Arfinoé, alis dentato-caudatis

,

Julvis , iiigro inaculalis : poflicis ocellis utrinquè
duobus. Fab. Entoin. Sj^jl. em. tom. 3. pars i

.

p. 74. n". a33.

Piipilio Arfînoe. Cram. Pap. i4- pl- 160.

Jig. A. B.

Seba, Muf. âf. tab. ig.Jig. 7. 8.

Elle a entre trois & quatre pouces d'envergure.
Ses ailes font fauves eu deffus , avec le bord pof-

térieur l(?gèreinent noir & précédé intérieurement
d'une double ligne ondée de cette couleur ; ce
bord eft débité , un peu prolongé en queue aux
fécondes ailes , un peu concave aux premières :

celles-ci ont entre le milieu & la double ligne

ondée une férié tranfverfe de points noirs ; celles-

là ont deux taches ocslaires , également noires

,

dont une vers le fommet , l'autre vers l'angle anal
;

indépendamment de cela chaque aile a fur le mi-
lieu une ligne noirâtre , ondulée , allant de la côte
au bord interne. Le deffous dilïère du deffus en
ce qu'il eft un peu rembruni ou rougeâtre ; en ce
que l'extrémité des fécondes ailes eft légèrement
placée de violet j en ce que leurs deux taches ocu-
laires ont le milieu bleuâtre ; en ce que les fupé-
rieures ont , vis-à-vis du fommet, une tache blan-
che , furmontant un petit œil peu di(lin£l, & en
ce qu'elles font dépourvues de la rangée de points
noirs dont nous avons parlé. Le corps eft fauve
en dellus , avec le corfelet un peu verdàtre

; jau-
nâtre en deffous; les antennes font noirâtres, avec
le bout de la maffue ferrugineux j les palpes font
rougeâlres.

La femelle reffemble au mâle; mais elle a le

milieu des taches oculaires bleuâtre de part 8:

d'autre , ainC que l'angle de l'auus.

Des îles de Java & d'Amboine.

2. Vanesse Julienne.

P'anbssa Juliana.

Van.*b,lis dentatis , fupràSufcis , ad extiniurrï

J'afciâ i>irejcenti-albâ , anticantm maculari,poJ-
ticaruin ocellis duobus utrinquè notatâ : his extiis

Jiibcaudatis , illisj'ubjalcatis.

Papilîo N. Juliana , alis dentatis,fufcis , albo
maculatis : pojlicis utrinquè ocellis duobus. Fab.
Mnt. Syjl. em. tom. 3. pars \. p. 108. n°. Ziz.

Papilio Juliana. Cram. Pap. 24. pi. 280.

Jig. A. B.

Papilio Juliana. Herbst , Pap. tab. 2.2.0.

JiS-^-^-
Uijl. Nat. Inf. Tome ÎX.
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Elle' a le port & la taille de VAifînoâ. Le deffus

de fes ailes eft d'un brun-obfcur , avec une bande
d'un blanc-verdâtre , tranfverfe , large

,
placée

entre le milieu & le limbe poftérieur. La Lande
des premières eft compofée d'un double rang de

taches, dont les intérieures plus petites 8i encroi.-

faas , les extérieures ovales & chargées chacune

d'un gros point noir. La bande des fécondes

ailes eft continue
,
précédée en dehors d'un cordon

de luijules de fa couleur , & l'on y voit deux ta-

ches oculaires noires , ayant la prunelle bleuâtre

&. l'iris jaune ; ces taches font dilpofées abfolu-

mcnt de la même manière que dans l'efpèce pré-

cédente. Le deffous ue diffère du deffus que parce

qu'il eft plus pâle , & parce que la bande des ailes

fupérieures eft entière comme celle des inférieures.

Elle le trouve dans l'île d'Amboine.

N. B. L'individu figuré par Cramer , & celui

d'après lequel nous avons fait cette defcrlplion

paroiffent être des femelles; ainfi nous ne pou-

vons dire file mâle offre quelques différences.

3. V-^'^ESSE du Médlclnier.

Vanessa Jatrophœ.

Van. alis dentatis, palliais, lineisJùjcis, tranf-

verjis , undulatis : anticis ad ejctimum ocello

unico , pojlicis duobus j his extùs Jubcaudatis ,

illis fiilifalcatis.

Papilio N. Jatrophae , alis angulaiis
,
pallidis

^

lineis undulatis : primonbus punclo unico , pof-
ticis duobus. Linn. S\Jî. Nat. 2. p. 779. n°. i'j2..

— Muf. Lud. Ulr. p. 28g. — Amœn. Acad. 6.

p. 408. n". 73.

Papilio N. Jatrophae , alis angulatis , pallidis

,

flrigis undatisJiifcis : anticis ocello unico , pojli-

cis duobus. Fab. Syjl. Entoin. p. 4q3- n°.2.\^<

— Spec. InJ. tom. 2. p. 75. n". 333. — Mant.
InJ. tom. 2. p. Irj. n°. 089. — Entoni. Syjl. em.
tom. 3. pars i. p. 98. u". ûOi.

Gronow. Zooph. p. 197. n°. 790.

Merian , Surin. Inf. tab. 4.

Papilio Jatrophœ. Cram. Pap. 17. pi, 202.

Jig. E. F.

Papilio Jatrophœ. Herbst, Pap. tab. 172.

Jig. 5. 6.

Elle a le port des précédentes , mais elle n'a
tout au plus que deux pouces & demi d'enver-
gure. Le deffus de fes ailes eft d'une teinte plus

ou moins livide , avec des lignes brunâtres , trauf-

verfes , ondulées , & trois taches ntjires , oculaires

,

dont une vers l'augle interne des premières ailes

,

les deux autres difpofées fur les fécondes de la

même manière que dans VArfmoé. (]ertains indi-

vidus ont l'extrémité des ailes rouffâlre , eu forte

que la ligne qui la divife forme parallèlement au
1 bord une double rangée de lunules de cette coii..

Pp
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leur. Le deflbus ne diffère du deffus que parce

qu'il eft encore plus pâle & parce que les taches

oculaires ont une petite prunelle bleuâtre. Les an-

tennes font noires, avec le bout de la maflue fer-

rugineux ; le corps eft obfcur en deffus, blan-

châtre en deffous.

Très-commune au Bréfil & à la Guyane fur le

Médicinier ( Jatropha ).

4. Vanïsse Amalhéa.

Vanessa Amathea.

yan. alis dentatis jfupràjiifcis , dijcojafciâ

comniuni Janguineâ , bifidâ , ad extiinum albo

maculatis : pojlicis extîisJubcaudatis.

Papilio N. Amathea, alis angulato-dentatis

,

fupràjiifcis , alho punclatis ,JaJciâ rubrâ Itneâ

undatànigrâ. Linn. Syjt. Nat. 3. p. 779. 71°. 174.

Papilio N. Amathea. Fab. ijy?- Ejit. p. 507.

n°. 271. — Spec. Inf. tout. 2. p. gS. n°. 416. —
Mant. Inf. tom. 2..' p. 5i. n°. 5o5. — Ent. Syjl.

cm. tom. 5. pars ï. p. 128. n°. 392.

Clerk , Icon. tab. \o. fig. 3.

Papilio Amalthea. Cram. Pap. l8.pl. 209.

fg. A. B.

Elle a le port & prefque la taille de la précé-

dente. Le deflus des ailes eft d'un brun-noirâtre

,

avec une bande d'un rouge-fanguin , tranfverfe
,

difco'dale, large, bifide à chaque bout, n'attei-

gnant point l'extrémité des fécondes ailes. Cette

bande eft précédée extérieurement fur les pre-

mières d'une bande blanche, tranfverfe, moins

large, & compofée de cinq taches contiguè'sj il y
a en outre près du bord poftérieur de chaque aile

une ligne de points blancs
,
plus ou moins pro-

noncés , 8i les échancrures font de cette couleur.

Le deffous offre les mêmes caraflères que le deffus

,

mais le fond & la bande rouge font beaucoup

plus pâles. Le deffus du corps & les antennes

l'ont d'un noir-obfcurj celles-ci ont le bout de la

rnaffue rouffâlre.

Du Bréfil & de la Guyane.

Y). Vanesse Hyppocla.

Vai^essa Hyppocla.

Van. alis anticis fubfalcatis , poJHcis extits

Jubcaudatis : omnibus fuprà ntgrojiilvoquejcij'-

ciatis :Jubtùs variegatis.

PapilioHippoclus. Cs^ko.. Pap. pi. 2,2,0.fig. C.D.

Papilio Lucina. Cram. Pap. pi. '566.^g. E. F.

Les Papillons Hippoclus 81 Lucina de Cramer
ne forment bien certainement qu'une même ef-

pèce , dont le premier paroit être le mâle & le

fécond la femelle.

Son port eft le même que celui de la précé-

PAP
dente , mais elle eft tantôt de la même taille , tantôt

plus petite d'un demi-pouce. Le delfus des ailes eft

noir, avec des bandes fauves. Les fupéneures en

ont deux, dont une, lancéolée , s'élendant longi-

tudinalement de la bafe au-delà du difque ; l'autre,

plus courte & fouvent interrompue , difpofée Iranf-

verfalement & obliquement près du bout de la pré-

cédente. Les leçon ties ailes en ont deux, tranfveiles,

dont l'antérieure le prolongeant- fui les aulrtsailes;

l'extérieure précédée en dehors d'une ligne mar-
ginale également fauve. Le deffous eft enliire-

ment d'un fauve-jaunâtre , avec des lignes brunes ,

traulverfes & ondulées , dont une
,
plus large &

plus diftinfle , marquée fur les aileS fupérieures

de deux points d'un blanc-violàtre plus ou moins

vif: les fécondes ailes ont qualie ou cinq taches,

de celte nuance, alignées iranfveifalcment vêts le

bord interne , entre le milieu & le bord poftérieur;

celui-ci offre en outre, à l'origine de la petite

queue , une lunule d'un cendré-bleuâtre. Le deffus

du corps eft fauve, avec des anneaux noirs iur

l'abdomen & des poils verdâtres fur le corfeiet;

le ventre & la poitrine font jaunâtres; le« antennes

font noires, annelées de blanc en deffous, avec

l'extrémité de la matluc feriugineufe.

Elle le trouve dans les îles de 4^va &d'Amboine.
Elle habite aufli la Chine.

Il y a , dans la colleftion du Muféum de Paris

,

une variété dont le deffous des quatre ailes , d'un

blanc-luifant vers la bafe, d'un jaune-orangé pâle

vers l'extrémité , eft moucheté de noir comme la

peau d'une panthère; aux taches violâtres des fé-

condes ailes correfpondent ici cinq taches d'un

vert-doré
,
piquées de noir , bordées de jaune , en

forme de coin, furmontées d'une ligne blanche,

tranfverfe & tortueufe.

Elle vient de l'île de Java,

6. Vanesse Hyglsea.

VanES.1A Hyglœa.

Van. alis fubrepandis : Juprà anticis JuU'is ,

pojlicisjufiis y omnibusJajciis duabusjlui'efcen-

tibus , altéra mediâ , altéra marginali macula-
rique.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur.

Ledellus des ailes fupérieures eft fauve , avec la

bafe & le fommet un peu obl'curs ; le dell'us des in-

férieures eft d'un brun-noirâtre : celles-S & celles-

là ont chacune deux bandes d'un*jaune d'ocre

pâle ; l'une , large & continue , traveri'ant entière-

ment le milieu ; l'autre , maculaire & plus étroite

,

longeant le bord poftérieur. Le deftbus des quatre

ailes a la moitié antérieure & le bout d'un gris-

fale ; le milieu traverfé par une bande brunâtre
,

bordée en dedans par une ligne droite plus foncée,

& finuée en dehors; ily a en outre, par.dièlement

au bord , une ligne en fefton d'une teinte égale-

ment brunâtre.

Du voyage du capitaine Baudin,
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JV. B. Les efpèces, recueillies durant l'expédi-

tion, venant de la JN'ouvelle-Hollande , de Timor,
de l'Ifle-de-France , du cap de Boime-Efpcran-
ce , &c. , nous ne pouvons indiquer précifcment

leur habitat f parce qu'on n'a pas eu loin de les

féparer.

7. Vaxesse Lylréa.

V^'iESSA Lytrea.

Van. alis dentatis , concotnribus , Jitfcis : oin-

nibus Jofciâ albâ y tnediâ , ad niarginein iiiter-

num oceUo terminatâ : pojlicis extùsfubcaudatis.

Elle e(l à peu près de la taille de la précédente.

Le defliis des quatre ailes eft d'un brun-noirâtre

plus ou moins intenfe , avec une bande blanche,
tranfverfe , ddcoïdale , un peu courbe en arrière

,

& terminée au bord interne de chacune par un œil

fauve, à prunelle noire : entre cette bande & le

bord poftérieur il y a une ligne noire , arquée

,

fuivie de fix ou fept lunules fauves, alignées tranf-

verlalement ; la bafe eft en outre coupée par plu-

Ceurs petits traits noirs , difpofés dans le même
fens. Le delTous ne dilïere du deffus que parce
qu'il e(l un peu pluis pâle, & parce que la bande
blanche des fécondes ailes atteint les deux bords.

Le corps eft de la couleur des ailes j les antennes
font noires.

De l'expédition du capitaine Baudin.

8. Vanesse Aglatonice.

Vanessa Aglatonice.

Van. alisfubdentatis ,fupm margarifaceis ex-
timumque i>erslts nigro punclatis : anticisjalca-
tis y pojlicis extiis caudatis ocelloque adanguluin
uni notalis.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Ses ailes font légèrement dentées, couleur de na-

cre de perle en deffus, avec des points noirs

dont les extérieurs plus petits & formant une ran-

gée parallèle au bord pollérieur; les autres plus

gros , alignés tranfverfalement au nombre de trois

vis-à-vis du fommet des fécondes ailes , & au nom-
bre de deu.x vers langle interne des premières.

Celles-ci ont le bord poftérieur noir & très-con-

cave ; celles-là font ter ninées par une queue ob-

tufe , de médiocre longueur , & il y a vers leur

angle anal une tache oculaire ayant la moitié an-

térieure fauve , l'autre moitié noire , avec la pru-
nelle bleue, l'iris jaune & entouré d'un anneau
noir. Le deffous des quatre ailes diffère du deffus

en ce qu'il eft moins brillant, piqué de noirâtre,

& traverfé dans fon milieu par une ligne noire
,

un peu finuée; en ce que celui des fupérieures a

trois taches oculaires femblables à celles dont
nous avons parlé , mais plus petites , 8c celui des

inférieures deux. Le corps eft grifâtre en deffous
,

Roirâtie ea deffus j cette dernière couleiu* eft aufli
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: celle des antennes ; les pattes & la furface infé-

rieiue des palpes font blanches.

De l'expédition du capitaine Baudin.

9. Vanesse Sabine.

Vanessa Sabina.

Van. alis dentatis ,fupràjujcis fjhfciâ coin~

niunijiihâ , mediâ : Jhbtiis gnjeis ,Jqfciâ palli-

dtoreJlngâque pojlicà punélorum ocellatorunt y
anticisjiilcatis

, pojlicis extiisJubcaudatis.

Papilio N. Sabinus
, alis caudatis , S'ifii^ >

fafciâ Jidvâ : Jubtiis grijeis Jafciâ albâ punclif-

que ocellaribus. Fab. Entom. Sjjl. em. tom. 3.

pars I . p, 68. n°. 211.

Papilio Sabina. Cram. Pap. 25. pi. 289.

fig. A. B. C. D.

Papilio Sabina. Herbst, Pap. tab. 170.

fis- 1-4-

Elle a le port & approchant la faille de la pré-

cédente , mais la queue des fécondes ailes eft plus

courte. Le deflus des unes & des autres eft d'un
hrun-uoiiâtve

, avec une bande d'un fauve-jaunâ-

tre, large , faiblement finuée, partant du milieu de
la côte des fupérieures & expirant à l'angle anal des

inféiieures. La femelle a en outre, parallèlement

au bord poftérieur de chaque aile , une double
rangée de lunules blanchâtres , obfcures : dans le

mâle il y a feulement deux taches fauves, placées
vis-à-vis du fommet des ailes de devant. Le deffous

eft d'un giis-cendré, avec une bande plus pâle
,

correfpondante à celle de la furface oppofée , &
une ligne tranfveife & poflérieure de points noirs

,

bordés de jaunâtre. Le corps eft de part & d'autre

de la même couleur que les ailes; les antennes
font noirâtres, avec la fommité de la maffue
fauve.

Des îles de Java &. d'Amboine.

10. Vanesse Epaphéa.

Vanessa Epaphea.

Van. alis dentatis : anticis fubjalcatis , pojli-
cis extiis caudatis y his penitiis , illis ad bajin
fuprà nigricantibus ,fajciâ albâ

, paginis injeris

communi : anticarum dimidio Jupero Sf extinio
dilutèJlavejcenti-rufo

.

Vaneffe EpapLus. Recueil d'ohJen>. de Zool.
& d'Anat. comp. , par Alex, de Hdmboldt &
A. BoNPLAND , vol, 2. p. 74. pi. Tit.Jig. 5. 4.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-
gure. Les premières ailes font un peu concaves

,

les fécondes dentées & terminées extérieurement
par une petite queue. Le deffus de ces dernières
tout entier 8/ la moitié antérieure de celui des
fupérieures font noirâtres : du milieu de la côte
de celles-ci part une bande blanche qui defcend

rpa
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en ligne droite jufqu'au milieu du bord terminal

des inféneures , où elle fe rétrécit : derrière cette

Lande les ailes fupérieuves font d'un fauve-jau-

nâtre clair jufqu'au bout j les inférieures ont

près de l'angle de l'anus une petite tache blan-
che , coupée en deux. Le delfous des quatre
ailes eft d'un brun-fauve tirant fur le marron

,

plus foncé vers la hafe , & traverfé au milieu

par la bande blanche dont nous avons parlé
j

près du côté interne de cette même bande les

ailes lupérieures ont une petite ligne blanche,
bordée de noir , & les inférieures une ligne paral-

lèle rougeâlrc que précède inlérieuremeut une
raie blauche, allez large , commençant au milieu

du bord d'en haut , dil'paroifl'ant enfuile jufqu'au

niveau du difque, puis fe dirigeant obliquement
vers l'extrémité du bord abdominal où elle fiuil

;

celte raie & la ])ande blanche femblent fe réunir
par le mojeii d'une petite ligne également blan-
che , bordée de noir & interrompue; le bord
poflérieur des mêmes ailes aune teinte rougeâtre.

Le corps & les antennes font noirâtres.

De l'Amérique méridionale.

1 1 . Vanesse Corinne.

Vanessa Corinna.

Van. alis pojîicis ad angulum ani bicaudato-
produclis : omnibus fuprà JuJ'cis , anticis Jcifciâ
lutejcente , poJlicis macula difcoidali cyaneâ :

J'ubtùs dilulè J'uli>o-grifeis , Jirigis pallido-Julvis

& albis.

Vaneffe Corinne. Recueil d'ohf. de Zool.
& d'Anat. comp. , par Alex, de Humboldt ù
A. BoNPi.ArJD , vol. 3. p. 84. pi. 36. fig. 5. 6.

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses
ailes font prelqu'enlières ou à peine dentées. Les
fupérieures forment à peu près un triangle reâan-
gle; les inférieures font terminées vers l'angle

de l'anus par deux queues dont l'extérieure une
fois plus longue que l'autre & divergente. Le
deflus des quatre ell d'un brun-noirâtre : celui

des fupérieures oUre une bande d'un jaune un

peu fauve , droite, d'une largeur uniforme , al-

lant de la côte à l'angle interne où elle finit
;

cette bande efl marquée dans le fens de fa lon-

geur d'une ligne de trois points noirs , & elle

eft précédée intérieurement de deux raies égale-

ment noires & parallèles qui fe prolongent juf-

qu'auprès du difque des fécondes ailes. Le
milieu de celles-ci eft occupé par une tache d'un

bleu-violet & très-étendue ;
près de la continua-

tion des deux raies noires , mentionnées ci-del-

fus, on voit, en dehors, une autre raie plus

large &. formée par une (einte d'un blanc plus

clair que le fondj la marge du bord poflérieur ell

coupée longltudinalement & alternativement par

cinq lignes ondulées, dont deux noirâtres & trois

jaunâtres ; les dernières deviennent grifâtres vers
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fe divile , au-delfus des queues , en trois taches

noires , lunulées , furmonlant chacune une lunule

grifâtre; celles-ci font aufli formées par des par-

ties détachées de la féconde ligne jaunâtre ; il en

eft de même de la première ligne de celle cou-
leur; elle fe partage également en de petits lr?;ts

arqués , au-defl'us des taches noires ; le bord
poflérieur du prolongement de l'aile prélente en
outre une ligue noire & «ne ligne terminale

rouflâtre ; les queues, l'intérieure liirtout, font de
cette couleur. Le deffous des quatre ailes eft

d'un gris - fauve & très-clair , avec des raies

tranfverfes, les unes d'un fauve très-pâle, les

autres blanches ; celles-ci font au nombre de
quatre , dont la plus voifine du bord poflérieur

maculaire ; les trois lunules noires de la furface

oppofée font ici plus petites & recouvrent pareil-

leuient autant de taches blauches en croiflant; au
bas des deux extérieures ell une petite ligne

blanche & tranfverfe ; on remarque à l'origine de
la queue intérieure un point noir; &. il _y a tout

le long du bord poflérieur de ces ailes une ligne-

rouflâtre, très-pâle, peu diftindle 81 interrompue.
De l'Amérique méridionale.

12. Vanesse Dioné.

Vanessa Diane.

Van. alis anticis^fulcafis , pojîicis extiis cau-
datis : omnibus fitpràJufco-brunneis fjlngis obf-
curioribus : infrù fuhnuceis , punclis , maculis
lineolijque hrunneis , /irigâque Jlijcâ, punclis

cœrule/centibus notatâ.

Vaneflie Dioné. Recueil d'objerv. de Zool.

& d'Anat. comp. , par Alex, de Humboldt &
A. BoNPLAND , vol. a. p. ^j. pi. '5rj.Jig. 1. 2.

