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ENTOMOLOGIE, 
OU 

RISTOLRE NÉTURERLE 

DES INSECTES, 
Avec leurs caractères génériques et spécifiques , leur description , 

leur synonymie, et leur figure enluminée. 

PAR LG OL Bi VERT, 

Docteur en Médecine ; Membre de l’Institut de France ; de la Société d'Agriculture du 
département de la Seine ; des Sociétés Philomatique et d'Histoire naturelle de Paris ; 
Membre associé de l’Académie de Marseille ; Associé correspondant de la Société 

Linnéenne de Londres; de la Société d'Emulation du Var; de la Société libre 
d'Agriculture, Commerce et Arts du Doubs ; de la Société libre des Sciences , 
Lettres et Arts de Nanci, &ec. &e. 

In his tam parvis, atque tam nullis, quæ ratio ! 
Quanta vis ! quam inextricabilis perfectio ! 

Prin. Hist. Nat. Lib, 11. cap. 2. 

COLÉOPTÈRES. 
TOME CINQUIÈME. 

# 
AS, à 

AP ARES, 

Chez DesrAY, Libraire, rue Hautefeuille , n° 4, près celle Saint-André- 

des-Arcs. 

M DCCC VIT 



Turrigeros Elephantorum miramur humeros, 

Taurorumque colla, et truces in sublime jactus, 

Tigrium rapinas, Leonum jubas, cüm rerum natura 

Nusquam magis, quam in minimis, tota sit. 

Quapropter, quæso, ne hæc legentes, quoniam ex his 

Spernunt multa, etiam relata fastidio damnent. 

Cüm in rerum naturà nil possit videri supervacaneum. 

Prin. Hist. Nat. Lib. 11. cap. 2. 
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D gpuis la publication des premiers volumes de cet ouvrage, le 
nombre des insectes connus et décrits s'étant prodigieusement accru 

en Europe, et l’'Entomologie ayant fait de très-grands progrès par les 
lumières qu’y ont répandues quelques hommes célèbres, on a dû sub- 
diviser la plupart des genres, et apporter à la formation de tous une 
plus grande précision, cet esprit de méthode et d’analyse qui distingue 
éminemment notre siècle. On a du rejeter ces caractères vagues, 
incertains , tirés de la forme générale du corps, pour ne s'attacher 
qu’à ceux qui, tenant à l’organisation des parties les plus essentielles 

et les moins sujettes à varier, devoient établir la science sur des fon- 
demens inébranlables. 

C’est ainsi que le genre Attelabe, tel que l’avoit établi le célèbre 
Geoffroy , sous le nom de Becmare, en latin Æhinomacer, a été sub- 
divisé en trois, et ensuite en quatre. 

M. Herbst, qui le premier a cru devoir subdiviser ce genre, n’avoit 
laissé parmi les Attelabes, que les espèces dont la trompe est courte, 

assez grosse, tels que l’Attelabe du coudrier et lAttelabe laque; il avoit 
nommé Rynchites, de gnfos, rostrum, ceux dont la trompe est longue, 
mince, efhlée, tels que lAttelabe du peuplier, PAttelabe du bouleau, 
lAttelabe Bacchus ; et Æpion, de A7ws ou A7wr, Pyrus où Pyrum, 

ceux dont la trompe est mince, et le corps ovale ou globuleux , pres- 
que en forme de poire. 

M. Clairville a conservé le nom d”_Æ{telabe au premier; il a restitué 

celui de Æhinomacer au second et au troisième réunis ; mais il a établi 

un nouveau genre sous le nom de Ramphus, payes, rostrum avium, 
dont le principal caractère porte sur l’insertion des antennes à la base 
supérieure de la trompe. 

M. Latreille, en adoptant les trois genres établis par M. Herbst, 
ainsi que celui de M. Clairville, les a nommés Attelabe, Rynchite, 

Apion et Ramphe. 

Coléoptères. Tome F. A 
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Nous pensons qu’on pourroit en établir un cinquième sous le nom 
de Æpoderus, mot grec qui signifie écorché, en séparant, dans le 
premier , les espèces dont la tête est postérieurement alongée et arti- 
culée par énarthrose au corcelet, de celles dont elle y est jointe et 
comme implantée. On verra bientôt que les mandibules et les anten- 
nules antérieures présentent assez de différence pour justifier cette 
séparation. 

Nous nous contenterons pour le moment de former cinq divisions, 
qu’on peut regarder comme cinq genres qui appartiennent tous à la 
grande famille des Charansons, et qui ont les plus grands rapports avee 
les Charansons proprement dits, les Brachycères, les Brentes, les 
Macrocéphales, et mème avec les Bruches. Mais les antennes brisées ou 
coudées des premiers; les antennes très-courtes, qui grossissent insen- 
siblement, et qui sont comme tronquées à leur extrémité, dans les 
Brachycères; les antennes droites, sétacées, filiformes ou moniliformes 
des Brentes; les antennes longues, droites, filiformes, terminées par 
une masse très-alongée, dans les Macrocéphales ; enfin les antennes un 
peu comprimées, dentées ou pectinées des Bruches, distinguent suffi- 
samment ces genres, et les empêchent d’être confondus avec les Atte- 
labes, dont les antennes, plus courtes que le corcelet, sont droites, 
filiformes , et terminées par une masse oblongue, peu renflée. 

Les antennes des Attelabes (PI. 1. PL 2 et PL. 5. a.) sont composées 

de onze articles, dont le premier est un peu renflé et un peu alongé ; 
les suivans sont arrondis ou coniques, presque égaux entre eux, fili- 

formes ou grossissant insensiblement ; les trois où quatre derniers 
forment une masse oblongue terminée en pointe. Elles sont, comme 
nous lavons déjà dit , plus courtes que le corcelet, et posées vers le 
milieu d’une espèce de trompe plus ou moins alongée. La dernière 
division seule, dont on a formé le genre Ramphus, a les antennes 
insérées à la base supérieure de la trompe. 

La tête est petite, tantôt arrondie et cachée à moitié dans le cor- 
celet, et tantôt elle se prolonge plus ou moins et forme un col long 
et étroit : elle est terminée en avant par une trompe distincte, plus ou 
moins longue, plus ou moins eflilée. 

Les yeux sont ronds, un peu saillans, et placés un de chaque côté 
de la tête, vers la partie antérieure. ps 
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La bouche (PL. 1. fig. 1. 0. fig. 14. b. et PL. 2. fig. 27. c.) est placée 
à l'extrémité de la trompe : elle est très-petite, et les parties sont très- 
difficiles à distinguer. Elle est composée de deux mandibules, de 
deux mâchoires, d’une lèvre inférieure, et de quatre antennules. On 
n’apperçoit point de lèvre supérieure ; le chaperon est un peu avancé 
sur la bouche, et il est arrondi ou obtus à sa partie antérieure. Les 

mandibules (b.) sont petites, courtes, assez larges, cornées, très-dures, 
creusées en cuiller à leur partie interne, et un peu convexes à leur 
partie externe. Les mächoires (c.) sont petites, assez larges, bifides, 
presque membraneuses, et garnies de poils ou cils courts à leur partie 
interne. La lèvre inférieure (d.) s’appercçoit à peine; elle paroïît entière, 
arrondie ou légèrement échancrée et ciliée. Les antennules anté- 
rieures (e.), un peu plus longues que les postérieures, sont courtes, 
de la longueur des mächoires, et composées de quatre articles, dont 
les trois premiers sont presque égaux et arrondis, et le quatrième est 
mince et terminé en pointe. Les postérieures (f.) sont très-courtes et 

composées de trois articles, dont les deux premiers sont aplatis à leurs 
extrémités, et le dernier est terminé en pointe, 

Le corcelet est ordinairement arrondi, sans rebord ; il est plus large 
que la tête, plus étroit que les élytres. 

Le corps est ovale dans les uns, presque hémisphérique dans les 

autres ; il prend, dans la plupart, depuis la base des élytres jusqu’à 
l'extrémité, une forme presque carrée. Les élytres sont dures, plus ou 

moins convexes : elles cachent deux ailes membraneuses, repliées. 

Les tarses sont composés de quatre pièces : la première est assez 

longue et conique; la seconde est plus large et plus courte; la troi- 
sième est large, bilobée, et elle reçoit au milieu la quatrième pièce 

qui est mince, un peu arquée, et terminée par deux petits crochets. 
Les trois premières pièces sont un peu aplaties, et garnies en-dessous 
de poils courts, roides et serrés. 

Les larves des Attelabes sont des vers mous, blanchätres, sans pattes, 
dont le corps est assez gros et composé de treize anneaux peu distincts, 
et dont la tête est dure, écailleuse, et armée de deux mâchoires assez 

solides. Elles vivent toutes de substances végétales; elles attaquent les 
feuilles, les fleurs, les fruits et les tiges des plantes : elles se nourrissent 
dans leur intérieur , ou elles roulent les feuilles et en rongent le paren- 

A ij 
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chyme. Elles changent plusieurs fois de peau, et, parvenues à toute 
leur grosseur, elles filent une coque de soie, ou la construisent d’une 
espèce de matière résineuse assez solide, et s’y transforment en nymphe, 
d’où elles sortent au bout de quelque temps sous la forme d’insecte 
parfait. 

Lorsque ces larves sont un peu nombreuses, elles font souvent beau- 
coup de tort aux végétaux, soit en les privant de leurs feuilles, soit en 
attaquant les jeunes pousses, soit enfin en rongeant les fleurs et les 
fruits; et il est d'autant plus difficile de s’en garantir, qu’elles ne se 
montrent que par les ravages qu’elles font. Elles ne travaillent point à 
découvert; mais, enfermées au milieu d’une tige ou au centre d’un 

fruit qu’elles minent insensiblement ; on n’est averti de leur présence 
que lorsque le mal est sans remède. 

C’est ordinairement sur les plantes qui ont nourri les larves, que 

l’on rencontre les insectes parfaits; quelques-uns fréquentent les fleurs, 

d’où ils retirent la liqueur mielleuse qui y est contenue ; plusieurs 
attaquent le parenchyme des feuilles, auxquelles pourtant ils ne font 
pas grand mal; car, bien moins voraces et bien moins destructeurs 

que leurs larves, le tort qu'ils font aux végétaux, dans leur dernier 

état, est à peine sensible. 

ATTELARE. A TT ELLSEAPBAURS: 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. CHARACTER GENERITS. 

Antennes en masse, composées Antennæ clavalæ, undecim ar- 

de onze articles, dont le premier 

un peu alongé et renflé, les sui- 
vans courts, les trois ou quatre der- 

niers formant une masse oblongue. 

Point de lèvre supérieure. Cha- 
peron court, arrondi ou échancré. 

Mandibules cornées, courtes, 

arquées, creusées intérieurement. 

tculatæ : articulo primo longiori 

crassiort, sequentibus brevibus, 

ullimis tribus aut quatuor cla- 

vam oblongam formantibus. 
Labium superius zullum. Cly- 

peus brevis, rotundatus autemar- 

ginalus. 

Mandibulæ cornecæ , breves , ar- 

cuatæ , 1nlus excavatcæ. 
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IMächoires courtes, presque 
membraneuses, ciliées ; division 

extérieure à peine plus longue. 
JZèvre inférieure très-courte, 

arrondie ou légèrement échan- 
crée. 

Quatre antennules courtes, iné- 

gales. Les antérieures un peu plus 

longues , filiformes ou coniques, 
quadri-articulées ; dernier article 
plus mince. Les postérieures fili- 
formes, très- courtes, tri-articu- 

lées ; articles presque égaux. 

AT TE L'AB'E F 

Maxillæ szbmembranacee, bre- 

ves, bifidæ , ciliatæ ; lacinia exte- 

riort vix longiort. 
Labium inferius brevissimum , 

rotundatum aut emarginatum. 

Palpi quatuor breves , inæqua- 
les. Anteriores paulo longiores, 
Jiliformes aut conici, quadriarti- 

culati : articulo ultimo minor, 

angusliort; posteriores filiformes, 

brevissimt, triarticulati ; articulis 

subæqualibus. 

ESPÈCES. 

PREMIÈRE DIVISION. 

A'TTELABE. 

Antennes en masse, insérées vers 

le milieu supérieur de la trompe. 
Trompe courte, grosse. 
Tête arrondie, enchässée dans 

le corcelet. 

Antennules antérieures coni- 

ques. 

Mandibules fendues à leur ex- 

trémité, creusées intérieurement, 

munies d’une dent vers le milieu. 

1. ATTELABE laque. 

DIVISIO PRIMA. 

ATTELABUS. 

Antenne clavatæ, rostri medio 

supero 1nsertce. 
Rostrum breve, crassum. 

Caput rotundatum , postice in- 
tra thoracem inclusum. 

Palpi anteriores conict. 

Mandibulæ apice fissæ , intus 
excavatlcæ , versus medium uni- 

dentatcæ. 

ATTELABUS curculionoïdes. P]. 1. fig. 1. a. b. 

À. noir, corcelet et élytres rouges. 
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A. Niger, thorace elytrisque rubris. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 270. n°. 0. 

Attelabus curculionoïdes. Linx. Syst. Nat. p. 619. n°. 5. 

Attelabus curculionoïdes. Fas. Syst. Ent. p. 157. n°.2.— Ent. Syst. emend. 2. 
p: 386. n°. 12.—Syst. Eleut. 2. pag. 420. n°. 22. 

Rhinomacer niger, thorace elytrisque rubris, proboscide longitudine capitis. 

G£ogr. Ins. tom. 1. p. 273. n°, 10. 

Attelabus curculionoïdes. Larr. Gen. Crust. et Ins. tom. 2. p. 247. 
Curculio nitens. Scop. Ent. Carn. n°. 72. 

Suzz. Hist. Ins. tab. 4. fig. 12. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 75. fig. 8. 

Bruchus curculionoïdes. Scaraxx. Enum. Ins. Aust. n°. 103. 

Rhinomacer coccineus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 115. n°. 10. 

Curculio nitens. Payr. Monogr. p.130, n°. 122.—Faun. Suec. 3. p. 160. n°. 2. 

Attelabus curculionoïdes. Paz. Faun. Germ. 100. tab. 9. 

Attelabus curculionoïdes. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 105. fig. 6. 

Antennæ, rostrum, caput, scutellum, corpus subtus pedesque nigra. Thorax et 

elytra rubra. Rostrum breve. Caput cylindricum. Thorax convexus lævis nitidus. 

Elytra convexa vix striato-punctata. 

Les antennes, la trompe, la tête, l’écusson et tout le dessous du corps 

sont noirs luisans : le corcelet et les élytres sont rouges. La trompe est 
courte. La tête paroit cylindrique. Le corcelet est lisse, convexe. Les 
élytres sont convexes, et ont des stries pointillées, à peine marquées. 

Il se trouve en Europe, sur différens arbres, mais plus ordinaire- 
ment sur le chène. 

2. ATTELABE variolé. 

ATTELABUS variolosus. PI. 1. fig. 2. 
A. noir; corcelet et élytres rouges; élytres avec des points très- 

enfoncés,. 

À. niger, thorace elytrisque rubris , elytris punctis valde impressis. 

Attelabus sariolosus ater thorace elytrisque ferrugineis, elytris variolosis. 

Fas. Syst. Eleut. 2. p. 420. n°. 23. 

Magnitudo et statura præcedentis, differt täntum elytris valde punctatis. 

Il ressemble beaucoup au précédent ; mais il en diffère par les élytres 
qui sont fortement et irrégulièrement ponctuées. 

Il se trouve sur la côte de Barbarie. 
Du cabinet de M. Bosc. 
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5. ATTELABE canaliculé. 

il 

ATTELABUS canaliculatus. PL. 1. fig. 5. 

A. noir ; corcelet et élytres rouges ; tête avec un sillon longitudinal. 
A. niger; thorace elytrisque rubris , lævibus ; capite canaliculato. 

Similis Att. curculionoïdei, at rostrum paulo longius; caput canali elevato 

notatum ; thorax et elvtra similia, at scutellum rubrum. Corpus pedesque nigra. 

Il ressemble beaucoup à l’Attelabe laque; mais la trompe et la tête 
sont plus alongées : celle-ci a un sillon élevé assez large, qui se pro- 
longe jusqu'à l’insertion des antennes. Le corcelet, l’écusson et les 
élytres sont rouges, lisses. Le dessous du corps et les pattes sont 
noirs. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 

Du cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

4. ArresABe longimane. 

ATTELABUS longimanus. PI. 1. fig. 4. a. b. 

À. brun; pattes antérieures très-longues ; cuisses renflées, épineuses. 

A. piceus, pedibus anticis longissimis, femoribus clavatis , spinosis. Encyclop. 

Ins. tom. 4. p. 278. n°. 1. 

Attelabus longimanus. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 385. n°. 7. — 

Syst. Eleut. tom. 2. p. hx9-m£ Er 

Antennæ fusco-rufescentes. Corpus totum piceum, nitidum. Rostrum breve. 

Thorax gibbus levis. Elytra striata, apice retusa, gibbere tridentato notata. Pedes 

antici valde elongati, femoribus clavatis, spina longa, arcuata , alteraque brevi 

armatis. 

Les antennes sont d’un brun fauve. Tout le corps est d’un brun 
noir luisant. La trompe est courte. Le corcelet est lisse, très-convexe, 
presque aussi large que les élytres. Les élytres sont irrégulièrement 
siriées, presque cylindriques, coupées à leur extrémité : au-dessus de 
la coupure , on remarque une élévation tridentée. Les pattes anté- 
rieures sont très-longues. Les cuisses sont renflées et armées d’une 
dent longue, arquée, et d’une autre courte et droite. 

Jai reçu plusieurs fois cet insecte de Cayenne, ainsi que je lai 
imprimé dans l'Encyclopédie méthodique. C’est par erreur que M.Fa- 
bricius le dit habiter le Sénégal. 
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5. ArreLa8e criblé. 

ATTELABUS cribrarius. PL 1. fig. 5. 

À. d’un brun ferrugineux ; corcelet et élytres variolés; pattes anté- 
rieures très-longues, avec les cuisses tridentées. 

A. fusco-ferrugineus; thorace elytrisque variolosis; pedibus anticis elongatis ; 
femoribus tridentatis. 

Præcedente paulo minor. Corpus totum fusco-ferrugineum. Rostrum inter 

oculos sulcatum. Thorax variolosus, rotundatus, postice utrinque in angulum 

acutum desinens. Elytra punctis magnis excavatis confertis striata, apice retuso. 
Pedes antici valde elongati: femora clavata dentibus duobus rectis brevibus alte- 

roque minor! armata. 

El est un peu plus petit que le précédent. Tout le corps est d’un brun 
ferrugineux. La trompe est sillonnée entre les yeux et jusqu’à lPinser- 
tion des antennes seulement. Le corcelet est arrondi, variolé, terminé 

en angle aigu de chaque côté postérieurement. Les élytres ont des 
points enfoncés, très-grands, très-serrés, rangés en stries : elles sont. 

cylindriques, et comme coupées postérieurement. Les pattes anté- 
rieures sont fort longues : les cuisses sont grandes, très-renflées, et 
armées de deux dents droites, courtes, et d’une plus petite inférieure, 
à peine apparente. 

Il se trouve dans la partie espagnole de Saint-Domingue. 
Du cabinet de M. Dufresne. 

6. ATTELABE noir. 

ATTELABUS ater. PI. 1. fig. 6. 

A. noir, arrondi; trompe courte; élytres striées. 

A. corpore nigro rotundato, rostro brevissimo, elytris striatis. Encyclop. 

Ins. tom. 4. p. 278. n°. 4. 

Attelabus atratus. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 419. n°. 17. 

Corpus hemisphæricum atrum nitidum. Rostrum brevissimum. Elytra striata. 

Femora compressa subtus denticulata. 

Cet insecte est remarquable par sa forme hémisphérique. Tout le 
corps est noir , luisant. Les antennes sont courtes. La trompe est très- 
courte. Le corcelet a deux petites impressions. Les élytres sont striées. 
Les cuisses ont quelques dentelures à peine marquées. 

Il se trouve à Cayenne. 
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7. ATTELABE porte-épine. 

Attelabus spinifex. PI. 1. fig. 7. 

A. noir, élytres variolées, avec deux épines droites; cuisses anté- 
rieures longues bidentées. 

A. niger, elytris variolosis spina recta valida, femoribus anticis bidentatis. 

Statura præcedentium. Antennæ nigræ apice fusco. Corpus nigrum. Thorax 

rugosus. Elytra punctis excavatis variolosa, versus basin spinà validà rectà armata. 

Pedes antici elongati femoribus incrassatis bidentatis. D 

Il ressemble un peu aux précédens. Les antennes sont noires, avec 
les derniers articles obscurs. T'out le corps est noir. Le corcelet a quel- 
ques rides irrégulières. Les élytres ont des points enfoncés assez gros, 
et une épine forte, droite, vers leur base latérale. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 
Du cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

8. ATTELABE Crochu. 

ATTELABUS hamatus. PI. 1. fig. 8. 

A. fauve; élytres dentées à leur base ; cuisses antérieures grandes, 
avec deux épines, dont une crochue. 

A. rufescens, elytris basi unidentatis, femoribus anticis bispinosis spina postica 
arcuata. 

Att. longimano minor. Corpus fusco-rufescens. Elytra lævia, angulo baseos 

prominulo arcuato acuto. Pedes antici elongati, femoribus spinis duabus armatis, 

prima arcuata secunda recta. 

Il est une fois plus petit que l’Attelabe longimane. Tout le corps est 
d’un roux brun. La tête est un peu alongée. Les élytres sont lisses, très- 
anguleuses et presque épineuses à leur base extérieure. Les pattes anté- 
rieures sont beaucoup plus grandes que les autres : les cuisses sont 

armées en dessous de deux épines, dont une plus longue et crochue. 

Les autres pattes sont simples. 

Il se trouve à Surinam. 

Du cabinet de M. Raye. 

9. ATTELABE VOUté. 

ATTELABUS fornicatus. P\. 1. fig. o. 

À. d’un brun roussätre ; élytres: variolées, avec une épine latérale 
courbée en vouüte. 

Coléoptères. Tome F. B 
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A. fusco-rufescens, elytris variolosis spina laterali incurva fornicata. 

Magnitudo et statura Att. curculionoïdei, Corpus totum fusco-ferrugineum. 

Thorax rugosus. Elytra valde variolosa, versus basin spina incurva fornicata ; 

pedes antici elongati femoribus incrassatis tridentatis. 

Il ressemble un peu pour la forme et la grandeur, à l’Attelabe 
laque. Tout le corps est d’un brun ferrugineux. Le corcelet est ridé. 
Les élytres ont des points enfoncés irréguliers assez gros, et une épine 
latérale, courbée, large et voütée, à sa base. Les pattes antérieures sont 

longues, avec les cuisses renflées, tridentées, la première dent ou celle 
du milieu de la cuisse étant double. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 
Du cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

10. ATTELABE mélanure. 

ATTELABUS melanurus. PI. 1. fig. 10. 

À. fauve; élytres avec des stries pointillées et extrémité noire. 
À. rufus, elytris striato-punctatis apice nigris. 

Attelabo curculionoïde minor. Antennæ basi rufæ apice fuscæ. Corpus rufum. 

Thorax lævis rotundatus. Elytra striato-punctata rufa, apice nigro. Femora 

antica elongata inermia. 

Il est plus petit que l’Attelabe laque. Les antennes sont fauves à leur 
base et noirâtres à leur extrémité. Tout le corps est fauve, avec l’ex- 
trémité des élytres noire. Le corcelet est lisse, arrondi. Les élytres ont 
des stries pointillées. Les pattes antérieures sont plus longues que les 
autres, et les cuisses sont un peu renflées. 

Il se trouve à Java. 

Du cabinet de M. Bosc. 

11. ATTELABE bi-moucheté. 

ATTELABUS bipustulatus. PI. 1. fig. 11. 

À. noir; élytres avec une tache d’un rouge fauve à leur base. 
A. ater, elytris macula baseos rufa. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 278. n°. 3. 

Attelabus bipustulatus. Far. Gener. Ins. Appendix , pag. 229. 

Attelabus bipustulatus. Hergsr. Coleop. 7. tab. 105. fig. 7. 

Statura Att. curculionoiïdei at minor. Rostrum breve. Corpus atrum nitidum. 

Elytra striata macula magna baseos rufa. Femora antica intus unidentata. 
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Il ressemble à l’Attelabe laque, mais il est plus petit. Tout le corps 
est noir et luisant : les élytres seules ont une tache rouge assez grande à 
leur base latérale : on y voit aussi des points enfoncés, rangés enstries. 

Il se trouve à la Caroline. 

12. ATTELABE femoral. 

ATTELABUS femoratus. PI, 1. fig. 12. 

À. noir, élytres pubescentes, striées; cuisses postérieures renflées. 
À. ater, elytris pubescentibus striato-punctatis, femoribus posticis incrassatis. 

Encyclop. Ins. tom. 4. p. 280. n°. 13. 

Attelabus Betulæ, pedibus saltatoriis, corpore toto atro. Linn. Syst. Nat. 

p- 620. n°. 7.— Faun. Suec. n°. 640. 

Attelabus Betulæ. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 392. n°. 37.—Syst. Eleut. 2. p.427. 

n°. 61. 

Curculio Betulæ. Payrk. Monogr. p. 127. n°. 120. — Faun. Suec. 3. p. 174, 
nr UT. 

Curculio excoriato-niger. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 259. n°. 47. 

Curculio Fagi. Scor. Ent. Carn. n°. 73. 

Bruchus Betulæ. Scæravx. Enum. Ins. Aust. n°. 192. 

Rynchites Betulæ. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 104. fig. 0. 

Attelabus Betulæ. Paz. Faun. Germ. 20. 15. 

Corpus nigrum nitidum. Rostrum breve. Caput postice vix attenuatum. Thorax 

rotundatus, subtilissime punctatus. Elytra pubescentia striato-punctata. Femora 
postica in uno sexu valde incrassata. 

Tout le corps est noir, luisant. La trompe est courte. La tête est un 
peu amincie postérieurement. Le corcelet est arrondi, légèrement 
pointllé. Les élytres sont un peu pubescentes, et ont des stries poin- 
üllées. Les cuisses postérieures sont très-renflées dans l’un des deux 
sexes. 

Il se trouve en Europe sur différens arbres, mais plus ordinairement 
sur Le Bouleau. 

15. ÂTTELABE ovale. 

ATTELABUS ovatus. PI. 1. fig. 13. 
= 2? C r r . À. ovale, dun violet foncé ; élytres courtes, striées. 

À. ovatus nigro-violaceus ; elytris abdomine brevioribus. 
Attelabus ovatus. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 426. n°. 55. 
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Corpus ôvatum, nigro=violaceum. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum, cylin- 

dricüum, longitudine capitis. Thorax subtilissime punctatus. Elytra violacea 
-nitida , striata, abdomine breviora. Pedes nigri. 

Il est petit, ovale, presque globuleux. Les antennes sont noires. La 
trompe est noire, cylindrique, de la longueur de la tête. Le corcelet 
est d’un noir un peu bleuâtre , finement pointillé. Les élytres sont vio- 
lettes, fortement striées, beaucoup plus courtes que l’abdomen. Le 
dessous du corps est d’un noir violet. Les pattes sont noires. 

Il se trouve à la Caroline , d’où il a été apporté par M. Bosc. 

SECONDE DIVISION. 

APODÈRE. 

Antennes en masse, insérées vers 

le milieu supérieur de la trompe. 
Trompe courte, grosse. 

Tête postérieurement amincie, 

alongée. 
Antennules antérieures filifor- 

mes. 

Mandibules entières, aiguës, 

intérieurement creusées , dentées 

vers le milieu, 

14: APObÈRE tête écorchée. 

DIVISIO SECUN D 4. 

AANO D IETREUS. 

Antenne clavatæ, rostri medio 

supero 1nsertæ. 

Rostrum breve , crassum. 

Caput poshce elongatum , at- 
LerruaLurm. 

Palpti anteriores filiformes. 

Mandibulæ apice intesræ,acu- 
læ, intus excavalæ , versus me- 

dium unidentatæ. 

APODERUS Coryli. ATTELASBE. PI. 1. fig. 14. a. b. 

A. noir ; élytres rouges ; tête amincie postérieurement. 
A. niger elytris rubris , capite postice attenuato. 

Attelabus Coryli. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 278. n°. 2. 

Attelabus niger elytris rubris. Linx. Syst. Natur. p. 619. n°. 1.— Faun. Suec. 

n°. 638.— It. Œland. 153. 

Attelabus Zvellanæ niger, elytris thorace pedibusque rubris. Livn. Syst. 

Nat. p. 619. n°. 2. 

Attelabus Coryli. Fag. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars. 2. p. 3584. n°. 1. — Syst. 

Eleut. tom. 2. p: 416. n°. F. 
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Rhinomacer. Grorr. Insect. tom. 1.p.275. n°. 11. 

Curculio excoriato-ruber. Dre. Mem. Ins. tom. 5. p. 2579. n°. 46. pl. 8. fig. 3. 

Curculio collaris. Scop. Ent. Carn. n°. *1. à 

Bruchus Avellanæ. Scaranx. Enum. Ins. Aust. n°. 194. 

Suzz. Hist. Ins. tab. 4. fig. r. 

Ponropr. Alt. Dan. 205. 1. tab. 16. 

Scxærr. Icon. Ins. tab. 56. fig. 5. 6.— Id. tab. 75. fig. 8. 

Crarmv. Entom. Helv. 1. p. 118. tab. 15. fig. 1. 2. 

Panz. Faun. Germ. 100. tab. &. 

Attelabus Coryli. Herssr. Coleopt. 7. tab. 105. fig, 5. 

Antennæ nigræ. Rostrum nigrum brevissimum. Caput nigrum postice atte- 

nuatum. Thorax ruber dorso linea longitudinali impressa. Scutellum nigrum. 

Elytra rubra striato-punctata. Corpus subtus nigrum. Pedes nigri femoribus 

rubris apice nigris. 

Variat thorace pedibusque nigris. 

Les antennes, la tête, l’écusson et le dessous du corps de cet insecte, 

sont d’un beau noir luisant. Le corcelet est noir ou entièrement rouge, 
ou rouge avec un peu de noir à sa partie antérieure. Les élytres sont 
rouges, avec des stries formées par des points enfoncés. Les pattes sont 
noires, mais Les individus dont le corcelet est rouge, ont presque tou- 

jours une grande partie des cuisses rouge. La trompe est courte et 

n’égale pas la moitié de la longueur de la tête. Celle-ci est presque 
ovale et amincie postérieurement. 

On le trouve en Europe, sur le charme, le bouleau, l’orme, le noi- 

setier. La larve se nourrit des feuilles de ces arbres : elle les roule en 

cylindre, les ferme par les deux bouts, et subit ses métamorphoses dans 
Pintérieur. 

15. APopÈrEe ruficolle. 

APODERUS ruficollis. Arvecage. PL 2. fig. 15. 

À. fauve ; sommet de la tête noir ; élytres bleues luisantes. 

À. rufus, capitis vertice nigro, elytris cæruleis mitidis. 

Attelabus ruficollis. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 280. n°. 11. 

Attelabus ruficollis. Fa. Spec. Ins. tom. 1. pag. 200. n°. 4. 

Statura Ap. Coryli. Caput rufum vertice nigro. Antennæ fuscæ basi rufe. 
Thorax convexus, rufus, immaculatus. Elytra cyanea, nitida immaculata, vix 

striato-punctata, Abdomen rufura subtus nigrum margine tamen rufo, Pedes ruf. 
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Il ressemble, pour la forme et la grandeur , à PApodère tête-écor- 

chée. Les antennes sont noirâtres, fauves à leur base. La tête est 

fauve, avec la partie supérieure noire. Le corcelet est lisse, fauve. 
L’écusson est noirâtre, plus large que long. Les élytres sont bleues, 
luisantes; on y apperçoit des stries très-peu marquées, formées par de 
petits points enfoncés. Le dessous de la tête et du corcelet est fauve. 
La poitrine est noire. L’abdomen est noir , bordé de fauve. Les pattes 
sont fauves. 

Il se trouve en Sibérie. 
Du cabinet de M. Banks. 

16. AropÈre perlé. 

APODERUS gemmatus. ATTELABE. PI. 1. fig. 16. 

À. ferrugineux ; corcelet et élytres avec des tubercules noirs. 

A. ferrugineus , elytris tuberculis nigris sparsis. 

Attelabus gemmatus. Encyclop. Ins. lom. 4. p. 279. n°. 7. 

Attelabus gemmatus. Far, Ent. Syst. Em. 2. p. 385. n°. b.— Syst. Eleut. 2. 

p- 418. n°. 8. 

Attelabus gemmatus. Tauns. Nov. Sp. Ins. Diss. 3. p. 68, fig. 80. 

Attelabus gemmatus. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 105. fig. 10. 

Magnitudo et statura Ap. Coryli. Corpus pallide testaceum thorace elytrisque 

tuberculis rotundatis elevatis nigris. Antennæ nigræ. Caput postice attenuatum 

nigro maculatum. 

Il est de la grandeur de lAp. tête-écorchée. Les antennes sont 
noires. La tête est fauve, avec quelques taches noires : elle est pos- 

térieurement amincie. Le corcelet et les élytres sont d’un fauve pâle 
et couverts de tubercules arrondis, noirs. Le dessous du corps et les 
pattes sont d’un fauve pâle. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance, 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

17. Aronère Dromadaire. 

APODERUS Dromas. AtreLAge. PI. 1. fig. 17. 

A. d’un rouge sanguin très-foncé, antennes noduleuses; tête avec 
un enfoncement. 

A. fusco-sanguineus, antennis nodosis, capite foveato. 
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Statura singularis præcedentium. Antennæ piceæ, clava fusca, acuminata, 

articulo 3. 4. 5. 6. 7. apice noduloso, subspinoso. Rostrum crassum bisulcatum. 

Caput supra foyea parva, postice productum collo elongato cylindrico. Thorax 
transverse impressus. Elytra inæqualia. Corpus totum fusco-sanguineum. 

Il a la forme singulière des précédens. Tout le corps est d’un rouge 

sanguin très-foncé. Les antennes sont brunes, avec la masse obscure, 
terminée en pointe aiguë ; les 3°. 4°. 5°. 6° et 7°. articles sont terminés 

à leur partie interne par une nodosité. La trompe est courte, marquée 
vers les côtés d’une ligne longitudinale enfoncée. La tête a un enfonce- 
ment au milieu de sa partie supérieure : elle se prolonge postérieure- 
ment, et se termine en col alongé cylindrique. Le corcelet a un enfon- 
cement transversal. Les élytres ont un enfoncement vers leur base, et 

quelques stries pointillées peu marquées. 
Il se trouve à Madagascar. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

18. Apopère de Tranquebar. 

APODERUS tranquebaricus. ATTeLABE. PI. 1. fig. 18. 

À. rougeûtre; élytres avec des points enfoncés, en stries, et une 
bande au milieu noirâtre. 

A. sanguineus, elytris punctato-striatis , basi fasciaque media fuscis, 

Attelabus tranquebaricus. Fas. Ent. Syst. Suppl. p. 162.—Syst. Eleut. tom. 2. 
p- 418. n°. 10. 

Antennæ rufæe. Caput postice attenuatum sanguineum. Thorax sanguineus 

lineis duabus fuscis. Elytra punctato-striata sanguinea , macula transversa baseos 
fasciaque in medio fuscis. Corpus pedesque sanguinea. 

Il est un peu plus grand que PApodère tèête-écorchée. Le corps est 
d’un rouge sanguin un peu pâle. La tête est lisse, postérieurement 
alongée, amincie. Le corcelet est inégal, luisant, marqué de deux 

lignes noirâtres. Les élytres sont un peu raboteuses, striées , avec une 

bande au milieu et une tache à la base, noirâtres. Les pattes sont de la 
couleur du corps. 

Il se trouve à Tranquebar. 

Du cabinet de M. Alberti. 

19. APODÈRE Chameau. 

APODERUS Camelus. ArreLABe. PJ. 1. fig. 19. 
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A. d’un rouge brun, avec la masse des antennes noire ; élytres pres- 
que striées. 

A. fusco-sanguineus , clava antennarum fusca, elytris substriatis. 

Apod. Dromade paulo minor colloque breviori. Antennæ apice fuscæ; corpus 

totum fusco-sanguineum nitidum. Caput postice attenuatum collo cylindrico 

brevi concolore. Elytra substriato-punctata. 

Il est un peu plus petit que l’Apodère Dromadaire. Tout le corps est 
d’un rouge sanguin foncé. Les antennes ont leur masse obscure. La 
tête est postérieurement terminée par un col cylindrique assez court. 
Le corcelet a deux enfoncemens à sa partie antérieure. Les élytres ont 
des stries pointillées, peu marquées. 
H se trouve aux Indes orientales. 

20. APODÈRE ensanglanté. 

ÆAPODERUS sanguineus. ATTELABE. PL. 1. fig. 20. 

À. sanguin, antennes et base des élytres noires. 

A. sanguineus, antennis elytrorumque basi nigris. 

Maguitudo et statura Ap. Coryli. Antennæ nigræ articulo primo rufo apice 
nigro. Caput sanguineum ocre oculisque nigris. Thorax lævis rotundatus sangui- 

neus apice nigro. Elytra valde striata sanguinea basi nigra. Pedes sanguine 

femoribus intermediis posticisque apice nigris. Le) 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur , à l’Apod. tête-écorchée. 
Les antennes sont noires, avec le premier article sanguin à sa base et 
noir à son extrémité. La tête est lisse, d’un rouge sanguin, avec la 

bouche et les yeux noirs. Le corcelet est lisse, sanguin, avec le bord 

antérieur légèrement noir. Les élytres sont profondément striées, 
rouges, avec la base seulement noire. Les pattes sont rouges, avec un 
peu de noir à extrémité des quatre cuisses postérieures. 

II se trouve en Afrique. 
Du cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

21. APODÈRE hémorrhoiïdal. 

APODERUS hœæmorrhoidalis. Arrecase. PE 1. fig: 21. 

À. sanguin , élytres lisses, bleues, avec l’extrémité rouge, 5 » €1Y » » S 

A. sanguineus, elytris lævibus cyaneis, apice rubris. 
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Statura et magnitudo Ap. Coryli. Antennæ fusco-rufescentes. Caput thorax- 

que rotundata lævia sanguinea. Elytra lævia vix punctato-striata, eyanea, apice 

sanguineo. Corpus sanguineum. Pedes nigro sanguineoque varu. 

Il ressemble à l’Apod. tête-écorchée. Les antennes sont d’un rouge 
obscur. La tête est rouge, lisse, arrondie postérieurement. Le corcelet 

est lisse, arrondi , d’un rouge sanguin. Les élytres sont lisses, à peine 

marquées de stries pointillées; elles sont d’un bleu foncé, et ont l’ex- 
itrémité d’un rouge sanguin. Le dessous du corps est rouge. Les pattes 
sont noires, avec un peu de rouge à la base et à l’extrémité des cuisses, 
ainsi qu'aux tarses. 

Il se trouve en Afrique. 

Du cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

22. APODÈRE huméral. 

Apoderus humeralis. Arrerags. PI 1. fig. 22. 

A. noir; abdomen et base des élytres jaunes. 
A. niger nitidus; abdomine basique elytrorum flavis. 

Apod. Coryli paulo minor et oblongior. Antennæ nigræ. Caput nigrum postice 

attenuatum. Thorax niger, antice angustatus. Elytra lævia nigra basi flava; in 

ipsa basi striis duabus punctatis. Pectus nigrum. Abdomen pedesque flava. 

Cette espèce ressemble aux précédentes pour la forme du corps. Les 
antennes sont noires. La tète est noire, postérieurement rétrécie. Le 
corcelet est noir, rétréci antérieurement. L’écusson est noir. Les ély- 

tres sont noires, lisses, avec la base jaune et deux stries pointillées sur 

chaque, qui ne dépassent pas la partie jaune. La poitrine est noire. 
L’abdomen et les pattes sont jaunes. 

Il se trouve aux Indes orientales. 

Du cabinet de M. Brongniart. 

23. APODÈRE unicolor. 

Apoderus unicolor. A'rrecagt. PI. 1. fig. 25. 

À. rougeâtre, sans taches; tête postérieurement amincie. 
À. rufus immaculatus , capite postice vix attenuato. 

Similis Apodero Coryli at paulo minor. Caput postice vix attenuatum. Corpus 

totum rufum immaculatum. Elytra vix striato-punctata. 

Il ressemble à l’Apodère du Coudrier, mais il est un peu plus petit. 
Coléoptères. Tome F. C 
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Les antennes manquent dans l'individu que nous avons. La tête est peu 
amincie postérieurement. Tout le corps est rougeätre, sans taches. 

Les élytres ont des points peu marqués, presque rangés en stries. 
1 se trouve aux Indes orientales. 

Du cabinet de M. Labillardiere. 

24. APODÈRE fauve. 

APODERUS rufus. PI. 1. fig. 24. 

À. fauve, sans taches; élytres avec des stries pointillées. 

À. rufus immaculatus , elytris striato-punctatis. 

Attelabus rufus. F4s. Syst. Eleut. tom. 2. p. 418. n°. 6. 

Similis Apod. unicolori, at caput postice magis elongatum et attenuatum. 

Elytra striata striis valde punctatis.. 

Il ressemble à l’Apod. unicolor ; mais la tête est plus alongée posté- 
rieurement et atténuée. Les élytres ont desstries dans lesquelles on voit 
des points enfoncés très-marqués. Tout Le corps est fauve sans taches. 

Il se trouve aux Indes orientales. 
Du cabinet de M. Bosc. 

25. Apopère longicolle. 

ÆAPoDERUS longicollis. Arrecage. PL 1. fig. 25. 

A. fauve; col alongé, cylindrique, noir; élytres avec des points 
enfoncés , très-marqués. 

A. rufus, collo elongato cylindrico nigro , elytris punctis impressis striatis. 

Attelabus longicollis. Fa. Syst. Eleut. tom. 2. p. 417. n°. 3. 

Antennæ rufæ clava fusca. Caput rufum collo valde elongato cylindrico nigro. 

Thorax fusco-rufescens in medio linea impressa strangulatus. Elytra rufa striato- 

punctata puncts magnis impressis. Corpus subtus pedesque pallide rufa. 

Les antennes sont fauves, avec la masse noirâtre. La tête est fauve, 

séparée du corcelet par un col long, noir, cylindrique. Le corcelet est 
fauve , un peu obscur sur les côtés, marqué tout autour d’une impres- 
sion qui le fait paroiître étranglé. Les élytres sont fauves, anguleuses à 
leur base latérale, marquées de points enfoncés , assez grands. Le des- 
sous du corps et les pattes sont d’un fauve pâle. 

Il se trouve aux Indes orientales. 
Du cabinet de M. Bosc. 
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26. APODÈRE noté. 

ATTELABE. 19 

APODERUS notatus. ATTELABE. PL. 1. fig. 26. 

A. d'un brun ferrugineux; élytres avec six taches élevées, jaunes ; 
pattes jaunes. ÿ 

À. obscure ferrugineus, elytris maculis sex elevatis flavis, pedibus flavis. 

Attelabus notatus. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 385. n°. 6.—Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 418. n°. 9. 

Statura Ap. Coryli at paulo minor. Caput rufum postice attenuatum. Thorax 
antice angustatus, obscure ferrugineus, postice utrinque puncto elevato flavo. 

Elytra obscure ferruginea valde striato-punctata maculis sex oblongis elevatis 
flavis. Pedes flavi. 

Il est un peu plus petit que l’Ap. du Coudrier. La tête est fauve, un 
peu amincie postérieurement. Le corcelet est d’un brun ferrugineux, 
avec un point élevé, jaune, de chaque côté postérieurement. Les 
élytres ont des stries profondes et pointillées : elles sont d’un brun fer- 
rugineux, avec six petites taches oblongues, élevées, lisses et jaunes, 
dont quatre sur une même ligne vers la base, et deux en-deçà du 
milieu. Les pattes sont jaunes. 

Il se trouve aux Indes orientales. 
Du cabinet de M. Bosc. 

TE ———— — "Ù 

TROISIÈME DIVISION. 

OR INC PERRET E 

Antennes en masse, insérées sur 

les côtés de la trompe. 
Trompe mince, alongée. 
Tête enchässée dans le corcelet. 

Antennules antérieures coni- 

ques. 

Mandibules extérieurement en 

crête , creusées intérieurement , 

unidentées vers l’extrémité. 

DIVISIO TERTIA. 

LONENCENTITI ESS 

Antennæ clavatæ, rostri late- 
ribus insertcæ. 

Rostrum tenue, elongatum. 
Caput intra bhoracem inclu- 

SU. 
Palpi anteriores conict. 

Mandibulæ extus cristatæ, in- 

Lus excavatlæ , versus Qpicem uri- 

dentatce. 

Ci 
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27. Rynonire Bacchus. . 

RYNCHITES Bacchus. Arrecage. PL. 2. fig. 29. a. b. c. 

R. pubescent, tout cuivreux ; antennes et extrémité de la trompe 
noires. 

R. pubescens, cupreus; antennis rostrique apice nigris. 

Attelabus Bacchus. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 281. n°. 16. 

Curculio Bacchus longirostris aureus rostro plantisque nigris. Lin. Syst. 

Nat. p. Grr. n°. 58. 

Curculio Bacchus. Far. Syst. Ent. p.150. n°. 15. 

Attelabus Bacchus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 587. n°. 15.— Syst. Eleut. 9. 

P- 421. n°. 27. 

Curculio Bacchus. Scanaxr. Enum. Ins. Aust. n°. 100. 

Suzz. Hist. Ins. tab. 4. fig. 4. 

Scaærr. Ic. tab. 55. fig. 15. 

Attelabus Bacchus. Pavrk. Monogr. Curc. p. 153. n°. 124.—Faun. Suec. 3. 

p: 172. n°. 4. 

Attelabus Bacchus. Paz. Faun. Germ. 20. 5. 

Rynchites Bacchus. Hrergsr. Coleopt. 7. tab. 104. fig. 7. 

Differt magnitudine : in Gallia meridionali, Italia, Oriente, duplo aut triplo 

major est quam in Europa boreali. Antennæ nigræ. Rostrum elongatum cylin- 

dricum , incurvum ;, rugosum , cupreum apice nigrum. Corpus totum cupreum, 

aut viridi-aureum pubescens. Thorax rugosus, antice in uno sexu utrinque spina 

porrecta armatus. Elytra rugosa striato-punctata. Tarsi nigri. 

Ce insecte varie beaucoup pour la grandeur ; au midi de la France, 
en Italie, dans l'Asie mineure, il est une ou deux fois plus grand que 

dans le nord de l’Europe. Tout le corps est d’une belle couleur de 
cuivre, un peu verte en-dessus et rouge en-dessous. La trompe est 
longue, courbée, cylindrique, raboteuse, cuivreuse, avec Pextrémité 

noire. Les antennes sont noires. Le corcelet est raboteux, et armé, 

dans l’un des deux sexes, d’une épine de chaque côté, qui se dirige en 

avant. Les élytres sont un peu raboteuses ; elles ont en outre des stries 
pointillées. Les tarses sont noirs. 

On le trouve sur différens arbres et sur différentes plantes, et notam- 
ment sur la vigne. 

28. Ryxcuire du Peuplier. 

Rynclutes Populi. Arrecage. PI 2. fig. 28. 
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R. d'un vert doré bleuâtre en-dessus, d’un bleu noirâtre en-des- 
sous. 

R. viridi-cæruleus nitidus, corpore subtus pedibusque nigro-violaceis. 

Attelabus Populi. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 281. n°. 15. 

Curculio Populi longirostris, thorace antrorsum spinoso, corpore viridi-ignito 

subtus atro-cæruiescente. Lin. Syst. Nat. p.611. n°. 40. — Faun. Suec. n°. 606. 

Curculio Populi. Fas. Syst. Ent. p. 151. n°. 17. 

Attelabus Populi. Ent.Syst, Em. 2. p.588. n°. 17.—Syst. Eleut. 2. p.422. n°. 29. 

Rhinomacer viridi-auratus, subtus nigro-violaceus. Grorr. Ins. tom. 1. p. 270. 

HR e 

Curculio Populi. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 249. n°. 37. 

Paykur. Monogr. p. 132. variet. +. — Faun. Suec. 5. p. 171. var. 7. 

Rhinomacer Populi. Cratrv. Ent. Helv. 1. p. 110. tab. 15. fig. 3. 4. 

Attelabus Populi. Paxz. Faun. Germ. 20. 7. 

Rynchites Populi. Herssr. Coleopt. 7. tab. 104. fig. 5. 

Minor præcedente cui valde affinis. Differt corpore subtus atro-cærulescente. 

Il est plus petit que le précédent. Tout le corps est glabre, d’un vert 
bleuätre doré en-dessus, d’un noir violet en-dessous. Les antennes et 

les tarses sont noirs. [/un des deux sexes a le corcelet armé de deux 
épines. 

Il se trouve en Europe, sur le peuplier , le tremble, le bouleau. 

29. RyNcxITE du Bouleau. 

Ryncarres Betulæ. Arrerage. PI. 2. fig. 209. a. b. 

BR. vert-doré, trompe et pattes cuivreuses. 
R. viridi-auratus rostro pedibusque cupreis. 

Attelabus Betulæ. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 280. n°. 14. 

Curculio Betulæ longirostris thorace antrorsum sæpe spinoso, corpore viridi- 
aurato, subtus concolore. Linx. Syst. Nat. p. Orne 39.— Faun. Suec. n°. 605. 

Curculio Betulæ. Far. Syst. Ent. p. 130. n°. 16. 

Attelabus Betuleti. Fas. Entom. Syst. Em. 2. p.387. n°. 16.— Syst. Eleut. 2. 
p- 421. n°. 28. 

Rhinomacer totus viridi-sericeus. GEorr. Ins. tom. 1. p. 270. n°. 2. 

Curculio Betulæ. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 248. n°.36. pL. 7. fig. 25. 

Curculio auratus. Scop. Ent. Carn. n°. 77. 

Curculio Betulæ. Scaranx. Enum. Ins. Aust. n°. 197. 

Curculio Populi. Payk. Monog. p.151. n°. 125.— Faun. Suec. 3. p.170.n°.5. 
Rhinomacer viridis. Fourc. Ent. Par. 1. p. 113. n°. 2. 
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Friscx. Ins. 12. 17. tab. 8. fig. 2. 

Suzz. Hist. Ins. tab. 4. fig. 5. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 6. fig. 4. 

Rynchites Betuleti. Herssr. Coleopt. 7. tab. 104. fig. 2. 

Attelabus Betuleti. Panz. Faun. Germ. 20. 6. 

Corpus glabrum viridi-aureum. Antennæ nigræ. Rostrum cylindricum cupreum. 

Thorax rotundatus, punctatus , in uno sexu antice utrinque spina porrecta arma- 
tus. Elytra punctata punctis vix seriatis. Pedes cuprei, tarsis nigris. 

Variat colore violaceo. 

Tout le corps est d’une belle couleur verte dorée, un peu bleuâtre ; 
mais la trompe et les pattes sont d’une couleur cuivreuse : les antennes 
et les tarses sont noirs. La trompe est longue, presque cylindrique. 
Le corcelet est arrondi, pointillé, armé de chaque côté d’une forte 
épine, dans l’un des deux sexes. Les élytres ont des points enfoncés, 

très-rapprochés, presque rangés en stries. On en trouve une variété 
dont tout le corps est violet, avec les antennes et les tarses noirs. 

Il se trouve en Europe, sur le bouleau, le saule, la vigne : il en roule 

les feuilles, et y dépose ses œufs. 

50. Ryncire hongrois. 

RYNCHITES hungaricus. Arrecage. PL 2. fig. 50. 

R. velu, noir, corcelet et élytres rouges; suture noire. 

R. villosus ater, thorace elytrisque rufis, sutura atra. Far. Entom. Syst. Ent. 2, 

p. 388. n°. 19: —Syst. Eleut. 2. p. 422. n°.3r. 

Curculio hungaricus. Fussr. Archiv. tab. 24. fig. 10. 

Rynchites hungaricus. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 104. fig. 4. 

Statura et magnitudo Rynch. Bacchi. Rostrum elongatum, cylindricum atrum. 

Antennæ atræ clava oblonga. Thorax villosus rotundatus ruber immaculatus. 

Elytra villosa substriata rubra, sutura nigra ad basin dilatata. Pedes atri. Fas. 

Il ressemble au Rynchite Bacchus. Les antennes sont noires. Le corps 
est velu. La trompe est noire, cylindrique, alongée. Le corcelet est 
rouge, arrondi. Les élytres sont rouges, avec la suture noire ; ce noir 
s’élargit à la base. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. 

Il se trouve en Hongrie. Je l’ai trouvé à Constantinople, aux Dar- 
danelles, sur le rosier. 
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51. Rvncuire bicolor. 

RyNcxiTss bicolor. ArreLase. Pl. 2. fig. 51. 

BR. noir; tête, corcelet et élytres rougeâtres; élytres striées. 

R. niger, capiie thorace elytrisque rubris. 

Curculio bicolor longirostris, niger, thorace elytrisque rufis. Far. Syst. Entom. 

pag. 131. n°. 18. 

Attelabus bicolor. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 588. n°. 18.— Syst. Eleut. 2. 
p- 422. n°. 50. 

Rynchites bicolor. Herssr. Coleopt. 7. tab. 104. fig. 6. 

Statura Rynch. Betulæ. Caput rufum rostro elongato cylindrico atro. Thorax 

rufus. Elytra striato-punctata rufa. 

Il ressemble au Rynchite du Bouleau. Les antennes sont noires. La 
trompe est mince, noire, cylindrique, à peine plus grosse à son extré- 

mité. La tête est arrondie, rougeàtre, avec les yeux noirs. Le corcelet 
est rougeàtre, arrondi, pointillé. T’écusson est rougeâtre, petit et en 
cœur. Lesélytres sont rougeâtres et ont des stries pointillées. Les pattes 

et tout le dessous du corps sont noirs luisans. 

Il se trouve dans l’Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Hunter. 

52. RYNCHITE azuré. 

RYNCHITES azureus. ATTeLase. PI. 2. fig. 52. 

R. pubescent, d’un bleu céleste; trompe mince, sillonnée, plus 
obscure. 

L] 

R. pubescens cæruleus, rostro tenui lineato obscuriore. 

Rynchite hungarico paulo minor. Antennæ nigræ. Rostrum incurvum, tenue A 

thorace multo longius nigro-cæruleum , lineatum. Corpus totum pubescens, 

cæruleum , oculis prominulis cinereis. Elytra striato-punctata. 

Il est un peu plus petit que le Rynchite hongrois. Les antennes sont 
noires. La trompe est longue, mince, courbée , marquée de plusieurs 
lignes élevées et d’une couleur bleue très-foncée. La tête est petite, et 
les yeux sont un peu saillans et d’un gris obscur. Tout le corps est d’un 
bleu de ciel et pubescent. Les élytres ont des stries pointillées. 

Il se trouve à Java. 
Du cabinet de M. Bosc. 
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35. RYNCHITE cramoisi. 

RYNCHITES œquatus.. Arrecare. PI. 2. fig. 33. 

R. pubescent, d’un noir bronzé; élytres rouges, striées; tête et cor- 
celet cuivreux. 

R. pubescens nigro-æneus , elytris rubris, striatis, capite thoraceque aureis. 

Attelabus purpureus. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 281. n°. 17. 

Curculio æquatus. Lin. Syst. Nat. p. 607. n°. 0. 

Curculio æqnatus. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p. 388. n°. 20.— Syst. Eleut. 2. 

p-422: n°. 32. 

Rhinom£cer niger; elytris rubris, capite thoraceque aureis, proboscide fere 

longitudine corporis. Grorr. Ins. tom. 1. pag. 270. n°. 4. 

Curculio purpureus. Dec. Mem. Ins. tom 5. p. 250. n°. 58. 

Curculio purpureus. Scor. Ent. Carn. n°. 86. 

Scarabæus miniatus minimus. Periv. Gazoph. tab. 22. fig. 5. 

Bercsrr. Nomencl. 1. 16. 12. tab. 2; fig. 12. 

Attelabus æquatus. Payk. Monogr. Curc. p. 135. n°. 126.— Faun. Suec. 5. 

P-175, n°6. 

Rynchites æquatus. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 104. fig. 8. 

Attelabus æquatus. Panz. Faun. Germ. 20. 8. 

Similis præcedenti , at multo minor , pubescens. Rostrum elongatum cylindri- 

cum nigrum. Caput thoraxque cuprea. Elytra striata rubra sutura interdum 

nigra. Corpus subtus pedesque ænea; tarsi nigri. 

Il ressemble au précédent , mais il est beaucoup plus petit. Tout le 

corps est pubescent. La trompe est noire, presque de la longueur du 
corps. Les antennes sont noires. La tête et le corcelet sont d’une couleur 
cuivreuse plus où moins brillante. Les élytres sont rouges et régulière- 
ment striées. La suture est quelquefois marquée d’un peu de noir. Le 
dessous du corps et les pattes sont d’un noir bronzé. Les tarses sont 
noirs. 

On le trouve en Europe, sur différens arbres. Il est commun au prin- 
temps aux environs de Paris, sur l’aube-épine. 

34. RyncirEe pubescent. 

RYNCHITES pubescens. ArreLage. PI. 2. fig. 54. 

R. pubescent, violet; antennes et trompe noires. 
R. pubescens violaceus ; antennis rostroque nigris. 

Attelabus pubescens. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 280. n°. 12. 

Curculio 
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Curculio pubescens. Fas. Syst. Ent. p. 131. n°. 10.* 

Attelabus pubescens. Far. Ent. Syst. Em. 2. pag. 387. n°. 14.—Syst. Eleut. 2. 
DAS Fons 20 

Rynchites pubescens. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 105. fig. 3. 

Corpus hirtum violaceum , magis elongatum quam in præcedentibus. Antennæ 

nigræ. Rostrum nigrum , sulcatum, thorace brevius. Thorax punctatus, subro- 

tundatus. Elytra striato-punctata. Pedes nigro-violacei, tarsis nigris. 

Tout le corps est velu, d’un violet foncé luisant, un peu plus alongé 
que dans les espèces précédentes. Les antennes sont noires. La trompe est 
noire, plus courte que le corcelet, marquée d’un sillon de chaque côté 
derrière les antennes. Le corcelet est finement pointillé, presque 
arrondi. Les élytres ont des points enfoncés, rangés en stries. Les pattes 
sont d’un noir violet, avec les tarses noirs. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 

55. RyncuirTe violet. 

RyYNcHITES Alliariæ: Atrecase. PI. 2. fig. 35. 

R. pubescent, violet, élytres striées. 

R. Pubescens violaceus , elytris striatis. 

Attelabus Alliariæ. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 281. n°. 16. 

Curculio Zlliariæ longirostris violaceus totus. Linx. Syst. Nat. p. 606. n°.4.— 
Faun. Suec. n°. 580. . 

Curculio Alliariæ. Fag. Syst. Ent. p. 132. n°. 27. 
o Attelabus Alliariæ. Fas. Ent. Syst. Em. 2. pag. 590. n°. 27. — Syst. Eleut. 2. 

p. 425. n°. 47. 

Rhinomacer subvillosus cæruleus. GEorr. Ins. tom. 1. p. 271. n°. 1. 

Curculio cæruleus. DEc. Mem. Ins. tom. 5. p. 251. n°. 30. 

Attelabus Alliariæ. Payx. Faun. Suec. 3. p. 175. n°. 8. 

Curculio Alliariæ. Scuranx. Enum. Ins. Aust. n°. 200. 

Rhinomacer cæruleus. Fourc. Ent. Par. tom. 1. p. 154. n°. 5. 

Curculio icosandriæ. Scor. Ent. Carn. n°. 85. 

Friscx. Îns. tom. 9. tab. 16. 

Statura Rynch. Populi at minor. Corpus violaceum , pubescens. Antennæ 
nigræ. Rostrum nigrum thorace brevius. Elytra striato -punctata. Pedes nigro- 

violacei, tarsis nigris. 

Il ressemble aux précédens, mais il est plus petit. Tout le corps est 
d’un bleu violet, plus ou moins foncé, et légèrement couvert de poils 

Coléoptères. Tome F. D 
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noirâtres qui ne paroïssent qu’à une forte loupe. La trompe est noire et 
assez longue. Les antennes sont noires. La tête et le corcelet sont poin- 
üillés. Les élytres sont fortement striées , et on apperçoit une rangée de 
points enfoncés dans chaque strie. Les pattes sont d’un bleu noirâtre, 
avec les tarses noirs. 
 Ilse trouve en Europe, sur différentes plantes crucifères. 

36. Ryncuire velu. 

RyNcHITES hirtus. Ârrecase. PI. 2. fig. 56. 

R. pubescent, noir; élytres d’un noir violet, avec des stries poin- 
tillées. 

R. pubescens niger , elytris nigro-violaceis striato-punctatis. 

Attelabus hirtus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 421. n°. 26. 

Vix differre videtur Rynch. Alliariæ, at rostrum longius. Corpus pubescens 

nigrum. Thorax subcylindricus nitidus. Élytra nigro-violacea striato-punctata. 

Il ressemble beaucoup au Rynchite violet, mais la trompe est plus 
longue , et a à-peu-près la longueur de la tête et du corcelet. Le corps 
est noir, pubescent. Les élytres seules sont d’un violet foncé luisant : 
elles ont des points enfoncés rangés en stries. 

Il se trouve en Caroline , d’où il a été apporté par M. Bosc. 

37. Rynomire tète“bleue. 

RyNcxrTEes cœruleo-cephalus. ArreLags. PI. 2. fig. 37. 

R. bleu luisant ; corcelet et élytres testacés. 
R. cæruleus nitens, thorace elytrisque testaceis. 

Curculio cæruleo-cephalus. Far. Mant. Ins. tom. 1. p. 199. n°. 33. 

Attelabus cæruleo-cephalus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 389. n°. 21. — Syst. 

Eleut. 2. p. 423. n°. 34. 

Fursc. Archiv. tab. 24. fig. 11. 

AcT. HALL. 1. 282. . 

Rynchites cæruleo-cephalus. Herssr. Coleopt. 7. tab. 104. fig. 5. 
Attelabus cæruleo-cephalus. Panz. Faun. Germ. 04. 6. 

Antennæ nigræ. Rostrum elongatum, cylindricum , nigrum. Caput pubescens, 

cæruleum. Thorax pubescens, testaceus. Elytra pubescentia, striata , testacea. 

Corpus et pedes cærulea nitida. 

Les antennes sont noires. La trompe est noire, alongée, cylindrique. 
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La tête est arrondie, bleue, luisante, un peu pubescente. Le corcelet 
est testacé, pubescent. Les élytres sont striées, testacées, pubescentes. 
Le dessous du corps et les pattes sont bleus luisans. 

Il se trouve en Europe, sur l’aube-épine. 

58. Ryxcurre autrichien. 

RYNCHITES austriacus. ATTELABE. PI. 2. fig. 58. 

À. noir, couvert d’un duvet obscur ; antennes fauves; trompe cylin- 
drique , courbée, brune. 

A. niger fusco - pubescens, antennis ferrugineis, rostro cylindrico arcuato 

piceo. 

Antennæ ferrugineæ , clava picea. Rostrum piceum, cylindricum, arcuatum , 

thorace paulo longius. Caput nigrum. Oculi parvi, prominuli, nigri. Thorax 

gibbus , subtilissime punctatus, niger, vix fusco-cinereo pubescens. Elytra subti- 

lissime punctata, nigra, fusco-cinereo pubescentia. Corpus subtus nigrum. 

‘Il diffère beaucoup des précédens. Les antennes sont ferrugineuses, 
avec la masse obscure. La trompe est longue, mince, très-arquée, 
inclinée, brune. Les yeux sont noirs, petits , saillans. Le corcelet est 
bossu , finement pointillé, noir, avec un léger duvet d’un gris foncé. 

Les élytres sont finement pointillées, noires, avec un duvet semblable 
à celui du corcelet. Le dessous du corps est noir. 

Il se trouve en Allemagne. 

59. RyNcurre nigripenne. 

RYNCHITESs nigripennis. ATTeLAge. PI. 2. fig. 59. 

R. fauve, élytres noires, striées ; extrémité des antennes et jambes 

obscures. 
BR. rufus, elytris striatis nigris, antennarum apice tibiisque fuscis. 

Antribus zigripennis rostro plano, rufus, elytris atris. Faz. Syst. Eleut. tom. 2. 

P-410. 0 - 25.8 ; 

Antennæ rufæ apice fuscæ. Rostrum rufum apice paulo dilatatum. Mandibulæ 

extus cristatæ ut in præcedentibus. Caput rufum oculis nigris. Thorax subcylin- 

dricus, rufus. Elytra atro-violacea striato-punctata. Corpus subtus rufum. Pedes 

fusci femoribus rufis. 

Cet insecte appartient certainement à cette division par ses mandi- 
bules extérieurement dentées. Les antennes sont fauves, avec l’extré- 

D ij 



28 - N°. 81 ATTELABE. 

mité obscure. La trompe est fauve, un peu renflée à son extrémité. La 
tête est fauve, avec les yeux noirs. Le corcelet est fauve, presque cylin- 
drique. Les élytres sont d’un noir foncé, un peu bleuâtre : elles ont 
des stries pointillées. Le dessous du corps est fauve. Les pattes sont 
obscures, avec les cuisses fauves. . 

Il se trouve en Caroline. 
Du cabinet de M. Bosc. 

40. RyNcHtrEe à collier. 

RYNcHITES collaris. ArTrecage. PI. 2. fig. 40. 

KR. noir, pubescent ; corcelet fauve; élytres bleues, striées. 
R. niger pubescens, thorace rufo, elytris cæruleis striato-punctatis. 

Antribus co/laris rostro plano, niger, thorace rufo. Fag. Syst. Eleut. 2. p.410. 

n°. 26. 

Similis præcedenti. Antennæ nigræ, thorace paulo longiores. Rostrum nigrum, 

elongatum , apice depressum. Thorax lævis rufus. Elytra striato-punctata nigro- 

cærulea. Corpus pubescens subtus nigrum. 

Il ressemble au précédent. Les antennes sont noires, un peu plus 
longues que le corcelet. La trompe est noire , alongée, déprimée à son 
extrémité. La tête est arrondie, noire, marquée quelquefois d’une 
tache fauve. Le corcelet est lisse et fauve. Les élytres sont striées, d’un 
noir bleu. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. Tout le corps 
est un peu pubescent. 

Il se trouve en Caroline , d’où il a été apporté par M. Bosc. 

41. RYNCHITE cuivreux. 

RYNCHITES cupreus. ArTeLABe. PI. 2. fig. 41. 

R. cuivreux, brillant en dessus, obscur en dessous; élytres striées. 
R. obscure æneus subtus obscurior , elytris punctato-striatis. 

Curculio cupreus longirostris obscure æneus, subtus obscurior. Lixx. Syst. Nat. 

pag- 608. n°. 21.— Faun. Suec. n°. 593. 
Curculio cupreus. Fas. Syst. Entom. pag. 131, n°. 20. 

Attelabus cupreus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 389. n°. 22. — Syst. Eleut. 2. 
p. 423-n455: 

Attelabus cupreus. Payk. Monogr. Curc. p. 155. n°. 125.— Faun. Suec. 3. 
p-n75. ne: 
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Attelabus cupreus. Panz. Faun. Germ. 20. 9. 

Rynchites cupreus. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 105. fig. 2. 

Magnitudo et statura Rynch. æquati. Antennæ nigræ. Rostrum elongatum 

nigrum. Corpus pubescens supra cupreum nitidum , subtus obscure cupreum. 
Elytra punctis latis excavatis striata. 

Il ressemble au Rynchite cramoisi. Les antennes sont noires. La 

trompe est noire, presque bronzée, un peu sillonnée, de la longueur 
du corcelet. La tête est cuivreuse, pointillée. Le corcelet est cui- 
vreux, pointillé. L’écusson est noirâtre et triangulaire. Les élytres sont 
cuivreuses et ont des stries formées par de gros points rapprochés, 
très-enfoncés. Le dessous du corps est cuivreux, presque bronzé. Les 
pattes sont cuivreuses. Tout l’insecte est un peu pubescent. 

Il se trouve au nord de l’Europe. 
Du cabinet de M. Smith. 

42. RyYNCHITE ponctué. 

RYNCHITES punctatus. ArTEeLABe. PI. 2. fig. 42. 

R. velu, bronzé; élytres avec des stries fortement ponctuées. 
R. villosus æneus, elytris punctis magnis, impressis , seriatis. 

Rynchites punctatus. Herssr. Coleopt. 7. tab. 104, fig. 7. 

Magnitudo et statura Rynch. æquati. Antennæ nigræ. Rostrum thorace longius 

cupreum. Thorax villosus æneus. Elytra villosa ænea , punctis magnis impressis 

seriatis. Corpus subtus nigrum. Pedes nigri. 

Il ressemble au Rynchite cramoisi. Les antennes sont noires. La 
trompe est cuivreuse, mince, beaucoup plus longue que le corcelet. 
Celui-ci est velu, bronzé, finement chagriné. Les élytres sont velues, 

bronzées, et ont des stries fortement ponctuées. Le dessous du corps est 
noir luisant. Les pattes sont noires. 

Il se trouve assez communément aux environs de Paris, en avril et 

mai, sur l’épine blanche, mespillus oxyacantha. 
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QUATRIÈME DIVISION. DIVISIO QUARTA. 

APION. AP TON: 

Antennes en masse , insérées sur Antennæ clavatcæ , rostri late- 

les côtés de la trompe. ribus insertcæ. 
Trompe mince, alongée. Rostrum tenue, elongatum. 
Tête enchâssée dans le corcelet. Caput intra thoracem inclu- 

Ë SUN. | 
Antennules..…. Palpr..…… 
Mandibules..…. Mandibulæ..…… 
Corps pyriforme. Corpus pyriforme. 

43. Apion des vergers. 

ApP10N Pomoncæ. ATTELABE. PI. 5. fig. 43. 

À. noir, élytres striées, d’un bleu foncé; extrémité de la trompe 
subulée. 

A. nigrum , obscurum, elytris striatis obscure cæruleis, rostro basi compresso, 
apice subulato. 

Attelabus Pomonæ. Fas. Suppl. Ent. Syst. p. 104. 

Apion ruficorne. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 102. fig. 8? 

Ap. Craccæ paulo majus et convexius. Rostrum nigrum basi crassum , a medio 

ad apicem abrupte subulatum. Thorax niger punctulatus. Elytra striata, globosa 

cærulea. Corpus subtus pedesque nigra. 

Les antennes sont noires. Le corps est noir. La trompe est alongée, 
presque cylindrique de la base au milieu, plus nunce et subulée du 
milieu jusqu’à l'extrémité. Le corcelet est finement chagriné, presque 
cylindrique, un peu plus étroit à sa partie antérieure. Les élytres sont 
d’un bleu foncé, ovales, presque globuleuses, striées : les stries sont 
pointillées. 

Il se trouve en Europe , sur différens arbres. Il est assez commun 
aux environs de Paris, sur les arbres fruitiers. 
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44. Apron renflé. 

APION gravidum. ATTELABE. PL.-5. fig. 44. 

À. corcelet d’un noir bronzé, ponctué, presque cannelé; élytres glo- 
buleuses, striées , bleues. 

A. thorace nigro-æneo punctato, postice puncto oblongo, impresso, elytris 
subglobosis , striatis, cyaneis. 

Attelabus punctiger. Payk. Faun. Suec. 3. p. 170. n°. 13? 

Statura Ap. Pomonæ at paulo minus et convexius. Antennæ nigræ. Rostrum 

arcuatum cylindricum nigrum longitudine thoracis. Caput punctatum nigro- 
æneum. Oculi rotundati prominuli. Thorax niger aut nigro-æneus, subcylindricus, 

punctatus, dorso sulco brevi. Elytra cyanea nitida ovata subglobosa glabra striata, 

siriis punctis impressis punctisque oblongis elevatis. Corpus subtus pedesque 
nigra. 

Il est un peu plus petit et un peu plus renflé que l’Apion des vergers. 
Les antennes sont noires. La trompe est noire, cylindrique, un peu 

arquée, pas plus longue que le corcelet, ce qui le distingue de l’Atte- 
labe du Sorbier, dont la trompe est, suivant les auteurs, de la lon- 
gueur de tout le corps. La tête est pointillée, d’un noir un peu bronzé. 
Le corcelet est d’un noir bronzé, presque cylindrique, ponctué, mar- 
qué d’une ligne enfoncée, courte. Les élytres sont d’un bleu foncé 
luisant, presque globuleuses, glabres , striées : les stries ont des points 
enfoncés, et on voit une élévation oblongue entre ces points. Le des- 
sous du corps et les pattes sont noirs. 

Il se trouve assez communément aux environs de Paris, sur les Char- 
dons et sur diverses fleurs. 

45. Apion bronzé. 

APION œneum. ATTELABE. PI, 5. fig. 45. 

A. noir, élytres ovales, striées et bronzées. 

A. nigrum, elytris ovatis, striatis, æneis. 

Curculio æneus. Far. Mant. Ins. tom. 1. p. 100. n°. 36. 

Attelabus æneus. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 589. n°. 23. 

Curculio æneus. Payx. Monogr. p. 142. n°.134.— Faun.Suec. 3. p. 179. n°. 14. 

Rhinomacer nigro-viridescens , oblongus striatus. Grorr. Ins. tom. 1. p.272. 

n°:17- 1£ 
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Rhinomacer oblongus. Fourc. Ins. tom. 1. p. 114. n°. 7. 
Apion æneum. Heresr. Coleopt. 7. tab. 102. fig. 1. 

Parvum. Rostrum cylindricum incurvum, longitudine thoracis. Antennæ nigræ. 

Thorax nigro-cupreus. Elytra ovata, striata, viridi-ænea. Corpus subtus pedesque 

nigra. 

Il est petit. Les antennes, le dessous du corps et les pattes sont noirs. 
La trompe est noire, cylindrique, un peu courbée, de la longueur du 
corcelet. Celui-ci est finement chagriné, d’un noir cuivreux peu brillant. 
Les élytres sont ovales, striées, d’un vert bronzé. 

Il se trouve sur différentes plantes, en Europe. 

46. Apiox bleuet. 

APION cyaneum. ArrTecage. PL 3, fig. 46. 

À. ovale oblong, noir; élytres bleues 44 striées. 

A. ovato-oblongum nigrum , elytris striatis, cæru'eis. 

Attelabus cyaneus. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 282. n°. 20. 
Curculio ter longirostris ater, elytris violaceis scutello albo. Lrx. Syst. 

Nat. p.606. n°. 5.— Faun. Suec. n°. 582? 

Curculio cyaneus. Fas. Syst. Ent. p. 152. n°. 28. 

Attelabus cyaneus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 391. n°. 50.—Syst. Eleut. 2. 

p'H267 ni 551 

Curculio longirostris antennis rectis, corpore oblongo nigro , elytris nigro- 

cæruleis nitidis. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 252. 41. 

Attelabus cyaneus. Paz. Faun. Germ. 20. 12. 

Apion cyaneum. Herssr. Coleopt. 7. tab. 102. fig. 7. 

Magnitudo et statura Ap. ænei. Rostrum cylindricum, nigrum, longitudine 

thoracis. Caput nigro-æneum, subtilissime punctatum. Oculi rotundati, parum 

rominuli. Thorax subcylindricus, subtilissime punctatus, nigro-æneus. Elytra P À > DS sf 
ovato-oblonga punctata striata, glabra, cyanea nitida. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, à l’Apiou bronzé. Les 
antennes sont noires. La trompe est noire, cylindrique , peu arquée, 
de la longueur du corcelet. La tête est d’un noir un peu bronzé. Les 
yeux sont arrondis, peu saillans. Le corcelet est presque cylindrique, 
très-finement pointillé, d’un noir un peu bronzé. Les élytres sont 
oblongues, striées, avec des points très-rapprochés dans les stries; elles 

sont 
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sont glabres, et d’un violet foncé luisant. Le dessous du corps et les 
pattes sont noirs. 

Il se trouve dans presque toute l’Europe. 

47. APION rouge. 

APION frumentarium. ArreLaBs. PI 3. fig. 47. 

À. ovale-oblong , rouge; élytres striées. 

À. ovato-oblongum sanguineum , elytris striatis. 

Attelabus frumentarius. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 282. n°. 19. 

Curculio frumentarius Vongirostris sanguineus. Lin. Syst. Nat. p.608. n°. 15. 
— Faun. Suec. n°. 586. 

Curculio frumentarius. Fag. Syst. Ent. p. 133. n°. 34. 

Attelabus frumentarius. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 592. n°. 55.—Syst. Eleut. 2. 

P- 427. n°. 59. 
Curculio sanguineus. Dre. Mem. Ins. tom. % pe291/n7.40; 

Rhinomacer sanguineus. Act. nidros. 3. 391. 

Act. Stockolm. 1750. p. 186. n°.7 

Curculio frumentarius. Payrk. Monogr. p. 139. n 

P- 177- n°. 10. 

Leuwenx. Arcan. 168. aug. 6. p. 85. fig. 1. 

Apion frumentarium. Herssr. Coleopt. 7. tab. 102. fig. 6. 

Rhinomacer frumentarius. CLarmv, Ent. Helv. 1. p. 108. tab. 13. fig. 1. 2. 

Attelabus frumentarius. Paz. Faun. Germ. 0. 14. 

0 
. 150. — Faun. Suec. 3. 

Corpus totum rubrum, oculis nigris. Rostrum cylindricum incurvum mediocre. 

Thorax subeylindricus antice vix angustatus. Elytra ovata striata, striis pune- 

tatis. 

Il est entièrement rouge, les yeux seuls sont noirs. La trompe est 
cylindrique, un peu courbée, de longueur moyenne. Le corcelet est 
presque cylindrique, à peine plus étroit à sa partie antérieure. Les 
élytres sont ovales : elles ont des stries fortement pointillées. 

Il se trouve au nord de l'Europe, sur les grains trop long-temps 
conservés. fl est rare aux environs de Paris. 

48. ApIoN rufirostre. 

ApP10N rufirostre. Arrecage. PI. 3. fig. 48. 

À. noir; moitié de la trompe et pattes fauves. 

Coléoptères. Tome F. E 
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À. nigrum rostro dimidiato pedibusque rufis. 

Attelabus rufrostris. Far. Ent. Syst. Em. 2. pag. 590. n°. 26. — Syst. Eleut. 2. 
p/424-. n°45. 

Curculio rufirostris. Ross. Faun. Etrusc. tom. 1. p. 114. n°. 293. 
Apion rufirostre. Hengsr. Coleopt. 7. tab. 102. fig. 10. 

Magnitudo et statura præcedentium. Antennæ rufæ. Rostrum cylindricum, 

incurvum, basi nigrum a medio ad apicem rufum, ore nigro. Thorax punctatus 

niger, antice angustior. Elytra nigra, ovato-oblonga, striato-punctata : corpus 

nigrum cinereo pubescens. Pedes rufi. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont fauves. La trompe est 
alongée, courbée, cylindrique, noire jusqu’au milieu, et fauve du 

milieu à l’extrémité, avec la bouche noire. Le corcelet est noir, légè- 
rement chagriné , un peu plus étroit à sa partie antérieure. Les élytres 
sont ovales-oblongues, noires; elles ont des stries pointillées. Le des- 
sous du corps est noir et couvert de poils serrés, cendrés. Les pattes 
sont fauves. 

Il se trouve en Angleterre, en Italie. 
Du cabinet de M. Bosc. 

49. ArroN flavipède. 

A?PION flavipes. ATTELASE. PI. 5. fig. 49. 

À. ovale-oblong, noir, avec les cuisses jaunes. 

À. ovato-oblongum nigrum , femoribus luteis. 

Attelabus flavipes. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 282. n°. 23. 

Curculio favipes longirostris ater femoribus luteis. Far. Syst. Ent. p. 133. 

ni 49: 

Attelabus flavipes. Fas. Ent. Syst. 2. p. 391. n°. 53.— Syst. Eleut. 2. p. 427. 

nie-07. 
Rhinomacer subglobosus, niger, striatus femoribus rufis. Grorr. Ins. tom. r. 

p:272. n°: 6. 

Rhinomacer fulvipes. Fourc. Ent. Par. 1. p. 144. n°. 8. 

Curculio flavipes. Payk. Monogr. p. 143. n°. 155. — Faun. Suec. 3. p. 182. 

too tr 

Apion flavipes. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 102. fig. 5. An potius Apion flavi- 
femoratum tab. 105. fig. 2? 

Attelabus flavipes. Paxz. Faun. Germ. 20. 13. 
Corpus nigrum. Rostrum cylindricum, incurvum , tenue, thorace longius. 
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Thorax punctatus subcylindricus, antice vix angustatus. Elytra ovata striata 

striis punctis impressis punctisque elevatis alternis. Pedes nigri femoribus tibiis- 

que anticis flavis. 

Il ressemble au précédent; mais il est plus petit et ses élytres sont 
plus ovales. Tout le corps est noir et luisant. La trompe est cylin- 
drique, courbée , déliée, plus longue que le corcelet. La tête est petite 
et les yeux ne sont presque pas saillans. Le corcelet est pointillé, étroit, 
presque cylindrique. Les élytres ont des stries pointillées bien mar- 
quées. Les pattes sont noires, avec les cuisses et les jambes antérieures 
jaunes. 

Il se trouve en Europe, sur différentes fleurs ; mais plus ordinaire- 
ment sur les fleurs composées. 

5o. ArION rayé. 

AP10N albo-vittatum. Arrecage. PI. 5. fig. 5o. 

A. noirâtre, couvert d’un duvet cendré ; côtés du corcelet et raie sur 
les élytres blanchätres. 

A. fuscum, cinereo pubescens, thoracis lateribus vittaque elytrorum albis. 

Apion albo-vittatum. Henssr. Coleopt. 7. tab. 103. fig. 4. 

Statura et magnitudo præcedentium. Antennæ ferrugineæ. Rostrum tenue 

arcuatum nigrum longitudine thoracis. Caput nigrum. Thorax subcylindricus 

antice paulo angustior, fuscus cinereo pubescens lateribus albidis. Elytra ovata 

vix striata fusca cinereo pubescentia margine vittaque irregulari media alba. 

Pedes ferruginei tarsis femorumque basi fuscis. 

Il ressemble aux précédens , pour la forme et la grandeur. Les 
antennes sont ferrugineuses. La trompe est mince, courbée, noire, de 

la longueur du corcelet. Celui-ci est presque cylindrique, un peu plus 
étroit en avant ; il est noirâtre, légèrement couvert de poils cendrés, 
avec les côtés blanchätres. Les élytres sont ovales, finement striées, 
noirätres, avec un duvet cendré, les côtés et une ligne au milieu irré- 

gulière, blanchätres. Les pattes sont fauves, avec les tarses et la base 
des cuisses noirs. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 

51. Apion longirostre. 

AP1ON longirostre. ArreLage. PL 35. fig. 51. a. b. 

E i 
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A. noir, couvert d’un léger duvet gris; pattes fauves, avec les tarses 

obscurs. 
À. nigrum, cinereo pubescens , pedibus flavis tarsis fuscis. 

Præcedentibus paulo eblongius. Antennæ nigræ. Rostrum tenue, nigrum , in 

uno sexu longitudine corporis. Corpus nigrum, cinereo pubescens. Elyira 

oblonga , striata. Pedes flavi tarsis solis fuscis. 

Les antennes sont noires ou d’un brun noir. La trompe, dans Pun 
des deux sexes, est aussi longue que le corps, et dans l’autre, elle n’est 

guère plus longue que le corcelet : elle est noire, mince, peu courbée,. 
Le corcelet est légèrement chagriné, noir et couvert d’un duvet cendré. 
Les élytres sont oblongues, noires, striées, couvertes , comme le cor- 

celet et le dessous du corps, d’un léger duvet cendré. Les pattes sont 
jaunes, avec les tarses noirâtres. 

Il se trouve aux environs de Constantinople, sur diverses fleurs. 

52. Apion brevirostre. 

APION brevirostre. ATreLABe. PL 35. fig. 52. 

A. noir, légèrement couvert de poils cendrés ; trompe à peine de la 
longueur du corcelet. 

A. nigrum cinereo pubescens, rostro vix thoracis longitudine. 

Apion brevirostre. Herpsr. Coleopt. 7. tab. 103. fig. 10. 

À præcedentibus differt corpore nigro cinereo pubescente, rostro paulo cras- 

siori et breviori ; elytris ovatis basi laterali vix gibbis. 

Il diffère des précédens en ce que le corps est noir et parsemé de 
poils cendrés : la trompe est un peu plus grosse et un peu plus courte. 
Le corcelet est fortement ponctué. Les élytres sont ovales, peu ren- 
flées, striées avec des points enfoncés entre les stries, d’où partent des 
poils cendrés : on voit aussi sortir quelques poils du fond des stries : la 
base latérale est peu élevée en bosse. 

Il se trouve aux environs de Paris, en Allemagne. 
Du cabinet de M. Latreille. 

53. Arlon marchique. 

ÆPION marchicum. ÂrreLage. Pl. 5. fig. 53. 

À. noir; corcelet d’un noir bronzé, fortement ponctué; élytres ovales, 
bleuâtres, glabres, avec des stries ponctuées. 



N°:81. ATTELABE. 57 
A. nigrum, thorace punctato ovato nigro-æneo, elytris ovatis punctato-striatis 

glabris. 

Apion marchicum. Heroes Coleopt. 7. tab. 103. fig. 7. 

Ap. æneo duplo minus. Antennæ nigræ. Rostrum cylindricum incurvum lon- 

gitudine thoracis. Caput punetatum nigrum aut nigro-æneum. Oculi prominuli. 

Thorax cylindrico-ovatus valde punctatus. Elytra ovato-oblonga punctato-striata 

cyanea, glabra. 

Il a la forme oblongue de l’Apion bronzé, et il est une fois plus petit. 
Les antennes sont noires. La trompe est noire, cylindrique, un peu 
courbée, de la longueur du corcelet. La K te est pointillée, noire ou 
d’un noir un peu bon Les yeux sont: ün peu saillans. Le corcelet est 
étroit, presque cylindrique , un peu renflé au milieu, fortement ponc- 
tué, noir ou d’un noir peu bronzé. Les élytres sont bleues, ovales, 
striées, glabres. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. 

Il se trouve en Allemagne. 
Du cabinet de M. Laireille. 

54. Apron abrité. 

APION apricans. ArTTezage. PI. 5. fig. 54. 

A. noir, antennes et pattes fauves; élytres ovales, oblongues, pres- 
que raboteuses. 

A. nigrum, antennis pedibusque rufis, elytris ovato-oblongis subscabris. 

Apion apricans. Herssr. Coleopt. 7. tab. 103. fig. 5. 

Differt ab Ap. flavipede corpore minore et elytris magis oblongis minus nitidis. 

Antennæ uti pedes flavescentes tarsis solis fuscis. Thorax scaber haud punctatus. 

Il est plus petit que l’Apion flavipède. Les antennes sont d’un jaune 
fauve. Tout le corps est noir. La trompe est mince, courbée, plus longue 
que le corcelet. Celui-ci est raboteux. Les élytres sont ovales, striées ; 
les intervalles des stries sont moins lisses que dans le DHécedet Les 
pattes sont d’un jaune fauve, avec les tarses noirâtres. 

Il se trouve en Liebe 
Du cabinet de M. Latreille. 

55. Apion noir. 

Ap10N mgrum. AvreLAre. PL 5. fig. 55. 

À. noir oblong, légèrement pubescent ; élytres striées, un peu rabo- 
teuses. 
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A. nigrum oblongum pubescens , elytris striatis, scabriusculis. 

Apion nigrum. Herssr. Coleopt. 7. tab. 103. fig. 11. 

Ap. cyaneo duplo minus. Corpus nigrum pilis cinerascentibus rarioribus 
adspersum. Rostrum tenue incurvum thorace longius. Thorax punctulatus punc- 

toque oblongo postico impresso. Elytra striata scabra, ovato-oblonga, basi 
laterali g'bba. 

Il est une fois plus petit et un peu plus alongé que l’Apion bleuet. 
Tout le corps est noir, légèrement pubescent. La trompe est mince, 
un peu courbée, plus longue que le corcelet. Celui-ci est finement poin- 
üllé. Les élytres sont un peu raboteuses, et elles ont une légère gibbo- 
sité à leur base latérale: les siries ne sont point lisses ni régulièrement 
pointillées comme dans la plupart des espèces. 

Il se trouve en Allemagne. 

Du cabinet de M. Latreille. 

56. Apron Puce. 

APION Malvæ. Arrecase. PI 5. fig. 56. 
À. ovale-oblong noirätre, couvert d’un duvet cendré, élytres et 

pattes testacées. 

A. oblongum nigrum cinereo pubescens, elytris pedibusque testaceis. 

Attelabus Malvæ. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 233. n°. 22. 

Curculio Malvæ. Far. Syst. Ent. p. 132. n°. 30. 

Attelabus Malvæ, griseus elytris pedibusque testaceis. FA8. Ent. Syst. Em. ». 

p. 591. n°. 32.—Syst. Eleut. 2. p.426. n°. 56. 

Rhinomacer subglobosus villosus niger pedibus elytrisque rufis. Grorr. Ins. 

tom. I. p. 272. n,. 0: 

Rhinomacer minutus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 115. n°. 0. 

Minutum. Antennæ testaceæ clava fusca. Rostrum nigrum cylindricum incur- 

vum, thorace brevius. Caput, thorax, corpus subtus nigra pilis cinereis tecta. 

Thorax antice paulo angustior. Elytra ovata striata , testacea basi fusca pilis cine- 
reis tecta. Pedes testacei. 

Il est très-petit. Les antennes sont testacées, avec la masse obscure. 
La trompe est noire, cylindrique, plus courte que le corcelet. La 
tête, le corcelet et le dessous du corps sont noirs, couverts d’un duvet 

cendré. Le corcelet est un peu plus étroit à sa partie antérieure. Les 

élytres sont ovales, striées, testacées avec la base obscure, et cou- 
vertes d’un duvet cendré. Les pattes sont testacées. 

Il se trouve en Europe, sur différentes plantes. 
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57. Aprox fascié. 

APION fasciatum. Arvezases. PI. 5. fig. 57. 

A. brun, couvert d’un duvet cendré ; élytres avec deux bandes 
brunes, ondées, peu marquées; antennes et pattes pâles. 

- A. fuscum griseo pubescens , elytris fasciis duabus undatis fuscis, antennis 
pedibusque pallidis. 

Attelabus fasciatus. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 283. n°: 23. 

Curculio vernalis. Payk. Monogr. p: 158. n°. 129.—Faun. Suec. 3.183. n°. 18. 

Attelabus sernalis nigricans elytris cinereis : fasciis duabus nigris, pedibus 

rufis. Fas. Ent. Syst. 2. p. 592. n°. 56.— Syst. Eleut. 2. p.427. n°. Go. 

Apion vernale. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 102. fig. 12. 

Statura et magnitudo Ap. Malvæ. Corpus oblongum nigrum aut fusco-testa- 

ceum pilis cinereis tectum. Thorax cylindricus incurvus longitudine thoracis. 

Thorax antice angustior. Elytra striata fasciis duabus glabris undatis fuscis. Pedes 

testace1. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur , à lApion Puce. Le corps 
est alongé, noirâtre ou d’un fauve obscur, couvert de poils cendrés. 
La irompe est courbée, cylindrique , de la longueur du corcelet. 
Celui-ci est un peu plus étroit à sa partie antérieure. Les élytres sont 
ovales, striées et marquées de deux bandes glabres, ondées, noirâtres. 
Les pattes sont fauves. 

Il se trouve en Europe, sur différentes fleurs. 

CINQUIÈME DIVISION. DIV1SIO QUINTA. 

RAMPHE. RAMPHUS. 

Antennes en masse, insérées à Antennæ clavatæ, rostri ba- 

la base de la trompe. seos 1nserlcæ. 

Trompe mince, alongée. Rostrum tenue , elongatum. 
Tête enchässée dans le corcelet. Caput intra thoracem inclu- 

SU. 
Antennules. . POIpr. "ee 
Mandibules. Mandibulcæ.... 
Corps ovale. Corpus ovatum. 
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58. Rampxs flavicorne. 

Rampuus flavicornis. Arrecass. PL 3. fig. 58. à. b.c. 

R. noir, luisant; antennes jaunes, avec la masse obscure. 

R. niger, nitidus, antenmis flavis, elava fusca. 

Ramphus flavicornis niger, ovatus, antennis flavis, clava obscura. CLarmv. 

Ent. Helv. 1. p. 104. tab. 12. 

Ramphus flavicornis. Larr. Gen. Ins. et Crust. 2. p. 250. 

Magnitudo Pulicis. Cérpus ovatum, nigrum glabrum. Antennæ flavæ elava 

fusco-flavesceute. Thorax convexus punctatus. Elytra punctato-striata. Femora 

incrassata. Variat thorace linea brevi vix impressa. 

Il n’est pas plus grand qu’une Puce. Les antennes sont jaunes, avec 
la masse un peu obscure. Tout le corps est noir, luisant. Le corcelet 
est convexe, pointillé. Les élytres ont des stries pointillées : elles sont 
ovales, un peu renflées. Les cuisses sont fort grosses. 

Il se trouve en France, en Allemagne, en Suisse, sur le prunier 

épineux. 

59. RamPx£ tomenteux. 

Rampnus tomentosus. Arrecages. PI. 5. fig. 5o. 

R. noir, couvert d’un duvet gris; antennes obscures. 

R. niger, cinereo tomentosus antennis fuscis. 

Magnitudo præcedentis a quo differt thorace paulo convexiori, antennis fuscis 

corpore cinereo tomentoso. 

Il ressemble au précédent, mais il en diffère par le corcelet, un peu 
plus convexe, un peu moins aminci antérieurement ; par le corps cou- 
vert de poils courts cendrés, par les élytres dont les stries sont moins 
apparentes. 

Il m'a été envoyé de Genève par M. Walner, sous le nom d’Or- 
chestes tomentosus. 

IN°. 82. 
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Cr genre, que j'ai établi il y a près de vingt ans, dans l'Encyclopédie 

Méthodique, ‘et que j'ai ainsi nommé de deux mots grecs, dont l’un, 
Bpæyn, COurt, et l’autre, K:pos, Gnfenne , est un des mieux caractérisés 

et un des plus faciles à distinguer de tous-ceux qui forment la nom- 
breuse famille des Charansons; aussi a-t-il été adopté par tous les 
Entomologistes qui, depuis lors, se sont occupés des Coléoptères. 