Elle eft prefque de la taille des deux précéden-

tes. Ses ailes fupérieures ont le fommet avancé &
largement tronqué , ce qui fait que le bord ter-

minal eft concave. Les inférieures font entières
,

alongées , & flniflènt vers l'angle anal par une
queue alfez longue , fe rétréciflant peu à peu
jufqu'au bout. Le deffus des unes 8c des autre*

eft d'un brun-noirâtre, ou prefque couleur de

terre d'ombre, avec des raies tranfverfes plus

foncées : ces raies font au nombre de quatre à cinq

fur les ailes fupérieures; les premières , à prendre

du haut de l'aile , font plus apparentes ; celles qui

avoifinent la bafe font courtes, mais la plus exté-

rieure d'entr'elles fe prolonge fur les fécondes

ailes & fe termine à leur bord interne, après avoir

décrit un coude fur leur milieu; le limbe pofté-

rieur de ces mêmes ailes offre deux autres raies

noirâtres , interrompues & marquées de quelques

points bleuâtres; l'efpace compris entre ces raies

& la bafe n'eft point tacheté. Le délions des qua-

tre ailes eft couleur de noix , & mêlé d'une teinte

olivâtre : celui.des fupérieures a , depuis la bafe
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iuf(jii'aii milieu, trois à qnalrc faciles alongi'es

,

en formelle l-andes & d'un bnin-rougiâtre j la

côle e(t partilleiuent d'un briin-rougeâtre , avec

qiit l((nes pcliles lathes blaniliâires : le deflbus

des ailes inférieures a, j rès de fou origine , de

petites laelies rondes , évidi'es, d'un brun-ferrugi-

neux j & , an milieu , une ligne de celle couleur
,

interrompue , coudée inférieurenient , tranlver-

fale, commençant aux ailes fupérieures & répon-

dant à la plus longue de celles que nous y avons

remarquées; celle ligne eu accompagnée en de-

hors d'une raie noirâtre, droile, delcendaut juf-

qu'à la oaiffance de la queue , & entrecoupée de

quelques points lilcuâires; on dillingue en outre ,

près de l'angle de l'anus , un ou deux autres petits

points colorés de même & entourés d'un cercle

Brun.

De l'Amérique méridionale.

i3. Vanesse Zabuline.

V^NESSA Zabulina.

Van. alis denfatis : anticis ^ilcatis, Jtiprà

nigris , ad bii/în Jlt/ciis duahus fuîvis , tinnfver-

Jls , ad apicein maculis albis ; pojhcis e.rtns cau-
dalis , Juh'is , extuno nigro lunularum J'eiie

triplici.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces

d'envergure. Le deflus des premières ailes cil

noir, avec deux bandes fauves, tranfveiles &
obliques , dont l'extérieure un peu courbe & légè-

rement interrompue par la principale nervure;

la baie eft d'un brun-obfcur , & le fommet 'a

trois taches blanclies , dont l'intérieure pl^
longue & appuyée Iraufverfalemcnt fur la côte.

Le delTus des fécondes ailes eft fauve , avec une
bande noire , terminale, large, divifée intérieu-

rement par deux rangées de lunules fauves, &
'exlérieureinent par une luite de trois luuules gri-

fàlres, placées entre l'angle anal & la queue
;

celle-ci a le bout blanchâtre , & fes côtés font

bordés par une ligne fauve qui couvre, de droite

& de gauche , toutes les échancrures du bord.

Le deflous des ailes fupérieures offre le même
delhn que le deffus , mais il eft généralement

plus pâle ; le fommet tft d'une teinte grifâtre , &
il y ^ vis-à-vis de la concavité du bord une ligne

bleuâtre, doublée de blanc en dehors. Le defl'ous

des ailes inférieures eft d'un gns-brun ,
plus foncé

vers la bafe oii il y a de légères marbrures blan-

ches ,
plus foncé également fur le milieu & coupé

parallèlement au bord de derrière par deux rangs

de tâches bleuâtres , dont les^ntérieures en forme

de points , les extérieures en forme de lunules.

Le corps eft brun en deflus
,
grifâlre en delTous

;

les antennes font noires , avecTebout de la mailue

rouffâtre.

Elle eft du Brélil.
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14. Vanesse Dcmonica.

J~ANE.sSA Demonica.

Van. alis dentatis ,fupràftth'is , hafî e.rtimo-

quej]i/cis : anticis aptci; Jîrigâ punûorum al-

bonmi y pnjlicis macula dijcoidali ohlongâ ocrl-

lijque duohiis analibus nigns : liis e.rlits cnii-

datis , illisjalcatis.

Elle a le port de la précédente , mais elle eft

un peu plus grande. Le deil'us des premii ves ailes

eft d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, dif-

coidalc, large, courbe en dehors, s'élendant de
la côle au bord interne ; il y a en outre vis-à-vis du
fommet uneligne tranlvcrle & arquéedc quatre ou
cinq points blancs. LedeDTus des fécondes ailes eft

lauve , avec la bafe oblcure , & une tache noire
,

peu foncée, oblongue , difpofée obliquement

Eres du difque; l'extrémité eft bordée par une
ande pareillement noire , finuée en dedans

,

divifée en dehors , entre l'angle externe &. la

queue, par une double ligne fauve, &, entre la

queue & l'angle de l'anus
,
par une fuite de trois

lunules pâles, furinonlécs chacune d'une tache
oculaire peu prononcée; les dents placées au bas
de ces lunules (ont plus longues que les autres , fur-

tout les deux inlérieures. Le defl'ous des quatre ailes

eft également marbré de brun & de jaunâtre , &
marqué à la bafe de deux ou trois taches noires

,

inégales ; à la bande fauve du deffus des fupé-
rieures correfpond ici une bande jaune , très-pale

,

& le long du bord des unes & des autres règne
une ligne en fellon d'un blanc-purpuriu , au-def-

fus de laquelle on voit aux inférieures les trois

taches oculaires dont nous avens parlé. Le corps

ell grifâlre en deflbus , d'un brun-obfcur en def-

fus ; les antennes font noires , avec le bout de la

maffue un peu rouffâtre.

Nous la foupçonnons d'Amérique.

15. Vanesse P. d'interrogation.

Vanessa p. interrogationis.

P'an. alis anUcisJalcatis yjiipràjulvis , nigro

Tnacu/atis j pqjlicis ejciiisJubcaudalis , ccerulej-

centi-nigiis , bajijerrugmeâ : his Jubtiis? argen-
ieo notatis.

Papilio N. C-aureuna, dis dentato-caudatis

^

J'ulvis , nigro maculatis : pojlicisfubtùs C-aureo
notatis. Fab. Sj^Jl. Enlom. p. 5o6. n". ii6b". —

-

Spec. Infecl. toin. 2. p. g4. n". 410. — Mant. Injl

tom. 2. p. 5o. n". 495. —Ent. Sjjl. ein. tom. 3.

pars I. p. 78. n°. 240. ( Le mâle.
)

Papilio N. interrogationis , alis caudaiis

,

Jidfis, nigro maculatis : Jubtùs glaucis , C-aureo
notatis. Vab. Ent.SyJt. em.tom. à.Suppl. p. ZZ^.

n". 24^~4- (L^ femelle.)

Papilio C-aureum. Cram. Pap. a. pi. 19.

Jg. E. V.
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Papiîio C-aureum. Herbst , Pap. fab. 162.

fig. T. 2.

Papilio C-aureum. Smitb-Abbot , The Nat.

Hijl. qf'the nirer Lcpid. Iiif. qf Georgia , vol. 1

.

p. 21. tab. II.

Fabricius a pris le mâle de cette VauefTe poul-

ie C-aureuni de Linnx'us , & il a fait de la t'e-

melle une efpèce féparée fous le nom de Pap. in-

terrogationis. — Elle a entre deux poaces & deux

pouces & demi de largeur. Le deffus des premières

ailes efl fauve , avec fept à huit taches noires

,

ine'gah'S , & le bord poftérieur d'un brun-obfcur.

Le deli'us des fécondes ailes efl d'un uoir-bleuâ-

tre , avec la bafc ferriigineul'e. Le deffous du
mâle eft d'un gris-bois , onde & varié de brun

;

le deffous de la femelle eft brun &. légèrement

glacé de vert-blanchâtre , furlout aux fécondes

ailes dont le difque oliVe dans l'un & l'autre

fexe une tache argentée en forme de point d'iu-

terrogalion ou de C interrompu. Il y a en outre,

vers le bout de chaque aile , une rangée de points

iioirs. Le corps eft noir en deifus , avec des poils

verdâttes fur le coifelet ; les antennes font

brunes , avec le tiers antérieur de la mailue

blancliâtre & le refte noir.

La chenille , fnivant Abbot , eft noire , rayée

de jaune longitudinalement , avec la tête , les

ëpines , le bas des pattes rougeâtres. Elle vit

fur le Tilleul blanc 8c fur \'Onne d'Amérique.

La chryfalide eft anguleufe , obfcure , avec des

points dorés. Le Papillon en fort , en été, au bout

de huit à dix jours. Qn prétend que les indivi-

dus printanniers ont paflé Ihiver dans des lieux

ahii es.

De la Virginie & des Etats voifins.

16. Vanesse F-blancLe.

Vasessa F-albuin.

Van. alis dentatis , Jiiprà corlicinis : anticis

maculis tribus , po/licis unicâ ^fufcis , magnis :

his extîts Jubcaudatis irifràqifS F^albo notatis y
illis^falcatis.

Papilio N. F-album, alis angulato-dentatis ,

J'uh'is , S"fio maculatis : pojlicis Jubius lineâ

niveâ. Fab. Entoni. Syji. ew, tom. Z. pars I.

p. 140. n". 45 1-

Papilio F-album. Esp. Pap. part. i. tab. 87.

cont. Zj.Jig. I.

Herbst, Pap. tab. \ÇiZ.Jig. i. 2.

BoRKH. Pap. Eur. part. i. p. 16. n°. 10. —
Part. 2. p. 187. n°. 10.

ScHNEiD. Sj(/l. Befchr. p. 167. n°. 92.

Papilio C-alhum. I1.1.IC. not>. edit. Faun. Etr.

RoHU , tom. a. p. 24"'

PAP
Papilio F-albuni. Ochsenh. Pa.p. Eur. tom. i.

p. 127.

Elle a le port des précédentes , mais elle n'a

guère que deu.x pouces de largeur. Le deffus de

l'es ailes eft d'un fauve-pâle , avec trois grandes

tâches noirâtres fur le milieu des fupérieures, &
une femblable fur celui des inférieures : celles-

<:i ont au fonimet un petit trait noir ; celles-là

ont le bord poftérieur d'un brun-obfcur. Le def-

fous de ces dernières eft à peu près femblable au

deffus. Le deffous des inférieures eft noirâtre vers

foa origine
,
jaunâtre vers le bout , & marqué

dans fon milieu d'une petite ligne blanche , à

peu près en forme dy& furchargée antérieure-

ment d'un point nébuleu.x.

Elle habile les parties les plus méridionales de

la Ruffie.

17. 'Vaxesse C-blanc.

Vanessa C-album.

T'an. alis dentatis
, Jlcprà falvis aut femi-

gineis , nigro maculatis : anticis f'alcatis , pof-
ticis extùs Jubcaudatis i his. Jiibtùs C-albo no-
tatis.

Papilio N. C-album, alis angulatis , Julfis

,

nigro maculatis : pojlicis fubtiis C-albo notatts.

LiNN. Sjjl. Nat. 2. p. 77'b. n°. 168. — Faun.
Suec. edit. 2.. p. 279. n". loSg.

Papilio N. C-album. Fab. Sy/l. Entom.p. 5o6.

n°. 265. — Spec. Inf. tom. 2. p. gS. n". 409. —
Mant. Infect, tom. 2. p. 5o. n°. 494. — Entom.
S^Jl. em. tom. 5. pars i. p. 124. n°. 38o.

Papilio ulniariœ fimilis , fed minor , alis laci-

niatis ) interioribus lineâ albâ incurva notatis.

Rai , Inf. p. 118. n". 3.

Papilio diurna , média ,fecunda. Modff. Inf.

p. io3. n". 2. Jig. 2.

Robert, Icon. tab. 23.

Merian, Eur. tab. \^.fg. i.

RoEs. Inf. part. l. tab. 5. clajf. i. Pap. dium.

Rea.um. InJ'. 1. tab. zj. fig. i. (La chenille.)

Fig. 9. ro. (Le papillon. )

De Geer , Mem. Inf. part. l. p. 694. pi. 20.

fig. l-io.

Lewin. Inf. tab. 'ô.fg. 1-5.

Friscb. Befchr. d. Inf. part. 4. tab. 4- fig- 1-6.

ScHŒFF. Icon. tom. a. tab. i^'J.^g. 3. 4-

Papilio C-album. Scop. Entom. Cam. p. 146^

/i". 422.

Papilio C-album. Herbst, Pap. tab. lôt.

fig. 5-6.
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Papilio V-uIhum. Esp. Piip. part. I. tah. l3.

Papilio C-alhuni. Esp. Pop. part. l. tab. iSç).

cont. q.Jtg.'b. {Yiw.)

MuLLER , Zool. Dan. p. 1 12. n°. 1298.

BoRKH. P<//7. Eur. pari. \. p. i5 fi" 2o3. «". q.

— Part. 2. /7. 186.

BoRKH. Rhein. Magaz. tom. i. p. 260. n°. Sa.

ScBNEiD. S^Jl. Befchr. p. i64' n°- 90.

PuESSL. i'«//r /«/I /7. 30. 72°. 575.

Rossi, Fatin. Etr. tom. 2. p. l52. n°. 1021.

ScuRANK, Faun.Boïc.tom. 2. ^. 196. «". i336.

Laîjo. Verz. 2. ;tJ. 36. «". 267-270.

Brahm. Inf. Calend.p. 140. re". 72.

Illig. A'. Aiifg. DeJP. tom. 2. /;. 222. «". 9.

Illic. Magas. tom. 3. p. 188.

Papilio C-album. Wien. Verz. /7. x'jÇ). fam. J.

Papilio C-album. Hubner, Papil. tab. 19.

J%-. 92. 93.

Papilio C-album. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

;P. 125.

Le Gamma, ou Robert le Diable. Geoffr. Hijl.

Inf. tom. z. p. 38. n". 5.

Le Gamma. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. i4- pi. ^J'g- a-F.

Le Gaiiraa. Engram. Pap. d'Europe, tom. i.

p. 233. pi. 53. Suppl. l.Jîg. 3. i. k. ( V'ar. )

«s. Le Gamma. Engram. Pap. d Europe, tom. l.

p. 3oo. yp/. 80. 2". Suppl. pi. 1 ..^o'. 5. 1. m.

Elle a le port Se approchant la laille de la pré-

cédente. Le defl'us des ailes efl fauve ou ferrugi-

neux , avec plufieurs taches noires , éparfes , &. le

bord pofténeur plus ou monis oblcur. Ijeur def-

fous eft lantôt d'un brun-noiràtre , tantôt d'un

brun-jaunàtre, avec des groupes d'atomes verls

fur la moitié polL-neure
,
qui, à l'exce.ilion du

limbe, e!l toujours plus claire. Le dellous des

ailes inférieures a en oui re , fur le milieu, un C
ou un G blanc. Ce caratlère a fait donner à celte

efpèce le nom de <7rt/«/7j(7y mais elle ell encore
plus connue fous celui de Robert le Diable. Le
corps ell noirâtre, avec des poils verdàlres fur le

corfelet ; les anienues lont noires en delfus, brunes
& anneltes de blanc en deffous, avec l'extrémité

de la maffue jaunâtre.

La variété « a les taches noires des premières
ailes un peu dilVérentes de celles des individus

ordinaires, & tout le milieu des inférieures ell

noirâtre.

La chenille ell épineufe , d'un brun-rougeâtre,
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avec une bande blanche, dorfale, ne couvrant
pas les quatre anneaux antérieurs, Icl'quels font

parfois d'une teinte jaunâtre. Sa têle ell prefqu'ea
forme de coeur & furniontée de deux tubcrciilfts

poilus , afle/ fetnblables à des oreilles de chat.

RéauiTiurlui a donné le nom de Bédaude , proba-
blement à ca»fe de fon habillement bigarré. Elle

vit 'iwxVOrme des champs ÇUlmus campe/lris),-

lur le Houblon ; J"ur l'Ortie piquante ( Uilica
uretis'); furie Grojéillercomniuin {Ribes rubrum')

;

lur le Clièi'rcjeuille des buijjojis ( Lonicera xilof-
teum'), &L fur le î-ioijclier commun (Co/ylus
ai'elltina'). On ne la rciiconlre pas fréquemment,
quoicjuc le Papillon (oit très-commun.

La thryfalide eft comprimée dans fon milieu
,

ordinairement incarnate , avec des points dorés.

L'infefle parfait donne aux mêmes époques que la

Vanelib de VOtiie ou petite Tortue , ii il ell pour
le moins aufll commun. Les individus del'arrièrc-

failbn font beaucoup pins foncés que ceu.ï du
printemps.

18. Vanesse L-blanche (i).

P'axessa L-album.

T^an. alis dentatis , fupràj'uh'is , limbo com-
mun i fufco : anticis punclis plurimis , pnjlicis

duobus , nigris : his eatùs fubcaudatis fubtiifque
L-alho notatis i illisj'alcatis.

Papilio N. Triangulum , alis angulatis,fulfls

,

difco nigro punclaio : pojiicis Jubtiis ciriereis

,

angulo niedio albo. Fab. Entom. Sv/l. em. tom. 3.

pars i. p. laS. 72°. 38i.

Papilio Triangulum. Ochsenh. Pap. Eur.
tom. I. p. 123.

Papilio Vau-album. Esp. Pap. part, i . tab. 52.

cont. 2..ftg. I.

Papilio J-alhum. Esp. Pap. part. i. tab. gS.
cont. 'ôo.Jîg 4. (Var.)

Papilio Vau-album. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

I p. 17. n". i3 & p. 204.

Pnpilio Vau-album. Schneid. Syjî. BefcJir.

! p. 166. rt". gi

.

Papilio Vau-album. Herbst, Pap. tab. i6r.

'J!g- 1.2.

Papilio Egea. Herbst , Pap. tab. jGo.^fig. 5. 6.

Papilio Egea. Cram. Pap. 7. pi. 'J^.Jig. C. D.

Rossi , Faiin. Etr. tom. 2. p. i5l. n°. 1019.

Papilio C-album. Ili.ig. A'. AuJ'g. Dejf. ioif^. 2.

/). 222.

(1) Nous avons adopté le nom employé parHiibneo parce
qu'il nous a paru plus ciractérifti.] uc que celui dont Fabri-
cius a faic ul'age.
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Illig. Mngaz. tout. 3. p. ig6.

Papilio L-album. Hubn. Pap. tab. \^. Jig.

gn. gi.

Le Gamma. En'gram. Pap. d'Europe , toni. l.

p. lA-pi-^-fg. 5. g. h.

Elle a beaucoup de rapport avec; la préct'-

dente , dont elle dillère en ce que les taclits

noires du deffus des ailes (ont plus petites 8: en
l'orme de points; en ce que les inférieures n'en

ont ordinairement que deux v^rs le milieu; en ce

que le délions des quatre efl finement onde de
gris & moins marqué d'atomes verdâlres à l'extré-

inité; enfin, en., ce que le C difcoïdal eft rem-
placé par un chevron blanc , affez femblable à

une L , fi on le coufidère dans le fens de la lon-

gueur du corps.

Engranielle l'a piife pour une variété de fon

gamma.

Très-commune en Provence, aux environs de

Sniyrne & de Conllantinople.

On la ti-ouve auflî dans l'Amérique feptentrio-

nale ; mais il paroît qu'elley a l'e-xtrémité des le-

toudes ailes plus lax'gcment noirâtre en defl'us.

ig. Vanesse Progné.

Vanessa Progne.

Van. alis dentatis ,fupràj\dnis : anticis punc-

tis pîuriniis
,
pojlicis duobus diinidioque apicali,

nigrisj- his extùs fubcaudatis , illis J'alcatis.

Papilio N. Progne, alis dentatis , Julvis

,

punclis margineque albo punclato nigris :Jïibtus

grijéis. Fab. GeJi. Inf. Mant. 264. — Spec. Iiif.

to/ri. 3. p. g3. Ti°. 408. — Mant. Inf- tom. 2.

p. 5o'. n". 493. -— Ent. S\Jl. em. tom. 5. pars i.

p. 124. n°. 379.

Pap. Progne. Cuam. Pap. i. pi. 'ô.Jig. E. F.

Pup. Progne. Kerbst, Pap. tab. iGâ.Jîg. 3. 4-

Elle a le port & la taille des trois précédentes.

Le deflus de les ailes eft lauve, avec i'ept a huit

points noirs fur les fupéricures , & deux vers le

milieu des inférieures; les unes &. les autres ont

l'extrémité noirâtre, avec une rangée marginale

de points d'un blanc-jaunâtre. Leur defl'ous eft

ol;li ur , oiidé de grilâlre , & fans aucune tache fur

le difque des inférieures.

De la Jamaïque &. de l'Amérique feptentriouale.

*B0. Vanesse C-doré.

VACCESSA C-aureum.

Van. alis dentatis yjltprà fulfis , nigro macu-
latis : anticis J'alcatis ) pojilcis exiin /iibcuitda-

tis •• his m/rà C-aureo notuùs.

PAP
Papilio'a. C-aureum, alis angulatis , Jhh'is,

nigro maculatis : pojlicis ftibtùs C-aureo notatis.

LiNN. Syjl. Nat. 2. p. 778. 71°. 161..

Papilio Angelica. Cram. Papil. pi. liSS^.Jig.

G. H.

Papilio Angelica. IIerbst, Pap. tab. ibo.

fS- 3. 4-

Fabricïus a confondu cette efpèce chinoife avec
le mâle de l'efpèce américaine que nous avons

donnée plus haut (n°. i5) fous le nom àe Point
d'interrogation. Il eût fans doute évité cette mé-
prife , s'il eût connu , ou plutôt mieux examiné,
VAngelica de Cramer.

Elle a le port & à peu près la taille de la Poly-

chlore , à laquelle elle reifemble beaucoup en def-

fus. Le délions de fes ailes eft obfcur vers la

bafe
,
jaunâtre veis rextrémité , avec un C-doré,

ou plutôt argenté, fur le dll'que des inférieures.

N. B. Le deffus des femelles , ou du moins de
la plupart d'entr'elles, offre, entre le milieu &.

le bord poilérieur , cinq taches bleuâtres, dont
trois fur les ailes de devant & deux fur celles de
derrière.

21. Vanesse Poljchlore.

Vanessa Polychloros.

Van. alis dentatis ,JupràJiih'is , limbo com-
inuni nigro lunularum cœrulejcentiuin ferie : an-
ticis punclis quatuor /nediis , pojlicis macula cof-
tali , nigris : lus extiisJubcaudatis , illisJalcatis.

Papilio^. Polychloros, alis angulatis ,Jult>is

y

nigro maculatis : primoribus Juprà punclis qua-
tuor nigris. LiNN. Syjl. Nat 2. p. 777. n°. 166. —
Faun. Suec. edit. 2. p. 278. n°. 1057.

Papilio N. Polychloros. Fab. Sy/l. Entom.
p. 5o5. n°. 262. — Spec. Infecl. tom. 2. p. 92.
n". 404. — Mant. Inf. tom. 2. p. 4g. n". 488.
— Entoni. Syjl. em. tom. 3. pars l. pag. 121.

n°. Irj'i..

Papilio urticariam rejerens major , alis am-
plioribus , quant ulntariam vocitare foliti Jiitnus.

Rai, InJ. n8. n°. 2. (Le Papillon.
)

Eruca mediœ magnitudinis , corpore è cinereo
nigricante ,Jpinulis raris in quolibet annulo ra-
mojisjuli'is. Rai, Injl 3o6. n". 14. (La chenille.)

Papilio Tejludinarius major. Petiv. MuJ'. 34'

n". 3i5.

Albiv, InJ. 55.

Reaumlr, InJ. I. tab. 2,Z. Jig. l. 2.

Frisch , Bejchr. tab. "à.Jig. 1-5.

RoEs. Inf. tom. i. tab. 2. claJJ. i. Pap. diurn.

Merian , Eur. InJ. 2. tab. 3.

Jac.



P A.P
Jac. l'Amir. luf. tub. i5.

• Papilio Polychloros. Schœff. Icon. tah. 146.

Jfg- I- 2-

Skpp. Need. Inf. tqm. l. tab. ^-fis- i"?-

Papilio Polychloros. Esp. Pap. part, i . tah. i3.

A'- ••

». Papilio Teflado. Esp. Pap. part. i. ^t/5. yS.

jcont. z'à.Jig. I. 2. (Var.
)

Papilio Polychloros. CnAii. Pfl/'. 33. p. 2o5.

p/. 58().>;s-. C.'D. ( Tejïudo d'Efper. )

Papilio Polychloros. Herbst , Pap. tab. l63.

Jig. 5. 6.

Papilio TeJludo. IIerbst , Pap. tab. 164-

Jig. i. 2. (Vac. )

Papilio Polychloros. Borku. Pap. Eur. part, i

.

p. 14 & 200. n°. J:

Papilio TeJludo. Borkh. Pap. Eur. part. I

.

p.ig.n". i5, & p. 2.00. n". i4-

—

Part. 2. p. 188.

n". l5. (Vul-.)

Papilio Polychloros. Borkh. Rhein. Magaz.
tom. I. p. 258. n". 4g.

Papilio Polychloros. Lewi^ , Infecl. tab. 2.

Jig- 1-4-

Papilio Polychloros. Schneid. S\Jl. Befchr.

p. 161. ra". 87.

Papilio Te/fudj. Schneid, S_}Jl. Bi;fchr. p. iSg.

n". 8J. (Var.)

FuESSL. Suijjf. Inf. p. 3o. «". 573.

Rossi, Faun. Etr. toin. 2. p. i5i. n". 1018.

ScHRANK, Faun. Boïc. tom. 2. ;?. igS. «". l334.

Papilio Polychloros. Behgstr. Noinenclat.

tab. 7)0. Jig. 1-5.

Mdller , Zool. Dan. p. 112. n°. I2g6.

Papilio Polychloros. Scop. jE/i/. Cam. p. i44-

71°. 420.

Papilio Polychloros. Wies. Verz. /»«;§'. 173.

Sam. J. «». 5.

Papilio Polychloros. Illig. Mag.iz. tom. ï.

p. 430. ^ Tom. 2. p. 290. — Tb/H. 3. p. 201.

Illig. iV. Aufg. Dejf. tom. 2. /r. 219. n". 5.

Papilio Polychloros. Hubn. Pap. tab. 17.

J?"-. 81. 82. .
Papilio Polychloros. Ochsesh. Pap. Europ.

tom. \. p. 114.

La grande Tortue. Geofir. Hijf. Inf. tom. 2.

p. 37. n°. 3.

La grande Torl lie. Engrm». Pap. d'Europe,

tom. \. p.Z- pi. Ti.fig. 3. a-i.

Hiji. Nat. Inj: Tome I.Y.
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^. La grande Torliie. Engram. Pap. d'Europe,

tom. i.p. 27)1. pi. 65. Suppl. i.Jig.7). k. l.(Var.)

y. La grande Tortue. Engram. Pap. ^Europe,
tom. I. p. 299. pi. 80. 2«. Siippl.pl. l.Jig. 3.

m. u. (Var. )

Elle a prî's de deux pouces & demi de largeur.

Le deflus des ailes ell d'uu fauve-foncé , avec de :

poils verdâtres à la bafe. Les premières ont fur li;

milieu quatre points noirs dont les deux intérieure

plus gros, & fur la côte trois bandes également

noires , tranfverfes , courtes , féparées par du

jaune d'ocre. Les fécondes ailes ont fur le milieu

du bord d'en haut nue taclie noire , afTez grande

& environnée de jaunâtre extérieurement. Le»

unes &. les autres font terminées par une bande
«nire, dentée intérieurement, Scdivifée dans toutes

(n longueur par un double cordon de petits croil-

fans d'un jaune-oJ)fcur
,
que furmoute immédia-

tement une fuite de lunules bleuâtres
,
plus pro-

noncées aux ailes inférieures qu'aux fupérieures ,

où elles manquent même quelquefois. Le deObus

des quatre e(l d'un noir-obfcur depuis la baie

jufqu'au-delà du milieu , eufuite d'un gris-];ou

fortement oiidé -de brun , avec une ligue linueute

& prefque marginale d'atomes cendrés, un peu
bleuâtres ; il y a en outre , fur le difque des ailes

inférieures, un point d'un blanc-fale. Le corps ell

noirâtre , & garni en dcfl'us de poils femblables ;t

ceux de l'origine des ailes 5 les antennes fout

nofres , avec le bout de la maffue jaunâtre.

La variété «, ou TeJludo d'Efper , a les taches

noires du deffus des premières ailes très-grandes

& en forme de bandes longitudinales. Nous l'avons

obtenue pluCeurs fois en élevant un grand nombre
de chenilles.

La variété 3 eft d'un fauve plus brun que les

individus ordinaires , & elle s'en diftingue en te

qu'elle n'a aucune lunule fur la bordure ; en ces

que fes premières ailes u'oflrent que deux taches

noires , mais très-grandes; en ce que le deffous

des quatre efl tacheté de gris à la bafe.

La variété y relTerable prefqu'à la précédente

par le defl'us des ailes fupérieures. Le deffus dei

inférieures eft entièrement noirâtre , avec une
rangée marginale de taches fauves , un peu lu-

nulées 8t affez grandes,

La chenille eft bleuâtre ou brunâtre, avec une
ligne latérale orangée; (es épines font un peu
branchues i: jaunâtres. Dans le premier âge elle

vit en famille ious un abri foyeux qu'elle le file ;

mais elle fe difperfe après la première mue. Elle

vit fur le Saule , fur \'Orme , far quelques arbres

fruitiers & particulièrement fur le Cerifier. Elle

eft; auUi fujette à être piquée par plufieurs mou-
ches.

La chryfalide eft d'une feinte incarnate , avec

des taches dorées près du col.

Le PaDillou eft commun dans foule l'Europe:
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Il paroîi au prinîeinps , eu juillet, & fouvent plus

tard.

iV. B. M. de Serville a reçu rtcemment d'Al-

lemagne UQ individu dont on fait une efpèce nou-

velle Tous le nom de Punclum album ; mais il pa-

roîi que ce n'eJl tju'uue variété de la Polychloiv.

22. Vanesse V-blanc.

Vanessa V-album.

Van. alis dentatis , Jupràjhlifis , limbo com-
muni Jufco : antuis punâlis quatuor, pojlicis

iinico, nigns
,
Jingiilarumque macula cojlali albâ :

anticisjalcatis y pojlicis exlùsJubcaudatis infrà-

que P'-albo notatis.

Papilio N. V-album, alis angulatis , fuh'is ^
nigro maculatis : omnibus fuprà macula albâ :

pojlicisjublus lunulu albâ. Fab. Mant. InJ'.toin. 2.

p. 5o. n°. 4rtc). — Mnt. Syjl. em. tom. 3. pars I.

p. 122. 11°. 'h'fh.

Papilio Vau-album. Wien. Verz. pag. 176.

fam. J. nP. 7.

Papilio Vau^album. Lang. Verz. 2. p. 35.

71°. 2b'2-264.

Papilio V-album. Hubn. Pap. tab. ^j. fig.

83. 84.

Papilio V-album. Ochsenh. Pap. Eur. tom. l.

p. 112. *

Iti-iG. Magaz. tom. 3. p. 206.

Illig. N. Au/g. DeJJ. tom. 2. p. 221. n°. 7.

Papilio Vau-album. Borkh. Rhein. Magaz.
tom. I . p. 260. n°. 5i.

Papilio L-album. Bobkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 17 & 204. n". II. — Part. 2. p. 188.

Papilio L-album. Esp. Pap. part. i. tab. 62.

cont. i2..Jig. 3. a. b.

Papilio L-album. IIerdst , Pap. tab. 162.

fig. 3-G.

Papilio L-album. Schneid. S\Jl. pag. iC3.

n". 89.

Papilio Polychloros. Cr.vm. Pap. 28. yf/. 53o.

fig. c. u.

Le V-blanc. Engram. Pap. d'Europe , tom. i.

p. 253. ^/. 56. Suppl. 2,.Jig. 5. a-d. /"/i-.

Elle didère eflentitllement de la précédente

pnv la prélence d'une tache blanclie vers le bout

de la côle dos ailes fupérieures 8c vers le milieu

de celle des inférieures; parle manque de lunules

Lieues fur la bordure des unes & des autres; enfin,

par la fubflilution d'un chevron ou V- blanc au

point difcoidal du deifous des ailes de derrière.

Dans les femelles la partie poflérieure du def-
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fouî de chaque aile eil en outre d'un gris plas

pâle.

On la trouve en Ruffie , en Autriche & en Hon-
grie; mais elle paroît être plus rare dans les deux
derniers de ces pj_ys.

23. Vanesse de l'Ortie.

VanE.ISA Urticœ.

Van. alis dentatis , fuprà tejlaceo-fuhis , limbo
communi nigro lunularum cœrulearum Jerie : an-
ticis punclis tribus mediis , pofticis ba/î , nigris .•

his e.rtus Jubcaudatis ; illis Jalcatis maculàque
apicali niveâ notatis.

Papilio N. Urticae, alis angulatis ,^fuh>is , ni-

gro maculatis : primoribus fuprà punclis nigris

tribus. I.iNN. Sy/l. Nat. 2. p. 777. n°. 167. —
Faun. Suec. cdit. 2. p. 278. n°. io58.

Papilio N. Urticœ. Fab. Syji. Entom. p. 5o5.
7t°. 263. — Spec. Inf. tom. 2. p. 92. n°. 4o5. —
Blant. Inf. tom. 2. p. 5o. n°. 490. -^ Ent. S)Jl.

em. tom. 3. pars i. p,. 122. n°. 'crji^.

Papilio Tejludinarius minor. Petiv. Muf.liiÇ).

Papilio Vrticaria vulgatiffima , rufo , nigro ,

ccenileo & albo coloribus varia. Rai, Inf. 117.

n°. I. (Le Papillon. )

Erucanigra , feu puUa fetigera uriicaria. Rai,

Inf 1 18. (La chenille.
)

'

Albin. Inf. i\..fig. G.

Fbisch. Befchr. D. Inf. tab. 2..Jig. 1-6.

SwAMERD. Bib. Nat. tab. oiô.Jig. 12.

Robert , Icon. tab. 5.

MouFF. Lat. p. loi. n". ïl.Jig. 5. 6.

GoED. Inf. I. p. go.J/g. 21 , & gall. tom. z.

tab. 21.

LiST. GoED. I. Z.Jig. 2.

Merian , Eur. J. p. i5. tab. 44.

Reaum. Inf. I . tab. 26. ,/ig. 6. 7.

RoES. InJ. part. 1. tab. 4. claJJ. I. Pap. dium-,

ScHŒFF. Icon. totn. 2. tab. \4'^.Jig. 1. 2.

Sepp. Keed. tom. 1. tab. 2..Jig. 1-8.

Scop. Entom. Cam.p. 145. n°. 421.

Rossi , Faun. Eik tom. 2. p. l52. n". 1020,

FuEssL. SuiJ. Inf p. 3o. n". 574-

Papilio TlHicœ. Esr. Pap. part. l. tab. j3.

fig- 2.

Hkrbst, Pap. tab. ï65.^g. i. 2.

Bergstr. Nomencl. tab. 29.
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BoRKH. Rhein. Magaz. tom. i. p.iG\. n". 54.

BoRKH. Pap. Eur. part. l. p. l5 & 201. u". 8.

ScnsEiD. SyJI- Bcfchr. p. 160. n". 86.

Lang. Verz. 2. p. 35. n°. 269-261

.

Papilio Vriicœ. WiEX. Verz.^. 176. fam. J.

n". 8.

Illig. n. ytufg' Dejp. tnm. 2. p. 221. n". 8.

Papilio Urticœ. IIubn. /"«/>. ifaô. l8:/ir. 87.88.

Papilio Urlicce. OcnsENn. Pap. Eur. tom. i.

pug. 120.

La pelite Tortue. Geopf. Hi/l. Inf. loin. !.

p. 37. n". 4.

La petite Tortue. Engram. /•<//£/. d'Eur. tom. 1.

/». 11./7/. 4.>'^f. 4. a-h.

Elle a le port des précédentes, mais elle eft un
peu plus petite. Le deffus des uilcs ell d'un t'auve-

briqueté, avec une bordure noire , dentée , divilée

eu dehors par une double ligne de petits croillans

d'un jaune-oblcur , &. en dedans pur un cordon
de lunules bleues, aflez vives : les premières ailes

ont fur la côle "trois bandes noires, courtes &
tranfverfes , dont l'inleruiédiaiie féparée des au-
tres par du jaune d'ocre , & l'extérieure iéparée

de la bordure par une laclie très-blanche j fur le

iniliea des mêmes ailes font trois points noirs, dont
l'inférieur plus gros & environné de jaunâtre exté-
rieurement : les fécondes ailes ont la Ijale large-

ment noire, avec des poils d'un bruu-verdàlre j il

y a aulfi des poils fem!)lables fur celle des fupé-

rieures. Le delfous des ailes iuférieures ell comme
dans la VanelFe Polychlure , mais fans point fur le

dilqiie. Le deffous des fupérieures ell d'un brun-
noirâtre à fon origine ainfi qu'à Ion extrémité

,

& Ion milieu efl: traverfé par une bande d'un jaune-
iale , large, bifide aulérieureinenl

; parallèlement
au bord pofténeur il y a une ligne tortneufe d'a-

lôines cendrés , failant fuite à celle des premières
ailes. Le corps ell noirâtre, avec des poils verdà-
tres ; les antennes font aunelées de blanc Si de noir

,

avec le bou< de la malfue d'un jaune d'ocre pâle.

La chenille efl épineufe , nouâlre , avec quatre
lignes jauuâlres , dont deux le long du dos & une
fur chacun des côtés. Elle vit en famille fur les

Orties. Souvent elle le difperfe après la première
mue.

.
La cliryfalide ell grifàlre, avec des taches do-

rées près du col.

Le Papillon efl très-commun au printemps & en
automne.

24. Vanesse Xanfhomélas.

VA:iESSA Xanthomelas.

Van. alis dentatis,fuprà tfjlaceo-jitli^is ,limbo
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cnntmuni nigro
,
pojlicaruin lunulis cccntlci.i : b s

crtùsJuttce/t/diilis , hafl nigris ; (inticis faLntis ,

piijiclis quatuor riigris mcdiig maculâque apicitli

nii'câ.

Papilio Xanlliomelas , nlis arrguldtis , fu/i'is ,

nigro maculatis : fidtlùsJu,fco-nebulqfis,JafciA

nudià pallidiore. Esp. Pap. part. x. tab. 63. cont.

i-h.fg. 4.

Papilio Xanthomelas. VVikn. Verz. p. 173.

fain. J. n". 6.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 206. — Tom. 4- p. -^9-

Illig. iV. Au/g. Dejjf. tom. a. p. 219. n°. 6.

Papilio Xanthomelas. M'LV.BST, Pap: tab. 164.

fig. 5. 6.

Bebgstr. Nomencl. tab. xi^.Jig. 4-

Papilio Xanthomelas. Bobkh. Rhein. Magd;!.
tom. 1. p. z5g. n". 5o.

Papilio Xanthomelas. Borkh. Pap. Eur.
part. I. p. 18. n°. 14, & p. 204.

StHSEiD. Sy/l. BeJ'chr. p. 162. n». 88.

ScHWARz , Rai/p. Calend. p. 1O7. 347. 4go,

Nature, i. p. 2^5 — 3. />. 18.

Papilio Xanthomelas. Hpbn. Pap. tab. 18-

Jig. 85. 86.

Papilio Xanthomelas. Ocbseke. Pap. Eur.
tom. 1. p. 117.

La Tortue moyenne. Exgram. Pap. d'Europe

j

tom. I. p. 332. pi. 55. Suppl. l.Jig. 3. a. b. bis.

Par les figures, ce lépidoptère paroît n'être

qu'une variété de la VanefTe de l'Ortie, ou petite

Tortue y mais comme Efper affure que fa chenille

efl différente, &: comme plufieurs auteurs, dont
le nom fait autorité , l'ont donné féparément

,

nous fuivons leur exemple , en témoignant toute-
fois notre furprile de ne le voir dans aucune de
nos grandes coUeflions.

Il le diflingue de l'efpèce précitée en ce qne
la bordure des premières ailes efl fans lunules
I)lcues ; en ce que ces mêmes ailes ont fur le mi-
lieu quatre points noirs , au lieu de trois.

Des environs de Francfort U. de quelques parties

centrales de rAUcinagne.

25. Vanesse Milbert.

Vanessa Milberti.

P'an. alis dentatis : anticisfubjlilcatis
, pq/licis

extiisfubcaudatis : omnibusJuprà nigns,jafciâ
fuL'â , communi , pojlicâ , lunulifque niaigina-

libus cœruleis.

Elle a le port & la taille de l'efpèce n". 20, dont

elle fe rapproche beaucoup. Le deCIus d-es quatre

Qq a
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ailes efl noii-, 8c li-aveifc, cnlre le milieu & le

bout
,
par une bande fauve , large , un peu finuce

en dedans
,
prc'cc'dée en deliors d'une rangée mar-

ginale de lunules Meuâtres. Les ailes fupérieures

onl en oulre, vers la naidance du bord d'en haut,

deu;< (aches fauves, 8t vers l'exlréuiilé de ce même
bord une facbe blancLe. Le defTous des quatre

ailes efl comme dans la Poïychlore , mais fans

point l)lanc aux inférieures. Le corps eft d'un

jjoir-])run, avec des poils roulFâtres fur le corfelet.

Elle le trouve aux Etals-Unis d'Amérique, d'où

M. le peintre Milbert , à qui nous la dédions, vient

de l'envojer au B'uféum d'iiiltoire naturelle.

26. Vanesse PoIj^nllTa.

Vanessa Polyniffa.

Van. alis dentatis : anficis .fitlcatis , poflicis

e.rtîis Jlibcaudatis : omnibusJhpràJiiU'is , extinio

nigro : fubliisjlifcis , /ïriets cœiuleis ^ traiijl'erjis ,

ocellurumqiteJerie pojlicâ.

Papilio^. Polynice, alis angiihtto-dentalis

,

Juhus , iipice nigris :JubtusJuJ'cis ,Jlrigis cœruleis

ocellifque dnticiintin Jex , pojlicarum qiiinque.

I'ab. Spec. Inf. toin. 2. p. 6g. n". 610. — Mant.
Inf. totii. 2.. p. 34- '1°. 5Gl. — Eiitum. Syjl. eiii.

tout. 3. pars 1 . p. 8y. n°. 277.

Papilio Polinice. Cram. Pap. 17. pi. iq5.

fig. D. E.

Papilio Polynice. Herbst , Pap. tab. 171.

fig. 8. 9.

Elle eft un peu plus grande que la Polychlore.

Le deflus des ailes tll fauve, avec une bande
noire , terminale , beaucoup plus large aux fupé-
rieures qu'aux inférieures. La bande de ces der-
nières elt divifée , entre la petite queue & le bord
interne

,
par des tacbes dont l'anale bleue , les

aulres luuves; elle ell en oulre précédée intérieu-

renient de Irois gros points noirs. Le dclTous des

quatre ailes ell d'un brun-iioirâlre , avec des li-

gnes ondées d'un bleu-luifaul , dlipofées tranfver-

i'alement à la bafe , l'ur le milieu & le long du bord
poilérieur : celles du milieu fon' i-éunies en une
bande afl'ez large ; celles du bord font furmontées
iiir les premières ailes d'un cordon de fix tacbes

jaunâtres , ocellées , Si furies fécondes d'un cordon
de cinq tacbes ferablables.

Elle habite l'île de Sumatra.

37. Vanesse Charonia.

J'asessa Charonia.

Van. alis dentatis , Jliprà nigris , ,fajciâ coin-

muni coendej'cente , m pojlicis puncloram nigro-

riini ferie diifijâ ; his exiits Jubcaudatis ^ anitcis

apice produâlis.

Papilio N. Charonia , alis dentatis , nigris

j
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fafcià ccTTulcfcente. Faz. S)Jl. Entom. p. 504*
n°. 259. — Spec. InJ. tout. 2. pag. 90. n°. SgS.
— Mant. InJ. tom. 2. p. 49. n°. 48'. — Entom.
S^Jl. eni. tom. 3. pars l. p. 1 19. n'^. 5G4-

Papilio Charonia. Druky , Inf. 1. tab. l5.

fig. I. 2.

Papilio Charonia. Cram. Pap. 4- pi- AlJ'S-
A. B. C.

Papilio Charonia. IIerbst , Pap. tab. 160.

f'g- >• 2.

Elle eft à peu près de la taille de la précédente.
Le deflus des ailes eft d'un noir-verdâlre , un peu
chaloyant , & traverfé , entre le milieu & le bout

,

par une bande bleue, pâle , arquée, & divifée

aux inférieures par une ligne de points noirs. Le
deffous du icâlerufl'einble au deilous de la Vanefl'e

Polycliiire. ( Voyez n". 21.) Le delFous de la

femelle a la moiiié poftéiieure jaunàlre , avec une
rangée prtique terminale de qua<re ou cinq croil—

fans blancs aux ailes inférieures.

Elle habite la Chine.

28. Vanesse Antiope.

Vanessa Antiopa.

Van. alis anticis apice produclis
,
pojlicis extîis

Jlibcaudatis : omnibusJuprà holojericeis , nigris

,

linibo pnjteriori albo Jeu Jlavido & anià hune
piinclorum cœruleorumJ'erie tranjl>erjâ.