Les Brachycères ressemblent à quelques espèces de Charansons que 
nous avons rangés dans la huitième division de ce genre; mais ils en dif- 
fèrententr’autres, par les antennes droites et courtes, et par les tarses 
filiformes, sans houppes en-dessous. D’aïlleurs les Brachycères ont un 
port qui leur est particulier et qui les fait reconnoiître au premier coup- 
d’œil : leur trompe est courte, grosse , inégale, raboteuse , inclinée: les 

élytres approchent de la forme ovale ou globuleuse ; elles sont réunies 
par leur suture dans toutes les espèces, et elles ne peuvent s'ouvrir, ce 
qui est assez rare parmi les Charansons. 

Les Brachçcères différent encore de tous les insectes qui appar- 
tiennent à la famille des Charansons, par leur manière de vivre : privés 
d’ailes, ils ne fréquentent point les fleurs et les feuilles des végétaux, 
comme ces derniers ; mais ils se trouvent toujours par terre , dans les 

endroits les plus secs et les plus stériles. Et quoiqu’en général les coléop- 

ières qui n’ont point d'ailes soient dédommagés de cette privation par 
une plus grande agilité dans les jambes , ainsi qu’on le voit dans les 
Anthies, dans les Tènèbrions et dans les Pimelies , les Brachycères, 
avec des jambes assez longues et assez fortes, ne peuvent se mouvoir et 
marcher qu'avec assez de lenteur. 

Les antennes des Brachycères (PL. 1. fig. 1. a. a.) sont plus courtes que 
la tète, et ne sont point coudées ; elles grossissent insensiblement, et 
paroissent n’être composées que de neuf articles, dont le premier n’est 
guère plus long que les autres, les suivans sont courts et coupés carré- 
ment par les bouts; le dernier, le plus gros et le plus long de tous, ést 
tronqué à son extrémité. Elles ont leur insertion dans une rainure vers 
le milieu latéral de la trompe. 

Coléoptères. Tome F. F 
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La bouche est placée à l’extrémité d’une espèce de trompe cornée, 
ordinairement très-grosse. On n’apperçoit point de lèvre supérieure. 
Les mandibules (b) sont courtes, un peu comprimées, cornées, mul- 
tidentées. Les mâchoires (c) sont très-courtes, un peu comprimées, 

cornées et un peu avancées extérieurement, coriacées et ciliées tout le 
long du bord interne. La lèvre inférieure (d) est cornée, presque 
figurée en cœur. Les antennules antérieures (e) sont courtes et com- 

posées de quatre articles, dont le premier est grand, dilaté exté- 
rieurement, avancé en pointe aiguë, laquelle dépasse de beaucoup 
les autres articles ; les deux suivans sont petits, courts, égaux entre 
eux ; le dernier est très-petit et beaucoup plus étroit que les autres. 
Elles sont insérées à la partie supérieure de la mâchoire. Les anten- 
nules postérieures (f) sont très-courtes et composées de trois arti- 

cles, dont le premier est le plus gros ét le dernier est très- petit. 
Elles sont insérées, l’une à côté de l’autre, à l’extrémité de la lèvre 
inférieure. 

La tête est arrondie postérieurement, et enchässée dans le corcelet ; 
elle est inclinée , et se termine, comme nous l’avons dit, en une espèce 
de trompe. Les yeux sont placés sur les côtés de la tête, à la naissance 
de la trompe; ils ne sont point saillans, mais aplatis et très-lisses ; 
la partie supérieure de l’orbite est élevée, dans quelques espèces, en 

forme d'oreille. 

Le corcelet est plus large que la tête, plus étroit que les élytres, 
ordinairement raboteux, irrégulièrement sillonné, quelquefois angu- 
leux ou épineux sur les côtés. 

Les élytres sont ordinairement ovales. Elles embrassent l’abdomen 
par les côtés, et sont réunies à leur suture : elles sont presque toujours 
tuberculées ou épineuses. Il n’y a point d'ailes au-dessous, et on n’ap- 
perçoit point d’écusson. 

Les pattes sont assez longues. Les cuisses de toutes les espèces que 
j'ai eu occasion de voir ne sont point dentées. Les jambes sont presque 
cylindriques, un peu arquées intérieurement vers leur extrémité. Les 

tarses sont filiformes, sans houppes; les trois premiers sont égaux 
entr’eux , et terminés en-dessous par deux petites appendices ; le der- 
nier article, un peu plus gros que les autres et un peu renflé à son extré- 
mité, est terminé par deux ongles crochus assez forts. 



Ne. 8. BRACHYCÈRE. 43 

Le corps de presque tous les Brachycères est plus ou moins couvert 
d'une poussière écailleuse, imbriquée, qui se détache aisément, et que 
insecte perd en vieillissant. 

Ces insectes se trouvent presque tous dans les pays étrangers, et, ce 

qui est bien remarquable, il n’y a jusqu’à présent que l’ancien conti- 

nent, depuis le midi de l’Europe jusqu’au cap de Bonne-Espérance et 
Madagascar , depuis la Mésopotamie et la Perse jusqu’au sud de l’Ara- 
bie, qui nous en aient fourni quelques espèces. Personne, je crois, n’en 
a encore reçu, ni de l'Amérique, ni des îles de l’océan Pacifique, ni de 
celles qui sont au sud et au sud-est de l’Indostan. 

Nous n’avons encore aucune connoissance des larves. 

"© 

BRACHYCÈRE. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Antennes courtes, grossissant 

insensiblement, composées de neuf 

articles, dont le premier peu alon- 
gé, peu renflé, les autres très- 
courts ; le dernier plus gros, plus 
long et tronqué. 

Point de lèvre supérieure. 
Mandibules courtes, cornées, 

comprimées, intérieurement den- 
tées. 

MWMächoires cornées, compri- 
mées , intérieurement coriacées , 

ciliées, 
Lèvre inférieure cornée, trian- 

gulaire. 

Quatre antennules inégales. Les 
antérieures quadriarticulées : pre- 
mier article très-dilaté, terminé 

extérieurement en épine longue, 

BRACHYCERUS. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ reves , extrorsum 

crassiores , novemarticulatæ : ar- 

uculo primo longiori; reliquis 
brevissimis ; ultimo crassiort, lon- 
gtort , truncato. 

Labium superius zullum. 
Mandibulæ breves,corneæ,com- 

pressæ , intus dentaicæ. 

Maxillæ corneæ , compressæ , 

intus coriaceæ , ciliatce. 

Labium inferius , 

triangulare. 
Palpi quatuor inœquales. An- 

tici quadriarticulati: articulo pri- 
mo valde dilatato , extus in spt- 

nam porrectam acularr Lermi- 

Fi 

CO7TEUIN , 
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aigue ; les deux suivans courts, 
cylindriques , égaux ; le dernier 
très-petit. Les postérieures triar- 
ticulées, très-courtes : premier ar- 
ticle un peu plus gros que le se- 
cond ; le dernier très-petit. 

nato ; secundo tertioque brevissi- 
mnis,cylindricis,æqualibus ; quar- 
{o minimo angustiori. Postici 
triarhiculat: brevissimi : articulo 
primo majori, ultimo minimo. 

ÉxSePLÉ CE E:S. 

I. Corcelet épineux ou anguleux. 

1. BRACHYOËRE aptère. 

BrAcHYCERUSs apterus. PI. 1. fig. 3. a. b. 

B. noir ; corcelet épineux, avec un enfoncement cruciforme ; corps 
avec des taches ferrugineuses. 

B. thorace spinoso, cruce impressa, corpore nigro ferrugineo maculato. 

Encyclop. Méth. Ixsrcres. Tom. bp 195./n\r/1; 

Brachycerus apterus. Far. Entom. Syst. Em. tom. 1. pars 2. pag. 379. n°. 1. 

— Syst. Eleut. tom. 2. pag. 412. n°..1. 

Cureulio apterus. Lin. Syst. Nat. p. 619. n°. 95. 

Curculio apterus. Far. Syst. Ent. p. 154. n°. 142. 

Cureulio apterus. Sparrm. Nov. Act. Stockh. p. EiNtabNS NS. 

Curculio cruciatus. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 275: n°. 0. 

Curculio ornatus. Drury. {llust. of Ins, tom. 2. tab. 3. 

Vorr. Coleopt. pars 2. tab. 53. fig. A. 

Brachycerus apterus. Herssr. Coleopt. 7: tab. 107. fig. 1. 

Rostrum breve, crassum , inæquale, nigrum. Thorax spinosus, tuberculatus, 

rugosus, dorso cruce impressa, niger ferrugineo maculatus. Elytra ovata , con- 

nata, nigra fusco-ferrugineo maculata. Abdomen trifariam ferrugineo macula- 
tum. Pedes glabri femoribus annulo ferrugineo. 

La trompe est noire, grosse, courte , marquée d’élévations longitu- 

dinales. Les antennes sont noires. Le corcelet est épineux, noir, avec 

quelques taches ferrugineuses peu distinctes : la partie supérieure est 
raboteuse , inégale , marquée au milieu d’un enfoncement en croix. 
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Les élytres sont noires, avec des taches ferrugineuses presque réunies, 
peu distinctes, si ce n’est sur les côtés. L’abdomen a trois rangées de 
ces mêmes taches mieux marquées. Les pattes sont noires, un peu 

chagrinées, avec une tache ferrugineuse sur les cuisses. 
Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

2. BracHycÈRe tacheté. 

Bracnycerus maculatus. PI. 2. fig. 8. 

B. noir ; corcelet épineux ; élytres ferrugineuses, avec des taches 
noires. 

B. thorace spinoso, niger, elytris fusco-ferrugineis nigro maculatis. Encyclop. 
Méth. Ins. tom. 5. p. 183. n°. 2. 

Præcedente minor. Rostrum breve nigrum. Thorax spinosus , inæqualiter sul- 

catus, niger ferrugineo maculatus. Elytra ovata, connata fusco-ferruginea maculis 

plurimis seriatis nigris. Pedes nigri. 

Il est plus petit que le précédent. La trompe est courte et noire. Le 
corcelet est épineux, irrégulièrement sillonné, noir, avec quelques 

taches ferrugineuses. Les élytres sont ovales, presque globuleuses, réu- 
nies, de couleur ferrugineuse obscure, avec quelques petites taches 
noires. Les pattes sont noires. 

Il a été apporté vivant de Madagascar par feu Bruguiere. 
Du cabinet de M. Dufresne. 

5. BracaycÈRE ferrugineux. 

BracHycerus ferrugineus. PI. 3. fig. 28. 

B. noir, couvert d’écailles ferrugineuses ; corcelet très-épineux ; 
élytres avec de très-petits tubercules noirs. 

B. niger ferrugineo squamosus, thorace acute spinoso, elytris tuberculis incons- 
picuis n1gTIS. 

Affinis B. aptero, at differt. Caput nigrum littera V notatum. Thorax acute 

spinosus ferrugineus supra niger elevatus cruce impressa ut in B. aptero. Elytra 
Iævia ferruginea nigro leviter tuberculata. 

Il est un peu plus petit que le Brachycère aptère, dont il diffère prin- 
cipalement par le corcelet plus épineux, marqué de quelques petits 
tubercules ; et par les élytres, sur lesquelles on remarque quelques 
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tubercules peu élevés, peu marqués, noirs. Le dessous du corps est 
noir , avec une rangée de taches ferrugineuses de chaque côté. 

Il se trouve à Madagascar. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

4. BracHycèRE dentelé. 

BraAcHycerus scalaris. PI. 2. fig. 18. 

B. noir; corcelet épineux, sillonné; élytres lisses, rouges, avec des 
lignes longitudinales, noires, dentelées. 

B. thorace spinoso sulcato, niger elytris lævibus lineis dentatis rufis. Encyclop. 
Méth. Ins. tom. 5. p. 183. n°. 5. 

Curculio scalaris. Fa. Gen. Ins. Mant. p. 228. 

Brachycerus scalaris. Fas. Entom. Syst. Em. 2. p. 580. n°. 5.— Syst. Eleut. 2° 
p.412: n°. 3. 

Similis Brach. aptero , at minor. Rostrum nigrum crassum, planum, vix 

foveatum. Thorax fusco-ferrugineus, sulcis quinque. Elytra ovata connata, 

lævia ferruginea lineis plurimis nigris, dentatis. Corpus subtus nigrum. Pedes 
fusco-ferruginei. 

TL ressemble au Brachycère aptère, mais il est une fois plus petit. 
Les antennes sont noires. La trompe est courte, noire, plane en-dessus, 
avec quelques enfoncemens peu marqués. Le corcelet est d’un brun 
plus ou moins foncé, épineux, avec cinq enfoncemens irréguliers, 
bien marqués. Les élytres sont ovales, lisses ou finement pointillées, 

rougeâtres, avec des lignes longitudinales, dentelées, irrégulières, 

noires. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d’un brun plus 

ou moins foncé. 
Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

5. BracaycÈrEe renflé. 

Bracaycerus obesus. PI. 1. fig. 1. a. D. 

B. noir; corcelet épineux, sillonné ; élytres brunes, avec des points 
enfoncés noirs. 

B. thorace spinoso sulcato, niger elytris brunneis punctis impressis nigris. 

Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 184. n°. 6. 

Cureulio obesus. Fas. Syst. Entom. App. p. 822. 

Brachycerus obesus. Fas. Entom. System. Em. 2. p. 580. n°.4.— Syst. Eleut. 2. 

p- 413. n°. 4. 
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Curculio tuberculatus. Dre. Mem. Ins. tom. 7. p. 658. n°. 65. pl. 40. fig. 8. 
Curculio obesus. Fursry. Archiv. Goleopt. App. pag. 167. tab. 45. fig. 8. 
Curculio ædematosus. Sucz. Hist. Ins. tab. 4. fig. ro. 

Curculio obesus. Sparrm. Nov. Act. Stockh. 1785. tab. 5. fig. 52. 

Curculio afer. Wuzr. Ins. Cap. tab. 1. fig. 11. a. b. 

Curculio obesus. Hrerssr. Coleopt. 7. tab. ror. fig. 2. 

Similis præcedenti at differt rostro inæquali magis impresso, thorace utrinque 
inæqualiori, elytris punctis impressis haud seriatis. 

Il ressemble beaucoup au précédent, dont il paroît d’abord n'être 
qu’une variété, mais 1l en diffère par la trompe quia des enfoncemens 
plus profonds; par le corcelet, dont les deux sillons latéraux sont joints 
par un enfoncement transversal ; enfin par les élytres, qui ont des 
points enfoncés bien marqués, qui ne sont point en stries. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

6. Bracuavcère globuleux. 

BracxycEerus globosus. PI. 2. fig. 10. a. b. 

B. noir; corcelet épineux, sillonné; élytres lisses, presque globu- 
leuses ; corcelet et pattes avec des taches cendrées. 

B. thorace spinoso sulcato, elytris lævibus, niger thorace pedibusque cinereo 
maculatis. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 184. n°. 7. 

Curculio globosus. Fas. Syst. Ent. p. 153. n°. 155. 

Brachycerus globosus. Fag. Entom. Syst. Em. 2. p.381. n°.5.—Syst. Eleut. 2. 

p- 415. n°. 6. 

Brachycerus globosus. Hergsr. Coleopt. 7. tab.z107. fig. 7. 

Præcedentibus paulo minor. Caput atrum. Rostrum breve, crassum , bisulca- 
tum. Thorax ut in B. scalari quinque sulcatum, postice lateribusque squamis 

cinereo-ferrugineis. Elytra connata , lævia, nullo modo punctata. Pedes nigri 
squamis cinereo-ferrugineis maculati. Abdomen bifariam cinereo maculatum. 

Il ressemble aux deux précédens, mais il est un peu plus petit. Le 
corps est noir. La trompe a deux enfoncemens à sa partie supérieure. 

Le corcelet a cing-sillons semblables à ceux du B. dentelé ; mais on y 
remarque sur les côtés et sur le bord postérieur, des écailles d’une cou- 
leur cendrée, quelquefois un peu ferrugineuse. Les élytres sont ovales, 
presque globuleuses, lisses, sans points enfoncés. L’abdomen à deux 
rangées de taches, et les pattes ont le dessous des cuisses, un anneau 
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en dessus, la partie supérieure et la partie inférieure des jambes cou- 
verts d’écailles cendrées , quelquefois ferrugineuses. 

Ïl se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

7. Bracavycère pointillé. 

BraAcHyYcERUs punctulatus. PI, 3. fig. 37. 

B. ferrugineux, corcelet épineux sillonné ; élytres avec des points 
noirs peu enfoncés. 

B. thorace spinoso trisuleato ferrugineus, elytris punctatis nigris vix impressis. 

Differt a Brach. scalari cui valde affinis punctis numerosis distinctis nigris 

parum impressis elytrorum. Corpus subtus fusco-ferrugineum. 

Il ressemble beaucoup au Brachycère dentelé, dont il diffère prin- 
cipalement par les élytres, qui sont ferrugineuses et parsemées d’un 
grand nombre de points noirs, distincts, peu enfoncés. Le corcelet est 

ferrugineux , marqué de trois sillons et d’un enfoncement postérieur 
vers l’angle latéral. Le dessous du corps est d’un brun noir. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

8. BracHycÈRE chagriné. 

BracHyceRUs scabrosus. PI. 2. fig. 11. 

B. noir; corcelet épineux, canaliculé ; élytres avec des points élevés, 
en stries. 

B. niger, thorace spinoso canaliculato , elytris punctis elevatis striatis. Ency- 

clop. Méth. Ins. tom. 5. p. 184. n°. 8. 

Brachycerus cordiger. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 413. 

Magnitudo B. scalaris. Totus ater. Rostrum planum punctatum. Thorax cana- 

liculatus punctatus, utrinque spinosus. Elytra ovata scabra punctis elevatis 

seriatis. 

Il est de la grandeur du Brachycère dentelé. Tout le corps est noir. 
Les antennes ont leur premier article un peu plus long que les autres, 
et en masse. La trompe est plane, pointillée. La tête est presque toute 
cachée dans le corcelet. Celui-ci est épineux, pointillé, marqué d’un 
sillon plus enfoncé en arrière qu’en avant. Les élytres sont ovales, 
chagrinées par des points élevés, serrés, rangés en stries. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
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g. BRACHYCÈRE verruqueux. 

BRrAcHYCERUS verrucosus: PI. 1. fig. 2. 

B. noir; corcelet épineux , chagriné, avec deux lignes élevées; élytres 
avec deux rangées de tubercules verruqueux. : 

B. thorace spinoso scabro lineis duabus elevatis, elytris scabris tuberculis 

verrucosis duplici serie. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 184. n°. 9. 

Brachycerus verrucosus. Herssr. Coleopt. 7. tab. 101. fig. o. 

Magnitudo B. scalaris. Corpus nigro-cinereum. Rostrum breve , planum , sub- 

scabrum postice littera V notatum. Thorax acute spinosus, scaber , dorso lineis 

duabus elevatis alteraque media minori. Elytra ovata, scabra, tuberculis verru- 

cosis duplici serie. Pedes scabri, tibïis posticis extus spinosis. 

Il est de la grandeur du Brachycère dentelé. Tout le corps est d’un 
noir plus ou moins cendré. La trompe est plane, un peu raboteuse, 

légèrement marquée en arrière d’une ligne élevée en forme de V. Le 
corcelet est très-épineux, chagriné , marqué au milieu de trois lignes 
longitudinales élevées, dont une très-petite. Les élytres sont ovales, cha- 

grinées, marquées de deux rangées de tubercules distincts ou réunis 
par une ligne élevée. Les pattes sont chagrinées : on remarque deux 
petites épines aux jambes postérieures. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

10. BracxycÈrEe barbaresque. 

BracHxycEerus barbarus. PI. 2. fig. 15. a. b. 

B. noir, corcelet presque épineux, inégal; élytres avec deux éléva- 
tons longitudinales ondées, et Les côtés tuberculés. ". 

+ 

B. niger , thorace subspinoso , elytris angulo duplici undato lateribusque 
punctis elevatis scabris. Encyclop, Méth. Ins. tom. 5, p. 185, n°, 14. 

Curculio barbarus. Lan. Syst. Nat. pag. 617. n°. 88. 
Curculio barbarus. Faz. Syst. Ent, p. 152. n°, 134. 

Brachycerus barbarus. Faz. Ent. Syst. Em, 2. p. 581. n°. 8.— Syst. Eleut. 2, 
P-414. n°. 11. 

Brachycerus algirus. Larr. Gen. Crust. et Ins. tom. 2. p. 253. 

Rostrum breve planum punctatum. Caput subcarinatum vix punctatum. Orbita 

oculorum vix prominula. Thorax angulatus valde punctatus inæqualis antice linea 

elevata sinuata sulcum formante in quo linea parum elevata conspicitur. Elytra 

Coléopières. Tome F. G 
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rugosa in singulo lineis duabus elevatis sinuatis aut undatis lateribusque punctis 

elevatis confertis nullo modo seriatis. Corpus nigrum. 

Le corps de cette espèce est tout noir, quelquefois couvert, dans les 
enfoncemens, d’une poussière cendrée. La trompe est plane, ponc- 
tuée. La tête est moins ponctuée : elle a une élévation en carène peu 
marquée, qui se réunit à la partie plane de la trompe. Le tour des 
yeux forme un petit rebord, mais n’est pas élevé comme dans les 
espèces congenères. Le corcelet est anguleux, inégal, fortement ponc- 
tué : il a à sa partie antérieure une élévation qui forme un sillon 
court, dans lequel on apperçoit à peine une petite ligne élevée. Les 
élytres ont quelques points élevés et quelques rides peu marquées, et 
deux lignes élevées, ondées, formant postérieurement des dentelures 
moins distinctes que dans les espèces suivantes : les côtés des élytres 
sont couverts de points élevés, nullement rangés en stries. 

{1 se trou ve sur la côte de Barbarie. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

11. BracuycÈRe ondé. 

BracHycEerus undatus. PI, 2. fig. 16. a. b. 

B. noir, corcelet anguleux, inégal, sillonné ; élytres avec deux élé- 
vations postérieurement dentées; orbite très-élevée. 

B. thorace subspinoso canaliculato, elytris lineis duabus elevatis postice den- 

tatis ; orbita valde prominula. 

Cureulio algirus. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 185. n°. 15. 

Brachycerus wndatus thorace spinoso canaliculatoque, elytris lineis elevatis 

crispatis , Nr à nigro. Fas. Ent. Syst. Supp. p. 162. — Syst. Eleut. tom. 2. 

p. 414. n°.1 #1} at 
Brachycerus lacunatus. Larr. Gen. Ins. et Crust. tom. 2. P- 2b9, 

Statura Br. barbari at minor et differt orbita oculorum valde prominula , sulco 

thoracis longiori et lateribus elytrorum punctatis. 

Rostrum planum punctatum postice lineæ duæ brevissimæ elevatæ. Thorax 

punctatus. Elytra lineis duabus elevatis interiori undata exteriori dentata. 

Il ressemble beaucoup au Brachycère barbaresque ; mais il est une 
fois plus petit. La trompe est plane, ponctuée, et a postérieurement 
deux lignes peu marquées, rapprochées, courtes, divergentes. L’orbite 
est très-élevée supérieurement. Le corcelet est anguleux, inégal, ponc- 
tué et marqué au milieu d’un sillon qui s'étend jusqu’à sa base. Les 
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élytres sont rugueuses, marquées de deux élévations longitudinales, 
dont l’interne est ondée et l’extérieure est dentelée. Les côtés ont des 
enfoncemens irréguliers, et ensuite deux rangées de points enfoncés 
réguliers. Tout le corps est noir, avec une poussière cendrée dans les 
enfoncemens. 

Il se trouve dans tout le midi de l'Europe. 

La variété D a les élytres presque carrées, et les dentelures plus éle- 
vées et plus arrondies : elle est des environs de Constantinopie. 

12. BRACHYCÈRE égyptien. 

BraAcHycERUs œgyptiacus. PI. 5. fig. 54. 

B. noir, corcelet épineux , marqué de cinq sillons ; élytres avec deux 2 2 2 

lignes tuberculées et des points élevés sur Les côtés. 

B. niger, thorace spinoso quinque suleato ; elytris lineis duabus tuberculorum 

punctisque lateralibus elevatis. 

Statura et magnitudo omnino B. undati a quo differt orbita nullo modo elevata 

sulcisque duobus brevissimis inter oculos, thorace quinque sulcato punctisque 

elevatis confertis ad latera elytrorum. 

Il ressemble beaucoup , pour la forme et la grandeur, au Brachycère 
ondé. La trompe est plane, ponctuée. L’orbite n’est point élevée, et 
on remarque deux enfoncemens oblongs assez profonds sur la tête. Le 

corcelet est anguleux et marqué de cinq enfoncemens longitudinaux : 

celui du milieu n’a aucune apparence de ligne élevée. Les élytres sont 
raboteuses et ont deux rangées de tubercules, on apperçoit sur les 
côtés des points élevés presque rangés en stries. Le corps est noir. 

Il se trouve dans la Basse-Egypte. 

13. BRACHYCÈRE mauritanique. 

BrAcHyxcERvs mauritanicus. PI. 5. fig. 22. 

B. noir; corcelét presque épineux, inégal; élytres avec deux élé- 
vations longitudinales, dont l’extérieure dentée ; trompe sillonnée. 

B. niger, thorace subspinoso inæquali, elytris lineis duabus elevatis exteriori 

dentata; rostro sulcato. 

Brachycerus barbarus. Larr. Gen. Crust. et Ins. tom. 2. p. 255. 

G ij 
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Rostrum breve supra linea longitudinali impressa. Orbita oculorum superne 

prominula rotundata. Thorax angulatus subspinosus inæqualis antice linea elevata 
sinuata. Elytra subclathrata in singulo lineis duabus sinuatis elevatis exteriori 

magis elevata interrupta postice dentata. Corpus fusco-cinereum. 

Il a de neuf à dix lignes de long. La trompe est courte, marquée 
supérieurement d’une ligne longitudinale, enfoncée. [’orbite supé- 
rieurement est relevée, arrondie. Le corcelet est anguleux, presque 

épineux, sillonné, inégal, marqué antérieurement d’une ligne élevée, 
courbe. Les élytres sont presque treillées, et ont chacune deux éléva- 
tions longitudinales, dont l’une interne moins élevée, sinuée ou ondu- 

lée ; extérieure plus élevée, interrompue, dentée. Tout le corps est 
d’un noir un peu cendré. 

Il se trouve sur la côte de Barbarie. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

14. BRACHYCÈRE en scie. 

BracHyczrus serratus. PI. 5. fig. 50. 

B. corcelet épineux, sillonné; élytres avec deux élévations en scie; 
trompe plane, cariée. 

B. thorace spinoso , canaliculato, elytris lineis duabus elevatis serratis, rostro 
plano carioso. 

Brachycerus algirus. Herssr. Coleopt. 7. tab. 101. fig. 5. 

Magnitudo et statura Br. barbari. Corpus nigrum cinereo pulverulentum. 

Rostrum planum punctis impressis inæqualibus cariosum. Orbita parum promi- 

nula. Thorax angulosus punctatus canaliculatus ; et in canali linea parum elevata. 

Elytra clathrata lineis duabus elevatis dentato-serratis ; latera punctis excavatis 
inæqualibus notata. 

Il est de la grandeur du Brachycère barbaresque. Le corps est noir 
et couvert, dans les enfoncemens, d’une poussière cendrée. La trompe 

est plane, presque cariée par des points enfoncés, irréguliers. L’orbite 
est plus élevée que dans le B. barbaresque, et moins que dans le B. 
ondé. Le corcelet est anguleux , ponctué , marqué au milieu d’un 
canal, dans lequel on apperçoit une petite ligne élevée. Les élytres ont 
deux élévations dentelées comme une scie, et les côtés marqués de 
points enfoncés irréguliers. 

Il se trouve sur la côte de Barbarie. 
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15. BRACHYCÈRE cornu. 

BracHycERrus cornutus. PI. 9. fig. 14. 

B. noirâtre, corcelet raboteux, épineux ; élytres avec deux rangées 

de tubercules poileux. 
B. niger, thorace rugoso utrinque spinoso , elytris tuberculis pilosis. Encyclop. 

Méth. Ins. tom. 5. p. 185. n°. 15. 

Curculio corrutus brevirostris cinereus, thorace elytrisque subspinosis, capite 

cornuto. Laxx. Syst. Nat. p. 618. n°. 9r.— Mus. Lud. Ulr. pag. 57. n°. 16? 

Curculio cornutus. Fas. Syst. Entom. pag. 153. n°. 137. 

Brachycerus cornutus. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 582. n°. 11.—Syst. Eleut. 

2-D-UH15- D? To- 

Corpus nigro-cinereum. Rostrum breve, crassum, scabrum , bituberculatum. 

Thorax scaber , angulosus, pilosus. Elytra scabra , versus marginem punctata, in 

medio tuberculis pilosis duplici serie, interjectis punctis elevatis. 

Il est à-peu-près de la grandeur du Brachycère barbaresque. Tout 
le corps est d’un noir un peu cendré. La trompe est courte, grosse, 
raboteuse , avec une petite élévation sur la base des antennes et sur les 
yeux. Le corcelet est raboteux , anguleux ou épineux de chaque côté, 
et couvert de quelques poils assez longs. Les élytres sont raboteuses ; 
elles ont des points assez grands et enfoncés sur les côtés, et plusieurs 
rangées de points élevés. Il y a sur chaque élytre deux rangées de tuber- 
cules couverts de poils. Le dessous du corps et les pattes sont noirâtres. 

Il se trouve aux Indes orientales. 
Du cabinet de M. Banks. 

16. BrAcHYcÈRE hérisson. 

BRACHYCERUS erinaceus. PI. 5. fig. 25. 

B. noir , un peu cendré; tète avec deux petites épines; élytres avec 
quatre rangées de petites épines. 

B. nigro-cinerascens , capite postice spinoso, elytris rugosis lineisque quatuor 
spinosis. - 

Brachycero cornuto paulo minor. Corpus totum nigro-cinerascens. Caput 

supra planum postice bispinosum. Thorax inæqualis tuberculatus utrinque 

spinis plurimis brevissimis notatus. Elytra ovata rugosa spinis brevibus qua- 
druplici serie notata, 

Il est un peu plus petit que le Brachycère cornu. Tout le corps est 
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d’un noir plus ou moins cendré. La tête est plane, armée postérieure- 
ment de deux épines fort courtes. Le corcelet est inégal, couvert de 
petits tubercules qui s'élèvent un peu plus sur les côtés, et forment 
autant d’épines : on en compte six ou sept. Les élytres ont chacune 
quatre rangées de points élevés, et trois autres moins marquées sur les 
côtés. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. = 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

17. BRACHYCÈRE crépé. 

BRACHYCERUS crispatus. PI. 5. fig. 27. 

B. noir ; corcelet épineux, sillonné; élytres cendrées ; angle extérieur 

élevé, denté, postérieurement en crête. 

B. niger; thorace spinoso canaliculato , elytris cinereis angulo exteriori elevato 

dentato postice cristato. 

Brachycerus crispatus niger, thorace spinoso canaliculatoque, elytris cinereis : 

angulo exteriori crispato dentato. Far. Entom. Syst. Emend. tom. I. pars 2. 

p: 382. n°. 10.— Syst. Eleut. tom: 2. p. 414. n°. 14. 

Magnitudo B.undati. Rostrum nigrum postice linea V notatum. Caput nigrum 

orbita oculorum elevata. Thorax punctatus niger, utrinque angulosus seu spi- 

nosus, dorso canaliculato cinereo : linea media parum elevata. Elytra emerea 

angulo exteriori valde elevato dentato , cristato , prætereaque linea media elevata 

sublævi. 

Il est de la grandeur du Brachycère ondé. Le corps est noir, un peu 
cendré en-dessus. La trompe est grosse, courte, marquée en-dessus 
d’une ligne élevée en forme de V. Le tour des yeux est un peu élevé. 
Le corcelet est anguleux, pointillé ‘il a un sillon longitudinal au milieu, 
dans lequel on remarque une petite ligne élevée. Les élytres sont rabo- 
teuses ; elles ont chacune deux lignes élevées, l’extérieure lPest beau- 
coup plus que l’autre; elle est dentée d’abord , et ensuite elle a quatre 
dentelures en forme de crête. 

Il se trouve en Barbarie. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

18. BracHYcÈRE algérien. 

BRACHYCERUS algirus. PI. 2. fig. 19. a. b. 
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B. cendré ; corcelet épineux, sillonné; élytres globuleuses, muri- 

quées. 

B. cinereus , thorace spinoso trisulcato , elytris globosis muricatis. 

Brachycerus muricatus. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. pe 186. n°. 19. 

Brachycerus algirus. Fas. Entom. Syst. Em. 2. p. +2 n°.12.—Syst. Eleut. 2. 
P- 415. n°.ft kite CET. 

Brachycérus muricatus. HeErssr. Coleopt. 7. tab. 101. fig. 8. 

Corpus cinereum. Antennæ pilosæ capite breviores. Rostrum scabrum. Orbita 

oculorum vix prominula. Thorax spinosus , scaber, trisulcatus. Elytra subglo- 

bosa, seriebus tribus spinarum : prima minori ad suturam ; inter has et versus 
marginem punctis plurimis elevatis. 

Tout le corps est d’une couleur cendrée. Les antennes ont quelques 
poils courts. La trompe est un peu raboteuse. La partie supérieure de 
l'orbite est moins élevée que dans les espèces précédentes. Le corcelet 
est épineux, raboteux, et marqué de trois enfoncemens en sillons. Les 
élytres sont presque globuleuses, et arrondies postérieurement : on y 
remarque trois rangées de points élevés, presque épineux; la première, 
moins marquée, est placée près de la suture : entre ces lignes, et sur- 
iout entre la seconde et la troisième, on voit des points élevés, irrégu- 
lièrement placés: on en remarque aussi au-delà de la troisième rangée. 
Les pattes ont quelques poils. 

Il se trouve au midi de 14 France, en Italie, sur la côte d'Afrique. 

19. BRACHYCÈRE muriqué. 

BrAcHycERUSs muricatus. P]. 3. fig. 21. 

B. noir, corcelet anguleux, variolé ; ; élytres globuleuses avec trois 
rangées A tubercules. 

B. niger, thorace spinoso varioloso, elytris globosis trifariam tuberculatis. 

Brachycerus muricalus thorace spinoso sulcato niger obscurus, elytris lineis 
tribus elevatis crenatis. Faz. Ent. Syst. Em. 2. p. 583. n°. 15? — Syst. Eleut. 2. 
p. 415. n°. 19? 

Brachycero algiro paulo minor. Corpus nigrum. Rostrum inæquale, sca- 
brum. Orbita oculorum nullo modo prominula. Thorax variolosus antice lineis 
duabus elevatis, utrinque angulatus, subspinosus. Elytra globosa trifariam tuber- 
culata: linea intermedia breviori; versus suturam tuberculis plurimis Anse ; 
minoribus. 
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Il est un peu plus petit que le Brachycère algérien, dont il diffère 

beaucoup. Le corps est noir. La trompe est inégale, un peu raboteuse. 
Le tour des yeux n’est pas élevé comme dans les espèces précédentes. 
Le corcelet est anguleux , presque épineux, variolé, marqué antérieu- 
rement de deux lignes courtes élevées. Les élytres sont globuleuses, 
arrondies postérieurement , marquées de trois rangées de tubercules et 
de quelques autres plus petits, placés irrégulièrement vers la suture. 
La rangée intermédiaire est plus courte et moins marquée que les deux 
autres. 

Il m’a été envoyé de Stralsund , par M. Schneider , sous le nom de 
MWMuricatus, avec un point de doute. 

20. BRACHYCÈRE cendré. 

DBracHycEeRrus cinereus. PI. 3. fig. 55. a. b. 

B. noir, couvert d’écailles cendrées ; corcelet anguleux, avec un 
sillon et une ligne élevée au milieu. 

B. niger cinereo squamosus, thorace spinoso canaliculato lineaque media 
elevata. 

Differt a B. muricato cui affinis , duplo major. Rostrum planum, cariosum. 

Orbita prominula. Thorax inæqualis , canaliculatus, linea media magis elevata 

quam in congeneribus. Elytra scabra , subglobosa , lineis duabus parum elevatis 

exteriori postice dentata : latera elytrorum punatata. 

Il est une fois plus grand que le Brachycère muriqué. Tout le corps 
est noir et couvert d’une poussière écailleuse , cendrée. La trompe est 
plane, cariée. L’orbite est élevée. Le corcelet est anguleux, inégal, 

marqué d’un large sillon, dans lequel on voit une ligne longitudinale, 
élevée, qui s'étend de l’un à l’autre bord. Les élytres sont raboteuses, 
presque globuleuses, et ont deux lignes peu élevées ; l’extérieure a 
quelques dentelures postérieurement, et les côtés ont des points en- 
foncés. 

Il se trouve dans la Basse-Egypte. 

21. BracHycÈRE pulvérulent. 

BRrACHYCcERUS pulverulentus. PI. 3. fig. 29. 

B. corcelet épineux, marqué de cinq sillons et d’une petite ligne 
élevée ; tête avec un petit tubercule. 

B. thorace 
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B. thorace spinoso quinque sulcato lineaque media elevata; vertice tuber- 

culato. 

Magnitudo et statura B. barbari. Corpus fusco-cinereum. Rostrum planum, 

orbita parum elevata punctoque prominulo inter oculos. Thorax acute angulatus 

quinque sulcatus lineaque parum elevata in canali intermedio. Elytra subglobosa 

rugosa lineis duabus elevatis interiori antice undata postice tuberculata exteriori 

dentata. Latera elytrorum punctata. 

- Il ressemble un peu au Brachycère barbaresque. Tout le corps est 
noir et couvert d’une poussière d’un gris ferrugineux. La trompe est 
plane , un peu cariée. L’orbite est peu élevée, et on remarque un petit 
tubercule au sommet de la tête. Le corcelet est anguleux, marqué de 
cinq sillons; on apperçoit à celui du milieu, une petite ligne élevée. 
Les élytres sont presque globuleuses : elles sont raboteuses, et ont deux: 

lignes élevées ; l’interne est sinuée à la base, iuberculée vers l’extré- 
mité ; l’extérieure a des dentelures un peu mieux marquées. 

Il se trouve dans la Basse-Egypte. 

22. BRACHYCÈRE transverse. 

BRACHYCERUS transversus. PI, 5. fig. 25. 

B. corcelet anguleux, sillonné; élytres avec deux lignes longitudi- 
nales et un grand nombre de rides transversales. 

B. thorace subspinoso, sulcato ; elytris lineis duabus rugisque transversis. 

B. barbaro minor et convexior. Corpus nigrum , cinereo irroratum. Rostrum 

planum , postice vix sulcatum. Caput antice vix sulcaium , superciliis vix pro- 

minulis. Thorax angulatus, unisulcatus, inæqualis. Elytra ovata, lineis duabus 

lævibus : prima postice undata, secunda postice vix dentata, rugis transversis 
a basi ad apicem inter lineas positis. 

Il est un peu plus petit et un peu plus convexe que le Brachycère 
barbaresque. La trompe est plane, à peine sillonnée en arrière. La tête 
est un peu sillonnée en devant. La partie supérieure de l’orbite est peu 
relevée. Le corcelet a ses angles mousses ou arrondis, et les deux éléva- 
tions du milieu bien marquées. Les élytres sont ovales; on y remarque 
deux élévations longitudinales, dont l’une interne, un peu ondée du 
milieu à extrémité, et moins élevée qu’à la base ; la seconde ou lPexté- 
rieure est légèrement dentelée du milieu à l’extrémité: entre ceslignes, 

Coléoptères. Tome F. QI 
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on voit des rides irrégulières. Tout Pinsecte est très-noir, avec une 
poussière cendrée dans les endroits creux. 

Il se trouve sur la côte de Barbarie. 

Du cabinet de M. Latreïlle. 

23. BracrvcërEe criblé. 

BraAcuycErus cribrarius. PI. 3. fig. 33. 

B. noir ; corcelet anguleux, pointillé, marqué de trois sillons; élytres 
couvertes de points enfoncés. 

B. niger ; thorace anguloso, punctato , trisulcato ; elytris punctis excavatis 

innuméris, 

Rostrum crassum, planum , punctatum. Caput inter oculos bifoveatum. 

Orbita oculorum parum prominula. Thôrax angulatus, punctatus, sulcis tribus 

intermedio magis distincto. Elytra ovata, nullo modo tuberculata, sed punetis 

innumeris , excavatis, inæqualiter dispositis notata. Corpus nigrum in exCava- 

tionibus tantum ferrugineo-cinereum. 

Cette espèce est encore plus remarquable que la précédente. Le corps 
est très-noir , si ce n’est dans les enfoncemens, qui sont d’une couleur 
cendrée un peu ferrugineuse. La trompe est grosse, courte , plane 
en-dessus et pointillée. La tête a deux enfoncemens entre les yeux. Ea 
partie supérieure de l’orbite est peu saillante. Le corcelet est angu- 
leux, pointillé, marqué de trois sillons, dont l'intermédiaire est plus 
distinct. Les élytres sont ovales, et toutes couvertes de gros points 
enfoncés très-rapprochés et irrégulièrement placés : on remarque vers 
le bord extérieur, quatre rangées presque régulières de ces mêmes 

points. 
J'ai trouvé cet insecte dans la Mésopotamie. 

934. BRACHYCÈRE sinueux. 

BrAcHYCERUS sinuatus. PI. 5. fig. 26. 

B. noir ; corcelet anguleux , presque épineux ; élytres avec la suture 
en échelons, et plusieurs lignes sinueuses, élevées. 

B. niger , thorace angulato subspinoso quinque sulcato, elytris sutura scalari 
lineisque sinuatis elevatis. 

Rostrum breve, planum, scabrum. Caput inter oculos depressum , linea media 
bifida parum elevata. Orbita oculorum parum prominula. Thorax angulatus 
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punctatus lineis quatuor elevatis in medio dilatatis. Sutura elevata dentata aut 

scalaris : in singulo elytro lineis tribus elevatis sinuatis intermedia majori tuber- 

culata serieque exteriori tuberculorum. A tuberculis exterioribus ad marginem 

lineæ quatuor tuberculorum minimorum. Corpus nigrum. 

Cette espèce ne peut être confondue avec aucune des précédentes. 
Le corps est noir. La trompe est courte, plane, un peu raboteuse. La 
tête a deux enfoncemens entre les yeux , séparés par une ligne peu 
élevée , bifide; la partie supérieure de lorbite est peu élevée. Le cor- 
celet est anguleux, marqué de cinq sillons ou de quatre lignes longitu- 
dinales, élevées, distinctes, un peu dilatées à leur milieu , pointillées. 
Les élyires sont ovales, arrondies postérieurement, et ont, indépen- 
damment de la suture qui est élevée, dentée sur les côtés ou figurée 
en échelons, quatre lignes ; la première sinueuse; la seconde formée 

de tubercules réunis, inégaux ; la troisième à-peu-près semblable à la 
première ; et la quatrième formée de tubercules distincts. De celle-ci 
au bord extérieur , on remarque quatre rangées de gros points élevés. 

J'ai trouvé cet insecte dans la Mésopotamie. 

II. Corcelet arrondi. 

25. BRACHYCÈRE épineux. 

BrAcCHYCERUS spinirostris. PI. 2. fig. 0. 

B. cendré ; trompe avec deux épines; corcelet et élytres tuberculés. 
B. cinereus , rostro bispinoso, thorace rotundato elytrisque scabris. Encyclop. 

Méth. Ins. tom. 5. p. 183. n°. 3. 

Curculio cornutus. Sparrm. Nov. Act. Stockh. p. 51. tab. 3. fig. 24. 

Brachyc. aptero minor. Antennæ cinereæ , longitudine rostri. Caput rotun- 

datum, nigrum. Bostrum cinereum , supra bispinosum. Thorax rotundatus , cine- 

reus, inbercuiés numerosis nigris. Elytra ovata , sulcata, cinerea , , tuberculis 

nigris. Corpus subtus pedesque nigra. 

Il est plus petit que le Brachycère aptère. Les antennes sont cen- 
drées, à peine de la longueur de la trompe. La tète est arrondie, noi- 
rätre. La trompe est cendrée et armée de deux épines, dont une de 
chaque côté de la partie supérieure. Le corcelet est arrondi, cendré, 
couvert de petits tubercules noirâtres. Les élytres sont ovales, obs- 

H ij 
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cures, presque sillonnées, couvertes de tubercules noirâtres. Le des- 
sous du corps et les pattes sont cendrés. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

26. BrAacuycère tuberculé. 

BrAcaycreRrus tuberculatus. PI. 5. fig. 24. 

B. noir cendré; corcelet tuberculé, antérieurement avancé, échan- 

cré; élytres striées, stries avec des points élevés. 
B. nigro-cinerascens , thorace tuberculato antice porrecto lævi emarginato, 

elytris striatis, striis punctis elevatis. 

Similis Brach. spinirostri. Rostrum planum postice subspinosum. Thorax 

rotundatus , tuberculatus, sulcatus, antice porrectus, lævis ,emarginatus. Elytra 

striata tuberculata , lineisque elevatis tuberculatis hispidis. 

Il ressemble au Brachycère épineux. La trompe est plane en-des- 
sus, presque concave, terminée postérieurement par deux pointes 
mousses. Le corcelet est arrondi, légèrement sillonné , couvert de 

tubercules lisses luisans. Les élytres ont un grand nombre de stries, 
dans lesquelles il y a des points élevés; entre chaque strie, se trouve 
une ligne peu élevée, formée de petits tubercules qui ont chacun un 
poil assez roide. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

27. BracaycÈrEe nébuleux. 

BraAcuyczrus nebulosus. PI. 3. fig. 20. 

B. cendré; élytres avec deux ou trois taches nébuleuses et deux 
rangées de tubercules. 

B. cinereus ; thorace rotundato scabro , elytris maculis duabus tribusve nebu- 

losis tuberculorumque seriebus duabus. 

Antennæ fusco-cinereæ. Rostrum breve , crassum , inæquale, supra bitubercu- 

latum. Thorax fusco-cinereus, rotundatus, scaber. Elytra cinerea, fusco-macu- 

lata, tuberculis rotundatis subspinosis duplici serie. Pedes fusco-cinerei. 

Il est de la grandeur du Brachycère épineux. Les antennes sont 
d’un gris obscur. La trompe est grosse, inégale, et munie au-devant des 
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yeux de deux tubercules en forme de petites cornes. Le corcelet est 
arrondi, très-raboteux. Tout le corps est d’un gris obscur. Les élytres 
sont cendrées, avec deux ou trois taches nébuleuses au milieu: elles ont 
chacune deux rangées de tubercules élevés, arrondis, presque épineux. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Raye. 

28. BRacHyoëRE inégal. 

Bracaycerus inœqualis. PI. 2. fig. 12. 

B. cendré, noirâtre; tête avec deux petites cornes; corcelet et élytres 
tuberculés. 

B. thorace rotundato scabro, capite bicorni, elytris tuberculatis. Encyclop. 
Méth. Ins. tom. 5. p. 185. n°. 10. 

Brachycerus inæqualis. Fas. Ent. Syst. Emend. 2. p. 382. n°. 9.—Syst. Eleut. 

2. p.414. n°. 15. 

Curculio tauriculus. Sparrm. Nov. Act. Stockh. 1585. tab. 3. fig. 25. 

Brach. spinirostri paulo minor. Rostrum breve, crassum , scabrum , postice 

tuberculis duobus in spinam elevatis. Thorax rotundatus scaberrimus antice 

linea elevata sinuata. Elytra scabra tuberculis rotundatis valde elevatis. Corpus 

totum fusco-cinereum. 

Il est un peu plus petit que le Brachycère épineux. Tout le corps 

est d’un noir cendré. La trompe est courte, grosse ,un peu chagrinée, 

armée postérieurement de deux épines courtes. Le corcelet est arrondi, 

iout couvert de tubercules presque épineux, et muni antérieurement 

d’une ligne élevée, sinueuse. Les élytres sont raboteuses et ont deux 

rangées de gros tubercules. 
Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

29. BrACHYCÈRE variolé. 

BraAcxycrerus variolosus. PI. 1. fig. 7. 

B. noirâtre; corcelet arrondi, inégal ; élytres avec deux rangées de 
tubercules grands, peu nombreux. 

B. thorace rotundato inæquali, fusco -cinereus, elytris tuberculis magnis 
distantibus duplici serie. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 185. n°. r1. 

Brachycerus variolosus. Herzsr. Coleopt. 7. tab. 1or. fig. 10. 

Præcedentibus paulo minor. Corpus fusco-cinereum. Thorax rotundatus inæ- 
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qualis. Elytra tuberculis magnis, oblongis, nigris, remotis duplici serie notata. 

Pedes scabri. 

Il est un peu plus petit que le précédent. Tout le corps est d’une cou- 
leur cendrée plus ou moins obscure. Le corcelet est arrondi inégal. Les 
élytres ont deux rangées de tubercules assez grands, oblongs, lisses, 
noirs, un peu distans. Les pattes sont raboteuses. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de feu Gigot d’Orcy. 

30. BracHycère perlé. 

DBracuycEerus gemmalus. PI. 2. fig. 13. 

B. noir, corcelet arrondi, sillonné; élytres avec trois rangées de 
tubercules assez gros. 

B. nigro-cinereus thorace rotundato sulcato , elytris trifariam tuberculatis. 

Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 185. n°. 12. 

Præcedente minor. Corpus nigrum. Rostrum crassum, inæquale. Caput muti- 

cum. Thorax subrotundatus, in medio lineæ duæ elevatæ , sinuatæ. Elytra ovata, 

seriebus tribus tuberculorum basi exteriori nigrorum , nitidiorum , supra obscu- 

riorum. 

Il est plus petit que le précédent. La trompe est grosse, inégale. Tout 
le corps est d’un noir un peu cendré. La tête est lisse et les yeux sont 
aplatis. Le corcelet est un peu inégal, presque arrondi; il a à sa partie 
supérieure deux lignes longitudinales, presque sinuées, qui forment 

entr’elles une espèce de sillon. Les élytres sont ovales, obscures, avec 
trois rangées de tubercules assez gros, arrondis, obscurs à leur partie 

supérieure et interne, noirs et luisans à leur base extérieure : les côtés 

sont un peu luisans, et ont des points enfoncés assez gros. 
Il se trouve... 
Du cabinet de M. Smith. 

31. BRACHYCÈRE coupé. 

Bracaycrrus retusus. PI. 1. fig. 6. 

B. cendré obscur ; élytres coupées et dentées postérieurement. 

B. fusco-cinereus , thorace rotundato , elytris postice retusis dentatis. Ency- 

clop. Méth. Ins, tom. 5. p. 186. n°. 16. 
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Carculio retusus griseo -fuscus, elytris postice retusis dentatis. Fas. Spéc. : 
Ins. tom. 5. p. 105. n°. 199. 

Brachycerus retusus. Ent. Syst. Em. 2. p.382. n°. 15.— Syst. Eleut. 2. p. 415. 
ReuTe ; 

Brachycerus retusus. Herssr. Coleopt. 7. tab. ror. fig. $. 

Statura et magnitudo præcedentis. Corpus fusco-cinereum. Rostrum breve 
crassum rugosum. Orbita oculorum prominula. Caput scabrum. Thorax rotun- 

datus scaber. Elytra scabra lineis elevatis dentatis postice retusa bituberculata 

tuberculo superiori majori acuto. 

Tout le corps est cendré obscur. La trompe est courte, assez grosse 
et raboteuse. Les yeux sont cachés sous une petite élévation. La tête 
est raboteuse, de la largeur de la trompe. Le corcelet est raboteux, 

arrondi, sans épines. Les élytres sont raboteuses , avec quelques lignes 
longitudinales, élevées, dentelées, et une ligne plus élevée sur le côté : 

la partie postérieure paroît comme coupée et munie supérieurement 
de quelques dents, dont la supérieure est la plus saillante. Le dessous 

du corps et les pattes sont grisätres. 
Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Banks. 

32. BracHYCÈRE stellaire. 

Bracaycerus stellaris. PI. 5. fig. 56. 

B. cendré obscur, corcelet et tête rugueux ; élytres avec des tuber- 

cules radiés. 

B. thorace scabro inæquali tuberculato , elytris tuberculis plurimis radiatis. 

Brachycero undato paulo major. Corpus fusco-cinereum. Rostrum breve, cras- 
sum, inæquale , basi strangulatum subspinosum. Caput rugosum orbita elevata. 
Thorax valde rugosus lateribus subspinosis tuberculis plüurimis rotundatis. Elytra 

ovata subglobosa tuberculis elevatis seriatis pilosis basi radiatis ; tuberculis late- 
ralibus minoribus seriatis apice nigris glabris. 

Il est un peu plus grand qué le Brachycère ondé. Tout lé corps est 
d’une couleur cendrée obscure. La trompe est grosse, inégale, rabo- 
teuse , étranglée, et munie de quelques tubercules à sa base. La tête 
est ponctuée, raboteuse , et Porbite est un peu élevée. Le corcelet est 
inégal, rugueux, avec les côtés presque épineux par sept ou huit 
tubercules inégaux. Les élytres sont presque globuleuses : on y remarque 
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plusieurs rangées de tubercules dont la base est radiée; la rangée la 
plus voisine de la suture, a ses tubercules obtus et munis de poils ; 
les autres sont lisses, noirs à leur extrémité. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Dufresne. 

33. BrAcHyYcÈRE fasciculé. 

Bracnrcerus fascicularis. PI. 5. fig. 51. 

B. grisâtre, couvert de faisceaux de poils; côtés du corcelet et des 
élytres avec des tubercules noirs, luisans. 

B. cinerascens , thorace elytrisque fascicalato -pilosis , lateribus tuberculis 

nigris nitidis. 

Præcedentibus paulo minor. Antennæ cinereæ apice fuscæ. Caput, thorax et 

elytra cinerea fasciculato - pilosa. Thoracis elytrorumque lateribus punctis plu- 

rimis elevatis nigris nitidis. Pedes cinereiï. 

Il est plus petit que les précédens. Les antennes sont cendrées, avec 
l'extrémité obscure. La tête, le corcelet et les élytres sont cendrés, 
couverts de faisceaux de poils longs d’un gris roussâtre. Les côtés du 
corcelet et des élytres ont de petits points élevés, noirs, luisans. Les 

pattes sont grises. 
Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de feu M. Alberti. 
= / A 2 r 54. BrAcHyYcÈRE chagriné. 

BrAcuycERUs asper. PI. 5. fig. 52. 

B. noirâtre ; trompe avec deux petites cornes; corcelet et élytres 
avec un grand nombre de petits tubercules. 

B. fuscus , rostro bicorni; thorace elytrisque multituberculatis. 

Rostrum breve postice bicornutum. Thorax globosus scaber. Elytra ovata 

punctis innumeris elevatis seriatis scabra. Corpus fusco-cinerascens. 

Il est un peu plus grand que le Brachycère fasciculé. La trompe est 
courte, inégale, munie postérieurement de deux petites cornes. Le 

corcelet est globuleux et couvert de petits tubercules. Les élytres ont 
plusieurs rangées de petits tubercules élevés, pointus. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

Du cabinet de M. Raye. 
O1 © 1 
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35. BrAcHYcÈRE spectre. 

BraAcaycerus spectrum. PI, 1. fig. 5. 

‘ B. noirâtre, corcelet et élytres globuleux. 

B. fuscus, thorace elytrisque globulosis. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. P: 186. 

DP 17: 

Curculio spectrum. Fas. Spec. Ins. tom. 1. p. 194. n°. 188. 

Brachycerus spectrum. Far. Ent. Syst. 2. p. 585. n°. 14.—Syst. Eleut. 2. 

p- 415. n°. 18. 

Brachycerus spectrum. Herssr. Coleopt. 7. tab. 1or. fig. 6. 

Magnitudo Br. undati. Rostrum breve crassum rugosum. Thorax rugosus sub- 

globosus elytris multo angustior. Elytra globosa punctis elevatis acutis seriatis 
subspinosa. Corpus nigrum. 

Il est à-peu-près de la grandeur du Brachycère ondé. Les antennes 

sont noires, très-courtes, avec le dernier article plus gros, ovale et 
noir. La trompe est très-courte, raboteuse. La tête est raboteuse, dis- 

tincte du corcelet. Les yeux sont arrondis, à peine saillans. Le corcelet 

est raboteux, presque globuleux, beaucoup plus étroit que les élytres. 
Celles-ci sont globuleuses, un peu raboteuses, et ont plusieurs rangées 
de petits tubercules plus ou moins élevés. Tout le corps, ainsi que les 
pattes, est d’un noir un peu cendré. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance, 
Du cabinet de M. Banks. 

56. BracaycërE alongé. 

Bracaycerus rostratus. PI. 1. fig. 4. 
CET À us b o in L 

B. noirâtre; tête et corcelet presque cylindriques, sillonnés ; élytres 

épineuses. 

B. fuscus, thorace cylindrico sulcato, elytris spinosis. Encyclop. Méth. Ins. 
tom. 5. p. 186. n°. 18. 

Curculio rostratus brevirostris fuscus, capite thoraceque cylindricis angustio- 

ribus , elytris postice spinosis. Far. Spec. Ins. tom. 1. pag. 194. n°. 187. 

Brachycerus rostratus. Fag. Entom. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p- 581. n°. 6. 

Brachycerus rostratus. Heresr. Coleopt. 7. tab. ror. fig. 4. 

Præcedentibus minor et angustior. Corpus fusco-cinereum. Antennæ pilosæ 

capite paulo breviores, rostri apice insertæ. Rostrum sulcatum basi antennarum 

subspinosum. Caput sulcatum orbita oculorum supra valde prominula rotun- 

Coléoptères. Tome F. J 
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data. Thorax utrinque subspinosus supra trisuleatus. Elytra oblonga, spinis 

erectis duplici serie. 

Il a une forme plus étroite, plus alongée que les précédens. Les 
antennes sont plus courtes que la tête, et ont leur insertion à l’extré- 
mité latérale de la trompe. Celle-ci est assez grosse, presque de la lon- 
gueur du corcelet, avec une ligne longitudinale, enfoncée , au milieu, 
et une petite épine courte, assez large, en dessous des antennes. Tout 
le corps est d’une couleur cendrée obscure. La tête est sillonnée, alon- 

gée, guère plus large que la trompe. Le corcelet est étroit, presque 
cylindrique, muni d’une petite élévation sur les côtés, et de trois sillons 

sur la partie supérieure. Les élytres ont chacune deux rangées de 
tubercules très-élevés, un peu épineux. On y voit aussi quelques rangées 
de points enfoncés. 

Il se trouve dans l’Afrique équinoxiale. 

37. BrAcaycèrE crénelé. 

Bracnrcerus crenatus. PL 2. fig. 17. 

B. cendré; corcelet arrondi, chagriné; élytres avec des stries cré- 
nelées. 

B. thorace rotundato scabro , cinereus ,elytris globosis striato-punctatis. Ency- 
clop. Méth. Ins. tom. 5. p. 166. n°. 20. 

Magnitudo B. muricati. Corpus fusco-cinereum. Thorax rotundatus scaber. 
Q 

Elytra globosa striata striis punctatis. 

Il est à-peu-près de la grandeur du Brachycère muriqué. Tout le 
corps est d’une couleur cendrée plus ou moins obscure. Le corcelet est 
arrondi, chagriné. Les élytres ont desstries dans lesquelles on remarque 
des points enfoncés assez grands. 

Il se trouve à Madagascar. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 



85. CHARANSON, curcuzro. 

L gs Charansons, connus des Grecs sous les noms de Ke, Kio, Gurgulio 

et Zrox, forment une famille extrèmement nombreuse qu’on recon- 

noït bien facilement à cette espèce de trompe plus ou moins grosse, plus 
ou moins longue, sur laquelle les antennes sont insérées, et qui est ter- 
minée par une bouche dont les parties sont très-dificiles à appercevoir 
dans la plupart des espèces. 

Ce genre comprenoit autrefois tous les insectes de cette famille dont 
les antennes en masse, sont coudées, c’est-à-dire, dont le premier 

article , fort long et terminé par un renflement , fait avec les suivans 

un angle qui approche de l’angle droit; maisil a été ensuite subdivisé en 

plusieurs, parce que ces antennes ont offert des différences remar- 
quables et constantes, propres à séparer par groupes tous ces petits 
animaux, dont le nombre, en peu d’années, est devenu extrêmement 

considérable dans toutes les collections de l’Europe. 
Les antennes, quoique réellement composées de onze articles dans 

toutes les espèces, paroissent n’en avoir bien souvent que dix ou neuf; 
la masse qui les termine n’est pas toujours composée du même nombre 
de pièces; elle n’a pas non plus la mème forme et les mêmes dimen- 
sions : d’ailleurs, l'insertion de cet organe n’est pas la même dans tous. 
Chez les uns, les antennes sont insérées à la base de la trompe; dans 

les autres, elles partent de l'extrémité latérale ; on les voit placées, dans 

un grand nombre, en-deçà ou en-delà du milieu de cet organe. 

Ces caractères, plus faciles à saisir que ceux tirés des parties de la 
bouche, qu’on ne peut venir à bout de disséquer lorsque l’insecte est un 
peu trop petit, sufiiront sans doute pour grouper tous ces petits ani- 
maux, et en former, si l’on veut, autant de genres que ces antennes 
présenteront de différences bien remarquables. 

C’est ainsi que M. Clairville, dans son Entomologie Helvétique, 
divise les Charansons à antennes coudées, en cinq genres, savoir : 
Cosson, Calandre, Cione , Rhynchène et Charanson. 

M. Fabricius, à l'exemple du célèbre Entomologiste suisse, en a 
I ï 
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pareillement établi cinq dans son Systema Eleuteratarum , sous les 
noms de Calandra, Rhynchœnus, Cossonus, Lixus et Curculio ; 

mais il n’y a que deux de ces genres, Calandra et Cossonus, qui 
répondent exactement à ceux établis par M. Clairville. Les autres nous 
ont paru devoir être refondus en grande partie, parce qu’ils portent 
bien plus sur la forme du corps et la longueur de la trompe, que sur la 
forme des parties de la bouche, sur la forme et l’insertion des antennes. 

M. Latreille, en adoptant, sans aucun changement, les quatre pre- 
miers genres de M. Clairville, a cru devoir diviser en trois le dernier, 

sous les noms de Brachyrhine, de Lixe et de Charanson. {la établi un 

huitième genre sous le nom de R/une, dans lequel il a fait entrer une 
espèce fort remarquable , placée par M. Fabricius dans son genre Lixe : 
c’est le Charanson barbirostre de ses premiers ouvrages. M. Latreille 
auroit pu sans doute subdiviser encore ses genres Brachyrhine et Cha- 
ranson, afin de rendre plus précis et plus rigoureux les caractères de 
tous les genres établis dans cette famille; mais en histoire naturelle, 
comme dans toutes les sciences, on ne marche que lentement et en 
sondant, pour ainsi dire, le terrein. 

Nous suivrons ici les divisions qu’a proposées M. Latreille, comme 
plus exactes que celles de ses prédécesseurs, et tracées sur une plus 
grande échelle, en nous permettant néanmoins quelques légers chan- 
gemens et l'établissement d’un nouveau genre, dont M. Latreille avoit 
pressenti la nécessité, puisqu'il en avoit fait une sous-division dans le 
dernier ouvrage qu’il vient de publier. 

Ce genre paroitra d'autant plus convenable à établir, que deux 

espèces, le Curculio germanus et le C. multipunctatus, qui ne sont 
peut-être qu’une variété l’un de l’autre, ont été séparés par M. Fabri- 
cius, et placés, l’un parmi ses Rhynchènes et l’autre parmi ses Charan- 
sons; ce qui prouve sans doute qu’ils n’appartiennent ni à l’un ni à 
l’autre. 

Ainsi donc nous aurons neuf genres au lieu de huit. Nous en établi- 
rions peut-être encore quelques autres, si nous avions dans ce moment 

sous les yeux tous les insectes que nous avons figurés et décrits il y a 
plusieurs années, dans les collections de Londres et des principales 
villes de Hollande. 

Les Charansons, envisagés collectivement, ont les antennes coudées 
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et insérées sur la partie de la tète qui se prolonge en une sorte de bec ou 
de trompe. Elles sont composées de onze articles, quoiqu’il n’en paroisse 
quelquefois que dix ou même que neuf; parce que dans ce dernier cas, 
le onzième et le dixième sont enchâssés dans le neuvième qu’on diroit 
être tronqué, et que dans ceux qui n’en ont que dix, les deux derniers 
sont si serrés, qu'ils se confondent en un seul. Ces antennes forment un 
angle presque droit à la réunion du second et du premier articles, parce 

que celui-ci est ordinairement très-long et placé dans une rainure un 
peu oblique qu’on remarque de chaque côté de la trompe. 

La tête est en général arrondie postérieurement et enfoncée en partie 
dans le corcelet. 

Les yeux sont arrondis ou ovales, saillans ou aplatis; ordinairement 
fort petits et placés au bas de la trompe, un de chaque côté; mais dans 
quelques espèces, et sur-tout dans les Rhines, ils sont fort grands et se 
rapprochent beaucoup lun de l’autre à la partie supérieure de la tête. 

La bouche, placée à l'extrémité de la trompe, est composée de deux 
mandibules, de deux mächoires, d’une lèvre inférieure et de quatre 
antennules. La lèvre supérieure manque ou ne peut être apperçue, et 
le chaperon est échancré et fortement cilié. 

Les mandibules sont en général courtes, grosses, inégales, tran- 

chantes, dentées intérieurement, bifides ou échancrées à leur extré- 

mité. 

Les mâchoires sont courtes, presque cornées, fortement ciliées à leur 
partie interne. 

La lèvre inférieure est cornée, courte, presque figurée en cœur. 

Les antennules antérieures sont très-courtes, coniques, composées 

de trois articles qui diminuent insensiblement de grosseur : elles sont 
insérées à la partie supérieure des mâchoires. Les antennules posté- 
rieures sont encore plus courtes, et composées de trois articles qui 
diminuent de mème insensiblement de grosseur : elles sont fort rap- 
prochées l’une de Pautre, et insérées à la partie antérieure interne de 
la lèvre inférieure. 

La forme du corps varie considérablement : il est oblong, ovale, 
quelquefois globuleux, mais plus ordinairement alongé. 

Les pattes sont de grandeur moyenne. Les antérieures sont assez sou- 

vent plus grosses et beaucoup plus longues que les autres. Les cuisses 
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sont plus ou moins renflées ; elles sont simples ou armées d’une dent 
plus ou moins forte, plus ou moins aiguë. Les jambes sont rarement 
dentées , mais elles sont souvent crochues et pointues à leur extrémité. 
Les tarses sont composés de quatre articles. Les deux premiers sont 
triangulaires , garnis de brosses en dessous; le troisième est large, 
bilobé et garni de brosses comme les deux autres ; le quatrième est 
mince, arqué et terminé par deux crochets. 

Les Charansons, dans toutes les dimensions de leur échelle, em- 

brassent une latitude assez étendue, et s'élèvent à une grandeur assez 
remarquable : mais en général ce sont de fort petits insectes, sur-tout 
dans le nord de l’Europe : c’est vers le midi, en Afrique et dans les deux 
Indes qu’on trouve les plus grandes espèces, ce qui est assez général 
dans les insectes. La plupart présentent , avec une forme agréable , 
des couleurs métalliques, dont les nuances sont d’autant plus vives, 
brillantes et variées, qu’elles sont dues à de petites écailles imbri Iquées 
ou à des poils fort courts et fort serrés, semblables en quelque sorte à 

ceux qui couvrent les ailes des Lépidoptères. 
Il y a quelques-uns-de ces insectes (les Orchestes) qui ont la faculté 

de sauter assez loin et fort promptement, ce qu’ils exécutent par le 
débandement de leurs pattes postérieures, dont les cuisses sont très- 
grosses , très-renflées, et assez souvent armées de petites dents et de cils 
fort roides. 

Les larves ont ordinairement des habitudes plus particulières, plus 
variées et plus dignes des regards de l’observateur, que les insectes 
parfaits, dont les habitudes sont presque toujours les mêmes. Les 
femelles, qui connoissent les grains ou les plantes propres à la subsis- 
tance de leur famille, ont soin de déposer leurs œufs de manière que 
la larve qui en sort soit à portée des alimens qui lui conviennent. Ces 
larves ne diffèrent pas beaucoup entr’elles : elles sont apodes et ont 
une tête écailleuse, garnie de fortes dents qui leur servent à ronger les 
grains ou les substances ligneuses dans lesquels elles vivent dans leur 
premier àge. 

On remarque au-dessous du corps d’un grand nombre d’espèces, 
des mamelons charnus, garnis d’une matière visqueuse, qui leur tien- 
nent lieu de pattes. Celles qui vivent sur les feuilles des plantes, sont 
enduites de la mème matière visqueuse : elle leur étoit nécessaire, tant 
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pour leur fournir les moyens de s’y tenir fixées que pour les garantir 
de Pimpression de l'air. 
Comme la plupart de ces larves sont très-connues et ont été bien 

observées, nous renvoyons aux auteurs qui en ont traité, pour tous les 

détails, aussi intéressans que variés, que leur histoire fournit. 

Voici maintenant les divisions ou les genres que nous avons cru 
devoir adopter dans le texte, comme étant plus propres à grouper tous 

ces insectes que les divisions en longirostres et brévirostres , en cuisses 
simples et cuisses dentées , que l’on avoit d’abord établies. Si elles 

n’ont pas été employées de mème dans les planches, c’est que nous 
n'avons pu, dans le temps, empècher que ces planches ne fussent faites 
et livrées avant que notre travail sur les Charansons fût commencé. 

1°. Cazanpre. Calandra. 

Nom trivial, donné dans quelques provinces de la France aux petits 

insectes, qui attaquent les grains et en dévorent la substance. 

Ce genre, établi par M. Clairville, est remarquable par la forme et 
l'insertion des antennes. Elles sont insérées à la base un peu inférieure 
d’une trompe mince, longue, peu arquée , et elles ne sont composées 

que de neuf articles apparens. La masse, qui commence au huitième, 
est postérieurement dilatée, et paroît comme tronquée dans la plupart 
des espèces. Ce huitième article est enveloppé de la même substance 

cornée que les autres, et il reçoit le suivant ou les trois suivans qui 

n’en paroissent former qu’un, et qui sont dépouillés de la substance 
cornée. La masse est ovale ou arrondie, et un peu comprimée dans 
quelques autres; mais elle commence toujours au huitième article, 
lequel est toujours corné, tandis que les suivans sont dépouillés et 
paroissent n’en former qu’un. 

M. Herbst a donné à ce genre le nom de Rynchophorus. 

2°. ORcHESTE. Orchestes. 

Ce genre, établi par M. Clairville sous le nom de Rhynchænus, et 
adopté sous le même nom par M. Latreille, a été indiqué sous celui 

d’Orchestes par M. Illiger. Il est formé du mot grec spynslpis, qui signifie 
sauteur. 

M. Fabricius ayant réuni, sous le nom de Rhynchænus, les Cha- 
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ransons sauteurs à ceux à longue trompe, nous avons cru devoir adopter. 
le nom que M. Illiger a indiqué, et laisser celui de Rhynchène aux 
autres. 

Les antennes des Orchestes sont insérées un peu au-dessous du 
milieu de la trompe, et paroissent n’avoir que dix articles. La masse 
qui les termine commence au huitième, et le premier article est en 
général moins alongé que dans les autres Charansonites, ce qui rend 
ce genre très-voisin de celui de Ramphe. 

Ces insectes ont tous la faculté de sauter. Leurs cuisses postérieures 
sont renflées comme dans les Altises, et armées assez généralement 
d’une dent et de quelques dentelures. 

‘5°. Cione. Cionus. 

Mot formé de x, nom que les Grecs donnoient à de petits insectes 
qui attaquoient les grains. 

Ce genre a été établi par M. Clairville et adopté par M. Latreille. 
M. Fabricius ne l’a point séparé de ses Rhynchènes. 

Les antennes des Ciones sont insérées au milieu d’une trompe longue, 
mince, semblable à celle des Rhynchènes : elles paroissent n’être com- 
posées que de neuf articles, et la masse qui les termine commence au 

septième. Le premier est fort long, le second et le troisième le sont 
beaucoup plus que les suivans. 

Le corps est ordinairement globuleux. 

4. Ravncnène. Rhynchænus. 

Mot formé, comme celui de Rhynchites , de Pyf40s, Rostrumt. 

Ce genre, établi par M. Fabricius, répond au genre Charanson de 

M. Latreille, si ce n’est qu’il a plus d'extension dans le premier de ces 
auteurs, puisqu'on en a détaché les Ciones, les Orchestes, la plupart 

des Lixes et quelques autres. M. Fabricius y a placé tous les Charansons 
à longue trompe qu'il n’a point fait entrer dans son genre Calandra. 

Les Rhynchènes ont les antennes insérées vers le milieu de la trompe. 

Elles sont de onze articles, et la masse qui les termine ne commence 

distinctement qu'au neuvième. Le premier est long, et enchässé ordinai- 
rement dans la rainure que nous avons dit être placée un peu oblique- 
ment depuis l'insertion des antennes jusqu’à la base de la trompe. 

5°. Ruine. 
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5°. Rainer. RAtna. 

Ce genre, peu nombreux en espèces, a été établi par M. Latreille, 
ainsi que nous l’avons déjà dit, et a reçu le nom de Rhine, du mot grec 

sim , qui veut-dire nez. Les antennes, composées de onze articles, sont 

insérées au milieu d’une trompe droite, plus ou moins longue, plus ou 

moins grosse. La masse qui les termine est grosse, fort alongée, et 
formée de quatre pièces, c’est-à-dire qu’elle commence au huitième 
article. Les yeux, dans toutes les espèces connues, sont fort grands et 
se rapprochent beaucoup l’un de l’autre à la partie supérieure de la 
iète 

6°. Lixe. Zaxus. 

Ce genre, établi par M. Fabricius, contient, d’une part, quelques 
espèces qui doivent en être écartées, et il doit recevoir d’une autre plus 
d'extension. qu’il n’en a. Les antennes, à partir du troisième ou du 
quatrième article, vont en grossissant insensiblement, de manière que 

la masse est moins distincte ou paroît oblongue et formée de cinq 
ou six articles. Elles sont composées de onze articles assez distincts et 
insérées entre le milieu et l’extrémité de la trompe. 

Les mandibules sont courtes, bifides ; un peu arquées. 

7°. Lipare. Liparus. 

Mot formé du grec arapès, qui veut dire gras, renfié. 
Ce genre nous a paru tenir le milieu entre celui de Charanson et celui 

de Rhynchène, et n’appartenir conséquemment ni à l’un ni à l’autre. 
Les antennes, insérées vers l'extrémité latérale de la trompe, sont com- 
posées de onze articles. La masse qui les termine est de quatre pièces, 
c’est-à-dire qu’elle commence au huitième article : elle est ovale et les 
articles sont peu distincts. 

Les jambes sont terminées par un onglet solide, et on remarque en 
outre deux épines à la partie interne qui paroissent mobiles. 

Les mandibules sont courtes, arrondies à leur extrémité, et armées 

intérieurement de deux dents, en y comprenant celle qui termine la 
mandibule. 

8’. CHARANSON. Curculio. 

Ce genre ,nommé Brachyrhine ou nez court par M. Latreille, com- 

Coléoptères. Tome F. K 
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prend toutes les espèces dont les antennes, composées de onze articles 
bien distincts et dont la masse composée de trois, sont insérées à l’ex- 
trémité latérale de la trompe. Celle-ci est plus ou moins courte; plus ou 
moins grosse, presque toujours droite ou portée en avant. Les mandi- 

bules sont courtes, assez larges, un peu creusées inférieurement , plus . 

ou moins dentelées à leur bord supérieur. 

g°. Cosson, Cossonus. 

Ce genre comprend les espèces qui ont les antennes insérées vers 
lPextrémité latérale de la trompe, et dont la masse ovale paroît n’être 
composée que d’un seul article. Le premier est assez long; les suivans 
sont grenus ; la masse commence distinctement au neuvième. Le corps 

des espèces connues est oblong, un peu déprimé. Les jambes sont ter- 
minées par un onglet assez fort, et les tarses sont filiformes; ce qui 
éloigne déjà les Cossons des autres genres de cette famille. Les larves 

vivent dans le bois, et c’est sous l’écorce des arbres que l’on trouve l’in- 
secte parfait. 

CHARANSON. RNCIDERACAUMIEP AO} 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. CHARACTER GENERIS. 

Antennes coudées, en masse, Antennæ /ractæ, clavatæ , ros- 
insérées sur une trompe cornée. #70 Corr1e0 insert. 

Point de lèvre supérieure. Labium superius zullum. 
Mandibules courtes, cornées, Mandibulæ breves, cornecæ, den- 

dentées. tatcæ. 

Mächoires membraneuses, très- Maxillæ membranaceæ, brevis- 

courtes, à peine apparentes. SUN , VLX CONSPICUCE. 
Lèvre inférieure membraneuse, Labium inferius membrana- 

irès-courte, entière ou peu échan- ceum , brevissimum , integrum , 

crée. aut vix emarginatunr. 
Quatre antennules très-courtes, Palpi quatuor brevissimi, co- 

coniques. Les antérieures à peine ici Anteriores vix longiores, 
plus longues,quadriarticulées ; der-  quadriarticulati ; articulo ultimo 

nier articlepluslongetplusmince. reliquis longiort et angustiori. 
Les postérieures triarticulées; der- Posteriores triarticulati ; articulo 
nier article plus petit. ultimo minort. 
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ESPÈCES. 

PREMIÈRE DIVISION. DIV ISIO PRIMA. 

CALANDR E. CALA4 ND R A. 

Antennes de neuf articles, insé- Antennœæ novemarticulalæ,ros-. 

rées à la base de la trompe. tri baseos insertæ. 
Masse de deux articles, ovale, Clava biarticulata, ovata, com- 

comprimée, quelquefois dilatée et pressa, interdum dilatata, trun- 
tronquée. cala. 

Cazanpre Molosse. 

CaraNpr4a Molossus. CHARANSON. PL. 17, fig. 216. 

C. noire, élytres brunes, striées ; trompe longue, tuberculée. 

C. nigra, elytris brunneis striatis, rostro elongato tuberculato. 

Rostrum cylindricum, elongatum , nigrum , supra seriebus duabus tubercu- 

lorum. Thorax lævis, dorso nigro lateribus brunneis, scutellum elongatum 

triangulare. Elytra striata brunnea abdomine breviora. Corpus subtus nigrum 

nitidum. 

La trompe est longue, cylindrique, noire, munie à sa partie supé- 
rieure de deux rangées de tubercules. Le corcelet est noir au milieu, 
brun sur les côtés. L’écusson est triangulaire, alongé, terminé en 
pointe. Les élytres sont striées, plus courtes que l’abdomen. Le dessous 
du corps et les pattes sont d’un noir luisant. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
Du cabinet de M. Raye. 

CaLzanDrEe Héros. 

CaranDpr4 Heros. CHARANSsON. PI. 28. fig. 410. 

C. noire, corcelet et élytres bruns ; jambes antérieures avec un ren- 
flement interne. 

C. atra, thorace elytrisque brunneis , tibüis anticis intus inflatis. 

Calandra Heros atra thorace elytrisque fuscis, rostro apice utrinque reflexo. 
Faz. Syst. Eleut. 2. p. 431. n°. 8. 

K i 
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Magnitudo et statura Cal. Molossi. Rostrum atrum cylindricum vix com- 

pressum incurvum, apice utrinque parum reflexo. Thorax planus brunneus 

minime nitidus. Elytra brunnea minime nitida striata. Corpus pedesque atra 
nitida. Tibiæ anticæ compressæ intus inflatæ. 

Elle ressemble beaucoup à la Cal. Molosse, dont elle ne diffère peut- 
être que par le sexe. La trompe est lisse, noire, à peine comprimée, 
presque cylindrique, terminée par deux mandibules qui se recourbent 
un peu. La tête est noire, lisse, arrondie. Le corcelet est brun, velouté, 

point du tout luisant. Les élytres sont brunes, veloutées, légerement 
striées, beaucoup plus courtes que l’abdomen. Le dessous du corps et 
les pattes sont d’un noir luisant. Les jambes antérieures sont remar- 
quables par un renflement intérieur , obtus. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

3. CaLanDRe Colosse. 

Caranpra Colossus. CHARANSON. PI. 5. fig. 52. a. b. 

C. d’un brun cendré ; élytres légèrement striées ; pattes fort longues. 

C. fusco-cinerascens , elytris vix striatis, pedibus elongatis. 

Curculio Colossus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 472. n°. 2. 

Curculio Colossus. Fas. Ent. Syst. 2. p. 596. n°. 5. 

Calandra Colossus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 431. n°. 0. 

Cal. Palmarum major. Rostrum tenue elongatum nigrum. Corpus fusco- 
brunneum cinereo sericeum. Elytra vix striato -punctata. Pedes elongati sim- 

plices. 

Elle est beaucoup plus grande que la Calandre palmiste. Tout le 
corps est d’un brun noir, couvert d’un velouté brun, cendré. La trompe 
est longue, amincie, cylindrique, couverte, dans l’un des deux sexes, 
depuis la base jusqu’au milieu, de tubercules inégaux , luisans. Le cor- 
celet est grand, un peu aplati. Les élytres sont légèrement striées, un 
peu plus courtes que labdomen, et d’un brun plus clair que le reste du 
corps. Les pattes sont noires, assez longues. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
Du cabinet de M. Levaillant. 
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4. CALANDRE palnuste. 

Caraxpri Palmarum. CuAranson. PL 2. fig. 16. a. b. 

C. très-noire; élytres courtes, striées; trompe couverte de poils 
soyeux vers RC 

C. atra, elytris abbreviatis striatis , rostro versus apicem piloso. 

Curculio Palmarunm. Encyclop. Ins. tom. 5. p- 472--n°. 3. 

Curculio Palmarum. Linx. Sÿst. Nat. p. 606. n°. 1. — Mus: Lud. Ulr. p. 42. 
Curculio Palmarum. Fas. Syst. Ent. p. 128. n°. 2. 

Calandra Palmarum. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 450. n°. 3, 

Curculio Palmarum. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 269. n°. 4. pl. 15. fig. 26. 

Cossus saguarius. Rumpx. Amb. 1. p. 70. tab. 17. fig. 0? 

Gronov. Zooph. n°. 578. tab. 16. fig. 4. 

Meriax. Ins. Surin. tab. 48. fig. 5. 

Curculio Palmarum. Scop. ann. 5. Hist. nat. p. 89. n°. 40. 

Periv. Gazoph. tab. 55. fig. 5. 

Suzz. Ins. tab. 3. fig. 20. 

Vorr. Coleopt. pars 2. tab. 37. fig. 25. 

Rhynchophorus Palmarum. Hergsr. Coleopt. 6. tab. Go. fig. 7. 2. 

Caländra Palmarum. Larr. Hist. des Crust. et des Ins. 11, tab. 24. fie. 7. 

. Corpus atrum supra obscurum subtus nitidum. Rostrum tenue incurvum , in 

uno sexu supra versus apicem villosum. Thorax depressus planus linea dorsali 

vix elevata. Elytra striata, abdomine breviora. Tibiæ intus ciliatæ. 

Elle a environ dix-huit lignes de long, depuis la tête jusqu’à l’extré- 
mité du corps, et la trompe en a environ six. Tout le corps est très- 
noir, velouté à sa partie supérieure, lisse et luisant en-dessous. La 
trompe est cylindrique, courbée, mince, couverte d’un duvet assez 

long, très-serré, dans lun des deux sexes. Le corcelet est un peu aplati. 
L’écusson est triangulaire, terminé en pointe alongée. Les élytres sont 
striées, plus courtes que l'abdomen. Les jambes sont un peu ciliées 
inférieurement, et sont terminées par un crochet très-fort. Le dernier 
article des antennes est grand, prolongé postérieurement, tronqué et 
cendré à son extrémité. 

La larve vit dans le tronc des Palmiers, où elle se nourrit de la subs= 

tance qui s’y trouve, comme mademoiselle Mérian nous l’apprend dans 
son Histoire des Hire de Surinam. Elle donne la figure de cette larve; 
qu’elle dit être blanchâtre : elle ajoute que les Laturels du pays la 
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rôtissent et la mangent comme un mets délicieux. C’est ce qui est con- 
firmé par M. Fermin, dans sa Description de Surinam. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale, à Cayenne, à Su- 

Trinam. 

5. CALANDRE serrirostre. 

CazanDr4 serrirostris. CHARANSON. PI. 17. fig. 211. 

C. noire, corcelet et élytres bruns, tachés de noir ; extrémité de la 
trompe avec un tubercule élevé, aigu. 

C. thorace elytrisque brunneis nigro maculatis, rostro apice tuberculo acuto, 

Calandra serrirostris. Fa. Syst. Eleut. 2. p. 429. n°. 2. 

Cal. Palmarum paulo major. Rostrum thorace brevius, basi crassum , versus 

apicem tuberculo valde elevato acuto. Thorax brunneus maculis quatuor nigris. 

Elytra vix striata abdomine breviora brunnea, maculis duabus obsoletis nigris. 

Corpus subtus pedesque nigra, tibiis intus ciliatis. 

Elle est un peu plus grande que la Cal. palmiste. La trompe est un 
peu plus courte que le corcelet, renflée à sa base, munie vers l’extré- 
mité supérieure , d’un tubercule très-élevé, aigu. Le corcelet est lisse, 

oblong , velouté, d’un brun noirâtre avec quatre taches noires, peu 

marquées. L’écusson est étroit, alongé. Les élytres sont légèrement 
striées, brunes, avec deux taches noires, à peine marquées, sur chaque : 

elles sont un peu pluscourtes que l'abdomen. Le dessous du corps et les 
pattes sont noirs. Les jambes ont des cils roux à leur partie interne. 

Elle se trouve à Madagascar. 
Du cabinet de M. Raye. 

6. CaLANDRE longipède. 

CazaxDr4 longipes. CHARANSoN. PI. 15. fig. 191. 

C. d’un brun noir, élytres brunes striées ; jambes antérieures lon- 
gues, ciliées. 

C. nigricans, elytris ferrugineis, rostro emarginato, pedibus anticis longio- 
ribus. 

Curculio longipes. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 475. n°. 5. 

Curculio longipes. Far. Syst. Ent. App. pag. 822.— Ent. Syst. Em. 2. p. 395. 

n°. 4. 
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Calandra longipes. F4s. Syst. Eleut. 2. p.431. n°. 6. 

Vorr. Coleopt. pars 2. tab. 36. fig. 10. 

Rhynchophorus longipes. Herssr. Coleopt. 6. tab. Gr. fig. 3. 

Cal. Palmarum paulo minor. Rostrum nigrum porrectum cylindricum in uno 
sexu fere quadratum seriebus duabus tubereulorum. ‘Thorax brunneus, lævis, 

convexus. Elytra striata abdomine breviora brunnea. Corpus subtus piceum 

nitidum. Pedes brunnei tibiis anticis reliquis longioribus, incurvis, intus valde 

cilatis. 

Elle est un peu plus petite que la Calandre palmiste. La trompe est 
noire, longue, presque quadrangulaire, et légèrement tuberculée dans 
l'un des deux sexes, un peu renflée et échancrée à son extrémité. Les 
antennes sont noires, tronquées à leur extrémité. La tête est noire et 
arrondie. Le corcelet est lisse, brun, convexe. L’écusson est triangu- 

laire, alongé, noirâtre. Les élytres sont d’un brun ferrugineux, striées, 

un peu plus courtes que Pabdomen. Tout le dessous du corps est noir- 
brun luisant. Les pattes sont d’un noir brun : les antérieures sont un 
peu plus longues que les autres. Les jambes sont un peu arquées et for- 
tement ciliées intérieurement; les autres quatre sont très-peu ciliées. 

Toutes les jambes sont terminées par un ongle crochu assez fort. 
Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Lee. 

7. CALANDRE ferrugineuse. 
/ 

Carzanpri ferruginea. CaaransoN. PI. 2. fig. 16. d. e. c. 

C. ferrugineuse ; corcelet plane, lisse, taché de noir; trompe mince, 

courbée. 

C. ferruginea, thorace plano lævi , nigro maculato, rostro tenui incurvo. 

Curculio ferrugineus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 473. n°. 6. 

Calandra férruginea obscure purpurescens , elytris abbreviatis, femoribus 

mediis ciliatis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 433. n°. 16. 
Rhynchophorus ferrugineus. Hrrgsr. Coleopt. 6. tab. 60. fig. 5. 

Curculio hemipterus. Suzz. Hist. Ins. tab. 4. fig. 5. 

Cal. Palmarum paulo minor. Antennæ piceæ, truncatæ, apice cinereæ. Ros- 

trum piceum, tenue, incurvum, basi crassiusculum. Thorax lævis, planus fer- 

rugineus, maculis quandoque obsoletis nigris. Elytra ferruginea, striata, abdo- 

mine breviora. Corpus subtus piceum. Pedes picei, breves, femoribus mediis 

tibiisque omnibus vix ciliatis. 
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Elle est un peu plus petite que la Cal. palmiste. Tout le dessus du 
corps est d’un brun ferrugineux, luisant. La trompeest longue, mince, 
un peu renflée à sa base. Les antennes sont d’un brun noir; le dernier 

article est ferrugineux, coupé et cendré à son extrémité. Le corcelet 
est lisse, un peu aplati, presque ovale, avec plusieurs taches noires, 

plus ou moins marquées. Les élyires sont striées, plus courtes que Pab- 
domen. L’écusson est triangulaire, terminé en pointe alongée. Le des- 
sous du corps est d’un brun noir très-luisant. Les pattes sont courtes, 
d’un brun noirâtre; les cuisses intermédiaires et toutes les jambes ont 

quelques cils roussâtres. 
Elle se trouve aux Indes orientales. 

8. CALANDRE Schah. 

Cazanpra Schah. CHARANsON. PL 16. fig. 204. 

C. noire, corcelet avec une large raie sanguine, cuisses ciliées. 
C. atra, thorace ovato, vitta dorsali sanguinea , femoribus ciliatis. 

Calandra Schah, atra thoracis dorso antennantnque clava era 1 femo- 

ribu omnibus ciliatis. Syst. Eleut, : 2; 33. : n°, 1 DR Bt To Nes DAT Lrraniirs PS7 Creer 

“Statura ‘et magnitudo omnino Cal. Plant Antennæ nigræ, Re 

Rostrum tenue, elongatum , nigrum , basi superiori ferrugineum. Thorax 

ovatus, planus, niger , dorso vitta lata sanguinea. Elytra nigra, striata, abdo- 

mine breviora. Corpus nigrum macula magna sanguinea baseos abdominis. Pedes 

nigri femoribus tibiisque intus ciliatis. 

Elle ressemble beaucoup à la Cal. palmiste. Les antennes sont noires, 
tronquées. La trompe est mince, alongée, noire, avec un peu de rou- 
gedtre à la base supérieure. Le corcelet est lisse, ovale, noir, avec une 

large raie d’un rouge sanguin, au milieu. Les élytres sont striées, 

courtes, noires. Le dessous du corps est noir, avec une grande tache 
rouge à la base de l'abdomen. Les pattes sont noires : les jambes et Les 
cuisses ont quelques cils roussätres. 

Elle se trouve à Surinam. 

Du cabinet de M. Raye. 

g. CALANDRE géant. 

CazanDprA gigas. CHARANSON. PL 12. fig. 146. 

C. d’un gris nébuleux ; corcelet et élytres raboteux ; extrémité des 
antennes grise. | 

C. fusco 
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C. fusco cinereoque varia, thorace elytrisque scabris, antennis apice albis. 

Curculio gigas. Encyclop. Ins. 5. p. 472. n°. r. 

Curculio gigas. Fas. Syst. Ent. p. 127. n°. 1. 

Calandra gigas. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 429. n°. s. 

Rhynchophorus gigas. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 6r. fig. 1. 

Præcedentibus paulo minor et convexior. Rostrum tenue, arcuatum , fere lon- 

gitudine thoracis, nigrum , basi cinerea. Thorax rotundatus nebulosus, scaber , 
lateribus tuberculis plurimis acutis. Elytra fusco, cinereo, alboque maculata, 

punctis impressis punctisque elevatis, seriatis notata. Pedes cinerei scabri , femo- 

ribus muticis. 

Il est plus petit que le Charanson palmiste, et son corps est plus 
arrondi. La trompe est presque de la longueur du corcelet ; elle est 
nébuleuse à la base, noire et luisante depuis l’insertion des antennes 
jusqu’à l’extrémité. La tête est arrondie , nébuleuse, et les yeux sont 
noirs et point du tout saillans. Le corcelet est arrondi, nébuleux, très- 

raboteux, tuberculé à la partie latérale. L’écusson est arrondi, petit et 
grisètre. Les élytres ont des rangées de points enfoncés et des stries de 
petits points élevés; elles sont mélangées de gris cendré et d’obscur. Le 
corps en dessous est obscur. Les pattes sont d’un gris obscur et cha- 
grinées : les cuisses sont simples, sans épines et sans dentelures. Les 
jambes sont terminées par un ongle très-fort. 

10. CALANDRE bordée. 

CazANDRrA limbata. CHARANSON. PI. 3. fig. 22. 

C. noire ; corcelet et élytres bordés d’une poussière ferrugineuse. 
C. nigra, thorace elytrisque ferrugineo marginatis. 

Curculio limbatus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 475. n°. 7. 

Curculio limbatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 397. n°. 12. 

Calandra limbata. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 434. n°. 22. 

Rhynchophorus limbatus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. G1. fig. 5. 

Calandra Palmarum paulo minor ; nigra. Rostrum nigrum cylindricum , tho- 

race longius. Thorax lævis, planus, niger marginibus lateralibus ferrugineis. 

Elytra striato-punctata nigra marginibus lateralibus apiceque ferrugineis. Pedes 
nigri, femoribus muticis , tibiis unguiculatis, intus ciliatis. 

Elle est plus petite que la Calandre palmiste. Les antennes sont 
noires, avec la masse ovale, presque arrondie. La trompe est noire, 

Coléoptères. Tome F. L 
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cylindrique, un peu plus longue que le corcelet. Tout le corps est noir. 

Le corcelet est lisse, un peu aplati, avec les bords latéraux couverts 

d’une poussière écailleuse , ferrugineuse. Les élytres ont des stries 

pointillées, les bords latéraux et l’extrémité couverts d’une poussière 

écailleuse, ferrugineuse. Les jambes sont terminées par un crochet, et 

leur partie interne est ciliée. 
Elle se trouve dans l’île de Bourbon. 

Du Muséum d'Histoire Naturelle. 

11. CALANDRE ensanglantée. 

CazanDRraA cruentala. CHARANSON. PL. 12. fig. 147. 

C. noire, veloutée ; corcelet avec deux larges raies ; élytres avec 
quelques points d’un rouge sanguin. 

C. atra, thorace lineis , elytris punctis duobus sanguineis. 

Curculio cruentatus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 472. n°. 4. 

Curculio cruentatus. Far. Syst. Entom. p. 128. n°. 5.— Ent. Syst. Em. 2. 

p: 395. n°. 5. 