Papilio N. Aniiopa , alis angulatis , nigris,

limbo albido. LiSN. S\Jl. Nat. 2. p. 776. 71°. l(i5.

Papilio Mario. Linn. Faun. Suec. edit. i.

p. 2.1)2. n". 772. — Edit. 2. p. 277. «=. io56.

Papilio N. Antiopa. Fab. S\Jl. Ent. p. 5o3.
71°. 256. — Spec. I/tJ. tom. 2. p. 89. n". 3g4. —
Mant. IiJ. tom. 2. p. 48. n". 476. —Ent. Syft.
em. tom. 5. pars 1. p. 1 15. n". ô'ÔÔ.

Papilio ma.rima 7iigra , alis utrijque ta7n e.rte-

rioribus qiiàm interiortbus liiiibo lato albo cinclis.

Rai , l7t/'. 155. i36.

BiBLioTH. Reg. Parisiens, pag. 20. fig. omnes.

De Geer, Mem. I/iJ. p. 6g4- pi- 2\.Jig. 1-9.

RoEs. InJ. part, i . tab. i . clajf. i . Pap. diurn.

ScHŒrr. Icon. tab. '-o.fig. i. 2.

Papilio Antiopa. Scop. E7it. Cam. p. 142.
n". 4'9-

Rossi, Faun. Etr: tom. 2. p. l5o. 71°. 1016.

FuESSL. Suiff'. InJ. p. 3o. n°. 572.

Papilio Antiopa. Esp. Pap. part. 1. tab. 12.

Js--^-

Papilio Antiopa. Esp. Pap. part, i , tab. 29.

cont. 3. Si/ppl. l.fig. I. i. k. (Var.

)
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Papilio Anliopa. Herbït , Pnp. tab. 167.

fig. 5. G.

Papilio Antiopa. Herbst , Pap. tab. 168.

^„-. I.2.(Var.)

BoRKH. Pap. Eur. part. \. p. n & 193. «°. 3.

Bergstr. Nomencl. tab. 09.

Braum. Inf. Calend. p. 17. n°. 8.

Lang. T^erz. 2. yP. 34- «" 252-256.

ScHWARZ,/la«/>. Calend. p. 162. 342. 486.61g.

ScHNEiD. ^vy?. Befchr. p. l56. re". 83.— Tab. l.

j^f^. 4-6. (La chenille 8c la clirj falide. )

Papilio Antiopa. Wien. Verz. p. 1^5.Jam. J.

7»o. 4.

Illig. n. Au/g. Deff. tom. 2. p. 218. n". 4.

Papilio Antiopa. Hubn. Pap. tab. l6- Jig.

79- 80.

Papilio Antiopa. Ochsexh. Pup. Eur. tom. l.

p. IIO.

Le Morio. Geoffr. Hi/l. InJ. tom. 2. pag. 35.

w°. I.

Le Morio. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. I. pi. \.Jig. I. a-li. ( Fig. f. var.
)

Le Morio. Engram. Pap. d'Europe , tom. i.

pi. 55. Suppl. i.^fig. I. i. k. (Var. )

Elle a enviroQ trois pouces de largeur. Le deflus

des ailes ell d'un noir-roiigeâlre & veloulé , avec
une baude terminale blanche ou jaunâtre , large

d environ deux ligues, ajaal le côté interne un
peu Cnué & précédé d'un cordon de iept à huit

points d'un bleu-violet , aflez gros & oblongs pour
la plupart. Les premières ailes ont en outre toute

la côte finement entrecoupée de blanc-jaunâtre
,

& marquée , entre l'on milieu & les points bleus,

de deux taches tranl'verfes& parallèles de la même
couleur que la bordure. Ces taches & la bordure
le reproduifent en deflous , mais elles y l'ont conf-
tamment d'un blanc-fale; le fond y elt d'un noir-

obfcur , avec des ondes plus foncées & un petit

point grifàtre vers le difque de chaque aile. Le
corps & les antennes fout noirs ; celles-ci ont le

Lout de la maQue ferru2;ineux.

Engramelle donne deux variétés. La première

n'a pas de points bleus aux ailes fupérieures , &
les deux taches blanches de la côte des mêmes
ailes font réunies.

La féconde a la bande marginale piefque cou-
leur de café au lait , & divifée aux ailes fupérieures

par une luite de trois-ou quatre taches noirâtres,

irrégulièi-es : ces ailes font fans points bleus', &
le; inférieures n'en ont que trois.

La chenille ell noire , chargée d'épines fimples
,

avec des taches dorfules & les huit pattes inier-
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médiaires rouges. Elle vit en fociété fur le Bou-
leau commun, furies Saules triandrique & penlan-
drique , fm-\'0/ier, furie Tremble , fur l^e Peuplier

d'Ilalic 8c fur VOrme. Elle fe tient à la cime de cea

arbres jufqn'aii moment de fu mélamorphole.

La chryfalide eft noirâtre , faupoudrée de bleuâ-

tre, avec des points ferrugineux.

Le Papillon paroît dès la fin de février, Se pour

la féconde fois en juillet & eu août. Il ell difficile

à prendre, attendu la rajùdité de fon vol.Ceft

dans les bois Se les prairies qu'il faut le chercher.

On le trouve daus loule l'Europe , dans l'Afie mi-

neure , &c. Il habi:e aulh l'Amérique fcptL-ulrio-

nale , d'où M. Lalreille & le Muféum d Liftoire

naturelle l'ont reçu cette année. Au printemps la

bordure des ailes ell blanchej en été elle cil jaune ,

8c le Papillon éclot au bout de quinze jours.

29. Vanesse 'f Cafla.

Vasessa Caâla.

Van. alis angulato-dentatis : anticis nigris

,

bcifi purpureis macula J^ulvâ. Fab.

Papilio N. Cacla. Fab. Ent. Syjî. em. tom. 3.

pars I. p. 116. n°. 556.

Papilio Cacla. Jon. Fig.picl. 5. tab. 'h/^.fig. i.

Elle ell de la taille de VAiitiope. Le corps efl

d'un brun-obfcur. Les ailes fupérieures font noi-

res , &i d'un rouge-pourpre à la bafe , avec une
large tacha fauve. Les inférieures fout d'un brun-

noiràlre , avec une ou deux raies plus obfcures fur

lebordde derrière. Le deOTous des quatre ailes elt

d'un brun-obfcur à la bafe , d'une couleur ferru-

gineufe à l'extrémité.

Elle fe trouve dans l'Inde.

( Traduction du texte de Fabricius. )

00. Vanesse Io.

Vasessa Io.

l'an, alis anticis apice produclis , pnjlicis ex~
tus fubcaudutis : omnibusJiiprà brunneo-rubris ,

ocello apicali cœnileo.

Papilio N. Io, alis angulato-dentatis ,Juh>is

,

nigro maculatis : Jingulis ocello cceruleo. Linn.

Syjl. Nat. 2. pag. 769. «°. l5i. — Faun. Suec.

edit. 2. p. 274. n°. 1048.

Papilio Ociilus Pat'onis. Lins. Faun. Suec.

edit. I . p. 204. n°. 776.

Papilio N. Io. Fab. S\^. Ent. p. 489. n". zoo.

— Spec. Inf. tom. 2. p. 68. n°. 309. — Mant.

Inf. tom. 2. p. 34. n°. 36o. — Entoiit. Syfl. em.

tom. 3. pars l. p. 88. n". 276.

Papilio Oculus Pavonis diclus. Petiv. Muf
p. 34. n". 5i4.

Papilio elegautiffima ad urticariam accedens.
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Jlngulis alis maculis oculos imitantibus. Rai,
Inf. 122. n°. i3.

BiBLioTa. Reg. Parisiens, p. ij.Jig. ^. p. i8.

Jig. onines.

MouFF. Lat. p. Q^.Jig. injirna.

Merian , Eur. \.p. 10. tab. 26.

GoED. Lat. I. pag. 2,0. Jtg. I , & gall. tom. 2.

tab. I .

List. Goed. /j. \.fig. i.

Albin. Inf. i. toi. 4..yf^. 5.

Reaum. InJ. I. toô. z'j.Jfg. I. 2.

RoEs. Infect, part. i. teZ». 3. c/a^. l. Pap.
diurn.

ScHŒFF. Icon. tab. ^\.Jîg. 1. 2.

Sepp. Need. tom. i. tab. J.fig. i-J.

Scop. Ent. Carn. p. i^j. n°. 433.

Petagna, Inflit. Ent. tom. 2. tab. J.Jig- 5.

FuEssL. Suiff. Inf. p. 29. n°. SSy.

Papilio lo. Esp. Pa/7. ^wart. i. /rfô. ^.Jig. 2.

Papilio lo. Herbst, Pap. tab. ijQ.Jjg. 3. 4.

BoRKH. Pap. Eur. part. l. pag. l3 & 198.
re°. 5.

Bergstr. Noineticl. tab. 21.

Schneid. S\Jl. Bejchr. p. iSy. n". 84-

Lang. Verz. 2. /7. 34- W. 247-260.

Papilio lo. WiEM. Verz. p. iji.fam. 3. n". 3.

Illig. N. Aufg. DeJJ^. tom. %. p. 217. n". 3.

Papilio lo. HuBN. Pap. tab. }6.//g. 77. 78.

Papilio lo. OcHSENH. Pap. Eur. tom. l.p. 107.

Le Paon de jour , ou VŒA de paon. Geoffr.
Hi/l. Irf. tom. 2. p. 56. n°. a.

Le Paon de jour. Engham. Pap. d'Europe

,

tom. l.p. 5. pi. 2..Jig. 2. a-f.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur.

Le deffus des ailes efl d'un rouge-ln'un vif, avec
la bafe &. le bord poUcricur d'un cendré-noirâlre,

& un grand œil au foinraet. L'œil des fécondes ailes

eft noir, avec l'iris gris , la prunelle bleue & par-

tagée inégalemenL Celui des premières ailes efl

de la couleur du fond, avec la prunelle noire , la

moitié anli'rieure de firis d'un jaune-rouflâlrc
,

l'autre moitié d'un bleu-violàtre ; celle-ci efl plus

large que la précédente & l'on y voit trois points

blancs
,
qui forment , avec deux points femblables

placés au-deffous , une ligne tranfvcrfe & tor-

fueufe ; la côte des mêmes ailes efl Hnemeut en-

trecoupée de jaune à Ion origine, & il y a fur fou

PAP
milieu deux bandes noires, féparées par du jaune,

tranfverfes-, courtes , dont l'extérieure plus large

& toucbant l'œil immL'dialenient. Le deffous des

quatre ailes efl d'un nuir-luifaut , avec des ondes
plus foncées; aux points blancs des fupérieures

correfpondent ici cinq points grifâtres , & le dif-

que des inférieures en préfente un feniblalîle. Le
corps efl noirâ're , avec des poils ferrugineux fur

le corfelet & fur l'abdomen ; les antennes font

noires en defl'us, brunes en deffous, avec le bout
de la matTue jaunâtre.

La clienllle efl d'un noir-lnifant , avec des

épines fniples , également noires, & des pouits

blancs. Ses pal Les poflérieures font ferrugineufes.

On la nomme Chenille à bandes de perles parce

que les Jpoinls font d'un blanc-vif & dilpofés

par ligues tranfverfes. Elle vit en fociété fur plif-

fieurs efpèces à^Orlie & fur le Houblon. Elle efl

trcs-fujette à être piquée par des mouches de dif-

férente grofTeur.

La cbryfalide efl d'abord verdâtre
,
puis bru-

nâtre, avec des taclies dorées. Le Papillon en fort

au bout de douze ou quinze jours. Il paroît au
printemps, en juillet & en automne. On le trouve

communément dans les bois, dans les champs de
luzerne & dans les parterres. Il fe lailTe facilemeat

approcher.

3i. Vanesse Lemonias.

Vaneusa Lemonias.

Van. alis dentatis , fuprà fufcis , fingularum
ocello unico : anticisJlafefcenti-punclatis : his

fubfalcatis , poflicis i>ix extîis caudatis.

Papilio N. Lemonias , alis dentatis , grifeis

,

punctis Jla%>efcentibus : omnibus ocello unico.

LiNN. S)Ji. Nat. 2. p. 770. n°. i36.

—

Muf Lud.
Ulr. p. i.'jj.

Papilio N. Lemonias, alis dentatis, fufcis,

Jlai'o punclatis : omnibus ocello unico. Fab. Syfl.

Entom. p. 490. /?". 207. — Spec. InfeSl. tom. 2.

p. 73. n". 5)4. — Mant. Infect, tom. 2. p. 54.<

n°. 365. — Ent. Sy/l. em. tum. 3. pars 1. p. 90^
n". 282.

Papilio Lemonias. Herbst , Pap. tah. 177.

fg. 3. 4.

Papilio Aonis. Cram. Pap. pi. "Sô.Jig. D. E. F.

StJLz. Irf. edit. Roeim. tab. iG.fg. 7.

Elle efl approchant de la largeur de la précé-

dente. Le deli'us des ailes efl d'un krun-obfcur
,

avec un œil près de l'angle interne des iupérieu-

res , & un femblable vis-à-vis du fommet des in-

férieures ; cet œil efl noir, avec la prunelle

bleuâtre & l'iris fauve : celui des premières ailes

efl entouré d'une multitude de taches d'un jauue-

pâle & fale; celui des fécondes ailes efl précédé

en dehors d'une double ligue du méoie- ton ,
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unnenfe & fe prolongeant jiifqii'à l'angle Je l'anus.

Le deQ'ous des qualie ailes ell d'iui gris pliis ou
moins cendré, marqueté de blanchâtre dans la

femelle , fans autres laclies dans le mâle que l'œil

des ailes fupérieures , & une rangée tranfverfe de
quelques points noirs

,
peu dillinfls , fur les mfé-

rieures. Le corps & les anteunes font à p%u près

de la couleur des ailes.

Elle habite la Chine, le Bengale, les îles de
Java & de Ceylan.

N. B- 11 ell des individus qui ont une féconde
tache oculaire , mais plus petite & moins pronon-
cée ; d'autres dont l'œil des ailes inférieures ell

double; d'autres eniin , tels que la variété dont
parle Liunaeus

,
qui ont le deffous des quatre ailes

légèrement rOugeâtre.

32. Vasesse Aonide.

V^NESSA Aonis.

Van. alis dentatis , fupràjiifcis : anticis ocello

fefquialtem , pojiicis quinque : his vue eartùs

caudatis; illisJubJalcatisJUn'efcentiquefouJulvo
maculatis.

Papilio N. Aonis , alis angulatis , grijèis :

priinoribus Jlafejcenti mbulo/is , J'uprà ocellis

fefquialteris. Linn. S^Jl. Nat. 2. p. 76g. n". l34.

Fabricius la réunit à la précédente ; mais elle

s'en difiingue par plufieurs caraflères : d'abord
les fécondes ailes ont conllamment une rangée de
cinq yeux de même dimtnfion ; l'œil des pre-
mières en furmonte un autre plus petit , Si. les

taches nombreufes qui l'environnent fout fauves
dans le mâle aiiiG que les deux lignes du bord des
fecondes ailes. En delî'ous le fond eft plus brun
dans les femelles & moins marqueté de blanc.

Rapportée par le capitaine Baudin.

33. Vanesse Erigone.

Vahessa Erigone.
'

Van. alis dentalis , J'uprà Jiifcis , ocellorum

Jerie pojlicâ : anticarum intrà duasJajcias alhai

maculares : hisJuh/alcalts j pnjlicis pix ejctùs

caudatis J'ubtiifque adbajin niienti-purpurafcen-

tibus.

Papilio Erigone. Cram. Pap. pi. ^z.Jig. E. F.

Papilio Erigone. Herbst , Pap. tab. 176.

f>g. 5. 6.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
deffus de les ailes efl d un brun-obfcur , avec une
ran!;;ée tranfverfe & poflérieure d'yeux noirs , à

prunelle bleuâtre & ànris ferrugineux : les yeux
des premières ailes font renfermés entre deux
lignes blanches , maculaires , dont l'intérieure

tortueule ; ceux des fécondes ailes font précédés

en dehors d'une double ligne marginale cendrée; :

l'origine de la côte des fupérieures eft de plus
]
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entrecoupée iranfveifalement de fauve & de blau-

cliâtre. Le délions des quatre ailes ollre à peu
près le même dellia que le deffus , mais il eft plus

pâle ; les premières ont le bout de la côte & les

iecondes les deux tiers antérieurs légèrement
glacés de violet.

Elle habite les Indes orientales.

34. Vanesse Prorfa.

Vakessa Prorfa.

Van. alis denticulatis , fuprà Jufcis , Jafcià
coinmuni albâ y anticarum interruptâ : J'ubiùs

Jerrugineis , albido ivticulatis : primoribus apice
prommulis , pojîicis vix ejriàs caudatis.

Papilio N. Prorfa, alis dentatis ,fu/cis ^Jaf-
cià utrinquè albâ y anticarum interruptâ : fuh-
tits albo reticulatis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. ySS.

n". 202.

Papilio N. Prorfa. Fab. S;\Jî. Entom. p. 5i5.

n°. 307. — Spec. Infecl. toni. 2. p. 108. n°. ifjl.— Mant. Infecl. tont. 2. p. 61. n°. 584-

Papilio S. Prorfa. Fab. Ent. S\Jl. em. tom. 3.

pars I. p. 266. n". 796.

RoES. Inf. I. tab. 8. clajf. i. Pap. dium.

Papilio Prorfa. Schœff. Icon. tom. a. tab. i32.

Papilio Prorfa. Esp. Pap. part. i. tab. i5.

Papilio Prorfa. Esp. Pap. part. i. tab. 5q.

cont. ^.Jig. 4.

Papilio Prorfa. Herbst , Pap. tab. 206.

fig. I. 2. — Pap. Levana , var.Jig. 5. 6.

Papilio Prorfa. Bergstr. Nornencl. tab. 35.

fig. 5. 6.

Papilio Prorfa. Bergstr. Nornencl. tab. 63.

fig. 5-7.

Papilio Prorfa. Borkh. Pap. Eur. part. l.

p. 20. n°. 17 ,
& p. 208.

Papilio Prorfa. Borkh. Rhein. Magaz. tom. (.

p. 25G. ra°. 46.

ScHNEiD. Sjfl. Befchr. p. 149. n°. 79.

FuESSL. Suijf. Inf. p. 3o. 72°. 58 1.

Lang. Verz. 2. p. 32. n". 23l-234.

Bbaem. Inf. Calend. p. 38i. n°. 257.

ScHRANK, Faun. Soie. tom. 2. p. 196. n°. iZZj,

Papilio Prorfa. Scor. Ent. Cam. pag. jC4-
n°. 4/1?..

Illig. n. Aufg. Deff. tom. s. p. 223. 72°. 10.

Illig. Magaz. tom. 3. pag. 202. — Tom. 4-

p. 40.

Papilio Prorfa. 'WiES. Vebz. p. 176- fam. J.

n". 10.
'
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Pcipilio Prorfa. Hubn. Pap. tah. 2.0. Jig. 94-

( mas) 95. g6. (fem. )

Papilio Prorfa. Ochsenh. Pap. Eur. tom. l.

p. 129.

La Carie géograplaique bi'une. Engram. Pap.
d'Europe , tom. i. p. 23. pi. &.Jig. 8. a-e.

La Carte géographique vouge. Engram. Pap.
d'Europe , tom. i . pag. 234- pi- 56. Suppl. 2.

fig. 8. c. d. bis. (Var.)

Elle a de quinze à dix-liuit lignes de largeur.

Le delTus des ailes eft d'un brun-noiràlre , avec
une bande blancLe , traulVerle , dilcoklale , fine-

ment coupt'e par les nervures. Celle bande eft

forlement interrompue aux premières ailes , &
précédée en dehors , à partir de la côle, d'une

ligne courbe & également franfverfe de quatre

ou cinq points de la couleur. 11 _y a en outre,

parallèlement au l^ord poftérieur de chaque aile,

une ligne fauve, un peu oudulée , allez fouvent

double aux inférieures , furtout dans les femelles;

ce bord a des échancrures peu profondes & ci-

liées de blanc de part 8c d'autre. Le dell'ous des

quatre ailes eft d'un brun-ferrugineux, avec la

bande blanche dont nous avons parlé , &. une
infinité de petites lignes jaunâtres qui s'entre-

i roiient non-feulement près de la bafe , mais en-

ciire au-delà de la bande j vient enfuite une rangée
traufverfe de quatre ou cinq points inégaux

,

blancs aux premières ailes, d'un bleu-violâtre

aux fécondes; enfinle bord ofîie , furun fond noi-

rîitre , une double ligue jaunâtre, leriHinéeà l'angle

anal des inférieures par une tache bleue. Le corps

eH blanchâtre en deflous , d'un brun-obfcur en
delTus , avec des anneaux gris fur l'abdomen ; les

antennes font annelées de blanc & de noir, avec
le bout de la rnaflue ferrugineux.

La chenille eft variée de noirâtre & de fauve,

& garnie d'épines dont deux plus grandes fur le

col. Elle vit en fociété de dix à douze fur VOrlie
dioïque ; mais toujciurs dans les parties humides
des bois ou dans des lieux très-ombragés.

La çhryfalide eil dentée , noirâtre en deffus
,

plus pâle en deffons.

Le Papillon paroît en juillet. Il habite plufîeurs

parties de l'Allemagne , les bords du Rhin , ceux
de la Somme & de l'Oife. Il eft allez commun à

Ermenonville , dans la forêt de Senlis & près de
Juilly. On en a trouvé, celle année, un individu

dans le bois de Meudon , près du carrefour de la

garenne. M. Uufrcfue en a auHi pris u;i , il y a

environ trente ans , fur les hauteurs de Sèvres
;

ce qui prouve que , s'il eft encore rare aux envi-

rons de Paris , il n'y eft pas du moins étranger.

N. B. La t^arljc géographique rouge ,Jig. 8. c, d.

pi. 5G, d'Engramelle , n'eft qu'une variété fort or-

dinaire, dans laquelle la bande blanche eft peu
prononcée , tandis que les deux lignes fauves le

font davantage. Elle nous a été envoyée plufieurs

fois de Saint-()uenlin, par 31. Carpentier-Bougié,

PAP
amateur très-zèlé, polTédant éminemment la ma-
nière de préparer les infefles , & furlout les lépi-

doptères dont il a une irès-belle colletliou.

35. Vanesse Lévana.

^AnESSA Lei>ana.

T^an. alis denticulatis , Juprà Juli'is , bci/i

punclifque nigris :JubtùsJ'errugineis,Jlcu'ido re-

iiculutis fîngularumque extiiuum versîis macula
piolaceâ : prinioribus apice proniinulis , pojhcis

vix e.rtùs caudatis.