Calandra cruentata. Far. Syst. Eleut. 2. p. 450. n°. 6. 

Rhynchophorus cruentatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. Gr. fig. 2. 

Cal. Palmarum paulo minor. Antennæ nigræ, truncatæ. Rostrum tenue , incur- 

vum nigrum. Thorax ovatus, planus, ater, vittis duabus flexuosis sanguines. 

Elytra striata, abdomine breviora atra punctis duobus oblongis sanguineis. Corpus 

subtus nigrum maculis obsoletis brunneis. Pedes atri übiis anticis intus ciliatis. 

Elle ressemble beaucoup à la Cal. palmiste; mais elle est un peu 
plus petite. Les antennes sont noires, terminées en masse tronquée. La 

trompe est longue, courbée, mince, noire. La tête est arrondie. Le 

corcelet est assez long, lisse, velouté, très-noir, avec deux larges raies 

longitudinales , sinuées, d’un rouge de sang. L’écusson est triangulaire, 
très-pointu, assez long et noir. Les élytres sont noires, veloutées, 
striées, avec deux petites taches alongées, d’un rouge de sang, sur 
chaque : elles sont un peu plus courtes que l'abdomen. Le dessous du 
corps est noir , luisant avec quelques taches brunes, peu marquées. Les 
pattes sont noires. Les jambes sont terminées par un ongle fort. Les 
antérieures ont des poils courts, serrés, à leur partie interne. 

Elle se trouve dans la Caroline. 
Du cabinet de M. Banks. 
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12. CALANDRE sanguinolente. 

CazaNDrA sanguinolenta. CHARANSON. PI. 10. fig. 116. 

C. très-noire, élytres striées, avec une bande d’un rouge de sang à 
leur base. 

C. atra, elytris striatis basi fascia sanguinea. 

Curculio sanguinolentus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 473. n°. 8. 
Curculio sanguinolentus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 398. n°. 14. 

Calandra sanguinolenta. Far. Syst. Eleut. 2. p. 434. n°. 24. 

Rhynchophorus sanguinolentus. Heresr. Coleopt. 6. tab. 6r. fig. 6. 

Calandra cruentata fere duplo minor. Corpus totum nigrum holosericeum. 
Rostrum cylindricum arcuatum , thorace paulo longius. Elytra striata basi fascia 

sanguinea quæ marginerm haud attingit, femora mutica, tibiæ apice unguiculatæ. 

Elle est presque une fois plus petite que la Cal. ensanglantée, à 

laquelle elle ressemble beaucoup. Toutle Corps est d’un noir de velours. 

Les antennes sont noires. La trompe est courbée, cylindrique, à peine 

plus longue que le corcelet. Le corcelet est arrondi. L’écussoa est noir 

et petit. Les élytres ont une bande d’un rouge de sang à leur base qui 

ne va pas jusqu’au bord : elles ont des stries qui paroissent fort peu, à 

cause du velouté de l’insecte. Le dessous du corps est noir et luisant. 
Les pattes sont noires. 

Elle se trouve dans l’ile de Tabago. 
Du cabinet de M. Lee. S 

13. CaLANDRE fasciée. l 

C4L4NDRA fusciata. CHARANSON. PI. 11. fig. 156. 

C. noire; élytres striées, avec une bande fauve , interrompue. 
C. nigra, elytris striatis fascia media interrupta rufa. 

Curculio fasciatus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 474. n°. 0. 

Curculio fasciatus. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 398. n°. 15. 
Calandra fasciata. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 434. n°. 25. 

Rhynchophorus fasciatus. Heresr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 7. 

Similis cal, rubetræ at paulo latior. Rostrum tenué ineurvum longitudine tho- 

racis. Corpus totum nigrum supra holosericeum. Elytra striata, abdomine breviora, 

fascia media rufa interrupta. Tibiæ unguiculatæ. 

Elle ressemble beaucoup à la Calandre rubetra ; mais elle est un 
L ij 
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peu plus large. Tout le corps est d’un noir de velours en dessus, et 
d’un noir luisant en dessous. La trompe est mince, cylindrique , 
courbée, de la longueur du corcelet. Le corcelet est lisse et velouté. 
L'écusson est petit et triangulaire. Les élytres sont striées et un peu 
plus courtes que l'abdomen , marquées au milieu d’une bande rou- 
geâtre, interrompue à la suture. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
Du cabinet de M. Francillon. 

14, CALANDRE veloutée. 

CazanDpra sericea. CHARANSON. PI. 28, fig. 400. 

C. d’un noir de velours; corcelet mélangé de rouge brun ; élytres 
avec la base rouge. 

2 

C. atra , sericea, thorace sanguineo variegato, elytris basi sanguineis. 

Cal. sanguinolenta minor. Antennæ nigræ clava apice cinerea truncata. Ros- 

trum tenue incurvum nigrum. Thorax planus nigro sanguineoque vittatus. Elytra 

abdomine breviora striata atra basi fascia inæquali sanguinea. Corpus nigro- 

brunneum. Pedes picei geniculis tarsisque nigris. Femora mutica. 

Elle est une fois plus petite que la Calandre sanguinolente. Les 
antennes sont noires, avec la masse ovale, tronquée, à moitié cendrée. 

La trompe est très-noire , courbée. Le corcelet est plane, lisse, rayé 
de noir et de rouge sanguin. Les élytres sont courtes, striées, d’un 
noir de velours, avec une bande irrégulière à la base, qui va de l’un à 

Pautre bord. Le dessous du corps est d’un brun noir. Les pattes sont 
brunes, avec les genoux et les tarses noirs. Les cuisses sont simples. 

Elle se trouve à Saint-Domingue. 
Du cabinet de M. Dufresne. 

15. CALANDRE cafre. 

Cazanpr1 cafra. CHARANSON. PL. 16. fig. 194. 

C. noire, veloutée ; élytres courtes, striées ; jambes ciliées. 

C. atra, elytris striatis abdomine brevioribus , tibiis omnibus ciliatis. 

Curculio cafer. Encyclop. Ins. tom. 5. P:475-nWr 

Rhynchophorus cafer. Herssr. Coleopt. 6. tab. 61. fig. 10. 
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Similis omnino Cal. Palmarum, at triplo minor. Corpus totum aterrimum. 

Antennæ apice truncatæ. Rostrum incurvum , thorace longius. Thorax lævis pos- 

tice sublobatus. Scutellum triangulum , acutum. Elytra striata , abdomine pauld 

breviora. Femora mutica, tibiis omnibus intus ciliatis. 

Elle ressemble à la Calandre palmiste; mais elle est deux fois plus 

petite. Tout le corps est très-noir, un peu velouté. Les antennes sont 
tronquées à leur extrémité. La trompe est mince, courbée, un peu plus 

longue que le corcelet. Le corcelet est lisse, légèrement lobé posté- 
rieurement. [/écusson est triangulaire, pointu postérieurement. Les 
élvtres sont striées, un peu plus courtes que le corps. T'outes les jambes 
sont ciliées à leur partie interne. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

16. CALANDRE rubetra. 

Cazanpr1 rubetra. CHARANSON. PL 4. fig. 54. &. b. c. 

C. noire; élytres striées; base inférieure de la trompe et jambes pos- 
térieures avec une dent. 

C. atra elytris striatis abdomine brevioribus ; rostro baseos tibiisque posticis 

dentatis. 

Curculio rubetra. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 476. n°. 21. 

Curculio rubetra. Fas. Mant. Ins. tom. 1. p. 97. n°. 13. — Ent. Syst. Em. 2. 

p: 398. n°. 17. : 

Rhynchophorus gagates. HEresr. Coleopt. 6. tab. 61. fig. 8. 

Statura omnino præcedentium. Corpus atrum. Antennarum clava ovata, com- 

pressa, cinerea, basi nigra. Rostrum tenue cylindricum valde incurvum, basi 

infera dente acuto armatum. Thorax lævis. Elytra striata , abdomine vix breviora. 

Femora tibiæque intus sulco rufescente notata. Tibiæ posticæ unidentatæ. 

Elle ressemble beaucoup aux précédentes. Le corps est noir, luisant. 
Les antennes ont leur masse ovale, un peu comprimée, de couleur 
cendrée, avec la base ou le premier article noir. La trompe est longue, 
mince, cylindrique, très-arquée, munie à la base inférieure d’un 
tubercule assez grand et aigu. Le corcelet est grand , plane, lisse, avec 
quelques points enfoncés sur les côtés et vers le bord postérieur. Les 
élytres sont striées, un peu plus courtes que l’abdomen. Les cuisses et 
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les jambes ont tout le long de leur partie interne un sillon couvert de 
poils très-courts, roussätres. Les jambes postérieures ont une dent au 
milieu de leur partie interne. 

La larve de cet insecte vit dans le Palmier. Parvenue à toute sa gros- 
seur, elle forme une coque (34. a.) avec les fibres de l’arbre, s’y change 
en nymphe, et en sort insecte parfait. 

Elle se trouve à Cayenne. 

17. CALaNDre longicolle. 

Cazanpr1 longicollis. CHARANsoN. PI. 28. fig. 415. 

C. noire; élytres courtes, striées; corcelet lisse , alongé. 

C. atra , elytris abbreviatis striatis, thorace lævi elongato. 

Corpus atrum nitidum immaculatum , clava antennarum ovata apice cinereo. 

Rostrum cylindricum incurvum thorace paulo brevius. Thorax lævis planus, sub- 
cylindricus , elytris angustior. Elytra abbreviata valde striata. 

Elle est de la grandeur de la Calandre rubetra; mais elle est un peu 

plus étroite. Tout le corps est noir luisant. La masse des antennes est 
ovale, avec les derniers articles cendrés. La trompe est mince, cylin- 
drique , un peu courbée, plus courte que le corcelet. Celui-ci est lisse, 
presque cylindrique, déprimé , plus étroit que les élytres. L’écusson 

est petit, postérieurement arrondi. Les élytres sont courtes, planes, 

fortement sillonnées. Le dessous du corps est latéralement pointillé. 
Elle se trouve à Saint-Domingue. 

Du cabinet de M. Dufresne. 

18. CALANDRE hémiptère. 

CazaNDr4 hemiptera. CHARANSON. Pl. 1. fig. 4. et pl. 16. fig. 4. 8. 

C. d’un brun ferrugineux ; élytres striées, courtes , tachées de noir. 

C. obscure purpurascens, elytris abbreviatis, striatis, nigro maculatis. 

Curculio hemipterus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 475. n°. 14. 

Curculio hemipterus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 396. n°. 0. 

Calandra hemiptera. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 453. n°. 18. 

Cureulio rufo-fasciatus. Dec. Mém. Ins. tom. 5. p. 271. tab. 15. fig. 25. 

Rhynchophorus hemipterus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 60. fig. 4. 

Voer. Coleopt. 2. tab. 57. fig. 24. 
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Antennæ piceæ, clava ovata, truncata, apice cinereo. Rostrum tenue, incur- 

vum , piceum. Thorax sanguineus , aut obscure purpurascens, maculis tribus 

oblongis nigris. Elytra striata, abdomine breviora , sanguinea aut obscure pur- 

purea, maculis plurimis oblongis nigris. Corpus subtus pedesque obscure pur- 

purea. 

Elle a environ six lignes de long, depuis la tête jusqu’à l'extrémité 
de l’abdomen. La trompe est longue , mince, courbée. Tout le corps 

est d’un brun ferrugineux , ou d’un rouge sanguin plus ou moins 
obscur. La trompe est brune, avec la masse ovale, un peu comprimée, 
un peu tronquée, cendrée, avec la base brune. Le corcelet est lisse , 

marqué de trois taches longitudinales, noires. L’écusson est triangu- 

laire, alongé. Les élytres sont striées, plus courtes que l’abdomen, 
marquées de quelques taches oblongues , noires. Le dessous du corps 
a quelques taches de la mème couleur. 

Elle se trouve à Cayenne, à Surinam. 

19. CALANDRE bariolée. 

C1LzANDr1 variegata. CHARANSON. PI. 15. fig. 158. 

C. mélangée de noir et de ferrugineux ; trompe noire à son extré- 
mité. 

C. rufo nigroque varia , rostro apice nigro. À 

Curculio variegatus. Encyclop. Ins. 5. p. 495. n°. 15. 
Curculio variegatus. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p. 397. n°. 10. 

Calandra variegata. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 434. n°. 20. 

Rhynchophorus variegatus. Hersr. Coleop. 6. tab. 61. fig. 4. 

Præcedente paulo minor. Antennæ piceæ. Rostrum elongatum , cylindricum 

incurvum ferrugineum apice nigrum. Thorax ferrugineus lineis tribus DIgris ; 

lateralibus abbreviatis. Pectus nigrum lineis tribus ferrugineis. Elytra striata, 

nigra lineolis aliquot ferrugineis. Pedes nigri , femoribus ferrugineis annulo nigro. 

Elle est un peu plus petite que la précédente. Les antennes sont 
brunes, un peu tronquées à leur extrémité. La trompe ést mince, 
cylindrique, courbée, de la longueur du corcelet, ferrugineuse avec 
l'extrémité noire. La tête est brune. Le corcelet est marqué de raies 
rouges et de raies noires. L’écusson est petit, triangulaire et noir. Les 
élytres sont striées, à peine plus courtes que l’abdomen, noires, avec 

quelques lignes longitudinales , rouges , plus ou moins longues. Le 
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dessous du corps est mélangé de noir et de rouge brun. Les pattes sont 
noires, avec les trois quarts des cuisses rouges. 

J'en ai vu une variété dans le cabinet de M. Lee, dont la base des 
élytres étoit d’un rouge brun. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Lee. 

CaLANDRE criblée. 

CazaNDRrA cribraria. CHARANSON. PI. 28. fig. 4192. à. b. 

C. noire, corcelet et élytres pourpres, marqués de taches noires. 
- C. nigra, thorace elytrisque purpureis nigro punctatis. 

Curculio cribrarius. Fas. Suppl. Ent. Syst. p. 165. 

Calandra cribraria. Fa. Syst. Eleut. 2, p. 434. n°.1 

Rhynchophorus 13 punctatus. Hrresr. Coleopt. 6. tab. 6o. fig. 5. 

Cal. hemiptera minor. Antennæ nigræ, clava rotundata , fusca. Caput nigrum 

rostro arcuato. Thorax supra purpureus punctis quinque nigris, medio majori 

oblongo. Elytra striata, abbreviata, purpurea punctis novem atris, antico com- 

muni ultimis duobus majoribus transversis. Corpus nigrum. Pedes nigri. Tibiæ 

unguiculatæ. 

Variat elytris nigris vitta laterali purpurea quæ apicem haud attingit. 

Elle est un plus petite que la Cal. hémiptère. Les antennes sont 
noires : la masse est arrondie, obscure à son extrémité. La trompe est 
noire , courbée. La tête est noire. Le corcelet est pourpre en dessus 

avec cinq points noirs ; celui du milieu est plus gros que les autres et 
oblong. Les élytressont courtes, striées, pourpres, avec neuf points noirs, 
dont l’un scutellaire : les deux derniers sont les plus gros. Le dessous 
du corps est noir. Les jambes sont terminées par un onglet assez fort. 

La variété D a la tache du corcelet plus grande et en lozange ; les 
élytres sont noires, avec une raie pourpre près du bord extérieur, qui 
ne descend pas tout-à-fait jusqu’à l'extrémité de l’élytre. 

Elle se trouve dans la Caroline. 

CALANDRE quadripustulée. 

CAzANDr4 4 pustulata. CHARANSsoN. PI. 10. fig. 117. 

C. noire ; côtés du corcelet cendrés; élytres striées, avec deux taches 
ferrugineuses. 



N°. 85 CHARANSON. 89 

C. nigra thoracis lateribus cinereis, elytris maculis duabus ferrugineis. 

Curculio 4 pustulatus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 494. n°. 100. 
Curculio quadripustulatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 416. n. 100. 

Lixus 4 pustulatus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 5or. n°. 12. 

Rhynchophorus 4 pustulatus. Herssr. Coleopt. 7. tab. 61. fig. 9. 

Cal. variegatæ similis at minor. Antennæ nigræ clava a medio ad apicem cinerea. 

Rostrum nigrum incurvum thoraeis haitsdieé Thorax elongatus planus niger 

lateribus bee cinereis. Elytra striata nigra maculis quatuor fusco-ferrugineis. 

Corpus subtus pedesque nigra. 

Elle est un peu plus petite que la Cal. bariolée. Les antennes sont 
coudées, noires, avec la masse petite, arrondie, cendrée à son extré- 

mité. La trompe est mince, courbée, de la longueur du corcelet, noire 
et luisante. La tête est noire, petite et arrondie. Le corcelet est assez 
long, plat en dessus, noir, pointillé, avec les cotés légèrement cendrés. 
L’écusson est noir et petit. Les élytres ont des stries pointillées : elles 

sont noires, avec deux taches d’un rouge brun sur chaque, dont l’an- 
térieure placée vers la base, est un peu plus grosse que l’autre placée 
un peu au-delà du milieu. Le pattes et le dessous du corps sont noirs. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Banks. 

22. CALANDRE tarière. 

CAzANDRA terebrans. CHARANSON. PL 5. fig. 54. a. b. 

C. très-noire ; corcelet lisse, plane, luisant; élytres striées, à peine 
plus courtes que l'abdomen. 

C. atra nitida thorace lævi plano, elytris striatis abdomine paulo brevioribus. 

Cal. variegata minor. Corpus depressum atrum nitidum. Rostrum tenue, 

incurvum , thorace paulo longius. Thorax lævis, planus, subtilissime punctatus. 
Elytra striata abdomine paulo breviora. 

Elle est plus petite et plus étroite que la Cal. bariolée. Le corps est 
noir, luisant, déprimé. La trompe est mince, courbée, à peine plus 

longue que le corcelet. Celui-ci est plane, très-luisant , très-finement 
pointillé. Les élytres ont des stries régulières, serrées, et sont un | peu 
plus courtes que l’abdomen. 

Elle a été apportée du Sénégal par M. Geoffroy de Villeneuve. 

Coléoptères. Tome F. M 
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23. CALANDRE moine. 

CaranprA monacha. CHARANSON. PI. 28. fig. 411. 

C. très-noire ; corcelet ferrugineux , avec la partie supérieure très- 
noire ; élytres avec deux lignes longitudinales arquées, et une trans- 
versale. 

C. atra thorace ferrugineo dorso atro, elytris lineis duabus arcuatis strigaque 

transversa ferrugineis. 

Magnitudo Cal. hemipteræ. Antennæ nigræ clava ovata. Rostrum tenue, cylin- 

dricum , elongatum, nigrum, basi clavatum , subbispinosum. Thorax rotundatus, 

ferrugineo-cinereus; dorso atro. Elytra siriato-punctata, atra, lineis duabus 

longitudinalibus arcuatis, lineaque transversa ferrugineo-cinereis. Corpus subtus 

nigrum cinereo maculatum. Pedes antici elongati nigri, femoribus linea ferru- 

gineo-cinerea. 

Elle est de la grandeur de la Cal. hémiptère. Les antennes sont noires, 
terminées en masse ovale, un peu pointue. La trompe est noire, longue, 
mince, droite, renflée à sa base : on y remarque au-dessus de l’insertion 
des antennes deux petites élévations en forme d’épines avancées. Le 
corcelet est arrondi, d’un gris ferrugineux sur les côtés, et très-noir 
sur toute la partie supérieure. Les élytres ont des stries pointillées : 
elles sont très-noires, avec deux lignes longitudinales, arquées , et une 

transversale qui les coupe au milieu. Le dessous du corps est très-noir, 
avec quelques taches d’un gris ferrugineux. Les pattes sont longues, 
noires, avec une ligne d’un gris ferrugineux sur les cuisses : les anté- 
rieures sont plus longues que les autres. 

Elle se trouve à Madagascar. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

/ 

24. CALANDRE opiniätre. 

CaLANDRA pertinax. CHARANSON. PI. 928. fig. 417. 

C. noire; corcelet avec des raies enfoncées d’un gris obscur; élytres 
d’un gris obscur , avec des stries élevées, noires. 

C. nigra thorace vittis impressis fusco-cinereis, elytris fusco-cinereis , striis 

elevatis nigris. 
Le, 

Cal. abbreviata paulo major. Antennæ nigræ clava ovata apice cinereo. Rostrum 

tenue, incurvum, nigrum. Thorax niger , nitidus vittis impressis fusco-cinereis. 



Scutellum triangulare obtusum. Elytra convexa abdomine paulo breviora, 
fusco-cinerea striis elevatis nigris. 

Elle est un peu plus grande que la Calandre raccourcie. Le corps est 

noir, luisant. La masse des antennes est ovale, cendrée à son extrémité. 

La trompe est mince, courbée, à peine de la longueur du corcelet. 

Celui-ci est presque aussi large que les élytres, et est marqué de raies 
irrégulières, enfoncées, d’un gris obscur. L’écusson est alongé, trian- 

gulaire, obtus. Les élytres sont convexes, striées, presque aussi longues 

que l’abdomen , d’un gris obscur , avec la partie élevée des stries noire. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
Du cabinet de M. Dufresne. 

25. CALANDRE cariée. 

CazaNDRrA cariosa. CHARANSON. PI. 28. fig. 415. 

C. noire; corcelet avec quelques élévations longitudinales lisses, dont 
une quadrangulaire au milieu. 

C. nigra thorace fusco vario , dorso macula quadrangulari nitida. 

Cal. abbreviata paulo major. Antennæ nigræ clava apice cinerea. Rostrum 

arcuatum, nigrum. Thorax cariosus, fusco - cinereus lineis elevatis maculaque 

media quadrangulari nitidis. Elytra cariosa fusco-cinerea sutura lineaque brevi 
parum elevatis nigris nitidis. Corpus subtus atrum punctatum. 

Elle est un peu plus grande que la Cal. raccourcie. Les antennes 
sont noires, avec l’extrémité de la masse grise. La trompe est courbée, 
mince, noire. Le corcelet est d’un noir un peu cendré , avec des élé- 
vations longitudinales, irrégulières , et une au milieu représentant un 
lozange dont les deux angles opposés se prolongent par une petite ligne 
jusqu'aux deux bords. Les élytres sont d’un noir cendré, avec la suture 
et une ligne courte sur chaque, un peu élevées, noires, luisantes. Le 
dessous du corps est noir, avec des points enfoncés d’un noir un peu 
cendré. Les pattes sont noires. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 

26. CALANDRE albicolle. 

CaranDr4 albicollis. CHARANsON. PI. 98. fig. 414. 

C. blanche; antennes, trompe, élytres et pattes noires. 

C. alba, antennis rostro elytris pedibusque nigris. 

M ij 
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Magnitudo Cal. abbreviatæ. Antennæ nigræ, clava magna, truncata, com- 

pressa, fusca. Rostrum nigrum , incurvum , tenue. Caput nigrum. Thorax albus, 

depressus, punctatus. Elytra striata, nigra, abdomine bréviora. Corpus subtus 

punctatum album. Pedes nigri tibiis apice unguiculatis. 

Elle est de la grandeur de la Cal. raccourcie. Les antennes sont 
noires : la masse qui les termine est large, tronquée , comprimée , 
obscure. La trompe est mince, courbée , noire. La tête est noire. Le 
corcelet est blanc, pointillé, un peu déprimé. Les élytres sont noires, 
striées, plus courtes que l'abdomen. Le dessous du corps est blanc, 
pointillé. Les pattes sont noires. Les jambes sont terminées en un ongle 
crochu. 

Elle se trouve dans l'Afrique équinoxiale , d’où elle a été apportée 
par M. Palisot de Beauvois. 

27. CALANDRE calleuse. 

Cazanpra callosa. CHARANSON. PI. 28. fig. 416. 

C. d’un noir gris obscur ; élytres avec un point calleux, luisant. 
C. obscure cinerascens , elytris puncto calloso nitido. 

Antennæ nigræ apice cinereo. Rostrum nigrum basi fusco-cinereum. Thorax 

fusco-cinereus obscurus dorso cruce vix elevata. Elytra haud striata subvariolosa 

fusco-cinerea obscura callo postico nitido. Corpus subtus pedesque fusco-cinerea 

obscura. 

Tout le corps de cet insecte est d’un noir cendré, obscur. Les 

antennes sont d’un noir brun, luisant , avec l’extrémité de la masse 

cendrée. La trompe est noire, avec la base cendrée, obscure. Le 

corcelet est inégal, et on voit à sa partie supérieure une élévation en 
croix , peu marquée. Les élytres sont inégales, presque variolées , 

marquées vers l'extrémité d’un point calleux, presque épineux , noi- 
râtre, luisant. 

Elle se trouve dans la Caroline. 

Du cabinet de M. Bosc. 

28. CALANDRE ardoisée. 

CazanDr4A ardesia. CHARANSON. PI. 28. fig. 418. 

C. d’un noir ardoisé, trompe noire un peu comprimée; corcelet avec 
un enfoncement sur les côtés. 
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C. nigro-cinerascens nitida rostro subcompresso nigro, thoracis lateribus 

impressis. 

Cal. abbreviata major. Antennæ nigræ nitidæ, apice subtruncato cinereo. Ros- 
trum cum capite nigrum, vix compressum. Thorax fusco-cinereus, nitidus, 

dorso plano punctato lateribus fovea oblonga vix impressa. Elytra fusco-cinerea 
nitida striato-punctata et inter strias lævia. Corpus subtus pedesque fusco-cinerea 

nitida. 

Elle est un peu plus grande et un peu moins convexe que la Cal. 

raccourcie. Les antennes sont noires, luisantes, avec les derniers 

articles de la masse cendrés. La trompe est noire , un peu comprimée. 

Ea tête est noire, et on remarque un petit enfoncement entre les deux 
yeux. Le corcelet est d’une couleur grise foncée, luisante ; il est plane 
et ponctué en dessus, et il a sur les côtés un enfoncement oblong, peu 
profond, au-dessous duquel est une ligne élevée, noire. Les élytres 

sont courtes , striées par paires et lisses entre les stries, ce qui la 

distingue encore de la Calandre raccourcie. Elles sont comme le des- 

sous du corps et les pattes, d’un gris foncé , luisant. 

Elle a été trouvée aux environs de Beauvais. 

Du cabinet de M. Desmarets fils. 

29. CaLAnDRE mélanocéphale. 

CaranDr4 melanocephala. CHaArANsoN. PI. 98. fig. 410. 

C. d’un noir un peu cendré; tête noire; corcelet avec des taches 

Hsses. 

C. nigro-cinerascens, capite nigro, thorace nigro cinereoque variegato. 

Calandra melanocephala. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 435. n°. To. 

Minor Cal. abbreviata. Antennæ nigræ apice truncato cinereo.Thorax vix punc- 

tatus fusco nigroque varius. Elytra substriata fusco-cinerea. Corpus et pedes atra. 

Elle est un peu plus petite que la Cal. raccourcie. Tout le corps 
est d’un noir cendré. Les antennes sont noires avec l’extrémité cendrée 
et coupée. Le corcelet est à peine pointillé ; il est d’un noir cendré, 
avec le dos et quatre taches plus foncées et plus lisses. Les élytres 
sont un peu plus courtes que lPabdomen. Elles sont d’un noir cendré, 
et sont à peine striées. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. 

Elle se trouve dans la Caroline. 
Du cabinet de M. Bosc. 
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30. CaALANDRE nécydaloide. 

CaranprA necydaloides. CHARANSON. PI. 28. fig. 420. 

C. noire; corcelet pointillé, lisse au milieu; élytres avec des stries 
pointillées. | 

C. nigra, obscura , thorace subpunctato dorso lævi, elytris striato-punctatis. 

Calandra necydaloïdes. Far. Syst. Eleut. tom. 2. p. 435. n°. 20. 

Statura Cal. abbreviatæ. Corpus nigrum obscurum. Thorax vix punctatus in 
medio lævi. Elytra abdomine paulo breviora , striata striis vix punctatis. 

Elle ressemble à la Cal. raccourcie. Tout le corps est noir obscur, 
avec une légère nuance de cendré. Le corcelet est un peu pointillé, 
avec le milieu lisse. Les élytres sont un peu plus courtes que l'abdomen : 
elles ont des stries à peine pointillées. 

Elle se trouve dans la Caroline. 
Du cabinet de M. Bosc. 

31. CALANDRE raccourcie. 

CazanprA abbreviata. CnaransoN. PI. 16. fig. 195. a. b. 

C. noire, corcelet pointillé ; élytres courtes, pointillées, à peine 

striées. 

C. nigra thorace punctato, elytris abbreviatis punctatis substriatis. 

Curculio abbreviatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 403. n°. 57. 
Calandra abbreviata. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 436. n°. 51. 

Curculio niger, thorace punctato, elytris alternatim striatis et punctatis. Grorr. 

Ins. tom. 1. p. 281. n°. 0. 

Curculio elegans. Fourc. Ent. pars 1.p. 118. n°. g. 

Calandra abbreviata. Crairv. Ent. Helv. 1. p.64. n°. 2. tab. 2. fig. 4.5. 

Rhynchophorus abbreviatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 6o. fig. 6. 

Curculio abbreviatus. Paz. Faun. Germ. 42. 3. 

Curculio maculatus. Laicx. Ins. Tyrol. p-216:m?.12;: 

Variat magnitudine. Antennarum clava rotundata compressa , basi nigra, apice 

cinereo. Corpus nigrum. Rostrum incurvum, tenue, thorace paulo brevius, 

Thorax punctulatus, dorso subcarinato. Elytra abdomine breviora punctulata 

leviter striata. 

Elle varie pour la grandeur. Tout le corps est très-noir, avec une 
légère teinte de cendré sur les élytres. Les antennes ont leur masse 
arrondie, un peu comprimée, moitié noire, moitié cendrée. Le cor- 
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celet est plus étroit que les élytres, pointillé, marqué d’une ligne 
longitudinale peu élevée, lisse. Les élytres sont plus courtes que 
l'abdomen ; elles ont des stries peu marquées, et elles sont pointillées 
entre les stries. 

Elle se trouve dans toute l’Europe. 

52. CaLANDRE bituberculée. 

CALzANDRA biütuberculata. CxaAraxsox. PI. 15. fig. 167. a. b. 

C. d’un brun ferrugineux, fortement pointillée ; corcelet de la lon- 
gueur des élytres. 

C. ferruginea , thorace longitudine elytrorum punctisque duobus dorsalibus 

elevatis. 

Curculio bituberculatus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 489. n°.8r. 

Curculio bituberculatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p.414. n°. 90. 
Calandra bituberculata. Far. Syst. Eleut. 2. p. 438. n°. 42. 

Rhynchophorus bituberculatus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. Gr. fig. 12. 

Statura et summa affinitas Cal. granariæ. Corpus totum obscure ferrugineum. 

Thorax punctatus et præterea punctis duobus dorsalibus elevatis. Elytra punctato- 

striata. Femora mutica. 

In specimine à me viso in museo D. Bancks, thorax sine tuberculis elevatis. 

Elle ressemble pour la forme et la grandeur à la Calandre du Blé. 
Tout le corps est d’une couleur ferrugineuse brune, sans taches. La 
trompe et la tête prises ensemble sont de la longueur du corcelet. Les 
yeux sont noirs. Le corcelet est fortement pointillé et presque de la 
longueur des élytres. L’écusson est très-petit, à peine apparent. Les 
élytres ont des stries régulières, très-rapprochées, formées par des 
points assez grands, enfoncés. Les cuisses sont simples : les jambes 
sont terminées par un ongle crochu très-fort. 

L'individu que j’ai vu dans le Muséum de M. Banks n’avoit point de 
tubercules élevés sur le corcelet, ainsi que l’a remarqué M. Fabricius. 

Elle se trouve dans la Nouvelle-Zélande. 
Du cabinet de M. Banks. 

33. CaALANDRE du Blé. 

CazanDr1 granaria. CHARANSON. PL. 16. fig. 196. a. b. 

C. alongée, brune ; corcelet ponctué aussi long que les élytres. 



96 N° 8. CHARANSON. 
C: oblonga picea; thorace punctato longitudine elytrorum. 

Curculio granarius. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 488. n°. 78. 

Curculio granarius. Lin. Syst. Nat. p. 608. n°. 16.— Faun. Suec. n°. noi. 

Curculio granarius. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 414. n°. 88. 

Calandra granaria. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 437. n°. 39. 

Calandra granaria. Craimv. Ent. Helv. 1. p. 62. DL 2/ Hp 1-2: 

Rhynchophorus granarius. Heresr. Coleopt. 6. tab. 60. fig. 7. 
Grorrr. Ins. Par. tom. 1. p. 285. n°. 18. 

Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 259. n°. 25. 

Curculio granarius. Payk. Monogr. Curc. p. 54. n°. 51. — Faun. Suec. 3. 

p- 245. n°. 64. 

Leuw. Litt. 6. Aug. 1687. p. 74. 83. fig. 1. 

Josror. Obs. Microsc. 1754. tab. 7. fig. 1. 

Curculio granarius. Scop. Ent. Carn. n°. 80. 

Curculio granarius. Scaranx. Enum. Ins. Aust. n°, 207. 

Curculio granärius. Vicr. Ent. 1. p. 177. n°. 15. 

Curculio granarius. Larcaart. Ins. Tyrol. p. 218. n°. 14. 

Curculio granarius. Fourc. Ent. Par. 1. p. 121. n°. 18. 

Vorr. Coleopt. 3. tab, 37. fig. 17. 

Panz. Fauñ. Germ. 19. tab. 11. 

Corpus oblongum, brunneum. Antennarum clava ovata, acuta. Rostrum 

cylindricum , vix incurvum. Thorax valde punctatus, longitudine fere elytrorum. 

Elytra punctato-striata. Pedes fusco -rufescéntes tibiïis ut in præcedentibus 

unguiculatis. 

Elle est petite, oblongue, d’un brun ferrugineux. Les antennes ont 
leur masse ovale, un peu terminée en pointe. La trompe est cylin- 

drique, presque droite, peu inclinée. Le corcelet est aussi large et 
presque aussi long que les élyires : il est fortement pointillé et paroît 
raboteux. Les élytres ont des stries fortement ponctuées. Les pattes 
sont d’un brun un peu plus clair que le reste du corps. Les jambes 
sont, comme dans toutes les espèces précédentes, terminées par un 
onglet. 

On la trouve dans toute l’Europe. La larve, connue sous le nom de 
Calandre, se multiplie considérablement dans les greniers et les maga- 
sins de blé de toute espèce, et y fait quelquefois de terribles dégâts. 

O1 NS 
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54. CArANDRE du Riz. 

CizanprAa Oryzæ. CHaranson. PL 7. fig. 81. a. b. 

C. alongée, brune; élytres avec des stries crenelées et deux taches 
ferrugineuses. 

C. oblonga , picea , elytris crenato-striatis, maculis duabus ferrugineis. Ency- 

clop. Ins. tom. 5. p. 468. n°. 70. 

Curculio Oryzæ. Lixx. Amæn. Acad. tom. 6. p. 395. n°. 19. 

Curculio Oryzæ. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p. 414. n°. 80. 

Calandra Oryzæ. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 438. n°. 41. 

Curculio frugilegus. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 273. n°. 7. 

Rhynchophorus Oryzæ. Herzsr. Coleopt. 6. tab. Go. fig. o. 

Differt a Cal. granaria, elytris scabris maculisque duabus ferrugineis. 

Elle ressemble beaucoup à la Cal. du Blé pour la forme et la gran- 
deur. Les antennes sont d’un brun ferrugineux. Tout le corps est d’un 
brun foncé. Le corcelet est fortement pointillé et paroït chagriné. Les 
élytres sont raboteuses et ont des points enfoncés, assez grands, rangés 
en stries, et deux taches ferrugineuses, l’une à la base et l’autre vers 

Pextrémité. 
La larve attaque le riz : il n’est pas rare de trouver l’insecte mort 

dans celui qui nous vient du Levant et de l'Amérique septentrionale. 
M. Geoffroy de Villeneuve l’a trouvé en très-grande quantité au Séné- 
gal, sur les grains de mil. 

DEUXIÈME DIVISION. DIVISIO SECUNDA. 

ORCHEST E. ORCHEST'ES. 

Antennes de dix articles, insé- Antenncæ decem articulatlcæ ver- 

rées vers la base de la trompe. sus basin rostrt insertc. 
Masse ovale de trois articles peu Clava ovata triarticulata ; arti- 

distincts. culis haud distinctis. 
Pattes postérieures propres pour Pedes postici sallatorit. 

le saut. À 

Coléoptères. Tome F. UN 
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35. Oroussre de l’Osier. 

OrcuEsTESs viminalis. CHARANSON. PI. 52. fig. 480. a. b. c. 

O. velu, testacé; corcelet avec un sillon longitudinal. 

O. villosus testaceus ; thorace sulcato. 

Cureulio viminalis. Encyclop. Ins. 5. p. 523. n°. 250. 

Curculio Quercus longirostris pallide flavus oculis nigris. Lixn. Syst. Nat. 
p: 609. n°. 25. — Faun. Suec. n°. 596. 

Curculio viminalis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 447. n°. 223. 

Rhynchænus viminalis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 494. n°. 265. 

Curculio rufus femoribus posticis crassioribus, elytris rufis. Grorr. Ins. r. 

p. 286. n°. 10. 

Curculio saltator Ulmi. Dre. Mem. Ins. 5. p. 260. n°. 48. pl. 8. fig. 5. 

Curculio viminalis. Payk. Monogr. Curc. pag. 10. n°. 18.— Faun. Suec. 3. 

p.219. n°. 58. 

Reaum. Ins. tom. 5. p. 51. pl. 5. fig. 17 et 16. 

Cureulio viminalis. Herpsr. Coleopt. 6. tab. 03. fig. 1. 

Cureulio saltator. Fourc. Ent. pars 1. p. 121. n°. 10. 

Corpus ovatum testaceum cinereo pubescens. Rostrum thorace paulo longius. 
Oculi nigri parum prominuli. Thoracis dorsum sulcatum. Elytra striata postice 

gibba. Sutura a basi ad medium sericeo-cinerascens. Pectus quandoque fuscum. 

Femora postica incrassata dentata et pone dentem denticulata, ciliata. 

Ilest un des plus grands de ce genre. Le corps est ovale, testacé, cou- 
vert d’un duvet cendré qui paroit former quelquefois une tache 
soyeuse, peu apparente, triangulaire, depuis la base de la suture jus- 
qu’au milieu. La trompe est un peu plus longue que le corcelet, et celui- 
ci a un sillon peu profond et peu apparent, à cause du duvet qui le 
recouvre. Les élytres sont striées et sont un peu relevées en bosse vers 
l’extrémité. La poitrine et la base de l'abdomen sont quelquefois noires. 
Les cuisses postérieures sont renflées et armées d’une dent et de plu- 
sieurs dentelures. 

Il se trouve dans toute l’Europe, sur l’Orme, le Chène et quelques 
autres arbres. La larve se nourrit dans les feuilles qu’elle mine, et où 
elle se change en nymphe. 

56. Orcuesre scutellaire. 

OrcHESsTESs scutellaris. CHARANsoN. PI. 52. fig. 481. 

O. testacé, écusson blanc, poitrine obscure. 
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O. testaceus, scutello albo , pectore fusco. 

Rhynchænus scutellaris , pedibus saliatoriis, testaceus , scutello albo. Faz. 

Syst. Eleut. 2. p. 495. n°. 268. 

Nimis affinis Orch. viminali. Antennæ testaceæ. Rostrum testaceum apice 

fuscum. Caput, thorax, pedes et elytra testacea cinereo pubescentia. Scutellum 

album. Corpus sabtus testaceum pectore fusco. Femora postica incrassata vix 

dentata. 

Il ressemble beaucoup à l’Orch. de lOsier. Tout Le corps est testacé, 
couvert d’un duvet cendré, avec l’écusson blanc, la poitrine et l’extré- 

mité de la trompe, noirâtres. Les élytres sont striées et elles ont une 
légère gibbosité vers leur extrémité. Les cuisses postérieures sont ren- 
flées et armées d’une très-petite dent. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 
Du cabinet de M. Latreille. 

37. Orcuxesre de l’Aulne. 

OrcuEsTes Alni. CHARANSON. PI. 52. fig. 482. 

O. noir, velu, élytres testacées avec deux taches noires. 
O. niger, villosus, elytris testaceis maculis duabus nigris. 

Curculio Alni. Encyclop. Ins. 5. p. 522. n°. 226. 

Curculio Z/ni longirostris elytris lividis maculis duabus obscuris. Lin. Syst. 
Nat. p.611. n°. 42.—Faun. Suec. n°. 608. 

Curculio Alni. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 445. n°. 216. 

Rhynchænus Alni. Fas. Syst. Eleut. 2. p.492. n°. 256. 

Curculio rufus , femoribus posticis crassioribus, elytris maculis quatuor nigris. 

Georr. Ins. 1. p. 286. n°. 20. 

Curculio saltator Alni. Dec. Mem. Ins. 5. p.262. n°. 49. 

Curculio Alni. Fourc. Ent. Par. 1. p. 122. n°. 20. 

Curculio Alni. Payk. Monogr. Curc. pag. 20. n°. 19. — Faun. Suec. 3. P- 220. 

n°. 39. 

Curculio Alni. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 05. fig. 7. 

Corpus oblongum villosum. Antennæ rufæ. Caput nigrum.Thorax rufus macula 
transversa nigra. Elytra punctato-striata testacea maculis duabus nigris. Corpus 
subtus nigrum abdominis margine rufo. Pedes nigri, tarsis rufis. 

Il est oblong, velu. Les antennes sont fauves. La tête et la trompe 

sont noires. Le corcelet est fauve, sans taches, ou avec un peu de noir 

N ij 



100 N!.8% CHARANSON. 

à sa partie supérieure. Les élytres sont testacées, avec une tache noire 

à la base et une autre vers le milieu, de chaque côté de la suture. Le 

dessous du corps est noir, avec le bord postérieur de l'abdomen fauve. 

Les pattes sont noires, avec les tarses fauves. Les cuisses postérieures 

sont renflées, dentées:, un peu crenelées au-dessous de la dentelure. 
La larve vit dans les feuilles de l'Aulne qu’elle mine, et où elle pro- 

duit un renflement, qui ensuite se dessèche et devient brun. 
Il se trouve dans toute l’Europe. 

38. OrcHesre mélanocéphale. 

OrcHEsTes melanocephalus. CHarANsoN. PI. 52. fig. 483: 

O. velu, fauve, avec la tête et la poitrine noires; cuisses posté- 
rieures fortement dentées. 

O. villosus rufus, capite pectoreque nigris, femoribus posticis acute den- 

tatis. 

Statura et magnitudo omnino Orch. Alni. Antennæ rufæ. Rostrum basi nigrum, 

apice rufum. Caput nigrum. Corpus villosum. Thorax haud canaliculatus, rufus. 

Elytra striata, rufa, postice vix gibba. Pectus nigrum. Abdomen rufum basi 

nigrum. Pedes rufi, geniculis nigris. Femora postica valde incrassata, dentata 

et pone dentem denticulata, ciliata. 

ll ressemble beaucoup à l’Orch. de l’Aulne. Les antennes sont fauves. 
La trompe est fauve à son extrémité, noire à sa base. La tête est noire. 

Le corcelet est fauve, sans taches et sans sillon. Les élytres sont fauves, 
striées, moins relevées en bosse vers l'extrémité , que dans l’Orch. de 

V’Osier. La poitrine est toujours noire. [/abdomen est fauve, avec la 
base noire. Les pattes sont fauves, avec un peu de noir à l’extrémité des 
cuisses. Les cuisses postérieures sont renflées et armées d’une dent et de 
quelques dentelures. 

Il se trouve fréquemment aux environs de Paris et au midi de la 
France. 

39. OrcHEsTE du Chèvre-feuille. 

OrcxEsTEs Loniceræ. CHaARANsox. PI. 32. fig. 484. 

O. testacé, élytres et cuisses postérieures avec une bande noire. 

O. testaceus, elytris femoribusque fascia nigra. 

Rhynchænus Loniceræ. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 495. n°. 267. 
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Rhynchænus Xylostei. CLarrv. Ent. Helv. r. p: 70. tab. 4. fig. 1. 2. 

Curculio Loniceræ. Herssr. Coleopt. 6. tab. 05. fig. 9. 

Similis O. Alni. At differt. Caput rufum oculis nigris. Thorax rufus, immacu- 

latus. Scutellum album. Elytra striata testacea fascia media undata nigra. Pedes 

testacei femoribus posticis fascia nigra. 

Il ressemble beaucoup à l’Orch. de l’Aulne. Les antennes sont 
fauves. La trompe est fauve, guère plus longue que le corcelet. La tête 
est fauve et les yeux sont noirs. Le corcelet est fauve, sans taches. 
L’écusson est petit et blanchätre. Les élytres sont striées, testacées, 
avec une bande vers le milieu , un peu ondée, noirâtre. Le dessous du 

corps est noirâtre, avec l’extrémité de l’abdomen fauve. Les pattes sont 

fauves; on remarque une bande noirâtre vers l’extrémité des cuisses 
postérieures. 

Il se trouve en Europe, sur le Chèvre-feuille. 

4o. OrcHESTE fauve. 

OrcHESTES rufus. CHARANSON. PI. 52. fig. 485. 

O. velu, fauve, avec les yeux noirs; cuisses postérieures armées 
d’une dent aiguë. 

O. villosus rufus oculis nigris, femoribus posticis acute dentatis. 

Orch. Alni duplo minor. Corpus totum villosum , rufum oculis nigris. Rostrum 

thorace longius. Elytra punctato-striata. Femora postica incrassata acute dentata 
et pone dentem denticulata ciliata. 

Variat pectore nigricante. 

Il est une fois plus petit que l’Orch. de l’'Aulne. Tout le corps est un 
peu velu et d’une couleur fauve. Les yeux sont noirs et la poitrine est 
quelquefois noirâtre. La trompe est un peu plus longue que le corcelet. 
Les élytres ont des stries pointillées. 

Il se trouve aux environs de Paris, sur différens arbres. 
Du cabinet de M. Latreille. 

41. ORCHESTE de l’Yeuse. 

OrcuEsTEs Ilicis. CHARANsoN PI. 52. fig. 486. 

O. noirätre, élytres mélangées de noir et de gris; base de la suture 
blanche. | 
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O. nigricans, elytris striatis nigro cinereoque variis, sutura basi alba. 

Curculio Ilicis. Encyclop. Is. 5. p. 523. n°. 231. 

Curculio Ilicis. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 447. n°. 224. 

Rhynchænus Ilicis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 494. n°. 266. 

Curculio Ilicis. Payx. Monog. Curc. p. 18. n°. 17.—Faun. Suec. 5. p. 218. 
nt 97. 

Corpus ovato-oblongum. Antennæ rufæ. Rostrum nigrum thorace paulo lon- 

gius. Oculi magni , vix prominuli. Thorax fuscus , pilosus, dorso macula triloba 

cinerea. Elytra striata, fusco-cinerea , inter strias punctis alternis nigris et gri- 

seis. Corpus nigrum. Pedes nigri cinereo varii tarsis rufis. 

Il est ovale-oblong. Les antennes sont fauves. La trompe est un peu 
plus longue que le corcelet, noire, avec quelques poils gris. Les yeux 
sont grands, noirs, peu saillans. Le corcelet est velu, obscur, avec 

une tache trilobée, cendrée. Les élytres sont striées, obscures, avec 
des taches alternes, noires et grises, entre les stries. Le dessous du 
corps est noirâtre. Les pattes sont noirätres, mélangées de cendré. Les 
tarses seuls sont fauves. 

Il se trouve aux environs de Paris et au nord de l’Europe, sur le 
Chène. 

42. OncHEsrE poileux. 

OrcHESTES pilosus. CHARANSON. PI. 52. fig. 487. 

O. noir, mélangé de cendré. 

O. niger cinereo variegatus. 

Cureulio pilosus longirostris, pedibus saltatoriis, niger cinereo variegatus. 

Fas. Spec. Ins. 1. pag. 183. n°. 124. 

Rhynchænus pilosus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 493. n°. 258. 

Similis Orch. Ilicis at paulo minor. Corpus hirtum nigro cinereoque variega- 

tum. Antennæ testaceæ. Femora postica crenata haud dentata. 

Il est de la grandeur de l’Orch. de l’Aulne. Les antennes sont testa- 
cées. La trompe est noire, de la longueur du corcelet. Tout le corps est 
noir, couvert de quelques poils obscurs et mélangé d’un duvet cendré, 
qui forme des taches irrégulières. La tête est arrondie, et les yeux sont 
un peu saillans. T’écusson est petit, triangulaire, cendré. Les élytres 
sont striées. Les pattes sont noirâtres, avec les tarses testacés. Les 

\ 
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cuisses sont sans épines : les postérieures sont renflées et un peu cre- 
nelées. 

Il se trouve en France, en Angleterre : il n’est pas rare aux environs 
de Paris, sur différens arbres, 

435. ORcHEsTE éperonné. 

OrcHESTESs calcar. CHARANSON. PI. 52. fig. 488. 

O. noir; antennes et tarses testacés ; cuisses postérieures dentées. 

O. niger, antennis tarsisque testaceis, femoribus posticis dentatis. 

Orchestes calcar. Encyclop. Ins. 5. p. 522. n°. 228. 

Curculio calcar. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 446. n°. 210. 

Rhynchænus calcar. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 295. n°. 26r. 

Curculio calcar. Payk. Monogr. Curc. p. 17. n°. 16. 

Magnitudo præcedentium. Corpus atrum antennis tarsisque rufis. Rostrum 

thorace paulo longius. Elytra fere rugosa striata. Femora postica incrassata 

dentata et pone dentem denticulata. 

Il est de la grandeur des précédens. T'out le corps est noir, excepté 
les antennes et les tarses qui sont fauves. La trompe est un peu plus 
longue que le corcelet. Les élytres sont striées et légèrement rabo- 
teuses. Les cuisses postérieures sont renflées, armées d’une dent et de 
quelques dentelures. 

Ï1 se trouve aux environs de Paris et au nord de l’Europe. 
Du cabinet de M. Latreille. 

44. OrcHEsTE des jardins. 

OrcHESTEs hortorum. CHaArANsoN. PI. 32. fis. 480. 

O. noir, élytres avec la base et une bande postérieure cendrées. 
O. niger, elytris basi fasciaque postica abbreviata cinereis. 

Curculio Aortorum longirostris pedibus saltatoriis, ater elytrorum fascia sesqui 
altera pedibusque testaceis. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 446. n°. 218? : 

Rhynchænus hortorum. Fa. Syst. Eleut. 2. p. 493. n°. 259? 

Statura et magnitudo Orch. Salicis. Antennæ rufæ. Rostrum nigrum thorace 

paulo longius. Caput nigrum. Thorax niger, Elytra nigra basi fascia cinerea quæ 
marginem haud attingit et ad mediam partem suturæ excurrit, posticeque striga 

abbreviata cinerea. Corpus subtus nigrum. Pedes nigri tibiis tarsisque rufis. 

Variat thorace cinerascente elytris punctis transvérsis cinereis, pedibus omnibus 

rufis, pedibus testaceis cum femoribus posticis nigris. 
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Il ressemble pour la forme et la grandeur à l’Orch. du Saule. Les 
antennes sont fauves. La tête est noire. Le corcelet est noir, avec quel- 

ques poils cendrés. Les élytres sont striées, noires, avec la base, une 
partie de la suture et une petite bande postérieure d’un gris cendré 
obscur, quelquefois un peu roussätre. Le dessous du corps est noir. 
Les pattes sont tantôt entièrement fauves, tantôt testacées avec les 
cuisses postérieures noires, et tantôt noires avec les jambes et les tarses 
fauves. On voit quelquefois au milieu des élytres une rangée transver- 
sale de points cendrés, et le corcelet est quelquefois entièrement d’une 
couleur cendrée un peu roussâtre. 

Il se trouve assez fréquemment aux environs de Paris. 

45. OrcHesTe du Saule. 

Orcnzssres Salicis. CHARANSON. PI. 52. fig. 490. 

O. noir, élytres avec deux bandes ondées blanches. 

O. ater, elytris fasciis duabus undatis albis. 

Curculio Salicis. Encyclop. Ins. 5. p. 522. n°. 220. 

Curculio Salicis. Lin. Syst. Nat. p. Grr. n°. 43. — Faun. Suec. n°. 6ro. 

Curceulio Salicis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 447. n°. 222. 

Rhynchænus Salicis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 294. n°. 264. 

Curculio saltator Salicis. Dec. Mem. Ins. 5. p. 264. n°. 57. 

Curculio Salicis. Payk. Monogr. Curc. p.64. n°.62.— Faun. Suec. 5. p. 269- 

n°. OI. 

Curculio Salicis. Pawz. Faun. Germ. 18. tab. 15. 

Curculio Salicis. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 05. fig. 2. 

Statura præcedentium. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum thorace paulo longius. 

Thorax niger pilis albis rarioribus quandoque adspersus. Scutellum album. Elytra 

striata nigra sutura basi fasciisque duabus undatis albis quæ marginem haud 

atungunt. Corpus subtus pedesque nigra. Femora postica incrassata, mutica. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont noires. La trompe 
est noire, un peu plus longue que le corcelet. Celui-ci est noir, et il a 

quelques poils clair-semés, blanchätres. L’écusson est blanc. Les élytres 
sont striées , noires, avec deux bandes ondées , blanches, qui ne vont 

pas jusqu’au bord extérieur ; la première est située vers la base, et 

s'étend par la suture jusqu’à l’écusson ; elle est quelquefois roussâtre à 
cet endroit. La seconde bande, plus mince et un peu plus courte que 

la 
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la première, est placée au-delà du milieu. Le dessous du corps est noir. 
Les cuisses postérieures sont renflées et n’ont pas de dents. 

Il se trouve en Europe, sur le Saule. 

46. ORCHESTE lota. 

OrcxEsTEs Iota. CHARANSON. PI. 52. fig. 491. 

O. noir; élytres striées avec un point blanc à la base de la suture. 
O. niger, elytris striatis sutura basi alba. 

Curculio lota. Encyclop. 5. p. 524. n°. 232. 

Curculio Iota. Fas. Ent. Syst, Em. 2. p. 448. n°. 225. 

Rhynchænus lota. Far. Syst, Eleut. 2. p. 495. n°. 269. 

Curculio lota. Paye. Monogr. Curc. p. 66. n°. 63. — Faun. Suec. 3. p. 271. 
n°. 03. 

Curculio lota. Paz. Faun. Gerra. 18. 16. 

Curculio Rosæ. Herssr. Coleopt. 6. tab. 93. fig. ro? 

Totus ater, clava antennarum fusca suturaque elytrorum basi alba, scutello 

tamen atro. 

Il a la forme oblongue des précédens. Tout le corps est noir, excepté 
la masse des antennes qui est d’un gris obscur, et la suture des élytres 
qui est blanche à sa base. L’écusson est de la couleur du corps. Les 
élytres sont striées et les cuisses postérieures ont quelques dentelures. 

Il se trouve en Europe, sur différens arbres. 

47. Orcaeste du Peuplier. 

OrcHEsTEs Populi. CHaransox. PI. 32. fig. 492. 

O. noir, écusson blanc ; antennes et pattes fauves. 

O. ater scutello albo , antennis pedibusque testaceis. 

Curculio Populi. Far. Ent. Syst. 2, p. 448. n°. 228. 

Rhynchænus Populi. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 495. n°. 272. 

Rhynchænus Populi. Crairv. Ent. Helv. 1. p. 72. tab. 4, fig. 3. 4. 

Curculio Populi. Paxz. Faun. Germ. 18. 17. 

Præcedentibus paulo minor. Antennæ pallide rufæ, Corpus nigrum. Rostrum 
thorace vix longius. Thorax confertim punctulatus. Scutellum albicans. Elytra 
striata. Pedes pallide ruf. 

Il est un peu plus petit que les précédens. Tout le corps est noir; 
les antennes et les pattes sont d’un jaune fauve, et l’écusson est blan- 

Coléoptères. Tome F. O 
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châtre. La trompe est à peine plus longue que le corcelet. Celui-ci a 
des points enfoncés très-rapprochés. Les élytres ont des stries bien 
marquées. 

Il se trouve en Europe, sur le Peuplier. 

TROISIÈME DIVISION. DIVISIO TERTIA. 

CIONE. CIONUS. 

Antennes de neuf articles, insé- Antennœ novem articulatæ , 

rées vers le milieu de la trompe. versus medium rostri insertce. 

Masse oblongue, triarticulée. Clava oblonga, triarticulata. 
Corps globuleux ou hémisphé- Corpus globosum aut hemis- 

rique. phœæricum. 

48. Crone de la Scrophulaire. 

Cronvs Scrophulariæ. CHARANSON. PI. 25. fig. 514. 

C. longirostre globuleux; corcelet blanchätre; élytres obscures , 
avec deux taches suturales noires, presqu’entourées de blanc. 

C. longirostris, femoribus dentatis, thorace albido, coleoptris maculis duabus 

atris albæ eonnatis. 

Curculio Scrophulariæ. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 454. n°. 167. 

Rhynchænus Scrophulariæ. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 478. n°. 191. 

Curculio Verbasci. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 512. n°. 166. 

Curculio subglobosus niger , punctis duobus atris, suturæ longitudinalis 

coleoptrorum, thorace exalbido. Grorr. Ins. Par. tom. 1. p. 206. n°. 44. 

Curculio Serophulariæ. Linxx. Syst. Nat. p. 614. n°. 6r.— Faun. Suec. n°. 603. 

Rraum. Mém. Ins. tom. 5. pl. 2. fig. 12. 

Scarabæus exiguus cinereus maculis duabus nigris in alarum thecis insignitus. 

Lisr. Ins. p. 305. tit. 55. 

Curculio Scrophulariæ. Dec. Mém. Ins. t. 5. p. 208. n°. 3. pl. 6. fig. 17 — 20. 

Curculio Scrophulariæ. Fourc. Ent. Par. 1. p. 120. n°. 47. 

Cionus Scrophulariæ. Larr. Gen. Ins. et Crust. 2. p. 266. var. c. 

Curculio Scrophulariæ. Herssr. Coleopt. 6. tab. 53. fig. 1. 

Curculio Scrophulariæ. Payk. Monogr. Curc. p. 25. n°.22.—Faun. Suec. 3. 

P: 207. n°. 24. 
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Corpus globosum. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum tenue, cylindricum , in- Le) Le] lo) 9 , 

curvum. Thorax albo-cinerascens. Elytra fusca maculis duabus suturalibus atris 
punctis albis adnexis, striisque elevatis atris cinereo punctatis. Pectus cinereum. 

Abdomen fuscum. Pedes fusco cinereoque varii. . 

Il a une forme un peu moins globuleuse que le Cione du Thapsus. 
Les antennes sont noires. La trompe est noire, mince, cylindrique, un 
peu courbée. Le corcelet est beaucoup plus étroit que les élytres, et 
couvert de poils blanchäâtres. Les élytres sont noirâtres, avec une tache 
très-noire sur la suture vers la base, et un point blanc derrière elle, 
une autre tache sur la suture vers l'extrémité, presque entourée de blanc 
et des stries un peu élevées très-noires sur lesquelles sont des points 
cendrés. La poitrine est blanchätre et l’abdomen noirâtre. Les pattes 
sont noires, mélangées de gris. 

. Il se trouve en Europe, sur la Scrophulaire. 

49. Cioxe du Verbascum. 

Cronvs l’erbasci. CHARANSoN. PI. 23. fig. 312. 

C. longirostre, noir ; côtés du corcelet jaunâtres; élytres avec des 
stries de points très-noirs et cendrés, et deux taches suturales très- 
noires. 

C. longirostris femoribus dentatis niger, thoracis lateribus flavescentibus, 

elytris punctis duobus suturalibus atris punctisque atris cinereisque alternis 

striatis. 

Curculio Verbasci. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 512. n°. 186. 
Curculio Verbasci. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 434: n. 160. 

Rhynchænus Verbasci. Far. Syst. Eleut. tom. 2. p. 479. n°. 192. 

Curculio tuberculosus. Scop. Ent. Carn. n°. 80. 

Cionus Scrophulariæ. Larr. Gen. Ins. et Crust. 2. p. 265. var. b. 

Vix differt a Ciono Scrophulariæ. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum cylindri- 

cum incurvum. Thorax ferrugineo-cinerascens dorso nigro interdum nigro cine- 

reoque variegato. Elytra fusca punctis duobus suturalibus atris punctisque duobus 
albis, striisque elevatis atris cinereo punctatis. Pedes fusci cinereo annulatis. 

Il paroiït n’ètre qu’une variété du Cione de la Scrophulaire. Les 
antennes sont noires. La trompe est noire, mince, cylindrique, courbée. 

La tête est noire. Le corcelet est noir à la partie supérieure, roussâtre 
de chaque côté. Les élytres sont noires, avec plusieurs rangées de 

0 ji 
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points très-noirs, élevés, un point très-noir vers la base, sur la suture, 

accompagné d’un point blanc; un autre point noir vers l'extrémité, 

précédé d'un point blanc. La poitrine est roussätre et l’abdomen noir. 

Les pattes sont noires avec des anneaux cendrés. 

Il se trouve aux environs de Paris, au nord de l’Europe : il est assez 
commun au midi de la France, sur la Scrophulaire. 

5o. Crons du Thapsus. 

Cronus Thapsus. CHArANsoN. PI. 2. fig. 21. a. b. 

C. longirostre, globuleux, cendré; élytres avec deux taches sutu- 
rales, très-noires, et des stries élevées de points alternes noirs et gris. 

C. longirostris cinereus, elytris maculis duabus suturalibus atris striisque 
elevatis nigro griseoque punctatis. 

Curculio Thapsus. Fa8. Ent. ue Em. tom. 1. pars 2. p.454. n°. 168. — Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 479. n°. 192. 

Curculio Thapsus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 73. fig. 2. 

Le Charanson gris de la Scrophulaire. Grorr. M. Par. tom. 1. p. 208. n°. 45. 
Curculio Scrophulariæ. Scnaxk. Enum. Ins. Austr. n°. 215. 

Curculio Scrophulariæ. Larr. Gen. Ins. et Crust. p. 265. v. 4. 

Curculio hortulanus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 129. n°. 48. 

Forte varietas præcedentis. Corpus sphæricum, Antennæ fusco-ferrugineæ. Ros- 

trum nigrum. Caput et thorax cinereo villosa. Elytra cinereo villosa, maculis 

duabus suturalibus atris striisque parum elevatis nigro cinereoque alternatim 

punctatis. Corpus pedesque fusco-cinerea. 

Cet Insecte a été regardé par la plupart des Entomologistes comme 
une variété du io Les antennes sont brunes. La trompe est 
noire. La tête et Le corcelet sont couverts d’un duvet cendré. Les élytres 
sont couvertes du même duvet ; elles ont, comme l’autre, deux taches 
suturales très-noires, simples, et des stries peu élevées marquées de 
points noirs et de points gris alternes. Le dessous du corps et les pattes 
sont d’un gris obscur. 

Il se trouve, avec Le précédent, sur la Scrophulaire et sur le Ver- 
bascum. 
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CioNe odorant. 

Croxvs olens. CHARANsoN. PI. 25. fig. 311. 

C. longirostre, globuleux, cendré; élytres avec une tache suturale 
très-noire. 

C. longirostris femoribus dentatis, cinereo villosus, coleoptris macula com- 

muni atra. 

Curculio olens. Fas. Ent. Syst. Suppl. p. 169. 
Rhynchænus olens. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 480. n°. 106. 

Vix differt a præcedente. Antennæ ferrugineæ. Rostrum nigrum.Caput et thorax 
cinereo villosa immaculata. Elytra vix striata cinereo villosa macula magna sutu- 
rali atra versus basin aliaque minori versus apicem quæ sæpe deest. Pedes fusco- 
rufescentes. 

Il n’est peut-être qu’une variété du précédent, dont il diffère en ce 
que les antennes et les pattes sont d’un fauve obscur : les élytres n’ont 
pas des stries de points noirs et blanchätres , mais seulement les deux 

taches suturales : la dernière est quelquefois très-petite, et souvent 
elle manque. t 

Il se trouve au midi de la France, sur différentes espèces dé Ver- 
bascum. 

52. CroxE de la Blattaire. 

Cronvs Blattariæ. CHArANsoN. PI. 25. fig. 313. 

C. longirostre, cendré, élytres mélangées, ayant une tache noire à 
la base et un point très-noir vers l'extrémité. 

C. longirostris femoribus dentatis cinereus coleoptris nigro variis : macula 

dorsali baseos nigra punctoque apicis atro. 

Curculio Blattariæ. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 455. n°. 170. 
Rhynchænus Blattariæ. Far. Syst. Eleut, tom. 2. p. 479. n°. 195. 

Cionus Blattariæ, Crarrv. Ent. Helv. 1. 66. 1. tab. 5. fig. 

Curculio Blattariæ. Hergsr. Coléopt. 6. tab. 73. fig. 3 

Præcedentibus minor. Antennæ piceæ. Rostrum nigrum cylindricum incur- 
vum. Caput cinereum. Thorax cinereus postice macula lunata nigra quæ cum 

macula elytrorum coit, Elytra cinereo fuscoque varia, macula magna baseos nigri- 

cante quæ et scutellum et thoracis basin tegit maculaque atra versus apicem. 
Corpus sybtus pedesque cinerea. 
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Il est une fois plus petit que le Cione de la Scrophulaire. Les antennes 
sont brunes. La trompe est noire et la tête cendrée. Le corcelet est 
cendré, marqué postérieurement d’une tache noirâtre qui s'étend sur 
les élytres : on voit en outre sur celles-ci, vers l’extrémité, un point 

très-noir, plus grand que dans les espèces précédentes. Le reste des 
élytres est mélangé de blanchätre et d’obscur. La poitrine et les pattes 
sont d’une couleur cendrée, et l’abdomen est obscur. 

Il se trouve en France, en Italie, sur la Molène ou Bouillon blanc. 

53. Cioxe du Solanum. 

Cronus Solani. CHaranson. PI. 25. fig. 316. 

C. longirostre obscur, élytres avec des lignes élevées de points noirs 
et de points blanchätres alternes. 

C. longirostris , femoribus dentatis fuscus, elytris lineis elevatis nigris cinereo 
punctatis. 

Curculio Solani. F4s. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 435. n°. 171. 

Rhynchænus Solani. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 480. n°. 100. 

Statura C. Blattariæ at minor. Antennæ piceæ apice fuscæ. Caput fuscum. 

Thorax fuscus immaculatus. Elytra interdum hispida fusca lineis elevatis atris 

cinereo punctatis. Pedes fusci. 

Il est plus petit que le Cione de la Blattaire. Les antennes sont 
brunes avec la masse obscure. La trompe est noire. La tête et le cor- 
celet sont obscurs. Les élytres sont obscures, plus ou moins velues, 
avec des lignes peu élevées, noires, marquées de points cendrés. Le 
dessous du corps et Les pattes sont obscurs. . 

Il se trouve en France, en Allemagne, sur le Solanum. 

54. 'CioxEe du Frêne. 

Cronvs Fraxini. CHARANsON. PL. 25. fig. 515. 

C. longirostre, d’un gris fauve obscur; tête et partie supérieure du 
corcelet noires. 

C. longirostris , ferrugineo-fuscus , capite dorsoque nigris. Encyclop. Mét. Ins. 
tom. 5. p. 518. n°.211. 

Curculio Fraxini. Fas, Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 443. n°. 206. 

Rhynchænus Fraxini. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p.489. n°. 244. 



N°. 83. CHARANSON. Le 

Curculio Fraxini longirostris, antennis fractis femoribus dentatis , corpore 
subgloboso griseo, coleoptris macula magna dorsali. Dre. Mem. Ins. tom. 5. 
p-212.n°.4. 

Curculio Fraxini. Pavr. Monogr. p.25.n°.25.—Faun. Suec.tom.3. p. 209. n°.25. 
Herssr. Coleopt. 6. tab. 75. fig. 5. 

Ciono Blattariæ paulo minor. Antennæ ferrugineæ. Rostrum incurvum, cylin- 

dricum , basi piceum, apice nigrum. Caput fuscum vertice nigro. Thorax angus- 

tus, cinereo-brunneus, dorso nigricante. Elytra cinereo-brunnea striis vix elevatis 

cinereo fuscoque obsolete punctatis. Corpus subtus fusco-cinereum. Pedes rufi. 

Femora dentata. Quandoque macula magna communi a basi ad medium elytro- 

rum. 

Il est un peu plus petit que le Cione de la Blattaire. Les antennes 
sont fauves. La trompe est cylindrique, courbée, brune à la base, 
noire à l'extrémité. La tête est d’un gris brun, avec la partie supérieure 
noirâtre. Le eorcelet est beaucoup plus étroit que les élytres; il est 

d’un gris brun, avec la partie supérieure noirâtre. Les élytres sont 

d’un gris blanc, avec des stries peu élevées, peu marquées, ponctuées 
de brun et de gris : on voit quelquefois une grande tache noirâtre, 
commune, qui s'étend de la base au milieu. Le dessous du corps est 
couvert d’écailles d’un gris obscur. Les pattes sont fauves et les cuisses 
sont dentées. 
Ilsetrouveauxenvironsde Paris, en Allemagne, en Suède, surle Frène. 

55. Croxe de la Campanule. 

Cronus Campanulæ. CHaRrANsSoN. PI. 25. fig. 324. 

C. longirostre , ovale, noir; élytres obtuses, striées, avec un duvet 

gris entre les stries. 

C. longirostris ovatus niger , elytris obtusis striatis, inter strias griseo villosis. 

Curculio Campanulæ longirostris ovatus niger elytris striatis. Linx. Syst. Nat. 

p-607 n°: 7. 

Curculio Campanulæ. F4as. Ent. Syst. Em. tom, 1. pars 2. p. 406. n°. 5, 

Rhynchænus Campanulæ. Fag. Syst. Eleut. tom. 2. p. 448. n°. 52. 
Curculio longirostris, antennis fractis fuscis , femoribus muticis, corpore sub- 

globoso, cinereo-nigro, elytris lineis griseis. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 256. 

n°. 23. 

Curculio Campanulæ, Pay. Monogr. Curc, 28, 27.—Faun. Suec. t. 3. p.212. 

n°. 20. 
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Corpus ovatum depressum nigrum. Rostrum tenue, cylindricum, vix incur- 

vum , longitudine thoracis. Thorax convexus subtilissime punctatus cinereo vil- 

losus. Elytra obtusa striata, et inter strias villo cinereo notata. Femora mutica 

sed in uno sexu postica denticulata ut observavit cel, Paykul. 

Cet insecte est ovale, un peu déprimé, tout noir et couvert d’un 

léger duvet grisâtre qui le fait paroître ardoisé. La trompe est plus 
noire que le corps; elle est mince, cylindrique, assez longue ; ordinai- 
rement appliquée contre la poitrine. Le corcelet est convexe, un peu 
plus étroit et arrondi à sa partie antérieure. L’écusson est gris. Les 
élytres ont des stries bien marquées ; et on remarque entre ces stries 
des poils grisâtres qui paroissent y former autant de lignes. L’extré- 
mité des élytres est obtuse, ce qui fait que l’insecte paroït un peu plus 
large en arrière qu’en avant. Les cuisses sont simples ; les postérieures 
seulement , dans les femelles, sont un peu dentées, ainsi que l’a 

remarqué M. Paykul. 
Il se trouve dans toute l’Europe, sur la Campanule. La larve attaque 

les boutons et les fleurs de cette plante, ainsi que les gousses qui ren- 
ferment les graines. 

56. Cioxe de la Salicaire. 

Cronvs Salicariæ. CHARANSON. PL. 29. fig, 452. 

C. longirostre , noir ; base des antennes, disque des élytres et pattes 
testacés, päles. 

C. longirostris niger, antennarum basi coleoptrorum disco pedibusque pallide 

testacels. 

Curculio Salicariæ. Encyclop. Méth. Ins. tom. 2. p. 449. n°. 58. 

Curculio Salicariæ. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 407. n°. 59. 

Rhynchænus Salicariæ. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 440. n°. 58. 

Curculio pygmeus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 60. fig. 7. 

Corpus parvum nigrum. Antennæ nigræ basi pallidæ. Rostrum tenue nigrum. 

Thorax niger. Elytra striata disco testaceo margine omni nigro. Pedes pallidi femo- 

ribus muticis. 

Il est très-petit. Les antennes sont päles, avec la masse grande, 
obscure. La trompe est mince, noire. Le corcelet est noir. Les élytres 
sont striées, noires, avec une tache irrégulière, testacée, au milieu 
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de chaque. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d’un jaune 
pâle. Les cuisses sont simples. 

Cet insecte varie beaucoup pour les couleurs; il est quelquefois tout 
brun ou d’un brun päle : les antennes sont aussi quelquefois d’une 
couleur testacée pâle, et la tache des élytres est plus ou moins grande. 

Il se trouve en Europe, sur la Salicaire. 

57. CtonE pâle. 

Cronvs pallidus. CHARaANsoN. PI. 20. fig. 444. 

C. ovale, d’un jaune pâle; cuisses antérieures un peu dentées. 

C. ovatus, pallide flavus, femoribus anticis subdentatis. 

Similis præcedenti. Rostrum tenue thorace longius testaceum. Corpus totum 

pallide flavum oculis nigris vix prominulis. Elytra striata. Femora antica dente 

minimo obtuso armata. 

Il ressemble au précédent. La trompe est mince, plus longue que le 
corcelet et d’une couleur testacée. Les antennes et tout le corps sont 
d’un jaune päle sans tâches ; les yeux seuls sont noirs, à peine saillans. : 
Les élytres sont striées. Les cuisses sont simples ; les antérieures seule- 
ment ont une dent peu marquée, obtuse. 

Il se trouve au Portugal, et m’a été envoyé par M. Illiger. 

58. Croxe hémisphérique. 

Croxus hemisphæricus. CHARANSON. PL 29. fig. 454. 

C. longirostre, ovale, presque hémisphérique , pâle; corcelet et 
base des élytres d’un noir un peu bronsé. 

C. longirostris, femoribus muticis, ovatus subhemisphæricus, pallidus, rostro 

thorace basique elytrorum nigro-æneis. 

Similis Ciono Salicariæ , at differt corpore latiore. Antennæ pallidæ clava nigra. 

Rostrum tenue, thorace longius nigrum. Caput nigrum, thorax conicus, nigro- 

æneus, nitidus. Elytra striata, pallide alba basi nigro-ænea. Corpus subtus nigrum. 

Pedes pallidi, femoribus muticis. 

On prendroit cet insecte pour une variété du Cione de la Salicaire, 
s’il n’étoit un peu plus large et d’une forme plus hémisphérique. Les 
antennes sont d’un fauve pâle, avec la masse noire. La trompe est 
noire, mince, presque droite , un peu plus longue que le corcelet. La 

Coléoptères. Tome F. P 
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tête est noire. Le corcelet est conique, lisse, d’un noir bronzé luisant. 
Les élytres sont striées , d’un blanc päle, avec la base d’un noir bronzé. 
Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d’un brun pâle. Les 
cuisses sont simples. 

Il se trouve aux environs de Paris. 
Du cabinet de M. Latreille. 

a  —— 

QUATRIÈME DIVISION. DIVISIO QUARTA. 

RHYNCHENE. RHYNCHÆNUS. 

Antennes de onze articles, insé- AÆntennæ undecim articulatæ, 
rées vers le milieu de la trompe. versus medium rostri insertcæ. 

Masse de trois articles distincts. Clava triarticulata, articulis 
dishinctis. 

Trompe longue, ordinairement Rostrum elongatum plerum- 
arquée. que arcuatur. 

L Cuisses simples. 

59. RHYNCHÈNE striolé. 

RHYNCHÆNUS striatus. CHARANSON. PI. 11. fig. 140. 

R. longirostre , noirâtre ; élytres striées, avec quelques écailles blan- 
châtres. 

R. Longirostris, niger, elytris holosericeo striatis. 

Curculio striatulus. Encyclop. Ins. 5. p. 476. n°. 20. 

Curculio striatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 308. n°. 16. 

Rhynchænus striatus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 439. n°. 1. 

Curculio striatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 4. 

Magnitudo Rh. Pini. Rostrum tenue ferrugineum, apice nigrum. Thorax rotun- 
datus, niger, scaber. Elytra striata, striis punctis majoribus excavatis > nigra 
squamis albidis repandis. Pedes ferruginei femoribus simplicibus, 

Il ressemble au R. du Pin. Les antennes sont noires avec le premier 

article brun. La trompe est mince, courbée , brune, avec l’extrémité 

noire. La tête est brune et arrondie. Le corcelet est noirâtre, fortement 

pointillé. L’écusson est à peine apparent. Les élytres sont noirâtres avec 
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quelques écailles blanchâtres irrégulièrement répandues; elles ont des 
stries régulières, dans lesquelles on remarque de grands points enfoncés. 
Le dessous du corps est noirâtre et couvert de quelques écailles blan- 
châtres. Les pattes sont brunes avec quelques poils très-courts blan- 
châtres. Les cuisses sont simples, et les jambes sont terminées par un 
ongle assez fort. 

Il se trouve dans l’ile de Terre-Neuve. 
Du cabinet de M. Banks. 

Go. Rayncnène de la Prêle. 

RHyNcHznus Equiseti. CHARANsON. PI. 27. fig. 400. 

R. longirostre; corcelet lisse; élytres muriquées, noires, avec deux 
points et l’extrémité blanchätres. 

R. longirostris, thorace lævi, elytris muricatis nigris punctis duobus apice- 

que albis. 

Curculio Equiseti. Encyclop. Ins. 5. p. 479. n°. 34. 

Curculio Equiseti. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 403. n° 

Rhynchænus Equiseti. Far. Syst. Eleut. 2. d 443..n°. 1 

Curculio Equiseti. Fursr. Arch. Ins. p. 69. tab. 24. gs 2, 

Curculio nigro-gibbosus. Dec. Mem. Ins. 5. p:224%nr17: 

Curculio Equiseti. Payk. Monogr. Curc. p.59. n°. 36.— Faun. Suec. 3. p. 226. 

n°. 44. 
Curculio Equiseti. Panz. Faun. Germ. 42. tab. 4. 
Curculio Equiseti. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 82. fig. 4. 

Antennæ nigræ. Rostrum tenue, incurvum, atrum , thorace longius. Thorax 

rotundatus niger lateribus albis. Elytra tuberculata nigra lateribus punctis duo- 

bus dorsalibus apiceque albis. Pedes fusco-ferruginei femoribus muticis. 

Il est un peu plus petit que le Rh. du Pin. Les antennes sont noires. 
La trompe est noire, mince, courbée, plus longue que le corcelet. Celui- 

ci est arrondi, noir en dessus, blanchätre sur les côtés. Les élytres sont 

striées, bossues, tuberculées, noires avec deux points, les côtés et l’ex- 
trémité, blanchätres. Les pattes sont brunes et les cuisses sont simples. 

I! se trouve en Europe, sur la Préle. 
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. 61. RuyNcaëne du Pin. 

RuyncnzæanNus Pini. CHARANSON. PE fg—4s. et PI. 16. 

fig. 49. b. c. 

R. longirostre, brun, corcelet avec deux points, élytres avec des 

taches et une raie transverse, blanchâtres. 

R. longirostris brunneus , thorace punctis duobus elytris maculis strigaque 

postica albis. 

Curculio Pini. Encyclop. Ins. 5. p. 476. n°. 22. 

Cureulio Pini. Lx. Syst. Nat. p. 608. n°. 19.-— Faun. Suec. n°. 580. 

Curculio Pini. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 399. n°. 21. 

Rhynchænus Pini. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 440. n°. 7. 

Curculio Pini. Dec. Mem. Ins. 5. p. 222. n°. 15. 

Frisr. Ins. 11. tab. 23. fig. 5. 

Cureulio Pini. Payk. Monogr. Curc. p. 36. n°. 34.—Faun. Suec. 5. p. 225. 

n°. 43. 

Scaærre. Icon. Ins. tab. 25. fig. 1. 

Curculio Pini. Paz. Faun. Germ. 42. tab. 1. 

Curculio Pini. Herssr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 2. 

Curculio Pini. Scaranx. Enum. Ins. Aust. n°. 135. 

Corpus oblongum , incurvum ; brunneum. Rostrum nigrum , tenue, cylindri- 

cum , thorace paulo longius. Thorax fere latitudine elytrorum , punctatus, dorso 

linea vix elevata punctisque duobus ferrugineo-cinereis. Scutellum ferrugineo- 

cinereum. Elytra punctato-striata postice gibba, ante medium macula trans- 

versa pone medium striga ferrugineo-cinerea. Pedes corpore concolores femo- 

ribus muticis. 

Il est oblong, courbé, d'un brun ferrugineux. La trompe est noi- 
râtre, cylindrique, courbée, un peu plus longue que le corcelet. Celui- 

ci est pointillé, légèrement marqué d’une ligne longitudinale, élevée. 
On y voit quelques écailles ferrugineuses cendrées, et deux points plus 
distincts de la mème couleur. Les élytres ont des points enfoncés assez 
grands, rangés en stries, une petite gibbosité postérieure, une tache 
transverse avant le milieu , et une raie transverse au-delà du milieu, 

formées par des écailles d’un gris ferrugineux, il y a en outre quelques 
autres taches écailleuses, moins marquées. Les pattes sont de la couleur 
du corps et les cuisses sont simples. 

Il se trouve en Europe et dans l'Amérique septentrionale, sur les 
Pins. 
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62. RHYNCHÈNE jayet. 

RHYNCHAÆNUS gagates. CHARANSON. PI. 0. fig. 104. 

R. longirostre, ovale, très-noir luisant ; élytres avec des points en 
stries à peine marqués. | 

R. longirostris ovatus ater nitidus , elytris vix punctato-striatis. 

Curculio gagates. Encyclop. Ins. 5. p. 480. n°. 30. 

Curculio rubetra. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 398. n°. 17. 
Rhynchænus rubetra. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 459. n°. 2. 
Curculio rubetra. Herssr. Coleopt. 6. tab. Go. fig. 6. 

Magnitudo media. Corpus ovatum, gibbum , atrum, glabrum , nitidum. Ros- 

trum tenue, cylindricum , inflexum. Thorax lævis, postice sinuatus. Elytra pos- 

tice gibba, subtilissime punctato -striata. Femora elongata punctata, subtus 

canaliculata , tbiæ compressæ versus basin dente obtuso. 

Il est noir, luisant, ovale, très-convexe. Les antennes sont d’un 

brun noirâtre. La trompe est mince, cylindrique, un peu arquée, de 
la longueur du corcelet, et ordinairement cachée dans une rainure le 

long de la poitrine. Le corcelet est lisse, postérieurement sinueux et 
assez large. Les élytres ont des points enfoncés, à peine marqués, 
rangés en stries, et une gibbosité postérieure. Les cuisses sont alongées, 
pointillées, sillonnées, ou marquées d’une rainure en dessous, pour la 
réception de la jambe. Les jambes sont un peu comprimées, sur-tout à 
leur partie supérieure, où l’on remarque une dent obtuse. 

Il se trouve à Cayenne. 

63. RuHyNcHÈne de la Salicorne. 

RHYNCHAÆNUS Salicornice. CHaArANsoN. PI. 34. fig. 529. a. b. 

R. longirostre, ovale, très-noir; élytres avec la base et l'extrémité 
couvertes d’écailles blanches; cuisses longues, sillonnées. 

R. longirostris ovatus ater , elytris basi apiceque albo squamosis ; femoribus 

elongatis sulcatis. 

Corpus ovatum atrum. Antennæ nigræ articulo primo piceo. Rostrum tenue, 

incurvum , Striatum. Thorax punctatus punctis ciliatis. Elytra subtilissime 

punctato-striata, punctis ut in thorace ciliatis, basi fascia squamosa alba apice 
macula magna nigra triloba albo circumdata. Pedes longi striati striis ciliatis. 
Femora mutica, 
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Il a une forme ovale, presque globuleuse. Les antennes sont noires, 

avec le premier article brun. La trompe est noire, mince, longue, 
courbée, ordinairement collée contre la poitrine. Le corcelet est très- 
noir, marqué de petits points enfoncés, de chacun desquels part un 
poil court, assez roide. Les élytres sont très-noires, marquées de quel- 
ques points enfoncés, rangés en stries, d’où partent de petits poils : on 
voit une bande écailleuse, blanche, à la base, qui s’élargit sur les côtés, 

et une tache fort grande vers l’extrémité également blanche et écail- 
leuse, dans laquelle se trouve une tache glabre, trilobée, noire. Le 
dessous du corps est très-noir. Les pattes sont longues, sillonnées, avec 
une suite de poils courts et roides qui partent de l’intérieur des sillons. 

J'ai trouvé cet insecte fort abondant sur les Salicornes et autres 
plantes grasses du désert de l'Arabie. 

64. Rayncnène trochile. 

RAYNCOHAÆNUS trochulus. CHARANSON. PI. 34. fig. 531. 

R. longirostre ovale, noir luisant; corcelet pointillé; élytres lisses. 

R. longirostris ovatus ater nitens, thorace punctato, elytris lævibus. 

Præcedentibus multo minor. Corpus ovato-oblongum , atrum, nitidum. Ros- 

trum inflexum arcuatum , thorace longius. Caput rotundatum , intra thoracem 

inclusum. ‘Thorax punctatus, conicus. Elytra lævia, haud striata. Femora elon- 

gata, punctata, mutica. 

Il est beaucoup plus petit que les précédens, auxquels il ressemble 
pour la forme du corps. Il est ovale-oblong, très-noir, luisant. La 
trompe est courbée, collée contre la poitrine, plus longue que le cor- 
celet. La tête est arrondie et en grande partie cachée dans le corcelet : 
celui-ci est pointillé, antérieurement aminci, presque aussi large que 
les élytres à sa base. Les élytres sont lisses, sans stries, terminées en 
pointe obtuse. Les cuisses sont longues, pointillées, simples. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 
Du cabinet de M. Latreille. 

65. Ravyncuëne globuleux. 

RHYNCHÆNUS globosus. CaransoN. PI. 20. fig. 455. 

R. longirostre ovale, très-convexe, noir en dessus, blanc en dessous. 

R. longirostris ovatus gibbus , supra ater subtus cinereus. 
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Attelabus globosus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. 591.n°.5r.—Syst. Eleut. 2. p.426. 
ny 02. 

Curculio hypoleucus. Pay. Monogr. Cure. p. 75. n°. 72. 

Attelabus globosus. Panz. Faun. Germ. 57. tab. 10. 

Statura præcedentium. Antennæ fractæ, piceæ , clava fusco-cinerascente. Ros- 

trum tenue nigrum, thorace longius. Thorax lævis ater nitidus. Elytra valde ele- 

vata, striata, atra. Corpus subtus album. Pedes brunnei pube cinerea adspersi. 
Femora elongata mutica. 

Cet insecte a la même forme que les précédens. Les antennes sont 
coudées, brunes, avec la masse d’un gris obscur. La trompe est mince, 
longue, noire. Le corcelet est noir, lisse. Les élytres sont striées , très- 

convexes, noires. Le dessous du corps est blanc. Les pattes sont brunes, 
avec un léger duvet cendré. Les cuisses sont longues et simples. Le 
dessus du corps a quelquefois un reflet violet. 

Il se trouve dans toute l’Europe. 

66. RHYNCHÈNE brillant. 

RuyNcHzæNus festivus. CHaranson. PI. 29. fig. 456. 

BR. longirostre, d’un vert brillant; élytres striées, latéralement 
sinuées. 

R. longirostris, femoribus muticis ; elytris striatis, utrinque sinuatis. 

Curculio festivus æneo-nitidus elytris basi angulo obtuso, rostro apice anten- 
nisque fuscis. Fa. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. pag. 404. n°. 44. 

Rhynchænus festivus. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 445. n°. 37. 

Corpus subrotundum, viride nitidum. Antennæ nigræ. Rostrum incurvum, 

cyhndricum , thorace paulo brevius. Thorax elevatus, lævissimus. Elytra striatos 
punctata , utrinque sinuata , basi gibba. Pedes mutici. - 

Il est court, assez gros, presque arrondi, d’un vert brillant. Les 
antennes sont noires. La trompe est lisse, cylindrique, courbée, un 
peu plus courte que le corcelet. La tête est petite, arrondie. Le corcelet 
est élevé, lisse. Les élytres ont des stries pointillées, peu marquées; 
elles sont sinuées, de chaque côté, et anguleuses vers leur base externe. 

Les pattes sont simples, de la couleur du corps. 
Il se trouve à Cayenne, à Surinam. 
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67. RHYNCHÈNE mi-parti. 

RayncnznNus dimidiatus. CHARANSON. PI. 1. fig. 5. 

R. longirostre, noir; élytres striées, rouges. 

R. longirostris niger, elytris striatis rufis. 

Curculio dimidiatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 403. n°. 40. 

Rhynchænus dimidiatus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 444. n°. 27. 

Curculio dimidiatus. Herpsr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. G. 

Statura Rynchites. Rostrum tenue elongatum nigrum. Thorax niger, lævis, 
nitidus. Elytra striata , apice rotundata , rufa immaculata. Corpus subtus pedes- 
que nigra. Femora mutica. 

Il ressemble beaucoup à un Rynchite. Les antennes sont coudées, 
noires. La trompe est mince, alongée, noire. Le corcelet est noir, lisse. 
Les élytres sont striées, arrondies, rouges. Le dessous du corps et les 
pattes sont noirs. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve... 
Du cabinet de M. Poissonnier. 

68. RHYNCHÈNE mendiant. 

RuyNcHzNuUs mendicus. CHARANSON. PI. 9. fig. 108. 

R. ovale, cendré, sans taches; élytres striées. 
R. longirostris , ovatus cinereus, elytris striatis. 

Curculio mendicus. Encyclop. Ing. 5. p. 480, n°. 40. 

Curculio mendicus. F4s. Ent. Syst. Em. 2. p. 309. n°. 19. 

Rhynchænus mendicus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 440. n°. 5. 

Curculio mendicus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 72. fig. 7. 

Corpus ovatum gibbum , rufo-cinereum , immaculatum. Rostrum cylindricum 

fere longitudine thoracis. Elytra striata. Femora mutica. 

Il est petit, ovale, d’une couleur cendrée-roussâtre. Les yeux sont 

noirs. La trompe est cylindrique, presque de la longueur du corcelet. 
Le corcelet est aussi large que les élytres. Celles-ci sont courtes, très- 
convexes, fortement striées. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Madagascar. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 
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69. RHYNCHÈNE tranchant. 

RayNcxzNus cultratus. CHARANSON. PL 13, fig. 157. 

R. brévirostre, noir; corcelet avec deux tubercules comprimés; 

élvtres tuberculées, roussâtres à leur extrémité. 

R. brevirostris, thorace tuberculis duobus compressis, elytris tuberculatis, 

postice cinerels. 

Curculio cultratus. Encyclop. Ins. 6. p. 547. n°. 543. 

Curculio cultratus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 480. n°. 563. — Syst. Eleut. 2. 
p. 536. n°. 175. 

Curculio bicristatus. Fas. Syst. Eleut, 2. p. 517. n°. 61. 

Curculio cultratus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 00. fig. 11. 

Magnitudo Rh. Lapathi. Caput cinereum; rostro brevi crassiori atro. Antennæ 

fuscæ. Thorax rotundatus subglobosus scaber, niger, margine antico cineras- 

cente : antice tubercula duo approximata, compressa, villosa. Elytra crenato: 

striata , tuberculis sex aut septem , elevatis, sparsis, nigra, postice cinerea, tuber« 

culo nigro. Pedes grisei simplices. 

Il est de la grandeur du Rh. de la Patience. Les antennes sont noires. 
La trompe est courte , assez grosse et noire. La tête est arrondie et cou- 

verte d’une poussière roussätre. Le corcelet est chagriné , muni de deux 

tubercules élevés, velus, latéralement comprimés, l’un à côté de 

l'autre, à la partie antérieure : il est noir avec des écailles roussâtres 

sur le bord antérieur. L’écusson est petit, arrondi et relevé. Les élytres 

ont des stries crenelées et six tubercules élevés, quatre à la partie anté- 

rieure, sur une ligne transversale, et un au-delà du milieu, de chaque 

côté de la suture : elles sont noires, avec la partie postérieure roussâtre. 

Le dessous du corps et les pattes sont noirs et couverts d’une poussière 
roussätre. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Zélande. 

Du cabinet de M. Banks. 

70. RHYNCHÈNE porte-croix. 

RHYNCHAÆNUS cruciatus. CHARANSON. PI. 14% fig. 191. 

R. longirostre, noir, presque épineux ; corcelet avec deux lignes, 
élytres avec une croix postérieure blanche. 

R.. longirostris, subspinosus, niger, thorace lineis, elytris postice cruce albis. 

Coléoptères. Tome F. Q 



122 N°2!.8 CHARANSON. 

Cureulio cruciatus. Encyclop. Ins. 5. p. 486. n°. 73. 
Curculio cruciatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 397. n°. 13. 

Calandra cruciata. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 434. n°. 23. 

Curculio cruciatus. Hrrssr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 3. 

Rh. Pini paulo major et crassior. Caput nigrum fascia baseos cinerea. Rostrum 

nigrum thorace longius, cylindricum, inflexum. Thorax ovatus, punctis ele- 

vatis acutis, subspinosus, niger, linea laterali albida. Elytra itidem punctis 

elevatis, acutis, numerosissimis subspinosa, nigra, lineola baseos, cruceque 

postica albis. Pedes mutici, nigri : femorum apice tibiarumque basi, puncto albo. 

Il est un peu plus renflé que le Rh. du Pin. Les antennes sont coudées, 
noirâtres, brunes à leur base. La trompe est presque de la longueur 
du corcelet : elle est fortement ponctuée, et l’insecte la porte collée 
contre la poitrine. La tête est noire, petite, arrondie. Le corcelet a des 
enfoncemens assez profonds, très-irréguliers ; il est noir, avec une 
ligne d’un gris roussâtre de chaque côté. Les élytres ont des stries régu- 
lières, et entre chaque strie, une suite de tubercules pointus : elles 
sont noires, très-convexes, avec une ligne transversale, d’un gris rous- 

sâtre, placée au-delà du milieu, et la suture du même gris depuis la 
ligne jusqu’à l’extrémité, ce qui forme un T ou une espèce de croix. 
Les pattes sont noires, avec un point blanc à l’extrémité des cuisses et 
un autre à la base des jambes. Les cuisses ont quelques petites écailles 
blanches qu’on ne peut distinguer qu’à la loupe. Les cuisses sont 
simples. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

71. RHYNOHÈNE Crapaud. 

RayNcnÆNus Bufo. CHArANsoN. PI. 10. fig. 118. 

R. longirosire, obscur en dessus, blanc en dessous; élytres avec une 
bande blanche. 

R. longirostris supra fuscus , elytris fascia media alba, subtus candidus. 

Curculio Bufo. Encyclop. Ins. 5. p. 479. n°. 37. 
A Curculio Bufo. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 404. n°. 41. 

Rhynchænus Bufo. Far. Syst. Eleut. 2. p. 444. n°. 30. 

Corpus ovatum. Rostrum elongatum , inflexum fuscum litura dorsali cinerea 

antennisque piceis. Thorax fuscus dorso plano punctis duobus minutissimis albis. 
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Latera scutellumque alba. Elytra plana fusca rufo subvillosa fascia in medio lata 
communi alba. Litura alba ad apicem. 

Il est ovale, un peu déprimé en dessus, convexe en dessous. Les 
antennes sont brunes. La trompe est mince, cylindrique, de la lon- 
gueur du corcelet, noire et couverte en dessus, sur-tout à la base, de 

petites écailles d’un gris roussâtre. La tête est petite, arrondie, noire, 

avec quelques écailles roussâtres. Le corcelet est noir en dessus, avec 
quelques écailles roussâtres, et blanc sur les côtés. L’écusson est blanc, 
petit et triangulaire. Les élytres sont striées, noires, couvertes de quel- 

ques écailles rousses, avec une large bande blanche au milieu, et quel- 
ques points blancs vers les bords postérieurs. Tout le dessous du corps 
est blanc. Les pattes sont blanchätres, avec l’extrémité des cuisses 
noire, Les cuisses sont simples. Les jambes ont une dentelure à leur 
partie externe. 

Il se trouve en Sibérie. 
Du cabinet de M. Banks. 

72. Rayncaëxe philanthe. | 

RayNcxzNus phuilanthus. CxarANson. PI. 4. fig. 41. et PI. 55. 
fig. 541. 

R. brévirostre, élytres d’un gris obscur, avec une ligne suturale 
et une raie marginale, blanches, ponctuées de noir. 

R. brevirostris, elytris fusco-cinereis linea suturali vittaque marginali albis 
fusco-punctatis. 

R. variat magnitudine et interdum coloribus. Rostrum nigrum subcarinatum , 
tenue , thorace brevius. Thorax fusco-cinereus linea dorsali pallidiore lateri- 

busque albidis. Elytra ovata, striato-punctata fusco-cinerea vitta marginali linea- 

que suturali quæ basin haud attingit albis fusco punctatis. Corpus subtus pedes- 
que cinerea. Femora mutica. 

Il varie pour la grandeur et mème pour les couleurs. Les antennes 
sont d’un gris obscur. La trompe est mince, un peu plus courte que le 
corcelet, presque carénée, noire, avec quelques poils gris. Le corcelet 
est d’un gris foncé un peu roussâtre, avec une ligne plus claire au 
milieu , et une raie de chaque côté blanchâtres. Les élytres sont striées, 
ovales, d’un gris foncé roussâtre , avec une raie blanchätre sur les côtés 

Q ij 
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et une ligne suturale qui ne va pas jusqu’à la base. On voit sur celle-ci 

deux rangées de points noirâtres; on en voit aussi sur les autres parties 

de l’élytre. Le dessous du corps est d’un gris fauve un peu doré. Les 

cuisses sont simples. La couleur de tout l’insecte est due à de petites 
écailles. 

Il se trouve au midi de la France, sur les fleurs en Ombelle. 

73. RHYNCHÈNE du Panais. 

RuyNcnÆNus Pastinaccæ. CHARANSON. PI. 27. fig. 594. a. b. 

R. longirostre, hispide, d’un gris fauve; élytres avec des points 
noirs. s 

R. longirostris hispidus cinerascens , elytris punctis sparsis nigris. 

Curculio Pastinacæ longirostris, griseo-flavus muticus, rostro nigro, elytris 

apice nigro punctatis. Ross. Faun. Etrusc. tom. 1. p.1 T0 n% 208. 

Variat colore et punctis elytrorum. Magnitudo præcedentis a quo differt 

imprimis thorace rotundo. Antennæ piceæ aut rufæ clava fusca. Rostrum nigrum 

villosum thorace paulo longius. Corpus cinereo-rufescens. Thorax depressus 

rotundatus. Elytra striata et inter strias pilosa, punctis plurimis nigris sparsis 
notata. Pedes picei aut rufescentes. Femora mutica. 

Il est de la grandeur du Rh. du Rumex. Les antennes sont d’un brun 
fauve plus ou moins obscur. La trompe est courbée, mince, un peu 

plus longue que le corcelet, brune avec l'extrémité noire. Le corcelet 

est arrondi. Tout le corps est velu, d’un gris fauve plus ou moins 

obscur , avec des rangées de points plus obscurs et plus clairs alternati- 

vement placés, sur les élytres. Les pattes sont fauves. 
Il se trouve au midi de la France, en Italie, dans le Levant, en 

Egypte, sur le Panais, la Carotte et autres plantes de cette famille. 

74. RHYNCHÈNE de la Carotte. 

RayNcHæNus Dauci. CHARANSON. PI. 55. fig. 542. 

FR. longirostre, d’un gris nébuleux; élytres avec une bande arquée, 
blanchâtre, peu marquée. 

R. longirostris, cinereus fusco-nebulosus , elytris striatis fascia arcuata obso- 

leta alba. 

Rh. Pastinacæ paulo major. Rostrum crassiusculum , thorace brevius, nigrum 
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cinereo pubescens. Antennæ rufescentes. Oculi immersi nigri. Thorax fusco- 

cinereus lateribus lineaque dorsali cinereis. Elytra striata interstitiis elevatis , 

fusco-cinerea fascia obsoleta, alba, arcuata, ad suturam interrupta, præterea 

puncto postico vix elevato albo. Pedes cinerei fusco variüi, femoribus muticis. 

Il est un peu plus grand que le Rh. du Panais, et sa trompe est un peu 
plus grosse et un peu plus courte. Elle est noire, avec un duvet gris à sa 
partie supérieure. Les yeux sont noirs, arr Sa point saillans. Le 
corcelet est arrondi, obscur, avec les côtés et une ligne au milieu, 
cendrés. Les élytres sont d’un gris cendré, plus ou moins obscur ou 
roussâtre ; elles sont striées, et l’intervalle des stries est élevé, un peu 
velu; celle du milieu est terminée postérieurement par un petit point 
blanc; on voit en outre une bande peu marquée, blanchätre, arquée, 
interrompue à la suture, qui part des angles de la base. Le dessous du 
corps et les pattes sont grisâtres, mélangés de gris roussâtre plus obscur. 
Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au midi de la France, et plus rarement aux environs de 

Paris, sur la Carotte sauvage. 

75. Raynonëse du Polygonum. 

RHYyNcHÆNUS Polygoni. CHARANsoN. PI. 27. fig. 590. 

R. brévirostre, corcelet obscur avec trois raies cendrées; élytres 
cendrées avec des lignes et une partie de la suture noires. 

R. brevirostris thorace fusco-cinereo lineato, elytris cinereis lineolis sutu- 

raque linea FÉpAuds nigris. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 536. n°. 290. 

Curculio Polygoni brevirostris testaceus coleoptrorum sutura nigra repanda. 

Lis. Syst. Nat. p. 609. n°. 26. 

Curculio Polygoni. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 464. n°. 29r.— 

Syst. Eleut. tom. 2. p. 520. n°. 77. 

Curculio Polygoni. Payk. Monogr. Curc. p. 4r.— Faun. Suec. tom. 3. p. 128. 

n°. 46. 

Paxz. Faun. Germ. 19. tab. 10. 

Antennæ fuscæ articulo primo piceo. Rostrum tenue fere longitudine thoracis. 

Thorax rotundatus fuscus lineis tribus cinereis. Elytra striato-punctata cinerea 

basi interiori linea brevi, in medio lineis duabus, suturaque linea repanda aut 
punctata, quæ basin non attingit, nigris. Corpus subtus pedesque cinerea. 
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Les antennes sont obscures, avec le premier article brun. La trompe 

est cendrée, mince, presque de la longueur du corcelet. Celui-ci est 

obscur, avec trois lignes longitudinales cendrées. L’écusson est cendré, 
très-petis. Les élytres sont striées, cendrées, avec une ligne courte qui 

part de la base, près de la suture, deux lignes qui se réunissent posté- 
rieurement vers l'extrémité, une ligne sinuée ou ponctuée sur la suture 
qui ne va pas jusqu’à la base, d’un assez beau noir. Le dessous du corps 
et les pattes sont cendrés. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve en France et au nord de l’Europe, sur la Renouée, Poly- 

gonum aviculare. 

76. RayncHÈène du Rumex. 

RayncHznus Rumicis. CHARANsoN. PI. 27. fig. 391. 

BR. longirostre, grisâtre; élytres avec des points et une tache carrée, 

suturale, à leur base. 

R. longirostris, cinerascens; elytris punctis maculaque quadrata communi 
baseos nigris. Encyclop. Méth. Ins.‘tom 5. p. 487. n°. 77. 

Curculio Rumicis. Lin. Syst. Nat. p. 614. n°. 60.— Faun. Suec. n°. 590 ? 

Curculio Rumicis griseus nigro nebulosus antennis fuscis. Fas. Ent. Syst. : 

Em. tom. 1. pars 2. p. 415. n°. 86. 

Rhynchænus Rumicis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 456. n°. 03. 

Curculio Rumicis. Dec. Mem. [ns. tom. 5, p. 231. n°. 20. pl. 7. fig. ro et 

fig. 11. 

Curculio Rumicis. Payk. Monogr. p. 43. n°. 40.— Faun. Suec. tom. 3. p. 220. 

nee F 

Curculio Rumicis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 77. fig. o. 

+ Antennæ nigræ articulo primo piceo clava fusca. Rostrum nigrum , vix incur- 

vum , longitudine thoracis. Caput nigrum, cinereo adspersum. Thorax subcy- 

lindricus, cinereus dorso vittis duabus nigris. Elytra ovata, striato-punctata, 

cinerea punctis plurimis sparsis nigris maculaque quadrata fusca communi baseos. 
Corpus pedesque nigra villis cinereis adspersa. Femora mutica. 

Le premier article des antennes est brun, les autres sont noirs et la 
masse est obscure. La trompe est noire, peu courbée, de la longueur 
du corcelet. La tête est arrondie, noire, avec quelques poils très-courts, 
grisâtres. Le corcelet est presque cylindrique, beaucoup plus étroit que 
les élytres, grisätre , avec deux raies noirâtres rapprochées qui se con- 
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fondent quelquefois. Les élytres ont des stries pointillées : elles sont 
grisètres, avec quelques points noirs et une petite tache quadrangu- 
laire, noirâtre, commune, à la base, qui quelquefois est peu marquée. 
Le dessous du corps est noir, avec des poils courts, cendrés. Les cuisses 
sont simples. 

Il se trouve dans toute l’Europe, sur les différentes espèces de 
Patience ( Rumex), dont il ronge les feuilles et les fleurs. 

77. RHyNcHÈxE de l’Oseille. 

RHYNCHÆNUS Acetosæ. CHARANSON. PI. 27. fig. 392. 

BR. longirostre , mélangé d’obseur et de cendré, côtés du corcelet et 
des élytres d’un gris plus clair. 

R. longirostris cinereus fusco irroratus, thoracis elytrorumque lateribus 

pallidioribus. 

Curculio Acetosæ. Panz. Faun. Germ. 42. 0. 

Similis Cure. Rumicis at paulo minor et angustior. Antennæ fusco-rufescentes 

clava fusco-cinerea. Rostrum cylindrieum thorace paulo brevius nigrum cinereo 
pubescens dorso linea vix elevata. Thorax subcylindricus dorso fusco lateribus 
griseis. Elytra striata fusco cinereoque varia lateribus pallidioribus. Corpus cine- 
reum pedes fusci cinereo squamosi. Femora mutica. 

Il est un peu plus petit et un peu plus étroit que le précédent. Les 
antennes sont d’un brun fauve, avec la masse obscure. La trompe est 

un peu plus courte que le corcelet; elle est cylindrique, noire, couverte 

d’un léger duvet gris qui laisse appercevoir une ligne longitudinale à 
peine élevée. Le corcelet est presque cylindrique, obscur en dessus, 
grisätre sur les côtés. Les élytres sont striées, mélangées de gris et 
d’obscur , avec les côtés un peu plus clairs, et quelquefois une tache 
plus claire vers le milieu. Le dessous du corps est gris. Les pattes sont 

obscures, avec quelques écailles grises. Les cuisses sont simples. 
Il se trouve en France, en Allemagne, sur différentes espèces 

d’Oseille. 

78. RHYNCHÈNE marqueté. 

RHYNCHÆNUS sparsulus. CaARANSON. PI. 27. fig. 595. 

R. longirostre, corcelet large, cendré, supérieurement noir; élytres 

cendrées, mélangées de noir. 
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R. Lontprosnisl thorace dilatato cinereo dorso nigro, elytris cinereis nigro 

Variis. 

Rostrum cylindricum, incurvum, fusco -ferrugineum. Antennæ fusco -ferru- 

gineæ. Thorax rotundatus, subdepressus , latitudine elytrorum , cinereus dorso 

nigro. Elytra striata, cinerea, nigro varia. Corpus subtus cinereo squamosum. 

Femora clavata, mutica. 

La trompe est longue, cylindrique, courbée, brune. Les antennes 
sont brunes. La tète est arrondie , enfoncée dans le corcelet, couverte 

d’écailles cendrées. Le corcelet est presque aussi large que les élytres; il 
est un peu déprimé et il a ses côtés arrondis; il est couvert d’écailles 
cendrées, excepté le milieu qui est noir. Les élytres sont striées, cen- 
drées, mélangées de noir. Le dessous du corps et les pattes sont couverts 
d’écailles cendrées. Les cuisses sont renflées et simples. 

Il a été trouvé en Portugal par M. le comte de Hoffmanseg. 
Du cabinet de M. Bosc. 

79. RayncnÈène du Plantain. 

RayncHznus Plantaginis. CaaAraAnsoN. PI. 53. fig. 510. 

R. cendré, dos du corcelet et tache au milieu des élytres, obscurs. 

R. cinereus , thoracis dorso maculaque elytrorum fuscis. 

Cureulio Plantaginis. Encyclop. Ins. 5. p. 486. n°. 76. 
Curculio Plantaginis. Fas. Mant. Ins. 1. p. 103. n°. 72. 

Rhynchænus Plantaginis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 456. n°. or. 

Curculio Plantaginis. Dre. Mem. Ins. 5. p. 257. n°. 2 tab. 7. fig. 17. 18. 

Curculio Plantaginis. Payk. Monogr. p. 44. n°. 41.— Faun. Suec. 3. p- 231. 

n°. 48. 

Curculio Plantaginis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 2. 

Statura præcedentium. Antennæ ferrugineæ clava fusca. Rostrum vix longi- 

tudine thoracis, nigrum, dorso cinereo. Thorax rotundatus , depressus cinereus, 

dorso fusco. Elytra cinerea , macula media oblonga fusca. Pedes fusci femoribus 
muticis. 

Il ressemble un peu aux précédens. Les antennes sont ferrugineuses, 
avec la masse obscure. La trompe est à peine de la longueur du cor- 
celet; elle est noire, avec un duvet cendré à sa partie supérieure. Le 
corcelet est arrondi, un peu déprimé, noirâtre au milieu, cendré sur 

les 
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les côtés. Les élytres sont striées cendrées, avec une grande tache 
obscure vers leur milieu. Les pattes sont obscures et les cuisses sont 

simples. 
Il se trouve en Europe, sur le Plantain. 

8o. RHYNCHÈNE soupçonneux. 

RAYNCHÆNUS suspiciosus. CHARANSON. PI. 33. fig. 511. 

BR. cendré, dos du corcelet et des élytres obscur ; antennes et tarses 

ferrugineux. 
R. cinereus thoracis elytrorumque dorso fusco, antennis tarsisque ferru- 

gineis. 

Curculio suspiciosus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 3. 

Rhynch. Polygoni paulo minor. Antennæ ferrugineæ. Rostrum nigrum tho- 

race paulo brevius. Thorax rotundatus , cinereus dorso fusco. Elytra striata, 

cinerea macula oblonga suturali fusca. Pedes fusci tarsis ferrugineis. Femora 

mutica. 

Il est un peu plus petit que le Rh. du Rumex. Les antennes sont 
ferrugineuses. La trompe est noire, un peu plus courte que le corcelet. 
Celui-ci est arrondi, cendré, avec le milieu plus obscur. Les élytres 

sont striées, cendrées avec une tache obscure, sur la suture, qui s’élargit 

un peu vers la base. Les pattes sont obscures, avec les tarses ferrugi- 
neux. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 

81. RHyNcHÈNE vulpecule. 

RayNcHÆNuUs vulpeculus. CHARANSON. PL. 20. fig. 457. 

R. arrondi, noir, avec la suture des élytres et le dessous du corps, 
d’un brun cendré. 

BR. globosus, niger , elytrorum sutura corporeque subtus ferrugineo-cinereis. 

Rhynchænus vulpeculus. Faz. Syst. Eleut. tom. 2. p. 450. n°. 6r. 

Statura omnino Rh. Pseudacori. Caput nigrum apice retusum supra linea ele- 

yata. Rostrum longum arcuatum nigrum. Thorax niger lateribus lineolaque pos- 

tica ferrugineis. Elytra striata nigra sutura ferruginea. Corpus subtus ferrugineo- 

cinereum. 

Il ressemble beaucoup au Rh. du faux Acore. Le corps est globu- 
leux. La tète est noire, coupée ou échancrée antérieurement, et mar- 

Coléoptères. Tome F. R 
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quée en dessus d’une petite ligne élevée. La trompe est longue, noire, 
appliquée sur le sternum. Le corcelet est noir, avec les côtés et une 

petite ligne postérieure d’un brun cendré. Les élytres ont des stries 
pointillées, peu marquées : elles sont noires, avec la suture et l’angle 
antérieur d’un brun cendré. Le dessous du corps et les pattes sont d’un 
brun cendré. 

Il se trouve dans la Caroline. 
Du cabinet de M. Bosc. 

82. RHYNcHÈNE du faux Acore. 

RHYNcHæNUS Pseudacori. CHARANsoN. PI. 55. fig. 496. 

R. noir en dessus avec les côtés du corcelet d’un gris ferrugimeux; 
élytres striées avec un point blanc vers la base de la suture. 

R. supra niger, thoracis lateribus ferrugineis, elytris striatis : sutura basi alba: 

Fas. Syst. Eleut. 2. p. 450. n°. G2. 

Curculio Pseudacori. Far. Ent. Syst. 2. p.408. n°. 6r. 

Curculio Pseudacori. Panz. Faun. Germ. 17. tab. 5. 

Curculio Pseudacori. Ross. Faun. Etrusc. 1. p. 116. n°. 207. 

Forsz. Arch. Ins. tab. 24. fig. 17. 

Antennæ ferrugineæ clava fusca. Rostrum inflexum thorace paulo longius 

nigrum basi cinereo pulverulentum. Oculi rotundati immersi orbita parum pro- 

minula. Thorax niger sulcatus lateribus cinereo-ferrugineis. Elytra plana striata 

nigra sutura versus basin puncto albo notata. Corpus subtus cinereo aut ferru- 

gineo squamosum. Femora mutica. 

Il est ovale, un peu déprimé, noir en dessus, mais les côtés du cor- 
celet et tout le dessous du corpssont couverts d’écailles d’un gris ferru- 
gineux. La trompe est courbée, collée contre la poitrine, noire, avec la 

base grise. Les antennes sont fauves, avec la masse obscure. Les yeux 
ne sont pas saillans : l'orbite est un peu élevée à sa partie supérieure. 
Le corcelet est légèrement raboteux et marqué d’un sillon longitudinal. 
Les élytres sont striées, et l’on voit un point blanc vers la base de la 
suture. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans toute la France, sur le faux Acore et autres plantes 
aquatiques. 
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85. RAYNCHÈNE péricarpe. 

RHYNCHANUS pericarpius. CHARANSON. PI. 35. fig. 497. 
R. ovale, noirâtre en dessus, gris en dessous; élytres avec un point 

oblong, gris, vers la base de la suture. 

R. ovatus supra fuscus, subtus griseus, elytrorum sutura basi alba. 

Curculio pericarpius. Encyclop. Ins. 5. p. 483. n°. Go. 

Curculio pericarpius longirostris subglobosus nebulosus, coleoptris macula 
cordata alba. Lixw. Syst. Nat. p. 609. n°. 31.— Faun. Suec. n°. 602. 

Curculio pericarpius. Fas. Ent. Syst. 2. p.408. n°. 63. 

Rhynchænus pericarpius. Far. Syst. Eleut. 2. p. 45r. n°. 65. 

Curculio subglobosus, fusco nebulosus, macula cordata alba in medio dorso. 

Grorr. Ins. 1. p. 298. n°. 46. 

Curculio pericarpius. Foure. Ent. Par. 1. p. 130. n°. 40. 

Curculio pericarpius. ScarAnx. Enum. Ins. Aust. n°. 200. 

Fursc. Archiv. tab. 24. fig. 4. 

Herssr. Coleopt. 6. tab. gt. fig. 12. 

Curculio pericarpius. Payk. Monogr. Curc. p. 67. n°. 65.— Faun. Suec. 5. 
B2209- 07-170 

Curculio pericarpius. Pawz. Faun, Germ. 42. tab. 5. 

Curculio pericarpius. Vizr. Ent. 1. p.182. n°. 27. 

Corpus ovatum, supra nigrum pilis quibusdam cinereis, infra cinereo-squamo- 
sum. Antennæ rufæ. Rostrum crassiusculum, vix longitudine thoracis. Oculi nigri, 

VIiX prominuli. Thorax punctulatus, utrinque subtuberculatus dorso sulcato. 

Elytra striata interstitiis rugosis, sutura versus basin albicante. Pedes fusco- 
rufescentes femoribus muticis. 

Il est ovale, noir en dessus, avec quelques poils cendrés, couvert en 
dessous d’écailles grises. Les antennes sont fauves. La trompe est assez 
grosse, à peine aussi longue que le corcelet. Les yeux sont noirs, à peine 
saillans. Le corcelet est tout pointillé, sillonné au milieu, muni d’un 
petit tubercule de chaque côté. Les élytres sont striées : Pintervalle des 
stries est un peu raboteux, et la suture a un point oblong, grisâtre, 
vers sa base. Les pattes sont d’un brun fauve. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans toute l’Europe, sur la Scrophulaire. 

84. RHYNCHÈNE sutural. 

RHYNCHAÆNUS suturalis. CHArANSON. PL. 55. fig. 408. 

R. longirostre, ovale ; élytres obscures, avec la suture blanche. 
R ij 
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R. longirostris ovatus, elytris fuscis sutura alba. 

Cureulio suturalis. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 486. n°. 72. 

Curculio suturalis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 412. n°. 80. 

Rhynchænus suturalis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 455. n°. 86. 

Corpus ovatum supra fuscum subtus cinereo squamosum. Antennæ nigræ. 
Rostrum crassiusculum , nigrum vix longitudine thoracis. Oculi parum promi- 

nuli, nigri. Thorax fuscus, cinereo irroratus, canaliculatus, utrinque unituber- 

culatus. Elytra striata, fusca, cinereo irrorata suturaque cinerea. Pedes fusci 

femoribus muticis. 

Il est ovale. Les antennes sont noires. La trompe est noire, un peu 
grosse , à peine de la longueur du corcelet. Les yeux sont noirs, un peu 
saillans. Le corcelet a un petittubercule de chaque côté, et un sillon au 
milieu : il est noirâtre et parsemé de quelques poils courts, cendrés. 
Les élytres sont striées, noirâtres avec quelques poils cendrés et la 
suture grisätre. Le dessous du corps est couvert d’écailles grises. Les 
pattes sont noires, avec des poils courts, cendrés, clair-semés. Les cuisses 
sont simples. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 

85. RayncaÈne Castor. 

RHyNoHzNUSs Castor. CHARANSON. PI. 55. fig. 400. 

R. brévirostre, ovale, noir, avec un point blanc à la base de la 

suture, et les pattes fauves; corcelet tuberculé. 
R. brevirostris ovatus, niger, sutura basi albida , pedibus rufis. 

Curculio Castor. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 408. n°. 62. 

Rhynchænus Castor. Far. Syst. Eleut. 2. p. 451. n°. 64. 

Rhynch. pericarpio minor. Antennæ rufæ clava fusca. Rostrum nigrum basi 

cinereo pubescens crassiusculum thorace brevius. Oculi rotundati nigri Vix 

prominuli. Thorax utrinque tuberculatus, niger, linea dorsali pubeque rara 

cinereis. Elytra striata nigra cinereo irrorata sutura basi alba. Corpus subtus 

nigrum cinereo squamosum. Pedes rufi, femoribus muticis. 

Il est un peu plus petit que le Rh. péricarpe. Les antennes sont 
fauves, avec la masse obscure. La trompe est assez grosse, plus courte 
que le corcelet, noire, avec quelques poils gris à sa base. Les yeux sont 
arrondis, noirs, à peine saillans. Le corcelet est noir, avec une ligne 
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peu marquée sur le dos, et les côtés cendrés : on voit un petit tubercule 
de chaque côté. Les élytres sont striées, noires, parsemées de points 

gris et marquées d’un point oblong, blanchâtre, à la base de la suture. 
Le dessous du corps est noir, mais couvert de quelques écailles cen- 
drées. Les pattes sont fauves. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve aux environs de Paris, en Allemagne, sur le Chène. 

86. RHYNCHÈNE quercicole. 

RHYNCHÆNUS quercicola. CHARANSON. PI. 53. fig. 500. 

R. longirostre, ovale, noir, corcelet tuberculé; élytres avec un point 
blanc à la base de la suture. ° 

R. longirostris ovatus, niger, thorace tuberculato, elytris striatis sutura basi 

alba. 

Curculio quercicola. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 408. n°. 64. 

Rhynchænus quercicola. Far. Syst. Eleut. 2. p. 451. n°. 66. 

Curculio quercicola. Payk. Monogr. p. 70. n°. 68.—Faun. Suec 3. p. 215. 

n°55: 

Curculio quercicola. Herssr. Coleopt. 6. tab. or. fig. 13. 

Vix differt a præcedente. Corpus magis oblongum. Elytra fascüis tribus obliquis 

obsoletis cinereis. Pedes nigri tibiis interdum rufis, femora mutica. 

Il diffère à peine du Rh. Castor. Le corps paroît un peu plus oblong. 
Les élytres ont quelques poils courts, grisâtres, qui forment presque 
trois bandes obliques, outre le point oblong, blanchätre, qui se trouve 
près de la base de la suture. Le dessous du corps est noir, avec quelques 
poils grisätres. Les pattes sont noires, avec les jambes quelquefois 
brunes. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve aux environs de Paris, en Allemagne, au nord de l’Eu- 
rope, sur le Chène. 

87. Rayncnène du Chêne. 

RHYNCHANUS Quercus. CHARANSoN. PL. 53. fig. 506. 

BR. longirostre, dos du corcelet noirâtre, avec les côtés fauves; 
élytres fauves, avec trois raies ondées blanches. 

R. longirostris thorace fusco limbo testaceo , elytris testaceis fasciis tribus 
undatis cinereis. Encyclop. Ins. 5. p. 486. n°. 71. 

Curculio Quercus. Linx. Syst. Nat. p. 609. n°. 25. — Faun. Suec. n°. 596. 
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Curculio Rana. Far. Mant. Ins. 1. p. 101. n° 52. 

Curculio Quercus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 412. n°. 70. 

Rhynchænus Quercus. Fag. Syst. Eleut. 2. p.455. n°. 84. 

Curculio Quercus. Payx. Monogr. Curc. p.72. n°. 70. —Faun. Suec. 3. p. 262. 

n°. 93. : 

Curculio Quercus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 92. fig. 7. 

Corpus ovatum fere globosum. Antennæ rufæ clava cinerascente. Rostrum 

tenue , inflexum , fusco-rufescens, thorace longius. Oculi immersi, nigri. Thorax 

convexus , punctatus, fuscus, lateribus lineaque dorsali testaceis. Elytra striata, 

testacea, fasciis tribus undatis cinereis, prima obliqua. Corpus subtas fusco- 

rufescens pube cinerea obtectum. Pedes rufescentes , femoribus muticis. 

Il est petit, ovale, presque globuleux. Les antennes sont fauves, avec 
la masse cendrée. La trompe est mince, inclinée, plus longue que le 
corcelet, d’un brun plus ou moins fauve. Les yeux sont noirs, point 
saillans. Le corcelet est pointillé, convexe, lisse, noirâtre, avec les 

côtés et une ligne au milieu quelquefois effacée, d’un fauve obscur. Les 
élytres sont striées testacées, avec trois bandes blanches, dont la pre- 

mière oblique et les deux autres transversales, ondées. Le dessous du 
corps est brun, couvert d’un léger duvet cendré. Les pattes sont fauves. 

Les cuisses sont simples. 
Il se trouve en Europe, sur le Chène. 

88. RavncnÈène blanchätre. 

RayNcHÆNUS canus. CHARANSON. PI. 55. fig. 505. 

R. longirostre, ovale, d’un roux cendré en dessus, grisâtre en des- 

sous ; trompe noire. 

R. longirostris ovatus supra rufo-cinerascens subtus griseus, rostro nigro. 

Corpus ovatum supra pube densa cinereo-rufescente , subtus squamis cine- 

reis. Rostrum tenue, nigrum, thorace longius. Antennæ fuscæ. Thorax con- 

vexus, inermis. Elytra striata. Femora mutica. 

Il est ovale, couvert en dessus de poils courts, serrés, d’un gris rous- 

satre ; et en dessous, d’écailles grises. La trompe est noire, plus longue 
que le corcelet : celui-ci est convexe, sans tubercules. Les élytres sont 
striées. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 
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89. RaYNCHÈNE bariolé. 

RayNcHzæNus variegatus. CHARANSON. PI. 55. fig. 505. 

R. longirostre, ovale, corcelet tuberculé; élytres noires, mélangées 
de blanc. 

R. longirostris, ovatus, thorace tuberculato, elytris nigris albo variis. 

Statura præcedentium. Rostrum nigrum, arcuatum, inflexum tenue, thorace 

longius. Antennæ fusco -rufescentes clava nigra. Thorax niger antice elevatus 

utrinque bituberculatus lateribus albis. Elytra striata nigra fasciis duabus squa- 

mulisque sparsis albis. Corpus subtus nigrum albo squamosum. Pedes nigri 
squamis albis irrorati, tarsis rufis. Femora mutica. 

Il a la forme courte, ovale, des précédents. Les antennes sont d’un 

brun fauve, avec la masse noire. La trompe estimince, longue, arquée, 

noire. Le corcelet est noir, avec quelques écailles et les côtés blancs : le 
bord antérieur est relevé, et on apperçoit deux petits tubercules de 
chaque côté. Les élytres sont striées, noires, avec quelques écailles 
blanches, et deux bandes irrégulières de cette même couleur, dont 

l’une descend par la suture jusqu’au milieu, et l’autre est vers l’extré- 
mité. Le dessous du corps est noir, avec quelques écailles blanches. Les 

pattes sont noires, avec quelques écailles clair-semées blanches. Les 
tarses sont fauves. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve en Europe, sur le Chène. 

90. RuyxcxÈne du Chardon. 

RayNcHzænus Cardui. CHARANSON. PI. 20, fis. 441. 

R. longirostre, noir, couvert d’un duvet cendré ; corcelet avec une 
ligne blanche; élytres avec un point blanc commun, à la base. 

R. longirostris niger cinereo villosus , thorace linea elytris puncto baseos com- 

muni aibo. 

Rostrum nigrum tenue, incurvum, thorace paulo longius. Antennæ rufæ 

clava fusca. Oculi vix prominuli. Thorax antice marginatus, supra fuscus, linea 

dorsali alba. Elytra striata abdomine paulo breviora, fusca, cinereo villosa 
puncio magno oblongo albo suturali baseos. Corpus subtus griseo squamosum. 

Pedes fusci, cinereo villosi , tarsis rufis. Femora mutica. 

Il a une forme ovale. Les antennes sont fauves, avec la masse obs- 

cure. La trompe est noire, mince, courbée, un peu plus longue que le 
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corcelet. Les yeux sont peu saillans. Le corcelet est noirâtre, légère- 
ment couvert d’un duvet court, cendré : il estrelevé à sa partie anté- 
rieure, et est marqué au milieu d’une ligne blanche. Les élytres sont 

striées, un peu plus courtes que l'abdomen, noirâtres, légèrement 

couvertes d’un duvet cendré, avec une tache ou point alongé, blanc, 
placé à la base de la suture. Le dessous du corps est couvert d’écailles 
cendrées qui se prolongent jusque sur le bord extérieur des élytres. Les 
pattes sont noirâtres, avec un léger duvet cendré. Les tarses sont fauves 
et les cuisses sont simples. 

Il se trouve en France , en Allemagne, sur les Chardons. 

91. RuyYNCHÈNE dentelé. 

RayNorzÆNus denticulatus. CHARANsON. PI. 25. fig. 323. 

R. longirostre , noirätre , couvert d’un duvet cendré; élytres striées, 
postérieurement dentelées. 

R. longirosiris fuscus cinereo villosus, elytris striatis postice denticulatis. 

Curculio dentatus. Panz. Faun. Germ. 57. tab. 153. 

Magnitudo et statura Rh. Cardui. Corpus ovatum depressum cinereum. Ros- 

trum nigrum, inflexum , thorace longius. Thorax bituberculatus, margine antico 

reflexo. Elytra striata, sutura basi puncto albo, versus apicem tuberculis plu- 
rimis elevatis. Femora mutica. 

Il ressemble un peu au précédent. Le corps est ovale, un peu déprimé, 
d’un gris plus ou moins obscur. La trompe est mince, noire, plus 
longue que le corcelet. Celui-ci a un petit tubercule de chaque côté, et 
le bord antérieur un peu relevé. Les élytres sont striées : on y remarque 
un point blanc à la base de la suture, et quelques tubercules vers l’ex- 
trémité. Les pattes sont de la couleur du corps et les cuisses sont simples. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 

92. RHyncnÈNE semblable. 

RHYNCHÆNUS assimilis. CHARANSON. PI. 20. fig. 442. 

R. longirostre, noir, couvert d’un duvet cendré; corcelet tuber- 
culé , sillonné. 

R. longirostris niger cinereo pubescens, thorace tuberculato , canaliculato. 

Curculio assimilis. Fas. Ent. Syst. 2. p. 409. n°. 65. 

Rhynchænus 
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Rhynchænus assimilis. Fas. Syst. Eleut. tom. 2: p.451. n°: 67. 

Curculio assimilis. Payk. Monogr. Curc. p. 69, n°:67.—Faun. Suec. tom. 3. 
np 297-0177. 

Curceulio assimilis. Paz. Faun. Germ. 42. tab. 6. 

Magnitudo et statura omnino Rh. Cardui. Corpus nigrum cinereo pubescens. 
Rostrum tenue incurvum thorace longius nigrum. Thorax utrinque tuberculatus 

antice reflexus dorso linea impressa. Elytra punctulata striata striis lævibus. 
Pedes corpore concolores femoribus muticis. 

Il ressemble , pour la forme du corps; au Rh. du Chardon. Tout le 
corps est noir, légèrement couvert d’un duvet cendré. La trompe est 
mince, courbée, un peu plus longue que le corcelet. Celui-ci est muni 
d’un tubercule sur les côtés; son bord antérieur est un peu relevé, et il 

asur le dos une ligne longitudinale enfoncée. Les élytres sont finement 
pointillées entre les stries, et les stries sont lisses. Les pattes sont de la 
couleur du corps et les cuisses sont simples. 

Il se trouve aux environs de Paris, en Allemagne, en Suède. 

95. RHYNCHÈNE roussätre. 

RayNcHæNUSs subrufus. CHARANSON. PL. 29. fig. 443. 

PR. longirostre, fauve, avec trois bandes ondées, blanches, sur les 
élytres; corcelet tuberculé. ; 

R. longirostris testaceus, thorace tuberculato, elytris strigis tribus undatis 
albidis. 

Rhynchænus subrufus. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 454. n°. 80. 

Curculio globosus rufus, elytris striatis, fascia transversa alba. Grorr. Ins. r. 
p- 289. n°. 27. 

Curculio cinctus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 124. n°: 27. 

Curculio subrufus. Herzsr. Coleopt. 6. tab, 92. fig. 14. 

Magnitudo et statura præcedentium. Antennæ rufescentes. Rostrum thorace 

longius, cylindricum, incurvum, testaceum aut piceum quandoque nigrum. 

Caput testaceum oculis nigris vix prominulis. Thorax testaceus , utrinque tuber- 

culatus antice linea transversa impressa. Elytra striata versus apicem gibbere 

tuberculato notata, pallide testacea strigis duabus undatis albis alteraque obso- 
leta versus apicem. Corpus fuscum. Pedes testacei femoribus muticis. 

Il a la forme raccourcie, presque globuleuse des précédens. Les 
antennes sont fauves. La trompe est mince, courbée, plus longue que 

Coléoptères. Tome F. S 
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le corcelet, fauve ou brune et quelquefois noire. La tête est fauve, et les 

yeux sont noirs, peu saillans. Le corcelet est fauve, avec un reflet 

cuivreux; il a un tubercule obtus de chaque côté, un enfoncement 
transversal vers le bord antérieur, et une ligne courte, peu enfoncée, 
sur le dos. Les élytres sont striées, testacées, avec deux lignes trans- 
versales, ondées, blanches, et une autre moins marquée vers Pextré- 
mité; on voit une élévation vers l'extrémité, presque dentelée. Le 
corps est d’un fauve obscur. Les pattes sont fauves et les cuisses sont 
simples. 

Il se trouve aux environs de Paris, sur les feuilles de Chène. 

94. RuynonÈène du Velar. 

Rayncuxænus Erysuni. CHaransox. PL 20. fig. 438. 

R. longirostre, noir; corcelet bituberculé, d’un vert obscur; élytres 
striées bleues. 

R. longirostris niger, thorace bituberculato fusco-virescente, elytris striatis 

cyaneis. 

Cureulio Erysimi. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 484, n°. 64. 

Curculio Erysimi. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p.410. n°. 70. 

Bhynchænus Erysimi. Far. Ent. Syst. Em. tom. 2. p.452. n°. 70. 

Curculio Erysimi. Paye. Monogr. Curc. p.76.n°.75.—Faun. Suec. 3. p. 265. 

n°. 07. 

Curculio Erysimi. Pawz. Faun. Germ. 17. tab. 7. 

Curculio Erysimi. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 92. fig. 7. 

Statura præcedentium. Rostrum tenue incurvum nigrum thorace longius. 

Thorax fuscus interdum æneus scaber , tuberculo utrinque elevato. Elytra 

striata cyanea. Corpus fuscum. Femora mutica. 

Il ressemble aux précédens. La trompe est noire, mince, courbée, 

plus longue que le corcelet. Celui-ci est noirâtre et quelquefois d’un 
vert foncé, un peu bronzé; il est raboteux et muni d’un petit tubercule 
de chaque côté. Les élytres sont bleues et fortement striées. Le dessous 
du corps est noirätre. Les cuisses sont simples. 

95. RAYNCHÈNE exigu. 

RHYNCHAÆNUS exiguus. CHARANSON. PL. 55. fig. 504. 

R. longirostre, noir, corcelet pointillé, tuberculé; élytres striées, 
hispides. 
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R. longirostris ater thorace elevato punctulato tuberculato, elytris striatis 

hispidis. 

Corpus ovatum minutum , atrum , immaculatum. Rostrum incurvum , longi- 
tudine thoracis. Oculi vix prominuli, orbita parum elevata. Thorax valde con- 

vexus , punctulatus , antice elevatus, utrinque tuberculo minimo armatus. Elytra 

striata interstitus hispidis. Femora mutica. 

Il est ovale, fort petit, entièrement noir. La trompe est arquée, de 

la longueur du corcelet. Les yeux sont peu saillans et orbite est un peu 

élevée. Le corcelet est grand, convexe, finement pointillé, relevé à son 

bord antérieur , armé de chaque côté d’un petit tubercule. Les élytres 
sont profondément striées, et l’on apperçoit entre les stries une rangée 
de poils courts, roides. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve aux environs de Paris. 

06. RHYNCHÈNE cambré. 

RayNcHænNus repandus. CHARANSON. PI. 55. fig. 5og. 

PR. longirostre, brun ; côtés du corcelet et raie sinueuse sur les 
élytres , blancs. 

R. longirostris , brunneus, thoracis lateribus vittaque elytrorum sinuata 

albis. 

Parvus. Antennæ rufe. Rostrum thorace vix longius , brunneum. Thorax 

brunneus lateribus albis. Elytra punctato-striata, brunnea, lateribus vittaque 

media sinuata albis. Pedes brunnei femoribus muticis. 

Il est petit. Les antennes sont fauves. La trompe est brune, guère 
plus longue que le corcelet. Celui-ci est brun, avec une raie de chaque 
côté, blanchätre. Les élytres sont striées, brunes, avec une raie peu 

marquée sur les côtes, et une autre un peu sinueuse vers le milieu, 
blanchätres, presque effacées. Le dessous du corps est brun. Les cuisses 
sont simples. | 

Il se trouve rarement aux environs de Paris, sur différentes fleurs, 
en avril et en mai. 

97. RHYNCHÈNE picirostre. 

RHAYNCHÆNUS picirostris. CHARANsON. PI. 35. fig. 507. 

R. longirostre, oblong, noir, couvert d’un duvet argenté; moitié 
de la trompe et pattes brunes. 

S à 
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R. longirostris oblongus niger argenteo-sericeus , rostro dimidiato pedibusque 

piceis. 

Curculio picirostris. Encyclop. Ins. 5. p. 483. n°. 58. 

Curculio picirostris. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 407. n°. 58. 

Rhynchænus picirostris. Far. Syst. Eleut. tom. 2. p. 449. n°. 55. 

Curculio picirostris. Pay. Monogr. Curc. p. 65. n°. 6o. — Faun. Suec. GE 

D'205 ns 

Parvus, ovato-oblongus, niger aut piceus , pube argentea holosericeus. Ros- 

itrum thorace vix longius, incurvum , basi sericeum, apice rufo. Antennæ rufes- 

centes. Elytra striata. Pedes rufi argenteo vix sericei, femora mutica. 

IL est petit, oblong, noir ou brun, mais couvert d’un duvet soyeux, 

argenté. Les antennes sont fauves. La trompe est courbée, guère plus 
longue que le corcelet, soyeuse à sa base, nue et d’un brun fauve 

depuis le milieu jusqu’à l’extrémité. Le corcelet est presque aussi large 
à sa base que les élytres : celles-ci sont striées. Les pattes sont d’un brun 
fauve, avec un léger duvet argenté. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans toute l’Europe, en Egypte, sur la plupart des 
plantes légumineuses. 

98. RHYNCHÈNE nigrirostre. 

RHYNCHÆNUS nigrirostris. CHARANSON. PI. 35. fig. 5o8. 

R. longirostre, vert, antennes et pattes ferrugineuses ; trompe noire. 
R. longirostris niger virescens antennis pedibusque ferrugineis, rostro atro. 

Curculio nigrirostris. Encyclop. Ins. 5. p. 485. n°. 55. 

Curculio nigrirostris. Fag. Syst. Entom. 2. p. 132. n°. 24. 

Rhynchænus nigrirostris. Far. Syst. Eleut. 2. p. 448. n°. 53. 
æ 

Curculio nigrirostris. Payk. Monopr. p. 56. n°. 53. — Faun. Suec. 3. p. 247. 

n°. 47. 

Fursr. Arch. Ins. p. 69. tab. 24. fig. 5. 

Herssr. Coleopt. 6. tab. 81. fig. 11. 

Panz. Faun. Germ. 56. fig. 14. 

Corpus oblongum. Rostrum nigrum, cylindricum, vix longitudine thoracis. 

Antennæ testaceæ clava fusca, Thorax rotundatus virescens , interdum vittis 

duabus fuscis. Elytra vix striato-punctata viridia, margine testaceo. Corpus 

subtus nigrum. Pedes testacei tarsis nigris. 

Il a une forme oblongue. Les antennes sont fauves, avec la masse 
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obscure. La trompe est noire, cylindrique, peu courbée , à peine de la 
longueur du corcelet. Celui-ci est convexe, couvert d’un duvet très- 

court, verdâtre, marqué quelquefois de deux raies obscures. Les élytres 
sont couvertes du même duvet que le corcelet ; elles ont des stries de 
points à peine marqués, si ce n’est vers le bord extérieur : ce bord est 
légèrement testacé. Le dessous du corps est noir, avec quelques poils 

fins, très-courts, cendrés. Les pattes sont fauves, avec les tarses noirs. 

Les cuisses sont simples. 
Il se trouve aux environs de Paris, en Allemagne. 

99. RHYNCHÈNE atrirostre. 

RayNcHzÆNUs atrirostris. CHARANSON. PI. 55. fig. 5o1. 
Le 

R. cendré, trompe courbée, noire; élytres avec un tubercule posté- 

rieur. 

R. cinereus rostro areuato atro, elytris postice tuberculo acuto. 

Curculio atrirostris. Fa. Ent. Syst. 2. p. 404. n°. 42. 

Rhynchænus atrirostris. Far. Syst. Eleut. 2. p. 445. n°. 54. 

Curculio atrirostris. Payk. Monogr. p. 40. n°. 57. — Faun. Suec. 3. p. 227. 

n°. 45. 

Statura Rhynch. Equiseti at duplo aut triplo minor. Antennæ nigræ. Rostrum 

incurvum cylindricum nigrum longitudine thoracis. Corpus totum cinereum. 

Oculi haud prominuli. Thorax subcylindricus antice vix angustior. Elytra striata 

postice declivia callo magno acuto. Pedes cinerei femoribus muticis. 

Il est une ou deux fois plus petit que le Rhynch. de la Prèle. Les 
antennes sont noires. La trompe est noire, inclinée, un peu arquée, 
cylindrique, de la longueur du corcelet. Les yeux ne sont point sail- 
lans. Tout le corps est cendré. Le corcelet est presque cylindrique, peu 
renflé au milieu, guère plus étroit à sa partie antérieure. Les élytres 
sont striées : elles sont très en pente postérieurement, et elles ont une 
callosité assez grande. Les pattes sont de la couleur du corps et les 
cuisses sont simples. 

11 se trouve au nord de l’Europe. 
Du cabinet de M. Bosc. 
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100. RHYNCHÈNE crochu. 

RayNcHæNUs unca. CHARANSON. PI, 55. fig. 5o2. 

R. longirostre, très-noir; élytres avec deux lignes courtes et un point 
blancs. 

R. longirostris, ater, elytris puncto baseos vittisque duabus abbreviatis albis. 

Rhynchænus wnca ater nitidus, elytris striatis : puncto baseos vittaque media 
albis. Faz. Syst. Eleut. tom. 2. p. 447. n°. 44. 

Rostrum elongatum , incurvum , nigrum. Antennæ nigræ, articulo primo piceo. 

Thorax lævis, ater, linea laterali quandoque interrupta, albida. Elytra striata, 

abdomine breviora, atra : puncto baseos linea media alteraque breviori interna 

albidis. Corpus nigrum albido squamosum. Pedes nigri pulvere albido adspersi. 

Femora mutica. 

Il est plus grand et un peu plus renflé que le Rhynch. cloris. Les 
antennes sont noires, avec le premier article brun. La trompe est noire, 

cylindrique, longue, courbée. La tête est noire, arrondie, distincte de 
la trompe par un léger étranglement qu’on remarque à la base de celle- 
ci. Le corcelet est noir, lisse, avec les côtés couverts d’une poussière: 
écailleuse, d’un blanc un peu jaunätre. Les élytres sont striées, un peu 
plus courtes que l'abdomen, noires, avec un point oblong , blanchätre, 
à la base, une ligne de la même couleur au milieu, une autre plus 

courte, interne, qui n’est séparée de celle-ci que par la strie. Le des- 

sous du corps et les pattes sont noirs, et couverts d’une poussière écail- 
leuse d’un blanc jaunâtre. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Java. 
Du cabinet de M. Bosc. 

101. RHYNCHÈNE brunnirostre. 

f RayNcHzæNus brunnirostris. CHARANSON. PI. 34. fig. 524. 

R. longirostre, grisatre ; trompe et pattes brunes. 

R. longirostris griseus, rostro pedibusque ferrugineis. 

Curculio brunnirostris. FAag. Ent. Syst. Em. 2. p.404. n°. 45? 

Rhynchænus brunnirostris. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 445. n°. 35? 

Statura et magnitudo Rh. tæniati. Corpus oblongum cinereum. Antennæ ferru- 

gineæ clava fusca. Rostrum tenue, incurvum , fusco-ferrugineum , thorace lon- 
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gius. Elytra striata absque callo postico. Pedes fusco-ferruginei, tibiis versus 
apicem incurvis , apice unguiculato. Femora mutica. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au Rh. bandé. Les 
antennes sont ferrugineuses, avec la masse obscure. La trompe est 
brune, mince, courbée, plus longue que le corcelet. Tout le corps est 

couvert d’un duvet court, serré, grisètre. Les élytres sont striées et 

n’ont pas le point calleux qu’on remarque au Rh. bandé ; mais on voit 

tout près de l’extrémité deux stries réunies, un peu relevées. Les pattes 

sont brunes. Les jambes sont un peu arquées vers l’extrémité, et ter- 
minées par un onglet assez fort. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve aux environs de Paris, sur l’Aube-épine et sur diffé- 
rentes plantes. 

102. RHyxcnÈne eflilé. 

RHAYNCHÆNUS gracilis. CHArANSON. PL. 27. fig. 507. 

R. longirostre; élytres striées, noires, avec quelques raies latérales 
et un point sutural, blancs. 

R. longirostris, elytris punctato-striatis, nigris, puncto suturali litturisque 

lateralibus albis. 

Antennæ piceæ clava cinerea. Rostrum nigrum, incurvum, tenue, thorace 

longius. Caput rotundatum, nigrum. Thorax punctatus, niger, lateribus pune- 

toque postico albis. Elytra punctato-striata, nigra, ante medium striga obsoleta, 

pone medium puncto, a medio ad apicem litturis lateralibus albicantibus. Cor- 

pus subtus squamis albicantibus tectum. Pedes picei, femora mutica. 

Les antennes sont brunes, avec la masse cendrée. La trompe est 
noire, mince, courbée, plus longue que le corcelet. La tête est arrondie, 
noire. Le corcelet est ovale, ponctué, noir, avec les côtés en dessous 
et un point vers le bord postérieur, formés d’écailles blanches. Les 
élyires ont des stries fortement pointillées : elles sont noires, avec une 
petite bande presque effacée entre la base et le milieu, un point sutural 
un peu au-delà du milieu, et quelques raies vers le bord extérieur 
depuis le milieu jusqu’à lextrémité, tous formés de très-petites écailles 

blanches. Le dessous du corps est couvert des mèmes écailles, Les pattes 
sont brunes, et les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Java. 
Du cabinet de M. Labillardiere, 
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103. RHyYNCHÈNE du Scirpe. 

RHyNcHÆNUS Scirpi. CHARANSON. PI. 29. fig. 497. 

R. longirostre, noirâtre; élytres striées, parsemées de points ferru- 
gineux, peu marqués. 

R. longirostris fuscus, elytris striatis ferrugineo irroratis. 

Curculio Scirpi. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 405. n°. 40. 

Rhynchænus Scirpi. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 446. n°. 45. 

Rostrum incurvum, tenue, nigrum, thorace paulo longius. Antennæ nigræ , 
clava cinerascente. Thorax fuscus vix scabrosus. Elytra striata, fusca , ferrugineo 

.irrorata, interdum pone medium et versus suturam puncto ferrugineo notata. 
Pedes fusci. 

La trompe est longue, mince, courbée et noire. Les antennes sont 
noirâtres, avec la masse un peu cendrée. Le corcelet est arrondi, noi- 
râtre, tres-légèrement chagriné. Les élytres sont striées, noirâtres et 
parsemées de poils très-courts, ferrugineux ; on distingue quelquefois 
un point de cette couleur un peu au-delà du milieu, vers la suture. Le 
dessous du corps et les pattes sont noirätres. 

Il se trouve aux environs de Paris, sur le Scirpe des marais. 

104. RayncHÈNe bouche-noire. 

RuyNcHzæNus melarynchus. CHARANSoN. PL 20. fig. 451. 

R. d’un vert pâle; trompe alongée, noire; antennes et pattes tes- 
tacées. 

R. pallide viridis , rostro nigro, antennis pedibusque testaceis. 

Statura Rh. nigrirostris, at duplo major. Antennæ testaceæ, clava fusco-cine- 

rascente. Rostrum cylindricum , nigrum, incurvum , thorace longius. Thorax 

pubescens, pallide viridis. Elytra vix striata, pallide viridi pubescentia. Corpus 

subtus viridi-cinereum. Pedes testacei, femoribus muticis. 

Il est une fois plus grand que le Rh. nigrirostre. Les antennes sont 
testacées avec la masse d’un gris obscur. La trompe est cylindrique, 
inclinée, peu courbée, un peu plus longue que le carcelet. La tête, le 

corcelet et les élytres sont couverts d’un duvet vert-päle ou vert-gris. 
Les yeux sont noirs, point saillans, et les élytres sont à peine striées: 
Le dessous du corps est d’un gris verdâtre. Les pattes sont testâcées. 

Il se trouve en Portugal, et m'a été envoyé par M. Illiger. 
10. 
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2105. RHYNCHÈNE militaire. eo l'amo8 oniTlo 25,1 

RAYNCHENUS militaris. CaARANsoN. PI. 27. fig. 402. 
FR. longirostre, noir; élytres avec un point blanc et une bande ondée, 

courte; corcelet armé de deux épines courtes, antérieures. 

R. longirostris niger, elytris puncto fasciaque undata brevi albis ; thorace 
antice bispinoso. 

Corpus ovato-globosum , nigrum. Rostrum cylindricum , arcuatum. Thorax 

punctatus, antice utrinque spina brevi armatus, postice punctis tribus albis. 

Elytra punctis seriatis excavatis, .ante medium ,puncto squamoso albo, pone 

medium spina brevi suturali fasciaque undata brevi, squamosa , alba. Pedes 

nigri, femora mutica. 

Le corps est ovale, très-convexe, noir. La trompe est mince, un 

peu arquée. Le corcelet est pointillé, armé antérieurement de chaque 
côté, d’une épine courte, et marqué postérieurement de trois petits 
points blancs. Les élytres ont des points enfoncés, assez grands, rangés 
en stries, et une élévation suturale presque épineuse au-delà du 
milieu; elles ont en outre un petit point écailleux, blanc, près du 
milieu. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Porto-Rico. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

106. RHYNCHÈNE cordonné. 

RHYNCHÆNUS lorquatus. CHarAnsoN. PI. 27. fig. 309. 

B. longirostre, noir ; élytres avec une large bande à la base, un point 

au-delà du milieu, et l'extrémité d’un blanc de neige. 
R. longirostris ater, elytrorum basi puncto dorsali maculaque apicis albis. 

Rh. quinque punctato major. Antennæ nigræ. Rostrum arcuatum, nigrum 

basi albo squamosum. Thorax elevatus, ater, punctis tribus posticis albo squa- 

mosis. Elytra lævia, basi albo squamosa , deinde nigra cam puncto oblongo albo 
tuberculoque pone punctum valde elevato; apex albo squamosus. Pedes nigri 

femoribus muticis supra albo squamosis. 

- Iest plus grand que le Rh. cinq-points. Les antennes sont noires. 
La trompe est mince, longue, arquée, noire, avec des écailles blanches 
sur la base. Le corcelet est élevé, presque aussi large que les élytres, 
noir, avec deux points oblongs et un plus petit triangulaire, ' blancs. 

Coléoptères. Tome F. mil 
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Les élytres sont blanches à la base; ensuite noires, avec un point 
oblong, blanc, et'une gibbosité derrière ce point. L’extrémité est 
blanche. Les pattes sont noires, avec un peu de blanc sur les cuisses : 
celles-ci sont simples. 

Il se trouve à Porto-Rico. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

107. RHYNCHÈNE timide. 

RHYNCHÆNUS timidus. CHARANSsoN. PJ. 27. fig. 401. 

R. longirostre, ovale-oblong, noir luisant; élytres avec une suite de 
points entre les stries. 

R. longirostris, ovato-oblongus, ater nitidus, elytris punctis inter strias seriatis, 

Curculio timidus. Rossi. Mant. Ins. Etrur. p. 57. n°. 92. 

Curculio nitens longirostris ater nitidus thorace plano lævi, elytris striatis. 

Fas. Ent. Syst. Em. 2. pag. 405, n°. 38. 

Calandra nitens. Far. Syst. Eleut. 2. p. 436. n°. 35. 

Statura Calandræ abbreviatæ at minor et ad Rhynchænos pertinet. Corpus 

atrum, nitidum, ovato-oblongum. Rostrum thorace paulo brevius, incurvum. 

Antennæ atræ clava fusca. Thorax planus, subtilissime punctatus. Elytra striata 

et inter strias linea punctorum minutissimorum. Femora mutica. 

Cet insecte ressemble au premier coup-d’œil à la Calandre rac- 
courcie : il est un peu plus petit et il appartient au genre Rhynchène. Les 

antennes sont courtes, coudées, et insérées plus près de extrémité que 
de la base de la trompe. Tout le corps est très-noir luisant. La trompe 
est un peu plus courte que le corcelet. Celui-ci est finement pointillé. 
Les élytres ont des stries régulières dans lesquelles on voit des points 
peu enfoncés : entre les stries, on remarque une suite de très-petits 
points enfoncés. Les pattes sont de la couleur du corps, et les cuisses 
sont simples. 

Il se trouve au midi de la France, en Italie, dans les iles de l’Ar- 
chipel, en Perse. 

108. RayNCHÈNE éthiopique. 

RHYNCHAÆNUS œthiops. CHARANSON. PI. 27. fig. 405. 

R. longirostre, noir luisant; antennes et pattes brunes; corcelet 

arrondi, pointillé. 
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R. longirostris, niger , nitidus; antennis pedibusque piceis ; thorace rotundato 

punctato. 

Curculio æthiops longirostris ater , antennis tibiisque piceis , elytris oblongis 
striatis. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 405. n°. 48. 
Rhynchænus æthiops. Fas. Syst. Eleut. tom, 2. p.446. n°. 4r. 

Curculio æthiops. Payk. Monogr. p. 29. n°. 46.— Faun. Suec. tom. 5. p. 256. 
ARS Y 

Curculio æthiops. Herssr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 10. 

Corpus oblongum. Rostrum thorace longius tenue inflexum nigrum. Antennæ 
piceæ clava nigra. Thorax rotundatus punctulatus niger nitidus linea dorsali 
haud punctata. Elytra striata striis punctatis nigra nitida. Corpus nigrum. Pedes 
picei, femora mutica. 4 

Il a une forme alongée et convexe. Les antennes sont brunes, avec la 

masse noire. La trompe est mince, courbée, noire, plus longue que le 

corcelet. La tête est arrondie et les yeux ne sont point saillans. Le cor- 

celet est arrondi, pointillé, noir, luisant; on apperçoit au milieu une 

ligne dénuée de points. Les élytres sont noires, luisantes, très-convexes, 

striées, avec des points bien marqués dans les stries. Le dessous du 
corps est noir. Les pattes sont d’un brun un peu fauve, les cuisses sont 
simples. + 

Il se trouve au nord de l’Europe. 
Du cabinet de M. Bosc. 

109. RuyNcuÈèNe acridule, 

RaYNcHzNUSs acridulus. CHARANsoN. PL 27. fig. 406. 

R. longirostre, alongé, noirâtre ; antennes et pattes brunes. 
R. longirostris, oblongus, nigricans , antennis pedibusque piceis. 

Curculio acridulus. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 485. n°. Go. 
Curculio acridulus longirostris piceus, abdomine ovato. Linx. Syst. Nat. p.607. 

n°. 13. — Faun. Suec. n°. 584. 

Curculio acridulus. Fag. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p-411.n°.76. 
Rhynchænus acridulus. Fag. Syst. Eleut. tom. 2. p. 454. n°. 70. 
Curculio acridulus. Payx. Monogr. p. 50. n°. 47.—Faun. Suec. tom, 3. p. 256. 

n°. 56. 

Curculio acridulus. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 235. n°. 22. 
Fussc. Arch. Ins. tab. 24. fig. 12. 

Herzsr. Coleopt. 6, tab. 81. fig. 1. 

Curculio acridulus. Panz. Faun. Germ. 42. tab. 10. 

T ji 
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Statura oblonga. Antennæ fusco -ferrugineæ. Rostrum nigrum, incurvum, 
thorace longius. Thorax nigricans, punctulatus. Elytra striata, nigricantia. Cor- 

pus nigrum, femoribus piceis muticis, tibiis tarsisque fusco-ferrugineis. 

Il a la forme alongée des précédens. Les antennes sont d’un brun 
ferrugineux. La trompe est noire, courbée , un peu plus longue que le 

corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est noirâtre, pointillé. 

Les élytres sont striées, noirâtres. Le dessous du corps est noir. Les 
cuisses sont brunes, sans épines: les jambes et les tarses sont d’un brun 
ferruginéux. 

Il se trouve au nord de l’Europe. 

110. RayncHÈène de l’Arroche. 

Ravnorznvs Atriplicis. CHananson. PL 27. fig. 404. 

R. longirostre, très-noir, avec les côtés de la poitrine et de Pabdomen 
blancs; rangée de poils blancs entre chaque strie. 

R. longirostris ater subtus albo squamosus , elytris striatis et inter strias pilis 
albis brevibus. 

Curculio T album longirostris ater , abdominis lateribus pectorisque lacteis. 

Esxx. Syst. Nat. p.609. n°. 25.—Faun. Suec. n°. 594. 

Curculio oblongus niger abdomine squamoso lateribus albis. Grorr. Ins. tom. 1. 

P: 209 n17- 

Curculio funereus. Fourc. Ent. Par. tom. 1. p. 121. n°. 17. 

Curculio Atriplicis. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 410. n°. 112. 

Lixus Atriplicis. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 504. n°. 51. 

Curculio T album. Payx. Monogr. pag. 52. n°. 40. 

Curculio Atriplicis. Payx. Faun. Suec. tom. 3. p. 243. n°. 62. 

Statura Rh. Chloris. Antennæ nigræ clava ovata. Rostrum incurvum atrum. 

Caput rotundatum atrum. Thorax punctulatus ater vix convexus latitudine fere 

elytrorum lateribus subtusque pilis rarioribus albis adspersus: Elytra atra striata 

et inter strias pilis brevibus albis seriatis notata. Abdominis latera pectorisque 

albo squamosa. Pedes atri pilis brevissimis albis adspersi. Femora mutica. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au Rh. Chlore. Les 

antennes sont noires. La trompe est cylindrique, courbée, très-noire, 
de la longueur du corcelet. La tête est arrondie, très-noire. Le corcelet 
est peu convexe, presque de la largeur des élytres, pointillé, très-noir, 
avec quelques poils très-courts, blancs, sur les côtés et au-dessous. Les 
élytres sont très-noires, striées : on remarque entre chaque strie une 
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rangée de petits points, d’où partent autant de petits poils blancs qu’on 
n’appercçoit bien qu’à la loupe. Les côtés de l'abdomen et de la poitrine 
sont couverts d’écailles serrées, blanches. Les pattes sont très-noires 
et parsemées de quelques poils courts, blancs. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au nord de l’Europe et aux environs de Paris, sur une 
espèce d’Arroche. 

111. RAEYNCHÈNE cuprirosire. £ 

RayxcenzNus cuprirostris. CHARaANsoN. PI. 27. fig. 408. 

R. longirostre , oblong, d’un vert bronzé, brillant ; trompe cui- 

vreuse. | 

R. longirostris oblongus viridi-æneus , rostro cuüpreo. 

Curculio euprirostris. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 482. n°. 54. 

Curculio cuprirostris. Far. Mant. Ins. tom. 1. p. 100. n°. 45. 

Atielabus cuprirostris. Fas. Ent. Syst. Em. tom 1. pars 2. p. 589. n°. 25.— 
Syst. Eleut. tom. 2. p.424. n°. 41. 

Curculio cæruleo-viridis nitens, thorace punctato elytris striatis. Grorr. Ins. 

tom. 1. p. 284. n°. 16. 

Curculio viridis. Fourc. Ent. Par. 1. p. 120. n°. 16. 

Attelabus cuprirostris. Paz. Faun. Germ, 94. 7. 

Curculio cuprirostris. Herssr. Coleopt. 6. tab. 66. fig. 3. 

Statura oblonga Rb. Atriplicis. Antennæ nigræ clava fusca. Rostrum cylindri- 

cum arcuatum cupreum. Corpus glabrum, viridi-æneum nitidum. Pedes cuprei. 

Variat corpore viridi nitente rostro pedibusque nigro-æneis. 

Il a la forme alongée du Rh. de l’Arroche; mais il est un peu plus 
étroit. Les antennes sont noires avec la masse obscure. La trompe est 

d’une couleur cuivreuse et quelquefois noire avec un reflet bronzé. 
Tout le corps est d’un vert bronzé glabre, et quelquefois d’un vert 
foncé. Le corcelet est très-finement pointillé, et les élytres sont striées. 
Les pattes sont cuivreuses ou d’un noir bronzé. Les cuisses sont 
simples. 

Il se trouve aux environs de Paris, en Allemagne. 

112. RHYNCHÈNE Chlore. 

RHYNcHÆNUS Chloris. CHARANSON. PI. 27. fig. 407. 

R. longirostre, d’un noir bronzé; corcelet et élytres d’un vert bronzé. 
R. longirostris thorace elytrisque obscure viridibus, corpore nigro-æneo. 
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- Curculio Chloris. Fas.. Ent. Syst. Suppl. pag. 166. 

Rhynchænus Chloris. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 446. n°. 39. 
Curculio Chloris. Panz. Faun. Germ. 18. tab. 8. 

Journal d'Économie rurale et domest. n°. 20. Brumaire an XIII= 1604. p- 158.4 

Similis omnino Rh. cuprirostri at paulo crassior. Rostrum arcuatum nigrum. 

Caput nigro-æneum. Thorax punctatus fusco-viridis nitidus. Elytra fusco-viridia 
nitida, striata. Corpus nigro-æneum. Femora mutica. | 

Il ressemble beaucoup au Rh. cuprirostre, maisilest un peu moins 
oblong. Les antennes sont noires. La trompe est noire, courbée, cylin- 
drique, un peu déprimée à son extrémité. La tête est d’un noir un peu 
bronzé. Le corcelet est d’un vert foncé luisant, finement pointillé. Les 
élytres sont de la couleur du corcelet et ont des stries bien marquées. 
Le dessous du corps et les pattes sont d’un noir un peu bronzé. Les 
cuisses sont simples. 

IL se trouve assez communément aux environs de Paris. La larve vit 

dans le tronc des choux : on trouve l’insecte parfait sur les feuilles. 

1135. Ravyncnine de l’Armoise. 

RHyYNcHzæNUS Arlemisiæ. CHArANsON. PI. 29. fig. 430. 

R. longirostre, alongé, noir luisant; élytres striées, pointillées. 
R. longirostris elongatus ater nitidus, elytris striatis interstitiis punctatis. 

Rhynchænus Artemisiæ. Far. Syst. Eleut. 2. p. 456. n°. 92. 

Curculio Artemisiæ. Payk. Faun. Suec. 3. p. 237. n°. 55. 

Curculio Artemisiæ. Panz. Ent. Germ. 1. p. 310. n°.63.— Faun. Germ. 18. 10. 

Curculio Artemisiæ. Herssr. Coleopt. 6. tab. 66. fig. 5. 

Similis præcedenti a quo differt colore nigro , elytris inter strias punctatis, 

thorace magis punctato. 

Il ressemble beaucoup au Rh. Chlore. Tout le corps est noir luisant. 

Le corcelet est pointillé. Les élytres sont striées, et entre les stries on 
remarque de petits points enfoncés qui ne sont point dans l’autre. 

Il se trouve en Allemagne, sur l’Armoise vulgaire; je lai trouvé aux 
environs de Constantinople , sur la mème plante. 

114. Raynonène de l’Abricotier. 

RHYNCHÆNUS Armeniacæ. CHARANSsON. PI. 27. fig. Ao5. 

R. longirostre, très-noir, pubescent; élytres avec des stries pointillées. 
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R. longirostris ater pubescens, elytris punctato-striatis. 

Curculio Zrmeniacæ longirostris ater immaculatus elytris crenato-striatis. 
Fas. Ent. Syst. 2. p. 405. n°. 5r. 

Rhynchænus Armeniacæ. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 447. n°. 45. 

Magnitudo et statura omnino Rh. cuprirostris. Corpus totum atrum pubescens 

minime nitidum. Rostrum tenue incurvum thorace paulo longius. Thorax con- 

fertim punctulatus. Elytra punctulata striata striis punctatis. Femora mutica. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au Rh. cuprirostre, si ce 
n’est qu’il est tout noir , point luisant et très-légèrement couvert d’un 
duvet obscur. La trompe est mince, courbée, guère plus longue que le 
corcelet. Celui-ci est très-finement pointillé. Les élytres sont aussi très- 
finement pointillées : elles ont des stries dans lesquelles on apperçoit 
des points enfoncés, assez serrés. Les pattes sont de la couleur du 
corps, et les cuisses sont simples. 

Il se trouve aux environs de Paris et au nord de l’Europe, sur les 
arbres fruitiers. 

119. RHYNCHÈNE anal. 

Raynomznus analis. CHARANSON. PI. 16. fig. 197. a. b. 

BR. longirostre, oblong, noir; élytres striées, postérieurement fer- 
rugineuses. 

R. longirostris oblongus niger, elytris striatis apice ferrugineis. 

Curculio analis. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 489. n°. 80. 

Rhynchophorus analis. Herest. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 11. 

Statura et magnitudo præcedentium. Antennæ nigræ ante medium rostri 

insertæ. Rostrum cylindricum, incurvum, longitudine thoracis. Corpus nigrum 

excepto apice elytrorum ferrugineo. Thorax subtilissime punctatus. Elytra 

striata. Femora mutica. 

Il a la forme alongée des précédens. Tout le corps est noir luisant, 
excepté la partie postérieure des élytres, qui est d’un rouge brun. La 
trompe est courbée, de la longueur du corcelet. Celui-ci est finement 
pomtillé. Les élytres sont striées. 

Il se trouve au midi de la France. 
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116. RHYNCHÈNE Curvirosire. 

Ru YNCHAÆNUS curvirostris. CHARANSON. PL. 10. fig. 115. à. b 

R. longirostre, noir; élytres brunes, striées ; trompe arquée. 
R. longirostris ater nitidus , rostro arcuato. 

Curculio curvirostris. Encyclop. Ins. 5. p. 48r. n°. 48. 

Curculio curvirostris. Fas. Ent. Syst. Em. 2, p. 405. n°. 47. 

Rhynchænus curvirostris. Far. Syst. Eleut. 2. p. 446. n°. 40. 

. Curculie curvirostris. HEresr. Coleopt. 6. tab. 89, fig: 7. 

Magnitudo Rh, Atriplicis. Corpus atrum , immaculatum. Rostrum elongatum, 
cylindricum , arcuatum. Thorax punctatus. Elytra striata picea. Femora mutica. 

Il est de la grandeur du Rh. de l’Arroche. Les antennes sont noires. 
La trompe est noire, cylindrique, arquée, un peu plus longue que le 
corcelet. La têté est noire, arrondie, et les yeux ne sont pas saillans. Le 
corcelet est noir, Fermer Sontile Les élytres sont brunes, striées, 
un peu plus tes que l’abdomen. Le dessous du corps est noir. Les 
paites sont noires. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

117. RayncHÈne du Tragia. | 

Ruyncnznus Tragiæ. CHARANSON. PI. 10. fig. 112. a. D. 

R. longirostre, d’un noir bronzé; trompe et tête noires. 
R. longirostris æneus, rostro pedibusque nigris. 

Curculio Tragiæ. Encyclop. Ins. 5. p. 481. n°. 46. 

Curculio Tragiæ. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 406. n°. 45. 

Rhynchænus Tragiæ. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 446. n 

Cureulio Tragiæ. Hxrssr, Coleopt. 6, tab.99. fig, 6. 

Statura et magnitudo præcedentium. Caput nigricans , rostro cylindrico , 

arcuato longitudine thoracis. Thorax æneus, obscurus, iminaculatus. Elytra 

ænea..Pedes nigri, femoribus muticis. 

ILest petit, un peu alongé. Les antennes sont brunes. La trompe est 
cylindrique, courbée, noire, de la longueur du corcelet. La tête est 
arrondie et les yeux ne sont pas saillans. Le corcelet est bronzé, légè- 
rement couvert de poils courts, d’un gris roussâtre. Les élytres sont 
striées, bronzées, avec quelques poils d’un gris roussâtre. Le dessous 

du 
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du corps et les pattes sont d’un noir bronzé, avec quelques poils très- 
courts, roussâtres. Les cuisses sont simples. Les tarses sont d’un brun 
ferrugineux. 

Il se trouve au Brésil, dans les semences du Tragia volubilis. 

Du cabinet de M. Banks. 

118. RayncnÈne biponctué. 

RayncxzÆNvs bipunctatus. CHARANSON. PI. 29. fig. 439. 

R. longirostre, velu, cendré; élytres avec une tache obscure; antennes 

et jambes fauves. 

R. longirostris , villosus cinereus, elytris macula media glabra fusca, antennis 

tibiisque rufescentibus. 

Curculio bipunctatus longirostris cinereus, elytris macula nigra, tibiis flaves- 
centibus. Lux. Syst. Nat. p. 600. n°. 28.—Faun. Suec. n°. 599. 

Curculio unipunctatus. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 495. n°. r07. 

Curculio bipunctatus. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 400. n°. 68. 

Rhynchænus bipunctatus. Far. Syst. Eleut. 2. p: 452. 

Curculio bipunctatus. Paye. Monogr. p. 58. n°. 55.—Faun. Suec. tom. 5. 

p.250. n°. 60. 

Curculio bipunctatus. Panz. Faun. Germ. 42. tab. 7. 
Curculio bipunctatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 77. fig. 2. 

Statura oblonga. Antennæ rufæ. Rostrum arcuatum nigrum. Caput nigrum. 
Thorax cinereo pubescens. Elytra striata cinereo pubescentia in medio macula 
glabra fusca. Corpus fuscum. Femora nigra mutica, tibiis tarsisque rufis. 

Il a la forme alongée des précédens. Les antennes sont fauves. La 
trompe est noire, courbée. La tête est noire. Le corcelet est couvert 

d’un léger duvet gris. Les élytres sont striées et couvertes d’un duvet 
plus long que sur le corcelet; on y remarque une tache glabre, noi- 
râtre, placée près de la suture, un peu au-delà du milieu. Le dessous 
du corps est noirâtre. Les pattes sont fauves, avec les cuisses noires, 
sans épines. 

Il se trouve au nord de l’Europe. 
Du cabinet de M. Bosc. 

Coléoptères. Tome F. V 
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119. Raynonène du Sisymbrium. 

RayNcHÆNUS Sisymbriü. CHARANSON. PI. 20. fig. 453. 

R. longirosire , mélangé de blanc et d’obscur ; élytres avec un point 
noir, élevé, à la base, trompe noire. 

R. longirostris albo fuscoque varius ; elytris puncto baseos elevato atro, rostro 
nigTO. 

Curculio Sisymbriü. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 484. n°. 6r. 
Curculio Sisymbrü. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 400. n°. 66. 
Rhynchænus Sisymbrii. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 452. n°. 68. 

Curculio Sisymbrü. Payk. Monogr. p. 55. n°. 52.— Faun. Suec. tom. 3. p. 247. 
n°. 66. 

Curculio Sisymbrii. PAnz. Faun. Germ. 17. tab. 6. 
Curculio Sisymbrii. Herssr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 12. 

Parvus oblongus. Antennæ nigræ. Rostrum tenue nigrum incurvum. Thorax 

albidus , macula dorsali fusca in qua linea albida, antice linea transversa impressa. 
Elytra striata albido fuscoque varia puncto elevato nigro ad angulum baseos. 
Corpus subtus albidum. Femora mutica. 

Il est petit, oblong. Les antennes sont noires. La trompe est mince, 
courbée, plus longue que le corcelet. Celui-ci est blanchâtre, avec le 
milieu plus obscur et marqué d’une ligne blanche; on voit à la partie 
antérieure une ligne transversale , enfoncée, et un tubercule obtus sur 
les côtés. Les élytres sont striées, blanchâtres, avec des taches obscures 
sur le dos et un tubercule noir à l’angle de la base. Le dessous du corps 
est blanchâtre. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve en Europe, sur le Sisymbrium aquaticurn. 

120. RHYNCHÈNE en croix. 

RHYNCHAÆNUS crux. CHARANSsON. PI. 20. fig. 440. 

R. longirostre, noir ; corcelet avec deux points blancs à la base; 
élytres avec la suture et quelques points blancs. 

R. longirostris ater, thorace punctis duobus baseos; elytris sutura punctisque 
sparsis albis. 

Curculio crux. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 486. n°. 73. 

Curculio crux. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 412. n°. 81. 

Rhynchænus crux. Far. Syst. Eleut. tom. 2. p. 455. n°. 87. 

Curculio crux. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 73. fig. 11. 
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Ovato-oblongus. Caput nigrum, rostro tenui, incurvo, thorace longiori. Tho- 

rax rotundatus , niger lineis duabus albis. Scutellum album. Elytra striata, nigra, 

sutura, basi punctis sparsis, pone medium fascia abbreviata, albis. Corpus sub- 

tus album. Pedes elongati nigri, femoribus muticis. 
l 

Il est ovale-oblong. La trompe est noire, mince, courbée, plus 
longue que le corcelet. Celui-ci est arrondi, noir, avec deux lignes 
longitudinales, blanches. L’écusson est blanc. Les élytres sont striées, 
noires, avec quelques points à la base, la suture et une bande courte, 
au-delà du milieu, blancs. Le dessous du corps est blanc. Les jambes 

sont assez longues et les cuisses sont simples. 
Il se trouve en France, en Allemagne. 

121. RHYNCHÈNE exelamation. 

Rayxceuznus exclamationis. CHARANSON. PI. 15. fig. 165. a. 0. 

R. longirostre, noir ; élytres avec un point et une ligne, blancs. 
R. longirostris ater, elytris puncto lineolaque apicis albis. 

Curculio exclamationis. Encyclop. Ins. 5. p. 486. n°. 74. 
Curculio exclamationis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 412. n°. 83. 

Rhynchænus exclamationis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 456. n°. 80. 

Curculio exclamationis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 90. fig. 8. 

Parvus, totus ater, nitens, puncto in medio et lineola ad apicem elytrorum 
albis. Rostrum incurvum, tenue piceum. 

Il est très-petit. La trompe est d’un brun noir et de la longueur du 

corcelet. Les antennes et tout le corps sont noirs luisans. La tête et le 

corcelet sont pointillés. L’écusson est très-petit. Les élytres sont striées ; 

elles ont chacune un point blanc vers le milieu, et une ligne longitu- 

dinale blanche derrière ce point vers l’extrémité. Les cuisses sont 

simples. 
1 se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 

Du cabinet de M. Banks. 

122. RHYNCHÈNE dorsal. 

RuyNcHzNus dorsalis. CHaRANsoN. PI. 14, fig. 169. a. à. 

BR. longirostre, noir ; élytres striées, rouges, avec la suture noire. 

R. longirostris, elytris rubris sutura nigra. 

V à 
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Curculio dorsalis. Linx. Syst. Nat. pag. 608. n°. 17.— Faun. Suec. n°, 588. 

Curculio dorsalis. Encyclop. Ins. 5. p. 485. n°. 70. 

Curculio dorsalis. Fag. Ent. Syst. Em, 2. p. 411. n°. 76. 

Rhynchænus dorsalis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 454. n°. 83. | 

Curculio dorsalis. Payk. Monogr. p. 14. n°.13.— Faun. Suec. 5. p. 200. n°. 17. 

Cureulio dorsalis. Panz. Faun. Germ. 17. tab. 0. 

Fursr. Arch. Ins. tab. 44. fig. 10. 

Gurculio dorsalis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 65. fig. 6. 

Parvus ovatus. Antennæ nigræ articulo primo longiori ferrugineo. Rostrum 
tenue nigrum thorace paulo longius. Thorax rotundatus, punctatus, niger, 

immaculatus. Scutellum nigrum. Elytra striata rufa sutura à basi ad medium 
nigra. Corpus subtus nigrum. Pedes nigri, femoribus muticis. 

Il est petit. Les antennes sont coudées, noires, avec le premier 
article long et ferrugineux. La trompe est noire, D courbée, 
plus HAene que le corcelet. La tête est te et les yeux ne sont pas 
saillans. Le corcelet est arrondi, noir , pointillé. lécusson est noir et 

petit. Les élytres sont striées, et les stries ont une suite de points 
enfoncés : elles sont rouges, avec la suture noire depuis la base jus- 
qu’au-delà du milieu, Le dessous du corps est noir. Les pattes sont 
entièrement noires dans les individus que j’ai vus, et les cuisses sont 
simples. 

Il se trouve dans toute l’Europe, sur une espèce de Renoncule, 

Ranunculus ficarta. 

II. Cuuisses dentées. 

123. RHYNCHÈNE cyanicolle. 

RHYNCHENUS cyanicollis. CHARANSON. PI. 10. fig. 121. 

R. longirostre; corcelet bleu , chagriné vers les bords ; élytres cha- 
grinées et striées. 

R. longirostris, femoribus dentatis, thorace cyaneo lateribus scabris , elytris 

scabris striatis. 

Curculio cyanicollis. Encyclop. Ins. 5. p. 499. n°. 130. 

Curculio cyanicollis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 421. n°. 110. 

Rhynchænus cyanicollis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 458. n°. 100. 

Cureulio eyanicollis. Heresr. Coleopt. 6. tab. 72. fig. 6. 

Corpus magnum, oblongum , depressum. Antennæ fusco-cinereæ. Rostrum 
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cærulescens , incurvum , longitudine thoracis. Thorax cyaneus, planus, lateribus 
scabriusculis. Elytra fusca, scabra, substriata. Femora dentata tibiæ anticæ uni- 

dentatæ. 

Il est fort grand, oblong, déprimé. Les antennes sont noirâtres, 
coudées, avec le premier article bleuâtre. La trompe est cylindrique, 
un peu courbée, d’un noir bleuâtre, de la longueur du corcelet. La 

tête est arrondie, bleuâtre. Les yeux sont noirs et point saillans. Le 

corcelet est arrondi, un peu aplati en dessus, légèrement pointillé 
au milieu, et chagriné sur ses bords latéraux. L'éeusson est arrondi 
postérieurement. Les élytres sont noirâtres, chagrinées, et elles ont des 
stries régulières, chagrinées, peu marquées. Les pattes sont d’un noir 

un peu bleuâtre, avec une dent à chaque cuisse et une dent aux jambes 
antérieures seulement. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Hunter. 

124. RHYNCHÈNE valide. 

RHyNcHznus validus. CHARANsox. PI. 15. fig. 186. 

R. longirostre, noirâtre ; corcelet et élytres chagrinés; jambes anté- 
rieures épineuses. 

R. longirostris, femoribus tibiisque quatuor anticis dentatis , thorace ely- 

trisque scabris. 

Curculio validus. Encyclop. Ins. 5. p. 499. n°. 151. 

Curculio calcaratus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 420. n°. 114.—Curculio validus. 

TPE 

Rhynchænus calcaratus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 457. n°.95. — Rhynchænus 
validus. n°. 103. 

Curculio calcaratus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 7. 

Similis Rh. cyanicolli, at major. Antennæ nigræ apice cinereæ. Rostrum 

cylindricum, incurvum, nigrum, longitudine thoracis. Caput rotundatum nigrum. 
Elytra scabra nigra, dorso plano sublineato : elytra scabra sulcata fusca, punctis 
plurimis cinereis, apice acuminato. Femora omnia dentata. Tibiæ quatuor anticæ 

intus unidentatæ, posticæ extus crenatæ. Tibiæ quatuor posticæ extus versus 
apicem rufo ciliatæ. 

Il ressemble beaucoup au Rh. cyanicolle, mais il est plus grand. Les 
antennes sont coudées, noirâtres, avec le premier article long et noir. 
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La trompe est noire, cylindrique, un peu courbée, de la longueur du 
corcelet. La tête est noire, arrondie, et les yeux ne sont point saillans. 
Le corcelet est presque carré, noir, chagriné, un peu aplati en-dessus. 
L’écusson est arrondi postérieurement. Les élytres sont sillonnées et 
chagrinées : elles sont noirâtres, avec de petites taches cendrées : leur 

extrémité est terminée en pointe. Les cuisses sont dentées, et les posté- 
rieures sont ciliées. Les quatre pattes antérieures ont une forte dent 
interne, et les quatre pattes postérieures ont des cils roux, sérrés, à 
leur extrémité extérieure. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Dufresne. 

125. RHYNCHÈNE jamaïquois. 

RHYNCHAÆNUS jamaïcensis. CHARANSON. PI. 4. fig. 44. 

R. longirostre , obscur, fortement chagriné ; corcelet anguleux ; 
élytres striées. 

R. longirostris obscurus scaber, thorace utrinque fasciculato tuberculato; 
elytris striatis. 

Curculio jamaicensis. Encyclop. Ins. 5. p. 499. n°. 128. 

Curculio jamaicensis. Fag. Spec. Ins. 1. p. 173. n°. 75. 

Rhynchænus jamaicensis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 458. n°. ror. 

Curculio jamaicensis. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 9. 

Corpus nigrum depressum fuscum. Rostrum cylindricum , incurvum , nigrum, 

thorace longius. Thorax punctis innumeris elevatis nigris nitidis scaber, late- 

ribus angulatis, tuberculatis pilosis. Elytra striata, scabra, apice rotundato. 
Femora scabra dentata. Tibiæ intus subdentatæ. 

Il est grand, un peu déprimé et d’une couleur obscure. Les antennes 
sont noiràtres. La trompe est cylindrique, courbée, de la longueur du 
corcelet. La tête est noire, arrondie. Les yeux sont noirs, point du tout 
saillans. Le corcelet est chagriné, déprimé, avec un angle de chaque 
côté, au bout duquel il y a des poils serrés, courts, roussâtres. L’écus- 

son est petit, élevé, arrondi. Les élytres sont chagrinées et elles ont 
chacune des stries élevées. Les pattes sont de la couleur du corps, et 
chagrinées comme lui. Les cuisses sont munies d’une dent. Les tarses 

sont roussâtres. 

Il se trouve à la Jamaïque. 
Du cabinet de M. Hunter. 
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126. RHYNCHÈNE miliaire. 

RHYNCHANUS nuliaris. CHARANSON. PI. 3. fig. 33. 

R. longirostre, noirâtre, tout couvert de tubercules noirs, arrondis; 
trompe longue, courbée. 

R. longirostris femoribus dentatis, fuscus , thorace elytrisque tuberculis innu- 

meris nigris. 

Curculio miliaris. Encyclop. Ins. 5. p. 490. n°. 129. 
Curculio miliaris. Fas. Ent. Syst. Em, 2. p. 41. n°. 118. 
Rhynchænus miliaris. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 457. n°. 90. 

Curculio miliaris. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 72. fig. 12. 

Magnitudo Rh. jamaicensis. Antennæ nigræ, clava fusco-cinerea. Rostrum 
nigrum, cylindricum, incurvum , thorace longius. Thorax fusco-cinereus, tuber- 

culis innumeris rotundatis , nigris. Elytra fusco-cinerea, apice rotundata , tuber- 

culis innumeris rotundatis, nigris. Corpus subtus pulvere ferrugineo adspersum. 
Pedes fusci, femoribus omnibus dentatis. 

Il est de la grandeur du Rh. jamaïquois. Les antennes sont noires, 
avec la masse ovale, cendrée. La trompe est noire, cylindrique, courbée, 
un peu plus longue que le corcelet. La tête est arrondie, noire, avec 
le tour des yeux cendré. Le corcelet est cendré, tout couvert de petits 
tubercules arrondis, noirs, luisans. Les élytres sont cendrées, arrondies 

à leur extrémité, entièrement couvertes de tubercules arrondis, noirs, 
luisans. Le dessous du corps est couvert d’une poussière ferrugineuse. 
Les pattes sont noirâtres, assez longues, et les cuisses sont armées d’une 

dent. 
Il se trouve à Cayenne. 

127. RHYNCHÈNE Taureau. 

RayNcHzNus Taurus. CHARANsON. PI. 6. fig. Go. et PI. 5. 
fig. 45. 

BR. noir, couvert d’une poussière cendrée; trompe longue, avec deux 
cornes arquées; élytres avec des tubercules arrondis. 

R. longirostris femoribus dentatis, thorace elytrisque tuberculis elevatis, 

rostro cornubus duobus arcuatis. 

Curculio Taurus. Encyclop. Ins. 5. p. 500. n°. 133. 

Curculio Rhynchoceros. Parc. Icon. Ins. Sib. p.23. n°.2. tab. B. fig. 2. 

Curculio Taurus. Fas. Ent. Syst. 2, p. 421. n°. 116. 
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Rhynchænus Taurus. Fas. Syst. Eleut. 2. p.457. n°. 97. 

Curculio Taurus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 89. fig. 4. 

Rostrum arcuatum nigrum thorace longius, pone antennas cornubus duobus 

antrorsum arcuatis acutis. Thorax niger pulvere cinereo adspersus multi tuber- 

culatus. Elytra nigra pulvere cinereo adspersa apice mucronata, tuberculis plu- 

rimis elevatis rotundatis punctisque impressis. Pedes nigri, femoribus omnibus 
dentatis. 

Foœmina paulo minor : rostrum tantummodo cum rudimentis cornuum. 

Il est plus petit que les précédens. Les antennes sont noires, 
arquées, un peu plus longues que le corcelet. La trompe est noire, 
courbée , assez longue ; elle a deux petites élévations, au-devant des 
antennes, et deux cornes assez grandes, arquées, pointues, en-decà. 
Le corcelet est noir, légèrement couvert d’une poussière cendrée, 
muni de plusieurs petits tubercules arrondis. Les élytres ont des points 
enfoncés et quelques tubercules élevés, arrondis; elles sont noires, plus 

ou moins couvertes d’une poussière cendrée, et leur extrémité est ter- 
minée en pointe. Les pattes sont noires. Toutes les cuisses sont munies 
d’une petite dent. 

La femelle ne diffère du mäle qu’en ce qu’elle est un peu plus petite, 
et qu’elle n’a que le rudiment des deux cornes. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Pris. 

128. RHYNCHÈNE cornu. 

RHYNCHÆNUS cornutus. CHARANSON. PL. 15. fig. 193. 

R. noir; trompe avec deux cornes latérales; corcelet arrondi, tuber- 
culé; élytres striées, tuberculées. 

R. longirostris, femoribus dentatis, thorace rotundato tuberculato, rostro 

utrinque spina acuta. 

Curculio cornutus. Encyclop. Ins. 5. p. 500. n°. 134. 

Curculio cornutus. Fas. Ent. Syst. Em. 2.p. 421. n°. 117. 

Rhynchænus cornutus. Fas. Syst. Eleut. 2. p.457. n°. 98. 

Curculio cornutus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. tr. 

Magnitudo et statura Rh. Tauri. Rostrum incurvum , thoracis longitudine 

versus basin utrinque spina recta, acuta. Thorax rotundatus tuberculatus, 

tuberculis rotundatis.. Elytra striato-punctata, et inter strias, punctis elevatis 
acutis. Corpus nigrum. Femora omnia dentata. 

Il 
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Il ressemble, pour la forme et la grandeur , au Rh. Taureau. Tout 
le corps est noir. La trompe est courbée, de la longueur du corcelet, 
munie de chaque côté, vers sa base, d’une corne droite, pointue. Le 

corcelet est arrondi, tout couvert de petits tubercules arrondis. Les 
élytres sont sillonnées; les sillons ont des points enfoncés, et on voit 

entr’eux des tubercules élevés, pointus. Toutes les cuisses sont munies 

d’une dent. 
Il se trouve à Cayenne. 
Du cabinet de M. Geoffroy de Villeneuve. 

129. RHYNCHÈNE raboteux. 

RHYNcCHZÆNUS scaber. CHARANSON. PI. 16. fig. 205. 

R. noir; corcelet caréné, lisse; élytres striées, pointues, avec des 
tubercules arrondis. 

R. longirostris, femoribus dentatis, thorace lævi carinato , elytris mucronatis 

striatis tuberculatis. 

Curculio scaber. Encyclop. Ins. 8. p. 502. n°. 142. 
Curculio scaber. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 425. n°. 134. 

Rhynchænus scaber. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 463. n°. 125. 

Magnitudo et statura Rh. Tauri. Rostrum incurvum , thoracis longitudine. 

Thorax lævis, in medio carinatus. Elytra striato-punctata, apice mucronata : 

inter strias, punctis elevatis rotundatis. Corpus nigrum. Femora omnia acute 
‘dentata. 

Il ressemble au Rh. Taureau. Tout le corps est noir. La trompe est 

lisse, courbée, de la longueur du corcelet. Le corcelet est lisse et muni 
d’une élévation longitudinale à sa partie supérieure. Les élytres sont 
pointues à leur extrémité; elles sont striées ; les stries sont pointillées, 
et entr’elles on voit des tubercules élevés, arrondis. Toutes les cuisses 
sont munies d’une dent aiguë. 

Il se trouve à Cayenne. 
Du cabinet de M. Geoffroy de Villeneuve. 

130. RHYNCHÈNE bombine. 

RayxcxzÆNus bombina. CHaranson. PI. 1. fig. 12. 

BR. noir, avec des taches cendrées; élytres avec des stries pointillées, 

et des tubercules presque épineux. 

Coléoptères. Tome F.. x 
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. R. longirostris, femoribus dentatis, niger , Cinereo maculatus, élytris striato- 

punctatis tuberculisque spinosis. 

Curculio bombina. Eneycelop. Ins. 5. p. or. n°. 138. 

Cureulio bombina. Fas. Ent. Syst. 2. p. 423. n°. 127. 

Rhynchænus bombina. Far. Syst. Eleut. 2. p. 460. n°. 112. 
Curculio bombina. Hekssr. Coleopt. 6. tab. 72. fig. 13. 

Corpus magnum , crassum. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum , incürvum , fere 

longitudine thoracis. Thorax rotundatus, niger; éinereo - maculatus. Elytra 

striato-punctata, basi utrinque angulata, dorso tuberculis plurimis rotundatis, 

posticis spinosis. Pedes nigri, femoribus dentatis. 

Il est un peu plus gros que le Rh. Taureau. Les antennes sont noires. 
La trompe est noire, courbée, presque de la longueur du corcelet. Le 
corcelet est arrondi, noir, avec des taches d’un roux cendré, plus ou 
moins marquées. Les élytres sont noires, avec des taches d’un roux 
cendré; elles ont des stries formées par des points enfoncés, et quelques 
tubercules élevés, noirs, lisses, dont quelques-uns postérieurs sont 

presque épineux. Les pattes sont noires, et les cuisses sont épineuses. 
Il se trouve à Cayenne. 
Du cabinet de M. Pâris. 