Papilio N. Levana , a//,? denticulatis , varie"

gatis : Jitbiiis reticulatis j prinioribus Jiiprà riia-

culis aliquot albis. Linn. S\Jl. Nat. 2. pag. 783.

n°. 201.

Papilio N. Levana. Fab. Syjl. Entom.p. 5i5.

7)°. 3o6. — Spec. IfiJ'. tom. 2. p. 107. n°. âfj.o. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 61. n°. 583.

Papilio S. Levana. Fab. Entom. Syjl. em.
tom. 3. pars I. p. 256. n°. 794-

RoEs. /n/T I. tab. 9. claff. \. Pap. dium.

Papilio Levana. Esp. Pap. part. i. tab. i5.

Jig- 2-

Papilio Levana. T'ar. Esp. Pap. part. l.

tab. 09. cont. <).Jig. 5.

Papilio Levana. Herbst , Papil. tab. 236.

77^.3.4. -Fig. 7. 8. (Var.)

Papilio Lei>ana. Bergstr. Nomencl. tab. 35.

Jg. 9. 10.

Papilio Lei'ana. Borkh. Pap. Eur. part. l.

p. 2,1. n". iZ , & p. 209. n". 17.

Papilio Levana. Borkh. Rhein. Magaz. tom. l.

p. 256. n". 47-

ScHNETD. S\Jl. BeJ'chr. p. i5l. n". 80.

Brahm. InJ. Calend. p. 38o. n°. 256.

FuEssi-. SuiJJ. Irif. p. 5o. n°. 58o.

Lahg. J-^erz. 2. p. 52. n°. 237-230.

ScHRANK. , Faun. Boïc. tom. 2. p. 197. n". l538.

Illig. n. Aufg. DeJJf. tom. 2. p. 223. 72°. 11.

Illig. Magaz. tom. Z. p. 197. — Tom. 4. p- 40-

Papilio Levana. WieiN. Verz. pag. 17G.

Jam. J. n°. 1 1

.

Papilio Levana. Hsjbn, Pap. tab. %%.Jig. 97.
98. ( Mas. )

Papilio'Levana. Hubn. Pap. tab. i^^.Jîg.
728. 729.

Papilio Levana. Ochsenh. Pap. Eur, tom. 1.

p. 102. .

La Carte géographique fauve. Engram. Pap.
d'Europe , tom. i. p. 24,. pi. 8. Jig. 9. a-f.

La Carte géographique rouge. Engram. Pap.
d'Europe, tom. I. p. 234' P^- 56. Suppl. 2..

Jig. 8.

a. b. bis.

Elle
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Elle a le port &. prefque la taille de la précc-

deiite. Le dellus des ailes eft d'un bruu-obfcui- à

la baie , avec de légers réleaux d'un jauiie-pàlo
;

enluile fauve julqu'au bout, avec des lâches noi-

res , l'parl'es fur iei piemières , formant fur les

fécondes trois bandes IranlVeiTes & parallèles
,

dont l'extérieure marginale & divifce dans le lens

de fa longueur par un cordon de fcpt petits croil-

fans bleuâtres : les premières ailes ont en outre

trois taches jaunes fur la côte , & , vers le bord

poftérieur , deux points blancs , difpTfJs tranlver-

faleraent à une allez grande dillauce l'un de

l'autre, lie delTous des ailes ell le même que dans

la Van. Proifu ,a.vtic cette différence que la bande

tranfverfe du milieu ell moins blanche 8c faupou-

drée de noirâtre
;
que les fupérieures ont près

du fommet , & les inférieures vis-à-vis de l'ap-

pendice du bord , une tache d'un violet-tendre
,

alfez grande & prefqu'orbiculaire. Les antennes &
le corps font aulli comme dans l'efpèce que nous

venons de citer.

La clu^nille eft d'un noir-foncd, avec les pattes

rougeâtres, &. des épines dont deux plus grandes

fur le col. Ses mœurs font les mêmes que celles de

fou analogue , avec laquelle on la trouve fouveiit.

La chrvfalide ell dentée , noirâtre , avec la

poitrine d'un jaune-pâle.

Le Papillon paroit vers la mi-avril. Ou le trouve

dans la pUip.irt des lieux indiqués plus haut
j

mais nous ignorons s'il a été pris autour de

Paris.

N. B. La Carte géographique rouge
, _fig. 8.

a. b. pi. 56 , d Engrainelle, doit être rapportée ici.

Ce n'ell qu'un individu d'un fauve plus vif en

delTus.

M. Carpenticr, déjà cité, a obtenu une variété,

qui tient autant de l'efpèce précédente que de

celle-ci; c'ell probablement celle à laquelle quel-

ques auteurs ont donné le nom de Porniiu.

36. Vanesse Almana.

Va^essa Almana.

Van. alis anticis Jalcalis , pojlicis inlîis Jiib-

caudatis : omnibus ftiprà Jltli'is , oceVo Jefqui-

altero : fuhlùs^fucelcentibus i pojlicis Imeàjhi-
i'idâ , tranfferJcL , mediâ.

Piipilio N. Almana, alis ungulafis , luteis :

/ingulisjiiprà ocellis Je/i/iiialieris , anierioiv pu-

piltà geminâ. Li.vs. Svjl. Nat. 3. pug. ^j^^.

n". i52. — Muf. Lud. Ulr. p. 27a.

Papilio N. Almana, alis angahttis , Juhis ,

nigro maculatis : pojlicis ocelto majori piipillà

geminâ : omnibus Jttblus brunncis. Fab. SjJL
Entom. p. 490- "°- 204.

—

Spec. Infect, toni. 3.

p. 69. n". 3il. — Mant. Infect, tom. a. p. 34.

n". 562. — Entom. Sjji. em. tom. 5. pars l.

p. 89. n". 278.

Edw.. Al', tah. 84.

Hijl. Nat. Inj. Tome IX.

P A P 3i3

Seligm. Av. 3. tab. 36.

Daubent. PL enhim. 94-7'o- ^- 4-

Papilio Almana. Cbam. Pap. 5. pi- 58.

Jig. F. G.

Papilio Almana. Hehbst , Pap. tab. 172.

fis- I. 3.

Elle eft approchant de la taille de Vio. Se» pre-

mières ailes ont le bord poflérieur très-concave ;

les fécondes l'ont foilileuient dilaté dans Ion mi-

lieu &. prolongé à l'angle anal. Le deflus des une»

&. des autres eft fauve , avec le bord
,
que uous

venons de nommer, d'un brun-obicur, & deux

lâches oculaires dont l'antérieure des premières

ailes & la poftérieure des fécondes plus petites 8c

quelquefois moins dillinfles. Ces taches ont toutes

firis jaune 8£ bordé de noir, la prunelle blanche ;

mais leur fond ell entièrement d'un bleu-noirâtre

aux premières ailes , tandis qu'il eft moitié vio-

lâtre , moitié noir aux fécondes , lefquelles ont

d'ailleurs une double prunelle à la tache anté-

rieure qui eft très-grande. Indépendamment de ces

caractères, les premières ailes ont tous la côle

quatre bandes noires , courtes, traiilverles, paral-

lèles Si un peu Cnuées. Le dell'ous de chaque aile

eft d'un-brun un peu obfcur dans la femelle
,
peu

foncé dans le maie, avec une ligue jaunâtre &:

IranlVcrfe fur le milieu des inférieures. Le cur[)S

ell obfcur en deifus
,
pâle en deii'uus ; les antennes

font noires , avec la fommilé du Jjouton fauve.

De la Chine , du Bengale , de l'ile de Java.

37. Vanesse Pélarga.

Vanessa Pelarga.

Van. alis anticisfalcatis , pojlicis infùs fub~
caudatis : omnibusJïipi-àjufcis ,Jàfctâ cœrulef-

centi-albâ , nigro punctatâ exlro)'suinque fuli>o

induclâ : fubtus xerampelmis , lineâ Jufcà ,

convnuni , mediâ.

Papilio Pelarga. Drury , Inf 3. pi. 37.

fig. l. 2.

Papilio Pelarga. Stoll, Pap. Suppl. à Cb.am.

pi. 2.^. Jig. 3 Sf2..A.

Papilio N. Pelarga , alis dentafis, nigris ,^faf-

ciâ communi Jlai>â , nigro punclatâ. Fab. S^Jl.

Entom. p. 5l3. n". 2g6 ?— Spec. InJ'ect. tom. 2.

p. 104. n°. 4^7 !* — Mant. Irijèct. tom. 2. p. 5".

n°. 559 ?

Elle eft approchant de la I aille de la précé-

dente. Le dellus des quatre ailes ell d'un brun-
noirâtre , 8c traverlé au milieu par une ban-îe

d'un blanc-bleuâtre , large , courbe en arrière ,

un pou Cuuée en avant , divifée dans le lens de

fa longueur par une ligne de points noirs &
bordée de fauve fur le côlé externe; entre cetle

!)ande 8c le bord terminal il y a une b.^ne traal-

Rr
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vciTft de poiiiis ijleiu'iires, peu pvononcrs, exccplé

«cpendaiit à l'angle anal des fecoiicles ailes , où ils

fiirmcnl un petit groupe; la côte des premières

aiks eft coùpi?c anltnciirempnt & IranlVerfale-

nieut par quelques lignes fauves bordées de

bleuâtre. Le dcifous dos. quatre ailes e(l d'une

couleur feuille-morte pAle , avec une ligne noi-

râtre, tranfverfe, difcoidale, ]irécc'dée en dehors

d'une ligne fortueiife de paîits points noirs , dont

ijiielques-uus ont le milieu blanc.

Klle fe trouve fur la côte occidentale d'Afrique,

& pcirticulièrenient à Sicrra-Léonc.

N- B. Nous avons rapporté ici avec doute le

Pap. Pelargii de Fabricius , non parce qu'il le dit

du Rréfil , ce qui e(t une erreur , mais parce que
la defcriplion qu'il en donne nous paroîl plus

applicable à une variété de l'cfpèce fujvante

qu'au Pelarga de Drury , auquel il renvoie.

58. Vakesse Laodora.

V'ANESSA Laodora.

T^an. (dis dejitlcuLitis : anlicis Jlilcdlis , pof-
iiris inlùs J'uhcaudatis : omnibusJiiprà J'itJ'cis ,

Jiifciâ comimmi nijhfcenteJeu riivfcente , lineâ

punclnrum nigroruin dinijâ y lunulis marginali-
bus cinereis dupliciJerie digejiis.

Ptipilio N. I-aodice , alis nngulatis , Ji/prà
rngris , Jafciâ utrinquè rire/ienle Jlrigâ punc-
toruni ocellatorum. Fab. Spec. Injecl. toni. 2.

p. 70. n°. 023. — Mant. Infect, toin. 2. p. 56.

71°. Zyj,. — Eniom. Sjjî. em. tom. 3. pars i.

p. 90. n". 289.

Papilin Laodice. Cram. Pap. 12. pi. i38.

Jig. G. H. (Var.)

Papilio Laodice. IIerbst , Pap. iab. 171.

/'g- <) 7-

Elle eft un peu plus petite que la Pélarga.
1/6 deffus des ailes ell d'un brun-noiràlre & en-

litrcmeut trarcrié au milieu par une bande
taiLlôt rouflàlre , tantôt d'un blanc - verdâtre

,

large, courbe, iinuéc fur le côté interne, &
ayaul le côté externe, qui eft toujours fauve,

divilé par une féne de points noirs; le long du
bord pollérieur ibnt deux rangées parallèles de

jieiits croiffans d'un cendré-bleuâtre; les pre-

mières ailes ont en outre près de la bafe deux
laclies fiuves , tranfverfes , & au fommet deux ou

trois points de cette couleur, féparés de la bande
yiar une ligne arquée de quatre ou cinq points

lianes. T/B defl'ous dilfcre du defl'us en ce qu'il efl

d'un brun-clair juft[u'au limbe pollérieur , & en
ce cpic les points noirs de la bande des premières

ailes ont le milieu blanc. Les deux furfaces du
corps font à peu près de la couleur de celles des

ailes; les antennes font noires , avec l'exlrémilé

«ic la mafl'ue 2;rilàlre.
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L'individu llguré' par Cramer n'a poiul de lu-

nules marginales en délions.

Elle habite les côtes de Guinée & d'Angole.

39. Vanesse Téréa.

VasESsA Terea.

Van. a!is dentalis , fupm Jïifcis ,JiiJciâ coin-
Jiiuni fulvâ lineâque nigrâ dn'ijâ : anticis Jiib-

Jdlcatis punclis apicahhus albis j po/licis i/Uiis

Jhbcaudatis , ocello anali gemino.

Papilio N. Terea , alis angulato-dentatis
,

Jiipnifu/ris , fafciâjuh'â antici/queJlrigâ punc-
toruiii alborum , pnjlicis ocelhinmi. Fab. Spec.

Infect, tom. 2. p. 72. 7?". 022. — Mant. IrJ'ect.

tom. 2. /). 5t). n". 376. — Ent. SyJi. cm. tom. 5.

pars 1. p. 92. n°. 288.

Papilio Terea. Druby. InJ". 2. tab. i&.Jig. 3. 4-

Papilio Terea. Cram. Pap. 12. pi. i38.

Jg. E. F.

Papilio Terva.îlEKBsr , Pap. tab. \'ji. /?g.o-'5.

Elle eft aufïi un peu plus petite que la Pélarga.
,

Le deffus des ailes eft d'un brun-obfcur &. entiè-

rement Iraverfé au milieu par une bande fauve,

courbe, large, divifée dans toute fa longueur par

une ligne noirâtre continue. Les fupérieurcs ont

au fommet une ligne de points blancs , Iranfver-

fale & dcfceudant quelquefois juf(pi'à l'angle in-

terne; les inférieures ont près de l'angle anal deux
yeux roux à prunelle blanche. Le délions eft très-,

pâle, avec des bandes brunâtres, tranfverfes,

ondulées fur les premières ailes , une ligne égale-

ment brunâtre &. traniverfe fur le milieu des fé-

condes, &. une rangée poftérieure de petites lii-

clies oculaires fur les quatre. Le defl'us du corps

&L les antennes l'ont d'un brun-noirâtre.

Elle fc trouve fur la côte d'Angole & à Sierra-

Lcoue.

40. Vanesse Iphita. "

VaX£S.'!A Iphita.

Van. alis deiitatis : anticisJlilcatis , pojticis

vi.r iiiths caudatis ^ omnibusJuJ'cis ,fupràjà/ciis.
duabus tranjl'erjis lineâque riiarginah dilution-

bas
, Jub'iis ocellis objbletis , Jtrie pojîicâ di-

gejiis.

Papilio N. Ipîiila , alis angulato-dentatis

,

J'ufcis , objhuriîisjaj'ciatis : oinnibusjuhttis ocellis

quinque. Fab. Spec. Injeà. tom. 2. pag. 8G.

n". 379. — Mant. Infect, tom. 2. p. 40- «°. 457-
— Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars l. pag. 109.

n". 337.

Papilio Iphita. Cram. Pap. 18. pi. 209.

fig. C. U.

Pitpilio //•/'///(/. Herbst, Pap. tab. i'/6.fg. 1-2.
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Elle a pi-i^s de iiois pouces de laigeuv. T,e def-

fus desc(iialie ailes eft d'un brim-oblcur , & tra-

verfé eiiire le milieu & le bord par trois handes

plus claires, djnt riuu'iieure aflez large, l'exU'-

rieure très-élr.iile j il y a eu oulre uu peiit point

blauc près du romuiet des preunères ades. Le

délions des qualre eft plus ou uiolus glacé de
^

bleuâire par places, Se divilé vers le bord par un

cordon de quatre ou citi([ ))elils yenx, peu dil-

tiii^h, lurtout aux ailes de devant. Le corps S^ les

anti'imes font de la conteur des ailes.

Elle le trouve en Cliine & dans l'ile de Java.

4'. Vanesse Idamène.

P'a^essa Idaniene.

Van. alis dentatis , fuprà firrugineis , feu

^fufcis : pojlicis utrinquè e.rliniuin versus Jlrigà

ocellnnim ohfnleloruiii : lus intus rix cauJalis ,

a/iticis^falcatis. •

Papilio Idii. Cram. Pap. pi. \i.Jîg. C. D.

Papilio Ida. Cram. Pup. pi. Ti-j^. fig. CD.
Papilio /rfci. Herbst , Pap. tab. \'y'ô.Jig. i-4-

Elle a le port &. preftjue la taille de la précé-

dente. Le dellus des quatre ades ell d'un brun-
ferrugineux daus l'un des l'exes, d'uu Inun-obicur

dans l'autre, avec la baie un peu plus foncée
^

& une rangée poflérieure d'yeux , à pciue dif

tintls aux [.reinières ailes : ces yeux font de la

couleur du fond , avec l'iris & la prunelle noirs,

& ils fout précédés en dehors d'une dotible ligue

noirâtre, ondulée, marginale; on remarque en

oulre , vers le bout de la côte des ades lupé-

rieures, un petit point blanc. Le delTous de cLaque
nile elb d'un brun-noiràtre , plus ou moins in-

leufe , avec des bandes violàtres très-peu mar-
quées , & des yeu.x l'OuUalres à prunelle blanche

,

correl'pondans à ceux du delî'us ; il y a , indé-

pendaniinent de cela, une ou deu.x tâches blan-

châtres entre le milieu & l'extrémité de la côte

des ailes inférieures. Les deux fiafaces du corps"

l'ont de la couleur des ailes; les auteuues font

noires.

Elle le trouve an Bengale & dans File de Java.

42. Vanesse Enolhréa.

Vasessa Enothrea.

Van. alis denliculatis ; anticis Jlihfalcatis ,

pnjticis rotundjlis : omnibusJUprà nigris , difco

i^nvfcente : fiibtusjiiliginojis , anticaruni puncto
cojtali (dbo.

Papilio F. Enothrea, alis dentQlis, nigris,

dij'co viridi : ftibtùs alris , punclo cnjlali albo.

Fab. Entom. S\Jl. eni. loin. 3. pars i. pag. Sg.

H". l83.

Papilio Enolhréa. Cram. Pap. pi. ajG. Jig-

A.B.

PAP 5i5

Papilio Enothrea. Herbst, Pap. tab. 168.

J!g- 3- 4-

Papilio Enothiva. JoN. Fig. piâl. 5. lab. 98.

fig- «•

Elle a le port & la taille de la précédente Le

defl'us des quatre ailes ell noir, avec le milieu

verdâtrc : cette coukur forme fur les premières

une bande tranfverfe qui n'atteint point le bord

d'en haut , 6t. fur les fécondes un efpace triangu-

laire , très-grand , arrondi en dehors ; il y a en

outre fur le limbe terminal de chaque ade un

double cordon de lunules brunâtres, peu pronon-

cées. Le defl'ous eft d'un noir-eufumé, avec des

lignes moins obfcures , traufverfes • & ondulées

fur les ailes inférieures , longitudinales fur les

fupérieures : ces dernières ont indépendamment

de cela uu point blanc
,
placé vers le bout de la.

côte.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

43. Vanesse Emma.

VanES,";A Emma.

Van. alis deirtutis : anticis ^falcatis , pnjlicis

mttindatis ,• omnibus fupràJufcis, ad extinuirii

Jafciis tribus maculanbus tranft'erjis , interniedià

ferrugineâ , cœteris pallidè violaceis : Jiibliis ci-

nerco marmoratis.

Elle a environ deux pouces &. demi de largeur.

Le dellus des quatre ailes ell d'un brun-noirâtre,

& traverfé, entre le milieu & le bout, par trois

bandes maculaires dont l'inlermédiaired'un rouge-

fauve & offrant fur le côté interne une fuite de

points noirs , les deux autres d'un violet-pâle :

les fécondes ailes ont en outre des lunules da

cette dernière couleur, alignées fur le bord; les

premières ont l'origine de la côte coupée tranl-

verfalemeat par des lignes fauves & par des lignes

violettes , & leur fommetolfre deux points blancs

dont l'inférieur plus gros. Le deU'ous eft à peu

près du même brun que le deffus , avec des mar-

brures cendrées, formant des bandes entre lel-

([uellcs fe reproduifent les taches fauves des pre-;

mières ailes , ainli que les deux points blancs de

leur fominet. Le corps eft de la couleur des ailes ;

les antennes font noires &. anneléesde blauc.

Du voyage du capitaine Baudiu.

44' Vanesse Micalia.

Vanessa Micalia.

Van. alis dentatis , fupni nigris, lunulis ter-

minalibus anticaniinque macula medià fliwis :

poflicis difco lalè^fuli^o puîicloruin nigrorumjhna
tranji>eijà : his rotundalis , illis falcatis.

Papilio N. Micalia , alis danlatis , alris, /lafo

inaculatis : poflicis mediofulvo nigroqiie macu-
lato. Fab. Spec. Infect, lom. 2. p. lo3. n". 457).

— Manl. Inlcct. tom. 2. p. 56. /?". 53 1.

Rr 2
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Papilio Micalici. Cram. Pap. pi. lo?).J/g. C. D.

Papilio Micalia. Herbst , Pap. tab. 166.

fig. I. 2.

Elle eft à peu près de la taille de la précédente.
Le deflus des ailos eft noir, avec une rangée
marginale de petits croilfans jaunes : les l'upé-

rieures ont à la baie une ligne longitudinale , &
lur le milieu une grande tache irrégulière , éga-
lement jaunes : les fécondes ailes ont tout le

milieu occupé par un elpace d'un fauve-rougeâtre,
très-grand, arrondi & un peu denté en arrière,
ofirant parallèlement à ion côté ejsterne une ran-
gée de ciiic^ gros points noirs. Le deffous des ailes

lupérieures elt prefque femblable au deflus. Le
(Jeirous des inférieures eft noir, avec la baie plus
deii.K bandes poftérieures & arquées d'une teinte

violàtre luifante.

Elle habite les Indes occidentales. — Rare dans
les colleflions.

45. Vanesse Hédonia.

J^ANESSA Hedonia.

Van. alis denlalis ,Jiifcis , ad e.rthnum titrin-

què dilutiorihus oceihniin Jèrrugiueoruni Jèrie
tranfoeijâ : anticis fubj'ulcatis , pojlicis rotun-
datts : his iiifiù cojlam persits maculis duabus
albis.

Papilio N. Hedonia, alis dentatis , concolo-
ribus , grtjeis .-Jingulis ocellis Jerrugineis. Linn.

S^\Jl. Nat. a., p. ']']à,. n". l55. — Miif. Lud. Vlr.

p. 279.

Papilio N. Hedonia. Fab. Sjf/i. Ent. p. 494.
71°. 221. — Spec. Infect, tom. 2. p. yS. n°. 3,'i5.

—Mant. Infect, tant. 2. p. Sy. «o. ngz.—Jintom.
Syjl. ein. tom. 3. pars I. p. 98. n°. 004.