151. RHYNCHÈNE variqueux. 

RHYNCHANVS varicosus. CHARANSON. PL 1. fig. 14. 

R. noir, taché supérieurement de cendré; élytres mucronées, avec 
un tubercule arrondi et des points en stries. 

R. longirostris femoribus dentatis, niger , supra cinereus , elytris mucronatis 

striato-punctatis tuberculoque rotundato. 

Curculio varicosus. Encyclop. Ins. 5. p. 5or. n°. 140. 

Curculio varicosus longirostris, femoribus dentatis, elytris connatis suleatis 

supra sextuberculatis, postice bimucronatis. Pazz. Ins. Sib. pag. 20. n°. 1. tab. B. 

fig. 1. 

Curculio Scorpio femoribus dentatis ater, thorace plano basi cinereo, coleop- 

tris tuberculatis acuminatisque. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 424. n°. 120. 

Rhynchænus Scorpio. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 462. n°. 117. 

Magnitudo Rh. Tauri. Rostrum incurvum, cylindricum, nigrum. Thorax 

niger , postice einereus , lævis, dorso tuberculis duobus minimis rotundatis. Scu- 

tellum cinereum. Elytra apice mucronata striato-punctata, versus basin tuber- 
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culo elevato, rotundato, supra cinerea, marginibus maculaque laterali nigris. 

Corpus subtus pedesque nigra. Femora omnia dentata. 

Variat corpore nigro immaculato. 

Il est à-peu-près de la grandeur du Rh. Taureau. Les antennes sont 
noires. La trompe est noire, cylindrique, courbée, de la longueur du 

corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est noir, lisse, muni 
supérieurement de deux petits tubercules arrondis et légèrement cou- 
vert de poils cendrés, depuis le milieu jusqu’à la partie postérieure. 
L’écusson est arrondi, cendré. Les élytres sont cendrées à leur partie 
supérieure ; les bords latéraux sont noirs, et le noir avance un peu vers 

le milieu de chaque élytre; extrémité est mucronée : on y remarque 
des points enfoncés, assez gros, rangés en stries, quelques petits tuber- 
cules et un autre plus gros, plus élevé, arrondi, placé vers la base. 
Le dessous du corps et les pattes sont noirs. Les cuisses sont munies 
d’une petite dent. 

Le corps de cet insecte est quelquefois entièrement noir. 
Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Paris. 

152. RHYNCHÈNE couronné. 

RHYNCHÆNUS coronatus. CHARANSON. PL. 6. fig. 70. 

R. noir; corcelet assez grand, arrondi, avec plusieurs petites épines 
antérieures. 

R. longirostris, femoribus dentatis, niger, thorace rotundato antice spinis 

plurimis arcuatis. 

Curculio coronatus. Encyclop. Ins. 5. p. 500. n°. 132. 
Curculio coronatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.422. n°. 123. 

Rhynchænus coronatus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 459. n°. 105. 

Curculio coronatus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 84. fig. 3. 

Corpus nigrum cylindricum. Rostrum cylindricum thoracis longitudine. Tho- 
rax Magnus rotundatus suprà lævis, antice spinis plurimis porrectis armatus. 

Elytra striato-punctata. Femora omnia dentata. 

Il est grand, cylindrique, tout noir. La trompe est cylindrique, de 
la longueur du corcelet. La tête est arrondie. Le corcelet est un peu 
plus large que les élytres, arrondi, lisse à sa partie supérieure, armé 

X ij 
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de petites épines avancées, un peu arquées, tout autour de sa partie 

antérieure. Les élytres ont des points enfoncés assez grands et assez 

serrés, rangés en stries. Les pattes sont noires : les antérieures sont un 

peu plus grosses que les autres. Toutes les cuisses sont munies d’une 
dent. 

Il se trouve à Cayenne. 
Du cabinet de M. Pâris. 

155. RHYNCHÈNE Stellion. 

RayNcnzanvs Stellio. CHARANSON. PI. 1. fig. 5. 

R. longirostre , très-noir, corcelet avec une élévation aiguë; élytres 
avec quelques tubercules lisses. 

R. longirostris femoribus dentatis , ater, thoracis dorso acute elevato , elytris 

tuberculis obtusis. 

Statura præcedentium. Rostrum incurvum thorace longius. Corpus atrum- 

thorax lævis in medio tuberculo oblongo acuto. Elytra acuminata, punctato- 

striata versus apicem gibba tuberculis aliquot parum elevatis obtusis. Femora 
vix dentata. 

Il ressemble aux précédens. Tout le corps est très-noir, un peu lui- 
sant. La trompe est longue, courbée. Le corcelet est lisse, luisant, 

marqué au milieu d’un tubercule oblong, un peu aigu. Les élytres 

ont des points enfoncés, assez grands, rangés en stries, quelques tuber- 

cules obtus, une gibbosité vers l'extrémité, et l'extrémité terminée en 

pointe à une demi-ligne de la suture. Les cuisses sont peu dentées. 
Il se trouve dans les iles de l'Amérique méridionale. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

154. RüyYNcHÈNE moucheté. 

RHYNCHæÆNUS gutlatus. CHARANSON. PI. 5. fig. 46. 

R. noir, corcelet avec deux taches jaunâtres, postérieures; élytres 
tuberculées, avec quelques points jaunâtres. 

R. longirostris femoribus subdentatis, niger, thorace lævi maculis duabus 

posticis flavescentibus , elytris tuberculatis flavo-punctatis. 

Curculio guttatus. Encyclop. Ins. 5. p. 502. n°. 143. 

Curculio guttatus. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p.424. n°. 130. o 
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Rhynchænus guttatus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 462. n°. 119. 

Curculio guttatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 14. 

Ater. Antennæ nigræ. Rostrum cylindricum , thorace paulo brevius. Thorax 
rotundatus , lævis, postice maculis duabus flavescentibus. Elytra striato - punc- 

tata, et inter strias tuberculis elevatis, posticis subspinosis, a medio ad apicem 
puactis plurimis flavescentibus. Femora subdentata. 

Il est à-peu-près de la grandeur du Rh. fasciculé. Les antennes sont 
noires. La trompe est noire, cylindrique, un peu plus courte que le 

corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est arrondi, lisse, 

noir, avec deux taches jaunâtres placées à la partie supérieure. Les 
élytres sont noires, avec quelques points jaunâtres, placés depuis le 

milieu jusqu’à l'extrémité; elles ont des points enfoncés, rangés en 
stries, eu des tubercules arrondis, dont les postérieurs sont presque 
épineux. Le dessous du corps et les pattes sont très-noirs. Les cuisses 
ont une dent peu marquée. 

Il se trouve à Cayenne. 
Du cabinet de M. Päris. 

155. RHYNCHÈNE page. 

RHYNCHÆNUS pusio. CHARANSON. PI. 16. fig. 206. 

BR. longirosire; cuisses intermédiaires et postérieures dentées; élytres 
noires, avec une raie ondée, jaune. 

R. longirostris femoribus quatuor posticis dentatis, elytris striatis nigris linea 
repanda flava. 

Curculio pusio. Encyclop. Ins. 5. p. 5or. n°. 156. 

Curculio pusio. Liwx. Syst. Nat. p. 612. n°. 50. — Mus. Lud. Ulr. p. 46. 

Curculio pusio. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 423. n°. 125. 

Rhynchænus pusio. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 459. n°. 107. 

Curculio pusio. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 10. 

Rostrum cylindricum nigrum , longitudine thoracis. Thorax rotundatus niger, 

lineis duabus flavis. Elytra striata striis punctis oblongis impressis, nigra, in 
singulo linea repanda squamosa flava. Corpus subtus nigrum. Femora quatuor 

postica obtuse dentata. 

Il est de la grandeur des précédens. La trompe est noire, cylin- 
drique, courbée, de la longueur du corcelet. La tête est arrondie, 
noire. Le corcelet est arrondi, noir, avec deux lignes écailleuses , jau- 
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nâtres. Les élytres sont noires, striées, avec des points oblongs enfoncés, 
dans les stries, et une ligne sinueuse, jaunâtre, écailleuse, sur chaque. 

Le dessous du corps est noir. Les quatre cuisses postérieures ont une 
dent obtuse. A 

Il se trouve à Surinam. 

Du cabinet de M. Gevers. 

136. RHYNCHÈNE fasciculé. 

RaYNcHÆNUS fascicularis. CHARANsoN. PI. 1. fig. 9. 

FR. longirostre , noir ; élytres raboteuses, couvertes de faisceaux de 
poils; pattes mélangées de noir et de cendré. 

R. longirostris femoribus dentatis, niger, elytris scabris fasciculato-pilosis, 
pedibus nigro cinereoque varus. 

Curculio fascicularis. Encyclop. Ins. 5. p. 502. n°. 144. 
Curculio fascicularis. F4s. Ent. Syst. Em. 2. p. 424. n°. 137. 

Rhynchænus fascicularis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 462. n°. 120. 

Cureulio fascicularis. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 11. 

Rostrum nigrum , cylindricum , incurvum , thoracis longitudine. Thorax 5 
rotundatus , punctatus, pilosus. Elytra nigra, scabra fasciculato-pilosa, pilis nigris 

et quibusdam cinereis. Pedes nigro cinereoque varii, femoribus omnibus dentatis. 

Les antennes sont noires. La trompe est noire, courbée, cylindrique, 
de la longueur du corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est 
arrondi, fortement pointillé, noir, avec des poils cendrés et quelques- 

uns grisâtres. Les élytres sont raboteuses, noires, couvertes de fais- 
ceaux de poils noirs, dont quelques-uns sont gris. Les pattes sont 
mélangées de noir et de cendré. Les cuisses sont munies d’une dent. 

Il se trouve à Cayenne. 
Du cabinet de M. Päris. 

157. RHYNCHÈNE six-taches. 

RaYNCHæNUS sexmaculatus. CHArANsoN. PI 17. fig. 207. 

R. noir; corcelet arrondi, tuberculé; élytres avec des points enfoncés 
en stries, et six taches fauves. 

R. longirostris femoribus dentatis, niger, thorace rotundato scabro, elytris 

striato-punctatis maculis sex fulvis. 

Curculio sexmaculatus. Encyclop. Ins. 5. p. 502. n°. 145. 
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Antennx nigræ. Rostrum nigrum, cylindricum, incurvum, thorace longius. 

Thorax rotundatus, scabriusculus ; supra niger subtus pulvere ochraceo tectus. 
Elyira striato-punctata , maculis tribus ochraceis prima ad basin., seeunda pone 
medium, tertia minor versus apicem. Corpus subtus pulvere ochraceo tectum. 

Pedes nigri, femoribus dentatis. Femora antica reliquis paulo majora. 

Les antennes sont noirâtres. La trompe est noire, luisante, cylin- 
drique, courbée , un peu plus longue que le corcelet. La tête est noire, 

arrondie. Le corcelet est noir en - dessus, couvert d’une poussière 

rouillée en-dessous, presque arrondi, avec de petits tubercules peu 
élevés. Les élytres ont des points enfoncés, assez gros, rangés en stries, 
et trois taches rouillées, dont une à la base, l’autre un peu au-delà du 

milieu, et la troisième plus petite, vers l’extrémité. Le dessous du 
corps est couvert d’une poussière rouillée. Les pattes sont noires : les 
antérieures sont un peu plus grandes. Les cuisses sont armées d’une 
petite dent. 

Il se trouve à Cayenne. 
Du cabinet de M. Päris. 

158. RHyncaÈNe hystrix. 

RHYNCHAÆNUS hystrix, CHARANSON. PL 15. fig. 182. 

BR. noir ; élytres avec des stries crénelées et quatre points blanchätres ; 

corcelet tuberculé. 
R. longirostris, femoribus dentatis, niger, elytris crenato-striatis, maculis 

quatuor griseis. | 

Curculio hystrix. Encyclop. Ins. 5. p. 505. n°. 147. 

Curculio hystrix. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 425. n°. 132. 

Rhynchænus hystrix. Heresr. Coleopt. 6. tab. 72. fig. 3. 

Rostrum cylindricum , thorace longius. Thorax utrinque tuberculatus. Elytra 
crenato-striata, maculis quatuor squamosis, griseis. Corpus totum nigrum. 

Femora omnia dentata. 

Il est noir. Les antennes sont noires, avec l'extrémité cendrée. La 

trompe est noire, cylindrique, un peu plus longue que le corcelet. La 
tête est arrondie. Le corcelet est légèrement chagriné à sa partie supé- 
rieure, couvert, de chaque côté, de petits points élevés, arrondis. Les 

élytres ont des stries, crénelées, une petite gibbosité vers l'extrémité, 
et deux points grisätres, formés par une poussière écailleuse. Les jambes 
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antérieures sont un peu plus grandes que les autres, et toutes les cuisses 
sont munies d’une dent. 

Il se trouve à Cayenne. 

Du cabinet de M. Geoffroy. 

139. RayNonËNE malfaisant. 

Rayncnzanvs maleficus. CHARANSoN. PI. 20. fig. 496. 

R. longirostre, très-noir; corcelet lisse ; élytres avec un tubercule à 
la base et quelques dentelures au milieu. 

R. longirostris ater, thorace lævi , elytris basi tuberculo obtuso sutura striaque 
unica dentatis. 

Magnitudo et statura præcedentium. Corpus atrum. Rostrum incurvum , fere 

longitudine thoracis, planum , basi linea vix elevata. Thorax convexus, lævis. 

Elytra versus apicem gibba, punctato-striata, basi tuberculo obtuso stria suturali 

tertiaque denticulis aliquot armatis. Apex rotundatus, femora quatuor postica 
dentata. ; 

Il ressemble aux précédens, pour la forme et la grandeur. Tout le 

corps est très-noir. La trompe est à peine de la longueur du corcelet; 

elle est courbée, plane, avec une ligne à peine élevée à la base. Le cor- 

celet est lisse, très-convexe, très-finement pointillé. Les élytres ont 

des stries dans lesquelles on voit des points enfoncés assez grands, de 

plus un tubercule obtus vers la base, la strie suturale et la troisième 

munies de quelques dentelures. Les cuisses antérieures sont simples; les 

quatre autres sont armées d’une petite dent. 
Il se trouve à Cayenne. 

140. RHYNCHÈNE lucifuge. 

RayxcHzænus lucifugus. CHARANSON. PI. 20. fig. 495. 

R. longirostre, très-noir ; corcelet avec trois tubercules; élytres avec 

des stries dentelées. 

R. longirostris , ater , thoracis dorso trituberculato, elytris striato-dentatis. 

Statura præcedentium. Corpus atrum. Rostrum thorace longius incurvum basi 

carinatum apice depressum. Thorax rotundatus obscurus dorso tuberculis tribus 

utrinque plurimis confertis minutis. Elytra striato-dentata apice obtusa. Femora 

quatuor postica dente minuto armata. 

Il 
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Il ressemble beaucoup aux précédens. Le corps est très-noir. La 

trompe est en forme de carène à sa base, un peu déprimée à son extré- 

mité. Le corcelet est arrondi, obscur, marqué de trois petits points 

élevés, sur le dos, et de quelques autres très-rapprochés, sur les côtés. 

Les élvtres ont des stries élevées, dentelées; leur base latérale est angu- 

leuse et l'extrémité est obtuse. Les quatre cuisses postérieures ont une 

petite dent. 
Il se trouve à Cayenne. 

141. RHYNCHÈNE laticolle. 

RHYNCHANUS laticollis. CHARANsON. PI. 7. fig. 85. 

R. longirostre, d’un noir cendré, plane; corcelet et élytres cha- 
grinés. 

R. longirostris fusco-cinerascens depressus thorace elytrisque scabris. 

Corpus depressum , nigrum , pilis brevissimis cinereis adspersum. Rostrum 

nigrum, cylindricum, incurvum, thorace longius. Caput rotundatum. Thorax 

scaber , fere latitudine elytrorum. Elytra scabra, punctis impressis vix striata, 

postice gibba. Pedes antici reliquis longiores. Femora acute dentata. 

Le corps de cet insecte est large, un peu déprimé, noir et parsemé de 
poils très-courts, cendrés. La trompe est mince, cylindrique, noire, 
plus longue que le corcelet. La tête est arrondie. Le corcelet est cha- 
griné, presque aussi large que les élytres. Celles-ci sont chagrinées, et 
ont des rangées peu marquées de points enfoncés : on y remarque une 
petite gibbosité vers l'extrémité. Les pattes sont assez longues; les anté- 
rieures le sont un peu plus que les autres. Les cuisses sont armées d’une 
petite épine fort aiguë. 

Il se trouve à Cayenne. 

142. RHYNCHÈNE lanipède. 

RHYNCHAÆNUS lanipes. CHARANSsoN. PI. 11. fig. 130. 

BR. longirostre, noir ; élytres crénelées, pointillées de blanc; pattes 
antérieures très-longues. 

R. longirostris niger, elytris crenatis albo irroratis, pedibus anticis longis- 
simis. 

Curculio lanipes. Encyclop. Ins. 5. p. 506. n°. 160. 

Coléoptères. Tome V, Y 
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Curculio Chimaridis femoribus posticis dentatis, niger albo maculatus, pedi- 

bus anticis longissimis. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 424. n°. 120. 
Rhynchænus Chimaridis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 462. n°. 118. 

Curculio Chimaris. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 74. fig. o. 

Rhynch. annulato paulo major. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum longitudine 

thoracis. Thorax niger, scaber , margine antico , linea dorsali interrupta, punc- 

tisque duobus posticis albo-luteis. Elytra striata, crenata, nigra, punctis albo- 
luteis irrorata. Pedes nigri, antici valde elongati, tibiæ incurvæ , tarsi lanati. 

Femora omnia dentata. 

Il est un peu plus grand que le Rh. annulé. Les antennes sont noires. 
La trompe est noire, luisante, mince, cylindrique, courbée, de la lon- 
gueur du corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est raboteux, 

très-noir, avec le bord antérieur , une ligne longitudinale interrompue, 

et deux points postérieurs, d’un blanc jaunâtre. L’écusson est petit, 
arrondi, d’un blanc jaunâtre. Les élytres sont striées et crénelées, 
noires et parsemées de points d’un blanc jaunâtre. Le corps en dessous 
est noir, avec un peu de blanc jaunätre au-dessous du corcelet, aux 

côtés de la poitrine et vers l’extrémité du ventre. Les pattes sont noires, 
luisantes, avec les tarses roussätres. Les pattes antérieures sont très- 
longues; les jambes sont un peu arquées, et les tarses sont laineux ou 
garnis de poils roussâtres, longs et fins. Toutes les cuisses sont armées 
d’une petite dent. 

Il se trouve dans l’ile de Sainte-Lucie. 
Du cabinet de M. Smith. 

VALrA 4 r 145. RuYNCHÈNE parsemé. 

RHYNCHAÆNUS conspersus. CHARANSON. PI. 14. fig. 179. 

R. longirostre, noir, parsemé de points blanchätres; élytres striées, 
presque crénelées. 

R. longirostris femoribus dentatis fulvo irroratus, pedibus anticis elongatis. 

Curculio conspersus. Encyclop. Ins. 5. p. 506. n°. 159. 

Curculio adspersus. Far. Mant. Ins. 1. p. 106. n°. 105. 

Curculio roreus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 427. n°. 142. 

Lixus roreus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 505. n°. 35? 

Curculio roreus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 1r. 

Statura et magnitudo Rh. lanipedis. Rostrum nigrum, nitidum, incurvum, 
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thorace longius. Thorax scaber, niger pulvere flavo adspersus. Elytra crenato- 
striata nigra punctis flavis irrorata. Pedes nigri, femoribus omnibus dentatis. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au Rh. lanipède. Les 
antennes sont noires, avec la masse ovale, obscure. La trompe est cylin- 
drique, courbée, plus longue que le corcelet, noire et luisante. La tête 

est noire et arrondie. Le corcelet est noir, chagriné, légèrement cou- 
vert d’une poussière jaune blanchâtre. L’écusson est noir et arrondi. 
Les élytres ont des stries un peu crénelées; elles sont noires et parsemées 

de points jaunes blanchâtres. Le dessous du corps est noir et parsemé 
de points jaunes blanchâtres. Les pattes sont noires, luisantes, et les 

cuisses sont toutes armées d’une dent ou épine. Les pattes antérieures 
sont un peu plus longues que les autres. 

Il se trouve à Cayenne, à Surinam. 
Du cabinet de M. Lee. 

144. RHYNCHÈNE picoté. 

RHYNCHAÆNUS apialus. CHARANSON. PI. 28. fig. 424. 

BR. longirostre, noir ; corcelet et élytres parsemés de points blan- 
châtres. 

R. longirostris niger, thorace elytrisque punctis distinctis albicantibus irro- 

ratis. . 

Rh. Abietis major. Antennæ nigræ, clæva oblonga, cinerascente. Rostrum 

nigrum, tenue, cylindricum, incurvum. Thorax variolosus , squamis albican- 

tibus adspersus. Elytra vix striato-punctata punctis albicantibus rotundis dis- 

tinctis irrorata. Corpus pedesque nigra, squamis albicantibus irrorata. Femora 

valde clavata deniata. 

Il est un peu plus grand que le Rh. du Sapin. Les antennes sont 
noires , avec la masse cendrée, oblongue. La trompe est noire, mince, 
cylindrique, courbée, plus longue que le corcelet. La tête est noire, 
arrondie. Le corcelet est un peu variolé, avec des écailles d’un blanc 
jaunätre, dans les enfoncemens. Les élytres ont des points en stries 
peu marqués : elles sont noires, avec un grand nombre de points dis- 

üncts, ronds, écailleux, d’un blanc jaunâtre. Le dessous du corps et 
les pattes sont noirs, parsemés de quelques écailles d’un blanc jaunûtre. 

Y i 
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Les cuisses sont grandes, très-renflées, armées d’une forte dent. 

Il se trouve dans la Floride. à 

Du cabinet de M. Dufresne. 

145. RaHyNcHÈNE Grenouille. 

RHyYNcHÆæNUS Rana. CHARANSON. PI. 17. fig. 217. 

R. longirostre, obscur ; corcelet et élytres avec deux raies blanches. 
R. longirostris femoribus dentatis fuscus , thorace elytrisque vittis duabus 

albis. : 

Rhynchænus Rana. Far. Syst. Eleut. tom. 2. p. 459. n°. 160. 

Curculio cinctus. Hergsr. Coleopt. tab. 79, fig. 7. 

Magnitudo et statura Rh. annulati. Rostruin nigrum , tenue, incurvum , tho- 

race longius. Corpus fusco-cinereum , supra planum punctis parvis elevatis sca- 

brum, vitta laterali flavicante , a capite ad apicem elytrorum ducta. Pedes antici 

reliquis paulo longiores. Femora acute dentata. 

Ilest dela grandeur du Rh. annulé et blanchâtre. La trompe estnoire, 
cylindrique , courbée , plus longue que le corcelet. Les antennes sont 
obscures. Le corps est d’un gris obscur, chagriné en dessus, marqué 
d’une raie latérale qui se prolonge de la tête jusqu’à l’extrémité de 
chaque élytre. Les cuisses sont dentées. | 

Il se trouve à Cayenne, à Surinam. 

146. RHYNCHÈNE ceint. 

RHYNCHÆNUS cinctus. CHARANSON. PL 98. fig. 401. 

R. longirostre , noir, légèrement chagriné, côtés du corcelet et des 

élytres avec une raie blanche. 

R. longirostris ater , scabriusculus thorace elytrisque vitta laterali alba. 

Rh. Rana paulo minor. Rostrum tenue nigrum thorace longius. Corpus supra 

planum, scabrum, nigrum, vitta laterali nivea à capité ad apicem elytrorum 

ducta. Corpus subtus nigrum albo squamosum. Pedes nigri, antici paulo lon- 

giores. Femora dente parvo acuto armata. 

Il ést un peu plus petit que le précédent. La trompe est mince, 
courbée, noire, plus longue que le corcelet. Le dessus du corps est 
plane, un peu chagriné, très-noir, avec une raie écailleuse , blanche, 

qui se prolonge de chaque côté jusqu’à l'extrémité des élytres. Le des- 
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sous du corps est noir et couvert d’écailles blanches. Les pattes sont 
noires; les antérieures sont un peu plus longues qué les autres. Les 
cuisses sont armées d’une petite dent aiguë. 

Il se trouve à Cayenne. 

147. RHYNCHÈNE à zones. 

RHAYNCHÆNUS zonatus. CHARANSON. PL 6. fi g. 61. a. d 

R. longirostre, très-noir , élytres avec trois bandes blanches. 

R. longirostris ater , elytris fasciis tribus albis. 

Curculio zonatus. Encyclop. Ins. 5. p.565. n°. 155. 

Curculio tricinctus. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p.430. n°. 151. 

Rhynchænus tricinctus. Fas. Syst. Eleut.tom. 2. p. 468. n°. 147. 

Curculio tricinctus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 5. 

Statura et magnitudo Rh. annulati. Rostrum tenue, incurvum , atrum , tho- 

race longius. Caput rotundatum atrum. Thorax atér lateribus subtüsque a]bo 

squamosis. Elytra punctato-striata atra fasciis tribus albo squamosis. Corpus 

subtus atrum pectore macula magna laterali fasciaque abdominali albo squamosis. 

Pedes atri femoribus acute dentatis. Pedes antici reliquis longiores. 

Il ressemble beaucoup au Rh. annulé. Les antennes sont noires, assez 

longues. La trompe est noire, luisante, courbée, mince, plus longue 

que le corcelet. La tète est arrondie, noire, luisante. Le corcelet est 

noir, luisant, de la largeur des élytres, avec deux grandes taches écail- 
leuses blanchätres, une de chaque côté, qui se réunissent en dessous, 
et forment une bande. L’écusson est noir, petit, distinct. Les élytres 
sont noires, luisantes, avec des points enfoncés, rangés en stries, et 
trois bandes quelquefois interrompues, écailleuses, blanchâtres. Le 
dessous du corps est noir, avec une grande tache blanchâtre de chaque 

côté de la poitrine, et une bande sur l'abdomen. Les pattes sont noires; 
les antérieures sont un peu plus longues que les autres. Les cuisses 
sont armées d’une dent aiguë. 

Il se trouve à la Guadeloupe, et m’a été donné par feu M. de Badier. 

148. RHYNCHÈNE annulé. 

RHIYNOHAÆNUS annulatus. CraraANsoN. PL 6. fig. 69. a. b. 
Z ? 2 4) » > . A 

R. longirostre, d’un blanc jaunâtre , avec une bande sur le corcelet 

et deux sur les élytres, noires. 
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R. longirostris albo flavescens, thorace elytrisque fasciis nigris. 

Curculio annulatus. Encyclop. Ins. 5. p. 504. n°. 154. 

Curculio annulatus. Lin. Syst. Nat. p. 613. n°. 4. — Mus. Lud. Ulr. p. br. 

Curculio annulatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 426. n°. 130. 

Rhynchænus annulatus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 463. n°. 128. 

Curculio annulatus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 6. 

Corpus oblongum , supra albo-flavescens subtus cinereum , thorace fascia una, 

elytris duabus nigris. Rostrum tenue, incurvum, nigrum thorace longius. Elytra 

striata. Pedes nigri femoribus dentatis. 

Le corps de cet insecte est oblong, d’un blanc sale, un peu jaunâtre 
en dessus et cendré en dessous. La trompe est noire, mince, cylin- 
drique, courbée, plus longue que le corcelet. Les yeux sont noirs, 

entourés d’un anneau blanc. Le corcelet a une bande un peu arquée, 
noire. Les élytres sont légèrement striées, et ont deux bandes noires. 
Les pattes sont noires, et les cuisses sont dentées. 

Il se trouve à Cayenne, à Surinam. 

149. RHYNOHÈNE gladiateur. 

RHyNcæHzænus gladiator. CHARANSON. PI. 28. fig. 422. 

R. longirostre, noir; corcelet presque caréné, avec une bande pos- 
térieure et les côtés blancs; élytres avec trois bandes blanches. 

R. longirostris niger, thorace subcarinato lateribus fasciaque postica albis, 

elytris fascuis tribus. 

Similis Rh. annulato. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum , thorace longius, 

cylindricum, areuatum. Thorax subcarinatus, niger , lateribus , subtus fasciaque 

postica albo squamosis. Elytra striato-punctata nigra, fascia brevi baseos, fascia 

media quæ ad marginem extenditur maculaque apicis albo squamosis. Pedes 

nigri, femoribus dentatis. 

Il ressemble beaucoup au Rh. annulé. Les antennes sont noires. La 
trompe est longue, noire, arquée, cylindrique. La tête est arrondie, 
noire, avec un peu de blanc derrière les yeux. Le corcelet a une ligne 
un peu élevée; il est noir luisant, avec les côtés, le dessous et une bande 

postérieure couverts d’écailles blanches. Les élytres sontstriées, noires, 
avec une bande à la base, courte, quelquefois interrompue, une bande 

au milieu qui va s'étendre le long du bord extérieur, et une tache vers 
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l'extrémité, couvertes d’écailles blanches. Les pattes sont noires et les 
cuisses sont armées d’une forte dent. 

Il se trouve dans l’Amérique méridionale. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

150. RayncnHèNE Gazelle. 

Rayncnzænus Gaszella. CHARANSON. PI. 22. fig. 305. 

R. longirostre, noir; corcelet avec deux lignes, élytres avec cinq 
lignes blanches. 

R. longirostris ater, thorace lineis duabus elÿtris quinque albis. 

Medius, corpus rugosum nigrum. Thorax rotundatus lineis duabus albis. 

Elytra punctato-striata, basi lineis duabus abbreviatis elevatis et lineis quinque 

albis prima in margine secunda in medio tertia communi. Pedes longissimi, 
femoribus omnibus dentatis. 

Il est de grandeur moyenne. La trompe est noire, mince, courbée, 
plus longue que le corcelet. Le corcelet est arrondi, un peu raboteux, 
aussi large que les élytres, noir, avec une ligne blanchâtre de chaque 
côté. Les élytres sont arrondies, noires, avec cinq lignes blanches, 
deux sur chaque et une troisième commune. Les pattes sont noires, fort 
longues. Les cuisses sont légèrement dentées. 

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Labillardière. 

151. RHYNCHÈNE chinois. 

RayYNcHÆNus chinensis. CHARANSON. PL. 8. fig. 97. a. b. 

BR. noir, raboteux ; corcelet, base et extrémité des élytres avec des 
taches grises, ferrugineuses. 

R. longirostris, niger, scaber, thorace elytrorum basi apiceque ferrugineo 

cinereoque maculatis. 

Curculio chinensis. Encyclop. Ins. 5. p. 507. n°. 166. 
Curculio frigidus femoribus dentatis fuscus, elytris striatis subtuberculatis 

ferrugineo variis. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 431. n°. 156. 
Rhynchænus frigidus. Far. Syst. Eleut. 2, p. 470. n°. 158. 

Curculio frigidus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 65. fig. 7. 

Rostrum nigrum cylindricum thorace longius. Antennæ nigræ. Thorax rotun- 
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datus scaber, niger cinereo ferrugineoque varius. Elytra basi utrinque angulata 
scabra basi apiceque griseo-ferruginea. Corpus subtus nigrum ferrugineo punc- 

tatum. Pedes nigri griseo maculati, femoribus dentatis. 

Les antennes sont noires. La trompe est noire, cylindrique, mince, 
de la longueur du corcelet. Le corcelet est raboteux, noir, et couvert 

d’une poussière grise et ferrugineuse. Les élytres sont raboteuses, angu- 
leuses à leur base extérieure, noires, avec la base et l’extrémité d’un 

gris ferrugineux. Le dessous du corps est noir , avec des points d’un gris 

ferrugineux. Les pattes sont noires ; les cuisses sont dentées, et ont 
quelques petites taches ferrugineuses. 

Il se trouve dans la Chine. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

152. RHYNCHÈNE convexe. 

RHYNCHÆNUS convexus. CHARANsoN. PI. 8. fig. 88. 

R. longirostre, noir, élevé; corcelet chagriné; élytres avec des 
enfoncemens et une ligne transversale grise. 

R. longirostris femoribus dentatis, niger , elytris excavato-punctatis striga 

postica interrupta grisea. 

Curculio convexus. Encyclop. Ins. 5. p. 507. n°. 167. 
Curculio gibbus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p.431. n°. 157. 

Rhynchænus gibbus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 471. n°. 163. 

Curculio gibbus. Heresr. Coleopt. 6. tab. 84. fig. 4. 

Corpus elevatum, nigrum, subtus ferrugineo-squamosum. Rostrum cylindri- 

cum , longitudine thoracis. Thorax rotundatus punctis plurimis elevatis. Elytra 

excavato-punctata, versus apicem striga interrupta grisea. Femora omnia tibiæ- 

que quatuor anticæ , dentata. 

Le corps de cet insecte est très-élevé, noir. La trompe est cylin- 
drique, à-peu-près de la longueur du corcelet. Le corcelet est arrondi, 
chagriné. Les élytres ont des points enfoncés assez gros, presque rangés 

en stries, et une ligne transversale, au-delà du milieu , interrompue, 

formée par une poussière écailleuse, grise. Le dessous du corps est 
couvert d’une poussière écailleuse, ferrugineuse. Toutes les cuisses et 
les quatre jambes antérieures sont munies d’une dent pointue. 

Il se trouve à l’ile de Bourbon. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

153. 
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155. RHYNCHÈNE Engoulevent. 

RHyNcHæNus Caprimulgus. CHARANSON. PI. 17. fig. 209. 

R. longirostre, noir en dessus, cendré en dessous; élytres avec une 
grande tache roussâtre à la base, et une bande cendrée vers l'extrémité. 

R. longirostris , femoribus dentatis , elytris atro, rufo cinereoque variegatis 

basi tuberculo elevato. 

Magnitudo media. Rostrum incurvum tenue, nigrum, thorace longius. Oculi 

magni, nigri, immersi. Caput cinereum, rotundatum. Thorax ater margine 

antico albicante. Elytra atra basi tuberculo maculaque magna communi rufa albo 

cincta , fascia postica albo rufoque varia, et prope apicem spina parva. Corpus 
subtus pedesque cinerea, Femora dentata. 

Il est ovale, oblong, de grandeur moyenne. La trompe est noire, 
mince, courbée, un peu plus longue que le corcelet. Les yeux sont 
grands, noirs, arrondis, point saillans. La tète est grise , arrondie. Le 

corcelet est très-noir, avec le bord antérieur et tout le dessous grisätre. 
Les élytres sont très-noires avec une grande tache commune à la base, 
d’un rouge-brun, entourée d’un peu de gris, et une bande au-delà du 

milieu, mélangée de gris et de rouge-brun. On remarque un tuber- 
cule à la base et une petite épine à côté de l'extrémité. Le dessous du 
corps et les pattes sont gris. Les cuisses sont dentées. 

Il se trouve... 
Du cabinet de M. Raye. 

æ 

154. RHyNcHÈNE Panthère. 

RHyNcHzænus pantherinus. CHARANSON. PI. 15. fig. 153. 

FR. longirostre, brun; tête, corcelet et élytres tachés de jaune. 

R. longirostris femoribus dentatis brunneus rostro nigricante, thorace ely- 
trisque flavo punctatis maculatisque. 

Curculio Pantherinus. Encyclop. Ins. 5. p. 506. n°. 161. 

Curculio marmoratus. Fag. Ent. Syst. 2. p. 425. n°. 135. 

Rhynchænus marmoreus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 462. n°. 122. 

Curculio marmoratus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 3. 

Magnitudo Rh. annulati. Antennæ nigræ. Rostrum cylindricum, basi brun- 

neum, apice fuscum. Thorax brunneus, flavo maculatus. Elytra punctato- 

Coléoptères. Tome F. Z 
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striata, brunnea, punctis maculisque flavis. Corpus subtus flavo-cinereum. Fe- 

mora omnia dentata. 

Il est de la grandeur du Rh. annulé. Les antennes sont noires, avec 

la masse cendrée. La trompe est mince, brune, luisante, de la longueur 
A ° L x r 

du corcelet. La tête est arrondie, couverte d’une poussière cendrée 

roussâtre. Les yeux sont noirs. Le corcelet est arrondi, brun, avec 
plusieurs taches roussätres. Les élytres ont des points rangés en stries : 
elles sont brunes, avec des points et des taches d’un roux cendré. Le 

dessous du corps est cendré. Les pattes sont brunes, légèrement cou- 
vertes d’un duvet cendré : les antérieures sont un peu plus grandes 

que les autres. Les cuisses sont armées d’une dent. 

Il se trouve à Cayenne. 

155. RayncnÈëne défloré. 

RaYrNCHÆNUS defloratus. CHaRANsON. PI. 22. fig. 295. 

R. longirostre; cuisses dentées, noires; élytres avec un tubercule à 
la base et quelques touffes de poils gris. 

R. longirostris femoribus dentatis, niger, elytris basi tuberculo maculisque 

pilosis cinereis. 

Corpus oblongum. Rostrum elongatum, cylindricum, nigrum. Antennæ 

nigræ , apice fuscæ. Thorax niger, scaber. Elytra crenato-striata, versus apicem 

gibbosa , basi tuberculata, pilis brevibus fasciculatis irrorata. Pedes nigri tibüis 

annuloque femorali fusco-cinereis. Femora omnia dentata. 

à = 9 "or, 7 . 

Les antennes sont noires, avec l’extrémité d’un gris obscur. La 

trompe est noire, cylindrique, un peu alongée. Le corcelet est noir, un 
peu raboteux. Les élytres ont des stries rapprochées, crénelées, un 

tubercule à la base de chaque et une légère gibbosité vers l'extrémité : 
elles sont noires, avec quelques taches formées par un duvet cendré. Le 

dessous du corps est noir. Les pattes sont noires, avec les jambes et un 

anneau sur les cuisses, d’une couleur cendrée obscure. 

Il se trouve à Madagascar. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

156. RayncuÈnEe bilobé. 

Rayncazænus bilobus. CHaranson. PL 28. fig. 425. 

R. brévirostre, très-noir , parsemé d’écailles blanches; corcelet pos- 
iérieurement bilobé. 
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R. brevirostris femoribus dentatis ater, albo irroratus, thorace postice bilobo. 

Differt a præcedentibus. Corpus subeylindricum. Rostrum planum, atrum. 

Caput rotundatum , atrum squamis albis adspersum. Thorax punctatus ater, 

lateribus albo dense squamosus postice emarginatus aut in duobus lobis brevibus 

productus. Elytra convexa, striatim fortiter punctata, postice gibba punctis 

elevatis scabra, apice parum acuminata, atra, squamis albis -adspersa. Pedes 

atri, femoribus anticis bidentatis, intermediis unidentatis, posticis muticis. 

Tibiæ anticæ apice intus tridentatæ. 

Forte ad Rhinas pertinet. 

Il diffère des précédens, et il a une forme presque cylindrique. Les 
antennes sont noires. La trompe est courte, droite, plane, raboteuse, 

très-noire. La tête est arrondie, très-noire, avec quelques écailles elair- 
semées, blanches. Le corcelet est aussi large que les élytres, pointillé, 
postérieurement échancré ou légèrement bilobé, très-noir, avec les 
côtés couverts d’écailles blanches. Les élytres sont très-convexes, 
marquées de points grands, enfoncés, rangés en stries, qui disparois- 
sent au-delà du milieu, et sont remplacés par des points élevés qui 
rendent cette partie des élytres très-raboteuse : on y voit une petite 
gibbosité et l'extrémité est un peu aiguë. Leur couleur, comme celle 
de tout le corps, est très-noire et parsemée d’écailles blanches. Les 
cuisses antérieures sont bidentées et Les jambes sont terminées intérieu- 
rement par trois dents : les cuisses intermédiaires ont une petite dent, 
et Les postérieures n’en ont point. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

157. RHYNCHÈNE brun. 

RHYNCHÆNUS brunneus. CHARANSoN. PI. 10. fig. 120. 

R. longirostre, d’un brun ferrugineux ; trompe obscure ; élytres avec 
des stries pointillées. 

R. longirostris femoribus dentatis brunneus , rostro fusco , elytris testaceis 
punctato-striatis. 

Curculio brunneus. Encyclop. Ins. 5. p. 506. n°. 162. 

Curculio brunneus. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 427. n°. 143. 

Lixus brunneus. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 505. n°. 36. 

Curculio brunneus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 89. fig. 10. 

Zi 
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Magnitudo et statura Rh. conspersi. Antennæ fuscæ clava cinerea. Rostrum 

cylindricum incurvum fusco-ferrugineum longitudine thoracis. Thorax fusco- 

ferrugineus punctatus. Elytra ferruginea punctato-striata versus apicem gibba. 

Corpus subtus pedesque ferruginea. Femora dentata. 

Il est de la grandeur du Rh. parsemé. Les antennes sont noirâtres, 
avec la masse cendrée obscure. La trompe est brune, courbée, de la 
longueur du corcelet. La tête est brune, pointillée. Les yeux sont noirs, 
assez grands et point saillans. Le corcelet est brun et fortement poin- 
üllé. Les élytres sont d’un brun clair , avec des stries régulières formées 
par des points enfoncés, et une petite élévation vers l’extrémité. Le 
dessous du corps est d’un brun clair. Les pattes sont d’un brun ferru- 
gineux ou testacé, avec une dent assez forte à toutes les cuisses. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Banks. 

158. Ravyncaène cylindrirostre. 

RayncHæNus cylindrirostris. CHARANSON. PI. 11. fig. 128. 
et PL. 19. fig. 128. 0. 

R. longirostre , noir ; corcelet raboteux; élytres avec deux tuber- 
cules. 

R. longirostris femoribus dentatis , thorace scabro ; elytris postice bituber- 

culatis. 

Curculio cylindrirostris. Encyclop. Ins. 5. p. 503. n°. 150. 

Curculio cylindrirostris. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.426. n°. 156. 

Rhynchænus cylindrirostris. Far. Syst. Eleut. 2. p.463. n°. 125. 

Curculio cylindrirostris. Hergsr. Coleopt. G. tab. 84. fig. 7. 

Variat colore et magnitudine. Corpus cylindricum fuscum aut cinereum. Ros- 

trum cylindricum , rectum, thorace longius. Antennæ versus apicem rostri 

insertæ , articulo primo longissimo , secundo reliquis longiori, clava quadriarti- 

culata articulis vix distinctis. Thorax punctis elevatis scaber, antice cornubus 

duobus fasciculis pilorum quæ ætate pereunt. Elytra lineis quatuor elevatis 

crenatis tüberoulisque duobus, primo pone medium secundo majori versus api- 
cem. Femora dentata. 

Cet insecte est cylindrique ; noir, et plus ou moins couvert de petites 

écailles cendrées un peu roussätres. Les antennes sont insérées vers 
l'extrémité de la trompe; le premier article est très-long ; le second 
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l'est beaucoup plus que les autres, et la masse est formée de quatre - 
articles peu distincts. La trompe est droite, cylindrique, un peu plus 
longue que le corcelet. La tête est arrondie et les yeux sont noirs, petits 
et point saillans. Le corcelet est arrondi, tout couvert de petits tuber-. 
cules , et muni antérieurement de deux cornes courtes, formées par des 
poils fins, serrés. Les élytres ont des lignes longitudinales, élevées, 
crénelées entre lesquelles il y a des points enfoncés : on y remarque un 

tubercule au-delà du milieu, et un autre plus grand vers l’extrémité. 
Les pattes sont noires, plus ou moins couvertes d’une poussière écail- 
leuse. Toutes les cuisses sont armées d’une dent aiguë assez forte. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

159. RHYNCHÈNE anguleux. 

RayNcHzaNus angulus. CHArANsoN. PI. 22. fig. 292. 

R. longirostre, brun ; élytres avec des points enfoncés , une raie 

arquée PA et une Pa e sinuée postérieure. 

R. longirostris, piceus elytris punctatis vitta brevi areuata laterali fasciaque 
sinuata albis. 

Rhynchænus angulus femoribus dentatis, niger , elytris vitta abbreviata, fas- 

ciaque postica cinerels ; tibiis anticis compresis dentatis. Far. Syst. Eleut. tom. 2. 

p- 464. n°. 129. 

Rostrum nigro-brunneum , cylindricum, incurvum, thorace paulo longius. 

Antennæ nigræ , clava fusco-cinerea. Thorax scaber , trilobus, nigricans. Eiytra 

punctata, postice callo vix elevato, picea, dorso linea brevi obliqua , versus 

marginem vitta incurva, pone medium fascia sinuata albis. Pedes picei femoribus 

tibüsque quatuor anticis dentatis. 

La trompe est noire, cylindrique, courbée, un peu plus longue que 
le corcelet. Les antennes sont noires, avec la masse obscure. Le corcelet 

est chagriné, presque trilobé, noir, sans taches. Les élytres ont des 

poinis enfoncés assez grands, rapprochés, rangés en stries , et une petite 
gibbosité vers l’extrémité : elles sont brunes, avec une petite ligne 

oblique, courte, sur chaque, qui part de la suture; une autre plus 
longue, également oblique et sinuée, et qui part de la suture, un peu 
au-delà du milieu; une raie courbe vers les côtés et une tache moins 
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marquée à l'extrémité; toutes formées par de petites écailles blanches. 

Le dessous du corps est noir et parsemé d’écailles blanches. Les pattes 

sont d’un brun foncé. Les cuisses et les quatre jambes antérieures sont 

armées d’une forte dent. 

Il se trouve à Java. 

Du cabinet de M. Bosc. 

160. RHYNcHÈNE multimoucheté. 

RayNcHzæNus mulliguttatus. CHARANsoN. PI. 15. fig. 163. 

R. longirostre, noir ; corcelet et élytres avec plusieurs points jaunes. 
R. longirostris femoribus dentatis niger thorace elytrisque punctis plurimis 

flavis. 

Curculio multiguttatus. Encyclop. Ins. 5. p. 508. n°. 169. 

Curculio multiguttatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 428. n°. 146. 

Rhynchænus multiguttatus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 465. n°. 156. 

Curculio multiguttatus. Hrrzsr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 8. 

Magnitudo Rh. Abietis. Corpus nigricans. Antennæ fuscæ. Rostrum eylindri- 

cum incurvum longitudine thoracis. Caput rotundatum immaculatum. Thorax 

rotundatus utrinque punctis duobus albo -luteis inferiore majore. Elytra lævia 

punctato-striata, punctis plurimis albo-luteis. Pedes fusci femoribus omnibus 
dentatis. 

Il est de la grandeur du Rh. du Sapin. Les antennes sont obscures. 
La trompe est cylindrique, un peu courbée, de la longueur du cor- 
celet. La tête est arrondie, noirâtre, sans taches. Le corcelet est 

arrondi, noirâtre, avec deux points de chaque côté, d’un jaune blanc, 
dont le plus bas est le plus gros. Les élytres ont des stries peu marquées, 
formées par des points enfoncés : elles sont noirätres avec plusieurs 
points d’un jaune blanchätre. Les pattes sont obscures et les cuisses ont 
chacune une dentelure. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Dufresne. 

161. RHYNCHÈNE latéral. 

RHYNCHÆNUS lateralis. CHARANSON. PI. 5. fig. 40. 

R. noir; corcelet et élytres raboteux, couverts d’une poussière 
cendrée ; élytres avec une tache noire, latérale. 
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R. longirostris femoribus dentatis, niger, thorace elytrisque scabriusculis fusco- 
cinereis , elytris macula atra laterali. 

Curculio lateralis. Encyclop. Ins. 5. p. 508. n°. 168. 

Curculio lateralis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 72. fig. 10. 

Magnitudo media. Antennæ migræ. Rostrum nigrum, cylindricum, longitu- 

dine thoracis. Thorax rotundatus scabriusculus niger lateribus albo squamosis. 

Scutellum cinereum. Elytra scabriuscula nigra cinerea alboque pulverulenta , 

utrinque macula magna irregulari atra. Corpus subtus pedesque atra. Femora 

omnia acute dentata. 

Il est de grandeur moyenne. Les antennes sont noires. La trompe est 
noire, cylindrique, de la longueur du corcelet. La tête est noire, 
arrondie. Le corcelet est arrondi, un peu raboteux, noir, couvert sur 
les côtés d’écailles blanchâtres. L’écusson est blanchâtre. Les élytres 
sont noires, un peu raboteuses, couvertes d’un duvet cendré, plus blanc 

sur les côtés, avec une grande tache irrégulière, très-noire, de chaque 
côté. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. Toutes les cuisses 
sont armées d’une forte dent. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, à Cayenne. 
Du cabinet de M. Päris. 

162. RHYNCHÈNE oculé. 

Rayncxznus ocellatus. CHARANsoN. PL 5. fig. 51. 

BR. longirostre , noir ; élytres avec une tache ronde d’un noir de 

velours. 

R. longirostris niger , elytris macüula media atra. 

Curculio ocellatus. Encyclop. Ins. 5. p. 510. n°. 181. 

Curculio ocellatus. Faz. Ent. Syst. Em. 2. p. 432. n°. 158. 
Rhynchænus ocellatus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 472. n°. 168. 

Curculio ocellatus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 4. 

Corpus ovato-oblongum nigrum obscurum macula atra in medio elytrorum. 
Rostrum tenue , longitudine thoracis. Femora dentata. 

Il a environ cinq lignes de long, depuis la tête jusqu’à l’extrémité des 
élytres. Tout le corps est d’un noir obscur ; les élytres ont à leur milieu 

une tache ronde, d’un noir de velours, légèrement entourée d’un cercle 
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brun. La trompe est mince, de la longueur du corcelet. Les pattes sont 

de la couleur du corps, et les cuisses sont dentées. 
Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Mauduit. 

163. RHYNCHÈNE pupillaire. 

RAYNCHZÆNUS pupillatus. CHARANSON. PI. 15. fig. 183. 

R. longirostre obscur ; corcelet et élytres tuberculés; élytres avec 
une tache cendrée latérale, marquée de trois points noirs. 

R. longirostris, femoribus dentatis, fuscus, thorace elytrisque tuberculatis , 

elytris macula laterali cinerea nigro punctata. 

Curculio pupillatus. Encyclop. Ins. 5. p. 508. n°. 170. 

Curculio pupillator. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 428. n°. 147. 

Rhynchænus pupillator. Fa8. Syst. Eleut. 2. p. 466. n°. 137. 

Magnitudo media. Rostrum incurvum , cylindricum , brunneum thorace lon- 

gius. Thorax fuscus, rotundatus, tuberculatus. Scutellum cinereum. Elytra fusca, 

tuberculata, utrinque macula magna cinerea , punctis tribus nigris medio 

oblongo majori. Pedes brunnei , femoribus omnibus acute dentatis. 

Il est de grandeur moyenne. La trompe est brune, cylindrique, 
courbée, un peu plus longue que le corcelet. Les antennes sont brunes, 
avec la masse ovale, un peu cendrée. Le corcelet est obscur, arrondi, 
tout couvert de petits tubercules. L’écusson est cendré. Les élytres sont 
tuberculées, obscures, avec une grande tache cendrée de chaque côté, 
marquée de trois points noirs, dont l’un, au milieu, plus grand et 
oblong. Le dessous du corps est obscur. Les pattes sont brunes, et les 
cuisses sont munies d’une dent pointue. 

Il se trouve à Cayenne. 
Du cabinet de M. Geoffroy. 

164. RavyNcnÈNE du Sapin. 

RAYNcHzæNUS Abietis. CHARANSON. PI. 7. fig. 78. a. b. et 
PL. 4. fig. 42. 

R. longirostre, noir; élytres avec plusieurs lignes transversales, irré- 

gulières, blanches. 
R. longirostris nigricans , elytris strigis plurimis irregularibus albis. 

Cureulio Abietis. Encyclop. Ins. 5. p. 507. n°. 164. 

Curculio 
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Curculio Abietis. Lixn. Syst. Nat. p.613. n°. 59. Faun. Süéc. n°. 615. 

Curculio Abietis. Fas. Ent. Syst: Em. 2. p. 428. n°. 144. 
Rhynchænus Abietis. Far. Syst. Eléut. 2. p.464. n°. 150. 

Curculio Abietis. Dre. Mem. Îns. 5. p. 204. n°. 1. pl. 6. fig. 11. 

Curculio niger maculis villoso-flavis, elytris subrugosis. Grorr. Ins. 1, p. 292. 
neo 

Cuürculio norvegicus niger signaturis flaveseentibus adspersus. Prriv. Gaz. 14. 

tab. 8. fig. 6. 

Curculio Abietis. Payr. Monogr. Curc. p. 2.n°,2.—Faun. Suec.5. p: 187. n°. 5, 

Curculio tigrinus. Foëre. Ent. par. 1. p. 126. n°. 36. 
Curculio Abietis. Scarank. Enum. Ins: Aust. n°. 211. 

Scxarrr. Icon. Ins. tab. 25. fig. 1. 

Curculio Abietis. Lxrcmarr. Is: 1. p. 213: n°; 10. 

Curculio Abietis. Panz. Faun. Germ. 42. fig: 14. 

Curculio Abietis. Hergssr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 3. 

Corpus oblongüm fuscum. Antennæ versus apicem rô$tri insertæ clava ovata 
quadriarticulata. Rostrum incurvum longitudine thoracis. Caput et thorax scabra 

pube rufo-cinerascente ad$persa. Elytra Scabra punctato-striata strigis inæqualibus 

pilosis rufo-cinereis calloque postico vix elevato notata. Pedes nigri femoribus 

acute dentatis tibiis dente medio obtuso armatis. 

Il est oblong, noirâtre. Les antennes sont insérées vers l'extrémité 
de la trompe, et leur masse est composée de quatre articles. La trompe 
est courbée, de la longueur du corcelet, un peu plus renflée à son extré- 
mité. La tête et le corcelet sont chagrinés, et couverts de quelques poils 
courts, roussâtres. Les élytres sont chagrinées; et elles ont des points 
peu enfoncés, rangés en striès, une callosité à peine marquée et quel- 
ques raies transversales, irrégulières, formées par des touffes de poils 
roussätres. Les pattes sont de la couleur du corps. Les cuisses sont 
dentées et les jambes ont à leur milieu uné dent obtuse. 

Il se trouve dans toute l'Europe, sur lés Pins. 

165. RHYNCHÈNE destructeur. 

_ RayNcHzænus destructor. CHARANSON. PI. 34. fig. 516. 

R. longirostre, noir ; élytres avec quelques poils roux et quelques 
petits tubercules presque épineux. 

R. longirostris, ater, elytris fulvo pulverulentis, tuberculis sparsis minutis 
subspinosis, 

Coléoptères. Tome F.. Aa 



186 Ne. 8 CHARANSON. 

Similis Rh. Abietis. Antennæ nigræ clava fusco-cinerea. Corpusatrum. Rostrum 

cylindricum , incurvum. Caput rotundatum , oculis haud prominulis et inter 

oculos punctis duobus impressis. Thorax punctis impressis punctisque elevatis 

scaber. Scutellum rufo-cinerascens. Elytra punctis sparsis elevatis parum acutis 

scabra, versus apicem gibba, apice rotundato. Femora clavata, tibiæ omnes dente 
obtuso armatæ. 

Il ressemble beaucoup au Rhynch. du Sapin. Les antennes sont 
noires, avec la masse cendrée. Tout le corps est très-noir. La trompe 
est cylindrique, de la longueur du corcelet. La tête est arrondie; les 
yeux ne sont point saillans, et on remarque deux petites fossettes sur 
le vertex. Le corcelet est arrondi, raboteux. L’écusson est petit, trian- 
gulaire, couvert de poilsroussâtres. Les élytres ont quelques poils rous- 
sâtres qui y forment des nébulosités : elles n’ont pas des stries bien 
marquées, mais elles sont parsemées de points élevés. Les cuisses sont 

fortement dentées, et les jambes ont au milieu de leur partie interne 
une dent obtuse. 

Il se trouve à Cayenne, sur les arbres dont la larve a rongé le bois. 

166. RayncHène Hibou. 

RuyNonzNus Strix. CHARANSON. PI. 22. fig. 295. 

R. longirostre , noirâtre; élytres parsemées.de points ferrugineux ; 

abdomen coupé, marqué de deux taches oculaires, noires. 
R. longirostris fuscus, elytris fulvo irroratis, abdomine retuso, maculis duabus 

ocellaribus atris. 

- Cureulio Stryx. Encyclop. Ins. t. 5. p. 506. n°. 163. 

Cureulio Stryx femoribus dentatis niger thorace ferrugineo lineato, elytris 

striatis ferrugineo punctatis. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 433. n°. 164. 
Rhynchænus Stryx. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 474. n°. 177. 

Antennæ tenues fuscæ. Rostrum arcuatum , tenue, nigrum, basi ferrugineo 

sulcatum. Caput ferrugineum, oculi magni nigri. Thorax niger ferrugineo lineatus. 
Elytra striata fusca ferrugineo irrorata. Corpus cinereum nigro maculatum. 

Abdomen retusum et in parte retusa maculæ duæ magnæ ocellatæ atræ. Pedes 

fusci. 

Les antennes sont minces, assez longues, d’un brun noirâtre. La 

trompe est mince, arquée, d’un brun noir, avec quelques lignes à sa 
base, enfoncées, ferrugineuses : elle est ordinairement collée contre la 
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poitrine. La tête est arrondie et couverte d’un duvet roussâtre. Les 

yeux soni noirs, grands, presque réunis à leur partie supérieure. Le 

corcelet est noir, avec quelques lignes irrégulières, fauves. Les élytres 

sont striées, noires et parsemées de points fauves. Le dessous du corps 

est d’une couleur cendrée un peu fauve, avecune grande tache latérale, 

noire. L’abdomen est court , tronqué, et marqué de deux grandes taches 

oblongues, irès-noires , entourées d’un anneau grisâtre. Les pattes sont 

obscures et les cuisses sont dentées. 

Il se trouve à Cayenne. . 

167. Rayons stolide. 

RayxcHzNus stolidus. CHaArANSON. PI. 12. fig. 145. 

R. longirostre , obscur; jambes postérieures courtes, avec deux 
dentelures. 

R. longirostris, femoribus dentatis, fuscus , tibiis posticis incurvis dentatis. 

Curculio stolidus. Encyclop. Ins. 5. p. 509. n°. 175. 
Curculio stolidus. Fa. Ent. Syst. 2. p. 431. n°. 155. 

Rhynchænus stolidus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 470. n°. 156. 

Curculio stohidus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 84. fig. 11. 

Medius. Rostrum cylindricum , tenue, nigrum, Caput ferrugineo squamosum. 
Antennæ nigræ. Thorax punctis elevatis numerosis scaber , niger maculis aliquot 

indistinctis , ferrugineis. Elytra punctato-striata, fusca pulvere ferrugineo sub- 
fasciata. Pedes obscuri femoribus dentatis, posticis annulo cinereo. Tibiæ posticæ 

breves , incurvæ , apice denticulis duobus obtusis altero latere interiori, altero 
exteriori. 

Il est de grandeur moyenne. Les antennes sont noires. T'out le corps 
est obscur et plus ou moins couvert de petites écailles d’un gris rous- 
sätre. La trompe est noire, presque de la longueur du corcelet. La tête 
est couverte d’écailes roussätres obscures. Les yeux sont bruns, petits 
et point du tout saillans. Le corcelet est arrondi et chagriné. L’écusson 
est petit, à peine apparent, couvert de poils roussâtres très-courts. Les 
élytres ont des stries régulières dans lesquelles il y a quelques points 
enfoncés. Le dessous du corps.est tout couvert d’écailles cendrées rous- 
satres. Les pattes sont couvertes des mêmes écailles ; les cuisses sont 
armées d’une dent. Les jambes postérieures sont courtes, un peu 

A a ij 
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arquées , et armées d’une dent à leur partie interne et d’une autre à 

leur partie externe, vers l’extrémité. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Banks. 

168. RHyNcHÈNE pilipède. 

RHYNCHAÆNUS pilipes. CHARANsON. PI. 22. fig. 208. 

R. cylindrique, cendré; pattes antérieures longues ; jambes et tarses 
ciliés. : 

R. femoribus dentatis ; cylindricus, cinereus, pedibus anticis elongatis tibiis 

tarsisque ciliato-pilosis. 

Rhynchænus pilipes. Fas. Syst. Eleuter. tom. 2. p. 468. n°. 145. 

Statura cylindrica. Caput cinereum oculis nigris. Rostrum cylindricum nigrum- 

Thorax lævis squamis cinereis tectum. Elytra striata cinerea immaculata versus 

apicem gibbosa. Femora omnia dentata. Pedes antici elongati ; tibiæ anticæ intus 

ciliato-pilosæ. Tarsi antici subtus pilosi. 

Tout le corps est cendré et a une forme cylindrique. La trompe est 
longue, cylindrique , ordinairement appliquée sur le sternum. Le cor- 
celet paroït lisse; il est couvert de petites écailles cendrées. Les élytres 
sont striées, sans taches : on y remarque une petite élévation vers 
l'extrémité. Les cuisses sont dentées. Les pattes antérieures sont beau- 
coup plus longues que les autres. Les jambes des mêmes pattes sont 
fortement ciliées intérieurement, et les tarses sont de mème ciliés en 

dessous. 
Il se trouve à Java. 
Du cabinet de M. Bosc. 

169. RHYNCHÈNE statue. 

RHYNCHÆNUS statua. CHARANSON. PI. 22. fig. 290. 

KR. noir ; élytres sillonnées , marquées d’une tache transversale 

blanche ; cuisses postérieures alongées. 

R. ater, elytris sulcatis, macula communi alba, femoribus posticis elongatis. 

Curculio statua. Fas. Entom. Syst. tom. 1. pars 2. pag. 430. n°. 12. 

Rhynchænus statua. Far. Syst. Eleuter. tom. 2. p. 468. n°. 146. 

Paulo minor et angustior R. Lapathi. Rostrum nigrum apice piceum. Antennæ 
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nigræ. Thorax niger rotundatus subscaber. Elytra striato-punctata sulcata, nigra, 

macula postica transversa communi alba. Pedes nigri cinereo annulati. Femora 

dentata, antica posticaque elongata. Corpus subtus ferrugineo-cinereum. 

Il est plus petit et plus étroit que le Rh. de la Patience. Le corps est 
noir, couvert en dessous d’une poussière cendrée, un peu ferrugineuse, 

qui s'étend sur les côtés du corcelet et des élytres. La trompe est mince, 
d’un brun noirâtre, un peu plus claire vers l'extrémité. Le corcelet est 
arrondi, légèrement chagriné. Les élytres sont sillonnées : chaque sillon 

a deux rangées de points enfoncés : on y remarque une tache transver- 
sale, blanche, au-delà du milieu. Les pattes sont noires, avec quelques 
anneaux peu distincts, d’un gris ferrugineux. Toutes les cuisses sont 
dentées : les antérieures et les postérieures sont un peu alongées. 

Il se trouve à Pise. 
Du cabinet de M. Bosc. 

170. RHYNCHÈNE féroce. 

RHYNCHÆNUS ferox. CHARANSON. PI. 22. fig. 207. 

R. longirostre ferrugineux ; corcelet obscur avec une tache posté- 
rieure et les côtés blancs ; jambes antérieures dentées. 

R. longirostris, ferrugineus, thorace fusco macula postica lateribusque albis, 

tibiis anticis dentatis. 

Statura præcedentium at minor. Antennæ piceæ clava fusca. Rostrum cylindri- 

cum incurvum ferrugineum.. Thorax trilobus, fuscus, lateribus punctoque 

postico albis. Elytraferruginea punctato-striata squamis albis quandoque adspersa. 

Corpus subtus ferrugineum squamis albis plus minusve adspersum. Pedes ferru- 

ginei antici longiores. Femora tibiæque anticæ dentata. 

Il est un peu plus petit que les précédens. Les antennes sont d’un brun 
ferrugineux , avec la masse obscure. La trompe est ferrugineuse, cylin- 
drique, courbée. Le corcelet est trilobé, noirâtre, avec un pointoblong 
vers le bord postérieur et les côtés blancs : on remarque sur ceux-ci 
quelques points noirâtres. Les élytres sont ferrugineuses, marquées de 
stries ponctuées et d’une petite gibbosité postérieure : on y voit aussi 
quelques petites écailles blanches, semblables à celles du corcelet, qui 
paroiïssent les avoir couvertes ou y avoir formé des taches. Le dessous 
du corps est ferrugineux, plus ou moins couvert d’écailles blanches. 
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Les pattes sont ferrugineuses : les antérieures sont un peu plus grandes 

que les autres. Les cuisses et les jambes antérieures sont dentées : la 
dent de la cuisse antérieure est suivie d’une plus petite. 

Il se trouve aux Indes orientales. 

Du cabinet de M. Bosc. 

171. RHYNOHÈNE Léopard. 

RuyncnæÆnus Leopardus. CHARANsox. PI. 22. fig. 296. 

R. longirostre, corcelet trilobé, noirâtre , avec les côtés et une 

ligne dorsale blancs; élytres ferrugineuses, parsemées de points 
blancs. 

R. longirostris, thorace trilobo nigro linea dorsali lateribusque albis, elytris 
ferrugineis albo punctatis. 

Rostrum cylindricum, vix incurvum, piceum. Antennæ piceæ. Thorax trilobus, 

nigricans, dorso linea lateribusque albis. Elytra striato-punctata postice parum 
gibba , ferrugineo-fusca punctis innumeris squamosis albis. Corpus subtus 
pedesque fusco-ferruginea albo squamosa. Femora dentata. 

I] ressemble un peu aux précédens. Les antennes sont brunes. La 
trompe est brune, cylindrique , à peine courbée. Le corcelet est trilobé, 
très-finement chagriné, noirâtre, avec une ligne longitudinale blanche, 

sur le dos, et les côtés de la même couleur. Les élytres ont des stries 
de points assez grands, enfoncés, et une très-petite gibbosité vers l’ex- 
trémité : elles sont d’un brun ferrugineux , avec un grand nombre de 
points blancs. Le dessous du corps et les pattes sont d’un brun ferru- 
gineux, avec des écailles blanches. Les cuisses sont dentées. 

Jl se trouve aux Indes orientales. 
Du cabinet de M. Bosc. 

172. RAYNCHÈNE caligimeux. 

RHYNCHÆNUS caliginosus. CHARANSON. PI. 22. fig. 300. 

R. longirostre, noir; corcelet caréné; élytres avec des stries rap- 
prochées de points enfoncés. 

R. longirostris, femoribus dentatis, oblongus, elytrorum strüs punctatis approxi- 
matis. 

Curculio caliginosus. Encyclop. Ins. 5. p. 505. n°. 156. 
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Curculio caliginosus. Fas. Ent. Syst: Em. 2. p. 427. n°. 140. 
Lixus caliginosus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. o4. n°. 33. 

Rh. Pini paulo minor, obscurus. Antennæ fusco-rufescentes. Rostrum tenue , 

incurvum , thorace longius. Thorax punctatus , carinatus. Elytra punctato-striata, 

striis per paria dispositis , interjectis lineis elevatis. Femora acutè dentata. 

Il est un peu plus petit que le Rh. du Pin. Les antennes sont brunes 
et coudées. Tout le corps est noir, point du tout luisant, sans taches. 
La trompe est de la longueur du corcelet et finement raboteuse. La 
tête est arrondie et les yeux ne sont point saillans. Le corcelet est 
arrondi , fortement ponctué, caréné. Les élytres ont des stries rappro- 

chées par paires, et formées par des points très-enfoncés : entre chaque 
paire de strie, est une ligne un peu saillante. Les cuisses sont armées 
d’une épine assez forte. 

Il se trouve en France, en Angleterre, en Allemagne. 

175. RHYNoHÈNE brülé. 

RHYNCHÆANUS deustus. CHARANSON. PL. 22. fig. 302. 

R. longirostre, noirâtre ; corcelet et élytres avec plusieurs petits 
faisceaux de poils. 

R. longirostris obscurus , thorace elytrisque fasciculato-pilosis. 

Bhynchænus pilosus. Fag. Syst. Eleut. t. 2. p. 471. n°. 160. 

Corpus ovatum, nigrum squamis fusco-ferrugineis tectum. Rostrum incur- 

vum nigrum , apice piceum. Antennæ piceæ. Caput rotundatum, absconditum , 

vertice fasciculis duobus pilorum vix conspicuis. Thorax antice paulo angustatus, 

fasciculis duobus in apice quatuorque transversim positis in dorso. Elytra striato- 

punctata fasciculis plurimis sparsis, lineaque obliqua obsoleta cinerea. Pedes 
fusco-cinerei. Femora dentata. : 

Il est petit, ovale, noir , couvert en dessus d’écailles d’un brun ferru- 

gineux, tirant un peu plus sur le cendré en dessous. La trompe est 
courbée, ordinairement appliquée contre la poitrine ; elle est luisante, 

noire, avec l'extrémité brune. Les antennes sont brunes. La tête est 

arrondie , cachée dans le corcelet, quelquefois munie de deux faisceaux 
de poils à peine apparens. Le corcelet est arrondi, un peu plus étroit 
en avant, et est muni de six tubercules ou faisceaux de poils très-petits, 

peu apparens ; deux sont sur l’extrémité et quatre en ligne transversale 
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sur le dos. Les élytres ont des stries ponctaées-et plusieurs petits fais- 
ceaux de poils. Les cuisses sont arntées d’une épine. 

Il se trouve à Java. 
Du cabinet de M. Bosc. 

174. RHYNCHÈNE argule. 

RHYNCoHÆNUS argula. CHARANSON. PI. 20. fig. 501. 

R. longirostre, mélangé d’obscur et de ferrugineux ; élytres avec 
plusieurs lignes élevées, comprimées. 

R. longirostris fusco ferrugineoque varius, elytris lineis plurimis elevatis com- 

pressis. 

Rhynchænus argüula. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 467. n°. 142. 

Statura Rh. Lapathi at minor. Antennæ piceæ. Rostrum nigrum, iñncurvum , 

thoracis longitudine. Thorax tuberculatus, antice utrinque impressus, fuscus 

lineis duabus undatis obsoletis albidis. Elytra fusco ferrugineoque varia pone 

medium macula communi cinereo ferruginea, striato-punctata et inter strias 

lineis elevatis interruptis compressis. Femora bidentata. 

El est plus pétit que le Rh. de la Patience. Les antennes sont brunes. 
La trompe est noire, courbée, à-peu-prèes de la longueur du corcelet. 
Tout le corps est mélangé d’obscur, de cendré et de ferrugineux. Le 
corcelet a quelques tubercules à sa partie supérieure, un petit enfon- 
cement de chaque côté de sa partie antérieure, et deux lignes ondées, 
blanchätres, peu marquées, à sa partie supérieure. Les élytres ont une 
tache transversale commune un peu au-delà du milieu, et quelques 
lignes élevées, interrompues, comprimées. Les cuisses ont deux dents 
bien marquées. 

Il se trouve dans la Caroline. 
Du cabinet de M. Bosc. 

175. RHYNCHÈNE à faisceaux. 

Raynonzænus fasciculatus. Cnaransos. PL 50. fig. 294. 

R. longirostre obscur ; corcelet avec six petits faisceaux de poils ; 
élytres avec trois plus grands. 

R. longirostris obscurus, thorace fasciculis sex, elytris tribus maforibus. 

Rhynchænus fasciculatus. Far. Syst. Eleut. tom. 2. p. 443. n°. 25. 

| Corpus 
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© Corpus nigrum, obscurum , fusco-ferrugineo squamosum. Rostrum atrum , 

tenue , cylindricum , thorace longius. Antennæ piceæ. Caput rotundatum , intra 

thoracem inclusum. Thorax scaber, dorso plano vix canaliculato, antice producto 
pro insertione capitis, tuberculis sex fasciculatis, duobus in apice, quatuor in ante- 

riori parte dorsi. Elytra variolosa, in singulo tuberculis tribus fasciculatis uno 

pone alterum , ultimo majori, spinaque brevi ad apicem. Femora mutica in uno 

sexu , dentata in altero. 

Il est plus grand que le Rh. de la Presle. Tout le corps est d’un noir 
obscur et plus ou moins couvert d’écailles d’un brun ferrugineux obscur. 
Les antennes sont d’un brun foncé. La trompe est noire, mince, cylin- 
drique, un peu plus longue que le corcelet. La tête est arrondie, 
presque toute cachée. Le corcelet est grand, arrondi sur les côtés, un 
peu déprimé, presque sillonné, chagriné, un peu avancé antérieure- 
ment ou subitement retréci pour recevoir la tête : on voit sur cet avan- 
cement , deux petits faisceaux de poils et quatre presque aussi petits, 
transversalement placés sur la partie antérieure et supérieure. Les 
élytres sont presque variolées par des points enfoncés , assez grands : 
elles ont chacune trois tubercules couverts de poils, placés l’un à la 
suite de l’autre, le dernier étant le plus grand et le plus élevé, et une 

_ petite épine tout près de la pointe. Les cuisses sontsimples dans l’un des 
deux sexes, et dentées dans l’autre. Les pattes sont un peu plus ferru- 
gineuses que le reste du corps. 

Il se trouve à Amboine. 
Du cabinet de M. Labillardière. 

176. RHyncHÈne de la Patience. ° 

RayNcnznNus Lapathi. CHArANsoN. PI. 6. fig. 69. a. b. 

R. longirostre, cuisses bidentées, corps men de blanc et de noir; 
corcelet et élytres muriqués. 

R. longirostris , femoribus bidentatis, albo nigroqué varius, thorace elytrisque 
muricatis. 

Curculio Lapathi. Encyclop. 1ns. 5. p. 508. n°. 171. 
Curculio Lapathi. Lixx. Syst. Nat. p. 608. n°. 20.— Faun. Suec. n°. 59r. 
Curculio Lapathi. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 429. n°. 149. 

Rhynchænus Lapathi. Fas. Syst. Eleut, 2. p. 466. n°. 140. 

Curculio albicaudis. Dec. Mém. Ins. 5. p. 223. n°, 16. pl. 7. fig. 1.2. 

Coléoptères. Tome F. Bb 
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Curculio Lapathi. Payr. Monogr. Curc. p. 57. n°.35.— Faun. Suec. 3. p: 187- 

n°. 4. 

 Curculio Lapathi. Pawz. Faun. Germ. 42. fig. 15. 

Curculio Lapathi. Hrrgsr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 6. 

Curculio Lapathi. ScHranr. Enum. Ins. Aust. n°. 212. 

Curculio Lapathi. Larcmart. Ins. 1. p. 220 n°. 16. 

Vosr. Coleopt. 2. Tas. 30. fig. 4o. 

Ovato-oblongum. Antennæ fusco - ferrugineæ clava nigra. Rostrum tenue, 
incurvum, nigrum , thorace longius. Caput nigrum tuberculis duobus parum 

elevatis pilosis. Thorax niger lateribus albis dorso tuberculis quinque pilosis. 

Elytra punctato-striata, nigra, postice alba , versus basin albo varia, dorso muri- 

cata. Abdomen nigrum. Pedes nigro alboque varii, femoribus bidentatis. 

Il est ovale-oblong. Les antennes sont brunes, avec la masse noire. 
La trompe est noire, mince, courbée, un peu plus longue que le cor- 
celet. La tête est noire et a deux tubercules velus à peine marqués. Le 
corcelet est noir et a cinq tubercules, deux en avant et trois au milieu, 
sur une ligne transversale ; les côtés et le dessous sont blanchätres. Les 
élytres ont desstries de points etquelques petits tubercules velus : elles 
sont noires, avec un peu de blanc vers la base, et le tiers postérieur 
blanchâtre. L’abdomen est noir. Les pattes sont mélangées de noir et 
de blanchâtre. Toutes les cuisses sont armées de deux dents. 

I] se trouve dans toute l’Europe, sur la Patience. 

177. RHYNCHÈNE hébété. 

RuyNcnzænNus hebes. CHARANSON. PL 12. fig. 144. 

R. longirostre, ovale, noir; corcelet chagriné ; élytres striées avec 
plusieurs tubercules élevés. 

R. longirostris, femoribus subdentatis , thorace scabro, elytris sulcatis tuber- 

culatis, ore barbato. 

Curculio hebes. Encyclop. Ins 5. p. 504. n°. 152. 

Curculio hebes. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 426. n°. 158. 

Rhynchænus hebes. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 463. n°. 127. 

Curculio hebes. Herssr. Coleopt. 6. tab. 00. fig. 14. 

Corpus ovatum atrum. Rostrum cariosum cylindricum thorace brevius. Tho- 

rax rotundatus elevatus scaber. Elytra sulcata sulcis punctatis, tuberculis novem 

3. 5. 3. oblique positis, maculisque duabus cinereis altera ad marginem exterio- 

rem , altera ad apicem. Femora omnia obtuse dentata , tibiæ compressæ. 
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Il est court, assez large, d’une forme presque ovale et très-noir. La 

trompe est plus courte que le corcelet; elle est chagrinée, et terminée 
par des poils d’un brun ferrugineux. La tête est chagrinée et les yeux 
sont petits, point saillans. Le corcelet est arrondi, élevé, fortement 

chagriné. L’écusson est très-petit. Les élytres ont des stries dans les- 

quelles il y a une suite de points élevés : on voit sur chaque, six tuber- 
cules assez élevés, très-noirs, couverts de poils très-courts, disposés 

sur deux lignes longitudinales. A la base latérale il y a une élévation 
assez grande. On remarque sur chaque élytre, deux taches d’un gris 

roussàtre, une vers le bord extérieur, et l’autre vers l’extrémité. Les 
pattes sont couvertes de poils noirs très-courts. Les cuisses ont une den- 
telure peu marquée, et les jambes sont un peu comprimées. 

Il se trouve dans le Bengale. 
Du cabinet de M. Banks. 

178. RHYNCHÈNE stupide. 

RarNCHÆNUS stupidus. CHARANSON. PI. 12. fig. 151. 

BR. longirostre, noir , ovale, tout raboteux ; jambes postérieures assez 

longues et arquées. 

R. longirostris , femoribus dentatis, niger , thoracis lateribus rotundatis, 
elytris subspinosis. 

Curculio stupidus. Encyclop. Ins. 5. p. 510. n°. 178. 

Curculio stupidus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.432. n°. 160. 

Rhynchænus stupidus. Fas. Syst. Eleut. 2. p.473. n°. 172. 

Curculio stupidus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 00. fig. 12. 

Statura præcedentis at duplo minor, niger, obscurus. Rostrum thorace paulo 
brevius, incurvum. Thorax latior quam in reliquis, lateribus rotundatis , scaber, 

obscurus. Elytra connata, punctis elevatis acutis subspinosa. Femora scabra, 
dentata. 

Il est une fois plus petit que le précédent. Tout le corps est noir et 
point du tout luisant. La trompe est un peu plus courte que le corcelet ; 
elle est raboteuse , avec quelques lignes longitudinales élevées, irrégu- 
lières. La tète est petite, chagrinée, et les yeux ne sont pas saillans. Le 
corceletest aussi large que lesélytres; il est arrondisur les côtés, et coupé 
droit postérieurement. L’écusson manque entièrement. Les élytres sont 
raboteuses ; elles ont des lignes longitudinales un peu élevées, sur les- 

Bb ji 
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quelles il y a des tubercules élevés, un peu pointus. Les pattes sont for- 
tement pointillées. Les cuisses sont armées d’une épine et les jambes 
postérieures sont plus longues que les autres, et un peu arquées. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

179. RHYNCHÈNE luride. 

RaYNCHÆNUS luridus. CHARANSON. PI. 14. fig. 175. 

R. longirostre, noir, ovale alongé; élytres-avec des rangées de 
points enfoncés. 

R. longirostris, femoribus dentatis, ovatus , obscure niger , elytris punctato- 

striatis. 

Curculio luridus. Encyclop. Ins. 5. p. 509. n°. 174. 

Curculio luridus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 431. n°. 154. 

Rhynchænus luridus. Fa. Syst. Eleut. 2. p. 470. n°. 155. 

Curculio luridus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 90. fig. 6. 

Statura et magnitudo Rh. Patientiæ. Corpus nigrum obscurum. Rostrum 

inflexum , thorace longius. Thorax scaber dorso linea elevata. Elytra striata, 

striis punctis magnis impressis. Femora punctata dentata. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au Rh. de la Patience. 
Tout le corps est d’un noir obscur très-foncé. L’extrémité des antennes 
est cendrée, noirâtre. La trompe est presque de la longueur du corcelet, 
et l’insecte la porte collée contre la poitrine. La tête est petite, arrondie, 
chagrinée, avec une petite ligne élevée, longitudinale. Les yeux ne 
sont point saillans. Le corcelet est arrondi, chagriné, avec une ligne 
longitudinale, élevée, peu marquée. L’écusson est à peine apparent. 
Les élytres ont des rangées de points oblongs, enfoncés, qui forment des 
stries qui se joignent deux à deux à leur partie postérieure. Les jambes 
sont fortement pointillées, les cuisses sont armées d’une dent assez 
courte. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

180. RHYNCHÈNE méditatif. 

RayNcHænus meditabundus. CHARANSON. PI. 11. fig. 132. 

R. longirostre , noir; élytres striées, terminées en pointe. 
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R. longirostris, femoribus dentatis , elytris striatis postice acuminatis. 

Curculio meditabundus. Encyclop. Ins. 5. p. 510, n°. 197. 

Curculio meditabundus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 432. n°. 159. 

Rhynchænus meditabundus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 473. n° 169. 

Curculio meditabundus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 13. 

Magnitudo Rb. Patientiæ. Corpus nigrum obscurum. Rostrum tenue, cylin- 

dricum, atrum nitidum , longitudine thoracis. Thorax scaber rotundatus. Elytra 

punetato-striata , apice acuminato. Femora acuté dentata. 

Ilest à-peu-près dela grandeur du Rh. de la Patience. Il est tout noir 
et point du tout luisant. La trompe est mince, cylindrique, de la lon- 

gueur du corcelet. La tête est arrondie, et les yeux ne sont pas saillans. 
Le corcelet est chagriné.et un peu sinué postérieurement. L’écusson est 
arrondi et très-petit. Les élytres sont striées : elles ont des points 
enfoncés dans les stries. Leur extrémité est terminée en pointe très- 
aiguë. Les cuisses sont armées d’une épine ; les jambes sont un peu 
arquées et terminées par un ongle assez fort. Vu à la loupe, tout le corps 
paroit couvert de petites écailles noires imbriquées. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

181. RHYNCHÈNE stigmate. 

RayNcHzæNus stioma. CHARANsoN. PI. 8. fig. 87. et PL. 34. 
fig. 250. 

R. longirosire, d’un roux cendré; élytres avec une grande tache 
ferrugineuse. 

R. longirostris , femoribus dentatis, rufo-cinerascens, elytris macula magna 

ferruginea. 

Curculio stigma. Lux. Syst. Nat. p. 612. n°. 52. — Mus. Lud. Ulr. pag. 48. 
Curculio stigma. Encyclop. Ins. 5. p. 504. n°. 151. 

Curculio stigma. Faz. Ent. Syst. Em. 2. p. 426. n°. 137. 

Curculio pudicus. Fas. Ent. Syst. Suppl. p. 165. 

Rhynchænus stigma. Faz, Syst. Eleut. 2. p. 463. n°. 126. 

Curculio Daviesii. Swen. Nov. Act. Stockholm. 8. 1787. n°. 3. 13. tab. 8. fig. 5. 

Antennæ ferrugineæ , clava cinerascente. Rostrum ferrugineum, inflexum, 

vix longitudine thoracis. Caput rotundatum, ferrugineum , rufo-cinerascens 

squamosum. Thorax rotundatus , lævis, ferrugineus. Elytra punctato-striata , 
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versus apicem gibba, rufo-cinerea macula magna laterali ferruginea. Corpus subtus 
pedesque rufo-cinerea. Femora omnia dente parvo acuto armata. 

Il est de grandeur moyenne. Les antennes sont ferrugineuses, avec 
la masse un peu cendrée. La trompe est ferrugineuse, mince, inclinée, 

presque de la longueur du corcelet. La tête est arrondie, et couverte 
d’écailles d’un roux cendré. Le corcelet est arrondi, élevé, lisse, fer- 
rugineux. Les élytres ont des points enfoncés, rangés en stries, et une 
gibbosité vers l'extrémité : elles sont d’un roux cendré, avec une grande 
tache latérale, ferrugineuse. Le dessous du corps et les pattes sont d’un 
roux cendré. Les cuisses sont armées d’une petite dent. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, à Cayenne. 

182. RHYNOHÈNE grillé. 

RayNcHzÆNUS ustulatus. CHArANsON. PL 54. fig. 517. 

R. longirostre, obscur ; corcelet tuberculé ; élytres élevées, rabo- 
teuses, avec une grande tache latérale, très-noire. 

R. longirostris obscurus, thorace tuberculato , elytris gibbis scabris, macula 
magna laterali atra. 

Corpus fuscum obscurum. Rostrum thorace paulo longius, crassiusculum. 

Thorax antice strangulatus, dorso tuberculis quinque subspinosis, transversim 

positis lineaque postica atra. Elytra elevata tuberculato-scabra lateribus paulo 

compressis macula magna atra lineaque baseos quæ ad lineam thoracis extenditur. 

Pedes antici reliquis paulo longiores et crassiores. Femora dentata. 

Le corps de cet insecte est d’un noir un peu cendré, obscur. La 
trompe est un peu plus longue que le corcelet, presque droite. Le cor- 
celet est subitement aminci antérieurement : il a sur le dos cinq tuber- 

cules peu élevés, presque épineux, et postérieurement une raie noire 

qui va se réunir à une autre qui se trouve à la base des élytres. Celles-ci 
sont élevées, un peu comprimées, inégales, raboteuses, et marquées 

d’une grande tache latérale très-noire. Les pattes antérieures sont un 
peu plus grandes que les autres. Les cuisses sont dentées. 

Il se trouve à Porto-Rico. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 
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185. RayNcnÈNE Zèbre. 

RayNcHæaNus Zebra. CHARANSON. PI. 22. fig. 306. 

BR. d’un gris roussâtre ; élytres avec trois bandes alternes peu mar- 
quées, blanchätres et obscures. 

R. cinereo-rufescens , elytris fasciis tribus obsoletis albis tribusque fuscis 
alternis. 

Magnitudo media. Antennæ nigræ. Rostrum tenue nigrum incurvum , thorace 

vix longius. Thorax punctatus griseo-rufescente squamosus, immaculatus. Elytra 

striata postice gibba cinereo rufescentia in singulo maculis tribus fuscis macu- 

lisque tribus albis alternis fascias obsoletas interruptas constituentibus. Pedes 

cinereo-rufescentes, femoribus subdentatis. 

Il est de grandeur moyenne. Les antennes sont noires, avec la masse 
obscure. La trompe est mince, noire, à-peu-près de la grandeur du 
corcelet. La tète est ras marquée antérieurement d’un léger 

sillon, couverte d’écailles d’un gris roussâtre. Les yeux sont noirs, 
point saillans. Le corcelet est sssleses d’un gris roussâtre. Les dite 
sont striées, un peu bossues postérieurement, écailleuses, d’un gris 
roussâtre, avec trois bandes obscures, peu marquées, et trois autres 

blanchätres, alternes, interrompues. Le dessous du corps et les pattes 
sont d’un gris roussätre. Les cuisses sont renflées, à peine dentées. 

Il se trouve à Java. 
Du cabinet de M. Bosc. 

184. RHYNCHÈNE creusé. 

RaHyNcHzNUSs excavatus. CHARANSON. PI. 8. fig. 94. 

R. longirostre , très- noir; corcelet raboteux, sinué; élytres très- 
convexes, avec des points grands, enfoncés, et une bande postérieure 
effacée , blanchätre. 

e 

. R. longirostris ater, thorace scabro sinuato, elytris gibbis excavato-punctatis 

postice fascia obsoleta cinerea. 

Statura præcedentium. Corpus atrum. Rostrum cylindricum incurvum. Tho- 

rax punctis elevatis scaber postice sinuatus puncto impresso cinereo. Elytra 

valde convexa punctis excavatis seriatis notata fasciaque postica obsoleta cinerea. 

Femora tibiæque intermediæ dentata. SE 
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Il a la forme très-convexe des précédens. Tout le corps est noir. La 

trompe est cylindrique ; un peu courbée, de la longueur du corcelet. 

Celui-ci est, chagriné , sinué, avec un point cendré à l’angle du milieu, 

qu’on prendroit pour l’écusson. Les élytres ont des points enfoncés, 

assez grands, rangés en stries, et une légère bande presque effacée, 
cendrée, un peu au-delà du milieu. Les pattes intermédiaires ont les 
jambes et les cuisses armées d’une dent. 

T1 se trouve à Madagascar. 
Du cabinet de M. Geoffroy de Villeneuve. 

185. Raynonëne du Manglier. 

RayncnznNus Mangiferæ. CHARANsON. PI. 11. fig. 137. 

R. longirostre, d’un gris obscur; corcelet avec une ligne et deux 
points blanchätres. 

R. longirostris, femoribus dentatis, griseus , thorace linea, punctisque duobus 

dorsalibus albis. 

Curculio Mangiferæ. Encyclop. Ins. 5. p. 510. n°. 179. 
Curculio Mangiferæ. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p. 452. n°. 161. 
Rhynchænus Mangiferæ. Fas. Syst. Eleut 2. p. 475. n°. 173. 
Curculio Mangiferæ. Herssr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 4. 

Magnitudo et statura Rh. Lapathi. Rostrum inflexum ; fuscum. Caput nigri- 

cans. Thorax griseus , linea dorsali et juxta lineam punctum utrinque album. 

Scutellum album. Elytra striata, grisea , punctis nigris sparsis. Pedes grisei. 

Il ressemble un peu, pour la forme et la grandeur, au Rh. de la 
Patience. Tout le corps est gris. La trompe est cylindrique, mince, in- 

clinée, presque de la longueur du corcelet ; elle est grise avec l’extrémité 
noire. Lesantennes sont noires. La tête est arrondie. Le corcelet a une 
ligne longitudinale au milieu, grise ; les points blancs dont parle 
M. Fabricius, manquent dans les espèces que j’ai sous les yeux. L’écus- 
son est blanchâtre, arrondi, très-petit. Les élytres sont striées, et dans 
chaque strie, il y a des points enfoncés, assez grands. Les cuisses sont 
légèrement dentées. 

Il se trouve aux Indes orientales. La larve vit dans les noyaux du 
fruit du Manglier. 

Du cabinet de M. Banks. 
186. 
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186. RHYNCHÈNE bident. 

RHAYNoHÆNUS bidens. CHARANSON. PI. 10. fig. 113. 

R. longirostre, noir ; élytres avec une épine très-élevée, au milieu. 
R. longirostris , femoribus posticis dentatis niger, elytris unispinosis. 

Curculio bidens. Encyclop. Ins. 5. p. 499. n°. 127. 

Curculio bidens. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 420. n°. 115. 

Rhynchænus bidens. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 457. n°. 96. 

Curculio bidens. Hrerssr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 8. 

Magnitudo media. Rostrum cylindricum, incurvum, atrum, nitidum. An- 

tennæ fuscæ. Thorax cylindricus , lævis, subrugosus. Elytra striata striis cre- 
natis in medio spina erecta valida, acuta. Pedes nigri, femoribus posticis dente 
valido compresso. 

Il est de grandeur moyenne. Tout le corps est noir et luisant. La 

trompe est mince, courbée, un peu plus longue que le corcelet. La tête 
est mince, pointillée, avec les yeux peu saillans. Le corcelet est ridé, 
cylindrique, assez étroit. L’écusson est ovale, petit, un peu élevé. Les 
élytres ont des stries régulières, dans lesquelles il y a une suite de points 
enfoncés. On voit s'élever au milieu de chaque une épine droite, assez 

large à la base, pointue à l'extrémité; les deux divergent un peu laté- 
ralement. Les pattes sont noires : les cuisses des quatre antérieures 
sont simples ; celles des postérieures ont une dent assez forte. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Zélande. 
Du cabinet de M. Banks. 

187. RayncxÈne double bosse. 

RayNcxznus bigibber. CHARANsON. PL 17. fig. 208. a. b. 

R. longirostre, fauve, élytres striées avec une épine élevée sur 
chaque. 

R. longirostris , pallide rufus, elytris striatis dorso spina erecta. 

Statura Attelabi at antennæ fractæ. Corpus parvum totum pallide rufum, 

oculis rotundatis nigris. Rostrum cylindricum longitudine thoracis. Elytra striata 
tuberculo magno erecto acuto armata. Pedes antici reliquis longiores. Femora 
antica dente valido armata, reliquis muticis. 

Il est petit. Tout le. corps est d’un fauve pâle, sans taches avec les 
yeux noirs. La trompe est de la longueur du corcelet. La tête est 

Coléoptères. Tome F. Ce 
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arrondie. Le corcelet est beaucoup plus étroit que les élytres. Celles-ci 
sont striées, et munies à leur partie supérieure d’un grand tubercule 
élevé, pointu. Les pattes antérieures sont un peu plus grandes que les 
autres, et armées d’une forte dent, les autres sont simples. 

Il se trouve à Surinam. 

Du cabinet de M. Raye. 

188. RHYNCHÈNE dentipède. 

Rayncnzænus dentipes. CHARANSON. PL. 8. fic. 90. a. b. 
. 9 , , . 

R. longirostre, couvert d’un duvet serré, blanc ; élytres noires, avec 
deux raies rapprochées, blanches. 

R. longirostris albo tomentosus , elytris nigris vittis duabus approximatis 

albis. 

Curculio dentipes. Encyclop. Ins. 5. p. 504. n°. 153. 

Curculio dentipes. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p. 428. n°. 145. 
Rhynchænus dentipes. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 465. n°. 155. 

Curculio dentipes. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 72. fig. o. 

Corpus ovato-oblongum. Antennæ nigræ decem articulatæ. Rostrum cylin- 
dricum , crassiusculum nigrum, thorace paulo brevius. Caput rotundatum 

nigrum. Thorax postice trilobus albo tomentosus punctis elevatis nigris Sparsis 

scaber. Elytra sulcata sulcis punctatis nigra vittis duabus approximatis albis. 

Corpus subtus albo tomentosum. Femora antica dentata. Tibiæ omnes intus 

dente acuto armatæ. 

Il a de cinq à six lignes de long. Les antennes sont noires, composées 
de dix articles. La trompe est noire, cylindrique, assez grosse, un peu 
plus courte que le corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est 
lobé postérieurement, tout couvert d’écailles serrées, blanches, avec 

quelques points élevés, noirs. Les élytres sont profondément striées, 
et les stries fortement pointillées : elles sont noires, avec deux raies 

rapprochées, blanches. Le dessous du corpsest blanc, avec deux rangées 

de points noirs sur l’abdomen. Les pattes sont noires, avec une pous- 

sière blanche sur les cuisses. Les cuisses antérieures, et toutes les 

jambes sont armées d’une forte dent. 
Il se trouve au Sénégal, sur différentes fleurs, et notamment sur 

celles de Coton. 
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- 189. RHYNOHÈNE quatre-raies. 