Pbtiv. Gazoph. tab. 59. fig. 4.

Seba, Muf 4. tab. -iii.fig. 5. 6.

Papilio Hedonia. Cram. Pap. 6. pi. 6c).

fig. C. D. ( Le mâle. )

Papilio Hedonia. Cram. Pap. 02. pi. lyjù^.

fg. E. F. (La femelle.)

Papilio Hedonia. IIerbst, Pap. tab. i'-^.

Jig- Ô-6.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces
de largeur. Le delfus des quatre ailes ell d'un
Lruii - obfcur , avec une rangée poftérieure &
tranIVerfe de taclies oculaires l'errugineufes dont
la prujielle tll noire & marquée antérieurement
d'un petit point blanc; au-deffbus de ces taches

le fond eft plus clair julqu'au bord, avec deux
lignes oblcures duut l'e.\téiieuie en fellon. Le
delTuus dilière du deOus en ce que la moitié anté-

rieure de chaque aile ell Iraverfée par deux ou
trois bandes bleuâtres , ondées S: peu dillinfles

;
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en ce que les inféiienrcs ont , enire le milieu de la

côte & le fonimet, une double tache blanche,

placée fur une bande Irès-obfcure qui deloend

jul'qu'à l'angle de l'auus. Le corps &. les antennes

font de la couleur des ailes.

Elle habile les Indes orientales.

46. Vanesse Zélime.

VanESSA Zelinia.

Van. alisfupràflai'is, ocellonini ferie pojlicâ

lineifque marginalibus fufcts : aiiticts falcatis j

pojlicis rotundatisfubtLifqueflrigâ albâ , medtâ ,

ad cofiani inaculari.

Papilio N. Zelima , alis angulatis , flavis ,

fufcofulfafciatis : pojlicis uirinquè ocellis fex,
J'ubtiis Jlrigâ. Fab. Entom. Syjl. ent. tom. 3.

pars I. p. 92. n°. 287.
•

Papilio Zelima. Donow. Gen. Illu/l.qfEntom.
part. I . an Epitome ofthe In/'. Ajia , pi. 23.

Elle a le port & approchant la taille de la

précédente. Le deffus des quatre ailes eft jaune,

avec une rangée tranfverfe & poftérieure de fix

^leux ferrugineux , à prunelle bleuâtre, & précé-

dés en dehors de quelques ligues noirâtres, mar-
ginales : les premières ailes ont en outre, vers la

bafe , deux taches annulaires également noirâtres.

Le defl'ous des quatre ailes eft d'un brun-obfcur,

avec la rangée d'yeux dont nous venons de parler :

celui des lu|H'rieuresoirrepluGi.'urs lignes foncées
,

celui des inférieures une raie blanche , IranI verfe
,

difcoidale , maculaire près du bord d'en haut,

peu prononcée vers le bord interne. Le bord pot-

térieur de ces dernières ailes eft légèrement

denté.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

47. Vanesse ArchéCa.

P'anesha Archejia.

Van. alis dentatis ,fupràfujcis ,Jafciâ com-
muni Jiilvâ , mediâ , ocellis diçiijâ , anticarum
ad cojlani cœruleâ : his falcalis , po/ticis ro-

lundalis.

Papilio N. Archefia , alis dentatis , ^fufcis

,

J'afciâ communi Julçâ , anticarum dimtdiato-
caruleâ. Fab. Spec. Infect. Append. p. 5o4- —
Mant. Infect, tom. 2. p. 49. n". 480. — Entom.
Sjjl. em. tom. 3. pars 1. p. 119. n". 363.

Papilio Archefia. Cram. Pap. 19. pi. 219.

fig. D. E.

Papilio Aixliefa. Herbst, Pap. tab. lyS-

fig. 5. 6.

Elle a le port & à peu près la taille des deux
précédentes. Le deffus des quatre ailes eft d'un

bïun-oblciu- 8t travcrfé vers le milieu par une
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lancîe courbe , ciiUcicuicnt fauve fur Ks inféiiini-

res , où elle e!l divi(''e par un rang de fix poiiils

bleus, bord(5s de uoir; d'un bleu-clair vers la

côte des l'upérieures
,
puis fauve jufqu'à leur bord

interne, avec trois petits yeux n pruuelle Manche.
Ces dernières ailes ont en outre, vers la bafe

,

trois lignes bleues , appuyées iranfverfalement

lur le bord d'en haut, &, vis-à-vis du fammet,
une ligne arquée de trois points lilancs. Le dél-

ions de chaque aile dillère du delfus en ce que
la bande du milieu ert beaucoup plus pale, & en ce

que le fommet efl grilatre , ainli que l'angle anal

des inférieures.

De l'ile de Java.

48. Vanesse Orithye.

P'a^essa Orithya.

Van. alis denticulatis ,fuprà nigris autjiifcis

,

Jlngularuin ocellis dunhus iride J'u/pà : aiiticis

cojlà Jîrigifque apicaltlnis albis : his Juhfàl-
catis , poJUcis rotHndatis.

Papilio N. Orithya , alis dentatis , Jiifcis :

omnibus fiiprà ocellis duobus , anticis J'ubtits

unico. LiNN. S\^. Nat. 2. p. 770. n°. 137. —
Muf. Lud. Ulr.'p. 278.

Papilio N. Orithya. Fab. Sy/i. Entom. p. 490.
72°. 208. — Spec. Inf. loin. 2. p. 70. n". 3i5. —
Mant. Infect, tom. 2. p. 33. n°. 567. — Entoni.

Syjl. ein. tom. 3. pars \. p. y i . n°. 284.

Seligm. Ai>. 2. lab. 5i.

SoLZ. Inf. edit. Roem. iab. l'j.Jig. i. 2.

RoEs^. Iiif. 4. iab. G.J/g. 2.

Seba, Muf. 4. tab. 5.Jig. i3. 14.

Papilio Orithya. Cram. Pap. pi. T()._fig. C. D.

Papilio Orithya. Cram. Pap. pi. az.J/g. E. F.

Papilio Orithya. Cram. Pap.pl. 2,81 ._fig.E.F.

Papilio Orithya. Cram. Pap. pi. 2.ao.Jig. A.
B CD.

Papilio Orithya. Herbst , Pap. tab. 177.
jig. 5. e.jig. 7. (y^r.)

Elle efl à peu près de la largeur de Vlo. Le
dellus de chaque aile ell d'un noir-foncé & velouté

dans le mâle, d'un brun-noirâtre dans la femelle
,

avec deux yeux Ires-noirs, ayant la prunelle d'un

bleu-violet , & lins d'un rouge-fauve. Les pre-
mières , dont la côte efl blanchâtre , ont , vers la

baie, quatre petites raies tranlverles alternative-

ment bleuâtres & fauves; & , vers l'extrémité, trois

bandes blanches, dont l'intérieure plus large,

plus courte, échancrée dans Ion milieu; l'inter-

médiaire interrompue par l'œil fupérieur & del-

ceudant julqu'au bas de l'œil inférieur; la troi-

fiome maculuire, très-étroite, longeant tout le

bord terumal, lequel a les liuus blancs. Les fe-
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rendes ailes ont le long du u)ème bord une 1 atule

blanche , enlièremenl divifée par une douLleligne
noire, ondulée : dans les mâles l'efpace, compris
entre celle bande & le milieu de l'aile , efl d'un

blcu-verdàlre qui fe prolonge Irès-foux-ent jul-

qu'à l'oeil inférieur des premières ailes : les fe-

melles n'ont pas de bleu ou n'en ont qu'à peine
;

mais en revanche la prunelle des deux taches

oculaires efl plus vivo iS: plus grande. Le délions

des ailts fupérieures didére du deffus en ce qu'il

ell beaucoup plus pâle; en ce que les raies tranf-

verfes de la bafe font plus larges
,
plus longues

,

finuées, au nombre de fix, dont Iroiï fauves &
trois bleuâlies. Ledeilous des ailes inférieures efl

d'un gris-bruii dans le mâle, d'un gris-blancliàire

dans la femelle, avec quelques ondes obfcures

vers la bafe; il y a auHi vers le bout une bande
tranfveffe de celle dernière nuance , fur laquelle

lout alignés quaire à cinq yeux inégaux , très-

peu apparens dans les mâles, ayant la prunelle

bleuâtre dans les femelles. Le corps ell noir eu
defl'us

,
grifâtre en delî'ous ; les antennes fout

blanchâtres , avec la malî'ue noire.

Elle habite la Chine &. l'île de Java.

49. Vanesse Calybé.

Vanessa Calybe.

yan. alis denticulatis , fuprà fufcis :Jlngidis
ocellis duobus in fjfciâ J'uli>â int'ufque mcdio
coarclatâ : po/licisJubtiis grifeis , undis punclij^
que aliquot nigricuntibus : his rotundatis , aii~

ticisjiil'/akatts.

Elle a le porl &i la laillc de VOritkye. Le defTus

de chacune de lés ailes efl d'un brun-obfcur, avec
une bande fauve, polU'riciire &. traufverfe , fur

laquelle lont deux yeux noirs à prunelle bleue :

celle bande efl conlraflée intérieurement dans l'on

milieu, & précédée en dehors d'une double ligne
cendrée , marginale. Les premières ailes ont eu
oulre fous la côte quaire raies courtes & iranl-

verfales , dont les deux intérieures fauves, les

deux autres blanchâîres. Le defl'ous de ces ailes

relfemble au deiï'us , mais le fommet & le bord
poflérieur font gris. Le delfous des fécondes ailes

ell entièrement gris , avec des ondes noirâtres
,

très-Hnes, Si. une rangée de quehpies points du
même ton , correfpoudans à la bande fauve de U
furface oppofée.

De la Nouvelle-Hollande.

50. 'Vanesse Clélie.

VanESsA Clelia.

Van. alis denticulatis , fuprà nigris : prima-
nbiis antff apicerrt Jajciâ iiiterntptâ macnlilquii
duabus albis ; pnjficis macula difcoiduh cyaiieà ;

his rotundutis , illisfnbjalcalis.

Papilio N. Clelia , alis dentatis , nigris : anticit

fafciâ mteiTuptà maculâqueapicis albis ; pojiui*
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macula dijci cyaneâ. Fab. Eut. SyJ}. ein. loin. 3.

pars 1. ^. yr. «". 2b5.

Pdpilio Clclia. CaAM. Pap. pi. 21. fig. E. F.

Elle ell uu peu plus petite que l;i précédente. Le
djfl'us de elKicpie aile eil: d'un iioir-veluulé plus ou
îiioius iuleufe , ;i\'ee deux yeux dout ki prunelle cil

d'un bleu-violet, & i'iiis d'un rouge-tiiuve. Les

preiuicies eut près de l'origine de la côte deux pe-
tites raies traulVerl'ej du inêuie rouge, &. veis le

bout uiie bande );lanelie , linuée , oijlique , infer-

loinpue dans ion niiLeu, le dirigeant du bord an-
térieur au bord polléneur, en pall'ant entre les

jeux ; cette bande ell précédée en dehors de deux
taches de l'a couleur. Les lecoiides ailes ont , entre

la côte &. le milieu, une grande lâche orbiculairc

d'un bleu-lapis ou violet, luivantles incidences de
lumière j leur extrémité ell bordée par uu£ bande
blanche que divife dans toute la longueur une
dyui/le ligne noire , ondulée. Le délions des aiies,

les deux l'urlaces du corps & les antennes l'ont à

à peu près comme dans ÏOnthya y feulement la

baude obl'cure des fécondes ailes cil plus pronon-
cée , moins linuée eu dedans , & les petits _yeux qui

la diviléiit ont la prunelle noirâtre dans le inàle

comme dans la femelle.

Elle le trouve fur pluGeurs parties de la côie

occidenUile d'Afrique.

5l. "V^AKESSE Œnone.

Vanessa Œnone.

l'an, cilis denticulatis
, fuprà luteis , maigine

oiniii nigio : pojhcïs baji lalà nigris , macula
cyaneâ : lus rutundalis , anticis fubjulcatis.

Papilio N. Œnone. alis denticulatis : priino-
ribus albido inaculatis ,Juboccllatis j pojlicis bujl

cya/teis, ocelles duobus. Linn. S^JÎ. Nat. 3.^0.770.
W. l35. — Aluf. Lud. Ulr. p. 274. 71°. 2,'j'i.

Papilio N. Œncue, alis denticulatis , luteis
,

margine nigris : pojticis biiji cyaneis. Fab. S\Jl.

Entom. p. 4yo. u'. 20b'. — Spec. Inf. tom. 2.

pag. 70. n°. 5i3.— Mant. InJ'. tom. !. pag. 04.

n°. 564. — Eut. S_}Jl. cm. tom. 3. pars 1. p. yo.
«". 260.

Petiv. Gazoph. tab. ù,.Jig- 5.

Edw. Ai>. tab. 07.

Seligm. tab. 73.

Seba, Muf. 4. tab. 14. fig. iJ- 16.

Klemann, liif. I. tab. Ti.^/rg. I. 2.

PapiltoŒnone. Cram. Pap.pl. Tvô. /ig. A. B. C.

Papilio Œnone. Herdst, Pap. tab. 1^8./ig. 1-4.

Elle efl: tantôt plus petite, tanlôt plus grande
q>ie l'/o. Le defl'iis des ailes ell d'un jaune tirant

l'ur le fauve, avec tous les buids noirs. Cette cou-
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leur sViend largement à la bafe des inférieures,

& fait relforlir une tache d'un bleu-violel ou lapis

,

à peu près de la même forme &. de la même di-

menlion que celle qui le voit dans l'clpèce précé-

dente. Les premières ailes ont au fommet, où le

noir le dilate lenliijlement , deux raies jaunâtres,

liaiifverfes , dont l'intérieure plus courte. La fe-

melle olfre encore d'autres cavaflères : d'abord

chacune de fes ailes a deux yeux noirs, à prunelle

violàlre ; enluile les lupérieures ont fous la côte

deux petites Jiandes noires, traniverles & paral-

lèles , & le bord terminal des inférieures efl en-

tièrement divifé par un double rang de lunules

jaunâtres. Le dtlTous de ces dernières ell d'un gris

plus ou moins jaunâtre, avec des ondes vers la

bal'e , une bande fur le milieu , des points vers le

bout d'un brun-obfciir. Le délions des ailes fupé-

rieures ell d'un jaune-laie dans les deux l'e>.es,

avec le fommet gril'âlre , deux taches oculaires &
deux petites bandes noires , comme dans la fe-

melle eu delius. Les antennes & le dellus du
corps foui d'un brun-noirâtre.

Elle le trouve au Cap de Donne-Efpérance.

52. 'Vanesse Hierta.

Vanessa Hierta.

T'an. alis denticulatis , fuprà luteis , margine
fiijco : omnibus ocellis duobus , pnfticis bafiJuJcA
iminaculalâ : liis rotundatis , a/iticisju/i/alcatis.

Papilio N. Hierta, alis denticulatis , luteis

,

inargine nigris : omnibus ocellis duobus; pojlicis

bajijuj'cis. Fàb. Entom.SjJi. em. tom. 5. Suppl.

p. 424. n°. 281-2.

Elle dill'ère de YŒnone en ce que le fnâle a
,

comme la femelle , deux yeux fur le dellus de
chaque aile, & deux petites bandes noires fous

l'origine de la côte des lupérieures; en ce que
le noir de la bafe des inférieures ell moins foncé

&. fans tache bleue dans l'un & l'autre lexe.

Elle habile les Iiules orientales. — Peul-êire

ell-ce la même que ïŒnone , mais modiliée par

le climat.

53. Vanesse Larinia.

Vanessa Larinia.

Van. alis dentatis , fuprà fufcis , jiiigularurn

ocellis duobus iride luLefcenti-griJeà , Imeâ nijà

tnnij'cerjà extiis adjeclà : anticisfuhjàlcatis, poj-

ticis rotundatis.

Papilio N. Larinia, alis dentatis , rariegatis :

omnibus Juprà ocellis duobus : aiiticis Ji/btiis

unico y pnjiicis grijeis. F'ab. Entnm. Syjt. em.
tom. 5. Suppl. p. 424. 72°. 284-5. ( Le mâle.

)

Papilio N. Efra , alis dentatis ,JliJcis rufoJla-<!

i>oque varits : omnibusJuprà occUp fejijutaltcio 1

anttcts Jiibtùs uinco j pojlicis o/Jcuris , arçiSf
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I'aiî. Knloin. Sy/l- c'"- loin. 5. f- 4^5. n'\ 2o4-3.

( Lu feuielle. )

Papilio Lavinia. Ckam. Pup- pi- ^^-J'o- ^'•- ^^

(]jC iiiàle.
)

Papilio Efarete. Cram. Pap- pi. 2o7>.Jîg. C. D.

( Keiu. Var.
)

Papilio Genocera. Cram. Pap. pi. 2ij0. J/g.

E. F. ( Fern. vur.
)

Papilio Oritliya. Smith-Adbot , The Nat. Hijî.

of'the rarer Lepid. InJ'. o/'Georgia , vol. l. p. i6.

iah. 8.

On a fouvent confoudu celte efpccc avec XOri-

ihje, à laquelle en ellel elle lellemble un peu au pre-

mier abord. Ledellusde chacune de lesadeseft d'un

Lrun-obl'cui- , avec deux yeux noirs, dont la pru-

nelle ell bleuâtre & l'iris d'un grij-jaunâlre. Ces

yeu.x font immédiatement précédés en dehors

d'une ligne fauve
,
plus ou moins foncée , laquelle

eltàfon tourprécédée d'une double ligne ondulée

&c marginale du même gris que l'iris des yeux.

Les premières ailes ont , vers l'origine de lu côte,

deux petites raies fauves, bordées de noir, &,
entre les deux taches oculaires, une bande tantôt

blanche, tantôt roull'àtre , fe dirigeant oblique-

ment du bord d'en haut au i^ord terminal; il y a en

outre une petite tache de fa couleur au-deûus de

l'œil fupéneur qui efl coudarainent plus petit que

1 autre. Les fécondes ailes font glacées de verdâlre

dans beaucoup de mâles. Leur délions eit d'un gris-

jaunâtre ou d'un gris-cendré, avec des ondes plus

oLifcures, & une bande d'un brun-marron, tianf-

verle , difcoidale, oilrant fur ion côté externe

trois yeux comme ceux du delRis , mais pas tou-

jours aulli prononcés. Le délions des ailes fupé-

rieures ell roullâtre vers la bafe , avec quelques

laies gnlàlres , bordées de noir &. tranlVcrfales
;

pâle vers le bout , furtout au fommet, avec deux
\eux & une bande de (éparalion , blanche ou

roull'àtre , fuivant la couleur qu'elle a en delTus.

Le corps ell à peu près de la nuance des ailes
;

les antennes font blancliàtres dans les femelles
,

noirâtres en delfus dans les mâles. Ceux ci oui une
des dents du bord pollérieur des fécondes ailes un

peu plus faif aute que les autres.

La chenille, fuivant Abbot , efl noirâtre, avec

une double ligne jaune , latérale , coupée par un

rang de points fauves; fon dos ell armé d'épines

de la couleur du fond; fa tête eft rougeâtre. Elle

vit l'ur la Linaire du Canada ( Anihirnuum ca-

iiadctij'e ).

La chryfalide efl obfcure, avec Fenveloppe des

ailes &. des points dcrlaux , incarnats. Le Papillon

en fort au bout de quinze à vingt jours , & parolt

pendant prefipie toute L belle faifou. Ouïe trouve

depuis le Brélil jul'que dans la Géorgie.

h'Efante U le Genovei'u de (bramer ne font

que des variétés fi.'melles dont le deil'cus des ailes
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inférieures etl plus ou moins oiidé, plus clair ou

plus oLIciir.

Nous eu avons vu une doht ce même detTous

étoii d'un gvis-verdâlre un peu luifant, avec des

taches oculaires peu dilUndles.

Nous n'en finirions jias s'il fallolt ciler toutes

les dillérences minulieul'cs que nous avons reniai-

quécs dans les individus tjui nous ont pallé fous

les yeux. Nous rebuterions l'amateur le plus intré-

pide en voulant lui faire connoîîre des modifica-

tions ([ue les meilleures figures vendent à peine
'

fenfibles. Fabricius ne nous auroit fans doute point

donné deux cl'pèces pour une, &. Crami r trois,

s'ils avoienl pu comparer plufieurs écliantiUuus

des deux fexes.

54. Vanesse Atalanle.

VanESS.4 Alalunta.

Van. alis Juhdentatis , Jliprà nigris , ^fafciâ

igneâ , iranfi'eij'â : anticaiinn difcoidali , in-

curva , in mcdio inieriiiptâ ,
pnjticaruni inargi-

nali : his rotundatis , illisJubJ'akatis.

Papilio N. Alalanta , alis dentalis, nigris , allm

waculatis ,Jafciâ comiiiuni purpureâ : pruno-

ribits iitrinquè, pojierioribus marginuli. Linn.

Syjl. Nat. 2. ;;. 77C). n". lyS. — F. un. Suce,

edit. 2. p. 279. n°. loGo.

Papilio Amminilis. Linn. Faun. Suce. edil. i

.'

p. 255> n°. 777.

Papilio N. Atalanta. Fab. Syjl. Fnl. p. 5o4.'

n". 25b. — Spec. Inf. lom. 2. p. go. n°. 397'. —
Mant. Inf. toin. 2. p. 49. 7?°. 479. — Fntom.

Syjh em. tom. 5. pars \. p. i lO. n°. 362.

Papilio major nigrt-fccns , tricolor, circiilojerè'

fangumeo ornatus. Peïiv. Muf. p. 55. n". 027. -

Papilio major irigrefcens , alis maculis ruhris

& albis pulchré illujiratis. Rai , Inf. p. \2.6: n". 1

.

BiBLioTU. Reg. Parisiens, p. à. n°. 6, & p. 12.

n". I . — V) & p. iG.Jig. 5. 4.

Ai.BiK. InJ". t. 5.

Mebian , Eur. 2. p. 4'- t'^il'. 41-

GoED. Lat. I. p. [)6. ,/ig. 26, &gall. tom. 2.

tab. 26, & tom. 5. tab. oq. inj'emè.

List. GoED.yC. to.Jjg. 4-

MouFF. Lat. p. loo-jig. 5. 4-

Reaum. InJ'. 1 . tab. lo.j/g. 8. 9.

De Geer , Mcm. InJ- p. 694. pi. 22.J/g. i-5.

RoES. In/, part. i. tab. 6. claj}'. 1 . Pap. diurn.

Jac. l'Amir. InJ. t ib. 23.

ScHtEFF. Icon. tab. \4Z.Jig. i- 2.

Sepp. Need. tom. 1. tab. ^.Jig. i-ii-
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P.VN'z. Faun. Gerin. 22. 20.

Scop. Ent. Carn. p. 148. n". 424-

KuEssi,. SuiJT- Inf. p. 5o. n". 576.

Petagna, Inflit. Enl. t. 2. iab. "J-Jîg- 6.

Rossi , Faun. Etr. toin. a. p. i5i. n". 1017.

Bergstr. Nomencl. tah. 2.0. Jig. i-ii.

Papilio Atalanta. Esp. Pap. part. i. ^rtô. i4-

«. Papilio Atalanta. Esp. J'rt/?. /'a//, i.

cont. li^.Jig. 4. (Var.)

Papilio Atalanta. Herdst , Pap. tab. 180.

.;?^-. 3. 4--i*''o-. 5. 6. (Var.)

Papilio Atalanta. Boaiui. Pa/J. iîu/-. /7rt;/. i.

/j. la 6 igb. w°. 4-

ScHNEiD. Syjl. Befchr. p. i54. b". 82.

Lang. Ke/-^. 2. ;;. 33. re". 340-246.

Papilio Atalanta. Wien. Verz./». l'ji^.ftun. J.

Illig. iV. Aiifg. Dejf. tom. 2. ^. 2i5. ra". I.

Papilio Atalanta. Hubn. P<7/?. tab. l'b. Jig.

75. 7b-.

Papilio Atalanta. Ochsenh. Pap.Eur. tom. i.

p. 104.

Le Vulcuin. Geofi-. fiijl. tom. 2. 7/?/r /;. 40.

n". 6.

Le Vulcaiu. Eîjgram. Pap. d'Europe , tom. i.

p. ij. pi. 6. Jig. 6. a-i.

«'. Le Vulcaiii. Exgbam. Pap. d'Europe, tom. i.

p. 5l5. />/. I. û"-'. Suppl./ig. 6. k. L (Var.)

Sa largeur ordinaire eft d'eiivlroa deux pouces

& demi. Le deti'us des ailes eft noir , avec une
bande couleur de feu. La bande des inférieures

efl marginale, dirifée dans le l'eus de fa longueur

par une ligne de quatre points noirs , & terminée

à l'angle de l'anus par une double tache bleuâtre.

La bande des fupérieures , arquée , moins large
,

un peu inlerrompue dans l'on milieu
,
part du tiers

antérieur de la côte &. alioulit au-dell'us de l'angle

interne ; le fommet des mêmes ailes cil légèrement

bleuâtre , a\'cc (ix taclies blanches dont l'iiilé-

rieure , en forme de bande Iranfverfe, appuyée

fur le )jord d'eu hautj les cinq autres, inégales &
en forme de points, difpofées en une ligne courbe,

également tranfvcrfe. Ces cara6lères le reprodui-

fent fur la furface oppol'ée , mais le fommet eft

d'un brun môle 4e gris ; la bande rouge ell beau-

coup plus pale à chaque extrécnilé , &. féparée des

taches blanches par un anneau jjleuâlre; la naif-

i'aiice de la côte eft en outre coupée Iranfverfale-

ineul par de petits traits de celte couleur. Le def-

foiis des facondes ailes eft bruu & lég;u-emeut
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marbré de giis, avec une lâche jaunâtre fur le

milieu de la côte & des aiôiues bleuâtres fur le

bord poftérieur qui eft [>lus ou moins grilàtre. Ce
bord a les échancrurcs blanches de part & d'aune,

ainC que le bord correlponJant des premières

ailes. Le corps eft de la couleur des ailes en delTus

comme en defl'ous ; les antennes font aimelées de

blanc & de noir, avec le bout de la maflue jau-

nâtre.

La variété «, «' , n'a aucun point noir fur la

bande rouge des ailes inférieures , &. le fommet
des lupérieures oftre moins de lâches blanches.

La chenille eft épineufe , tantôt verdàtre, tantôt

noirâtre, avec une li2,iie maculaire d'un jaune-

citron fur chacun des côtés. Elle vit ifolément lur

['Ortie piquante & fijr l'Ortie dinique. Elle eft

aulli très-liijetle à être piquée par des mouches 8c^

par des ichneumons.

La chryfalide eft grifâtre ou noirâtre , avec de»

points dorés.

Le Papillon eft très-commun dans toute l'Eu-

rope
,
particulièrement à la fiu de l'été. Il habile

aulli la Barbarie , l'Eg^'ple & l'Afie mineure. Sui-

vant p'abricius on le trouveroit encore en Amé-
rique. Il eft très-ailé à prendre. Si on l'a manqué,
il revient l'inftant d'après fe pofer en quelque lorle

fous la main du cbalfeur. Le nom de Vulcam
lui a fans doute été donné à caufe de fa bande
couleur de feu. Linnseus l'avoit d'abord appelé

VAmiral.

55. Vaxesse Vulcania.

Vanessa Vulcania.

Van. alis fubde?itatis , Juprà ^fujcis , Jltjcià

igneâ , tran/!'er/a : anticarain difioidali , e.vtits

angulatâ , intlis nigro triinaculatà ; pojlicarum

marginali : his rotundatis , illisjuhjalcatis.

Papilio Atalanta. Cram. Pap. pi. 84. fig-

E. F.

Papilio Atalanta indica. Herbst , Pap. tab.

\%0.jpg. 1. 2.

Elle dilîère de XAtalantè en ce que le deffus

des quatre ailes eft ordinairement d'un bruu-
uoirâtre ; en ce que la bande rouge des fupé-

rieures eft plus large , anguleufe en dehors , &.

marquée fur le côté interne de trois taches noi-

rei, orbiculaires , dont l'inférieure plus grande;
en ce que le fommet de ces mêmes ailes a moins
de points blancs ; enfin, en ce que le delTous des

inférieures eft réticulé ou maillé de gris vers la.

bafe , Se en ce qu'il a la tache jaunâtre du milieu

de la côte moins grande &. moins colorée,

Elle fe trouve allez communément à Ténérill'e
,

où elle remplace noire Atalante. C'eft de celte

île que feu M. Maugé l'a rapportée jl y a en-
viron vingt ans; c'eft de-là aulli que M. Pougens

l'a
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l'a envoyt'c Jcinièrcinont à M. Lalioillo , ari>c

pluiieiirs aiilres elpèces communes en Kiu-opo.

Cramer dit qu'elle habile la (>liine , tuai'! (cla
nic'rile confirmation. Il paroîl queHerlifl la iioyoit

des Indes
,
pujfqu'il la nc>mme AtalanLa iiidica.

56t Vanesse Gonérilla.

f^ANESSA GoneriUa.

Van. alis denticulatis
, ftiprà nigns , ^fafciâ

Serrugineâ , tran/l>er/'à : anticanitit dijioidali /i-

nualàque , pojlicarum Jubinarginali ocelloruin

quatuorJerie : /lis mtuiidatis , lUisJuhJlikatis.

Papilio N. GoneriUa, alis dentatis ^ nigris

,

albo maculatis , Jlifciâ cominuni mja , pojhcis
ocel/is quatuor. Fab. Entom. Sxft- ein. tom. 3.

pars \. p. io3. Ji°. Ttlj.

Papilio GonerilUi. Donow. Gen. lllujl. nf'Erit.

paît. 1. an Epitome qf' the Inf. AJîa,pl. 25.

Elle a le port & approchant la taille des deux
précédentes. Le dell'us des quatre aile.s eil noir

,

avec une Ijande ferrugineule : la bande des pre-
mières ailes efl Cnucc & defcend du milieu du
bord antérieur au Lord interne ; celle des fé-

condes ailes eft parallèle au bord pollérieur &
divilt'e par un rang de quatre petits yeux noirs , à

pruuelle bleuâtre : les premières ailes ont en
outre, vis-à-vis du fommet

,
quatre ou cinq ta-

ches blanches , dont l'intérieure courbe &. appuyée
franiverl.ileraent fur la côte, les extérieures en
forme de points & difpol'ées en une ligne Irauf-

verfale , arquée en dehors. Le dellous des raênies

ailes fe diftingue du defl'us en ce qu'il eft moins
uoir ; en ce que l'origine de la côte efl finement
entrecoupée de blanc; en ce qu'il y a une tache
bleue , annulaire , entre la bande ferrugineufe &
la tache blanche arquée j enfin, en ce que le fom-
met & le bord poflérieur ont des nuances cen-
drées. Le deffous des fécondes ailes eft d'un brun-
oblcur , avec des ondes plus inteufes , une bande
margjnale cendrée , une tache de celte couleur
£ur le milieu de la côle, St deux ou trois lâches
oculaires, peu marquées , devant la bordure. Le
corps eft brun eu dellus

,
gnfdtre en dellous ; les

antennes fout noires, avec la fomiuilé de la maf-
lue roiiflâlre.

Elle le trouve dans la Nouvelle-Zélande.

57. Vanesse lléa.

Vankssa Itea.

Van. alis denticulatis , Jtiprà nigris , antica-
nini hafi , pojlicanini difco ,firrugincis : his ru-

tundatis , Jèrie quatuor ocelloruin ; illis julijlilca-

tis , fufcià nchreaceâ , tranji'erja , difcoidali , in
racdto dilatalà.

Papilio N. Itea , alis derUatis , nigris : anticis

Uiji. Nat. Inf. Tom. LY.

P A P 521

fafùà pxmvlifque Jlai'is ; po/licis dtfio r.'ijb ocel-

lis quatuor. Fab. Ent. Sy/l. eni. tom. 3. pars 1.

p. lo3. n". 3l8.

Papilio Itea. Donow. Gcn. IlluJl. nj Entom.
part. i. an Epitome oj'tho Inf. qf Afia ,

pi. at).

Elle a le port 8t la taille de la précédente. Le
dcfTus des ailes eft noir , avec la bafe des fiiné-

rieures & tout le m:lieu des inférieures d'un fer-

rugineux-luifant : celles-ci ont fur la partie fer-

rugi.-ieufe
,
parallèlement au bord poftérieur, une

rangée de quatre pelits yeux noirs, à prunelle

bleuâtre; celles-là ont fur le difque une bande
d'un jaune d'ocre , large , traufverfe , dilatée dans,
fon milieu , n'atteignant point le bord interne ; il

y a en outre vis-à-vis de leur fommet trois taches,

doul l'miérieure jaune comme la bande & un peu
courbe , les deux extérieures blanches & en forme
de points. Le dcû'ous de ces ailes ne diliere du
defl'us que parce qu'il y a un anneau bleu entre

la bande & la tache jaunP, & parce que le fommet
& le bord pollérieur font bruns , avec des nuance»
cendrées. Le dellous des fécondes ailes, les deux
furfaces du corps & Us autennes font comme dais
la GoneriUa.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollands &
dans la Nouvelle-Zélande.

58. Vanesse Aftérie.

VA^fESSA AJhne.

Van. alisfubdentatis , fuhis : /ingulis utrin-
què ocello fefquialtem : poflicis fubtiis J'ajiiis

duabus tmn/i/er/is ocellifque tribus : his rotunda-
tiSj illis vijcfalcalis.

Papilio N. Afterie , alis dentatis, luteo variis :

fingulis utrinquè ocellis fefquialteris , anteriore

pupillâ geminâ. Linn. Sv/l. Nat. 2. pag. 7(31).

n°. i33.

Papilio N. Afterie, alis dentatis , luteo variis :

poflicis ocello niajori pupillâ geminâ y fubtiis

pallidis ocellis fubtribus. Fab. S\fl. Ent. p. 4go.
n". 2o5. — Spec. Inf. tom. 2. p. 6g. n". 3i2. —

•

Mant. Inf. tom. 2. p. 04. n". 3G3. — Ent. Sj/l.

em. tom. 3. pai'S l. p. 8g. n". 37g.

Ki.EMANN , Inf. tab. 5. Jîg. 5. 4-

Daubent. PI. enlutn. <jù,.fig. i. 2.

Papilio Afleria. Cuam. Pap. ^.pl. '3%.fig. D. E.

Papilio AJlcric. Herbst , Pap. tab. 172.

f^S- 3. 4-

A la première vue on pourroit la confondre

avec XAlinana^ ; maisieu l'examinant un peu on

reconnoît qu'elle a les ailes prefque rondes & loi-

blement dentées, au Heu de les avoir anguleufes
;

que leur limbe pollérieur eft plus noir eu deii^us
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& divifé par un double rang de lunules fauves

j

que le deflbus des quatre ailes eft jaunâtre , avec
les mêmes taches oculaires que du côté oppofé

;

enfin
, qu'il y a fur celui des inférieures deux

bandes blanchâtres , tranfverfes , dont l'anté-

rieure plus courte & placée près de la bafe , l'ex-

térieure allant du milieu de la côte à l'angle anal.
De l'île de Java.

59. 'Vanesse Laomédia.

Vanessa Laomédia.

Van. alis dentatis , cinerefcentihus , lineis^fiif

cis , tranfverfis , undulatis , ocellifque ( qiiibuf-
dam cœcis) Jerie pojiicâ digejlis : anticarumfejr

,

pojlicarum quinque : /lis rotundiitis , lilis ad
apicem prominulis.

Papilio N. Laomédia , a!is dentatis , cineref-
centihus : fuprà anticis acellisJe.r , pojîicis quin-
que; quibufdarn ccecis. Einn. Sjjî. Nat. 2. p. 772.
n". i44-

Papilio Atlites. Likn. Amœn. Acad. 6. p. 407.
72". 72.

Papilio N. Laomédia. Fab. Sx/l. Ent. p. 404.
n". 2 [g. — Spec. Inf. tom. 2. p. yS. n°. 333. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 'hrj. n°. 390. —Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars 1. p. 98. n". 3oa.

Drurt , Inf. I. tab. 'S.Jig. 3.

Sui-z. Inf. edit. Roem. tab. 16. fig. 10.

Papilio Laomédia. Cram. PI. %.fig. F. G.

Papilio Laomédia. Herbst , Pap. tab. 174.

fig. I. 2.

Elle a près de deux pouces & demi de lar-

geur. Le deffus des ailes eft d'une couleur cen-
drée (un peu rougcâtre dans le mâle ) , avec trois

lignes noirâtres , tranfverfes
,
poftérieures & on-

dulées , entre lefquelles ell une rangée également
tranfverfe détaches oculaires : ces taches font au
nombre de fix fur les premières ailes, & de cinq
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Van. aJis dentatis , fuprà fulvis , ba/l , limho

pnfleriori lineâque punclatâ , intemiediâ , utrin-

què nigiis : fingulisfuhtus nitenti-palUdiorihus ,

hafi niaculis flavefcentihus , margine lunularum
atbarum ferie duplici : anticis apice prominulis ,

poflicis rotundatis.

Papilio N. Oflavia , alis dentatis yfufcis , difco

angulato fulvo ntgro punclato : fubtus .maciilis

bafeos Jlavis. Fab. Spec. Inf. tom. 2. pag. 91.

n°. 402. — Mant. Inf tom. 2. p. 4g. n". 485.
— Entom. Syfl. em. tom. 3. pars i. pag. 12a.

n°. 369.

Papilio Oclafia. Cram. Pap. 12. pi. l55.

Jig. B. C.

Papilio Ocla^'ia. Herbst , Pap. tab. 166.

Js- 3. 4-

Elle eft un peu plus petite que la précédente.
Le deffus des ailes ell fauve , avec une bordure
noire

,
poftérieure, aflez large , finuce en dedans

& précédée d'une ligne tortueufe de points de fa

couleur; la bafe eft d'un brun-noirâlie, avec deux
taches fauves , tranfveifales, fur les ailes fapé-

rieures, & une femblable fur les inférieures. Le
deffous diilère du deffus en ce que le fond eft plus

pâle, excepté près de la bordaie , & en outre

d'une temte incarnale luifanle ; en ce que les

taches de la bafe font jaunâtres & au nombre
de cinq fur les fecoudes ailes ; enfin , en
ce qu'il y a tout le long de la bande noire mar-
ginale deux rangs de petites lunules d'un blanc-

bleuâtre , ou trois, fi l'on compte celles qui bor-
dent les échancrures. Le corps eft jaunâtre en
deffous , obfcur en deffus ; les antennes^ font

noires.

Elle fe trouve fur la côte d'Angole & à Sierra-

Leone.

61. Vanesse Cloanllia.

Vanessa Cloantha.

Van. alis dentatis , fuprà Julvis , bafïjufcâ
fur les fécondes , & elles ont, à l'exception des \ ferieque poficâ punclorum violaceorum : anticis

deux plus intermédiaires qui font moins grandes, "

tout le côté interne de la prunelle fauve 5 il y
a en outre quelques ondes noirâtres près de fori-

giue du bord antérieur des premières ailes , &
le milieu des inférieures eft marqué d'un petit

trait de cette nuance. Le deffous ne diffère du
delfus que parce que les cara£lères dont nous
venons de parler font moins prononcés. Les
deux furfaces du corps foat de la couleur
de celles des ailes; les aiHenr.es font noirâtres,
avec le bout de la maffue ferrugineux.

Elle habite la Chine 81 .''île de Java.

60. Vanesje Oclavie.

Vanessa Odafiu.

flrigis tribus cojtalibus nigris : his apice promi-
nulis , injerioribus rotundatis.

Papilio Cloantha. Cram. Pap.pl. lîSi.Jig- A.B.

Elle a environ deux pouces 8t demi de largeur.

Le deffus des ailes eft faui'e, avec la bafe obîcure

& une rangée tranfverfe, courbe & poftérieure de
fix points violets , bordés de noir : ces points font

beaucoup |)lus gros aux ailes inférieures, dont le

milieu offre une petite tache noire j les fupé-

rieures ont fous la côte trois bandes de cette cou-

leur, tranfverfes, courtes, parallèles & un peu
arquées. Le deffous ne diflère du deffus que parce

qu'il eft généralement plus pâle &. un peu piqué de
noirâtre.

Du Cap de Donne-Efpérance.
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6a. Vanesse du Chardoa.

f^^yESSA Cardtii.

Van. alis dentatis , fiiprà Jhli'is nigmquc
variis : tinticisapice pmminulis , all>o tniiculttlis :

pojlicisJubnitunddlis , iniixi niannoratis , ad e.r-

tiinumjîrigâ quatuor ocelloninx.

Papi/io N. Cavdai , a/is dentatis , Jlih'is , alho

nigroque variegatis : pojlenonhus Juhiùs ocellis

quatuor. Linn. Sxjl. Niit. 2. p. 774- 'ï°- ^^7- —
Fuun. Suce. edit. 2. p. 276. n". io54.

Papilio Belladona. Linn. Faun. Suec.edit. i.

p. a35. n". 778-

Papilio N. Cardai. Fab. Jjr/7. Entoni. p. 499.
n,°. aôg. — Spec. Itijeél. toin. 2. p. 82. nfi. 3Ô4-

— Mant. Jnjecl. tom. 2. p. 46. n". 440- — Fut.

Sjjt. ein. tom. 3. purs l . />. 104. n°. 3ao.

Papilio majory pulchra yJiigro fiufo , alho co-

lorihus varia. Rai , Irif. p. 122. n". i3.

Papilio elegantervariegalus, agilis, belladona

diclus. Fetiv. Muf. p. 35. «°. 326'.

MouFF. Theat. luf. p. 10 1. n". 8. g-T?^. i- a.

GoED./yaf. 3. /J. i.^^S'. I, & gaJl. tom. i. toi. i.

Merian , JE'Kr. 3. //. 52.jf^. i5. e«f/>. a/^. 88.

Albin. InJ". 56.

Rbaum. /«/T I. tab. 2,Q.fig. II. 12.

RoES. InJ. part. i. /«ô. 10. claff'. i. Ptf/j.

diurn.

SCHŒFF. /COT?. ^flZ". OfJ.Jig. 5. 6.

Panz. Faun. Genn. 22. 19.

llossi, Faun. Etr. tom. z.p. 149- ra". I0i3.

FuKssL. Suiff. Inf.p. 2(). 71°. 5G9.

Papilio Cardui. Suop. Entom. Cam. p. l5o.

n". 426.

Papilio Cardui. Esp. /'a/'. ;port. i. tab. 10.

BoRKH. jP^z/j. Eur. part. i.p. iZ & 199. n". 6.

BoBKH. Rhein. Mtigaz. tom. 1. p. a55. /i". 44-

ScHNEiD. Sxfl. Bejchr. p. i53. n°. 8l.

Lasg. Verz. 2. p. 33. re». 237-239.

Bkrgstb. Nomencl. tab. ^2,./ig. 1-6.

Papilio Cardui. Wien. Verz. p. ij'ô. Jlim. J,

n». 2.

Ilug. JV. ^J{^. i3e/7^ /o/n. 2. ^. 216. /»°. 2.

Papilio Cardui. Hubn. Pap. tab. iS.Jig. jZ. 74.

Papilio Cardui. Ochsenh. Pap- Fur. tom. t.

p. 102. •

PAP 32:

Papilio Carduclis. Cbam. Pap pi.....

La Belle-Dame. Geoffr. Hijl. InJ". tom. 2.

p.4i. n». 7.

La Belle-Dame. Enor. Pap. d'Europe , tom. i.

p. 'zo.pl. J./ig.J. a-g.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur.

Le cleffus des ailes fupc'rieures a la bafe & le Lord
interne d'un brun-rouflâ(re; le milieu d'un fauve
tirant fur le rouge-cenfe , avec une bande noii e

traufverfe & anguleiife; le fommet lare;ement noir,

avec cinq taclies blanches , dont l'intérieure pliii

grande & appuyée tranfverfalement fur la côte
,

Tes quatre autres en forme de points inégaux &
rangées eu arc parallèlement au bord podérieur:

ce bordeft eulièremenl noir , avec leséchancrures
blanches. Le deflus des fécondes ailes ell d'un
fauve plus ou moins rougeâlre, avec la bafe, lo

bord interne & le difque d'un bruu-rouffàtre , &
trois rangées poftérieures 8c parallèles do pointa

noirs , dont les intermédiaires oblongs & plus pe-
tits , les extérieurs tout-à-fait marginaux , les in-

térieurs au nombre de quatie feulement & parfoJ^

un peu ocellés; ces ailes ont la côte noirâtre &
les échancrures blanches. Leur deffuus eft mariné
de brun , de blanc & de jaunâtre , avec un cordon
de quatre taches oculaires , correfpondant aux
points intérieurs du delTus & féparées du bord pair

une ligne grifàtre , traufverfe , le long de laquelle

il y aune férié de petites lunules bleuâtres, for-

mées par des atomes. Le dell'ous des ailes fupéricu-i

res odre le même dedîn que le deffus, mais le fauve
du milieu tire encore davantage fur le rouge-
cerife , la bande noire qui le divife efl marquée
de blanc près de la côte, & le fommet ell d'un
brun-verdàtre. Le corps efl blanchâtre en def-

fous , d'un brun-roufTàti-e en deffus , avec des

anneaux noirs fur l'abdomen; les antennes font

noires , annelées de blanc , avec le bout de la

malfue d'un jaune d'ocre pâte.