RayNcnzNvus quadrivitlatus. CHARANSON. PI. 17, fig. 225. 

R. longirostre ; corcelet blanc, avec cinq taches noires; élytres 
noires, avec quatre lignes blanches. 

R. longirostris femoribus dentatis, thorace albo maculis quinque nigris, ely- 

tris nigris vittis duabus albis. 

Statura præcedentis. Antennæ nigræ. Rostrum incurvum, tenue, nigrum basi 

album. Caput rotundatum, nigrum. Thorax albus maculis quinque nigris trans- 

versim positis. Elytra punctato-striata, nigra, vittis duabus albis. Corpus subtus 

album nigro maculatum. Femora dentata. 

Il ressemble beaucoup au Rh. dentipède. Les antennes sont noires. 

La trompe est mince, courbée, assez longue, noire, avec la base blan- 
châtre. La tête est noire et arrondie. Le corcelet est blanc, avec cinq 

taches noires placées sur une ligne transversale. Ces taches sont quel- 
quefois réunies, et elles forment alors une bande. Les élytres sont 
noires, avec deux lignes blanches sur chaque, postérieurement réunies. 

Le dessous du corps et les pattes sont blancs, avec beaucoup de taches 

noires. 

Il se trouve à Surinam. 

Du cabinet de M. Raye. 

190. RavyncnÈxe sillonné, 

RaynerznNus sulcatulus. CaarANsox. PI. 22. fig. 504. a. b. 

R. très-noir, élytres avec trois sillons velus, blancs. 

R. ater, elytris sulcis tribus villoso-albis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 474. n°. 178. 

Statura R. dentipedis at minor. Rostrum incurvum, atrum. Caput atrum. 

Thorax trilobus, scaber, ater, strigis duabus impressis villoso-albis. Elytra punc- 

tato-striata sulcisque tribus villoso-albis quorum duo apicem haud attingunt. 

Corpus atrum albo maculatum. Pedes atri femoribus acutè dentatis. 

Variat strigis thoracis interruptis lineaque dorsali alba. 

Il ressemble au Rh. dentipède, mais il est un peu plus petit. La 

trompe est très-noire, cylindrique, inclinée, de la longueur du cor- 

celet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est noir, tout couvert de 

pointsélevés, lisses, avec deux bandes entières ou interrompues, un peu 

enfoncées, formées de poils courts, serrés, blancs, et quelquefois avec 

Cc ïi 
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une ligne dorsale de la mème couleur. Les élytres sont noires; elles ont 

des stries profondes, pointillées et trois sillons couverts de poils courts, 
serrés, blancs. Le dessous du corps est noir, taché de blanc. Les pattes 
sont noires. Les cuisses sont fortement dentées. 

Il se trouve à Amboine. 

Des cabinets de MM. Bosc et Labillardière. 

191. RHYNCHÈNE fenestré. 

RHYNCHAÆNUS fenestratus. CHARANSON. PI. 54. fig. 515. 

R. longirostre, très-convexe, noir, avec les côtés du corcelet et une 
tache postérieure en lozange, blancs. 

R. longirostris, ovatus gibbus, ater, thoracis lateribus maculaque postica 
albis. 

Similis Rh. sulcatulo at minor. Rostrum inflexum , atrum, cylindricum , rugo- 

sum , longitudine thoracis. Thorax ater, lateribus albo squamosis, dorso scabro 

postice angulato macula quadrata in angulo baseos. Elytra atra, striata, punc- 

tata, basi utrinque tuberculo elevato acuto, in medio punctis tribus transversim 
positis punctisque duobus versus apicem , minoribus squamosis albis. Corpus 

subtus album. Pedes atri antici reliquis longiores. Femora dentata. 

Il ressemble beaucoup aux précédens. Les antennes sont noires. La 
trompe est noire, cylindrique, un peu rugueuse, inclinée, de la lon- 

gueur du corcelet. Celui-ci est noir et chagriné en dessus; les côtés sont 
couverts d’écailles blanches, très-serrées, et on voit une tache en 

lozange sur la partie qui s’avance postérieurement sur l’écusson. Les 

élytres sont noires, elles ont des stries fortement ponctuées; un angle 

aigu à leur base latérale; trois points écailleux blancs vers le milieu, et 
deux plus petits près de l’extrémité. Le dessous du corps est blanc. Les 

pattes sont noires; les antérieures sont plus longues que les autres. 
Toutes les cuisses sont dentées. 

Il a été envoyé du Bengale par M. Macé. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

192. RHYNCHÈNE tardigrade. 

RHYNCHÆANUS tardigradus. CHARANSON. PI. 54. fig. 598. 

R. longirostre, très-noir, luisant; corcelet lisse; élytres striées, 
anguleuses à leur base. 
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R. longirostris, femoribus dentatis ater, nitidus , thorace lævi, elytris striatis 

basi angulatis. 

Statura brevis, ovata Rh. festivi. Corpus atrum, nitidum. Rostrum tenue, 

cylindricum, incurvum, thorace longius. Caput rotundatum. Thorax gibbus, 

lævis , postice sinuatus , latitudine elytrorum. Elytra striata basi utrinque angulo 

obtuso. Pedes antici reliquis longiores. Femora omnia multidentata. 

Il a un peu la forme du Rh. agréable , mais il est deux fois plus petit. 

Tout le corps est noir, très-luisant. La trompe est mince, cylin- 

drique, courbée, plus longue que le corcelet. La tête est arrondie et 
les yeux ne sont point saillans. Le corcelet est lisse, convexe, un peu 
sinueux postérieurement, et aussi large que les élytres. L’écusson est 
triangulaire. Les élytres sont striées, anguleuses à leur base latérale, ce 

qui leur donne une forme triangulaire. Les pattes antérieures sont un 
peu plus longues que les autres. Les cuisses ont quelques dentelures. 

Il se trouve à Cayenne. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

195. RayNcHÈNE sixmoucheté. 

RuyYNCHAÆNUS sexgutlatus. CHARANSON. PL. 14. fig. 170. 

R. longirosire, noir; corcelet avec deux, élytres avec six taches 

blanches. 

R. longirostris , femoribus dentatis niger, elytris maculis tribus albis. 

Curculio sexguttatus. Encyclop. Ins. 5. p. 50g. n°. 173. 

Curculio sexguttatus. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p.430. n°. 153. 

Rhynchænus sexguttatus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 470. n°. 154. 

Curculio ovalis. Drury. Illustr. of Ins. tom. 2. pl. 53. fig. 1. 2. 

Curculio sexguttatus. Heresr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 12. 

Magnitudo fere Rh. Lapathi. Antennæ nigræ. Rostrum thorace longius, nigrum , 

linea longitudinali alba. Thorax niger, lateribus albis. Elytra lævia nigra, maculis 
tribus magnis albis. Pedes nigri, femoribus dentatis. 

Il est un peu plus petit que le Rh. de la Patience. Les antennes sont 
noires. La trompe est cylindrique, courbée, de la longueur du cor- 
celet, noire, avec un peu de blanc à sa base supérieure. La tête est 
arrondie, noire, avec du blanc à sa partie supérieure. Le corcelet est 
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arrondi, noir , avec une grande tache blanche de chaque côté. L’écus- 

son est noir. Les élytres sont noires, avec trois grandes, taches blanches 

sur chaque. Le dessous du corps est noir, avec les côtés de la poitrine et 

les bords de Pabdomen blancs. Les pattes sont noires, avec un peu de 

blanc sur les cuisses. Toutes les cuisses sont dentées. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, à la Jamaique. 
Du cabinet de M. Hunter. 

194. RHYNCHÈNE grave. 

RHvyNcHzænus gravis. CHARANsoN. PL 14. fig. 177. a. b. 
R. longirostris, femoribus dentatis, niger, elytris ferrugineo variegatis, femo- 

ribus canaliculatis. 

Curculio gravis. Encyclop. Ins. 5. p. 513. n°. 187. 

Curculio gravis. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 456. n°. 172. 

Rhynchænus gravis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 481. n°. 203. 
Curculio gravis. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 00. fig. 4. 

Corpus ovatum fuscum. Rostrum atrum, incurvum , thorace longius. An- 

tennæ piceæ, clavatæ. Thorax cylindricus, punctis elevatis scaber. Elytra striata, 

scabra ferrugineo varia. Pedes nigri, postice ferruginei. Femora subtus late cana- 
liculata dente valido armata. 

Il est ovale, obscur. La trompe est noire, raboteuse, de la longueur 

du corcelet. Les antennes sont noires et coudées. La tête est petite, 
arrondie , noirâtre, raboteuse. Les yeux sont noirs et point saillans, Le 
corcelet est noir, raboteux, avec trois lignes longitudinales effacées, 
ferrugineuses. L’écusson est petit et blanchätre. Les élytres sont rabo- 
teuses, striées, avec des points enfoncés dans les stries : elles sont obs- 

cures, avec quelques taches irrégulières, ferrugineuses, Le dessous du 
corps est obscur. Les pattes sont obscures, avec quelques poils grisâtres. 
Les cuisses ont un sillon longitudinal à leur partie inférieure, et elles 
sont armées d’une dent. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Banks. 

109. RHYNCHÈNE squalide. 

RHyNcHzæNus squalidus. Caaranson. PI, 15. fig. 184. @. d. 

R. longirostre, gris-brun ; antennes et trompe ferrugineuses. 
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-R. longirostris, femoribus dentatis villoso griseus, rostro testaceo. 

Curculio squalidus. Encyclop. Ins. 5. p. 5rr. n°. 182. 

Cureulio squalidus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.433. n°. 165. 

Rhynchænus squalidus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 475. n°.179. 

Curculio gibbus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 90. fig. 1. 

Statura et magnitudo Cioni Scrophulariæ. Rostrum elongatum , cylindricum, 

glabrum , testaceum. Thorax griseus lineis tribus cinereis. Elytra brevia, striata, 

grisea. Femora acute dentata. 

Il ressemble pour la forme et la grandeur au Cione de laScrophulaire. 
Les antennes sont ferrugineuses. La trompe est ferrugineuse, cylin- 
drique , un peu courbée, mince, plus longue que le corcelet. La tête est 
obscure, arrondie, avec une très-petite ligne longitudinale élevée. Les 
yeux sont noirs et point saillans. Le corcelet est obscur avec trois lignes 
longitudinales grises peu marquées. L’écusson est blanchâtre, alongé. 
Les élytres sont striées ; elles sont d’un gris-brun, sans taches. Le des- 

sous du corps est grisâtre. Les pattes sont brunes, avec des poils courts, 
gris. T'out le corps est couvert de petites écailles. 

Il se trouve à Surinam. 
Du cabinet de M. Banks. 

196. RHYNCHÈNE concentrique. 
RHYNCHÆNUS concentricus. CHARANSON. PI. 23. fig. 316. 

BR. longirostre ; corcelet ferrugineux, avec une grande tache noire ; 

élytres noires, avec une tache ferrugineuse, presque annulaire, com- 

mune. 

R. thorace ferrugineo macula dorsali nigra, elytris nigris macula magna com- 
muni ferruginea. 

Corpus ovatum. Rostrum nigrum, incurvum , basi vix carinatum. Rostrum 

ferrugineo - cinereum dorso macula magna nigra. Elytra striata, nigra , basi 
exteriori, apice , maculaque magna communi subannulari ferrugineo - cinereis. 
Pedes nigri femoribus dentatis annuloque cinereo notatis. 

Il est ovale. Les antennes sont noires. La trompe est noire, courbée, 
cylindrique, marquée vers sa base d’une ligne peu élevée. Le corcelet 
est d’une couleur cendrée ferrugineuse, avec une grande tache très- 
noire. Les élytres sont striées, noires, avec une tache ferrugineuse à 
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la base extérieure, une autre irrégulière à l'extrémité, quelques points 
irréguliers et une grande tache presque annulaire, commune, vers 
le milieu. Les pattes sont noires, avec un anneau ferrugineux sur les 

cuisses. Toutes les cuisses sont dentées. 
Il se trouve à Saint-Domingue. 

197. RHYNKCHÈNE cCinq-poinis. 

RHYNCHAÆANUS quinquepunctatus. CHARANSON. PI. 25. fig. 350. 

R. longirostre, brun, élytres avec la suture et deux taches sur chaque 
blanches. 

R. longirostris brunneus, elytris sutura maculisque duabus albis. 

Curculio quinque-punctatus. Encyclop. Method, Ins. 5. p. 513. n°. 188. 

Cureulio quinque-punctatus. Livn. Syst. Nat. p.614. n°. 64. Faun. Suec. 

n°. 618. 

Curculio quinque-punctatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2: p. 435. n°. 173. 

Rhynchænus quinque-punctatus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 482. n°. 204. 

Curculio quinque- punctatus. Fursr. Archiv. Ins. 5. p. 75. tab. 24. fig. 18. 

Hergsr. Coleopt. 6. tab. 81. fig. 5. 

Scæærr. Icon. tab. 1. fig. 12. 

Curculio quinque-punctatus. Payk. Monogr. 15. 14.— Faun. Suec. 3. p. 201. 

ne 10: 

Curculio quinqué-punctatus. Panz. Faun. Germ. 48. fig. 8. 

Statura oblonga. Antennæ fusco-rufescentes. Rostrum cylindricum, incurvum, 

brunneum. Thorax rotundatus, brunneus dorso linea alba in medio dilatata. 

Scutellum album. Elytra vix striata, brunnea, sutura maculisque duabus oblongis 

albis. Corpus subtus cinereum. Pedes fusco-rufescentes, femora dentata. 

Il a une forme ovale-alongée. Les antennes sont d’un brun roussâtre. 
La trompe est brune, courbée, un peu plus longue que le corcelet. Les 
yeux sont noirs, à peine saillans. Le corcelet est arrondi, aussi large 
que les élytres, brun, avec une ligne dorsale blanche. Les élytres sont 

à peine striées, brunes, avec la suture et deux points sur chaque, 
blancs. Le dessous du corps est blanchâtre. Les cuisses sont armées d’une 
forte dent. 

Il se trouve dans toute l’Europe. 
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198. RHYNCHÈNE parallèle. 

RayNcxænNus parallelus. CHArANson. PL. 54. fig. 527. 

R. longirostre, corcelet et élytres obscurs, rayés de blanc, extré- 
mité de la trompe brune, amincie. 

R. longirostris thorace elytrisque albo lineatis, rostro apice tenuiori piceo. 

Curculio parallelus. Paz. Faun. Germ. 18. fig. 5. 

Curculio pegaso. Hrresr. Coleopt. 6. tab. 66. fig. 7? 

Corpus ovato-oblongum. Antennæ fusco-rufescentes clava fusco-cinerea. Ros- 

trum longitudine thoracis basi cinereo-squamosum apice tenuius piceum. Thorax 
cinereus dorso fusco linea media cinerea. Elytra fusca sutura margine lineisque 

duabus obsoletis albis. Corpus subtus pedesque cinerea. Femora præsertim pos- 

tica subdentata. 

Il est petit, et a une forme ovale-oblongue. Les antennes sont d’un 
brun fauve. La trompe est de la longueur du corcelet : elle est couverte 

d’écailles cendrées depuis la base jusqu’au milieu ; elle est un peu plus 
mince de là à l'extrémité, et d’une couleur brune. Le corcelet est cendré 

en dessous et sur les côtés; il est noirätre sur le dos, avec une ligne 
blanche au milieu. Les élytres sont striées, noirâtres, avec la suture, le 

bord extérieur et deux lignes courtes, peu marquées, plus rapprochées 
du bord que de la suture, d’une couleur blanchätre. Le dessous du corps 
et les pattes sont gris. Les cuisses , et sur-tout les postérieures, ont une 
dent à peine marquée. 

Il se trouve en Allemagne. 

199. RHYNCHÈNE de la Viperine. 

RHYNCHÆNUS Echii. CHARANsoN. PI. 23. fig. 317. 

R. longirostre, cendré en dessous; tête, corcelet et élytres noirs, 
rayés de blanc. 

R. longirostris femoribus dentatis, subtus cinereus , capite thorace elytrisque 
nigris albo lineatis. 

Curculio subglobosus, nigro-fuscus, squamosus, lineolis albis variegatus. 
Gsorr. Ins. Par. tom. 1. p. 294. n°. 40. 

Curculio Echiz longirostris femoribus dentatis, niger , thorace elytrisque albo 

lineatis. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 436. n°. 176. 

Rhynchænus Echiïi. Faz. Syst. Eleut. tom. 2. p.482. n°. 207. 

Coléoptères. Tome F.. Dd 
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Curculio Echii. Pawz. Faun. Germ. 17. tab. 12. 

Curculio Echü. Herssr. Coleopt. 6. tab. 01. fig. 1. 

Antennæ piceæ. Rostrum nigrum, cylindricum incurvum. Caput nigrum orbita 
oculorum lineaque in vertice albis. Thorax niger margine postico lineisque tribus 

dorsalibus albis. Elytra nigra lineis strigisque plurimis albis. Corpus subtus cine- 
reum. Femora acute dentata. 

Il a une forme ovale. Les antennes sont brunes. La trompe est noire, 
cylindrique , courbée. La tête est noire, avec Le tour des yeux blan- 
châtre, et une ligne de la même couleur à la partie supérieure. Le cor- 
celet est noir, avec trois lignes bien marquées sur le bord postérieur, 
blanchätres. Les élytres sont noires, avec plusieurs lignes longitudi- 
nales et quelques autres transversales et obliques, blanchâtres. Le 
dessous du corps est légèrement cendré. Les cuisses sont fortement 
dentées. 

Il se trouve aux environs de Paris; au midi de la France, en Alle- 
magne, en Egypte, sur la Viperine. 

200. RHYNCHÈNE crucifère. 

RHYNOHÆNUS crucifer. CHARANSON. PI. 925. fig. 319. 

R. longirostre, noir en dessus, élytres avec deux taches suturales 

blanches, en croix. 

R. longirostris supra niger, elytris maculis duabus communibus cruciatis 
albis. 

Curculio trimaculatus ? Payk. Faun. Suec. tom. 3. p. 209. n°. 26. 

Curculio cruciger. Hergssr. Coleopt. 6. tab. or. fig: 4. 

Antennæ nigræ. Rostrum cylindricum, incurvum, nigrum. Caput nigrum. 

Thorax subtuberculatus, antice angustatus niger. Elytra striata, abdomine bre- 

viora, nigra, macula cruciata communi alba ad basin, altera versus apicem 

punctisque versus marginem. Corpus subtus cinereum. Femora dentata cinerea 

annulo nigro notata. 

Il a une forme ovale. Les antennes sont noires. La trompe est noire, 

mince , cylindrique, courbée, ordinairement appliquée contre la poi- 
trine. La tête est noire, enfoncée dans le corcelet. Celui-ci est noir, 

presque tuberculé de chaque côté, un peu plus étroit à sa partie anté- 
rieure. Les élytres sont striées, un peu plus courtes que l’abdomen, 
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noires, avec deux taches blanches, en croix, sur la suture, l’une tou- 
chant à la base, et l’autre presque à l'extrémité. On voit en outre quel- 
ques points blancs irréguliers, vers le bord extérieur, placés depuis le 
milieu jusqu’à l'extrémité. Le dessous du corps est couvert d’écailles 
blanchâtres moins serrées que dans Pespèce suivante. Les pattes sont 
noires, avec quelques écailles blanchätres, et un anneau noir sur les 
cuisses. Toutes les cuisses sont fortement dentées. 

Il se trouve en Allemagne, en France. 

201. RHYNCHÈNE trimaculé. 

RHyNcHANuUs trimaculatus. CHARrANsON. PL. 25. fig. 520. 

R. longirosire, cuisses dentées; élytres noires avec trois taches blan- 
ches, la postérieure commune, formant deux croissans. 

R. longirostris femoribus dentatis, elytris nigris maculis tribus albis postica 

communi lunata. : 

Curculio trimaculatus. Encyclop. Méth. Ins. 5. p. 514. n°. 10». 

Curculio trimaculatus longirostris femoribus dentatis , coleoptris nigris, ma- 
culis tribus cinereis ; postica communi lunata. F8. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. 

p- 458. n°. 182. 

Rhynchænus cruciatus. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p.484. n°. 216. 

Curculio Zifura niger , supra squamulis albis variegatus , thorace denticulato, 

elytris subovatis. Payk. Faun. Suec. tom. 5. p. 210. n°. 27. — Monogr. Curc. 

p- 26. n°. 25. 

Rostrum nigrum, incurvum. Caput nigrum quandoque postice brunneum. 

Thorax utrinque dentatus antice angustatus supra fuscus linea dorsali brunnea 

lateribus subtusque squamis densis albidis. Elytra striata fusca sutura baseos 

brunnea puncto parvo albo versus suturam macula alba in medio marginis exte- 

rioris et altera lunata ad apicem. Margo albus. Femora dentata alba annulo 

Digro. 

‘Il est un peu plus petit que le précédent. Les antennes sont brunes. 
La trompe est noire, mince, courbée, et ordinairement appliquée 

contre la poitrine. La tête est noiïrätre, avec la partie supérieure quel- 
quefois brune. Le corcelet a un tubercule de chaque côté : il est retréci 
antérieurement , a le bord un peu relevé et est noirâtre en dessus avec 

une ligne brune au milieu, quelquefois peu ou point apparente. Les 
élytres sont striées, noires, avec la suture vers la base seulement, 

Dd ij 
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brune, un point blanc sur chaque, près de la suture; le bord extérieur 
blanc, une tache au milieu qui part de ce bord, et une autre à l’extré- 

mité, en forme de croissant ; celle-ci s’arrondit quelquefois, et alors il 
y a un point noir au milieu d’une tache blanche. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 

202. RHYNCHÈNE didyme. 

RayNcHzænus didymus. CHARANSON. PI. 25. fig. 526. 

R. longirostre, noir en dessus, cendré en dessous; élytres avec une 
tache transversale, blanche. 

Curculio didymus. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 513. n°. 190. 

Curculio didymus. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 437. n°. 177. 

Rhynchænus didymus. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 482. n°. 200. 

Curculio Urticæ. Scor. Ent. Carn, n°. 85. 

Curculio UÜrticæ. ScHranx. Enum. Ins. Aust. n°. 216. 

Curculio subglobosus, squamosus, cinereo - fuscus, elytrorum maculis tribus 

et apicis albis. Grorr. Ins. Par. tom. 1. p. 290. n°. 47. 

Curculio tripunctatus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 130. n°. 5o. 

Curculio didymus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 91. fig. 6. 

Præcedente duplo minor. Corpus ovatum supra fuscum, subtus cinereum. 

Rostrum incurvum, nigrum. Antennæ nigræ. Thorax inæqualis, utrinque tuber- 

culatus, supra sulcatus, antice transverse impressus. Elytra striata, fusca, ma- 

cula transversa laterali alba, puncto suturali ad basin, maculaque apicis albis. 

Femora acutc dentata. 

I] est une fois plus petit que le précédent. Les antennes sont obscures 
La trompe est mince, noire, courbée. Le corps est noiräâtre en dessus 

et cendré en dessous. Le corcelet a un tubercule de chaque côté, un 
léger sillon au milieu, et une impression transversale près du bord 
antérieur. Les élytres sont striées, obscures, avec une tache transver- 
sale blanche vers le milieu, près du bord, formée de deux ou trois 

points; on voit un autre point oblong, peu marqué, vers la base de la 
suture, et une tache de la même couleur à l’extrémité. Les pattes sont 
noirâtres, et les cuisses sont fortement dentées. 

Il se trouve dans toute l’Europe, sur différentes plantes, mais plus 
particulièrement sur l’Ortie. 
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205. RHYNCHÈNE de la Bourrache. 

RayNcHænNus Borraginis. CHARANsoN. PI. 25. fig. 321. 

R. longirostre, d’un noir cendré; élytres avec un point blanc, sutural, 
vers la base; tarses fauves. 

R. longirostris cinereo villosus , elytris puncto suturali albo, tarsis rufis. 

Cureulio Borraginis longirostris femoribus dentatis cinereo villosus tarsis rufis. 
Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 437. n°. 180. 

Rhynchænus Borraginis. Fa. Syst. Eleut. tom. 2. p. 483. 

Antennæ piceæ. Rostrum nigrum , incurvum. Thorax utrinque tuberculatus , 

dorso parum canaliculatus, niger cinereo villosus. Elytra striata , abdomine paulo 

breviora, nigra, cinereo villosa punctoque oblongo suturali albo versus basin. 

Corpus subtus cinereo squamosum. Pedes fusci cinereo villosi tarsis solis rufis. 

Il ressemble au Rh. gouttelette. Les antennes sont brunes. La trompe 
est noire, courbée, de la longueur du corcelet. Les yeux sont peu sail- 
lans, et la partie supérieure de l'orbite paroît un peu relevée. Le cor- 

celet est noirâtre, légèrement couvert d’un duvet court, cendré; il a 

un petit tubercule de chaque côté et un léger sillon au milieu. Les élytres 
sont striées, un peu plus courtes que l’abdomen, noirâtres, couvertes, 
comme le corcelet, d’un duvet court, cendré, avec un point blan- 
chätre , alongé, sur la suture, vers la base. Le dessous du corps est cou- 

vert d’écailles cendrées. Les pattes sont noirâtres, avec les tarses fauves. 

Les cuisses sont dentées. 

Il se trouve aux environs de Paris, sur les plantes Borraginées. 

204. RHYNCHÈNE gouttelette. 

RAHYNcHzæNUS guttula. CHARANSON. PI. 25. fig. 325. 

PR. noir en dessus, cendré én dessous; élytres avec deux pointssur la 

suture, l’un très-noir et l’autre blanc. 

R. supra niger subtus cinereus , elytris punctis duobus suturalibus antico atro 

postico albo. 

Curculio guttula. Encyclop. Méthod. Ins. tom. 5. p. 513. n°. 189. 
Curculio guttula. Fag. Ent. Syst. Emend. tom. 1. pars 2. p. 456. n°. 174. 
Rhynchænus guttula. Faz. Syst. Eleut. tom. 2. p. 482. n°. 205. 

Curculio guttula. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 16. fig. 3. 

Corpus ovatum, supra nigrum, subtus cinereo squamosuin. Rostrum tenue, 
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incurvum , nigrum. Thorax inæqualis, utrinque tuberculatus, supra sulcatus 

margine antico elevato. Elytra striata, basi laterali angulosa, puncto suturali 

versus basin atro alioque ad apicem albo. Femora acute dentata. 

Il ressemble aux précédens, pour la forme et la grandeur. Le dessus 

du corps est noir, et le dessous est couvert d’écailles cendrées. La 

trompe est mince, courbée. Le corcelet est inégal, muni d’un petit 
tubercule de chaque côté; il a un sillon au milieu, et son bord anté- 
rieur est un peu relevé. Les élytres sont striées , anguleuses à leur base 
latérale, un peu plus courtes que l'abdomen , et légèrement crénelées 
vers leur extrémité : on y remarque sur la suture, un point ovale très- 
noir, placé vers la base, et un autre oblong à l’extrémité. Le point 
noir est quelquefois marqué lui-même antérieurement d’un autre très- 
petit, roussätre. Les pattes sont noires, avec quelques écailles cendrées. 
Les cuisses sont fortement dentées. 

Il se trouve en Europe, sur diverses fleurs. 

205. RHYNCHÈNE troglodyte. 

RuYNCHzæNUS troglodytes. CHARANSON. PI. 25. fig. 327. 

R. longirostre, obscur ; corcelet avec une ligne blanche ; élytres tes- 
tacées, postérieurement tuberculées. 

R. longirostris fuscus , thorace albo lineato, elytris testaceis postice tubercu- 
latis. 

Curculio troglodytes. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 514. n°. 196. 

Curculio troglodytes longirostris, femoribus dentatis, fuscus, thorace linea 

dorsali cinerea , elytris pedibusque testaceis. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars ». 

p- 439. n°. 187. 

Rhynchænus troglodytes. Far. Syst. Eleut. tom. 2. p. 485. n°. 225, 

Curculio troglodytes. Park. Monogr. p. 30. n°. 29. — Faun. Suec. tom. 3. 
p-214.1n°. 81: 

Statura præcedentium. Antennæ rufæ. Rostrum nigrum , cylindricum , incur- 

vum. Thorax fuscus linea dorsali albida. Elytra testacea , striata, versus apicem 

tuberculo elevato crenato. Corpus subtus fuscum cinereo leviter squamosum. 

Pedes rufi. Femora dentata. 

Il ressemble un peu aux précédens. Les antennes sont fauves. La 
trompe est mince, noire, courbée. Le corcelet est obscur, avec une 
ligne longitudinale d’un blanc un peu jaunâtre : le bord antérieur est 
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peu relevé, et les côtés sont sans tubercules. Les élytres sont testacées, 
siriées, et ont vers leur extrémité un tubercule verruqueux ou crénelé. 
Le dessous du corps est obscur, avec quelques écailles cendrées. Les 
pattes sont fauves; les cuisses sont armées d’une dent. 

Il se trouve au nord de l’Europe et aux environs de Paris. 

206. RHyNcHÈNe de la Lysimaque. . 

RayNcHæanNus Lysimachiæ. CHARanson. PI. 95, fig. 328. 

R. longirostre, couvert d’écailles grises; élytres avec une bande 

courte, obscure ; antennes et pattes fauves. 

R. longirostris, cinereo squamosus, elytris fascia brevi fusca, antennis pedi- 

busque rufis. 

Rostrum incurvum, cylindricum, fuscum , apice rufum. Antennæ rufæ clava 
obscuriore. Thorax griseus vittis duabus fuscis. Elytra striata, grisea , in medio 
fascia magna fusca quæ marginem haud attingit. Corpus subtus griseum. Pedes 

rufi griseo squamosi. Femora obsolete dentata, 

La trompe est longue, cylindrique, très-courbée, noirâtre, avec 
l'extrémité fauve. Les antennes sont fauves, avec la masse un peu obs- 

cure. Le corcelet est presque cylindrique, un peu plus étroit antérieu- 
rement, gris avec deux raies obscures sur le dos, Lesélytres sont striées, 
à peine aussi longues que l'abdomen, d’un gris clair, ainsi que tout le 
corps, avec une large bande obscure qui ne va pas jusqu'aux bords 
latéraux. Les pattes sont fauves, avec quelques écailles grises. Les 
cuisses sont peu dentées. 

Il se trouve en Europe, sur la Lysimaque. 

207. RHYNCHÈNE des Noisettes. 

RaxyNcHÆNus Nucum. CHaArANsOoN. PI. 5. fig. 47. a. b. 

B. grisètre, pubescent; trompe brune, presque de la longueur du 
corps. 

R. griseo pubescens , rostro piceo , corpore paulo breviore: 

Curculio Nucum. Encyclop. Ins, 5. p. 516. n°. 201. 

Curculio Nucum longirostris femoribus dentatis, corpore griseo longitudine 
rostri. Lixw. Syst. Nat. p. 613. n°. 59.—Faun. Suec. n°. 616. 

Curculio Nucum. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 440. n°. 192. 

Rhynchænus Nucum. Faz. Syst. Eleut. 2, p. 486. n°. 228. 
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Curculio rufo marmoratus, scutello cordato albo, proboscide subulata longis- 
sima. Georr. Ins. 1. p. 295. n°. 42. 

Curculio Nucum. Dec. Mem. Ins. 5. p. 205. n°. 2. 

Curculio ovatus griseus, rostro filiformi longitudine corporis. Unnm. Diss. 
p: 13. n°. 24. 

Ross. Ins. tom. 3. Scar. Terrestr. class. 4. tab. 67. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 50. fig. 4. — Elem. Ent. tab. 55. fig. r. 
Suzz. Ins. tab. 3. fig. 22. 

Curculio Nucum. Scor. Ent. Carn. n°. 106. 

Curculio Nucum. Scaranx. Enum. Ins. Aust. n°. 213. 

Curculio Nucum. Fourc. Ent. Par. 1. p. 129. n°. 45. 

Curculio Nucum. Ross. Faun. Etr. 1. p. 125. n°. 514. 

Curculio Nucum. Payk. Monogr. Curc. p. 21. n°. 20.— Faun. Suec. 3. p. 204. 

ni 20: 

Curculio Nucum. Pawz. Faun. Germ. 42. tab. 21. 

Curculio Nucum. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 73. fig. 10. 

Variat colore et magnitudine. In Europa meridionali duplo major et totus 
rufus , cinereo pubescens. Rostrum in quibusdam tenue , arcuatum, ferrugineum, 

longitudine corporis, in aliis corpore brevius. Caput et corpus totum nigrum, 

pube cinerea aut cinereo-rufescente obtectum , scutellum quandoque cinereum. 

Pedes nigri aut rufescentes villis cinereis adspersi. Femora acute dentata. 

Il varie beaucoup pour la grandeur et les couleurs, ainsi que pour 
la longueur de la trompe. Elle est, dans quelques espèces, aussi longue 
que le corps; dans d’autres, elle n’atteint qu’à la moitié. Le corps est 
tantôt noir et tantôt brun, mais tout couvert d’un duvet serré, cendré, 

ou d’un gris un peu roussätre. L’écusson, dans quelques espèces seu- 
lement, est d’un gris plus clair. Les pattes sont noires, ou brunes, ou 
rougeâtres, légèrement couvertes du même duvet que le corps. Les 
élytres sont striées et les cuisses sont fortement dentées. 

Il se trouve dans toute l’Europe. 
La larve vit dans les Noisettes, dont elle ronge la substance inté- 

rieure. 
208. RHYNCHÈNE nasillard. 

RHYNCHÆNUS nasutus. CHARANSON. PI. 11. fig. 158. 

R. longirostre, trompe brune, de la longueur du corps, élytres le) 3 2 

cendrées, avec des lignes élevées et l’extrémité roussätre. 

R. longirostris elytris cinereis apice rufis , rostro brunneo longitudine corporis. 

Curculio 
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Curculio nasutus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 516. n°. 205. 
Curculio nasutus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 441. n°. 197. 

Rhynchænus nasutus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 488. n°. 255. 

Curculio nasutus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 74. fig. 7. 

Statura et magnitudo Cure. proboscidei. Antennæ ferrugineæ. Rostrum tenue, 
cylindricum, brunneum , fere longitudine corporis. Thorax obscure : cinereus. 

Elytra cinerea apice rufo-brunnea, in singulo lineæ quatuor elevatæ inter quas 

striæ duæ punctorum impressorum. Pedes rufo-cinerei femoribus omnibus valde 

dentatis. 

Il ressemble beaucoup au Rh. des Noisettes, mais il est un peu plus 
grand. Les antennes sont longues et ferrugineuses. La trompe est brune, 
cylindrique, mince, presque de la longueur du corps. La tête est brune, 
arrondie et les yeux ne sont pas saillans. Le corcelet est cendré, un peu 
obscur. L’écusson est petit, arrondi postérieurement, un peu relevé et 
cendré. Les élytres sont cendrées et leur extrémité est d’un brun rous- 
sätre. L’angle latéral antérieur est assez saillant. On remarque sur 
chaque élytre, quatre lignes longitudinales élevées, entre lesquelles il 
y a deux rangées peu marquées de points enfoncés. Le dessous du corps 
est brun. Les pattes sont d’un brun roussâtre. Les cuisses sont armées 
d’une épine assez forte; les pattes antérieures sont un peu plus longues 

que les autres. 
Il se trouve... 
Du Muséum Britannique. 

209. RHYNCHÈNE longue-trompe. 

RHYNCHÆNUS proboscideus. CHARANSON. PI. 11. fig. 127. 

R. longirostre, d’un gris roussätre; trompe mince presque une fois 
plus longue que le corps. 

R. longirostris femoribus dentatis griseus, rostro corpore duplo longiore. 

Curculio proboscideus. Encyclop. Méth. 5. p. 517. n°. 204. 
Curculio proboscideus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 440. n°. 193. 

Rhynchænus proboscideus. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 487. n°. 220. 

Curculio proboscideus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 74. fig. 8. 

Similis Rh. Nucum at oblongior. Rostrum tenue, piceum, corpore longius, 

apice incurvum. Caput rotundatum , griseum oculis nigris. Corpus totum cinereo 

pubescens. Elytra striata. Pedes corpore concolores femoribus acute dentatis. 

Coléoptères. Tome F. Ee 
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Il ressemble beaucoup au Rh. des Noisettes , mais il est un peu plus 

oblong. Les antennes sont noires, avec leur base brune. La trompe est 

brune, mince, droite, un peu courbée à l’extrémité, et plus longue que 
le corps. La tête est arrondie, grisâtre, avec les yeux noirs. Tout le 

corps est couvert de poils courts d’un gris roussätre. L’écusson est très- 
petit et de la couleur du corps. Les élytres ont des stries régulières. Les 
cuisses sont armées d’une dent. 

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
Du cabinet de M. Banks. 

210. RHYNCHÈNE parasite. 

RHYNCHzÆNUS parasita. CHARANSON. PI. 15. fig. 181. 

R. brun, couvert d’un duvet cendré; trompe longue, ferrugineuse. 

R. longirostris femoribus dentatis, fusco-ferrugineus cinereo irroratus, rostro 

pedibusque ferrugineis. 

Curculio varius. Encyclop. Ins. 5. p. 515. n°. 200. 

Curculio parasita. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p. 441. n°.1 

Rhynchænus parasita. Far. Syst. Eleut. 2. p. 487. n°. 2 

Curculio parasita. Herssr. Coleopt. 6. tab. 74. fig. 4. 

95 

3 I. 

Similis Rh. Nucum. Rostrum ferrugineum , cylindricum , fere longitudine 

corporis. Thorax fusco-ferrugineus , pilis lineaque longitudinali cimerea. Scutel- 

lum cinereum. Elytra striata , fusco-ferruginea , pilis brevissimis cinereis nebu- 

losa. Pedes ferruginei, femoribus dentatis maculaque fusca. 

Rostrum in altero sexu longitudine dimidii corporis. 

Variat femoribus immaculatis. 

Il est un peu plus grand que le Rh. des Noisettes. La trompe est fer- 
rugineuse, mince, cylindrique, à-peu-près de la longueur du corps. 
Le corcelet est d’un brun ferrugineux, légèrement couvert de poils 
courts, cendrés, avec une ligne longitudinale au milieu cendrée. L’écus- 
son est cendré. Les élytres sont striées, d’une couleur ferrugineuse 
brune, et couvertes de poils courts, cendrés, qui les font paroître nébu- 
leuses. Les pattes sont ferrugineuses. Les cuisses ont une tache obscure 
vers leur milieu; elles sont armées d’une dent, et sont quelquefois sans 
taches. 

Il se trouve à Cayenne. 
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211. RHYNCHÈNE trompette. 

RayNcxænNuUs haustellatus. CHaARANsoN. PI. 14. fig. 171. 

R. longirostre, déprimé , marron; élytres striées; trompe trois fois 
plus longue que le corps. 
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R. longirostris femoribus dentatis depressus castaneus, elytris striatis, rostro 
corpore quadruplo longiore. 

Curculio haustellatus. Encyclop. Ins. 5. p. 517. n°. 205. 
Curculio haustellatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 442. n°. 108. 

Rhynchænus haustellatus. Fas. Syst. Eleut. 2. p.488. n°. 256. 
Curculio haustellatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 74. fig. 5. 

Similis Rh. Nucum at depressus et paulo angustior, totus castaneus. Ros- 

trum tenue, filiforme corpore quadruplo longius. Antennæ fractæ versus basin_ 
rostri insertæ. Elytra striata. Femora subdentata. 

Il ressemble au Rh. des Noisettes; mais il est un peu plus étroit et 
presque aplati. La trompe est mince, courbée, deux fois plus longue 
que le corps. Les antennes sont coudées et insérées vers la base de la 
trompe. Tout le corps est d’une couleur de marron, les yeux seuls sont 
noirs, arrondis, un peu saillans. Le corcelet est arrondi. L'écusson est 
petit et arrondi postérieurement. Les élytres sont striées. Les cuisses 
sont légèrement dentées. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

212. RHYNCHÈNE vorace. 

RHYNCHEÆENUS vorax. CHARANSON. PI.5. fig. 29. à. b. et pl. 54. 
fig. 519. 

BR. noirätre , élytres mélangées de gris, avec un point calleux blan- 
châtre; pattes antérieures très-longues. 

R. fuscus elytris cinereo variis calloque postico albo , pedibus anticis lon- 
gissimis. 

Curculio vorax. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 444. n°. 210. 

Rhynchænus vorax. Fas. Syst. Eleut, 2. p. 491. n°. 251. 

Curculio longimanus. Forsk. Cent. Ins. t. p:52: 

Curculio cursor. Payk. Monogr. Curc. p. 3. n°. 3. 

Curculio vorax. Payx. Faun. Suec. 3. p. 189. n°. 5. 

Curculio longipes. Viccers. Ent. 1. p. 192. n°. 80. 

Ee ï 
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Curculio vorax. Pawz. Faun. Germ. 18. 13. 

Curculio vorax. Hrrssr. Coleopt. 6. tab. 71. fig. 4. 

Antennæ rufæ clava fusca. Rostrum tenue, incurvum lineatum nigrum, tho- 

race multo longius. Caput nigrum cinereo villosum fronte foveola oblonga. 
Thorax fuscus cinereo pubescens. Elytra striata , fusca cinereo nebulosa postice 

puncto elevato albo. Corpus fuscum. Pedes fusci, femorum basi tibiisque qua- 
tuor posticis fusco-rufescentibus. Pedes antici valde elongati femoribus omnibus 

dentatis. 

Variat corpore testaceo pedibusque anticis vix reliquis longioribus. 

Il est plus grand et a une forme plus alongée que les précédens. Les 
antennes sont fauves, avec la masse obscure. La trompe est mince, 
arquée , rayée, noire, beaucoup plus longue que le corcelet. La tête est 
noirâtre ou d’un jaune testacé, avec un duvet gris et un enfoncement 
oblong à la partie antérieure. Le corcelet est noirâtre ou d’un jaune 
testacé, avec un léger duvet gris. Les élytres sont striées, noirâtres ou 
d’un jaune testacé, avec des taches irrégulières grises, et un point cal- 

leux blanchâtre. Le dessous du corps et les pattes sont testacés ou noi- 
râtres. Les pattes antérieures, dans ceux qui sont noirâtres, sont beau- 
coup plus longues que les autres. Les cuisses sont dentées. 

Il se trouve au midi de la France, en Allemagne, en Italie, sur le 
Peuplier. Il est très-rare aux environs de Paris. 

213. RHYNCHÈNE rouleur. 

RauyNCHÆNUS tortrix. CHARANSON. PI. 54. fig. 521. 

BR. d’un jaune fauve, yeux noirs; trompe longue, testacée. 

R. flavo-testaceus, oculis nigris, rostro longo testaceo. 

Curculio tortrix longirostris, femoribus dentatis , corpore testaceo, pectore 

fusco. Lin. Syst. Nat. p.615. n°. 67.— Faun. Suec. n°. 622. 

Curculio tortrix. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 444. n°. 211. 

Rhynchænus tortrix. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 491. n°. 252. 

Curculio ferrugineus, elytris striatis. Grorr. Ins. 1. p. 300. n°. 51. 

Curculio fulvus. Dec. Mem. Ins. 5. p.214. n°. 6. 

Curculio rubigineus. Fourc. Ent. par. 1. p. 151. n°. 54. 

Curculio tortrix. Pay. Monogr. Curc. p. 7. n°. 6.— Faun. Suec. 3. p. 192. 

n°0: 

Curculio tortrix. CLarmv. Ent. Helv. 1. p. 92. tab. q. fig. 3.4. 

Curculio tortrix. PAnz. Faun. Germ. 18. fig. 14. 
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Præcedente paulo minor. Antennæ rufæ. Rostrum tenué éylindricum, vix 

incurvum, testaceum , thorace multo longius. Oculi nigri rotundati, haud pro- 

miouli. Caput rotundatum. Corpus totum pallide testaceum pectore fusco aut 
corpore concolore. Thorax punctulatus. Elytra punctato-striata absque callo 
præcedentis. 

Il est un peu plus petit que le Rh. vorace. Les antennes sont fauves. 
La trompe ést testacée, avec la bouche noire. Les yeux sont noirs, 
arrondis , peu saillans. La tête est arrondie et n’a point la fossette qu’on 

remarque au précédent. Tout le corps est d’un jaune testacé, avec la 
poitrine obscure ou de la mème couleur que le corps. Le corcelet est 
finement pointillé. Les élytres ont des stries pointillées, et on n’y voit 
pas le point calleux qu’on remarque à celles du précédent. Les pattes 
antérieures sont à peine plus longues que les autres. Toutes les cuisses 
sont fortement dentées. 

Il se trouve dans toute l’Europe, sur les Peupliers, dont il tord et 
roule les feuilles. 

214. RHYNCHÈNE du Tremble. 

Raynonznus Tremulæ. CHarANsoN. PI. 54. fig. 520. a. b. 

R. noirâtre, élytres mélangées de gris; cuisses antérieures un peu plus 
grandes que les autres. 

R. fuscus , elytris cinereo variis, femoribus anticis reliquis paulo longioribus. 

Curculio Tremulæ. Fas. Ent. Syst, Em. 2. p. 445. n°. 212. 

Rhynchænus Tremulæ. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 492. n°. 253. 

Curculio Tremulæ. Payk. Monogr. Curc. p. 4. n°. 4.— Faun. Suec. 5. P. 180. 

n°. 6. 

Magnitudo et statura præcedentis. Antennæ fusco-ferrugineæ clava fusca. Ros- 

irum tenue nigrum thorace multo longius. Corpus fuscum cinereo varium. Elytra 
punctato-striata postice puncto calloso albo. Pedes fusco-ferruginei antici paulo 

longiores. Femora valde dentata. 

In altero sexu corpus testaceum elytris cinereo irroratis absque callo. Rostrum 

ferrugineum summo apice nigro. 

Il est de la grandeur du précédent. Dans l’un des deux sexes, le corps 
est noirâtre, mélangé de cendré; dans l’autre, il est entièrement tes- 
tacé, avec les élytres un peu mélangées de gris. Les antennes, dans le 

premier, sont ferrugineuses, avec la masse obscure. La trompe est 
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noire, mince, une fois plus longue que le corcelet ; et on remarque sur 

les élytres, un petit point calleux blanc. 
Il se trouve aux environs de Paris, au nord de l’Europe, sur le 

Tremble. 

215. RHYNCHÈNE pectoral. 

RAYNcHÆNUS pectoralis. CHARANSON. PI. 34. fig. 520. 

R. testacé avec la poitrine obscure; élytres avec un point calleux, 
blanc. - 

R. testaceus pectore fusco, elytris punctato-striatis, postice callo minimo albo. 

Rhynchænus pectoralis femoribus dentatis testaceus pectore nigro. Fag. Syst. 

Eleut. 2. p.490. n°. 246. 

Curculio pectoralis. Panz. Faun. Germ. 36. tab. 16. 

Similis Rh. voraci at paulo minor et corpus totum testaceum pectore fusco, 

rostroque paulo breviori. Caput antice foveola oblonga. Thorax subtilissime 
punctatus vix cinereo pubescens. Elytra punctato-striata vix cinereo pubescentia 
calloque postico minimo albo. Pedes corpore concolores femoribus acute den- 

tatis. 

Il est un peu plus petit que le Rh. vorace. Les antennes, la trompe 
et tout le corps sont d’une couleur testacée , mais les yeux sont noirs et 
la poitrine est noirâtre. La trompe est mince, un peu plus longue que 
le corcelet, plus courte que dans le Rh. vorace. La tête a un enfonce- 
ment oblong à sa partie antérieure. Le corcelet est finement pointillé, 
à peine pubescent. Les élytres ont des stries pointillées et un point cal- 
leux très-petit, blanchätre. Les cuisses sont fortement dentées. 

Il se trouve au midi de la France, en Allemagne. 
Du cabinet de M. Latreille. 

216. RHYNCHÈNE flavipède. 

RHYNCHAÆNUS flavipes. CHARANSON. PI. 34. fig. 593. 

R. obscur, livide ; élytres mélangées de cendré ; pattes jaunes. 

R. fuscus lividus , elytris cinereo variis, pedibus flavis. 

Rhynchænus flavipes fuscus, elytris cinereo variis pedibus flavis. Far. Syst. 
Eleut. tom. 2. p. 490. n°. 247. 

Curculio flavipes. Panz. Faun. Germ. 61. tab. 11. 
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Magnitudo et statura Rh, tæniati. Antennæ flavæ clava fusca. Rostrum tenue 

arcuatum , nigrum , thorace longius. Corpus fuscum cinereo pubescens.; Thorax 

cinereo varius , dorso parum elevato, subcarinato. Elytra punctato-striata cinereo 

maculata. Pedes flavi aut fusco flavescentes, femoribus dentatis. 

Il ressemble beaucoup au Rh. bandé. Les antennes sont jaunes, avec 
la masse noirâtre. La trompe est longue, mince, arquée, noire. Tout 

le corps est noirâtre. Le corcelet est mélangé de cendré ; et le dos est un 

peu élevé en carène. Les élytres ont des points enfoncés, rangés en 

stries, et des taches irrégulières, cendrées. Les pattes sont jaunes ou 

d’un jaune livide, plus ou moins obscur. Les cuisses sont dentées. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 
Du cabinet de M. Latreille. 

217. RHYNCHÈNE rubanné. 

RHYNCHÆNUS tœniatus. CHARANSON. PI. 22. fig. 307. 

R. longirostre, brun; corcelet avec le bord antérieur et le bord pos- 
iérieur ferrugineux ; élytres mélangées d’obscur et de roussâtre. 

R. longirostris femoribus dentatis, thorace nigro , margine antico posticoque 

rufis, elytris pallidis nigro maculatis. 

Curculio tæniatus. Encyclop. Ins. 5. p. 520. n°. 216. 

Curculio tæniatus. Fas. Entom. Syst. Em. 2. pag. 445. n°. 214. 

Rhynchænus tæniatus. Fas. Syst. Eleut, 2. p. 492. n°. 255. 

Curculio tæniatus. Park. Monogr. Curc. p. 6. n°. 5.— Faun. Suec. 3. P: 191. 

5% OL 

Curculio tæniatus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 12. 

Rh. tortrice paulo minor. Rostrum nigrum ore sanguineo. Antennæ testaceæ 

clava cinerea. Thorax lævis, fuscus, margine antico posticoque rufis. Elytra 

striata fusco testaceoque varia. : 

Il est plus petit que le Rh. rouleur.. Les antennes-sont ferrugineuses. 
La trompe est cylindrique, de la longueur du corcelet, noire, avec 
l'extrémité d’un brun ferrugineux. La tête est arrondie et d’un brun 
noirâtre. Le corcelet est noirâtre au milieu, avec le bord antérieur et le 

bord postérieur d’un brun ferrugineux. L’écusson est petit et noirâtre. 
Les élytres sont striées; elles sont couvertes de poils d’un gris roussâtre, 
et elles ont quelques taches irrégulières. Le dessous du corcelet est un 
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peu brun. La poitrine et l'abdomen sont noirs. Les pattes sont brunes, 
et les cuisses sont dentées. 

Il se trouve dans toute l’Europe. 

218. RHYNCHÈNE des Cerises. 

RayncouznNus Cerasorum. CHARANsoN. PI. 4. fig. 55. a. b. 

R. longirostre, noirâtré, écusson et bande postérieure gris; trompe 
presque de la longueur du corps. 

R. longirostris femoribus dentatis fuscus , scutello fasciaque postica cinéreis, 
rostro longitudiné corporis. 

Curculio Cerasorum. Encyclop. Ins. 5. p. 517. n°:307. 

Curculio Cerasorum. F4s. Entom. Syst. Em. 2. p. 442. n°. 200. 

Rhynchænus Cerasorum. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 488. n°. 238. 

Curculio Cerasorum. PAyx. Monogr. Curc.-p. 22. n°. 21.—Faun. Suec. 3. 

p.206. n°. 22. 

Curculio Cérasorum. PAnz. Faun. Germ. 42. tab. 22. 

Sunilis Rh. Nucum , at duplo minor. Antennæ fusco-rufescentes clava nigra. 

Rostrum nigrum, tenue, incurvumi, fere longitudine corporis. Corpus nigrum pube 

fusco-cinerascente obtectum , scutello tamen et fascia postica elytrorum cinereis : 

thorax etiam linea postica cinerea. Pedes fusci femoribus dentatis. 

Il est une fois plus petit que le Rh. des Noisettes, auquel il ressemble 
beaucoup. Les antennes sont d’un brun ferrugineux, avec la masse 
noire. La trompe est mince, presque de la longueur du corps, entière- 
ment noire. Le corps est noir et couvert d’un duvet gris obscur, mais on 

voit une ligne à la partie postérieure du corcelet, et une bande sur les 
élytres un peu au-delà du milieu , d’un gris plus clair. Les pattes sont 
noirätres et les cuisses sont armées d’une petite dent. 

Il se trouve dans toute l’Europe. 

219. RHYNCHÈNE de la Pomme. 

RHYNCHÆNUsS Pomorum. CHARANSON. PI. 5. fig. 27. a. b. 

R. d’un fauve obscur; élytres avec une bande postérieure et l’ex- 
trémité d’un gris roussâtre ; cuisses antérieures grosses, fortement 
dentées. 

R. obscure rufus, elytris fascia postica apiceque griseis, femoribus anticis cras- 

sioribus dénte valido armatis. 

Curculio 
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Curculio Pomorum longirostris, femoribus anticis dentatis corpore griseo 

nebuloso. Linx. Syst. Nat. p. 612. n°. 46. — Faun. Suec. n°. 612. 
Curculio Pomorum. Fas. Ent. Syst. Em, 2. p. 444. n°. 209,— Syst, Eleut. 2 

p- 497. n°. 250. 

Chrétho Ulmi. Dre. Mem. Ins. 5. p. 215. n°. 8. pl. 6. fig. 26 et 27. 
Curculio Pomorum. Payk. Monogr. p. 13. n°. 12.—Faun. Suec. 3. p. 199. 

n°2: 

Frisce. Ins. 1. p. 52. tab. 8. 
Curculio Pomorum. Herssr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 11. 

Rh. Cerasorum paulo minor et oblongior. Antennæ ferrugineæ clava fusca. 
Rostrum tenue incurvum nigrum thorace longius. Thorax fusco- ferrugineus 
cinereo pubescens. Elytra striata fusco - ferruginea cinereo pubescentia pone 
medium strigis duabus fuscis fasciam cineream includentibus. Corpus subtus 
pedesque fusco - ferruginea. Femora antica reliquis crassiora longiora dente 
valido armata. 

Il a une forme plus alongée que le Rh. des Cerises. Les antennes sont 
d’un brun ferrugineux, avec la masse noirâtre. La trompe est mince, 

courbée, noire, plus longue que le corcelet. Celui-ci est d’un brun 
ferrugineux , couvert d’un duvet cendré un peu roussâtre. Les élytres 
sont striées et de la mème couleur que le corcelet, mais on y remarque 
postérieurement une bande d’un gris roussâtre, enfermée entre deux 
bandes minces , noirâtres. Le dessous du corps et les pattes sont d’un 
brun ferrugineux. Les cuisses antérieures sont plus longues, plus 
grosses que es autres, et armées d’une très-forte dent. 

Il se trouve dans toute l’Europe. La larve attaque les Pommes. 

220. RHYNCHÈNE agréable. 

RHYNCHAÆNUS amoœnus. CHARANSON. PI. 12. fig. 143. à, b. 

R. longirostre, noir; corcelet avec deux , élytres avec cinq points 
blancs. 

R. longirostris femoribus dentatis ater, thorace punctis duobus, coleoptris 

quinque n1veIs. 

Curculio amænus. Encyclop. Ins. 5. p. 517. n°. 206. 
Curculio amæœnus. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 4/42. n°. 2017. 

Rhynchænus amœnus. Fa. Syst. Eleut. 2. p. 489. n°. 230. 

Curculio amæœnus. Herzst. Coleopt. 6. tab, 74. fig. 6 

Statura Rh, Nucum, at triplo minor. Caput atrum, rostro cylindrico longitu- 

Coléoptères. Tome F.. FF 
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dine corporis. Antennæ longæ, fuscæ. Thorax ater, glaber, utrinque puncto 

baseos niveo. Elytra striata, nigra, in medio linéa suturali et postice punctis: 

duobus niveis. Pedes atri, femoribus omnibus dentatis. 

Il ressemble au Rh. des Noisettes, mais il est deux ou trois fois plus 

petit. Les antennes sont noires et coudées. Tout le corps est très-noir. 
La trompe est mince, cylindrique, un peu courbée, de la longueur du 
corps. La tête est arrondie, noire, avec un peu de blanc sur le front. 
Le corcelet est noir , avec un peu de blanc sur le bord latéral antérieur, 
et deux points sur le bord postérieur. L’écusson est noir, petit et 
arrondi. Les élytres sont striées, noires, avec une ligne courte, longi- 
tudinale, de chaque côté de la suture, et deux points blancs vers la 
partie postérieure, l’un vers le bord extérieur un peu au-delà du 
milieu , et l’autre vers l’extrémité. Le dessous du corps est noir et cou- 
vert de poils courts très-blancs. Les pattes sont noires, assez longues. 
Toutes les cuisses sont minces à leur base, renflées vers leur extrémité, 
et armées d’une dent assez forte. é 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

221. RHYNCHÈNE C blanc. 

Rayncuzænus C album. CHaranson. PI. 23. fig. 329. 

F. longirostre, noir ; élytres avec la suture, la base et une ligne trans- 

versale au milieu, blanches. 

R. longirostris , niger, elytrorum sutura striga baseos alteraque media albis. 

Curculio C album longirostris femoribus dentatis ater coleoptris C duplici 

albo notatis. Fas. Ent. Syst. Supplem. p. 170. 

Rhynchænus C album. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 488. n°, 234. 

Statura Rh. Nucum at paulo minor. Antennæ fusco-ferrugineæ. Rostrum lon- 

gissimum , tenue , incurvum , fusco-ferrugineum , basi nigrum. Caput rotunda- 

tum, nigrum. Thorax scabriusculus dorso linea vix elevata, niger striga marginis 

antici interrupta strigaque altera baseos thoracis et elytrorum albis. Elytra striata 

sutura striaque media albis. Corpus subtus album. Pedes ferruginei albo squa- 

mosi. Femora clayata valde dentata. 

Il ressemble au Rh. des Noisettes, mais il est un peu plus petit. Les 
antennes sont fauves. La trompe est longue, mince, courbée, d’un 
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brun fauve , avec la base noirâtre. La tête est arrondie, noire. Lé cor- 

celet est finement chagriné, et on y remarque une ligne dorsale à peine 
élevée : il est noir , avec le bord antérieur blanc sur les côtés. Les élytres 

sont striées, noires, avec une ligne blanche à la base, qui s'étend un 
peu sur la base du corcelet et descend le long de la suture ; il y a en 
outre une ligne transversale au milieu, de la même couleur. Le dessous 

du corps est blanc. Les pattes sont d’un brun fauve, avec quelques 
écailles blanches. Les cuisses sont fortement dentées. 

Il a été envoyé du Bengale par M. Macé. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

222. RHYNCHÈNE violet, 

RuyxconznNus violaceus. CHARANSON. PI. 22. fig. 308. 

R. longirostre, noir, élytres striées violettes. 

R. longirostris niger elytris striatis violaceis. 

Curculio violaceus. Encyclop. Méth. Ins. 5. p.515. n°. 190. 

Curculio violaceus longirostris violaceus , femoribus dentatis , proboscide tho- 

racis longitudine. Linx. Syst. Nat. pag. 614. n°.65. — Faun. Suec. n°. 579. 

Curculio violaceus. Far. Ent. Syst. Em. 2, p. 4/0. n°. 191. 

Rhynchænus violaceus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 486. n°. 227. 

Curculio violaceus. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p.213. n°.6. 

Curcubho violaceus. Paxrk. Monogr. p. 9. n°. 8, —Faun. Suec. 3. p. 195. n°. 12. 

Hsrssr. Coleopt. 6. tab. 64. fig. 4. 

Statura magis oblonga quam in præcedentibus. Rostrum nigrum , incurvum , 
cylindricum. Antennæ nigræ. Thorax convexus, punctulatus, nigro - violaceus 
postice acute angulatus. Scutellum minimum nigricans. Elytra nigro-violacea 
striata postice paulo latiora callo minimo vix eleyato. Corpus subtus nigrum quan- 
doque macula squamosa alba ad latera pectoris. Pedes nigri femoribus dentatis. 

I1 a la forme plus alongée que les précédens. Les antennes sont noires. 

La trompe est noire, cylindrique, courbée. Le corcelet est d’un noir vio- 
let; il est finement pointillé ou très-légèrement chagriné , et terminé en 

pointe aiguë de chaque côté postérieurement. L’écusson est petit, noi- 
râtre. Les élytres sont d’un violet foncé : elles sont striées, un peu plus : 
larges en arrière qu’en avant, et ont un point calleux postérieur à peine 
apparent. Le dessous du corps est noir : on voit quelquefois des écailles 

Ff ij 
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blanches sur les côtés de la poitrine. Les 'cuissessont fortement dentées. 
Il se trouve en Europe, sur différens arbres. 

225. RHYNCHÈNE charbonnier. 

RuyNcHzæNus carbonarius. CHARANsOoN. PI. 34. fig. 518. 

R. longirostre, oblong, très-noir; corcelet pointillé, postérieurement, 
sinué ; élytres raboteuses avec des points en stries. 

R. longirostris oblongus ater , thorace punctato postice sinuato , elytris rugosis 
punctato-striatis. 

Curculio carbonarius. Encyclop. Ins. 8. p. bir. n°. 184. 

Curculio carbonarius. Linx. Syst. Nat. p.612. n°. 48. — Faun. Suec. n°. 614. 

Curculio carbonarius. F4. Ent. Syst. Em. 2. p. 450. n°. 188. 

Rhynchænus carbonarius. Fas. Syst. Eleut. 2. p.485. n°. 224. 

Curculio carbonarius. Payk. Faun. Suec. 5. p. 194. n°.11. 

Curculio carbonarius. PAnz: Faun. Germ. 42:18. 1} 

Curculio carbonarius. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 64. fig. 3. 

In regionibus nostris Rh. Cerasi duplo major. Corpus atrum. Antennæ nigræ 

clava fusca. Rostrum tenue arcuatum thorace paulo longius. Caput punctatuüm 

rotundatum oculis baud prominulis. Thorax punctatus postice sinuatus fere lati- 

tudine elytrorum. Elytra rugosa punctis excavatis striata apice rotundata versus 

apicem fere gibba. Ad latera pectoris puncto squamoso albo. Pedes antici reli- 

quis paulo longiores et crassiores. Femora dente acuto armata. S 

Cet insecte, au midi de la France, est une fois plus grand que le 
Rh. du Cerisier. Tout le corps est très-noir , on remarque seulement 
un point écailleux blanchätre sur les côtés postérieurs de la poitrine, 
près du bord des élytres. Les antennes sont noires, avec la masse obs- 
cure. La trompe est mince, courbée , un peu plus longue que le corcelet. 
La tête est pointillée , arrondie. Les yeux ne sont pas saillans. Le cor- 
celet est pointillé, convexe, postérieurement sinué, et presque aussi 
large que les élytres. L’écusson est petit. Les élytres sont raboteuses, 
arrondies à leur extrémité , marquées de points enfoncés assez grands, 
rangés en stries : elles sont un peu élevées autour de l’écusson, et ont 
une gibbosité obtuse vers extrémité. Les pattes antérieures sont un 
peu plus longues et un peu plus grosses que les autres. Toutes les cuisses 
sont dentées. 

Il se trouve dans toute l’Europe. 

) 
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224. RHYNCHÈNE du Cerisier. 

RarncHznNus Cerasi. CHArANson. PI. 22. fig. 500. 

R. longirostre, très-noir ; corcelet armé de chaque côté d’une épine 
avancée ; élytres avec des stries pointillées. 

R. longirostris ater , thorace utrinque spina brevi antica, elytris striato-punc- 

tabs. 

Curculio Cerasi. Encyclop. Ins. 5. p.515. n°. 108. 

Curculio Cerasi longirostris ater, elytris opacis oblongis. Linx. Syst. Nat. p. Eu 
n°: 11. — Faun. Suec. n°. 583.—It. Scan. 355. 

Curculio niger thorace utrinque dentato. Gxorr. Ins. tom. 1. p. 200. n°.48. 
Curculio Cerasi. Fas. Ent. Syst. Em. tom.1. pars 2. p. 440. n°. 100. 

Rhynchænus Cerasi. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 486. n°. 226. 

Friscx. Ins. tom. 11. p.31. tab. 23. fig. r. 3. 

Curculio Cerasi. Payk. Monogr. p. 8. n°.7.—Faun. Suec. tom.3. P.195.n°.10. 

Hsrssr. Coleopt. tab. 64. fig. 2. 

Curculio Cerasi. Crairv. Entom. Helv. p. 90. tab. 9. fig. 1.2 

Antennarum articulus primus piceus clava fusca. Corpus oblongum, atrum. 

Rostrum incurvum , crassum , vix longitudine thoracis. Oculi approximati , inter 

hos linea brevi impressa. Thorax convexus punctulatus antice utrinque spina 
brevi acuta armatus. Elytra striato-punctata. Femora omnia dentata. 

Le corps est alongé, très-noir. Le premier article des antennes est 
brun, les suivans sont noirs, la masse est obscure. La trompe est 

courbée, à-peu-près aussi longue que le corcelet. Les yeux sont rap- 
prochés et on appercçoit entr’eux un léger enfoncement. Le corcelet est 
pointillé, convexe, et armé de chaque côté antérieurement, d’une 

épine courte. Les élytres ont des stries où sont des points enfoncés, 
très-rapprochés. Toutes les cuisses sont dentées. 

Il se trouve dans toute l’Europe, sur le Cerisier : on le trouve aussi 
dans les chantiers. 

225. RHYNCHÈNE velu. 

RHYNCHAÆNUS villosus. CHARANSON. PI. 34. fig. 525. 

R. longirostre, brun, couvert d’un duvet cendré; écusson et bande 

postérieure sur les élytres, blanchâtres. 

R. longirostris, brunneus , cinereo pubescens, scutello fasciaque rs 
postica albis. 
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Curculio villosus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 458. n°. 184. 

Curculio villosus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 484. n°. 218. 

Curculio villosus. Fosse. Archiv. Ins. p. 76. tab. 24. fig. 10. 

Rhynch. avaro paulo major. Antennæ nigræ, articulo primo piceo. Rostrum 
nigrum incurvum thorace longius. Caput fuscum , oculis prominulis nigris. 
Thorax fuscus, dorso linea flavescente. Scutellum flavescens. Elytra striata fusca 

postice albo villosa. Pedes fusci femoribus dentatis. 

Il est un peu plus grand que le Rh. avare. Les antennes sont noires, 
avec le premier article brun. La trompe est mince, arquée, noire, un 

peu plus longue que le corcelet. La tête est brune avec les yeux noirs, 
un peu saillans. Le corcelet est brun, marqué au milieu d’une ligne 
d’un blanc jaune. L’écusson est jaune. Les élytres sont striées, brunes, 
avec des poils blanchätres à leur partie postérieure. Les pattes sont 
brunes. Les cuisses sont dentées. 

Il se trouve aux environs de Paris. 

296. RHYNCHÈNE avare. 

RAYNcHÆNUS avarus. CHARANSON. PI. 22. fig. 310. 

R. d’un brun fauve ; corcelet avec une ligne; élytres avec une bande 
postérieure , blanches. 

R. longirostris, femoribus dentatis, obscure ferrugineus, thorace linea dor- 

sali, elytris fascia postica albis. : 

Curculio avarus. Fas. Ent. Syst. Em. Suppl. p. 170. 

Rhynchænus avarus. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 488. n°. 233. 

Statura præcedentium. Corpus fusco-ferrugineum. Rostrum elongatum, incur- 

vum, cylindricum. Thorax vix scabrosus, dorso linea alba. Scutellum album. 

Elytra striato-punctata, ad angulum baseos albo maculata fasciaque pone me- 

dium alba. Femora acute dentata. 

Il ressemble aux précédens. Tout le corps est d’un brun fauve. La 
trompe est alongée, courbe, cylindrique. Le corcelet est légèrement 
chagriné, marqué d’une ligne longitudinale, formée de poils blancs. 
L’écusson est blanc. Les élytres ont des stries pointillées; on y voit une 
tache irrégulière, blanche, vers l’angle extérieur, et une bande de la 

mème couleur , placée un peu au-delà du milieu. Les pattes antérieures 
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sont un peu plus longues que les autres. Toutes les cuisses sont forte- 
ment dentées. 

Il se trouve aux environs de Paris. 
Du cabinet de M. Bosc. 

N) b 27. RHYNCHÈNE à longues pattes. 

RHYNCHÆNUS macropus. CHARANSsON. PI. 54. fig. 526. 

R. noir en-dessus, couvert d’écailles blanches en dessous; trompe 
arquée , beaucoup plus longue que le corcelet. 

R. supra ater,subtus albo squamosus, rostro tenui, arcuato, thorace longius. 

Parvus ovatus. Rostrum tenue, arcuatum, thorace multo longius. Oculi 

magni , immersi. Corpus atrum, supra pilis cinereis sparsis , subtus squamis 
albicantibus , obtectum, Thorax punctatus. Elytra profunde striata. Pedes longi 
femoribus dentatis. 

Tout le corps est très-noir , légèrement couvert en dessus d’un duvet 
cendré, et en dessous d’écailles blanches, peu serrées. La trompe est 
mince, bien arquée, beaucoup plus longue que le corcelet. Les an- 
tennes sont noires, ou ferrugineuses, avec la masse noire. Les yeux sont 
assez grands et point saillans. Le corcelet est tout pointillé. Les élytres 
ont des stries profondes. Les pattes sont assez longues. Les cuisses sont 
un peu renflées et armées d’une petite dent. 

Il se trouve dans toute la France, sur les fleurs. 

228. RHYNCHÈNE disjoint. 

RuyNCHÆNUS disjunctus. CHARANSON. PI. 20. fig. 429. 

BR. longirostre, brun, corcelet et élytres ovales, lisses. 

R. longirostris brunneus, thorace elytrisque ovatis Iævibus. 

Statura singularis, parvus brunneus nitidus. Antennæ longæ. Rostrum tenue 

cylindricum rectum fere longitudine corporis. Caput rotundatum. Thorax ovatus 

valde elevatus lævis. Elytra ovata haud striata. Pedes elongati. Femora antica 
clavata dente minimo armata. 

Il est très-petit. Tout le corps est brun, luisant. Les antennes sont 
longues, coudées. La trompe est mince, cylindrique, droite, presque 
aussi longue que le corps. La tête est arrondie. Le corcelet est ovale, 
lisse, très-convexe , séparé des élytres par un étranglemént. Les élytres 
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sont ovales, lisses, sans stries. Les pattes sont assez longues. Les cuisses 
antérieures, un peu plus longues que les autres, sont armées d’une 
petite dent. 

Il m’a été envoyé de Cayenne par M. Tugni. 

CINQUIÈME DIVISION. DIVISIO QUINTA. 

RHINE. RHIN 4. 

Antennes de onze articles, insé- Antennœæ undecim articulatæ, 
rées vers le milieu de la trompe. versus medium rostri insertæ. 

Masse quadriarticulée, alongée, Clava oblonga, quadriarticu- 
à articles peu distincts. lata, articulis interdum haud dis- 

tincts. 
Yeux grands, peu saillans. Oculi magni vix prominul. 

229. RHINE barbirostre. 

RuIn4A barbirostris. CHARANSON. PI. 4. fig. 37. a. b. 

R. noire; trompe cylindrique, noire, couverte de poils roussätres ; 

jambes antérieures longues, tridentées. 

R. longirostris nigra , rostro barbato, tibiis anticis tridentatis. 

Curculio barbirostris. Encyclop. Ins. 5. p. 492, n°. 01. 

Curculio barbirostris. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 418. n°. 105. 

Lixus barbirostris. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 501. n°. 18. 

Rhina barbirostris. Larr. Hist. Nat. des Crust. et des Ins. tom. tr. P'Mo2— 

Gen. Crust. et Ins. 2. p, 260. 

SeBa. Mus. tom. 4. tab 05. fig. 5. 

Vosr. Coleopt. 2. tab. 35. fig. 2. 3. 

Curculio niger. Drury. Ill. of. Ins. 2. fig. 2. 

Curculio barbirostris. Herzsr: Coleopt. 6. tab. 63. fig. 5. a. 8. 

Variat magnitudine. Corpus elongatum nigrum. Rostrum tenue, thorace lon- 

gius barba laterali densa ferruginea. Thorax scaber. Elytra profundé sulcata 
sulcis scabris. Femora mutica , at tibiæ anticæ tridentatæ. 

Elle 
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Elle varie beaucoup pour la grandeur. Les antennes sont noires, 
assez longues. La trompe est cylindrique, plus longue que le corcelet, 
noire et couverte tout autour de poils roussâtres. Tout le corps est noir. 
Le corcelet est arrondi, tout pointillé. Les élytres sont striées, et les 
stries sont pointillées. Les pattes antérieures sont beaucoup plus longues 
que les autres, et les jambes sont armées de trois petites épines. Les 
cuisses n’ont ni épines ni dentelures. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

250. RHINE scrutateur. 

RHIN 4 scrutator. CHARANSON. PL. 20. fig. 428. 

R. longirostre, cylindrique, noire; élytres tachées de blanc; jambes 
antérieures longues , armées d’épines. 

R. longirostris cylindrica , nigra, elytris albo maculatis, tibiis anticis elon- 

gatis intus spinosis. 

Statura Rhinæ barbirostris. Corpus nigrum. Antennæ nigræ, articulo primo 

longissimo , clavato; secundo brevi, rotundato; tertio longo, clavato ; quarto 

obconico; 5°.6°. 7°. æqualibus rotundatis; reliquis clavam ovatam, compressam, 

apice truncatam, fuscam formantibus. Rostrum rectum cylindricum rugosum 

apice utrinque reflezxum. Caput rotundatum, oculi magni minime prominuli. 

Thorax ovatus punctatus. Elytra cylindrica apice rotundata, albo maculata et 

irrorata, versus apicem gibba, striata striis confertim punctatis. Pedes antici 
reliquis longiores tibiis intus spinosis. 

Elle a la forme cylindrique de la R. barbirostre. Le corps est noir. 
Les antennes ont le premier article très-long ; le second court, presque 
globuleux; le troisième alongé, un peu en masse; le quatrième conique; 
les trois suivans presque globuleux; les restans, point du tout distincts, 

forment une masse comprimée, ovale, tronquée, obscure, recouverte 

à la base seulement d’une substance cornée. La trompe est droite, 
cylindrique , plus courte que le corcelet, raboteuse, terminée par deux 
mandibules un peu écartées, dentelées. La tête est arrondie et les yeux 
sont très- grands, point du tout saillans. Le corcelet est ovale, poin- 
tillé, presque aussi large que les élytres. L’écusson est obtus, plus large 
que long. Les élytres sont cylindriques, arrondies à extrémité, striées, 
avec des points enfoncés très-rapprochés daus les stries : elles ont une 

Coléoptères. Tome F. Gg 
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tache irrégulière, blanchätre, à la base, qui s'étend légèrement jus- 

qu'au-delà du milieu. Les pattes sont longues; les antérieures, plus 
longues que les autres, ont leurs jambes armées de plusieurs petites 
épines. Les cuisses sont simples. 

Elle se trouve à Saint-Domingue. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

231. RHINE blessée. 

RuHINA plagiata. CHARANsoN. PI. 53. fig. 512. 

R. noire; élytres striées, avec une grande tache rouge. 

R. nigra, elytris striatis macula magna rufa. 

Curculio plagiatus. Fa. Ent. Syst. Suppl. p. 170. 

Rhynchænus plagiatus femoribus dentatis, ater, elytris striatis, plaga rufa. 

Fas. Syst. Eleut. 2. p. 485. n°. 220. 

Parva. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum , breve cylindricum. Caput rotunda- 

tum, nigrum. Thorax rotundatus, rugosus, niger. Elytra striata, rufa, margi- 

nibus apiceque nigris. Corpus subtus pedesque nigra; femora dente valido ar- 

mata. Pedes antici reliquis longiores. 

Elle est petite. Les antennes sont noires. La trompe est noire, plus 
courte que le corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est noir, 
convexe, chagriné. L’écusson est petit et noir. Les élytres sont fortement 
striées, rouges avec le bord extérieur et l'extrémité noirs. Le dessous 
du corps et les pattes sont noirs. Les cuisses sont armées d’une dent. 
Les pattes antérieures sont un peu plus longues et un peu plus grosses 
que les autres. 

Elle se trouve dans la Géorgie et dans la Caroline. 

252. Ruixe linéole. 

RHINA lineola. CHARANsoN. PI. 15. fig. 185. a. b. 

R. longirostre, alongée, noirâtre; élytres ferrugineuses, avec une 
raie longitudinale, noire. 

R. longirostris, cylindrica, picea, elytris ferrugineis vitta nigra. 
pm 

Curculio lineola. Encyclop. Ins. 5. p. 493. n°. 05. 
Curculio lineola. Fas. Ent. Syst. 2. p. 419. n°. 109. 
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Lixus lineola. Far. Syst. Eleut. 2. p. 503. n°. 28. 

Curculio lineola. Herssr. Coleopt. 6. tab. 65. fig. 6. 

Parva cylindrica picea. Antennæ celavatæ, thoracis dorsum planum. Elytra 

striata ferruginea vitta lata, nigra. Femora simplicia. 

Elle a une forme alongée, presque cylindrique. Tout le corps est 
brun. Les antennes ont leur masse ovale, d’un brun testacé. La trompe 

est cylindrique , droite, assez grosse, de la longueur du corcelet. Les 
yeux sont saillans et obscurs. Le corcelet est couvert de quelques poils 
courts d’un gris roussâtre. L’écusson est triangulaire et noirâtre. Les 
élytres sont rouges, avec une raie longitudinale noire. Elles sont for- 
tement striées, et les stries ont des points enfoncés. Les pattes sont 
brunes. Les cuisses sont simples, et les jambes sont terminées par un 
ongle. 

255. RHINE du Prunier. 

RAINA Pruni. CHaArANsSON. PI. 55. fig. 513. a. b. 

R. brévirostre, noire avec les antennes ferrugineuses; corcelet avec 
un tubercule de chaque côté. 

R. brevirostris atra, antennis ferrugineis , thorace utrinque tuberculato. 

Curculio Pruni. Encyclop. Ins. 5. p. 481. n°. 49. 

Curculio Pruni. Linw. Syst. Nat. p. 607. n°. 12. 

Curculio Pruni. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 405. n°. 50. 

Rhynchænus Pruni. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 447. n°. 45. : 

Curculio Pruni. Payk. Monogr. Curc. p. 137. n°. 128.—Faun. Suec. p. 246. 

n°. 65. 
Rhina barbicornis. Late. Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. IL, p. 103. 

Corpus oblongum atrum. Antennæ ferrugineæ clava fusca. Rostrum cylindri- 
cum crassiusculum thorace paulo brevius. Oculi magni parum prominuli. Tho- 
rax subtilissime punctulatus postice recte truncatus utrinque acute angulatus 

in medio tuberculo obtuso armatus. Elytra valde striata striis punctatis. Pedes 
corpore concolores, femora mutica. 

Variat antennis piceis clava magis oblonga fusca, thorace inermi, elytris 
magis rugosis. Ân species an varietas sexus ? 

Elle est plus petite que le Rhynchène du Cerisier. Tout le corps est 
irès-noir. Les antennes sont fauves, avec la masse fort renflée, obscure. 

La trompe est assez grosse, cylindrique, droite, un peu plus courte que 

Gg 1j 
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le corcelet. Les yeux sont fort grands et un peu saillans. Le corcelet est 

finement pointillé, convexe, muni d’un petit tubercule de chaque côté 

vers le milieu ; son bord postérieur est droit et terminé un peu en pointe 

de chaque côté. Les élytres sont fortement striées, et on apperçoit dans 

les stries des points serrés, enfoncés. Les cuisses sont simples. 

Elle se trouve aux environs de Paris et dans tout le nord de l’'Eu- 

rope. 

234. RHINE Fourmi. 

RuINA formicaria. CHaAransoN. PI. 33. fig. 514. 

R. brévirostre, noire, antennes et pattes fauves; corcelet et élytres 
ovales, presque globuleux. 

R. brevirostris nigra, antennis pedibusque rufis, thorace et elytris ovatis 

subglobosis. 

Statura singularis. Antennæ rufæ, articulo primo elongato clavato. Rostrum 

crassum cylindricum piceum thorace brevius. Oculi magni, parum prominuli. 

Thorax punctatus, elevatus, globosus, niger. Elytra vix striata, ovata, nigra 

nitida. Pedes rufi femoribus dentatis. 

Elle a une forme singulière. Les antennes sont fauves, coudées. La 
trompe est brune, cylindrique , assez grosse, un peu plus courte que le 

corcelet. La tête est noire, arrondie , à moitié enfoncée dans le corcelet. 

Les yeux sont grands un peu saillans. Le corcelet est élevé, presque 
globuleux, pointillé, noir luisant. Les élytres sont noires, à peine 
striées, ovales, luisantes. Les pattes sont fauves. Les cuisses sont armées 
d’une petite dent. 

Elle se trouve à Saint-Domingue, d’où elle a été apportée par 
M. Geoffroy de Villeneuve. 
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SIXIÈME DIVISION. DIVISIO SEXTA. 

LIXE. LT XQUIS, 

Antennes de onze articles, insé- Antennœæ undecim articulatæ, 
rées vers le milieu de la trompe. a medio ad apicem rostri insertsæ. 

Masse fusiforme ; articles dis- Clava fusiformi articulis dis- 

tincts. hnctis. | 

255. Lixe fourchu. 

Lrxus furcatus. CHARANSON. PI. 21. fig. 286. 

L. longirostre, obscur; élytres avec une bande postérieure, dentée, 
et l’extrémité pointue, relevée. 

L. longirostris, fuscus, elytris fascia dentata cinerea , apice acuto recurvo. 

Lixo paraplectico major et crassior. Antennæ nigræ clava fusco-cinerea. Ros- 
trum thorace multo longius , tenue, cylindricum, vix incurvum, nigrum. Thorax 

scaber, niger , linea laterali flavescente. Elytra striato-punctata, fusca, postice 

fascia dentata cinerea : apex mucronatus paulo recurvus. Corpus nigrum, femora 

mutica. 

Il est plus grand et plus épais que le Lixe paraplectique. Les antennes 
sont noires. La trompe est deux fois aussi longue que le corcelet ; elle 
est noire, cylindrique, peu courbée. Le corcelet est raboteux, noirâtre, 

avec une raie latérale jaunâtre ; il est un peu anguleux et il occupe la 
place de lécusson. Les élytres ont des stries pointillées : elles sont 
noires, à peine couvertes en quelques endroits d’un léger duvet jaunâtre 
ou cendré, avec une bande postérieure un peu mieux marquée, cen- 
drée , dentée, interrompue à la suture. Le dessous du corps est noir. 
Les cuisses sont simples. Les pattes antérieures sont un peu plus longues 
que les autres. 

Il se trouve dans la Géorgie persane, et m’a été donné par M. Mar- 
shal. 

- 256. Lixe recourbé. 

Lixus recurous. CHARANSON. PL. 21. fig. 287. 

L. longirostre, noir; élytres striées, pointues, couvertes d’un duvet 
jaune. 
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L. longirostris, niger, elytris striatis acutis flavo pulverulentis. 

Lixo paraplectico major et crassior. Antennæ tenues, nigræ. Rostrum cylin- 

dricum , thorace longius, nigrum. ‘Thorax rugosus, niger, immaculatus. Elytra 

vix punctato-striata, flavo pulverulenta , apice acuto reflexo. Pedes flavo pubes- 

centes femoribus muticis. 

Il est plus grand et plus renflé que le Lixe paraplectique. Les antennes 
sont minces, noires. La trompe est mince, cylindrique, plus longue 
que le corcelet. Celui-ci est légèrement raboteux, noir, sans taches. 

Les élytres ont desstries pointillées, à peine marquées : elles sont noires 
et couvertes d’un duvet jaune; leur extrémité est pointue et recourbée. 
Les pattes sont couvertes d’un léger duvet jaunâtre. Les cuisses sont 

simples ; les antérieures sont un peu plus longues que les autres. 
Il se trouve dans la Géorgie persane, et m’a été donné par M. Mar- 

shal. 

237. Lixe retréci. 

Lrxus angustatus. CHARANSON. PI. 16. fig. 200. 

L. longirostre, cylindrique, noirâtre; élytres obtuses, ponctuées. 

L. longirostris cylindricus, fuscus, elytris obtusis punctatis. 

Cureulio angustatus. Encyclop. Ins. 5. p. 493. n°. 92. 

à Curculio angustatus. Fas, Ent. Syst. Em. 2. p. 418. n°. 106. 

igaiu Rhynekænus angustatus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 502. n°. 20. 

| Curculio angustatus. Fursr. Arch. Ins. 4. p.71. n°. 18. tab. 24. fig. 7. 

Curculio angustatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 62. fig. 2. 

Curculio angustatus. Pawz. Faun. Germ. 42. fig. 12. 

Curculio pulverulentus. Ross. Faun. Etr. 1. p.111. n°. 283. 

Lixo paraplectico paulo crassior. Rostrum cylindricum, nigrum. Antennæ à AUS 
fuscæ, articulo primo brunneo clava cinerascente. Thorax scaber fuscus. Elytra 

parum scabra striato-punctata apice rotundata fusca. Corpus subtus pedesque 
fusca. 

Il est un peu plus grand et un peu plus renflé que le Lixe paraplec- 
tique. Les antennes sont obscures, avec le premier article brun et la 
masse cendrée. La trompe est mince, alongée, cylindrique, noire. Le 
corcelet est un peu raboteux, et noirâtre. Les élytres sont noirâtres, 
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arrondies, légèrement raboteuses et marquées de points rangés en 
stries. Le dessous du corps et les pattes sont noirâtres. 

Il se trouve en France, en Allemagne, en Italie, sur les Chardons. 

258. Lrxe de Pris. 

Lixus Iridis. CHaRANsoN. PL. 9. fig. 106. 

L. longirostre, noirâtre , cylindrique; élytres mucronées avec quel- 
ques lignes cendrées, à peine marquées. 

L. longirostris fuscus, cylindricus, elytris mucronatis lineis plurimis obso- 

letis cinereis. 

Magnitudo et statura L. anguini. Antennæ fuscæ articulo primo piceo , clava 

cinerascente. Rostrum elongatum, tenue, cylindricum vix arcuatum nigrum. 
Thorax rugosus antice linea brevi elevata, fuscus vitta laterali obsoleta cinerea. 

Elytra mucronata punctato-striata fusca lineis plurimis obsoletis cinereis. Cor- 

pus fuscum. 

Il ressemble beaucoup au Lixe Serpent. Les antennes sont noires, 
avec le premier article brun et la masse cendrée. La trompe est noire, 
mince, alongée, cylindrique, à peine courbée. Le corcelet est un peu 
raboteux; il a une ligne courte, antérieure, peu élevée, peu marquée : 
il est noirâtre, avec les côtés gris peu marqués. Les élytres ont des 
stries pointillées : elles sont terminées en pointe et sont noirâtres, avec 
quelques lignes cendrées à peine marquées, Le dessous du corps est 
noirâtre. 

Il se trouve assez fréquemment au midi de la France, sur Pris 
jaune des marais. ( /r1s pseudo-acorus). 

239. L1xE Serpent. 

Lrxus anguinus. CHARANSON. PI. 14. fig. 168. 

L. longirostre, cylindrique, blanchâtre, rayé de noir. 

L. longirostris cylindricus canus, fusco lineatus. 

Curculio anguinus. Encyclop. Ins. 5. p. 49r.n°. 83. 

Curculio anguinus. Lins. Syst. Nat. p.610. n°. 35. 
Curculio anguinus. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p.415. n°. 92. 
Lixus anguinus. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 499. n°. 4. 

Curculio anguinus. Naturf. 24. p. 19. tab. 1. fig. 26. 



260 N°. 8 CHARANSON. 
Curculio anguinus. CLarmv. Ent. Helv. 1. p.06. tab. 10. fig. 3. 4. 

Curceulio anguinus. Pawz. Faun.Germ. 42. 11. 

Curculio anguinus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 62. fig. 8. 

Lixo paraplectico paulo major et crassior. Rostrum cylindricum, incurvum, 
longitudine thoracis, nigrum lineis duabus albis. Thorax subcylindricus fuscus 

lineis quatuor albis. Elytra acuminata , striata, fusca vitta marginali lineisque 

dorsalibus albis et versus suturam punctis impressis seriatis. Corpus subtus album 

nigro punctatum. Femora mutica. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au Lixe paraplectique, il 
est seulement un peu plus renflé. Les antennes sont noires, avec la 
masse alongée, pointue. La trompe est cylindrique, courbée, de la 
longueur du corcelet, noire, avec deux raies longitudinales blanches 

à sa base. La tête est arrondie, noire, avec quatre raies blanches. Le 
corcelet est noir, presque cylindrique, avec quatre raies blanches. 
L’écusson est petit, arrondi et noirâtre. Les élytres sont noires, avec 
le bord extérieur blanc, et quelques lignes longitudinales blanchâtres : 
elles ont des stries de points enfoncés , disposées par paires. On voit de 

chaque côté de la suture une suite de points enfoncés. L’extrémité est 
terminée en pointe assez avancée. Le dessous du corps est blanchâtre 

et pointillé de noir. Les pattes sont blanchätres et les cuisses sont sim- 
ples. 

Il se trouve en Allemagne. 
Du cabinet de M. Smith. 

240. LixEe striatelle. 

Lrxus striatellus. CæArAxsoN. PL 50. fig. 459. 

L. longirostre, cylindrique, obscur ; élytres rayées de cendré et 
d’obscur. 

L. longirostris cylindricus fuscus, elytris fusco cinereoque lineatis. 

Curculio striatellus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 415. n°. 93. 

Lixus striatellus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 500. n°. 5. 

Magnitudo et statura L. anguini. Rostrum cylindricum nigrum lineis duabus 

albis. Thorax fuscus latéribus lineisque duabus dorsalibus albis. Elytra acumi- 

nata fusca cinereo lineata. Corpus subtus fuscum cinereo pubescens. 

Il n’est peut-être qu’une variété du précédent. Les antennes sont 

noirâtres, 
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noirâtres, avec la masse cendrée. La trompe est mince, cylindrique, 
noire avec deux lignes blanches. Le corcelet est obscur, avec les côtés 
et deux raies sur le dos, blanchätres. Les élytres sont pointues, noirä- 
tres avec plusieurs raies cendrées. Le dessous du corps est couvert d’un 
léger duvet cendré. 

A - . 

Il se trouve sur la côte de Barbarie. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

241. Lixe huit-lignes. 

Lrxus octolineatus. CHARANSON. PI. 8. fig. 89. 

L. longirostre , noir , alongé; élytres pointues, avec quatre lignes 
blanches. 

L. longirostris, cylindricus, niger, elytris acuminatis albo lineatis. 

Curculio octolineatus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 491. n°. 84. 
Curculio octolineatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 416. n°. 98. 
Lixus octolineatus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 500. n°. ro. 

Curculio octolineatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 63. fig. 1. 

Magnitudo et statura [Laixi paraplectici. Rostrum nigrum, cylindricum tho- 

race longius. Thorax niger , lineis quatuor albis. Elytra mucronata nigra, lineis 
quatuor albis. Corpus subtus cinereum. Pedes nigri, femoribus muticis. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur au Lixe paraplectique. 
Les antennes sont noirâtres. La trompe est noire, cylindrique, un peu 

plus longue que le corcelet. Le corcelet est noir, avec quatre lignes 

longitudinales blanches. Les élytres sont pointues à leur extrémité, 
noires , avec quatre lignes longitudinales blanches, placées, une vers 

le bord extérieur, une autre vers la suture, et deux, un peu plus 
courtes, au milieu. Le dessous du corps est noirâtre, et l’abdomen est 
cendré. Les pattes sont noires, et les cuisses sont simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Da Muséum d'Histoire naturelle. 

242. LixE semi-ponctué. 

Lrxvs semipunctatus. CHARANSON. PI. 12. fig. 141. 

L. longirostre, cylindrique; corcelet avec trois lignes, élytres avec 
plusieurs points, blanchâtres. 

Coléoptères. Tome F. Hh 
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L. longirostris, cylindricus thorace lineis, elytris punctis albis. 

Curculio semipunctatus. Encyclop. Ins. 5. p. 491. n°. 85. 

Curculio semipunctatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 416. n°.00. 
Brentus semipunctatus cylindricus thorace lineis, elytris punctis albis. Faz, 

Mant. Ins. tom. 1. pag. 96. n°. 4. 

Lixus semipunctatus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 5oo. n°. 11. 

Statura et magnitudo præcedentis at differt antennis moniliformibus vix extror- 

sum crassioribus. Rostrum tenue, cylindricum , thorace longius. Caput nigrum 

oculis rotundatis prominulis annulo albo cinctis. Thorax scaber niger lineis 

tribus albis. Elytra acuminata punctata, lineis tribus elevatis, nigra punctis 
albis irrorata. Corpus subtus album, pedibus nigris. Femora mutica, anticis cras- 
sioribus. 

Il ressemble beaucoup, pour la forme et la grandeur ,au Lixe para- 
plectique. Les antennes sont brunes, noirâtres à leur base, presque 
moniliformes, et grossissant insensiblement. La trompe est noire, 
mince, cylindrique , un peu arquée, et un peu plus longue que le cor- 
celet. La tête est noire. Les yeux sont noirs, un peu saillans, bordés 
de blanc à leur partie supérieure. Le corcelet est noir, un peu chagriné 
avec trois lignes longitudinales, blanchâtres. Les élytres sont noires, 
fortement pointillées, avec deux ou trois lignes longitudinales, un peu 
élevées : elles sont terminées en pointe aiguë, et elles sont parse- 
imées de petits points blanchätres. Le dessous du corps est blanchäâtre. 
Les pattes sont noires. Les cuisses sont simples. Les antérieures sont 
plus grosses et un peu plus longues que les autres. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

245. Lixe paraplectique. 

Lixus paraplecticus. CHARANSON. PI. 21. fig. 280. 

L. longirostre, cylindrique, d’un gris jaune; élytres mucronées. 

L. longirostris cylindricus flavo-cinerascens , elytris mucronatis. 

Curculio paraplecticus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 489. n°. 82. 

Curculio paraplecticus. Linx. Syst. Nat. p.610. n°. 34. — Faun. Suec. n°. 604. 
— It. Scan. p. 184. 

Curculio paraplecticus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 414. n°. 9r. 