La chenille ell épineufe , brunâtre ou grifc,

a\-ec des lignes jaunes , latérales & interrompues.
Elle vit ilolémenl fur plufieurs efpcces de Char-
dons , particulièrement fur le lancéolé , le bénit

& celui Ixjeuilles d'Acanthe ^ fur VArtichaut , la

Mille-Feuille , VOrtie & la petite Maui'e. Elle fe

fait un liffu allez femblahle à un nid d'araignée
,

&i s'y enferme.

La chryfalide eft grifàtre, avec des points dorés ,

quelquefois fi nombreux qu'on la croiroit de cette

couleur.

Le Papillon paroît prefque fans interruption

depuis le printemps jufqu'à l'automne. Il a le vol

très-rapide; néanmoins on le prend affez facile-

ment lorfqu'il ell pofé fur les (letus de Chcinlom:
Il ell extrêmement répandu. Nous avons conip.n'é

avec le plus grand foin des échaniilluns de l'Eu-

rope, des Etals-Unis d'Amérique, des deux e.\l re-

mîtes de l'Afrique , de l'ile de Java , fans pouvoir

trouver eutr'eux la plus légère diiféreuce carav-
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u'ritUquc ; mais à la No«vclle-lL)ll.uitle les iiidi-

vidin iont d'un tiers environ plus pelils, & ils ont

les points de la rangée inlc'riciu'e dn deflTus des II-

condes ailes conflamment ocolli's, à l'exception de

celui qui avoiiine le fomaiet; & le delljus de ces

mêmes ailes ell plus luncd.'

63. Vanesse Ilunléra.

Vanessa Huniera.

Van. alis dentatis , fiipi-à teflaceo-fulfis nigro-

qiie variis : anticis tipice produclis , cilbo macu-
iatis : pojlicis fubrotundatis , injrà ad bajïii ivti-

culatis , ad extiinum ocellis daohus notatis.

Papilio^. Huntera, alis fubangulatis ,fulois

,

albo nigroque variis : po/licisJublùs albo reticu-

latis oceltijque duobiis. B'ab. S_\Ji. Entorn. p. 4gg.
n°. a4o. — Spec. InJ'ecl. tom. 2. p. {53. ji°. 5[ij.

— Mant. Infect, toni. 2. p. 4,'5. W. 441.— Eut.

Svjr. cm. iont. 3. pars 1. /'. 104. «" 32i.

Petiv. Gazoph. dcc. 4- tab. où.Jig. 5.

Papi/io Cardai rirginierifis. Druri' , Injl i

.

tab.'ô.Jig. I.

Papilio Joie. Cram. Pap. i. pi. \2,. fig. E. F.

Papilio Huntera. IIerbst , Pap. tab. 178.

fig. 5. 6. -

Papilio Huntera. IIerbst , Pap. tab. lyg.

^g. I. 2. (La femelle.
)

Papilio Huntera. Smith-Abbot, the Nat. Hijl.

oj the rarer Lepid. Inf. qfGeorgia , vol. i. p. 17.

tab. 9.

Ses ailes fupéiieures i-effemblent beaucoup aux
ailes correfpcndanlts de la Belle-Dame , on Va-
nefle du Chardon ; mais elles l'ont plus concaves;
leur loinmel a un léger reflet bleu en çleflus, & il

cil plus brun en defl'ous ; la petite bande ou tacbe

Llauclie intérieure efl plus étroite & courbée en
dehors ; il y a d'ailleurs un point blanc entre l'ex-

trémité de celte bande & l'angle interne. Le deiï'us

des fécondes ailes ell prefqu'.iuiri comme dans lel-

pècc que nous venons de ciler; la feule dilférence

caraclérifée qu'on y trouve, c'rfl que dans la fe-

melle les points noirs intérieurs font réunis en une
bande continue. Le delfous des mêmes ailes efl

d'un brun légèrement obfcur , avec les nervures

jaunâtres & croifées près de la bafe par deux li-

gnes de cette couleur; le milieu offre une bande
iraufverfe d'un lîlunc-rofé &. f'uivie extérieure-

ment de deux taclies oculaires ; devant le bord il

y a une autre bande à peu près du même ton &
divifée dans toute fa longueur par une ligne vio-

làlre ondulée ; ce bord efl jaunâlre , avec les éclian-

i rures blanches. Les antennes fout brunes , avec
le ))oul de la mafîue blanchâtre.

Le fauve du dell'us des femelles efl tantôt bri-
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([uelé , tantôt un peu C-ar:niué , & la bande du
milieu des ailes inférieures, en delfous, efl uni-

dentée extérieurement dans les mâles.

La clienille , fuivant Abbot , efl brunâlre , avec
les menions &: une ligue latérale jannes; elle a en
outre le long du dos deux lignes formées par des

points aheriuilivement blancs & rouges ; fa léle efl

noire; fes épines font de la couleur du fond. Elle

vit fur Vlniinortclle à Jeuitles obtufes ( Gjiapha-
luni obtujifoliuin ). Fabricius dit qu'elle efl verte,

annelée de noir, & qu'elle le trouve fur la Bal-
Jainine.

La cbrvfalidc efl jaunâlre , ax'ec des mouche-
tures noirâlres. Le Papillon en fort au bout de
f(uiuze jours. Il paroîî pendant toute la belle

laifon, & il efl Irès-ctunuiiiii depuis le Bréfil jufque

dans la Géorgie 8: mèiiie au-delà.

64. Vanesse Callilhéa.

T^ASES.'SA Callithea.

Van. alis rotundatis , integris , holofericeis ,
fupm nitenti-cceruleis , dij'co atro : pojlicis fubtits

inaurato-viridibiis , punclis nigris , pernniltis , or-

dinatis , bajique aurantiacû.

Ce magnifique lépidoptère forme une divifion

à part dans le genre VaneJJe , non-feulement
parce qu'il a la inaflue des antennes plus courte &
très-renflée, mais encore parce que fes ailes font

arrondies 8c entières.

Il a environ deux pouces & demi d'envergure.

Le delTus du mâle efl velouté , d'un bleu-violet

très-brillant, avec un efpace d'un noir-foncé,
large, s'élendant en longueur depuis le difqiie

des premières ailes jufqu'au bord interne des fé-

condes. Le dell'us de la femelle diffère de celui

du mâle, en ce que les ailes fupérièures font tra-

vcrJées , du milieu de la côte à l'angle poflérieur
,

par une bande orangée , très-large 8c arquée en
dehors; en ce que le bleu de l'exlréinité des in-

térieures efl d'un Ion nn peu verdâtre. Le delfous

de ces dernières efl d'un vert-doré dans les deux
fexes, avec la bafe orangée, & vingt-quatre points

très-noirs, gros , oblongs , dont lui difcoidal , les

autres difpofés fur trois lignes courl.ies 8c tranf-

verles eiilre le milieu & le limbe poflérieur. Le
délions des premières ailes du mâle efl d'un vert
uu peu doré , excepté vers le bord interne, où il efl

d'un noir-brun. Dans la femelle , la bande orangée
dont nous avons fait mention s'élend ici jufqu'à

la bafe, de forte qu'il n'y a que la côte h. l'extré-

mité qui ioienl vertes ; en face du fommet efl une
ligne tranfverle de trois points noirs : on la voit

également dans le mâle. Les deux furfaces du
corps font de la couleur des ailes; les anienue»
Iont d'un noir-foncé.

De l'ialérieur de l'Amérique méridionale.
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G*E NREBIBLI S.

1 . BiBLis Thadaua.

Ailes dentées , noires : l'exln-initc des

supérieures d'un brun-obscur de part et

d'autre ; celle des inférieures olfrant

une bande maculaire , d'un rouge-ver-

viillon en dessus , d'un bUmc-rosé en
dessous.

2. BiBLis Ondulée.

Ailes dentées, noires ou d'un brun-
obscur : dessus des supérieures offrant
au sommet une bande d'un bleu-violet :

dessous des quatre ai'ec des ondesferru-
gineuses

,
plus un point blanc sur la

côte des inférieures.

3. BiBLis Leucocyme.

Ailes dentées , d'un brun-noirdtre :

les supérieures offrant au sommet une
bande d'un bleu-violet : dessous des qua-
tre avec des ondes grisâtres.

4. BiBLis Laïs.

Ailes dentées , d'un brun-noirdlre en
dessus , avec des rajons d'un juune-ver-

ddlre : dessous des unes et des autres

avec des ondes grisdtres.

5. BiBLis Protogviiie.

Ailes dentées
, fauves en dessus , ayant

l'extrémité largement noirâtre, avec une
bande maculaire d'un beau blanc : le des-

sous des quatre avec des ondes grisâtres ,

plus un point blanc sur la côie des infé-
rieures.

6. BiBLis Ariadne.

Ailes dentelées , d'un fauve-brun en
dessus , avec des lignes noires , trans-

vases et ondulées : d'un brun-marron en
dessous et traversées par des bandes cen-
drées : les supérieures un peu tronquées
au sommet, et ayant un point blanc sur
la côte.

y. BiBiLS Ilithyie.

Ailes arrondies , dentelées
, fauves

,

avec une bande près de la base et le bord
noirs; celui-ci tacheté de fauve : dessous
des irférieures avec deux bandes blan-
ches, transverses , ponctuées de noir.
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1. BiBLis Tliadana.

BiBLis Thadana.

Bih. alis dentaiis , nigris : anticarum utrinquè
extiinnj'ujco , po/licaruinjà/ciâ niaculariJ'uprà

/ànguineâ
,
fubtiis rnfco-albicante.

Papilio N. Biblis, alis dentatis , concolorihus

,

atns : pojlicis ^fuj'ciâ maculari Janguineâ. Fab.
Syjt. Entoiii. pag. 5o5. »". 261. — Spec. I?ifecl.

loin. 2. p. 90. n". 401. — Mant. Infeâl. toin. 2.

p. 49. /;". 482. — Ent. Syft. ern. toin. 3. pars l.

p. 1 19. n". 5G5.

Papilio Biblis. IIeubst , Papil. lab. 248.

fis- '• 2-

Papilio Hyperia. Ç.y.kvl. Pap
.
pl.zh^.Jig. E. F.

Elle a euviron deux pouces & demi d'enver-
gm-e. Ses qualre ailes font d'un brun-noir de
part &. d'autre , avec le bord terminal des (npé-

lieures moins foncé. Les ailes infJrieures ont pa-
rallèlement à ce même bord une bande d'un
j-ouge-vermillon vif, large , courbe , maculaire

,

lincment <;cliancrée furies cotes. On la voit aulli

en dedous , mais elle y eft d'un blanc-rofé, un
peu moins large , & plus coupée par les ner-
vures ; elle jeil d'ailleurs accompagnée de quatre
points rouges, dont trois près de la baie , l'autre

vers le milieu de la côle au bord d'en haut. Le
bord poflérieur de ces dernières ailes eft denté en
fcie & lileré de blanc aux finus; les ailes fupé-
ricurcs lont prel'qu'eiitières. Les deux furfaces du
corps, les antennes £; les palpes font noirs.

On la trouve au Brélil &. dans l'ile Sainl-Tlioaias.

2. BIBLIS Oudulce.

Biblis Vnduluris.

Bib. alis dentatis , nigris autjufcis : anticis

fuprà Jajciâ apicali cyaneâ : omnibus Jiibtiis

^ferrugmeo undulatis pojlicaruinque punclo cojlali

(f.lbo.

Papilio N. Undularis , alis dentatis , Juprà
J'ujcis : pojlicis apice Jérrugineis , J'ubtits punclo
éîlbo. Fab. Spec. Inf. Append. 5o4. — Mant.
Inf. tom. 2. pag. 5l. W. 5oi. — Ent. Sy/l. en'.

tom. 3. pars l. p. 127. n". Sôg.

Papilio Undularis. Cbam. Pap. pag. 266.

fg. A. B.

Papilio Undularis. Drury , Inf. 2. tab. 10.

Jig. ï . 2.

Papilio Undularis. Herbst , Pap. tab. 246.

fg- >• 2.

Elle eft de la même taille que la précédente.
Ses quatre ailes font écliancrées , & les inférieures

ont la troifième dent , à partir de l'angle externe,
plus aiguë & plus faillante que les autres. Le deffus

du mâle elt d'uQ noir-bran velouté fit un peu cha-
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toyant, avec environ le tiers poflérieur des fé-

condes ailes ferrugineux, & une bande d'un Lieu-

violet , tranfverf», courbe, maculaire à l'extré-

mité des fupérieures. La femelle a tout le deflus

d'un brun-obfcur-, avec une bande poftérieure

moins foncée , laquelle deviect violàtre vis-à-vi»

du fdmraet des premières ailes. Le défions des

deux fexes ollVe, fur un fond brun, une multitude

de petites ondes ferrugineul'es , avec un efpace

grifâtre, triangulaire, au bout de la côle des aile»

fupérieures , & un point blanc près du milieu de

la côle des inférieures : ce point cil fuivi dans la

femelle, dç (ix petits yeux noirs à prunelle blanche,

formant un arc parallèle au bord poltérleur. Le
corps eft de la couleur des ailes ; les antennes font

briin.îtres , annelées de gris , avec le bout de la

maffue jaunâtre.

Elle habite la côle de Coromandel & l'île de

Java.

N. B. Fabricius & Cramer n'ont connu que le

mâle de cette efpèce.

3. Biblis Leucocyme.

Biblis Leucocyma

.

•

Bib. alis dentatis , jTufcis : anticis Jlifciâ api-

cali cyaneâ : oinnibusjiibtùs grifeo undulatis.

Elle a abfolument le port & la (aille de la pré-

cédente. Le deflus des quatre ailes eft d'un brun-
noirâlre , avec une bande de taches d'un bleu-

violet pâle devant le bord poilérieurdes premières,

& une ligne de points cendrés devant le bord cor-

refpondant des fécondes. Le deflous offre , fur un
fond brun , une multitude de petites oudes gri-

fâtrcs
,

plus prononcées aux ailes inférieures

qu'aux fiipérieuies. Le corps & les antennes font

comme dans l'clpcce ci-dellus.

Elle le trouve dans l'ile de Java.

N. B. Nous n'avons vu que des individus mâles.

4. BiELis Lais.

Biblis Lais.

Bib. alis dentatis ffuprà J'ujcis-) lineis radian-
tibus rircjcentijlafidis : Jubtiis omnibus grijeo

undulatis.

Papilio N. Lais, alis dentatis , nigris , cœrur-

lejcenti Jlriatis : Jublus Jujcis. Fâb. Spec. Iijl

tom. 2,. p. 102. n". 448. — Mant. Injccl. tom. a.

p. 55. n". 540. — Ent. Sy/l. em. tom. 3. pars !•

p. 58. n°. 183.

Seba , MuJ. 4. tab. J.Jig. 23. 24.

Papilio Lais. ^f.>LU. Pap. pi. iio.fig. A. B.

Papilio Lais. Herbst, Pap. tab. ^/^-i.Jig. 4. 5.

Elle a tout-à-fait le port des deux précédentes,

mais elle eft un peu plus grande. Le dellus de

cliaqufi aile eft d'un brun-aoïrâtre , avec Cs. lignes
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A'\xn jatiue ve-.-dâlre , larges , s'ctendanl en i-a3'ons

delà hal'e au litube pollc'i-ieiir : celles dus i'ecoudus

ailes font inlerrompues vers leur extrémilc, & les

premières ailes ont la côle enlrecoiipée par des

traits & par des points de la couleur de ces li-

gnes. Le defl'ous des quatre ailes eft bruu , avec

une multitude de petites ondes grifàtres. Cette

dernicre couleur eft aufli celle du corps; les an-

tennes font brunes.

Elle liabite les Indes orientales & l'île de Java.

N. B. Le mule reflemble à la femelle.

5. BiBLis Protogénie.

BiBLis Protogenia.

Bib. alis dentatis , fuprà fulvis , extimo latè

J^ufco Jlifciâ maculari nii>eâ : omnibus Jiihtùn

grtjeo undulatis pojlicaruiiujue punclo cojiaii

ulbo.

PapHio N. Protogenia, alis dcntatis ,Juh'is ,

litnbo nigro , albo maculato.^Ka. Entoiii. Syjl.

eni. toin. 3. pars i. p. 1 17. n°. 55g.

Papilio Protogenia. Cram. Pap. pi. 189.

Jig- F. G.

Elle eft un peu pins grande que la précédente

dont elle a le port. Le deflus des deux fexes eft

d'un fauve plus ou moins foncé, avec une bor-

dure d'un brun-noirâtre , large , divilée aux fé-

condes ailes par une fuite de quatre gros points

blancs , & aux premières par une bande d'un

Jilanc-violàire , continue vis-à-vis de l'angle exté-

rieur, maculaire & jilus étroite vers l'angle op-
pofé : (ielles-ci ont en outre la côle & le bord in-

terne d'un brun-noirâtre. Le delTons des quatre

ailes eft tantôt d'un brun-ferrugineux, tantôt d'un

brun-jaunâtre , avec des ondes griiatres plus lerrées

au lomniel des fupérieures, où elles forment un
grand elpace triangulaire dont la pointe eft en
bas ; les fécondes ailes ont un point blanc près

du milieu de la côte. Les échancrures de leur bojrd

poftérieur font blancbes , ainfi que celles du bord
'

correfpondant des premières ailes. Le corps eft

jaunâtre en deffus, cendréendeflTousj les antenues

font noirâtres.

Elle fe trouve dans l'île de Java.

6. BiBLis Ariadne.

BiBLis Ariadne.

Bib. alis denticulatis , faprà brunneOzfi-di>is ,

Jlrigis nigris undulatis : Jubtiis cajlaneis tranj'fer-

Jimque cinereoja/ciutis : anticis apice Jiibtrun-

catis , punclo cojlali albo.

Papilio N. Ariadne, alis angii'atis , Jïthns

,

Jlrigis nigris undulatis : anticis punâlo margmah
'albo. LiNN. S}Jl.Nat.2.p. yytJ. n°. 170.— Ainœn.
Acad. 6. p. 407. n". 71.

Papilio Ariadne, Fab. S^Jl. Eritom. p. 507.
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n". 267. — Spec. Infccl. foin. 2. p. 94. «"• 4 '2.

— Muni. Injecl. toni. 2. p. 5o. n°. 497.

Papilio Cor)'ta. C&A.K. Pap. pi. 86. /îg. E. F.

Papilio Merione.CRAU. Pap. pi. \^.Jlg. G. H.

Elle n'a guère que deux pouces d'envergure.

Ses ailes font dentelées. Les premières ont le fom-

met un peu tronqué; les fécondes ont le bord

poftérieur arrondi. Les unes &. les antres font d'un

fauve-brun en deflus, & traverfées , depuis leur

origine jufqu'à leur extrémité
,
par des lignes

noires , ondulées. En delfous le fond des quatre

ailes eft d'un brun-marron , avec quatre ou cinq

bandes tranfverffs &. fiuueufes, d'un gris-cendré :

indépendamment de cela les ailes fupérieures ont

vers le bout de la côie un point blauc que l'on voit

aiifli fur la furface oppofée. Les caratlères que

nous venons de tracer font applicables à la plu-

part des individus : nous difons à la plupart, parce

qu'il s'en trouve dont le deflus des ailes eft d'un

favive -jaunâtre , avec des bandes obfcures entre

les lignes ondulées.

Elle habile la côte de Coromandel & l'île de

Java.

7. BiBLis Ilitbyie.

BiBLis llithyia.

Bib. alis rotundatis , denticulatis ,fuli>is ,,fafciâ

bafeos marginequejuho tnaculato nigris : pojlicis

fùbtiis Jajciis duabus albis , tranfverfis , nigro

punélatis.

Papilio N. Ililliuia, alis dentatis ,Jlth'is , nigro

Jlifciatis : Jubtùsjiifciis albis nigro maculatis.

Fab. Spec. Inf. toin. 2. p. 97. n°. 426. — Mant.

Inf. toin. 2. ;;. 53. n°. 5 19. — Entoin. Syjl. em.

toin. 3. pars. i. p. ï3l. n°. 4o3.

Papilio Ilithya. Cram. Pap. pi. s.iZ.fg. A. B.

(Le mâle.)

Papilio Ilithya. Cram. Pap. pi. ï\â,. fig. C. D.

( La femelle. )

Papilio Polinice. Cram. Pap. pi. Zj'S.Jîg. G. H.

(Var.)

Papilio Ilithya. Drpry , Inf. 2. tab. 17.

Jlg- 1- 2-

Elle eft de la taille de la précédente. Ses ailes

font arrondies , dentelées, fauves en deffus , avec

une bordure noire , terminale , large & divilée

dans toute fa longueur par un cordon de taclics

fauves , tantôt orbiculaires , tantôt prefqu'en forme

de coin. De la bafe des fécondes ailes part une

bande noire , finuée , traverfant le milieu des pre-

mières ailes & allant aboutir à leur bord antérieur

qui eft lui-même noir , & contre lequel s'appuient

quelques petites lignes tranfverfcs de cette cou-

leur. Le delfous des mêmes ailes ne diflore du
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dyllus que parce que la côte ell fauve , & parce
que les petites lignes noires qui l'eiitrecniipent

i'jnt légèrement bordées de blanc. Le deli'ous des"

lecondes ailes eft d'un l'auve-jaunatre , avec deux
bandes blanches , tranCverfes , obliques & paral-

lèles , dont la fupérieure bordée fur chaque côté

par une ligne noire pouiluée , l'inférieure , ou
celle du milieu , bordée en dedans par une ligne

ieniblable , & en dehors par une ligne brune con-
tinue; vient enfuite une large bordure noire , fur

laquelle ou voit une férié tranlVerfe de petits

traits longitudinaux d'un blanc-bleuâtre, puis une
rangée de taches pareilles à celles de la furface

oppofée , mais ayant à peu près la moitié anté-
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rieure d'un blanc-jaunâtre; fur le côié podéiieiir

de ces taches efl une rangée de petits croill'anj

blancs : indépendamment de i cbi tes écliancrurei

des quatre ailes font blanches de part & d'autre.

Le corps efl fauve en deU'us , moins foncé en def-
lous; les antennes font noires.

Elle le trouve à Sierra-Leone. — 11 paroît qu'elle

habite aulli la côte de Coromandel, car l'individu

que Cramer a figuré fous le nom de Polinice , ell

cité comme venant de ce pays.

N. B. Le deflus des fécondes ailes oflre parfois
,

entre la baie & la bordure , une ligne tranlVerfe

de points noirs. Elle e.xiile aulli dans le Polinice
dont il vient d'être quediun.
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