Lixus paraplecticus. Faz. Syst. Eleut. 2. p.498. n°.1. 
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Curculio oblongus , elytris villoso cinereis sutura nigra. GEo 

n°. 4. | 

Curculio paraplecticus. Fourc. Ent. Par. 1. p.117. n°. 4. 

Curculio Phellandrii. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p.224. n°. 18. pl. 7. fig. 3. 

Curculio paraplecticus. Suzz. Hist. Ins. tab. 4. fig. 7. 

Scæærr. Icon. Ins. tab. 44. fig. 1. 

Curculio paraplecticus. Park. Monogr. Curc. p. 53. n°. 5o. — Faun. Suec. 3. 

p- 244. n°. 65. 

Lixus paraplecticus. Latr. Gen. Ins. et Crust. 2. p. 261. 

Curculio paraplecticus. Panz. Faun. Germ. 6. tab. 15. 

Curculio paraplecticus. Hrrssr. Coleopt. 6. tab. 62. fig. 7. 

Curculio paraplecticus. Crarrv. Ent. Hel. 1. p. 94. tab. 10. fig. 1. 

Vorr. Coleopt. 2. tab. 57. fig. 21. 

Scares. Saml. 11. 336. tab. 4. 

FF. Îns. 1. p. 270. 

Corpus elongatum subcylindricum, flavo-cinereum. Rostrum tenue, cylin- 

dricum , longitudine thoracis. Oculi rotundati, prominuli, nigri. Thorax lævis, 

vittis tribus fuscis. Elytra striata apice valde mucronato. Femora tenuia , mutica. 

Il est mince, alongé, presque cylindrique , noirâtre, mais tout cou- 
vert d’un duvet court, serré, d’un jaune gris. La trompe est mince, 
cylindrique, de la longueur du corcelet. Les yeux sont petits, noirs, 
un peu saillans. Le corcelet a trois raies peu marquées, plus obscures. 
Les élytres sont légèrement striées , et terminées en pointe très-longue, 
aiguë. Les pattes sont minces et les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans toute l’Europe. La larve vit dans les tiges de la 
Phellandrie aquatique. 

244. LixEe d’Ascanius. 

Lrxus Ascant.CHarAnsoN. PI. 16.fig.853.c.etpl.7. fig. 83. a.6b. 

L. loncirostre, cylindrique, noir avec les côtés du corcelet et des 5 >» CY que, 
élytres d’un blanc un peu bleuätre. 

L. longirostris cylindricus-niger , thoracis elytrorumque lateribus albo cæru- 
lescentibus. 

Curculio Ascanïi. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 493. n°. 94. 

Curculio Ascani. Linx. Syst. Nat. p. 610. 
Curculio Ascanïi. Far. Ent. Syst. Em. 2. p.418. n°. 108. 

Lixus Ascanïüi. F4s. Syst. Eleut. 2. p. 503. n°. 26. 
Curculio Ascanï, Fursc. Arch. Ins. p.71. n°. 19. tab. 24. fig. 8. 

Hh ij 
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Curculio Ascaniïi. Panz. Faun. Germ. 42. 153. 

Curculio Ascanii. Heresr. Coleopt. 6. tab. 62. fig. 5. 

TL: paraplectico paulo minor. Rostrum cylindricum , nigtum, thorace paulo 

brevius. Ântennæ nigræ, artieulo primo piceo ultimis cinerascentibus. Thorax 

punctatus, niger, cinereo pubescens, margine albo. Elÿtra striato-punctata vix 

acuminata, nigra, cinereo pubescentia margine albo-cærulescente. Corpus album 

nigro punctatum. 

Il est un peu plus petit et plus court que le Lixe paraplectique. La 
trompe est noire, luisante, cylindrique, presque de la longueur du 
corcelet. Les antennes sont noirâtres, avec le premier article brun et 

les derniers cendrés. Le tour des yeux est blanc. Tout le corps est noir, 
plus ou moins couvert d’un léger duvet blanchätre. Le bord extérieur 
du corcelet et des élytres est couvert d’un duvet plus serré, blanchâtre 
ou d’un blanc azuré. Les élytres ont des stries formées par des points 
enfoncés ; leur extrémité est un peu en pointe. Le dessous du corps est 
blanchätre, avec des points noirs. 

Il sé trouve en France, en Îtalie, en Allemagne, sur les Chardons. 

245. Lxxe bicolor. 

Lrxws bicolor. CHaranson. PI. 30. fig. 460. a. b. c. 

L. cylindrique, ferrugineux avec les côtés du corcelet jaunes ; 
élytres arrondies à leur extrémité. 

L. cylindricus supra ferrugineus thorace vitta laterali flava, elytris obtusis. 

Curculio bicolor. Panz. Faun. Germ. 18. tab. 4. 

Naturf. 24. p. 20. tab. 1. fig. 27. 

Curculio lateralis. HER8ST. Coleopt. G. tab. G2. fig. 9. 

Curculio sanguineus. Ross. Faun. Etr. Mant. p. 36. n°. 89. 

Magnitudo etstatura L. Ascanii , a quo differt elytris apice obtusis , colore supra 

ferrugineo subtus cinereo, vitta laterali thoracis albo-flavescente , punctisque 

duobus obsoletis albis basi elytrorum. 

Il ressemble beaucoup au Lixe d’Ascanius, mais il en diffère par la 
trompe un peu plus mince, et par les élytres, dont l'extrémité est 

arrondie. Le dessus du corps est ordinairement ferrugineux avec deux 
points blanchätres, peu marqués, un à la base de chaque élytre, et 
une raie d’un blanc jaunâtre sur les côtés du corcelet, laquelle se pro- 
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longe quelquefois sur le bord latéral des élytres. Le dessous du corps 
est cendré. 

Il se trouve au midi de la France , en Italie, en Hongrie, dans les 
iles de l’Archipel, sur les Chardons. 

246. Lixe palmé. 

Lixuvs palmatus. CHARANSON. P]. 55. fig. 54o. 

L. d’un gris obscur ; corcelet avec une raie latérale blanche; extré- 
mité des élytres avec un point calleux et trois stries élevées. 

L. fusco-cinereus, thorace linea laterali alba, elytris apice puncto striisque 
tribus elevatis. 

Magnitudo L. Ascanïüi. Rostrum crassum thorace brevius carinatum. Corpus 

fusco-cinereum , thoracis lateribus albis postice linea brevi impressa. Elytra 

striata versus apicem callo minuto cinereo striisque tribus in apice elevatis 
cinereis. 

Il est de la grandeur du Lixe d’Ascanius. La trompe est courte, 
grosse, carénée. Le corps est d’un gris obscur. Les côtés du corcelet sont 
blanchätres, et on voit à sa partie postérieure un enfoncement oblong. 
Les élytres sont striées : elles ont un point calleux cendré, vers l’extré- 
mité, et trois lignes élevées, à l'extrémité même de chaque côté de la 
suture. 

Il se trouve aux environs de Paris. 

247. Lixe ferrugineux. 

Lixvs ferrugatus. Craranson. PL 7. fig. 70. a. 6. 

L. longirostre, cylindrique, noir , entièrement couvert d’une pous- 
sière ferrugineuse. 

L. longirostris cylindricus, niger, ferrugineo pulverulentus , elytris obtusis. 

Curculio ferrugatus. Faz. Ent. Syst. Em, 2. p. 416. n°. 96. 
Lixus ferrugatus. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 500. n°. 8. 

Statura L. angustati at minor, corpus totum nigrum pulvere ferrugineo obtec- 

tum oculis solis nigris. 

Il ressemble beaucoup au Lixe retréci, mais il est une fois plus petit. 
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Les antennes, la trompe et tout le corps sont couverts de poils courts 
et d’une poussière ferrugineuse. Les élytres ont des stries pointillées et 
sont arrondies à leur extrémité. 

Il se trouve en Hongrie. 

248. Lixe filiforme. 

Lixus filiformis. CHARANSoN. PI. 16. fig. 198. a. b. 

L. longirostre, cylindrique, d’un gris roussâtre ; corcelet obscur 
avec quatre lignes cendrées. 

L. longirostris cylindricus, cinereo -rufescens, thorace fusco vittis quatuor 

cinereis. 

Curculio filiformis. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 492. n°. 87. 
Curculio filiformis. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 417. n°. 102. 

Lixus filiformis. Fag. Syst. Eleut. 2. p. 5or. n°. 15. 

Curculio filiformis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 62. fig. 6. 

Curculio filiformis. Panz. Faun. Germ. 18. tab. 3. 

Lixo paraplectico duplo minor. Rostrum elongatum, cylindricum, nigrum. 

Antennæ brunneæ clava fusco-cinerascente. Thorax fuscus vittis quatuor cinereis. 

Elytra obtusa , striato-punctata pube cinereo-rufescente obtecta. Pedes fusci. 

Il est une ou deux fois plus petit que le Lixe paraplectique. La trompe 
est noire, alongée, cylindrique. Les antennes sont brunes, avec la 
masse d’un gris foncé. Le corcelet est obscur , avec quatre lignes longi- 
tudinales cendrées. Les élytres sont couvertes d’un léger duvet cendré 
roussâtre ; leur extrémité est obtuse, et vue à la loupe, on apperçoit 
des stries formées par des points enfoncés. Les pattes sont noirâtres. 

Il se trouve en France, en Allemagne, en Italie, sur les Chardons. 

249. Lixe cylindrique. 

Lixus cylindricus. CHARANSON. PI. 10. fig. 123. 

L. longirostre , noir en dessus ; élytres terminées en pointe, avec une 
bande grise interrompue. 

L. longirostris cylindricus supra niger, elytris acuminatis, fascia pallida. 

Curculio cylindricus. Encyclop. Ins. tom. 5. p.492. n°. 87. 

Curculio cylindricus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 417. n°. 103. 
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Lixus cylindricus. Far. Syst. Eleut 2. p. 501. n°. 16. 

Cureulio cylindricus. Herasr. Coleopt. 6. tab, 65. fig. 3. 

Lixo paraplectico minor et brevior. Antennæ piceæ clava cinerascente. Ros- 

trum pigrum, vix arcuatum , cylindricum , longitudine thoracis. Thorax punc- 

tatus niger , lateribus cinereis. Elytra punctato-striata, acuminata, nigra fascia 

pone medium lata interrupta alba. 

Il est un peu plus petit et plus court que le Lixe paraplectique. Les 

antennes sont brunes, avec la masse cendrée obscure. La trompe est 

noire, cylindrique, un peu arquée, de la longueur du corcelet. La tète 

est noire. Le corcelet est fortement pointillé, noir, avec les côtés cen- 

drés. Les élytres sont noires, avec des stries serrées, formées par des 

points enfoncés; leur extrémité est terminée en pointe aiguë : on voit 

une bande grisätre au-delà du milieu, assez large, interrompue à la 

suture. Le dessous du corps est couvert de poils très-courts, blan- 

châtres : le milieu de l’abdomen est noir. Les pattes sont noires, et les 

cuisses sont simples. 

Il se trouve en Sibérie. 

Du cabinet de M. Banks. 

250. Lixe mucroné. 

Lixus mucronatus. CHARANSON. PL. 16. fig. 199. «. b. 

L. longirostre, cylindrique, obscur , légèrement couvert d’un duvet 
cendré; corcelet avec trois raies jaunätres; élytres mucronées. 

L. longirostris , cylindricus , fuscus, cinereo pubescens, thorace lineis tribus 

flavescentibus, elytris mucronatis. 

Curculio mucronatus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 492. n°. 90. 

Curculio mucropterus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 63. fig. 4. 

Statura Lixi anguini at duplo minor. Rostrum cylindricum nigrum. Antennæ 

rufescentes clava oblonga cinerea. Caput rotundatum foveola notatum. Thorax 

fuscus lineis tribus cinereo-flavis, dorsali minori. Elytra fusca cinereo pubes- 

centia immaculata striato-punctata apice acuminata. Corpus subtus pedesque 
cinereo pubescentia. Femora mutica. 

Il est une ou deux fois plus petit que le Lixe Serpent. La trompe est 
noire, cylindrique ; un peu courbée. Les antennes sont d’un brun 

fauve, avec la masse cendrée. Le corcelet est noirâtre, couvert d’un 
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léger duvet cendré, avec une ligne au milieu et unede chaque côté, un 

peu plus large, d’un gris jaune. Les élytres sont striées, terminées en 

pointe, noirâtres et couvertes d’un léger duvet grisâtre ou d’un gris 

jaune. Le dessous du corps et les pattes ont un duvet un peu plus serré, 

grisâtre. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au midi de la France, sur les Chardons. 

251. Luxe linéaire. 

Lrxus linearis. CHARANSON. PI. 30. fig. 461. 

L. noirâtre, linéaire; trompe cylindrique, plus courte que le cor- 

celet. 

L. fuscus linearis, rostro cylindrico thorace breviori. 

Corpus nigricans, Vix pubescens, magis cylindricum quam in præcedentibus. 

Antennæ breves nigræ. Rostrum cylindricum, thorace brevius. Thorax punctu- 

latus. Elytra punctato-striata apice acuto. 

Cette espèce a une forme plus étroite, plus cylindrique que les pré- 

cédentes. Les antennes sont courtes, noires. La trompe est noire, cylin- 

drique, plus courte que le corcelet. Tout le corps est noirâtre, à peine 

pubescent. Le corcelet est couvert de petits points très-serrés. Les 

élytres sont striées et terminées en pointe. Les pattes sont courtes; les 

cuisses antérieures sont un peu plus grosses que les autres. 
Pr pe LL = n A 

J'ai trouvé cet insecte sur des fleurs de Chardons, dans les iles de 

l’Archipel. 

252. Lixe Pie. 

Lixus Pica. Cæaranson. PI 30. fig. 455. 

L. brévirostre, cylindrique, noir , taché de blanc; corcelet conique; 

pattes courtes, les antérieures un peu plus longues. 

L. brevirostris cylindricus niger, albo variegatus, thorace conico, pédibus 

brevibus anticis longioribus. 

Curculio Pica. Fa. Ent. Syst. Em. Suppl. p. 167. 

Lixus Pica. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 502. n°. 21. ; 

Antennæ nigræ. Rostrum breve nigrum arcuatum basi supra foveola oblonga: 

Thorax punctatus dorso linea vix impressa, niger lateribus pilis brevissimis rario- 

ribus 
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ribus albis. Elytra punctato-striata nigra maculis albicantibus obsoletis varie- 

gata. Corpus subtus nigrum albo vix pubescens. Pedes nigri breves antici magis 

elongati. Femora mutica. 

Il a la forme alongée des précédens. Les antennes sont noires. La 

trompe est noire, presque cylindrique, un peu courbée, beaucoup plus 

courte que le corcelet : on remarque à la base supérieure, un petit 

enfoncement oblong et quelques poils blancs derrière les yeux. Le cor- 
celet est conique, pointillé, à peine marqué d’une ligne longitudinale, 

enfoncée; il est noir, avec une raie sur les côtés, formée de poils 

courts, blancs. Les élytres ont des stries de points; elles sont noires, 
avec quelques taches plus ou moins marquées, formées par des poils 
courts, blancs. Le dessous du corps est noir , avec un léger duvet blanc. 

Les pattes sont courtes, noires; les antérieures sont un peu plus longues 
que les autres, et toutes les cuisses sont simples. 

Il se trouve à l’ile de France. 

255. Lixe du Myagre. 

Erxus Myagri. CHaranson. PE 50. fig. 453, 

L. cendré, corcelet avec trois raies obscures; trompe assez longue, 

carénée. 

L. rostro elongato carinato , cinereus , thorace vittis tribus fuscis intermedia 

obsoleta. 

Lixo Ascanii paulo major et crassior. Antennæ cinerascentes. Rostrum in- 

flexum , fere longitudine thoracis linea dorsali elevata. Corpus cinereum. Thorax 

vix rugosus postice foveola impressa dorso fusco lineis duabus lateribusque albi- 

cantibus. Elytra striata cinerea fusco punctata marginibus albicantibus. Corpus 

subtus pedesque cinerea femoribus muticis. 

Il est un peu plus grand et plus renflé que le Lixe d’Ascanius. Les 
antennes sont grises. La trompe est inclinée, presque de la longueur 
du corcelet, carénée dans toute sa longueur. Le corcelet est légèrement 
rugueux ; il a un petit enfoncement à sa partie postérieure, et 1l est 
obscur avec deux lignes sur le dos peu marquées, et les côtés, blan- 
chätres. Les élytres sont arrondies, légèrement striées, cendrées, avec 
quelques points peu marqués, irréguliers, obscurs, et les bords laté- 

Coléoptères. Tome F.. Ti 
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raux d’un gris plus clair. Le dessous du corps est cendré. Les cuisses 

sont simples. 

Il se trouve aux environs de Paris, sur le Myagre aquatique ( Sysim- 
brium aquaticum. Lanx.). 

254. Lixe des Chardons. 

Lixus Cardui. CHARANsoN. PI. 30. fig. 454. 

L. longirostre, couvert d’un duvet cendré; corcelet avec quatre 
lignes blanches peu marquées; trompe mince, courbée. 

L. longirostris, cinereo pubescens, thorace lineis quatuor obsoletis albis, 
rostro lævi incurvo. 

Similis L. Myagri, at differt rostro tenuiori, longiori , haud carinato. Corpus 

fuscum cinereo pubescens. Thorax linea laterali lineisque duabus dorsalibus 
obsoletis albicantibus. Elytra vix striata apice rotundato. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au Lixe du Myagre; 
mais la trompe est plus mince, plus longue, un peu plus courbée et 
point du tout carénée. Les antennes sont noirätres, avec la masse 
cendrée. Tout le corps est noirâtre et couvert d’un duvet cendré rous- 
sâtre : on remarque sur les côtés du corcelet une ligne blanchätre, et 
deux sur le dos, peu marquées. Les élytres sont à peine striées. 

Il se trouve aux environs de Constantinople, sur les Chardons. 

255. Lixe mixte. 

Lixus mixtus. CHARANSON. PI. 21. fig. 285. 

L. cylindrique, noirâtre, mélangé de cendré; corcelet chagriné. 

L. cylindricus albo fuscoque nebulosus, thorace scabro. 

Curculio mixtus longirostris cylindricus albo fuscoque nebulosus, elytris 

submucronatis , antennarum clava testacea. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. 
P- 417. n°. 101. 

Lixus mixtus. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 5or. 

L. angustato paulo minor et crassior. Rostrum reliquis brevius, crassum, 
nigricans supra cinereo lineatum. Antennæ fuscæ. Thorax niger cinereo pulve- 
rulentus, punctis elevatis atris scaber. Elytra substriata nigra pulvere cinereo 
varia. 
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Il a une forme moins alongée que celle des précédens. La trompe est 
épaisse, de longueur moyenne, noire, avec un duvet et une ligne au- 
dessus à peine marquée, d’un gris clair. Les antennes sont obscures. 
Le corcelet est noir, avec un duvet et une petite ligne sur le dos, d’un 
gris clair, et un grand nombre de points élevés, lisses et noirs. Les 

élytres sont noires et mélangées de gris : elles paroissent avoir des 
points élevés, peu marqués, rangés en stries. 

Il se trouve en Barbarie. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

256. Luxe du Genèt. 

Lixus Spartii. CHARANSON. PI. 21. fig. 284. 

L. obscur, corcelet et élytres bordés de blanc avec deux lignes cen- 
drées. 

L. fuscus thorace elytrisque albo marginatis lineisque duabus cinereis. 

Differt a Lixo Ascanüi. Rostrum nigrum, breve, crassum, vix sulcatum. 

Thorax scaber, fuscus, margine albo vittisque duabus dorsalibus cinereis. Elytra 

scabriuscula fusca margine albo lineisque duabus approximatis cinereis. Corpus 
fuscum cinereo villosum. Pedes fusci. Femora inermia. 

Il diffère beaucoup du Lixe d’Ascanius. La trompe est courte, assez 
grosse, noire, avec un léger enfoncement à sa partie supérieure. Le 

corcelet est légèrement chagriné, obscur, avec les bords latéraux blancs 

et deux raies cendrées au-dessus. Les élytres sont à peine chagrinées, 
obtuses, avec le bord latéral blanc et deux lignes sur chaque très-rap- 
prochées, cendrées, placées vers la suture. Le dessous du corps est cou- 
vert d’un duvet court, cendré. Les pattes sont obscures et les cuisses 
sont simples. 

Il se trouve au midi de la France, sur le Genèêt épineux (Spartium 
spiuosumn ). | 

257. Li1xE alternant. 

Lixus alternans. CHaRanson. PI. 24. fig. 532. 

L. brévirostre, grisätre ; corcelet avec trois lignes obscures ; élytres 
avec une raie obscure et une ligne grise interrompue. 

Li ji 
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L. brevirostris cinerascens, thorace vitus tribus fuscis, elytris vitta fusca 

lineaque media interrupta cinerea. 

Curculio alternans. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 65. fig. 2. 

Similis L. cænobitæ.Antennx cinereæ. Rostrum thorace brevius , subcarinatum. 

Corpus cinerascens. Thorax punctatus vittis tribus fuscis, intermedia lineola 

impressa cinerea notata. Elytra striato-punctata uti corpus cinereo pubescentia 

in medio vitta fusca in qua linea cinerea pluries interrupta apparet. Corpus sub- 
tus nigro punctatum. Femora mutica. 

Il ressemble beaucoup au Lixe cénobite. Les antennes sont grisätres. 

La trompe est un peu plus courte que le corcelet, presque carénée. 
Tout le corps est grisâtre; mais on remarque trois raies obscures sur 

le corcelet; celle du milieu a une petite ligne peu enfoncée , qui paroît 
quelquefois grisätre. Les élytres sont striées et ont au milieu une raie 
obscure, dans laquelle on apperçoit une ligne grisâtre, ordinairement 
plusieurs fois interrompue. Le dessous du corps est marqué de petits 
points noirs. Les cuisses sont simples. 

I] se trouve au midi de la France. 

258. Lrxe cendré. 

Lixus cinereus. CaarAnsoN. PI. 50. fig. 45. 

L. brévirostre , corcelet noirâtre avec quatre raies cendrées; élytres 
simples cendrées, mélangées de noirâtre. 

L. brevirostris thorace subcarinato fusco lineis quatuor cinereis , elytris lævi- 

bus cinereis fusco variis. 

Curculio cénereus, thoracis lineis corporeque fuscis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 514. 
o n°. 48. 

Cureulio cinereus. ScHranx. Enum. Ins. Aust. n°. 251. 

Statura et magnitudo Lixi nebulosi. Antennæ fuscæ. Rostrum breve nigrum, 

supra cinereo villosum linea media elevata nigra. Thorax subcylindricus linea 

media parum elevata , fuscus lineis quatuor cinereis. Elytra vix striato-punctata 

lævia, cinerea fusco varia. Corpus subtus pedesque fusca cinereo pubescentia. 

Femora mutica. 

Il ressemble un peu au Lixe nébuleux. Les antennes sont obscures. 
La trompe est noire, avec un duvet cendré en dessus et une ligne élevée, 
noire. Le corcelet est presque cylindrique, noirätre , avec quatre raies 
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cendrées : la ligne noirâtre du milieu est marquée d’une ligne longi- 
tudinale, peu élevée. Les élytres sont ovales-oblongues, marquées de 

points en stries sans point calleux vers l’extrémité, ce qui le distingue, 
mème au premier coup-d’œil, du Lixe nébuleux : elles sont couvertes 
d’un duvet cendré qui laisse appercevoir en quelques endroits le noir 

du fond. Le dessous du corps est noirâtre ; avec un léger duvet cendré. 
Les cuisses sont simples. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 

259. Lixe madide. 

Lixus madidus. CHARANSON. PI. 50. fis. 451. 

L. brévirostre, obscur, mélangé de cendré; trompe avec deux sillons 
et une ligne courte, enfoncée. 

L. brevirostris fuscus cinereo varius, rostro bisulcato lineaque media brevi 
impressa. 

Curculio affinis. Scuranx. Enum. Ins. Aust. n°. 250 ? 

Similis L. sulcirostri at minor. Corpus totum nigricans pube cinereo-flaves- 
cente adspersum. Antennæ piceæ clava cinerascente. Rostrum breve, bisulcatum 

linea media impressa quæ a medio ad apicem excurrit. Thorax scaber. Elytra vix 
scabra punctato-striata , versus apicem vix gibba. Femora mutica. 

Il est un peu plus petit que le L. sulcirostre. T'out le corps est noi- 
râtre , légèrement mélangé d’un duvet cendré jaunâtre. Les antennes 
sont brunes, avec la masse cendrée. La trompe est courte, marquée 
de deux sillons et d’une ligne enfoncée qui va du milieu à l'extrémité. 
Le corcelet est un peu raboteux. Les élytres sont légèrement rabo- 
teuses ; elles ont des stries pointillées peu marquées, et une légère 

élévation vers l’extrémité. Les cuisses sont simples. 
Il se trouve en France, en Allemagne. 

260. Li1xE cénobite. 

Lrxvs cenobita. CHaranson. PI. 24. fig. 351. 

L. d’un gris foncé; corcelet et élytres avec des lignes cendrées; trompe 
courte, presque carénée. 

L. fusco-cinereus , thorace elytrisque cinereo lineatis, rostro brevi subca- 

rinato. 
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Magnitudo et statura L. nebulosi. Antennæ breves fuscæ clava acuta cinerea. 

Corpus fusco-cinerascens. Rostrum thorace brevius cinereum linea media elevata. 

Thorax fusco cinereoque vittatus. Elytra striata fusco-cinerea interdum griseo 

lineata puncto postico parum elevato. Corpus cinerascens. Femora mutica. 
[2 

Il est de la grandeur du L. nébuleux. Les antennes sont noirâtres, 
avec la masse cendrée, un peu pointue. Tout Le corps est couvert d’un 

duvet cendré, plus ou moins obscur. La trompe est plus courte que le 
corcelet, et a une ligne élevée. Le corcelet a des raies peu marquées, 
obscures et cendrées. Les élytres ont quelquefois des lignes distinctes 
grises; elles sont quelquefois d’une seule couleur, mais on y apperçoit 
toujours un petit point calleux, plus obscur. Le dessous du corps est 
cendré. Les pattes sont simples. 

Nota. Cet insecte est étiqueté Sériatellus dans la collection de 
M. Desfontaines. 

Il se trouve à la côte de Barbarie. 
Du Muséum d'Histoire naturelle et de celui de M. Bosc. 

261. LixE livide. 

Lrxus lividus. Craranson. PL 5. fig. 59. et pl. 18. fig. Bo. b. 

L. brévirostre, grisätre; corcelet et élytres avec des points noirs et 
des taches cendrées. 

L. brevirostris griseus , thorace elytrisque cinereo atroque maculatis. 

Curculio lividus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 543. n°. 325. 

sCunénie lividus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p.475. n°.343.—Syst. Eleut 2. p. 532. 

TON 

Mers histrionicus. Sparm. Act. Holm. 1785. p. 48. tab. 2. f. 19. 

Cureulio lividus. Browx. Illust. pag. 129. tab. 49. fig. 8. 

Curculio lividus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 1. 

Statura L. sulcirostris, at major. Antennæ cinereæ. Rostrum nigrum , cylin- 

dricum , incurvum , vix thorace brevius. Thorax cinereus, lateribus griseo-rufes- 

centibus punctisque elevatis nigris. Elytra striata fusco griseoque varia punctis 

innumeris nigris notata. Corpus subtus griseum. Femora mutica. 

Il ressemble au L. sulcirostre, mais il est beaucoup plus grand. Les 
antennes sont grises. La trompe est assez grosse, cylindrique, inclinée, 
guère plus courte que le corcelet, noire et couverte d’une poussière 
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roussâtre. La tête est couverte de la même poussière. Les yeux sont 
noirs, oblongs, point du tout saillans. Le corcelet est grisâtre, avec 
quatre raies longitudinales rousses et quelques points noirs. L’écusson 
est à peine apparent. Les élytres sont mélangées de gris et de cendré 
roussâtre , avec un grand nombre de points lisses, noirs. Le dessous du 
corps et les pattes sont cendrés roussâtres. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

262. Lrxe pulvérulent. 

Lixvs pulverulentus. CHaARANsoN. PL 8. fig. 98. 

L. loncirostre, mélangé de cendré et d’obscur; corcelet inégal; cuisses 
Le) ? 2 = me) 

antérieures dentées. 

L. longirostris, fusco cinereoque nebulosus, thorace inæquali, femoribus 
anticis dentatis. 

Curculio pulverulentus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 505. n°. 158. 

Curculio pulverulentus. Dec. Mem. Ins. 5. p. 268. n°. 3. pl. 15. fig. 24. 
Curculio pulverulentus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 84. fig. 5. 

Lixo angustato major et crassior. Antennæ nigræ, clava cinerascente. Rostrum 

nigrum, cylindricum , incurvum , læve, nitidum, thorace longius. Thorax inæ- 

qualis, antice linea dorsali brevi vix elevata, fuscus cinereo nebulosus. Elytra 

punctato-striata postice callo obtuso, fusca, cinereo nebulosa. Corpus subtus 
pedesque nigra. Femora quatuor antica vix dentata. 

Il est plus grand et plus renflé que le Lixe pulvérulent. Les antennes 
sont noires, insérées un peu au-delà du milieu de la trompe ; les quatre 
derniers articles sont cendrés. La trompe est noire, courbée, lisse, un 
peu plus longue que le corcelet. Les yeux sont petits, oblongs, point 
saillans. Le corcelet est inégal, un peu rongé antérieurement et marqué 
d’une ligne courte, peu élevée; il est, ainsi que les élytres, noirâtre et 
légèrement couvert d’une poussière cendrée, un peu roussâtre. Les 
élytres ont des stries pointillées et une callosité obtuse. Le dessous du 
corps et les pattes sont noirs. Les quatre cuisses antérieures sont armées 
d’une petite dent. 

Il se trouve à Cayenne, à Surinam. 
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263. Lrxe treillé. 

Lrxus clatratus. CHARANSON. PI. 18. fig. 219. 

L. brévirostre, blanc; corcelet avec des raies, élytres avec un réseau 
noirs. 

L. brevirostris albus , thorace vittis quinque nigris, elytris nigro reticulatis. 

Corpus cylindricum, albo dense squamosum. Antennæ breves. Rostrum breve, 
crassum , sulcatum, supra nigrum. Thorax lineis quinque punctoque laterali 
nigris , linea dorsali media elevata acuta. Elytra striata nigro reticulata. Pedes 
breves femoribus simplicibus. 

Il est grand, presque cylindrique. Les antennes sont courtes, blan- 
châtres. La trompe est courte, grosse, noire en dessus et sillonnée, 

blanche en dessous etsur les côtés. Les yeux sont noirs, petits, alongés 
transversalement. Le corcelet est blanc, avec une ligne élevée, noire, 
au milieu, une autre de chaque côté, plus large, une autre inter- 

rompue deux fois, enfin un très-petit point noir sur les côtés. Les élytres 
sont striées, blanches avec un réseau noir. Le dessous du corps est 

blanc. Les cuisses sont simples. La partie blanche est due à de très-petites 
écailles très-serrées. 

J'ai trouvé abondamment cet insecte sur une espèce de Tamaris, aux 
environs de Bagdad. 

264. Iuxe de la Mimeuse. 

Lixus Mimosæ. CHARANsoN. PI. 20. fig. 252. 

L. brévirostre, noir, plus ou moins couvert d’écailles grises; cor- 

celet avec une ligne et de petits points élevés, noirs. 

L. brevirostris niger griseo squamosus , thorace linea punctisque elevatis 

nigris. 

Lixo sulcirostri major et crassior. Antennæ fuscæ. Rostrum carinatum, cinereo 

pulverulentum, crassum , thorace paulo brevius. Thorax punctis elevatis scaber, 

linea dorsali vix elevata, postice puncto impresso , niger, griseo pulverulentus. 

Elytra nigra, cinereo nebulosa, vix striata, postice callo minuto. Pedes nigri 

cinereo pulverulenti femoribus muticis. 

Il est beaucoup plus grand et plus renflé que le Lixe sulcirostre. Les 
antennes sont obscures. Tout le corps est noir, plus ou moins couvert 

d’écailles 
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d’écailles grisätres. La trompe est grosse, carénée, guère plus courte 
que le corcelet. Celui-ci a une petite ligne élevée sur le dos, un enfon- 
cement postérieur, et il est raboteux par de petits points élevés, noirs, 
luisans. Les élytres ont des stries à peine marquées et un petit point 
ealleux. Les pattes sont noires, avec des écailles cendrées. Les cuisses 
sont simples. | 

Je l’ai trouvé aux environs de Bagdad, sur une petite espèce de 
Mimeuse. 

265. Lixe arabe. 

Lrxus arabs. CHARANSON. PL. 20. fig. 255. 

L. brévirostre, cendré; corcelet avec des points enfoncés et une 

impression postérieure; élytres avec une callosité. 

L. brevirostris cinereus, thorace punctato foveaque postica, elytris callo 
postico albo. 

Corpus cinereo -albidum nigro punctulatum. Rostrum breve, crassum, pos- 

tice linea elevata , compressa. Thorax punctatus postice foveatus. Elytra subtilis- 

sime punctato-striata postice tuberculo eleyato albicante. Pedes uti corpus albidi 
nigro punctulati. Femora mutica. 

Il est un peu plus grand que le Lixe sulcirostre. Tout le corps est d’un 
gris blanchätre, avec quelques petits points noirs. La trompe est grosse, 

marquée supérieurement d’une ligne courte peu élevée, un peu com- 
primée. Le corcelet est parsemé de points enfoncés , et il a une fossette 

près de l’écusson. Les élytres ont des stries pointillées, peu marquées, 
et un tubercule blanchätre vers l’extrémité. Les pattes sont simples et 
peu renflées. 

Je l'ai trouvé en Arabie, marchant sur le sable. 

266. Lixe farineux. 

Lixus farinosus. CHaARANsoN. PI. 20. fig. 259. 

L. brévirostre, blanchätre, mélangé d’obscur; corcelet avec deux 
points distincts, blancs; trompe avec trois lignes élevées. 

L. brevirostris, albicans fusco varius , thorace punctis duobus distinctis albis, 

rostro trilineato. 

Antennæ cinereæ. Rostrum breve, crassum , albicans, lineis tribus postice 

Coléoptères. Tome W. Kk 
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coeuntibus elevatis. Thorax punctis elevatis scaber fuscus linea media punctis 
duobus dorsalibus lineaque cruciata laterali albis. Elytra striata alba fusco varia 

Corpus subtus pedesque alba. Femora mutica. 

Il est un peu plus petit que le précédent. Les antennes sont cendrées. 
La irompe est grosse, blanchâtre, marquée de trois lignes un peu éle- 
vées, qui se réunissent vers la base. Le corcelet a quelques points élevés; 
. OMEUT 0 . Q . . 

il est noirâtre , avec une ligne longitudinale, blanche, deux points bien 
qe ne : 

distincts, blancs, et une ligne sur les côtés un peu en croix. Les élytres 

sont striées, blanches, mélangées de noirâtre. Le dessous du corps et 
les pattes sont blanchätres. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

267. Lixe hiéroglyphique. 

Lixus lüeroglyphicus. CHARANSON. PI. 20. fig. 258. 

L. cendré; trompe avec deux sillons; corcelet obscur avec des lignes 
flexueuses, cendrées. 

L. rostro brevi bisulcato, cinereus, thoracis dorso fusco lineis flexuosis ci- 
nerels. 

Magnitudo L. sulcirostris. Corpus cinereum. Rostrum crassum , bisulcatum ; 

thorace paulo brevius. Thorax supra fuscus medio linea recta utrinque lineis 

flexuosis cinereis. Elytra vix striata callo inconspicuo. Pedes cinerei femoribus 

muticis. 

Il est de la grandeur du L. sulcirostre. Le corps est couvert de poils 
courts, cendrés. La trompe est grosse, guère plus courte que le corcelet, 
marquée de deux sillons. Les yeux sont noirs, oblongs, point saillans. 

Le corcelet est obscur en dessus, avec une petite ligne droite au milieu, 
et une deux fois courbée, formant comme deux C de chaque côté de 
la ligne droite. Les élytres ont des stries peu marquées et point de callo- 
sité apparente. Le dessous du corps et les pattes sont cendrés. Les cuisses 
sont simples. 

Il se trouve assez fréquemment en Egypte, marchant sur le sable. 

268. Taxe sulcirostre. 

Lixus sulcirostris. CHaranson. PI. 3. fig. 24. 

L. brévirostre, cendré, presque nébuleux ; trompe avec trois sillons. 
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L. brevirostris, cinereus, subnebulosus , rostro trisulcato. Encyclop. Ins. 

tom. 5. p.551. n°. 266. 

Curculio sulcirostris. Lin. Syst. Nat. p. 617. n°. 85. 

Curculio sulcirostris. Far. Ent. Syst. Em. 2. p.458. n°. 268.— Syst. Eleut. 2. 
p-9515-n°. 51. 

Curculio sulcirostris. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 240. n°. 26. 

Curculio albo nigroque varius, proboscide planiuscula carinata , thoracis lon- 
gitudine. GEOFFr. Ins. 1. p.278. n°. 1. pl. 4. fig. 8. 

Curculio sulcirostris. Boxsp. Hist. Curc. Suec. p. 21. n°. 4. tab. fig. 5. 

Curculio sulcirostris. Payk. Monogr. Curc. p. 105. n°. 100.—Faun. Suec. 3. 

P:297- n°. 121. 

Curculio nebulosus. Fourc. Ent. Par. 1. p.116. n°. 1. 

Curculio sulcirostris. Laicu. Ins. Tyr. 1. p. 233. n°. 24. 

Curculio sulcirostris. Scaranx. Enum. Ins. Aust, n°. 228. 

Scmærr. Icon. Ins. tab. 25. fig. 3. 

Curculio sulcirostris. Herssr. Coleopt. 6. tab. 64. fig. 7. 

Lixus sulcirostris. Larr. Gen. Crust. et Ins. tom. 2. p. 260. 

Variat magnitudine. Antennæ cinereæ. Rostrum crassum , thorace brevius, 

trisulcatum , cinereum. Orbita oculorum alba. Thorax punctis elevatis nigris 

scaber , cinereus, lineis quinque albis. Elytra striata, punctis elevatis nigris sca- 

bra, cinerea , fasciis tribus obliquis albo-cinereis. Corpus cinereum nigro punc- 

tulatum. 

Il est une fois plus grand au midi de la France et dans le Levant, 
qu’au nord de l’Europe. Les antennes sont cendrées. La trompe est 
cendrée, grosse , plus courte que le corcelet, un peu inclinée, mar- 
quée de trois sillons. Le tour des yeux est blanchätre ; les yeux sont 
noirs, oblongs, point saillans. Le corcelet est cendré, rayé de blanc, 

raboteux par des points élevés , noirs. Les élytres ont des stries à peine 

marquées : elles sont un peu raboteuses, cendrées, avec trois bandes 
obliques, d’un gris clair. Le dessous du corps est cendré, pointillé de 
noir. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans toute l’Europe, aux îles de Archipel, dans la 
Troade, sur la côte de Barbarie. 

269. Lixe nébuleux. 

Lrxus nebulosus. CHARrANsoN. PL. 18. fig. 293. 

L. noirâtre , mélangé de gris; trompe grosse, carénée; corcelet iné- 

gal; point noir, élevé, vers l’extrémité de l’élytre. 
Kk ij 
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I. rostro crasso carinato, thorace inæquali, fusco cinereoque varius, elytris 

puncto postico elevato nigro. 

Curculio nebulosus. Encyclop. Ins. 5. p. 530. n°. 265. 

Curculio nebulosus. Linx. Syst. Nat. p. 617. n°.84.— Faun. Suec. n°. 635. 

Curculio nebulosus. Fas. Ent. Syst. 2. p. 457. n°. 265. — Syst. Eleut. 2. p- 514. 

ne140 

Curculio carinatus. Dec. Mem. Ins. 5. p. 241. n°. 27. 

Curculio nebulosus. Boxsn. Hist. Curc. Suec. p. 20. n°. 3. tab. fig. 4. 

Curculio nebulosus. Payk. Monogr. Curc. p. 104. n°. 101.—Faun. Suec. 5. 

P200-ntr22 

Frisces. Ins. 11. p. 32. tab. 23. fig. 5. 

Scazærr. Icon. Ins. tab. 25. fig. 3 

Curculio nebulosus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 64. fig. 8. 

Rostrum breve, crassum, fuscum , supra ferrugineum carina elevata. Thorax 

fuscus cinereo varius, inæqualis, punctatus dorso linea brevi elevata. Elytra 

punctato-striata nigro cinereoque varia, postice puncto elévato atro. Corpus 
subtus fusco-cinereum. 

Il est presque de la grandeur du L. sulcirostre. Les antennes sont 
noirâtres, avec la masse cendrée. La trompe est courte, noire, couverte 

de poils courts, ferrugineux, et marquée d’une ligne longitudinale, 
élevée. Le corcelet est mélangé de gris et de noir; il a quelques points 
enfoncés, et une ligne courte, élevée. Les élytres ont des stries poin- 
tillées, et sont mélangées de gris et de noir : on y remarque vers l’ex- 
trémité, un point noir, et une petite élévation grise au-dessus de ce 
point. Le dessous du corps et les pattes sont d’un noir plus ou moins 
couvert de poils cendrés. 

Il se trouve dans toute l’Europe, mais plus ordinairement au nord; 
il est rare aux environs de Paris. 

270. [AXE tigré. 

Lrxus tigrinus. CHarANsoN. PL. 17. fig. 212. 

L. brévirostre cendré; élytres avec quatre bandes courtes, blanches; 
trompe avec deux sillons. 

L. brevirostris cinereus, elytris fasciis quatuor abbreviatis albis rostro bi- 

sulcato. 

Curculio tigrinus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 531. n°. 267. 
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Cureulio morbillosus thorace elytrisque fusco cinereaque variis : punctis ele- 

vatis, atris numerosis. Fas. Ent. Syst. 2. p. 457. n°.264.—Syst. Eleut. tom. 2. 

p. 514. n°. 45. 

Curculio morbillosus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 64. fig. o. 

L. nebuloso paulo major. Antennæ cinereæ. Rostrum bisulcatum cinereum. 

Thorax cinereus, albo lineatus, punctis elevatis nigris scaber. Elytra cinerea 

albo oblique maculata punctis innumeris elevatis nigris notata. Corpus subtus 
cinereum nigro punctulatum. Femora mutica. 

Il est un peu plus grand que le Lixe nébuleux, Les antennes sont 

cendrées. La trompe est cendrée, marquée de deux sillons. Le corcelet 
est cendré, marqué de trois raies blanches et dun grand nombre de 

points élevés, noirs. Les élytres sont cendrées, mélangées ou distincte- 
ment tachées de blanc, avec un grand nombre de points élevés, noirs. 
Le dessous du corps est cendré, ponctué de noir. Les cuisses sont 
simples. 

. Ilse trouve au midi de la France, en Italie, sur la côte de Barbarie. 

271. LixE grammique. 

Lixus grammicus. CHARANSON. PI. 19. fig, 215. 

L. brévirostre , noirâtre; trompe carénée ; côtés du corcelet et point 
à la base des élytres, blancs. 

L. rostro brevi carinato fuscus , thoracis lateribus punctoque basi elytrorum 

albis. 

Curculio grammicus. Encyclop. Ins. 5. p. 534. n°. 282. 

Curculio grammicus. Naturf. 24. p. 21. tab. 1. fig. 26. 

Curculio grammicus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 8. 

Differt a Lixo bicolore magnitudine, crassitie et rostro crassiori, breviori.Cor- 

pus fuscum. Rostrum breve, crassum, vix carinatum. Thorax scaber linea laterali 

alba. Elytra vix striata puncto baseos obsoleto griseo. 

Il diffère du L. bicolor en ce qu’il est un peu plus grand, plus renflé 
et qu’il a la trompe courte, grosse et légèrement carénée. Tout le corps 
est noir, plus ou moins couvert de poils courts, cendrés. Le corcelet est 

un peu raboteux, et a une ligne blanche sur le bord latéral. Les élytres 

ont des stries de points à peine marquées, et un point blanc à la base 
de chaque, quelquefois effacé. 

Il se trouve au midi de la France, 
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2792. LixE tabide. 

Lixus tabidus. CHARANSON. PI. 16. fig. 201. 

L. brévirostre, obscur; trompe avec deux sillons; côtés du corcelet 

et deux points sur le bord des élytres, blancs. 

L, rostro brevi bisulcato fuscus, thoracis lateribus elytris punctis duobus 

marginalibus albis. 

Curculio tabidus. Encyclop. Ins. tom. SP 094- Mn 201. 

Magnitudo L. sulcirostris. Corpus nigrum pilis cinereo-ferrugineis leviter tec- 

. Rostrum breve , bisulcatum. Caput rotundatum oculis nigris albo cinctis. 
tum 5 g 

rax variolosus dorso linea elevata lateribus albis. Elytra vix striato-punctata 
: P 

puncto albo in angulo baseos, lineaque brevi alba in margine versus medium. 

Femora inermia. 

Il est de la grandeur du Lixe sulcirostre. Tout le corps est noirâtre, 

couvert de poils courts, d’un gris ferrugineux. La trompe est courte, 

marquée de deux sillons. La tête est arrondie, et les yeux sont entourés 

d’un cercle blanc. Le corcelet est variolé; il a une ligne élevée, lisse 

au milieu, etune blanche sur les côtés. Les élytres ont des stries de points 

à peine marquées : on y voit un point blanc à la base latérale, qui 
semble être une suite de la ligne du corcelet, et une ligne courte, 

blanche, vers le milieu du bord extérieur. Les cuisses sont simples. 
Il se trouve dans les provinces méridionales de la France, en Italie. 

275. Lixe barbaresque. 

Lrxus barbarus. CHARANSON. PI. 17. fig. 210. 

L. noirätre; corcelet et élytres chagrinés; yeux noirs, entourés d’un 
cercle blanc. 

L. fuscus ferrugineo irroratus, orbita oculorum alba. 

Curculio barbarus. Encyclop. Méthod. Ins. tom. 5. p. 534. n°. 250. 

Curculio ocularis. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 400. n°. 27. 

Rhynchænus ocularis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 441. n°. 15. 

Magnitudo L. sulcirostris. Corpus nigrum ferrugineis pilis brevissimis irro- 

ratum. Rostrum cylindricum , incurvum, mediocre, supra linea elevata vix 

conspicua. Oculi nigri orbita alba. Thorax et elyira punctis minutissimis ele- 

vatis scabra. Pedes inermes. Abdomen punctis nigris impressis notatum. 
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Il est de la grandeur du Lixe sulcirostre. Tout le corps est noir, 
légèrement couvert de poils courts, d’un gris ferrugineux. La trompe 
est cylindrique, inclinée, de longueur moyenne, marquée supérieure- 
ment d’une très-petite ligne élevée. Le corcelet et les élytres sont fine- 
ment chagrinés. L’abdomen est parsemé de points noirs, enfoncés. 
Les pattes sont simples. | 

Il se trouve sur la côte de Barbarie. 

274. Lixe oblique. 

Lrxus obliquus. CHaArANsoN. PI. 50. fig. 445. a. b. 

L. brévirostre; élytres grises, avec deux raies courtes, obliques, 
noires , et un point calleux , postérieur. 

L. brevirostris cinereus , elytrorum dorso albo strigis obliquis, punctoque 
postico fornicato nigris. 

Curculio obliquus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 460. n°. 274.— Syst. Eleut. 2 
p- 516. n°. 58. Æ 

Curculio obliquus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 64. fig. 14. 

Statura et magnitudo L. nebulosi. Rostrum bisulcatum supra cinereum , linea 
media valde elevata vittaque laterali nigris. Orbita oculorum alba. Thorax fuscus 
albo lineatus dorso impresso linea media elevata. Elytra striata acuta dorso 
albido strigis duabus obliquis basi lineolisque brevibus postice puncto calloso 
nigris. Versus marginem puncto distincto albo. Corpus pedesque cinerea nigrO 
punctata. Femora mutica. 

Il ressemble au L. nébuleux. Les antennes sont noirâtres, avec la 
masse cendrée. La trompe est courte, cendrée en dessus, avec une ligne 
au milieu très-élevée, noire, et une raie sur les côtés noire. Le tour des 
yeux est blanc. Le corcelet est ponctué, obscur, avec quelques lignes 
blanches qui paroissent élevées : le milieu estun peu enfoncé et marqué 
d’une ligne longitudinale, élevée. Les élytres sont fortement striées, un 
peu pointues à l'extrémité, d’une couleur grise cendrée ou blanchâtre 
sur le dos, et quelques petites lignes à la base, deux bandes courtes, 
obliques , une en-decà et l’autre en-delà du milieu, et un point calleux 
postérieur d’un noir foncé : les côtés sont plus obscurs, et on remarque 
un point oblong, blanc, vers le milieu du bord extérieur. Le dessous 
du corps et les pattes sont gris, pointillés de noir. 
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{1 se trouve au midi de la France et de l’Allemagne, en Italie, en 

Egypte, en Arabie. 

275. LixE mésopotamien. 

Lixus mesopotamicus. CHARANsoN. PI. 30. fig. 446. 

L. brévirostre, cendré, corcelet avec des points noirs enfoncés; 
trompe avec deux sillons. 

L. rostro brevi bisulcato, cinereus, thorace punctis impressis nigris. 

Magnitudo L. obliqui. Rostrum breve, crassum, bisulcatum, sulcis cinereo 

iomentosis. Thorax cinereus, punctis magnis impressis, nigris. Elytra punctato- 

striata, postice callo obtuso, cinerea, maculis duabus obliquis fuscis. Corpus 

subtus cinereum. 

Il ressemble un peu au L. oblique. La trompe est grosse, courte, 
marquée de deux sillons couverts d’un duvet cendré. Le corcelet est 
cendré, fortement ponctué de noir, Les élytres sont striées, cendrées, 
avec deux bandes courtes, obliques, obscures, et une petite callosité 

postérieure. Le dessous du corps est d’un gris plus blanchâtre que le 
dessus. 

J'ai trouvé cet insecte dans la Mésopotamie , aux environs d’Anab. 

276. LixEe conicirostre. 

Lixus conicirostris. CHARANSON. PI, 50. fig. 447. 
’ a 2 , rs : . 

L. cendré, mélangé d’obscur ; trompe courte , conique , un peu 
carénée. 

L. cinereus fusco nebulosus, rostro brevi conico subcarinato. 

Statura et magnitudo præcedentis. Antennæ cinereæ. Rostrum breve, cras- 

sum, conicum, Cinereum ore nigro dorsoque linea vix elevata. Thorax fuscus 

lateribus cinereis. Elytra fusco cinereoque varia , versus suturam linea puncto- 

rum calloque postico cinereis. Corpus subtus cinereum. 

Il ressemble au précédent. Les antennes sont cendrées. La trompe 
est cendrée, courte, assez grosse, conique, avec une ligne longitudi- 

nale , peu élevée. Le corcelet est obscur en dessus, avec les côtés cen- 

drés. Les élytres sont striées, nébuleuses, avec un point calleux, blane, 
et une suite de points cendrés, placés vers la suture. Le dessous du 
corps est cendré. 

Il se trouve en Egypte, sur les fleurs de Chardons. 

277 
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277. Laxe blanchâtre. 

Lrxus albidus. CHARANsoN. PL 30. fig. 448. 

L. brévirostre, oblong; élytres blanches, avec trois taches et quel- 
ques points noirs. 

L. brevirostris albus, elytris maculis tribus punctisque plurimis nigris. 

Curculio albidus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 552. n°. 272. 

Curculio a/bidus brevirostris oblongus fuscus, elytris albidis fascia media litu- 
raque baseos apicisque fuscis. Fas. Ent. Syst. 2. pag. 460. n°.275.—Syst. Eleut. 

2. p.517. n°. 59. 
Curculio niveus. Boxsp. Hist. Curc. Suec. p.21. n°. 5. fig. 6. 

Curculio albidus. Pay. Monogr. Curc. p. 106. n°. 102.—Faun. Suec. tom. 5. 
p. 500. n°. 125. 

Curculio albidus. Hergssr. Coleopt. 6. tab. 64. fig. rr. 

Curculio candidus. Fursc. Archiv. Ins. 5. p. 83. n°. 95. tab. 24. fig. 31. 
Curculio albidus. Panz, Faun. Germ. 19. tab. 7. 

L. sulcirostri minor. Antennæ fuscæ. Rostrum breve nigrum cinereo tomen- 

tosum linea media elevata antice bifurcata. Thorax scaber niger lateribus albis. 

Elytra punctato-striata alba maculis quatuor nigris, prima baseos, secunda in 

medio fasciam suturæ interruptam constituente, tertia versus apicem. Corpus 

subtus album segmentis abdominalibus nigro maculatis. Femora mutica. 

Il est presque une fois plus petit que le Lixe sulcirostre. Les antennes 

sont noirâtres. La trompe est grosse, courte, noire, avec un léger duvet 

cendré ; elle a deux sillons et une ligne élevée entre ces sillons, qui baisse 
et se bifurque vers l’extrémité. Le corcelet est raboteux et noir en 
dessus, blanchätre sur les côtés : cette dernière couleur occupe plus 

d’espace à la partie antérieure, et on y remarque quelquefois un point 
noir, près du bord. Les élytres ont des points en stries; elles sont cou- 
vertes d’un duvet blanchâtre et ont chacune trois taches irrégulières, 
l’une à la base latérale, la seconde au milieu, qui forme, avec celle de 

l’autre élytre, une bande interrompue; la troisième tache est près de 
l'extrémité. Le dessous du corps est blanc, avec quelques taches noires 
sur l’abdomen. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve en France, en Allemagne et dans tout le nord de l’Eu- 
rope. 

Coléoptères. Tome F. LI 
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278. Lixe candide. | 

Lixus candidus. CHARANsoN. PI. 30. fig. 449. 

L. brévirostre, blanc, élytres striées, cendrées, avec des lignes éle- 

vées, interrompues, blanches. | 

L. brevirostris, albus, elytris cinereis, striatis, lineis elevatis albis inter- 

ruptis. 

Magnitudo Lixi cinerei. Antennæ breves, albæ. Corpus dense squamosum , 

album. Rostrum breve, planum, crassum , inflexum. Thorax læviter sulcatus 

cinereo maculatus punctisque impressis magnis cinereis. Elytra acuta, striata, 

cinerea et inter strias lineis elevatis interruptis albis ; margo exterior albus. Pedes 

albi femoribus muticis. 

IL est de la grandeur du Lixe cendré. Les antennes sont courtes, 
blanches. La trompe est grosse, courte, inclinée, blanche. Le corcelet 

est blanc, avec quatre taches postérieures grises ; il a un sillon peu pro- 
fond au milieu, et quelques points clair-semés, grands, enfoncés, obs- 
curs. Les élytres sont striées, pointues. La suture est grise : on voit 
ensuite quelques lignes blanches et grises, dont quelques-unes plusieurs 
fois interrompues : l’intervalle est obscur, le bord extérieur est tout 
blanc. Le dessous du corps et les pattes sont blancs. Les cuisses sont 
simples. Tout le corps de cet insecte est couvert de petites écailles et 
de poils très-serrés. 

Je l’ai trouvé au nord de Arabie , sur les Tamaris qui croissent près 
de l’Eupbrate. 

279. Lixe souillé. 

Lixus inquinatus. CHARANsON. PI. 6. fig. 67. 

L. longirostre, corcelet raboteux, postérieurement sinué, obscur, 
avec les côtés cendrés; base des élytres avec deux points blancs. 

L. longirostris, thorace scabro postice sinuato fusco lateribus griseis; elytris 

basi punctis duobus griseis. 

Magnitudo et statura L. sulcirostris. Rostrum longitudine thoracis, cinereo 

pubescens, haud carinatum sed potius sulcatum. Thorax scaber, postice sinua- 

tus, supra fuscus , lateribus albo-cinerascentibus. Elytra striata, cinereo pubes- 

centia, in utroque baseos punctis duobus albo-cinerascentibus. Corpus subtus 

albo-cinerascens nigro punctatum. 
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Il ressemble un peu au L. sulcirostre. La trompe est aussi longue que 
le corcelet, et est couverte d’un duvet cendré : on n°’ÿ appercçoit ni sil- 
lons, ni carène. Le corcelet est sinué à son bord postérieur , raboteux et 

obscur à sa partie supérieure, et d’un blanc cendré un peu roussâtre à 
ses côtés. Les élytres sont striées, couvertes d’un duvet court, cendré, 
avec deux points blancs à la base de chaque. Le dessous du corps est 
d’un gris cendré roussâtre, pointillé de noir. Les pattes sont cendrées 
et les cuisses sont simples. 

Il se trouve sur la côte de Barbarie. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

280. Lixe Faune. 

Lixus Faunus. CHaranson. PL. 24. fig. 342. 

L. noirâtre, couvert d’un duvet gris; corcelet avec les côtés et une 
ligne au milieu gris ; trompe longue, sillonnée. 

L. longirostris, fuscus, cinereo pubescens, thorace lineis tribus griseis , rostro 
sulcato. : 

Corpus oblongum. Antennæ fuscæ elava cinerascente. Rostrum sulcatuüm fere 
longitudine thoracis, fuscum orbita oculorum alba. Corpus fuscum cinereo 
pubescens. Thorax inæqualis rugosus dorso linea vix elevata antice impressa 
grisea lateribusque obsolete griseis. Elytra striato-punctata apice rotundata versus 
apicem callo vix elevato. Corpus subtus cinereum abdomine punctis elevatis 
atris. Femora mutica. 

Il ressemble un peu au Lixe nébuleux. La trompe est sillonnée, pres- 
que de la longueur du corcelet, noire et couverte d’un duvet court, 
d’un jaune gris. Les antennes sont obscures, avec la masse un peu cen- 
drée. Le tour des yeux est blanc. Le corcelet est inégal, un peu rabo- 
teux , avancé postérieurement, marqué d’une ligne qui paroît s'élever 
un peu au milieu, s’enfoncer en avant, et qui est d’un gris jaune 
dans la partie enfoncée. Les côtés sont d’un gris jaune peu marqué. Les 
élytres ont des stries de points très-marqués, et une petite élévation 
vers l’extrémité : elles sont, comme le corcelet, noirâtres et couvertes 
d’un léger duvet cendré. Le dessous du corps est cendré, avec quelques 
points noirs, luisans, un peu élevés, sur l’abdomen. Les cuisses sont 
simples. 

Ii se trouve à Java. 

Du cabinet de M. Bosc. 

LI ïj 
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281. Lixe Palombe. 

Lrxvs Palumbus. CHARANsoN. PI. 20. fig. 257. 

L. brévirostre, blanc en dessous, d’un blanc roussâtre en dessus ; 
trompe carénée. 

L. subtus albus supra griseus, rostro brevi carinato. 

Magnitudo L. ophthalmici. Rostrum breve griseo-rufescens, ore nigro, dorso 
linea elevata nigra. Corpus supra griseo-rufescens subtus album. Thorax lævis 

postice puncto impresso, lateribus obscurioribus. Elytra striata, fusco punctata, 
postice callo obtuso. Pedes albi femoribus muticis. 

Il est de la grandeur du Charanson ophthalmique. Les antennes sont 
grises. La trompe est courte, d’un gris roussâtre, avec la bouche et une 

ligne élevée, noires. Les yeux sont petits, oblongs, point saillans. Le cor- 

celet est lisse, gris, avec les côtés obscurs et le dessous blanchâtre : on 
y remarque un enfoncement postérieur. Les élytres sont d’un gris rous- 

sâtre, avec quelques points obscurs : elles sont légèrement striées, et 
ont un point calleux à leur partie postérieure. Le dessous du corps et 

les pattes sont blanchätres. Les cuisses sont simples. 

Je l’ai trouvé en Arabie, à peu de distance de l’Euphrate. 

282. Lixe pacifique. 

Lixus pacificus. CHARANsoN. PL 20. fig. 256. 

L. brévirostre, couvert d’un duvet serré, blanc; trompe avec trois 
sillons, celui du milieu plus court. 

L. brevirostris albus, rostro nigro trisulcato sulco intermedio breviori. 

Magnitudo L. cinerei. Antennæ breves , albidæ. Rostrum breve nigrum , tri- 

sulcatum sulco intermedio basin haud attingente. Orbita oculorum alba. Corpus 

nigrum pilis brevibus albis undique tectum. Thorax convexus lævis, latitudine 

elytrorum, antice niger. Elytra vix striata postice callo obtuso. Pedes albi 

femoribus simplicibus. 

Jl est de la grandeur du L. ceudré. Les antennes sont blanchäâtres. La 
trompe est courte, marquée de deux sillons peu enfoncés : la ligne qui 
les sépare forme elle-mème un sillon qui s'arrête au milieu de la trompe. 
Les yeux sont petits, oblongs, point saillans. Tout le corps est noir et 
couvert d’un duvet très-court, très-serré, blanc. Le corcelet est aussi 
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large que les élytres, un peu noir dans les endroits où le duvet est 
enlevé. Les élytres ont des siries à peine marquées, et un point calleux 
peu apparent. Les pattes sont blanches, comme le corps, et les cuisses 
sont simples. 

Il se trouve en Perse. 

283. Lixe ophthalmique. 

Lrxus ophthalmicus. CHARANSoN. PL 18. fig. 220. 

L. brévirostre, cendré; élytres avec trois points blanchâtres, celui 

du milieu plus grand. - 

L. brevirostris cinereus, elytris punctis tribus albis medio majori didymo. 

Curculio ophthalmicus. Encyelop. Méth. Ins. tom. 5. p. 434. n°. 280. 

Curculio distinctus. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 459. n°. 272.— Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 516. n°. 56. 

Curculio ophthalmicus. Ross. Faun. Etr. 1. p. 128. n°. 326. 

Curculio ophthalmicus. Panz. Faun. Germ. 57. tab. 17. 

Curculio ophthalmicus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 65. fig. 5. 

Lixo sulcirostri crassior. Corpus cinereum. Antennæ fuscæ apice griseæ. Ros- 

trum breve crassum sulcis duobus cinereo villosis. Thorax linea media fusca 

lineisque duabus lateralibus sinuatis interruptis griseis notatus. Elytra striato- 

punctata singulo punctis tribus griseis nigro circumdatis primo minimo obsoleto 

versus basin secundo majori didymo pone medium , tertio versus apicem. 

Il est un peu plus renflé que le L. sulcirostre. La trompe est courte, 
grosse, marquée de deux sillons couverts de poils cendrés. Tout le corps 
est cendré. Le corcelet a uneligne de chaque côté, sinuée, interrompue, 
grisätre, et une autre moins marquée sur le bord mème; le milieu est 
quelquefois marqué d’une ligne noirâtre. Les élytres ont des stries poin- 
tillées : on y remarque trois points sur chaque, entourés de noir : le 
premier est à peine marqué, souvent effacé ; le second, plus grand que 
les autres, est coupé par la strie; le troisième, placé vers l'extrémité, 
quoique très-petit, est rarement effacé. 

Il se trouve au midi de la France, en Hongrie. 

284. Lixe roride. 

Lixus roridus. CHARANSsON. PI. 18. fig. 221. 

L. brévirostre, noir, tacheté de gris; corcelet et élytres raboteux. 
L. rostro brevi cylindrico, fuscus albo maculatus, thorace elytrisque scabris. 
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Curculio roridus brevirostris, oblongus nigricans elytris fasciis abbreviatis 
punctisque albis. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 514. n°. 266. — Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 514. n°. 47. 

Curculio roridus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 64. fig. 15. 

Corpus nigrum albo maculatum. Rostrum breve cylindricum, supra linea vix 

elevata brevi. Orbita oculorum albicans. Thorax scaber utrinque cruce alba. 

Elytra scabra nigra punctis maculisque irregularibus albis adspersa. Pedes nigri 
femoribus albo annulatis. 

Le corps de cet insecte est noir, mélangé d’un gris blanchâtre. La 

irompe est noire , cylindrique, avec une petite ligne élevée. Le tour 

des yeux est plus ou moins blanc. Le corcelet est chagriné, noir, avec 

des lignes blanches, latérales, presque en croix. Les élytres sont chagri- 

nées, noires, avec des taches et des points irréguliers, blancs. Les pattes 

sont d’un noir un peu cendré, avec un anneau blanc sur les cuisses. 

Il se trouve en Italie, en Autriche. 

285. L1xe décharné. 

Lixus macilentus. CrarANsox. PI 24. fig. 340. 
. 9 XE r L L. brévirostre, d’un gris obscur ; élytres avec un point calleux et une 

bande fourchue, noire. 

L. brevirostris, fusco-cinereus, elytris puncto calloso fasciaque fureata nigris. 

Statura et magnitudo L. albidi. Corpus cinereo pubescens. Rostrum thorace 

brevius basi bisulcatum. Thorax inæqualis dorso linea brevi vix elevata. Elytra 

punetato -striata in medio fascia nigra lateraliter furcata versus apicem callo 

nigro. Femora mutica. 

Il ressemble au L. blanchâtre. Tout le corps est noir et couvert d’un 
duvet cendré. Les antennes sont noirâtres, avec l’extrémité de la masse 

cendrée. La trompe est courte, marquée à sa base de deux sillons. Le 
corcelet est inégal, marqué d’une ligne courte, peu élevée. Les élyires 
ont des points enfoncés, assez grands, rangés en stries, une bande noire 
au milieu, quelquefois interrompue à la suture et divisée vers le bord 
extérieur ; on voit de plus, vers l’extrémité, un point calleux noir. Les 

pattes sont de la couleur du corps et Les cuisses sont simples. 
Il se trouve au Bengale. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. : 
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286. Lixe grenu. 

Lrxus granulatus. CHARANSON. PI. 25. fig. 565. 

L. brévirostre, cylindrique ; corcelet raboteux, noir , avec une ligne 
enfoncée blanche ; élytres raboteuses, parsemées de poils courts, blan- 
châtres. 

L. brevirostris cylindricus, thorace scabro nigro linea dorsali impressa alba, 

elytris scabris albo pulverulentis. 

Corpus cylindricum. Antennæ breves, nigræ. Rostrum breve, planum, nigrum, 

cinereo squamosum. Thorax scaber, niger, dorso linea impressa lineaque laterali 

albis. Elytra vix striata scabra, nigra, albo pulverulenta. Corpus subtus albo 
pubescens. Femora mutica. 

Il a une forme cylindrique. Les antennes sont courtes, noires. La 
trompe est courte, plane, noire, avec quelques écailles cendrées. Le 

corcelet est chagriné, noir , avec une ligne blanche de chaque côté, et 

une autre au milieu enfoncée, de la même couleur. Les élytres sont 
chagrinées, à peine striées, noires et parsemées de poils courts, blan- 
châtres. Le dessous du corps est couvert de poils courts blanchâtres, 
plus serrés que sur les élytres. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Bosc. 

287. Lixe marbré. 

Lixus marmoratus. CHARANSON. PI. 18. fig. 222. 

L. corcelet raboteux, noir avec des lignes blanches; élytres blanches, 
avec des taches irrégulières presque carrées, noires. 

L. thorace scabro, nigro , albo lineato ; elytris albis maculis nigris sparsis sub- 

quadratis. Fag. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 458. n°. 267.— Syst. Eleut. 
tom. 2. p.515. n°. 50. 

Curculio marmoratus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 64. fig. 12. 

Similis L. rorido at minor. Rostrum breve bisulcatum nigrum sulcis cinereis. 

Thorax punctis elevatis nigris scaber, fuscus albo lineatus. Elytra scabra. alba 

maculis sabquadratis nigris sparsis. Corpus subtus pedesque cinerea nigro punc- 

tulata. 

Il est plus petit que le L. roride, Les antennes sont noires et couvertes 
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d’un léger duvet cendré. La trompe est courte, noire, marquée de deux 

sillons couverts d’un duvet cendré. Le corcelet est raboteux, noir avec 

plusieurs lignes blanches. Les élytres sont raboteuses, mélangées de 
taches presque carrées, noires et blanches, disposées en échiquier. Le 
dessous du corps et les pattes sont cendrés, pointillés de noir. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 

288. Lixe déclive. 

Lixus declivis. CHARANsoN. PL 21. fig, 288. 

L. brévirostre, blanchätre ; élytres avec une raie bidentée, inter- 
rompue, noire. 

L. brevirostris albidus, elytris vitta interrupta bidentata nigra. 

Similis L. albido at paulo minor. Antennæ fuscæ. Rostrum brevissimum cari- 

natum nigrum vitta laterali alba. Thorax punctatus dorso nigro medio cineras- 

cente lateribus albis. Elytra punctato-striata albo villosa medio vitta interrupta 

intus bidentata nigra glabra. Apex parum acutus. Corpus subtus albidum abdo- 

mine fusco maculato. Femora mutica. 

Il ressemble beaucoup au L. blanchâtre, maisil est un peu plus petit. 
Les antennes sont d’un noir un peu grisätre. La trompe est courte, 
grosse, un peu plus large à sa base, carénée, noire, avec deux raies 

supérieures, blanchâtres. Le corcelet est ponctué , noir en dessus, avec 
le milieu cendré et les côtés blancs. Les élytres sont striées, blanches, 
avec une raie sur chaque, noire, glabre, interrompue, d’où partent deux 
dents qui forment intérieurement deux bandes courtes, obliques : lex- 
itrémité est un peu pointue. Le dessous du corps est blanchätre, avec 
quelques taches obscures sur l’abdomen. Les pattes sont de la couleur 
du corps. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans la Hongrie, et n’a été envoyé de Stralsund par 
M. Schneider. 

289. Lixe de l’Onoporde. 

Lixus Onopordi. CHaraAnson. PI. 21. fig. 275. 

L. longirostre, noir, couvert d’un duvet court, jaunätre; trompe 
avec deux enfoncemens à sa base. 

L. longirostris niger flavo cinerascente irroratus, rostro crasso nigro basi 

bisulcato. 
Curculio 
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Curculio Onopordi. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p.477: n°. 25. 

Curculio Onopordi. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 599. n°. 22. 

Rhynchænus Onopordi. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 440. n°. 8. 

Curculio Onopordi. Herssr. Coleopt. 6. tab. 68. fig. 4. 

Corpus ovatum, convexum , nigrum , pulvere pilisque brevissimis flavis aut 

cinereis plus minusve adspersum. Rostrum crassum, thorace brevius, nigrum , 

basi supra bisulcatum suleis pulverulentis. Thorax punctulatus, subvariolosus, 

lateribus flavescentibus. Elytra striato-punctata, Femora inermia. 

Il est ovale, convexe, noir, plus ou moins couvert d’un duvet très- 

court, et d’une poussière tantôt jaunâtre, tantôt cendrée. La trompe est 
assez grosse, plus courte que le corcelet, noire, marquée à sa base de 
deux sillons courts, peu profonds, couverts d’un duvet pareil à celui 
du corps. Le corcelet est pointillé, presque variolé, anguleux posté- 
rieurement : les côtés sont couverts d’un duvet plus serré que sur le 
dos. Les élytres ont des stries pointillées. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve sur la côte d'Afrique, en Egypte, èn Syrie, en Perse, 

sur l’'Onoporde et sur différens Chardons. 

290. Lixe de lArtichaut. 

Lrxus Cynaræ. CHARANsON. Pl.21. fig. 272. etPl.9.fig.101.a.6. 

L. longirostre, noir, parsemé d’un duvet verdâtre ; trompe noire, 
presque carénée à sa base. 

L. longirostris niger virescenti irroratus, rostro nigro basi subcarinato. 

Curculio Cynaræ. Encyclop. Méth. tom. 5. p. 477. n°. 27. 

Curculio Cynaræ. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p.{o1. n°. 28. 

Rhynchænus Cynaræ. Faz. Syst. Eleut. tom. 2. p. 441. n°. 14. 

Curculio Cynaræ. Naturf. 24. p. 18. tab. 1. fig. 25. 

Curculio Cardui. Ross. Faun. Etr. tom. 1. p. 111. n°. 284. tab. 5. fig. tr. 

Curculio Cynaræ. Hergesr. Coleopt. 6. tab. 68. fig. r. 

Magnitudo L. Onopordi at oblongior. Antennæ nigræ clava cinerea. Rostrum 

longitudine thoracis, a basi ad medium supra vix carinatum, nigrum. Thorax 

niger , lateribus flavo pulverulentis, dorso linea parva elevata. Elytra punctato- 

striata, flavo aut griseo pulverulenta. Corpus subtus nigrum flavo aut cinereo 
adspersum. Femora mutica. 

Il est de la grandeur du L. de l'Onoporde; mais il est un peu plus 
alongé et un peu moins convexe. Les antennes sont noires, avec la 

masse obscure. La trompe est noire, de la longueur du corcelet, un peu 

Coléoptères. Tome F. Mm 
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élevée supérieurement en cärène depuis la base jusqu’au milieu. La 

tête est arrondie et noire. Le corcelet est remarquable dans cette 
espèce, par une petite ligne élevée; il est noir avec quelques poils 

courts, jaunâtres, beaucoup plus abondans et plus serrés sur les côtés : 
il se prolonge postérieurement comme dans les congénères, et tient 
lieu d’écusson. Les élytres ont des stries pointillées : elles sont noires 
plus ou moins parsemées de poils courts, jaunâtres ou gris. Le dessous 
du corps est noir, avec des poils courts, cendrés ou jaunâtres. Les 
cuisses sont simples. | 

I] se trouve au midi de la France, en Italie, sur les têtes de différens 

Chardons, et notamment de l’Artichaut. 

291. Lixe buccinateur. 

Lixus buccinator. CHARANSON. PI. 91. fig. 273. 

L. longirostre, noirâtre avec un duvet cendré; trompe légérement 
carénée; corcelet avec une ligne enfoncée, grise. 

L. longirostris fuscus cinereo pubescens, rostro subcarinato, thorace linea 

dorsali impressa grisea. 

Magnitudo L. Cynaræ. Rostrum crassum fere longitudine thoracis, dorso 

linea elevata quæ apicem non attingit. Corpus totum nigrum, cinereo pubes- 

cens. Thorax vix scaber , antice abrupte angustatus dorso linea impressa grisea, 
lateribus griseis punctis elevatis nigris. Elytra vix crenato-striata apice rotun- 

data. Femora mutica. 

Il a le corps moins convexe et plus alongé que le L. de lOnoporde, et 
se rapproche un peu plus de celui de l’Artichaut. Tout le corps est noi- 
râtre, couvert d’un léger duvet cendré. La trompe est un peu plus 
courte que le corcelet, et est marquée d’une ligne élevée qui forme un 
léger sillon de chaque côté. Le corcelet a un léger étranglement vers sa 
partie antérieure , et une petite ligne enfoncée au milieu , couverte de 
poils gris : il est un peu prolongé en arrière, et légèrement raboteux; 
les côtés sont grisâtres, avec quelques points élevés, noirs. Les élytres 
ont des stries formées par de très-petits points élevés, très-serrés. Les 
cuisses sont simples; les antérieures sont un peu plus grosses que les 
autres. 

Il se trouve sur la côte de Barbarie. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 
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292. Lrxe du Scolyme. 

Lixus Scolymi. CHARANSON. PL. 21. fig. 274. 
L. longirostre, noir, couvert d’un duvet jaunätre; trompe noire, 

courte, marquée d’une ligne longitudinale , élevée. 

L. longirostris niger, flavo pulverulentus, rostro thorace breviori nigro supra 

linea elevata. 

L. Cynaræ minor. Rostrum thorace brevius nigrum linea dorsali elevata a basi ad 

apicem ducta. Thorax punctulatus. Elytrastriato-punctata. Corpus totum nigrum, 

ut in præcedentibus pilis brevissimis flavescentibus plus minusve tectum. Femora 

mutica. 

Il est plus petit que le L. de PArtichaut. Sa trompe est plus courte 
que le corcelet, et elle a une ligne peu élevée qui va de la base à la 

pointe. Le corcelet est finement pointillé : les points sont rapprochés, 
mais paroissent distincts, et il n’a pas la ligne élevée qu’on remarque 
à l’autre. Les élytres ont des stries pointillées, et, comme tout le 

corps, elles sont noires, plus ou moins couvertes de poils très-courts, 

jaunûtres. 
Il se trouve en France, en Espagne, sur le Scolyme. 

nn] 

293. Lixe renflé. 

Lrxus gravidus. CHARANsoN. PI. 30. fig. 450. 

L. longirostre, noirâtre ; corcelet avec les côtés blancs; élytresstriées, 
parsemées d’une poussière blanche. 

L. longirostris fuscus, thoracis lateribus albis, elytris striatis albo pulve- 

rulentis. 

Similis L. Scolymi. Antennæ nigræ apice cinereæ. Rostrum incurvum cylin-- 

dricum nigrum basi cinereo pubescens, a basi usque ad insertionem antennarum 

linea vix elevata , inter antennas foveola oblonga. Thorax punctatus fuscus late- 

ribus albo pubescentibus. Elytra striato-punctata fusca pube alba irrorata. Cor- 
pus subtus pedesque fusca cinereo pubescentia. Femora mutica. 

Il ressemble beaucoup au L. du Scolyme. Les antennes sont noires, 
avec la masse cendrée. La trompe est noire, un peu inclinée, cylin- 
drique, plus longue que le corcelet, avec quelques poils blanchätres à 
sa base et une ligne à peine élevée : après la ligne, on voit entre les 

antennes un petit enfoncement oblong. Le corcelet est pointillé, noi- 

Mm ij 
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râtre, avec des poils blancs, courts, serrés, sur les côtés. Les élytres 
ont des stries pointillées : elles sont noirâtres avec un duvet peu serré, 
blanchätre. Le dessous du corps est couvert d’un duvet cendré. 1 

cuisses sont simples. 
Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
Du cabinet de M. Dufresne. 

294. Lixe ochré. 

Lrxus ochreatus. CHARANSON: PI. 21. fig. 278. 

Ni longirostre, couvert en dessus d’un duvet ferrugineux, avec les 

côtés du corcelet et la base latérale des élytres jaunes; trompe noire, 

bisillonnée. 

L. longirostris supra ferrugineo tomentosus, thoracis lateribus margineque 

elytrorum baseos flavis, rostro nigro bisulcato. 

L. Cynaræ paulo minor, antennæ nigræ. Rostrum bisulcatum nigrum thorace 

brevius. Caput niarum. Thorax tomento pulvereque ferrugineo omnino tectum 

fateribus flavis. Elytra striata tomento pulvereque ferrugineo tectum margine 

baseos flavo. Corpus subtus pedesque nigra cinereo pubescentia. Femora mutica. 

Il est un peu plus petit que le L. de l’Artichaut. Les antennes sont 

noires. La trompe est noire, plus courte que le corcelet, marquée de 

deux sillons. La tête est noire. Le corcelet est tout couvert d’une pous- 

sière et d’un duvet ferrugineux, avec les côtés jaunes. Les élytres sont 

striées, ferrugineuses, comme le corcelet, avec un peu de jaune à la 

base du bord extérieur. Le dessous du corps et les pattes sont noirs, 

avec un léger duvet cendré. Les cuisses sont simples. 
Il se trouve aux environs de Montpellier , sur les Chardons. 
Du cabinet de M. Latreille. 

295. Lixe Ours. 

Lixus Ursus. CHarANsoN. PL 21. fig. 270. 

L. longirostre, noirâtre ; corcelet avec cinq lignes blanches ; trompe 
noire, marquée de deux sillons courts. 

L. longirostris fuscus, thorace lineis quinque albis, rostro nigro sulcis duobus 
abbreviatis. 

Curculio Ursus longirostris ferrugineo - fuscus albo lineatus rostro nigro : 
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utrinque sulco abbreviato baseos. Fas. Ent: Syst. Em. 1. pars 2.p:599+ n°. 25., 
Rhynchænus Ursus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 440. n°. 0. 

Magnitudo et statura L. Scolymi. Antennæ fuscæ elava cinerea. Rostrum lon- 

gitudine thoracis, incurvum, nigrum sulcis duobus albo villosis abbreviatis 

exaratum. Thorax fuscus lineis quinque albis. Elytra fusca albo irrorata margine 
viltaque media albis. Corpus subtus pedesque cinereo pubescentia. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au I: du Scolÿme. Les 
antennes sont noirâtres avec la masse cendrée. La trompe est longue, 
noire , marquée à sa base de deux sillons couverts d’un duvet blanchâtre 
qui ne vont pas au-delà de l'insertion des antennes. Le corcelet est 

noirâtre, marqué de cinq lignes longitudinales. Les élytres sont noirä- 
tres, parsemées d’un duvet blanc, ayec une raie marginale blanche , et 
une autre de la mème couleur à peu de distance de la suture. Le dessous 
du corps et les pattes sont noirâtres, avec un duvet blanchâtre. 

Il se trouve en Barbarie. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

296. Lixe Renard. 

Lixus Vulpes. CHARANSON. PL 21. fig. 281. 

L. longirostre, ovale, noir, couvert d’un duvet gris; élytres avec 
une bande ondée, noire; trompe avec deux sillons à sa base. 

L. longirostris ovatus niger cinereo pubescens, elytris fascia undata nigra, 

rostro basi bisulcato. 

Statura L. Onopordi, at duplo minor. Rostrum linea elevata bifida quæ api- 

cem non attingit. Corpus nigrum cinereo pubescens. Thoracis dorso Jinea yix 

impressa lateribus albis puncto nigro. Elytra vix striato-punctata pone medium 
fascia undata nigra. Femora mutica. 

T1 ressemble au L. de l’Onoporde; mais il est une fois plus petit. 
Tout le corps est noir, plus ou moins couvert d’un duvet gris. La 
trompe est assez grosse, un peu plus longue que le corcelet, marquée 
d’une ligne élevée, un peu bifide, qui s’arrète à l'insertion des antennes. 
Le corcelet a une ligne à peine enfoncée, à peine marquée; les côtés 
sont blanchätres, avec un point noir. Les élytres ont des stries de points 
et une bande ondée, formée par Pabsence du duvet : elles sont très- 
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convexes, et leur extrémité est arrondie. Les cuisses sont simples. 

T1 se trouve sur la côte de Barbarie. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

297. Lixe du Carthamé. 

Lrxus Carthami. CHARANSON. PI. 21. fig. 277. 

L. longirostre, trompe noire, presque carénée ; corps ovale, noir, 
couvert d’un léger duvet grisätre. 

L. longirostris, ovatus niger , cinereo pubescens , rostro nigro carinato. 

Corpus ovatum, convexum, nigrum, pube cinereo-rufescente plus minusve 

tectum. Rostrum nigrum , longitudine thoracis, incurvum, a basi ad apicem vix 

carinatum. Thorax punctulatus basi congeneribus paulo latior. Elytra striato- 

punctata. Femora inermia. 

Le corps est ovale, très-convexe, et le corcelet, à sa base, est aussi 

large que les élytres. Tout le corps est noir, légèrement couvert d’un 
duvet gris, un peu roussätre. La trompe est noire, de la longueur du 
corcelet, un peu courbée, et marquée à sa partie supérieure, d’une 
carène peu élevée, qui s'étend de la base à Ta pointe. Le corcelet est 
finement pointillé. Les élytres ont des stries pointillées. Les cuisses sont 
simples. 

J'ai trouvé cet insecte en Egypte, sur le Carthame. 

298. Luxe de la Centaurée. 

Lixus Centauri. CHARANSON. PI. 21. fig. 2706. 

L. longirostre , ovale, noir, couvert d’un léger duvet gris ; trompe 
cylindrique, mince. 

L. longirostris , ovatus, niger, cinereo pubescens , rostro tenui cylindrico. 

Corpus ovatum, convexum, nigrum , cinereo pubescens. Rostrum tenue, vix 

incurvum, Cylindricum, longitudine thoracis nec sulcatum neque carinatum. 

Thorax punctatus dorso linea brevi lateribusque obsolete cinereis. Elytra striato- 

punctata. Femora inermia. 

Il est un peu plus ovale et un peu plus convexe que le L. de la Jacée. 
La trompe est un peu plus mince que dans les espèces précédentes, et 
elle n’a ni ligne élevée, ni sillons : elle est noire, comme tout le corps, 
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et couverte, comme lui, de poils courts, cendrés, qui forment deux 
poinis à sa base. Le corcelet est pointillé; ses côtés sont un peu plus 
cendrés , et on apperçoit à sa partie antérieure une ligne courte, égale- 
ment cendrée. Les élytres sont striées : elles ont chacune à leur base un 
point plus cendré, séparé en deux par une strie. Les cuisses sont 
sunples. 

Je l'ai trouvé aux environs d’Amadan en Perse, sur une espèce de 
Centaurée. 

299. LixE moucheté. 

Lixus guftatus. CHARANsoN. PI. 55. fig. 539. 

L. brévirostre, déprimé, très-noir; corcelet et élytres avec un grand 

nombre de points blancs. 

L. brevirostris depressus ater, thorace elytrisque albo punctatis. 

L. Jaceæ paulo minor. Rostrum brevissimum incurvum atrum albo irroratum. 

Caput atrum. Thorax planus ater lateribus punctisque duobus dorsalibus albis. 

Scutellum magnum nigrum. Elytra vix striata plana atra punctis innumeris vil- 

losis albis. Corpus pedlesque atra albo leviter squamosa. Femora mutica. 

La forme de ce Lixe diffèreun peu de celle des précédens. Il est large, 
un peu aplati. La trompe est courte, inclinée , très-noire, avec quel- 

ques écailles blanches. La tête est noire, avec les yeux bruns, assez 
grands, point du tout saillans. Le corcelet est plane, très-noir , avec les 

côtés et deux points sur le dos, blancs. L’écusson est noir, fort grand. 
Les élytres sont planes, à peine striées, très-noires, avec un grand 
nombre de points blancs formés par un assemblage de poils courts. Le 
dessous du corps est noir et parsemé d’écailles blanches. Les cuisses sont 
simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Bosc. 

300. Lixe de la Jacée. 

Lixus Jaceæ. CHARANSON. PI. 21. fig. 280. 

L. longirostre, noir, parsemé d’un duvet court, jaunâtre; élytres 
avec des taches et un point distinct à la base; trompe noire, cylin- 
drique. 
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L. longirostris, niger, flavo irroratus, elytris maculis punctoque baseos dis- 
tincto, rostro cylindrico nigro. 

Curculio Jaceæ. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 477. n°. 25. 
Curculio Jaceæ. Fas. Ent. Syst. Em.’2. p. 400. n°. 24. 

Rhynchænus Jaceæ. Fas. Syst. Eleut. 2. p.441. n°. 10. 

Curculio niger, striatus, maculis villoso-fuscis nebulosus. Grorr. Ins. Par. 

tom. 1.p. 281. n°. 8. 

Curculio Cardui. Fourc. Ent. Par. 1. p. 118. n°.8. 

Curculio Jaceæ. Panz. Faun. Germ. 16. tab. 2. 

Curculio Jaceæ. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 68. fig. 2. 

Corpus ovatum, nigricans cinereo pubescens. Rostrum incurvum, cylindri- 

cum, basi inter oculos foveola notatum. Thorax convexus confertim punctulatus 

postice angulatus. Elytra convexa striata, pilis cinereo rufescentibus maculata 

postice callo obtuso vix elevato. Pedes fusci femoribus simplicibus. 

Les antennes sont noires, avec la masse cendrée. Le corps est noir, 
légèrement couvert d’un duvet cendré. La trompe est cylindrique, un 
peu plus courte que le corcelet : on remarque à sa base supérieure une 
petite fossette. Le corcelet est convexe, anguleux postérieurement, 
finement pointillé. Les élytres sont striées, convexes, marquées posté- 
rieurement d’une callosité peu élevée : elles ont quelques petites taches 
irrégulières, formées par des touffes de poils très-courts, d’un gris 
jaune. Les pattes sont obscures et les cuisses sont simples. 

Il se trouve en France, en Italie, en Allemagne, sur les fleurs de 

Chardons. 

501. Luxe de la Carline. 

Lrxus Carlinæ. CHaArAnson. PL 21. fig. 282. 

L. longirostre ; élytres noires, avec quelques taches velues, grises ;, 
trompe entière, cylindrique, un peu courbée. 

L. longirostris, elytris nigris pube cinerea irroratis, rostro cylindrico in- 

curvo integro. 

Curculio planus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 400. n°. 25? 

Rhynchænus planus. Fa. Syst. Eleut. 2. p. 441. n°, 11? 

Curculio planus. Heresr. Coleopt. 6. tab. 68. fig. 3. 

Lixo Jaceæ paulo minor et angustior. Antennæ piceæ clava fusco-cinerea. Ros- 

trum nigrum cylindricum, incurvum nec carinatum neque sulcatum. Thorax 

vix 



N°85 CHARANSON. 281: 

vix scaber niger linea laterali obsoleta cinerascente. Elytra striato-punctata nigra 

pube cinerea irrorata. Corpus subtus nigrum pube cinerea rariori tectum. Femora 

mutica. 

Il est un peu plus petit et un peu plus étroit que le Lixe de la Jacée. 
Les antennes sont brunes, avec la masse d’un gris obscur. La trompe 
est noire, de la longueur du corcelet, cylindrique, entière, un peu 

courbée. Le corcelet est légèrement raboteux. Les élytres ont des stries 
pointillées : elles sont noires et parsemées de quelques poils courts, 
cendrés. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve aux environs de Paris et dans toute la France, sur les 
fleurs de différens Chardons. 

* sal 
502. Lixe mauritanique. 

Lrxus maurus. CHARANSON. PI. 21. fig. 285. 

L. longirostre, obscur avec les côtés du corcelet et quelques points 

sur les élytres, blancs; trompe noire, marquée de deux sillons. 

L. longirostris fuscus, thoracis lateribus punctisque elytrorum albis, rostro 
nigro bisulcato. 

Magnitudo et statura L. Jaceæ. Rostrum thorace vix longius, nigrum , bisul- 
catum. Thorax punctatus fuscus lateribus albo-flavescentibus: Elytra striato- 

punctata fusca punctis quatuor albis unum baseos alterum versus marginem duo- 
bus in medio. Corpus subtus cinerec vix pubescens. Femora inermia. 

Ilest à-peu-près de la grandeur du L. de la Jacée. Les antennes sont 
obscures, avec le premier article brun. La trompe est noire, aussi 
longue que le corcelet, marquée de deux sillons. Le corcelet est poin- 

üllé, et les points sont très-rapprochés; le dessus est noirâtre, et les 
côtés sont d’un blanc jaunätre : il est, comme dans les espèces précé- 
dentes, un peu anguleux à sa partie postérieure. Les élytres ont des 
stries pointillées ; elles sont à peine pubescentes, et ont un point à la 
base près de la suture, un autre vers le milieu , près du bord, et quel- 

ques autres moins marqués à la partie supérieure. Les pattes et le des- 
sous du corps sont couverts de poils courts, cendrés. Les cuisses sont 
simples. 

Il se trouve en Barbarie. 
Du cabinet de M. Bosc. 

Coléoptères. Tome F.. Nu 
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303. Lixe cunicule. 

Lixus cuniculus. CHARANsoN. PI. 30. fig. 458. 

L. blanchâtre; corcelet chagriné ; élytres striées, mélangées de 
blanc. 

L. aibo pubescens, elytris striatis fusco alboque variis, thorace scabro. 

Lixo Jaceæ paulo minor. Corpus nigrum albo pubescens. Rostrum eylindri- 
cum vix longitudine thoracis. Thorax scaber. Elytra striata , fusco alboque varia 
versus apicem gibbere parvo notata. Pedes corpore concolores. Femora mutica. 

Ïl ressemble au L. de la Jacée, mais il est un peu plus petit. Tout le 
corps est noir et couvert d’un duvet blanchätre. La trompe est cylin- 
drique, à peine aussi longue que le corcelet. Celui-ci est chagriné. Les 
élytres sont striées, un peu bossues vers l'extrémité, mélangées d’obs- 
cur et de blanchätre. Les pattes sont de la couleur du corps. Les cuisses 
sont simples. 

Jai trouvé cet insecte au nord de l’Arabie, près de l’Euphrate, sur: 
des Chardons. 

504. LixE odontalgique. 

Lrxus odontalgicus. CHARANSoN. PI. 30. fig. 456. 

L. brévirostre , noirâtre, mélangé de jaune cendré ; premier article 
des antennes noir , très-court. 

L. brevirostris fuscus, villis flavo-cinereis nebulosus, antennarum articulo 

primo brevi, nigro. 

Curculio antiodontalgicus. Gerær. Hist. Nov. Gen. 1794. 

Curculio thaumaturgus. Ross. Faun. Etr. Mant. 2. app. p. 94. 

Curculio antiodontalgicus. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 96. fig. 11. 

Lixus latirostris. Larr. Gen. Crust. et Ins. 2. p. 250. 

Statura et magnitudo Lixi Carlinæ à quo differt præcipue rostro et antennis. 

Antennæ breves piceæ clava cinerascente undecimarticulatæ articulo primo reli- 

quis paulo longioré et crassiore, sequentibus brevissimis rotundatis ultimis 

quatuor clavam ovatam constituentibus. Rostrum brevissimum planum rugo- 

sum. Corpus totum fuscum pilis cinereo-flavescentibus nebulosum. Elytra striata. 

Femora mutica. 

Il ressemble beaucoup au L. de la Carline. Les antennes sont courtes, 
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composées de onze articles, dont le premier est brun presque noir, un 
peu plus long et un peu plus gros que les autres; les suivans sont bruns, 
courts, arrondis; les quatre derniers forment une masse ovale , an peu 

cendrée. La trompe est très-courte, inclinée, plane, raboteuse. Tout 
le corps est noirâtre et mélangé de poils d’un gris jaune. Les élytres sont 
striées et les cuisses sont simples. 

Il se trouve en France, en Allemagne, sur les fleurs de Chardons. 

505. Lrxe morose. 

Lrxus morosus. CHARANSsoN. PL 30. fig. 457. 

L. brévirostre, noir, couvert d’un duvet jaune cendré; antennes 

courtes; trompe plane, avec une ligne à peine élevée. 

L. brevirostris niger , cinereo pubescens, antennis brevibus, rostro plano sub- 
carinato. 

Magnitudo et statura præcedentis. Antennæ fuscæ, breves, clava fusco-cine- 

rascente. Corpus fuscum pube flavo-cinerascente adspersum. Rostrum breve 
incurvum planum linea dorsali vix elevata. Thorax scabriusculus. Elytra striata. 

Femora mutica. 

Il diffère très-peu duprécédent; son corps est plus obscur ; le corcelet 
est un peu plus chagriné, et la trompe a une ligne au milieu un peu 
mieux marquée. 

Il se trouve en Italie, en Egypte. 

SEPTIÈME DIVISION. DIVISIO SEPTIMA. 

LIPARE. LIPARUS. 

Antennes de onze articles, insé- Antenncæ undecim articulatæ, 
rées vers l'extrémité de la trompe. versus apicem rostrt insertcæ. 

Masse de quatre articles peu dis- Clava quadriarticulata ; arti- 
tincts. culis parum distincts. 

Nn ij 
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306. LrpARE germain. 

LiPARus germanus. CHARANSON. PI. 32. fig. 494. et PI. 4. 
fig. 43. 6. 

L. longirostre, très-noir , corcelet pointillé avec deux points d’un 
gris fauve, de chaque côté. 

L. longirostris ater, thorace utrinque punctis duobus testaceis. 

Curculio germanus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 511. n°. 183. 

Curculio germanus longirostris femoribus subdentatis, corpore ovato nigro 

punctis testaceis adsperso. Lin. Syst. Nat. p. 613. n°. 58. 

Curculio germanus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 433. n°. 166. 

Rhynchænus germanus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 475. n°. 180. 

Curculio niger apterus thorace utrinque puncto duplici fulvo , basi pilis fulvis 

coronata. Grorr. Ins. 1. p. 291. n°. 34. 

Curculio germanus.Payx. Monogr. Curc.p.1.n°.1.—Faun. Suec.3.p.185.n°.2. 

Curculio coronatus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 126. n°. 34. 

Curculio germanus. Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 91. n°. 44. 

Curculio germanus. Suzz. Hist. Ins. tab. 4. fig. 8. 

Friscn. Ins. 13. p. 28. tab. 26. 

Scaærr, Icon. Ins. tab. 25. fig. 2. 

Curculio germanus. Pawz. Faun. Germ. 42. 16. 

Curculio germanus. Scxranx. Enum. Ins. Aust. n°. 210. 

Curculio germanus. Laïcx. 1. p.204. n°. 1. 

Curculio coronatus. Larr. Gen. Ins. et Crust. 2. p. 263. 

Rostrum nigrum , fere longitudine thoracis. Thorax ater, punctulatus , utrin- 

que punctis duobus e pilis cinereo-rufescentibus notatus; margo posterior etiam 

cinereo-rufescens. Elytra connata, haud striata, sed potius scabra punctis cine- 

reo-rufescentibus adspersa quandoque immaculata. Corpus subtus cinereo-rufes- 

cente maculatum. Femora clavata , dentata. 

La trompe est assez grosse, presque de la longueur du corcelet. Tout 
le corps est noir, luisant. Le corcelet est arrondi, finement chagriné, 
marqué de deux points velus, cendrés, un peu roussâtres, de chaque 
côté. Le bord postérieur est quelquefois couvert des mêmes poils. Les 
élytres sont ovales, réunies, chagrinées, sans taches, ou parsemées de 
points roussätres formés par un assemblage de poils. Le dessous du 
corps a quelques taches formées des mêmes poils. Les cuisses sont un 
peu renflées et plus ou moins dentées. 

Il se trouve dans toute l’Europe. 
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507. LiparEe taché de brun. 

Lirarus fusco-maculatus. CHArANsoN. PI. 32. fig. 495. 

L. longirostre, très-noir ; corcelet et élytres lisses, avec des taches 
d’un gris brun. 

L. longirostris ater, thorace elytrisque lævibus punctis villosis fusco rufes- 
centibus. 

Curculio fusco-maculatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 484. n°. 376. —Syst. Eleut. 

2. p.537. n°. 187. 

Curculio fusco-maculatus. Pay. Faun, Suec. 3. p. 184. n°. r. 

Curculio fusco-maculatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 86. fig. 2. 

Similis Lip. germano , at paulo major. Rostrum longitudine thoracis. Corpus 

atrum , læve, nitidum , thorace maculis lateralibus, elytris punctis numerosis 

fusco-rufescentibus. Femora clavata, ut in germano vix dentata. 

Il est un peu plus grand que le L. germain , auquel il ressemble beau- 
coup, et dont il n’est peut-être qu’une variété. Tout le corps est très- 
noir , luisant, avec quelques taches sur le corcelet et quelques points 
sur les élytres, formés de poils courts, d’un gris roussâtre. La trompe 
est à-peu-près aussi longue que le corcelet. Les cuisses ont une dent 
obtuse, à peine marquée. 

Il se trouve en Allemagne : il est rare aux environs de Paris. 

308. Lipare funeste. 

LirARUS funestus. CHARANSON. PI. 1. fig. 2. 

L. longirostre, aptère, très-noir ; élytres lisses, ovales, avec quel- 
ques taches d’un gris brun. 

L. longirostris apterus ater elytris ovatis lævibus , rufo cinerascente punctatis. 

L. diro major. Corpus atrum. Thorax rotundatus lævis subcarinatus. Elytra 

ovata connata lævia maculis plurimis lateralibus notata. Femora mutica. 

Il ressemble beaucoup au L. sinistre. Le corps est très-noir luisant. 
La trompe est aussi longue que le corcelet. Celui-ci est lisse, arrondi, 
finement pointillé, avec une ligne dorsale peu élevée. Les élytres sont 
ovales, réunies, lisses, marquées de quelques taches d’un gris rous- 
sätre , formées par une réunion de petits poils. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. de Fouquet. 
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509. LiPARE Corneille. 

Lirarus Cornix. CHARANSON. PI. 18. fig. 227. a. b. 

L. brévirostre, très-noir; corcelet caréné; élytres avec des siries 

variolées. 

L. brevirostris , ater, thorace carinato , elytris striatis variolosis. 

Corpus atrum, crassum. Rostrum breve, crassum, punctatum linea media 

parum elevata. Thorax punctatus,, carinatus. Elytra ovata , connata, cinereo 

irrorata subtilissime striata et inter strias variolosa, Femora inermia, clavata. 

Il est renflé, tout noir, et il ressemble au premier aspect à un Téné- 
brion ou à une Pimélie. Les antennes sont courtes. La trompe est 
courte, grosse, ponctuée, marquée d’une ligne peu élevée, courte. Le 
corcelet est pointillé, un peu caréné. Les élytres sont ovales, réunies : 
elles ont des stries serrées, peu marquées, et des points variolés, rap- 
prochés, entre ces stries. Les cuisses, et sur-tout les antérieures, sont 

renflées et n’ont point d’épines. 
La variété D. a les élytres parsemées de points blanchätres, formés par 

des poils très-courts. La trompe est moins raboteuse, et la ligne du 
milieu mieux marquée. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Bosc, et du Muséum d'Histoire naturelle. 

310. LiPARE sinistre. 

Lirarus dirus. CHARANSON. PI.18. fig. 225. et PL. 4, fig. 45. a. 

L. brévirostre, aptère, noir, corcelet et élytres lisses. 

L. brevirostris apterus ater glaber elytris lævigatis. 

Curculio tenebrioïdes sublongirostris, apterus, aterrimus glaber, elytris lævi- 

gatis. Parr. Ins. Sib. pag. 36. tab. B. fig. 20. 

Scuærr. Icon. Ins. tab. G2. fig. 11. 

Curculio dirus. Heresr. Coleopt. 6. tab. 86, fig. 3. 

Corpus magnum aterrimum. Rostrum cylindricum thorace brevius linea late- 

ral impressa. Thorax et elytra lævia glabra. Femora inermia. 

Il a environ huit lignes de long. La trompe est grosse, un peu plus 
courte que le corcelet, marquée latéralement d’une petite ligne en- 

foncée. Tout le corps est très-noir, luisant. Les yeux ne sont point du 
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tout saillans. Le corcelet est très-finement pointillé. Les élytres sont 

ovales, lisses. Les cuisses sont simples, un peu renflées. 

Il se trouve dans l'Orient, en Russie, en Allemagne, au midi de la 

France. 

511. Lipare ténébrioide. 

Lrparus tenebrioides. CHARANSON. PI. 52. fig. 495. 

L. noir ; élytres avec des poinis en stries, et les côtés en carène. 

L. ater, elytris punctis impressis seriatis, carinaque laterali. 

Differt a Lip. diro, rostro breviori, basi superiori foveola, thorace paulo latiori, 
elytris punctis minutissimis impressis seriatis carinaque laterali obtusa. 

Il ressemble beaucoup au précédent, mais il en diffère en ce que la 

trompe est plus courte et qu’elle a une petite impression à sa base supé- 
rieure. Le corcelet est un peu plus large, lisse ou très-finement poin- 
tillé. Les élytres sont moins convexes; elles ont un angle latéral obtus, 
et des stries formées par de très-petits points. Les cuisses sont simples. 

Je l'ai trouvé dans les iles de Archipel. 

312. Lipare Porte-faix. 

Liparus Bajulus. CHarAnson. PI. 9. fig. 103. et PI. 18. 
fig. 103. 0. 

L. brévirostre, très-noir, corcelet caréné, élytres variolées. 

L. brevirostris ater , thorace carinato, elytris variolosis. 

Rostrum breve, scabrum , linea media vix elevata. Corpus atrum. Thorax 

convexus , vix scaber dorso vix carinato. Elytra connata, ovata, seriatim vario- 

Josa. Femora clavata inermia. 

Il est de la grandeur du L. germain. Les antennes sont courtes. La 
trompe est courte, finement chagrinée, presque plane, à peine élevée. 

Le corcelet n’est pas arrondi, mais seulement convexe, finement cha- 
griné, un peu caréné. Les élytres sont réunies, ovales, finement cha- 
grinées, avec des rangées de points serrés, irréguliers, peu enfoncés, 
quelquefois peu apparens. Tout le corps est très-noir. Les cuisses sont 
simples, un peu renflées. 

Il se trouve au midi de la France, en Morée. 
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313: Lapare des Pins. 

Liparus Pineti. CHARANSON. PI. 27. fig. 396. 

L. longirostre, noir , élytres avec des points en stries, une petite gib- 

bosité postérieure, et des poils blancs parsemés. 

L. longirostris, niger, elytris striato-punctatis albo irroratis, postice gibbis. 

Curculio Pineti. Fag. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 590. n°. 20. 

Rhynchænus Pineti. Fas. Syst. Eleut: 2. p. 440. n°. 6. 

Curculio Pineti. Payk. Faun. Suec. 5. p. 223. n°. 41. — Curculio confusus. 
Monogr. Curc. 35. 53. 

Curculio Pineti. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 82. fig. 10. 

Rhynchæno Abietis paulo major. Antennæ nigræ clava fusco-cinerascente. Ros- 

trum nigrum, crassum, vix longitudine thoracis. Caput nigrum pube cineras- 

cente. Thorax scaber, niger, dorso linea brevi elevata. Elytra striato-punctata 

nigra postice gibba , pilis griseis punctata aut irrorata. Corpus subtus nigrum. 

Pedes picei. Femora mutica. 

Il estun peu plus grand que leRhynchène du Sapin. Les antennes sont 
noires, avec la masse cendrée obscure. La trompe est noire, à peine de 
la longueur du corcelet. La tête est arrondie, noire, et légèrement cou- 

verte d’un duvet gris. Le corcelet est noir, raboteux, marqué d’une 

petite ligne élevée, courte. Les élytres sont noires, striées par des 
points enfoncés assez serrés, et parsemées de poils gris qui y forment 
quelquefois des points régulièrement rangés en stries : on remarque 

vers leur extrémité une petite élévation. Le dessous du corps est noir. 
Les pattes sont d’un brun noir. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au nord de l’Europe, sur le Pin silvestre. 

314. LIPARE arctique. 

LrPaArus arcticus. CHARANSON. PI. 27. fig. 395. 

L. longirostre, noir, parsemé de gris; élytres avec un point blanc ; 

corcelet avec une ligne élevée. 

L. longirostris, thorace subcarinato, niger, griseo irroratus, elÿtris puncto 

medio albo. 

Curculio arcticus niger pube griseo-subflavescente, thoracis medio dilatato, 

rostri 
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rostri basi elytrisque puncto utrinque medio albido. Pay. Faun. Suec. tom, 3. 

p. 221. n°. 40. 

Statura L. Pineti at paulo major. Corpus nigrum pube grisea irroratum. An- 

tennæ breves nigræ. Rostrum crassum , longitudine thoracis, supra linea elevata. 

Thorax scaber dorso linea elevata lateribus griseo lineatis aut maculatis. Elytra 

scabra punctis rarioribus impressis atris striata. Abdomen nigrum lineis duabus 

macularum griseo - flavescentium : ultimo segmento immaculato. Pedes nigri. 

Femora clavata mutica annulo griseo notata. 

Il ressemble au précédent; mais il est un peu plus grand. Tout le 
corps est noir et parsemé de poils courts, d’un gris fauve. Les antennes 
sont courtes, noires. La trompe est grosse, à peine de la longueur du 
corcelet, marquée d’une petite ligne élevée. Le corcelet est chagriné, 
légèrement caréné, presque anguleux, avec quelques lignes irrégulières, 
grisätres, sur les côtés. Les élytres ont quelques points enfoncés, très- 

noirs, rangés en stries, et un point distinct vers leur milieu , formé des 

mèmes poils courts qui sont répandus sur tout le corps. L’abdomen est 
noir, avec deux rangées de taches d’un gris fauve. Les pattes sont noires, 
avec un anneau grisatre sur les cuisses : celles-ci sont un peu renflées et 
simples. 

Il se trouve en Suède, d’où il m'a été envoyé par M. le sénateur 
Schneider. 

515. Lipare géomètre. 

LrPparus geometra. CHARANSON. PI. 27. fig. 308. 

L. longirostre, très-noir ; élytres avec six lignes enfoncées, blanches. 

L. longirostris ater elytris vittis tribus impressis albis. 

Antennæ piceæ clava fusco-cinerascente. Rostrum atrum vix longitudine tho- 

racis linea vix elevata. Rostrum variolosum carinatum atrum utrinque linea alba. 

Elytra atra in singulo vittis tribus impressis albo squamosis. Corpus subtus 
pedesque atra. Femora mutica. 

Les antennes sont brunes, avec la masse obscure. La trompe est 
noire , variolée, marquée d’une ligne peu élevée : elle est assez grosse 
et presque de la longueur du corcelet. La tête est noire, avec quelques 
écailles blanches. Le corcelet est variolé, presque caréné, très-noir, 

avec une raie blanche de chaque côté. Les élytres sonttrès-noires, avec 

Coléoptères. Tome F. Oo 
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trois raies sur chaque, un peu enfoncées et couvertes d’écailles 

blanches. Le dessous du corps et les pattes sont très-noirs. Les cuisses 
sont simples. 

11 m'a été donné par M. Marshal, avec des insectes de la Géorgie 
persane. 

316. LiPARE caréné. 

LiPrarus carinatus. CHARANsoN. PI. 6. fig. 75. 
2 . à ] ° L4 j 4 2 LA LA L. brévirostre, d’un gris obscur, corcelet caréné, variolé ; élytres 

avec des lignes élevées, un peu tuberculées. 

L. brevirostris fuscus , thorace carinato varioloso, elytris lineis elevatis tuber- 

culatis. 

Curculio carinatus. Encyclop. Ins. 5. p. 533. n°. 277. 

Curculio carinatus subbrevirostris niger, thorace subcarinato, elytris angu- 

latis tuberculatis. Linn. Syst. Nat. Add. p. 1066. 

Curculio totus fuscus rugosus. Grorr. Ins. 1. p. 278. n°. 0. 

Curculio variolosus. Far. Ent Syst. Em. 2. p. 475. n°. 535.— Syst. Eleut. 2. 
P'O51-. ne 1/1. 

Curculio rugosus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 117. n°. 2. 

Curculio senex. Ross. Faun. Etr. 1. p. 131. n°. 337. 

Curculio carinatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 5. 

À præcedentibus differt corpore depressiore. Totus fusco-cinerascens, Antennæ 

breves , fuscæ. Rostrum thorace paulo brevius. Thorax depressus variolosus, cari- 
natus. Elytra connata, rugosa, striis plurimis elevatis tuberculatis. 

Il a une forme plus déprimée que les précédens. Tout le corps est 
d’un gris plus ou moins foncé, obscur. Les antennes sont courtes. La 
trompe est un peu plus courte que le corcelet; elle est raboteuse et 

marquée d’une ligne peu élevée. Le corcelet est variolé, caréné, presque 
aussi large que les élytres. Celles-ci sont raboteuses, terminées en pointe 

mousse ou arrondie, et elles ont chacune trois lignes peu élevées, 
presque tuberculées. Le dessous du corps est plus obscur que le dessus. 
Les cuisses sont simples. 

Il se trouve en France, en Italie, sur le sable et aux bords des che- 
mins : il est rare aux environs de Paris. 
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317. Lipare Colon. 
Lrrarus Colon. CHARANsON. PI. 9. fig. 76. 

L. longirostre, cendré; corcelet avec une ligne latérale, blanche; & 
élytres avec un point Hire: 

L. longirostris cinereus thorace vitta laterali elytris puncto albo. 

Curculio Colon. Encyclop. Ins. 5. p. 478. n°. 28. 

Curculio Colon longirostris canescens, femoribus anticis subdentatis, thorace 

utrinque linea elytrisque puncto albo. IUT Syst. nat. Mant. p. 531. 
Curculio Colon. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 407. n°. 20. 

Rhynchænus Colon. Fas. Syst. TRS À p. 441. n°. 15. 

Curculio oblongus fuscus thoracis lateribus albidis, elytris striatis, puncto 

albo. Grorr. Ins. 1. p: 280. n°. 6. 

Curculio Colon. Payk. Monogr. p.55. n°.52.— Faun. Suec, 3. p. 223. n°. 42. 
Curculio bipunctatus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 118. n°. 6. 

Curculic palustris. Scor. Ent. Carn. n°. 104. 

Curculio palustris. Scuranx. Enum. Ins. Aust. n°. 208. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 155. fig. 2. 

Curculio Colon. Crarmv. Ent. Helv. 1. p. 84. tab. 7. fig. 1. 2. 

Curculio Colon. Fuesc. Arch. Ins. p.68. tab. 24. fig. 1. 

Curculio Colon. Paz. Faun. Germ. 42. tab. ©. 

Cuareulio Colon. .Herssr. Coleopt. 6. tab. 65. fig. 6. 

Lip. germano fere duplo minor. Antennæ fuscæ. Rostrum tenue thorace paulo 

ofgins, linea dorsali parum elevata. Corpus pilis brevissimis cinereum , thorace 
lineis duabus aut tribus albidis , elytris puncto medio albo. Pedes fusei femoribus 
annulo albo , quatuorque anticis dente parvo armatis. 

Il a environ cinq lignes de long. Les antennes sont obscures. La 
trompe est noirätre, mince, un peu plus longue que le corcelet, mar- 
quée d’une ligne longitudinale peu élevée. Le corcelet est obscur en 
dessus, avec une raie de chaque côté, et quelquefois une ligne au milieu, 
blanchätres. Les élytres sont striées, cendrées, avec un point blanc 
bien distinct vers le milieu. Le dessous du corps est noirâtre, avec une 
rangée de taches blanchätres sur les côtés de la poitrine et de Pabdomen. 
Les pattes sont obscures, avec un anneau blanchâtre sur les cuisses. 
Les quatre cuisses antérieures ont une dent peu saillante. 

Il se trouve dans toute l’Europe, sur les plantes qui croissent aux 
environs des marais et dans les lieux humides. 

Oo ji 
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318. Tapare bimaculé. 

LiParus bimaculaius. Caahanson. PI. 55. fig. 546. 

L. longirostre, obscur, élytres avec un point postérieur blanc. 

1.. longirostris femoribus subdentatis , fuscus elytris puncto postico albo.. 

Curculio bimaculatus. Encyclop. Ins. 5. p. 478. n°. 20. 

Curculio bimaculatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 401. n°. 30. : 

Rhynchænus bimaculatus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 442. n°. 16. 

Curculio binotatus brevirostris femoribus dentatis obscurus, elytris puneto 

postico cinereo. F4s. Entom. Syst. Emend. tom. 1. pars 2. p. 484. n°. 379.— Syst. 

Eleut. 2. p. 538. n°. 190? 

Statura et magnitudo L. Colon. Rostrum incurvuüum , fere longitudine thoracis, 

fuscum , linea longitudinali elevata. Thorax fuscus dorss linea elevata. Elytra 

striato-punctata fusco-cinerea puncto postico albo. Pedes fusci. Femora dente 

obtuso armata. 

Il est de la grandeur du Lip. Colon, et, comme lui, il a la trompe un 
peu alongée : on y voit une ligne peu élevée. Les antennes sont brunes. 
Le corcelet est obscur et a une ligne longitudinale peu élevée, peu mar- 
quée. Les élytres ont des stries de points; elles sont obscures, avec un 

point blanc vers l'extrémité de chaque. Le dessous du corps est noï- 
râtre. Les pattes sont obscures. Les cuisses sont armées d’une dent 
obtuse. 

Il se trouve aux environs de Paris, en Allemagne. 

HUITIÈME DIVISION. DIVISIO OCTAFA. 

CHARANSON. CURCULIO. 

Antennes de onze articles, insé- Antennæ undecim articulatæ, 

rées à l'extrémité latérale de la ad apicem lateralem rostri inser- 
trompe. Écæ. 

Masse de trois articles distincts. Clava triarticulata, articulis 

distincts. 
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I. Cuisses simples. 

519. CHARANSON impérial. 

Curcvzio imperialis. PI. 1. fig. 1. a. b. c. 

C. d’un vert doré, brillant; élytres avec des stries élevées, lisses, 

noires, et des points enfoncés vert-dorés. 

C. viridi-aureus, elytris strus elevatis atris brevibus, punctisque impressis 

viridi-aureis. Encyclop. Ins. 5. p. 524. n°. 256. 

Curculio imperialis. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p. 449. n°. 25r.— Syst. Eleut. 2. 

p- 508. n°.5. 

Curculio imperialis. Foster. Nov. Sp. Ins. Cent. 1. p. 54. 

Drury. Ins. 2. tab. 54. fig. 1. 

Naturf. 10. tab. 2. fig. 1. 

Curculio imperialis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 76. fig. r. 

Rostrum crassum , canaliculatum, Corpus squamosum , viridi-aureum. Caput 
lineis duabus elevatis atris. Thorax cylindricus, canaliculatus, punctis elevatis 

atris scaber , vittisque duabus dorsalibus atris. Elytra basi laterali gibba apice acu- 
minato, strus elevatis atris lævibus punctisque inter strias viridi-inauratis. 

Ce superbe Charanson a environ quinze lignes de long. Les antennes 
sont noirâtres. La trompe est grosse , d’un vert-doré, avec une ligne 
élevée au milieu, et une de chaque côté, noires. La tête est d’un vert- 

doré, avec deux lignes élevées, noires. Les yeux sont noirs arrondis, 

peu saillans. Le corcelet est beaucoup plus étroit que les élytres ; ila un 
sillon longitudinal, d’un vert argenté, deux larges raies noires, lui- 
santes, presque lisses, les côtés d’un vert-doré très-brillant, avec plu- 

sieurs tubercules arrondis, noirs. Les élytres sont anguleuses à leur 
base latérale ; elles ont des stries élevées, noires, luisantes, et entre ces 

stries, autant de rangées de points enfoncés, assez gros, d’un vert-doré 
très-brillant : au milieu de chaque enfoncement, on apperçoit un petit 
point noir. Le dessous du corps et les pattes sont couverts d’écailles 
dorées et de quelques poils cendrés. 

Il se trouve au Brésil. 
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320. CHARANSON fastueux. 

Curouzro fastuosus. PI. 5. fig. 51. 

C. vert foncé; élytres anguleuses à la base avec des points en stries 
et plusieurs taches dorées. 

C. nigro-viridis, elytris punctato-striatis basi utrinque gibbis auro maculatis. 
Encyclop. Ins. 5. p. 524. n°. 235. ee 

Curculio splendidus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 448. n°. 230.—Syst. Eleut. 2. 
p. 507. n°. 2. 

Curculio-splendidus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 76. fig. 3. 

Statura et magnitudo omnino Curc. imperialis. Antennæ fuscæ. Rostrum sul- 

catum , fusco-viride. Thorax rugosus, supra canaliculatus. Elytra fusco-viridia, 

basi utrinque gibba apice submucronata, punctato-striata punctis impressis 
maculisque plurimis aureis. Pedes fusci, cinereo villosi. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur , au Charanson impérial. 

Les antennes sont noirâtres. La trompe est grosse, plus courte que le 
corcelet, sillonnée , d’un noir verdätre. Le corcelet est beaucoup plus 

étroit que les élytres; il est d’un noir verdâtre supérieurement, et: 

marqué d’un sillon longitudinal doré; les côtés sont dorés et couverts 
de petits points élevés et noirâtres. Les élytres sont anguleuses de 
chaque côté de leur base, presque mucronées à leur extrémité; elles 
sont d’un noir verdâtre, avec des points enfoncés, rangés en stries, 

dorés, très-brillans, et quelques taches dorées. Les pattes sont noirâtres 
et pubescentes. 

Il se trouve au Brésil. 
Du cabinet de M. Päris. 

321. CHARANSON somptueux. 

Curcuzro sumptuosus. P]. 1. fig. 15. 

C. d’un bleu verdâtre foncé; élytres cendrées, anguleuses à la base 
latérale , couvertes de tubercules d’un noir verdâtre. 

C. viridi -cærulescens , elytris griseis punctis innumeris elevatis nigro - vires- 

centibus, basi utrinque gibbis. Encyclop. Ins. 5. p. 525. n°. 258. 

Curculio sumptuosus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 449. n°. 252. — Syst. Eleut. 
2. p. 508. n°. 4. 

Curculio samptuosus. Herssr. Coleopt, 6. tab. 76. fig2. 
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Magnitudo et statura Curc. imperialis. Antennæ fuscæ. Rostrum nigro-cæru- 

leum, sulcatum , crassum, thorace brevius. Thorax scaber nigro-cæruleus, sulco 

griseo. Elytra grisea, striata, et inter strias punctis innumeris elevatis, nigro- 

virescentibus. Pedes nigro-cærulet, femoribus muticis. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au Charanson impérial. 
Les antennes sont noirâtres. La trompe est grosse, plus courte que le 
corcelet, sillonnée , d’un noir bleuâtre. Les yeux sont noirs, arrondis, 
un peu saillans. Le corcelet est raboteux, beaucoup plus éiroit que les 
élytres, d’un noir bleuàtre, avec un sillon longitudinal, couvert d’une 
poussière cendrée. Les élytres sont cendrées, légèrement striées, cou- 
vertes de petits tubercules élevés, luisans, d’un noir verdâtre. Les pattes 

sont d’un noir bleuâtre, légèrement couvertes d’un bleu cendré. Les 
- cuisses n’ont ni épines ni dentelures. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Pâris. 

322. CHarAnNsoN noble. 

Curcuzro nobilis. PI. 20. fig. 265. et pl. 5. fig. 7. 

C. d’un vert doré; élytres avec des stries élevées crénelées, noires , et 
la base anguleuse, aigue. 

C. viridi-aureus, elytris striis elevatis crenatis nigris, basi acute angulatis. 
Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 525. n°. 237. 

Curculio nobilis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 76. fig. 4. 

Curcul. imperiali minor. Corpus viridi-aureum. Rostrum sulcatum. Thorax 

canaliculatus punctis elevatis nigris scaber. Elytra basi laterali angulo acuto striis 
elevatis crenatis nigris. Pedes viridi-aurei villosi villis cinereis. 

Il ressemble au Charanson impérial, mais il est plus petit. Les an- 
tennes sont noires. La trompe est grosse, d’un vert-doré, avec une 
raie longitudinale noire et un sillon au milieu. Le corcelet est beau- 
coup plus étroit que les élytres, d’un vert-doré brillant, couvert de 
tubercules noirs, luisans, et sillonné au milieu. Les élytres ont un 
angle saillant, aigu, à leur base latérale; elles sont d’un vert-doré très- 
brillant, et ont des stries élevées, crénelées, d’un noir luisant : on 
appercçoit entre les stries de très-petits points noirs, enfoncés. Le des- 
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sous du corps et les pattes sont couverts d’écailles vertes-dorées. Les 
pattes sont quelquefois très-vélues. 

Il se trouve au Brésil. 

323. CHARANSON chrysis. 

Corcuzio chrysis. PI. 1. fig. 6. 

C. blanchâtre, pointillé ; élytres avec deux bandes et quatre points 
dorés. 

C. albus nigro punctatus, elytris fasciis duabus maculisque quatuor aureis. 
Encyclop. Ins. 5. p. 525. n°. 259. 

Curculio chrysis. Faz. Ent.Syst. Em.2. p.449. n°.253.— Syst. Eleut. 2. p. 508. 
1-10 

Curculio chrysis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 76. fig. 5. 

Magnitudo et statura Curc. nivei. Antennæ nigræ. Rostrum nigro-cinereum , 

linea elevata nigra. Oculi nigri. Thorax scaber albicans, supra vitta impressa 

aurea. Elytra alba punctis impressis nigris, fasciis duabus puncto basi alteroque 

versus apicem aureis. Apex elytri mucronatus. Corpus subtus cinereum , punctis 
quatuor aureis. Pedes cinerei , femoribus simplicibus. 

Il est un peu plus grand que le Charanson laiteux. Les antennes sont 
noires. La trompe est courte, assez grosse, noire, et couverte d’une 
poussière blanchâtre : on y remarque une ligne longitudinale, élevée, 

noire. Les yeux sont noirs. Le corcelet est raboteux, couvert d’une 
poussière blanche, avec une tache alongée, enfoncée, dorée. Les 
élytres sont couvertes d’une poussière blanche; elles ont des points 
enfoncés, noirs, deux bandes vers le milieu, une petite tache à la 
base, et une autre vers l’extrémité, de couleur d’or : extrémité de 

chaque élytre est terminée en pointe aiguë. Le dessous du corps est 
cendré et marqué de quatre petites taches dorées. Les pattes sont cen- 
drées ; les cuisses sont sans épines et sans dentelures. 

Il se trouve aux Indes orientales. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

524. CHARANSsoN riche. 

Curcuzro dives. PI, 18. fig. 233. 

C. d’un vert glauque; côtés du corcelet et base latérale des élytres 
tachés de cuivreux. 

(EA 
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C. virescens thoracis lateribus maculaque baseos elytrorum cupreis. 

Magnitudo et statura Curc. 16 punctati. Antennæ nigricantes basi cupreæ apice 
cinerascentes. Rostrum breve, emarginatum, cupreum linea nigra vix impressa. 
Thorax planus, virescens, lateribus rugosis vitta lata cuprea quæ ad angulum 

baseos elyitrorum extenditur. Elytra virescentia striato - punctata, acuminata. 

Corpus subtus virescens femoribus muticis apice tibiisque cupreis. 

Il est de la grandeur du Charanson seize-points. Les antennes sont 
noirâtres, avec le premier article cuivreux et les derniers cendrés. La 
trompe est grosse, courte, échancrée, cuivreuse , marquée d’une ligne 

noire à peine enfoncée. Le corcelet est plane, d’un vert clair, avec les 
côtés rugueux et une large raie cuivreuse , qui s'étend sur l’angle exté- 
rieur de la base des élytres. Le bord postérieur est sinué. L’écusson est 
petit et arrondi. Les élytres sont d’un vert clair; elles sont terminées en 
pointe, et elles ont des points enfoncés, rangés en stries. Le dessous du 
corps est vert clair , ainsi que la base des cuisses ; l'extrémité de celles- 
ci et les jambes sont un peu cuivreuses. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 

325. CHARANSON royal. 

Curouzio regalis. PI. 1. fig. 8. à. b. 

C. d’un vert bleu; élytres avec des bandes ondées, dorées. 

C. viridi-cæruleus, elytris fasciis repandis aureis. Encyclop. Ins. 5. p. 525. 
n°. 241. 

Curculio regalis. Linx. Syst. Nat. p. 616. n°. 75. 

Curculio regalis. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 449. n°. 254.— Syst. Eleut. 2. 

p- 508. n°. 6. 

Curculio regalis. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 2. 

Antennæ nigræ. Corpus viridi-cæruleum nitidum. Rostrum subcarinatum. 

Thorax macula dorsali lateribusque aureis, dorso impresso. Elytra punctato- 

striata basi macula fasciisque tribus undatis aureis nigro marginatis : apex acumi- 

natus. Pedes cærulei femoribus auro maculatis. 

Il a environ sept lignes de long. Les antennes sont noires. La trompe 
est noire, assez grosse et couverte de quelques écailles bleues et vertes, 
brillantes. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. Le corcelet est cou- 
vert d’écailles bleues, avec une grande tache au milieu et les côtés 

Coléoptères. Tome F. Pp 
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dorés : on remarque un énfoncement fort grand à la partie supérieure. 

Les élytres sont d’un vert bleuûtre brillant, avec la base et trois bandes 

ondées, dorées , bordées d’une ligne noire. Le dessous du corps est d’un 
vert bleuâtre très-brillant. Les pattes sont d’un bleu plus foncé, avec: 
un anneau doré sur les cuisses. 

Il se trouve à Saint-Domingue. On a cru pendant long-temps à Paris, 
que cet insecte nous yenoit des Indes orientales. 

526. CHaRANsoN ducal. 

Curcuzio ducalis. PI. 18. fig. 226. 

C. d’un vert-doré ; corcelet et élytres noirs avec des taches et des 
points enfoncés verts. 

C. viridi-aureus, thorace elytrisque nigris: punctis maculisque impressis viridi- 

aureis. 

Magnitudo et statura C. regalis. Corpus infra squamis aureis omnino tectum. 

Rostrum breve canaliculatum nigrum viridi -aureo squamosum. Thorax niger 

punctis variolosis viridi-aureis. Elytra nigra punctis maculisque innumeris im- 
pressis viridi-aureis. Pedes aurei femoribus simplicibus. 

Il est de la grandeur du Charanson royal. Les antennes sont cendrées, 
avec le premier et les trois derniers articles noirâtres. La trompe est 
courte , légèrement sillonnée, noire, et couverte d’écailles d’un vert 

doré. Le corcelet est arrondi, noir, avec de petits enfoncemens irré- 
guliers, d’un vert-doré. Les élytres sont noires, avec un grand nombre 
de taches un peu enfoncées, d’un vert-doré. Le dessous du corpsest noir 
et entièrement couvert d’écailles dorées, plus brillantes que celles du 
dessus. Les pattes sont noires et ont des écailles vertes. Les cuisses sont 
simples. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 
Du cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

327. CHARANSON seize-points. 

Curouzro sexdecimpunctatus. PI. 2. fig. 17. a. b. 

C. d’un bleu clair; corcelet avec quatre points noirs, élytres avec 
douze. 

C. cærulescens, thorace punctis nigris quatuor, elytris duodecim. Encyclop. 

Ins. 5. p.526. n°. 244. 
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Curculio sexdecim-punctatus. Linx. Syst. Nat. p.618. n°. 92.—Mus. Lud. Ulr. 

pag. 58. 

Curculio sexdecim-punctatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 450. n°. 237. — Syst. 

Eleut 2. p. 509. n°. 10. 

Curculio 16 punctatus. Drüry. Illust. of Ins. 5. tab. 40. fig. 4. 

Curc. imperiali minor et brevior. Antennæ nigræ. Rostrum breve crassum sul- 

catum, cæruleum. Thorax cæruleus, maculis quinque nigris, dorso impresso. 

Elytra acuminata, vix punctato-striata, cærulea, maculis sex atris, duobus ad 

angulum baseos, duobus posticis versus suturam conjunctis. Corpus cæruleum 

femoribus abdomineque atro maculatis. 

Il est un peu plus petit et un peu plus court quele Ch. impérial. Les 
antennes sont noires. La trompe est grosse, courte, sillonnée, bleue. 

Les yeux sont noirs et saillans. Le corcelet est bleu, un peu enfoncé 

supérieurement, et marqué de cinq taches noires, une au milieu et 
deux de chaque côté. Les élytres sont bleues, terminées en pointe aiguë, 
anguleuses à leur base extérieure et marquées de six taches noires, dont 

deux rapprochées, à l’angle de la base, et deux presque réunies, for- 
mant une sinuosité , un peu au-delà du milieu, vers la suture ; les deux 
autres sont très-grandes et isolées. Lie dessous du corps est bleu , avec 
quelques taches noires. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 

328. CHaRANsoN dix-neuf-points. 

Curcuzio novemdecim-punctatus. PI 5. fig. 25. 

C. blanchätre; corcelet avec quatre points noirs, élytres avec dix- 
sept. 

C. canescens, thorace punctis nigris quatuor , elytris septemdecim. Encyclop. 

Ins. 5. p. 526. n°. 243. 

Curculio 19 punctatus. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 450. n°. 236.—Syst. Eleut. 2. 

p- 509. n°. 0. 
Curculio 19 punctatus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 3. 

Statura et magnitudo C. regalis. Antennæ nigræ. Rostrum breve carinatum 

albo -cæruleum , oculis rotundatis nigris. Thorax depressus albus punctis qua- 
tuor nigris transversim positis. Elytra alba punctis octo distinctis nigris alte- 
roque communi versus apicem. Corpus album. Pedes albo-cærulei. 

Ppi 
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Il ést à-peu-près de la grandeur du C. royal. Les antennes sont noires. 

La trompe est grosse, courte, un peu en carène, d’un blanc azuré. Les 
yeux sont noirs, arrondis, un peu saillans. Le corcelet est d’un blanc 

azuré, avec quatre points noirs, placés sur une ligne transversale. 
L’écusson est noir. Les élytres sont d’un blanc azuré, avec huit points 
noirs sur chaque , un autre plus petit, commun aux deux élytres, placé 
vers l’extrémité. Les pattes sont bleuâtres. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 

529. CHARANSON quinze-points. 

Curcuzio quindecim-punctatus. PI. 20. fig. 264. 

C. brévirostre, vert-doré; élytres avec quinze points noirs, corcelet 
avec quatre. 

C. brevirostris viridi-aureus, elytris punctis quindecim thorace quatuor, 
nigris, 

Curcul. viridi paulo major. Antennæ fuscæ. Rostrum breve crassum, viridi- 
aureum linea elevata nigra. Thorax viridi-aureus punctis quatuor nigris trans- 

versim positis. Elytra striato-punctata ,‘viridi-aurea, in singulo punctis septem 
2. 2, 2. I. unoque communi versus apicem nigris. Apex acuminatus. Corpus 

subtus pedesque viridi-aurea. Femora mutica. 

Les antennes sont d’un vert gris obscur. La trompe est courte, verte, 
avec une ligne élevée, noire. Le corcelet est d’un vert-doré, avec quatre 

points noirs, placés sur une ligne transversale. L’écusson est vert. Les 
élytres sont d’un vert-doré, avec sept points noirs sur chaque, dont 
l’un à l’angle de la base, et un impair sur la suture, vers Pextrémité : 
elles ont des stries de points, et sont terminées en pointe aiguë. Le 
dessous du corps et les pattes sont verts-dorés. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Porto-Rico. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

330. CHARANSON orné. 

Curcuzro ornatus. PL 10. fig. 243. 

C. d'un gris verdâtre; trompe courte, carénée; élytres avec des taches 
très-noires, dont quelques-unes carrées. 

C. rostro brevi crasso carinato, griseo-viridis, elytris maculis plurimis atris 

quibusdam quadratis. 



Curc. regali brevior. Antennæ cinereæ claya ovato-oblonga acuta. Rostrum 
breve, crassum, carinatum , yirescens,. Carina nigra. Caput griseo-virescens 

postice nigrum inter oculos sulco brevi nigro. Thorax griseo-virescens nigro 
maculatus. Elytra striato-punctata griseo-virescentia maculis plurimis nigris 

quibusdam quadratis. Corpus subtus pedesque griseo-virescentia nigro maculata. 

Femora ipermia. 

Les antennes sont d’un noir un peu grisâtre, avec la masse noire, 
ovale, pointue. La trompe est courte, carénée, d’un vert gris, avec la 

carène noire. On voit un petit enfoncement oblong sur la tête. Le cor- 

celet est d’un gris vert taché de noir. Les élytres ont des stries pointil- 
lées : elles sont d’un gris vert, avec plusieurs taches noires, dont quel- 
ques-unes carrées. Le dessous du corps et les pattes sont d’un gris vert 
tachés de noir. Les cuisses sont simples. 

TU se trouve à Madagascar. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

331. CHARANSON crétacé. 

Curcuzro cretaceus. PI. 2. fig. 19. 

C. blanc, élytres avec des stries pointillées, une épine vers l’extré- 

mité, et la pointe aigue. 

C. brevirostris albus, elytris sulcatis unispinosis acuminatisque, Fas. Entom. 
Syst. Em. 2. p.452. n°. 245.—Syst. Eleut. 2. p. 5rr. n°. 24. 

Antennæ nigræ. Corpus niveum oculis punctisque quinque thoracis nigris. 
Bostrum breve apice late emarginatum. Thorax depressus. Elytra sulcata sulcis 
punctatis ; stria interior versus apicem spinam validam format, apexque acumi- 
natus. Pedes cyanei. 

Les antennes sont noirâtres. Tout le corps est d’un blanc un peu 
azuré. La trompe est courte, profondément échancrée. Le corcelet est 
déprimé et marqué quelquefois de cinq ou six taches noires, provenant 
des écailles que le frottement a enlevées. Les élytres ont des sillons dans 
lesquels on apperçoit deux rangées de points enfoncés : le sillon inter- 
médiaire se termine vers l'extrémité en une épine forte, et l'extrémité 
est pointue. Les pattes sont d’un blanc azuré. 

Il se trouve à la Guadeloupe. 
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352. CHARANSON religieux. 

Curcuzio religiosus. PI. 2. fig. 20. 

C. brévirostre , blanc; élytres aiguës, avec des points en stries, et 
trois lignes élevées lisses. 

C. brevirostris albus elytris acuminatis punctato-striatis striisque tribus ele- 
vatis lævibus. 

Similis præcedenti. Rostrum breve sulcatum emarginatum. Thorax punctatus 

Iæviter sulcatus. Elytra acuminata in singulo striis tribus elevatis lævibus et inter 

strias seriebus duabus punctorum. Corpus totum squamosum album tibiis apice- 

que femorum cærulescentibus. Femora mutica. 

Il ressemble beaucoup au précédent. Tout le corps est couvert 
d’écailles blanches, très-serrées. La trompe est courte, sillonnée. Le 
corcelet est légèrement sillonné et marqué de points enfoncés irrégu- 
liers. Les élytres sont pointues, et ont chacune trois stries élevées, lisses, 
et entre les stries , deux rangées de points enfoncés. Les pattes sont 
d’un blanc azuré, avec la base des cuisses blanche. Celles-ci sont 

simples, et les jambes antérieures sont un peu plus longues que les 
autres. 

Il se trouve à la Guadeloupe. 
Du cabinet de M. Geoffroy de Villeneuve. 

353. CHARANSON cyanipède. 

Curcuzro cyanipes. PI. 15. fig. 190. ; 

C. brévirostre, blanc; élytres avec une ligne longitudinale bleue, 
dentée ; pattes bleues. 

C. brevirostris albus, elytris vitta abbreviata dentata pedibusque cyaneis. 
Encyclop. Ins. 5. p. 530. n°. 261. | 

Curculio cyanipes. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.455. n°. 259.—Syst. Eleut. 2. 

P#P15 n°40. 

Curculio cyanipes. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 72. fig. 2. 

Antennæ fuscæ cyaneo nitidæ. Rostrum breve album , emarginatum. Thorax 

depressus albus. Elytra substriata, linea a basi ad medium ducta, dentata, cya- 

nea , nitida. Pedes cyaneo nitidi. 

Il est de la grandeur du C. 19 points. Les antennes sont noirâtres, 
avec le premier article bleu. La trompe est grosse, courte, blanche, 
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échancrée à son extrémité. La tête est blanche et les yeux sont petits, 

arrondis, noirs, un peu saillans. Le corcelet est blanc, avec une légère 

dépression. Les élytres sont blanches, avec des points enfoncés, presque 
rangés en stries : elles ont chacune une ligne longitudinale élevée, 

bleue, latéralement dentelée, qui se termine un peu au-delà du milieu. 

Le dessous du corps est blanc. Les pattes sont blanches ; mais le bout 

des cuisses et les jambes sont azurés. 

Il se trouve à Cayenne. 

Du cabinet de M. Hunter. 

354. Cæaranson porte-bosse. 

Curcuzro gibber. PI. 15. fig. 189. 

C. brévirostre, blanc azuré; élytres raboteuses, bossues postérieure- 
ment. 

C. brevirosiris virescenti-albus elytris basi unidentatis postice gibbosis. Ency- 
clop. Ins. 5. p. 529. n°. 257. 

Curculio gibber. F4s. Ent. Syst. Em. 2. p. 454. n°. 255.—Syst. Eleut. 2. 

p- 515. n°. 56. 

Curculio gibber brevirostris totus cærulescenti-candidus, elytris nervosis, 
gibbere postico communi. Parcs. Icon. Tns. 1. 32. tab. B, fig. 14. 

Curculio gibber. Hersst. Coleopt. 6. tab. 72. fig. 1. 

Præcedentibus paulo major. Rostrum breve, sulcatum emarginatum , albidum. 

Antennæ albæ clava nigra. Thorax virescenti-albidus, immaculatus, Elytra vires- 

centi-alba substriata basi exteriori spina depressa obtusa et postice gibbere com- 
muni magno parum elevato. 

Il est un peu plus grand que les précédens. Les antennes sont grises, 
avec l’extrémité noire. La trompe est grosse, courte, marquée d’une 
ligne longitudinale, enfoncée. Tout le corps est blanc, avec une légère 

teinte d’un vert bleuätre. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. La 
tête a une ligne longitudinale, enfoncée. Le corcelet a trois élévations 
longitudinales, peu saillantes. L’écusson est petit. Les élytres sont un 
peu raboteuses; elles ont des points enfoncés, rangés en stries , et quel- 

queslignes longitudinales élevées : il y a à la base latérale une élévation 
horizontale, déprimée, et la partie postérieure est relevée en bosse. 
Les pattes sont de la couleur du corps. 

Il se trouve à Cayenne. 
Du cabinet de M. Hunter. 
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335. CHARANSON blanc de neige. 

Curcouzio niveus. PI. 14. fig. 175. 

C. brévirostre , très-blanc ; trompe et partie supérieure du corcelet 

roussätres ; élytres épineuses, terminées en pointe. 
C. brevirostris niveus, thoracis dorso rostroque fuscis , elytris spinosis. Ency- 

clop. Ins. 5. p. 527. n°. 248. 

Curculio niveus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 451. n°. 241. — Syst. Eleut. 2, 

P'S10 mer 

Curculio niveus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 72. fig. 4. 

Statura præcedentium. Rostrum breve crassum emarginatum , ciliatum supra 

fusco-rufescens. Antennæ fuscæ clava nigra. Thorax candidus linea dorsali lata 

fusco - rufescente. Scutellum et sutura elytrorum basi fusco-rufescentia. Elytra 

nivea striis elevatis dentatis, quarum exterior basi , inferior apice spinam format. 

Elytra apice valde acuminata distantia. Corpus et pedes nivea. 

Il est de la grandeur des précédens. Les antennes sont roussâtres 
avec l'extrémité noire. La trompe est courte, grosse, roussâtre en dessus, 
blanche en dessous. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. La tête est 
blanche, avec la partie supérieure roussâtre. Le corcelet est blanc, avec 
une large raie longitudinale roussâtre. L’écusson est petit et roussâtre : 
on voit une ligne longitudinale, courte, sur la suture ; qui est une suite 
de celle de la tête et du corcelet. Les élytres sont blanches, terminées en 

pointe fort aiguë, et marquées de plusieurs lignes élevées crénelées, dont 
une, à côté de la suture, est terminée par une épine. Tout le dessous 

du corps et les pattes sont blancs. 
Il se trouve dans le Brésil. 
Du cabinet de M. Hunter. 

336. CHaranson blanc de lait. 

Curcuzro lacteus. PI. 14. fig. 172. 

C. brévirostre ; blanc; élytres pointues, marquées de points enfoncés 
et de lignes élevées. 

C. brevirostris , albus auro nitidulus, elytris sulcatis acuminatis. Encyclop. 
Ins. 5. p. 527. n°. 240. 

Curculio lacteus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 527. n°. 249. — Syst. Eleut. 2. 
p. 510. n°. 18. 

Curculio lacteus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 72, fig. 5. 
Magnitudo 
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Magnitudo et statura præcedentis. Gaput album. Rostrum breve emarginatum. 

Thorax rotundatus albus aureo colore paulo splendens , linea laterali fusco-aurea. 
Elytra suleata sulcis punctatis, alba, postice acuminata. Pedes albi tibiis cæru- 

lescentibus. 

Il est de la grandeur des précédens. Les antennes sont cendrées, avec 
le premier article obscur. La trompe est courte, grosse, blanche, avec 
l'extrémité obscure. La tête est blanche, avec une raie un peu obscure 

dorée, de chaque côté. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. Le cor- 

celet est arrondi, pointillé, blanc, légèrement brillant d’or, avec une 

raie longitudinale un peu obscure et brillante d’or. L’écusson est petit, 
presque tridenté. Les élytres sont pointues et ont chacune trois lignes 
longitudinales élevées et deux rangées de points enfoncés entre chaque 
ligne. Le dessous du corps est blanc, avec un reflet un peu doré. Les 
pattes sont blanches, avec le bout des cuisses et les jambes azurés. 

Il se trouve au Brésil. 
Du cabinet de M. Hunter. 

357. CHARANSON aurifère. 

Cvrcuzro aurifer. PI. 10. fig. 124. 

C. brévirostre, brun; corcelet et élytres avec des taches et des raies 
d’un vert-doré. 

C. brevirostris, corpore ferrugineo, aureo maculato. Encyclop. Ins. 5. p: 529. 

n°. 260. 

Curculio aurifer. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 455. n°. 258.— Syst. Eleut. 2. 
p- 515. n°. 50. : 

Browx. Jamaic. 429. tab. 43. fig. 3. 

Dreury. Illust. of Ins. 1. tab. 32. fig. 1. 

Curculio aurifer. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 95. fig. 2. 

Rostrum breve nigrum basi viridi squamosum. Thorax lævis, brunneus , punc- 

tis duobus apicis aureis. Elytra punctato-striata postice acuminata , brunnea, 
punctis lineolisque plurimis vagis viridi-aureis. 

Les antennes sont noires, un peu brunes à leur base. La trompe est 
courte, noire, avec un peu de vert-doré à la base. La tête est d’un noir 
brun, avec un peu de vert-doré. Le corcelet est brun, avec les côtés 

et quatre lignes courtes, dorés. L’écusson est petit, arrondi et vert-doré. 

Coléoptères. Tome V. Qq 
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Les élytres sont brunes, avec la base et plusieurs raies longitudinales 
plus ou moins longues, et quelques points distincts d’une belle couleur 
verte-dorée, très-brillante. Le dessous du corps est mélangé de brun et 
de vert-doré brillant. Les pattessont brunes, avec la base et extrémité 
des cuisses vertes-dorées. 

Il se trouve à la Jamaïque. 
Du cabinet de M. Banks. 

338. CHARANSON décoré. 

Curcuzro decorus. PI. 12. fig. 152. 

C. brévirostre, doré en dessous, noirâtre en dessus, avec deux lignes 

dorées sur le corcelet et les élytres. 

C. brevirostris supra fuscus, thorace coleoptrisque vittis duabus viridi-aureis. 

Encyclop. Ins. 5. p. 527. n°. 245. 

Curculio decorus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 450. n°. 258.— Syst. Eleut. 2. 

P'É09 nt 11. 

Curculio decorus. HErBsT. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 2. 

Statura C. regalis, at minor. Rostrum breve, crassum , fuscum, apice canali- 

culatum. Antennæ longæ, fuscæ. Thorax rotundatus, fuscus, lineis duabus 

vinidi-aureis nitidis. Elytra striata , punctata, fusca, vitta in medio viridi-aurea. 

Corpus subtus aureum , abdominis medio fusco. Pedes fusci, femoribus clavatis 

muticis. 

Il est plus petit et il a une forme plus alongée que le C. royal. Les 
antennes sont noires, avec le premier article brun. La trompe est courte 

et assez grosse. Tout le corps en dessus est noirâtre, mais parsemé de 
petites écailles d’un vert très-clair doré. Les yeux sont noirs, arrondis, 

saillans. Le corcelet est arrondi, et il a deux lignes longitudinales, d’un 

vert clair doré. L’écusson est doré, petit, arrondi postérieurement. Les 
élytres ont des stries, et chaque strie a une suite de points enfoncés. On 
voit sur chaque élytre, une ligne longitudinale d’un vert clair doré, 
suite de celles du corcelet. Tout le dessous du corps brille d’une belle 
couleur dorée. Les pattes sont noirâtres. 

Il se trouve au Brésil. 

Du cabinet de M. Banks. 
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559. CHARANSON marginé. 

Curcuzro marvinatus. PI. 5. fig. 82. a. 

C. brévirostre, noirâtre, avec la suture des élytres et les bords de 
l'abdomen d’un blanc verdätre. 

C. brevirostris niger, elytrorum sutura et margine abdominisque lateribus 
argenteis. Encyclop. Ins. 5. p. 526. n°. 242. 

Curculio marginatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 449. n°. 235.— Syst, Eleut. 2. 

p- 508. n°. 7. 

Curculio marginatus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. Gr. fig. 7. 

Magnitudo C. regalis. Corpus nigrum aut brunneum. Rostrum bisulcatum 
nigrum viridi squamosum. Thorax subrugosus viridi irroratus vitta laterali infera 
argentea. Elytra punctato-striata vittis duabus, altera suturali altera marginali 

argenteis. Pectus et abdomen argenteo maculata, 

Il a huit lignes delong. Les antennes sont noires. La trompeest noire, 
marquée de deux sillons écailleux, verts. Le corcelet est noir, un peu 
raboteux , avec les enfoncemens couverts d’écailles d’un vert-doré : on 
apperçoit de chaque côté, un peu au-dessous , une large raie formée par 
des écailles d’un vert argenté, ou d’un vert-doré. Les élytres sont noires, 
avec une raie de chaque côté de la suture, et une autre près du bord 
extérieur, d’un blanc argenté, ou d’un blanc doré : on apperçoit aussi 
des points enfoncés, assez grands, rangés en stries. Le dessous du corps 
est noir, avec deux rangées de taches écailleuses, argentées, ou d’un 
blanc verdätre doré. Les pattes sont noires, avec les tarses cendrés. 

Jai une variété de cet insecte, dont le corps est d’un brun clair , au 
lieu d’être noir. 

Il se trouve à Cayenne. 

340. CHARANSON superbe. 

Curcurro pulcher. PI. 12. fig. 150. 
C. noir, élytres avec sept raies longitudinales, blanches, courtes, et 

une tache rougeâtre sur les côtés. 
C. brevirostris, coleoptris atris, striis sex dorsalibus approximatis abbreviatis 

albis. Encyclop. Ins. 5. p. 543. n°. 326. 
Curculio pulcher. Faz. Ent. Syst. Em. 2. P- 476. n°. 3544. —Syst. Eleut. 2. 

p. 533. n°. 152. 

Qq ji 
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Cureulio pulcher. Brown. Illust. 126. tab. 40. fig. 6. 

Curculio pulcher. Heresr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 1. 

Statura C. vittati. Caput et thorax punctata atra, nitida. Elytra punctata, atra 

striie tribus approximatis, abbreviatis albis et parva marginali rubra. Apex fere 

obtusus parum cinerascit. Pedes atri. 

Variat magnitudine et numero vittarum. 

I] varie beaucoup pour la grandeur. La trompe est noire, assez grosse, 
une fois plus courte que le corcelet. La tête est à peine plus grosse que la 
trompe. Les yeux sont arrondis, un peu saillans. Les antennes sont noi- 
râtres. Le corcelet est très-finement chagriné. Les élytres sont noires, 
avec sept sillons larges, peu enfoncés, couverts de petites écailles 

blanches, très-serrées : la raie du milieuest commune aux deux élyires, 

et plus large que les autres; on voit quelquefois sur le côté, le commen- 

cement d’une autre raie : à la base extérieure de chaque élytre, il y a 

une tache alongée, rougeâtre. Le dessous du corps est noir, avec un 

peu de gris sur les côtés. Les pattes sont noires, et les tarses sont d’un 

noir cendré. 
Il se trouve à la Jamaique. 

Du cabinet de M. Banks. 

541. CHaARANsoN Caméléon. 

Curcuzro Cameleon. PI. 15. fig. 166. 

C. brévirostre , cuivreux; suture et raie courte sur les élytres, d’un 

vert-doré. 

C. brevirostris æneus, elytris sutura vittaque abbreviata viridi-aurea. Ency- 

clop. Ins. 5. p. 543. n°. 327. 

Curculio Cameleon. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 475. n°. 559,—Syst. Eleut. 2. 

p. 532. n°. 147. ù 

Drury. Illust. of Ins. tom. 2. tab. 53. fig. 4. 5. 

Curculio Cameleon. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 8. 

Similis Curcul. vittato at paulo major. Corpus cupreum ; nitidum. Antennæ 

fusco-cinereæ. Rostrum breve crassum emarginatum. Elytra striata striis postice 

per paria coeuntibus, sutura vittaque abbreviata viridi-aurea. Ætate fuscus 

evadit. 

11 ressemble au C. à bandelettes, mais il est ordinairement plus grand. 
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Les antennes sont cendrées, avec la première pièce un peu cuivreuse et 
l’extrémité obscure. Tout le corps est écailleux, et d’une belle couleur 
cuivreuse plus ou moins brillante. La trompe est grosse et courte. Les 
veux sont arrondis, noirs et saillans. Le corcelet est arrondi. L’écusson 
est arrondi postérieurement : il est ordinairement de la couleur du corps 
et quelquefois d’un vert-doré. Les élytres sont quelquefois d’une seule 
couleur , et quelquefois elles ont leur suture et une raie longitudinale, 

courte, d’un vert brillant ou d’une couleur dorée brillante. On remarque 
sur les élytres, des stries régulières formées par des points enfoncés qui 
vont se réunir deux à deux postérieurement. Les pattes sont de la cou- 
leur du corps. 

Il se trouve à la Jamaique. 
Du cabinet de M. Hunter. 

542. CHARANSON à bandelettes. 

Curcuzro vittatus. PI. 15. fig. 192. 

C. brévirostre, noir, élytres avec des raies longitudinales, courtes, 
rougeâtres et verdâtres. - 

C. brevirostris ater, elytris strüis albis rubrisque abbreviatis. Encyclop. Ins. 5. 
p. 542. n°. 522. 

Curculio vittatus longirostris elytris lineis albis luteisque. Lin. Syst. Nat. pag. 

610. n°. 33. 

Curculio vittatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 474. n°. 540.—Syst. Eleut. 2. 
p- 552. 0. 1/48. 

Scarabæus Curculio proboscide longa , dorsum arcuatum , elytris fasciis albis et 

luteis variegatis. Scoan. Hist. of Jam. tom. 2. p. 210. 

Rostrum crassum , planum , atrum. Thorax lævis ater. Elytra striata , punctata, 

atra, stria alba ad suturam et rubra latiori impressa fere in medio, quæ ambæ a 
basi ultra medium extenduntur. Stria multo brevior , rubra, nigro subpunctata 

ad marginem exteriorem. Apex elytrorum parum cinerascit, subtus ater pectore 
albo maculato. 

Variat 1°. corpore brunneo ; 2°. elytrorum vittis albis et flavis; 3°. vittis viri- 
dibus et rufescentibus. 

Il ressemble beaucoup , pour la forme et la grandeur, au Charanson 
superbe. Les antennes sont noires. La trompe est noire, grosse, plus 
courte que le corcelet. Les yeux sont saillans. La tête est noire, avec 
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un peu de blanc ou de vert autour des yeux: Le corcelet est noir, fine- 

ment chagriné, avec quelques taches vertes ou blanches à leur partie 
latérale. L’écusson est vert ou blanchätre, arrondi postérieurement. Les 
élytres sont noires, avec de légères stries de points enfoncés. On y 
remarque une raie sur la suture, blanche ou verdâtre, qui descend de 

la base jusqu’au-delà du milieu; une autre raie de la même longueur, 
rougeâtre, presque couleur de rose, un peu enfoncée, assez large; une 
autre, verte ou blanchâtre, à côté ; enfin une autre, d’un rouge fauve, 

vers le bord extérieur : l'extrémité est grisâtre. Le dessous du corps 
est noir , avec les côtés blancs ou verdâtres. Les pattes sont noires. 

Il se trouve à la Jamaique. 
Du Muséum britannique. 

345. CHARANSON adulte. 

Curcuzro adultus. PI. 17. fig. 218. 

C. brévirostre, gris; élytres avec des points en stries. 

C. brevirostris, squamosus griseus, elytris punctato-striatis. 

Præcedentibus paulo minor. Corpus totum griseum squamosum immaculatum , 

oculis tamen nigris. Rostrum breve crassum sulcatum. Thorax rotundatus scaber. 

Elytra punctato-striata obtusa. Pedes fusco-grisei. 

Il est un peu plus petit que les précédens. Les antennes sont cendrées. 
Tout le corps est écailleux, grisätre , sans taches. La trompe est courte, 
assez grosse, sillonnée. Les yeux sont noirs. Le corcelet est arrondi, 

légèrement chagriné. Les élytres ont des points enfoncés, rangés en 
stries. Les pattes sont d’un gris un peu plus obscur que le corps. Les 
cuisses sont simples. 

Il se trouve à Surinam. 
Du cabinet de M. Alberti. 

544. CHARANSON à quatre-lignes. 

Curcuzro 4-lineatus. PI]. 2. fig. 15. a. D. et pl. 7. fig. 82. &. c. 

C. brévirostre, élytres d’un blanc verdätre, avec quatre lignes éle- 
vées, courtes, noires. 

C. brevirostris elytris albo-virescente squamosis lineis quatuor elevatis abbre- 
vialtis nigris. 

Hergsr. Coleopt. 6. tab. 68. fig. 12. 



N°. 83 CHARANSO N. 311 

Statura omnino præcedentium. Antennæ nigræ. Rostrum bisulcatum apice 

ciliatum , nigrum squamis viridibus adspersum. Thorax rugosus, niger squamis 

viridibus adspersus, Elytra albo-virescente squamosa , sutura basi lineisque qua- 
tuor elevatis abbreviatis nigris, tertia longiori, quarta approximata breviori. Cor- 

pus subtus piceum lateribus albo-virescente squamosum. Pedes fusco-purpureï. 

Il ressemble beaucoup aux précédens. Les antennes sont noires. La 

trompe est marquée de deux sillons ou de trois lignes élevées : elle est 
noire et parsemée d’écailles vertes. Le corcelet est comme variolé, noir, 

avec des écailles vertes dans les enfoncemens et les côtés entièrement 

couverts d’écaillestrès-serrées, blanches. Les élytres sont d’un blanc un 
peu verdâtre par les écailles dont elles sont couvertes, et on y remarque 
des points enfoncés en stries, la suture vers la base, et quatre lignes 
courtes, élevées, noires : la première de ces lignes ne va pas jusqu’à la 
base, et elle est plus courte et moins marquée que la seconde; la troi- 
sième est la plus longue; la quatrième, qui se réunit à celle-ci sur 
l'angle de la base, en est rapprochée, et est la plus courte de toutes. Le 
dessous du corps est brun et couvert d’écailles d’un blanc un peu vert, 
excepté au milieu de la poitrine et de l’abdomen. Les pattes sont d’un 
brun plus ou moins bleuâtre ou purpurescent. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à la Guadeloupe. 

545. CHARANSON de Spengler. 

Curcuzro Spengleri. PI. 2. fig. 15. c. et pl. 20. fig. 254. 

C. brévirostre, élytres d’un blanc jaunâtre , avec la suture et quatre 
lignes très-courtes, élevées, noires. 

C. brevirostris , elytris sutura lineisque quatuor abbreviatis elevatis inæqua- 
libus nigris. Encyclop. Méth. Ins, tom. 5. p. 542. n°. 393. 

Curculio Spengleri longirostris fuscus, elytris flavis : lineis atris glaberrimis 

abbreviatis inæqualibus , pedibus ferrugineis. Linn. Syst. Nat. p. 609. n°. 32. 
Curculio Spengleri. Fag. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 475. n°. 541.—Syst, 

Eleut. 2. p. 532. n°. 140. 

Curculio Spengleri. Act. Soc. Berol. Phys. 4. tab. 7. fig. 7. 
Vorrt. Coleopt. pars 2. tab. 30. fig, 41. 

Heezsr. Coleopt. 6. tab. 60. fig. 1. 

À Curc. 4 lineato differt, paulo minor. Antennæ nigræ. Rostrum bisulcatum 

nigrum squamis cinereis adspersum. Thorax niger punctis excavatis confertis 
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cinereis lateribusque albo squamosis. Elytra flavo squamosa sutura a basi usque 

versus apicem elevata nigra prætereaque lineis quatuor elevatis nigris, prima bre- 

vissima basin non attingit sæpeque deest , tertia longiori ; Quarta approximata 

breviori. Corpus brunneum cinereo squamosum. Pedes fusco-ferruginei. 

J’avois confondu cet insecte avec le précédent, mais un examen plus 

attentif m'a porté à l’en séparer; il est un peu plus petit, et il ne 
diffère pas seulement par les couleurs, mais par les lignes des élyires. 
Les antennes sont noires. La trompe a trois lignes élevées, bien mar- 
quées. Le corcelet est moins variolé : il est noir, avec les enfoncemens 
grisätres et les côtés entièrement couverts d’écailles blanchâtres. Les 

élytres sont couvertes d’écailles d’un jaune fauve ; la suture est élevée 
et noire jusqu’au-delà du milieu ; vient ensuite une ligne élevée, noire, 

irès-courte, qui s'arrête à quelque distance de la base; une seconde 
assez marquée qui part de la base et qui s'arrête un peu au-delà du 
milieu : la troisième est la plus longue; la quatrième se confond presque 
avec celle-ci, tant elle en est rapprochée; elle est très-courte, et elle 
se joint à la troisième sur l’angle de la base. Le dessous du corps est 
brun, avec les côtés couverts d’écailles cendrées. Les pattes sont d’un 
brun clair, et les cuisses sont simples. 

Il se trouve à l’île Porto-Rico. 

346. CHARANSON enjoué. 

Curcuzro festivus. PI. 20. fig. 267. 

C. brévirostre, élytres d’un gris jaunâtre, avec des stries élevées, 

noires, et une raie marginale, rougeätre. 

C. brevirostris elytris flavescentibus lineis elevatis nigris vittaque marginali 

sanguinea. 

Curculio festivus. Fag. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 476. n°. 545.—Syst. 

Bleut-2.p°555. m}: 165: 

Statura et magnitudo Curc. Spengleri. Antennæ nigræ. Rostrum bisulcatum , 

nigrum. Thorax niger , lateribus punctisque dorsalibus variolosis flavescentibus. 

Elytra cinereo-flavescentia vitta marginali pallide sanguinea , sutura lineisque 

quinque abbreviatis nigris. Corpus nigrum lateribus cinereo squamosum. Pedes 

nigri tarsis cinereo pilosis. 

Il 



N°. 8. CHARANSON. 315 

Il est de la grandeur du Charanson de Spengler. Les antennes sont 
noires. La trompe est noire, marquée de deux sillons. Le corcelet est 
noir , avec les côtés d’un gris jaunâtre, et quelques enfoncemens irré- 

guliers sur tout le dos, d’un gris un peu verdätre. Les élytres sont d’un 
gris un peu jaunàtre, avec une raie d’un rouge pâle, le long du bord 
extérieur; la suture est un peu élevée et noire presque jusqu’à l’ex- 

irémité, et on remarque cinq lignes élevées, plus longues que dans 
les deux espèces précédentes. Les deux premières sont égales et descen- 
dent de la base jusqu’au-delà du milieu : la troisième paroît n’être qu’un 
rameau dela quatrième : celle-ci est la plus longue et dépasse à peine 

le rameau précédent. La dernière est courte, rapprochée , et s’unit à la 

quatrième sur l’angle de la base. Le dessous du corps est noir, avec les 
côtés couverts d’écailles cendrées. Les pattes sont noires, avec les tarses 

couverts de poils gris. 
Il se trouve dans les îles de l'Amérique méridionale. 

347. CHARANSON birayé. 

Courcuzro bivittatus. PI. 3fig. 25. 

C. brévirostre, noir; élytres avec des points en stries et deux raies 
jaunes, l’une marginale et l’autre interrompue, dorsale. 

C. brevirostris niger elytris punctato-striatis ; vitta marginali dorsalique inter- 

rupta flavis. Encyclop. Ins. 5. p. 543. n°. 324. 

Curculio bivittatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 475. n°. 342. —Syst. Eleut. 2. 

p: 552. n°. 150. 

Cureulio bivittatus. Herssr. Coleopt: 6. tab. 70. fig. 0. 

Antennæ nigræ. Rostrum planum nigrum. Thorax niger dorso punctis quatuor 

albis. Elytra punctato-striata nigra linea parva suturali alba vittisque duabus 

flavis, altera marginali integra , altera dorsali interrupta. Corpus atrum pectore 
abdomineque albo maculatis. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont grisâtres au milieu ; 
le premier et les derniers articles sont très-noirs, velus. La trompe est 
plane. Tout le corps est très-noir. Le corcelet a quelques petits points 
blancs. Les élytres sont fortement pointillées et ont chacune deux raies 
jaunes, dont l’une, vers la suture, est ordinairement interrompue, et 

Vautre, vers le bord extérieur , est entière. La suture est blanche. Le 

Coléoptères. Tome F.. Rr 
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dessous du corps est noir, avec quelquestaches blanches. Les pattes sont 
noires. 

Il se trouve à l’île Saint- Thomas. 

548. CHARANsoN de Rohr. 

Curcuzio Rohru. PI. 20. fig. 261. 

C. brévirostre, élytres pointues, noires, couvertes d’écailles d’un 
gris jaunâtre ; bord extérieur jaune à sa base. 

C. brevirostris elytris acuminatis griseo-flavescente squamosis, margine baseos 

flavescente. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 544. n°. 320. 

Curculio Rohrü. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p- 476. n°. 347.— Syst. 

Eleut. tom. 2.p. 553. n°. 155. 

Statura omnino præcedentium. Antennæ nigræ clava fusco-cinerea. Rostrum 

bisulcatum, nigrum. Thorax punctatus, subvariolosus, niger atomis flavo-griseis 

lateribusque flavescentibus. Elytra apice acuminata, striato-punctata, nigra 

griseo-flavescente squamosa margineque laterali a basi ad medium flavescente. 

Corpus nigrum flavo squamosum. Pedes nigri aut picei. Femora mutica. 

Il ressemble aux précédens, pour la forme et la grandeur. Les an- 
iennes sont noires, avec la masse d’un gris obscur. La trompe est 

courte, noire, marquée de deux sillons peu profonds. Le corcelet est 
irrégulièrement ponctué, noir, avec les enfoncemens et les côtés cou- 

verts d’écailles d’un gris jaunâtre. L’écusson est petit et noir. Les élytres 
sont pointues, striées, noires, avec des écailles d’un gris jaunâtre et 

une raie sur le bord extérieur, écailleuse, jaune, qui va de la base 
jusqu'au - delà du milieu. Le dessous du corps est noir avec quelques 
écailles jaunâtres. Les pattes sont d’un noir un peu brun. Les cuisses 
sont simples. 

Il se trouve aux Antilles. 

349. CHARANSON famélique. 

CurcCULI0 famelicus. PI. 20. fig. 260. 

C. brévirostre, noir; élytres pointues, marquées de points enfoncés, 
dorés, rangés en stries. 

C. brevirostris niger, elytris punctis excavatis striatis aureis apice acutis. 

Encyclop. Ins. tom. 5. p. 544. n°. 330. 
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Similis Cure. Rohrü. Corpus nigrum. Rostrum breve, crassum, planum.Thorax 
vix rugosus. Elytra acuminata striatim punctata, punctis aureo squamosis. 

Tibiæ anticæ paulo longiores versus apicem arcuatæ intus vix ciliatæ. Femora 
mutica. 

Il ressemble beaucoup, pour la forme et la grandeur, au Char. de 
Rohr. Tout le corps est noir. La trompe est grosse , courte, plane, avec 
une ligne à peine marquée au milieu. Le corcelet est presque lisse ou 
à peine rugueux. Les élytres sont terminées en pointe : elles ont des 
stries de points enfoncés, dans lesquels on apperçoit quelques écailles 

. d’un vert-doré. Les jambes antérieures, guère plus longues que les 
autres, sont un peu arquées vers le bas, et légèrement ciliées intérieu- 
rement. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à la Guadeloupe, sur les fleurs. 

550. CHARANSON glauque. 

Curcuzio glaucus. PI. 6. fig. 75. 

C. brévirostre, d’un vert clair ; élytres sillonnées, avec deux rangées 
de points entre chaque sillon. 

C. brevirostris , squamosus glaucus, elytris sulcatis punctato-striatis. 

Magnitudo et statura præcedentium. Antennæ fuscæ. Corpus totum squa- 

mosum albo-virescens oculis nigris. Rostrum breve emarginatum. Thorax de- 

pressus punctatus. Elytra acuminata sulcata punctato-striata. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont noirâtres. Tout le 

corps est écailleux et d’une couleur verte blanchätre. La trompe est 
courte, échancrée. Le corcelet est déprimé, pointillé. Les élytres sont 
pointues, sillonnées, et on voit dans chaque sillon, deux rangées de 

points enfoncés. 
Il se trouve dans les Antilles. 
Du cabinet de M. Poissonnier. 

551. CHARANSON gentil. 

Cureurro gentilis. P]. 24. fig. 343. 

C. brévirostre, écailleux, vert argenté; élytres avec des points en 
stries. et l’extrémité pointue. 

C. brevirostris squamosus viridi-argenteus, elytris acuminatis punctato-striatis. 

Rr ï 
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Magnitudo fere et statura Gurc. gibberis. Antennæ virides clava cinerea, Ros- 
trum breve emarginatum linea brevi elevata. Corpus totum viridi-argenteum 
squamosum, oculis rotundatis prominulis nigris. Thorax punctatus. Elytra punc- 
tato-striata apice acuminata. Femora clavata mutica. 

I] ressemble au C. porte-bosse. Les antennes sont vertes, avec la 

masse cendrée. La trompe est courte, échancrée, un peu enfoncée 

antérieurement , marquée d’une ligne longitudinale, élevée. Le cor- 
celet est presque cylindrique, postérieurement sinué, pointillé sur- 
tout vers les côtés. Les élytres ont des points enfoncés, assez grands, 
rangés en stries : elles sont un peu relevées en bosse postérieurement, 

et ont leur extrémité pointue. Les pattes sont de la couleur du corps et 
les cuisses sont simples. 

Il se trouve à la Guadeloupe. 

Du cabinet de M. Bosc. 

352. CHARANsoN marginelle. 

Curcuzro marginellus. PI 11. fig. 154. 

C. brévirostre, noir ; côtés du corcelet et des élytres blancs; élytres 
avec une ligne interrompue, irrégulière, blanche. 

C. brevirostris niger thorace elytrisque marginibus albis, elytra linea longi- 

tudinali interrupta alba. Encyclop. Ins. 5. p. 542. n°. 327. 

Curculio marginellus. F4s. Ent. Syst. Em. 2. p. 478. n°. 552. — Syst. Eleut. 2. 

p« 554. .n°. 160. 

Curculio succinctus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 474. n°. 338.— Syst. Eleut. 2. 

p. 531. n°. 145. 
Curculio albator crassirostris oblongus alatus niger, elytris nitidis punctatis, 

postice compressis pubescentibus, fasciis lateralibus niveis. Paz. Ins. Sib. p- 36. 

tab. B. fig. 21. 

Curculio marginellus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 13. 

Præcedentibus paulo longior. Corpus nigrum , nitidum. Rostrum breve sul- 

catum. Thorax subcylindricus, punctatus linea laterali alba. Elytra punctato- 

striata margine exteriori albo , vitta alba ad marginem et versus medium linea 
longitudinali interrupta. Corpus subtus nigrum albo varium. Pedes nigri femo- 
ribus simplicibus. 

Il est un peu plus alongé que les précédens. Les antennes sont noires. 
La trompe est noire, courte , marquée de quelques impressions longi- 
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tudinales. La tête est noire, avec un peu de blanc de chaque côté. Le 
corcelet est presque cylindrique, chagriné , noir, avec une raie blanche 
de chaque côté. L’écusson est noir, petit et arrondi. Les élytres sont 
un peu striées, comprimées, noires, avec le bord extérieur blanc, 

une raie près de ce bord , une ligne qui part de la base et est interrom- 

pue au-delà du milieu. Le corps est noir en-dessous, et mélangé de 
blanc. L’abdomen a de chaque côté une raie longitudinale blanche. 
Les pattes sont noires et les cuisses sont simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Banks. 

555. CHARANSON riverain. 

Curcuzro rivulosus. PI. 11. fig. 155. 

C. brévirostre, noirâtre; corcelet avec une ligne enfoncée et quel- 
ques taches rougeâtres ; élytres striées, avec trois lignes cendrées. 

C. brevirostris nigricans, thorace linea impressa maculisque cinereo -rubes- 

centibus, elytris striatis lineis tribus impressis cinereis. Encyclop. Ins. 5. p.545. 
dr 

n°. 533. 

Curculio rivulosus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 477. n°. 350.— Syst. Eleut. ». 
p- 533. n°. 158. 

Curculio rivulosus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 84. fig. 9. 

Magnitudo et statura præcedentis. Corpus nigricans. Rostrum breve,erassum, 
dorso sulco impresso. Oculi rotundati prominuli. Thorax dorso linea impressa 

einereo-rufa, utrinque linea transversali versus marginem anticum maculaque 

difformi utrinque ad marginem posticum. Elytra punctato-striata lineis tribus 

impressis einereis; intermedia in medio divisa annulos duos formante. Pedes 

nigricantes, femoribus muticis. 

Il est de la grandeur du précédent. Les antennes sont noirâtres, assez 
longues, La trompe est grosse, courte, noirâtre, sillonnée. La tête n’est 
guère plus large que la trompe : elle est noirâtre avec les yeux noirs, 
arrondis, saillans. Le corcelet est noirâtre, et il a une ligne longitudi- 
nale, enfoncée, d’un gris rougeâtre ; une ligne transversale de chaque 
côté du bord antérieur, et une tache irrégulière de la même couleur, 
de chaque côté du bord postérieur. L’écusson est petit et grisâtre. Les 
élytres ont des stries formées par des points enfoncés : on y remarque 
trois lignes longitudinales cendrées, un peu enfoncées, l’une placée vers 
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le bord extérieur, et les deux autres plus rapprochées vers la suture; 

la ligne intermédiaire se divise vers le milieu, et forme comme. deux 

petits anneaux oblongs. Le dessous du corps est noir et couvert de poils 

gris, très-courts. Les pattes sont noirâtres et les cuisses sont simples. 
Ïl se trouve aux Indes orientales. 

Du cabinet de M. Francillon. 

354. CHARANSON imprimé. 

Curcuzro impressus. PL 10. fig. 126. 

C. brévirostre, noir; corcelet et élytres avec des taches blanches, 

enfoncées. 

C. brevirostris niger, thorace elytrisque punctis impressis albis. Encyclop. 
Ins. p. 544. n°. 531. 

Curculio impressus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 477. n°. 348.— Syst. Eleut. 2. 
P: 55351190: 

Curculio impressus. Hrrsr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 17. 

Statura præcedentium. Rostrum breve , crassum , atrum utrinque linea alba. 

Thorax ater punctis utrinque duobus lateralibus , duobusque majoribus dorsa- 

libus baseos impressis albis. Elytra punctato-striata , atra, lineis duabus punc- 

torum alborum impressorum. Pedes nigri. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au Charanson marginé. 
Les antennes sont noires. La trompe est courte, assez grosse, noire, 
avec deux lignes blanchâtres à sa base. La tête est noire et les yeux sont 
un peu saillans. Le corcelet est noir, luisant, avec six petites taches 
enfoncées, blanchâtres, deux petites de chaque côté, et deux plus 
grandes vers le bord postérieur. L’écusson est petit, noir, arrondi, 
presque coupé postérieurement. Les élytres ont des stries peu mar- 
quées, formées par des points enfoncés, et deux rangées de taches blan- 
châtres, un peu enfoncées. Le dessous du corps est noir, avec les côtés 
de Pabdomen un peu blanchâtres. Les pattes sont noires, sans taches. 
Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à la Jamaïque. 
Du cabinet de M. Banks. 
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355. CHARANSON sphacélé. 

Curcuzro sphacelatus. PI. 5. fig. 58. et pl. 20. fig. 253. 

C. brévirostre, noir; corcelet avec quatre points et les côtés blancs, 
élytres avec des taches enfoncées, irrégulières, jaunâtres. 

C. brevirostris niger, thorace punctis quatuor lateribusque albis, elytris macu- 
lis inæqualibus flavis. 

Herpsr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 12. 

Differt a præcedente. Antennæ nigræ. Rostrum breve, punctatum, plenum , 

nigrum , infra lineis duabus squamosis albis. Caput nigrum, lineolis duabus 

squamosis albis. Thorax niger, lateribus punctisque quatuor dorsalibus albis. 

Scutellum nigrum. Elytra punctata , nigra, maculis plurimis inæqualibus, 

impressis, Squamosis , flavescentibus. Corpus nigrum albo squamosum. Pedes 

nigri. Tibiæ anticæ intus vix ciliatæ. 

Variat magnitudine et maculis elytrorum. 

Il diffère du précédent , avec lequel je l’avois d’abord confondu. Les 
antennes sontnoires. La trompe est courte, ponctuée, plane, avec deux 
raies au-dessous, blanches, écailleuses. Le corcelet est noir, avec les 

côtés et quatre points au-dessus , blancs. L’écusson est noir. Les élytres 

sont noires, irrégulièrement pointillées, et marquées de deux ou trois 
rangées de taches jaunâtres, écailleuses, un peu enfoncées, irrégu- 

lières, quelquefois réunies, sur-tout vers le bord extérieur. Le dessous 

du corps est noir et couvert d’écailles blanches. Les pattes sont noires, 
avec quelques écailles blanches sur les cuisses : celles-ci sont simples. 
Les jambes antérieures ont quelques cils à leur partie interne. 

Il se trouve à Saint-Domingue et à Porto-Rico. 

356. CHaranson écailleux. 

Curcuzio squamosus. PI. 5. fig. 48. a. b. 

C. brévirostre, couvert d’écailles vertes; trompe et corcelet sil- 
lonnés. 

C. brevirostris viridi-squamosus rostro thoraceque canaliculatis. Fas. Ent. 

Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 452. n°. 244. —Syst. Eleut. 2. p. 510. n°. 20. 

Curculio squamosus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 65. fig. 8. 

Medius, Rostrum viridi-squamosum , brevissimum, crassum , planum , linea 

media impressa. Thorax viridi squamosus linea media impressa. Elytra viridi- 
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squamosa punctato-striata. Corpus subtus viridi-squamosum abdominis basis 

sulco impresso notatur. 

Pulvis squamosus quandoque griseus quandoque deest. 

Il est de grandeur moyenne. Les antennes sont noirâtres. La trompe 

est courte, plane, marquée d’une ligne longitudinale, enfoncée : elle 

est noire, ainsi que tout le corps, et couverte d’une poussière écail- 

leuse, verte ou grisätre. Le corcelet a une ligne cuioneée au milieu. 

Les élytres ont des points rangés en stries. On remarque à la base de 
l'abdomen un sillon court, assez large. 

I] se trouve aux Indes orientales. 

557. CHARANSON rustique. 

Curcuzro rusticus. PI. 20. fig. 265. 

L K = L Wu : LU ? Le < DS D ps ps 4 C. brévirostre, noir, couvert d’écailles grises ; trompe grosse, presque 
carénée. 

C. brevirostris niger , griseo squamosus , rostro crasso subcarinato. 

Curculio rusticus villosus cinereus rostro subcarinato. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. 

P- 210: n.21. 

Curculio rusticus. Wes. Obs. Entom. p. 95. n°. 7. 
4 

Statura et magnitudo Curc. squamosi. Antennæ fuscæ clava cinerea. Rostrum 

brevissimum crassum , flavo-cinereum linea brevi elevata nigra. Corpus totum 

nigrum pilis brevissimis squamisque flavo-cinerascentibus plus minusve tectam. 

Thorax subcylindricus lævis, subtilissime punctatus. Elytra vix striata. Fémora 

inermia. 

Il ressemble un peu, pour la forme et la grandeur, au Charanson 
écailleux. Les antennes sont noirâtres, avec la masse cendrée. Tout le 

corps est noir, plus ou moins couvert de poils courts et de petites 
écailles d’un jaune cendré. La trompe est courte, grosse, marquée 
d’une ligne élevée, noire, qui disparoît en arrière, et y forme un petit 
triangle noir. Le corcelet est presque cylindrique, quelquefois dépouillé 
en partie de ses écailles; il paroît alors lisse ou très-finement pointillé. 
Les élytres sont à peine striées. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Sumatra. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

558. 
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358. CHARANSON oriental. 

Curcuzro ortentalis. PI. 6. fig. 66. 

C. brévirostre, trompe plane, sillonnée; élytres avec des points très- 
enfoncés, rangés en stries. 

C. brevirostris cinereus, rostro plano canaliculato, elytris punctis seriatis im- 

pressis. 

Statura et magnitudo præcedentis. Corpus fuscum cinereo aut griseO squa- 

mosum, Rostrum brevissimum, planum , canaliculatum. Thorax postice linea 

transversa impressa lineaque longitudinali brevi antica impressa squamosa. Ely- 

tra punctis seriatis valde impressis notata. Femora mutica. 

Il ressemble au précédent. Les antennes sont obscures. Le corps est 

noirâtre, plus ou moins couvert d’une poussière écailleuse, grise en 

dessous, cendrée en dessus. La trompe est courte, sillonnée. Le corcelet 

a une impression courte, remplie d’écailles à sa partie antérieure, et 

une autre transversale, au-delà du milieu. Les élytres ont des points 

enfoncés, assez marqués, rangés en stries. Les cuisses sont simples. 
Il se trouve aux Indes orientales. 

559. Cæaransox Hermite. 

Curcuzio Erenuta. PL, 24. fig. 538. 
r . A L D72 L4 Le f C. écailleux, noirâtre, élytres striées, obtuses, mélangées de cendré; 

trompe courte, sillonnée. 

C. rostro brevi sulcato fuscus squamosus, elytris striatis obtusis fusco cine- 

reoque variis. 

Statura Curc. rustici. Corpus squamosum nigricans. Rostrum breve, sulcatum, 

oculis vix prominulis. Thorax subcylindricus, foveatus. Scutellum cordatum , 

minimum. Elytra obtusa striato-punctata nigricantia fusco-cinereo nebulosa. Cor- 

pus subtus nigricans fusco-cinereo maculatum, Femora inérmia. Pedes antici 

paulo longiores. 

Il est de la grandeur du C. rustique. Les antennes sont obscures. Le 
corps est écailleux, noirätre. La trompe est large, courte, sillonnée. 

Les yeux sont à peine saillans. Le corcelet est presque cylindrique, 
marqué de quelques impressions peu profondes, inégales. Les élytres 
sont obtuses, marquées de stries pointillées : elles sont noirâtres, avec 

Coléoptères. Tome F. Ss 
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destaches d’une couleur cendrée, un peu roussâtre, obscure. L’abdomen 
a quelques taches de la même couleur. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à l’île Ténériffe, d’où il a été apporté par feu M. Maugé. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

360. CHARANSON sombre. 

Curcuzro fuscus. PI. 8. fig. 95. 

C. mélangé de noirâtre et de cendré; tête avec uneligne longitudinale 
élevée; élytres avec des stries de points enfoncés. 

C. brevirostris , femoribus muticis , fusco cinereoque varius, elytris punctato 
striatis. 

Magnitudo et statura præcedentium. Corpus totum fusco cinereoque varium. 

Rostrum breve, crassum, linea longitudinali impressa nigra. Thorax subcylin- 

dricus scaber linea dorsali impressa. Elytra punctato-striata apice parum acu- 

minata. Femora mutica. 

Il ressemble aux précédens. Tout le corps est mélangé d’obscur et 
de cendré. Les antennes sont obscures. La trompe est grosse, courte, 

marquée d’une ligne longitudinale , enfoncée. Le corcelet est presque 
cylindrique , un peu plus étroit que les élytres, légèrement raboteux, 

avec une ligne longitudinale, enfoncée, qui fait suite à celle de la 
trompe. Les élytres ont des stries dans lesquelles on voit des points 
enfoncés assez profonds, et elles sont un peu terminées en pointe. Les 
cuisses sont simples. 

Il se trouve au Sénégal. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

561. CHARANSON plissé. 

Curcuzro plicatus. PI. G. fig. 65. ki 

C. cendré, corcelet plissé; élytres avec deux taches et une bande 
postérieure ondée, blanchätres. 

C. cinereus thorace plicato, elytris maculis duabus faseiaque postica undata 
albidis. Encyclop. Ins. 5. p. 532. n°. 268. 

Magnitudo præcedentium. Corpus cinereum. Rostrum longitudine thoracis 

dorso sulcis quinque. Thôrax cylindricus multisulcatus aut plicatus. Elytra 

punctato-striata ante medium macula, versus apicem fascia undata quæ marginem 

haud attingit, albidis. 
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Il a desix à sept lignes de long. Les antennes sont cendrées, avec la 
masse obscure. Tout le corps est cendré. La trompe est de la longueur 
du corcelet ; on y remarque un sillon assez profond au milieu , et deux 
autres sur les côtés. Le corcelet est presque cylindrique, marqué de 

huit ou dix plis longitudinaux. Les élÿytres sont raboteuses; on y 

remarque des points enfoncés, rangés en stries, quelques poils courts, 
une tache blanchâtre en-decà du milieu , et une bande ondée de la même 

couleur vers l’extrémité; celle-ci n’atteint pas le bord latéral, et la 

tache se prolonge quelquefois obliquement jusqu’auprès de la suture: 

Le dessous du corps estblanchätre, écailleux , avec une tache très-noire 

sur l'abdomen. Les pattes sont cendrées, avec un anneau blanchâtre 
sur les cuisses. 

Il se trouve dans les provinces méridionales de la France, et rare- 
ment aux environs de Paris. 

562. CHaranson Ecureuil. 

Curcuzro Sciurus. PI. 24. fig. 557. 

C. brévirostre, tout couvert d’un léger duvet cendré ; trompe très- 
courte , presque carénée. 

C. brevirostris, cinereo pubescens ; rostro crasso brevi subcarinato. 

Affinis C. rustico at fere dimidio minor. Antennæ fuscæ , clava oblonga cineras- 

cente. Corpus totum griseo pubescens. Rostrum breve crassum linea brevi ele- 

vata notatum, ore ciliato. Oculi nigri parum prominuli. Thorax subcylindricus. 

Elytra vix striata apice acuto. Pedes fusco-rufescentes cinereo pubescentes. Femora 

mutica, 

Il ressemble au C. rustique; mais il est presque une fois plus petit. 
Les antennes sont obscures, avec la masse oblongue, cendrée. Tout le 
corps est couvert d’un léger duvet gris. La trompe est grosse, courte, 
marquée d’une ligne courte , un peu élevée. La bouche a des cils rous- 
sätres. Le corcelet est cylindrique, très-finement chagriné. L’écusson 
est d’un gris un peu plus clair que le reste du corps. Les élytres sont à 
peine striées et un peu terminées en pointe. Les pattes sont d’un brun 
fauve, légèrement couvertes d’un duvet gris. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au Bengale. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

SS 1j 
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565. CHARANSON voyageur. 

Curcuzio peregrinus. PI. 24. fig. 549. 

C. brévirostre, cendré, raboteux; trompe plane, sillonnée; élytres 

mucronées. 

C. brevirostris rugosus cinereus rostro plano sulcato , elytris mucronatis. 

Curc. squamoso minor. Antennæ breves, cinereæ, clava fusca. Corpus totum 

cinereo squamosum. Rostrum breve , crassum , planum, sulcatum. Oculi rotundi 

prominuli. Caput planum sulcatum. Thorax planus valde rugosus. Elytra rugosa 

apice parum acuminata. Pedes corpore concolores femoribus muticis. 

Il est un peu plus petit que le Charanson écailleux. Les antennes sont 
courtes, cendrées, avec la masse obscure. Tout le corps est couvert 

d’écailles cendrées. La trompe est courte, large, plane, avec deux 
lignes élevées, rapprochées , qui s'étendent sur la tête et forment 
entr’elles un sillon , et de chaque côté, un enfoncement moins régulier. 

Les yeux sont petits, arrondis, saillans. Le corcelet est plane, rugueux. 

Les élytres sont raboteuses, un peu pointues, peu convexes. Les pattes 
sont de la couleur du corps, et les cuisses sont simples. 

Il se trouve... 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

364. CHARANSsON africain. 

Curcuzro africanus. PI. 20. fig. 266. 

C.trompe courte, sillonnée ; corps noirâtre avec l’écusson blanc et 
quatre grandes taches cendrées sur les élytres. 

C. rostro brevi sulcato, fuscus, scutello albo , elytris maculis quatuor cinereis. 

Magnitudo et statura Curc. squamosi. Antennæ fuscæ. Rostrum planum, cana- 

liculatum , breve, nigrum griseo pulverulentum. Thorax niger griseo pulveru- 

lentus lateribus griseis. Scutellum album, triangulare. Elytra vix striato-punctata 

apice parum acuminata fusca in singulo maculis quatuor magnis cinereis. Pedes 

fusci griseo pulverulenti. Femora mutica. 

Il ressemble un peu au Charanson écailleux. Les antennes sont d’un 
uoir un peu gris. La trompe est courte, grosse, plane, marquée d’un 
petit sillon; elle est noire et couverte de quelques écailles grises. Le 
corcelet est noirâtre, couvert de quelques écailles grises, plus nom- 

breuses sur Les côtés. L’écusson est triangulaire, blanchätre. Les élytres 



N°. 85 CHARANSON. 325 

ont des stries de points à peine marqués, et sont un peu terminées en 
pointe : elles sont noirâtres, avec quelques points, et quatre grandes 
taches formées d’un léger duvet gris, qui se réunissent quelquefois, et 
forment alors deux bandes ondées, interrompues à la suture. Les pattes 
sont noirâtres, avec quelques écailles grises. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au Sénégal. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

565. CHARANSON usé. 

Curcuzro obsoletus. PI. 8. fig. 86. 
= = 2 QE A . 

C. noir, couvert d’une poussière écailleuse, blanchâtre; corcelet 

avec deux taches blanches, élytres avec cinq ou six. 

C. niger griseo squamosus ; thorace maculis duabus oblongis elytris plurimis 
albis. 

Statura Cure. impressi at minor. Antennæ fusco-ferrugineæ. Rostrum breve, 
linea longitudinali vix elevata. Corpus nigrum, griseo squamosum. Thoracis 

dorso linea vix impressa maculisque duabus oblongis albicantibus. Elytra striata, 
maculis punctisque plurimis albicantibus. Femora inermia. 

Il ressemble au Charanson imprimé ; mais il est plus petit. Les 

antennes sont brunes. Tout le corps est noir, plus ou moins couvert 
= = NE Rec C 4 r 5 

d’écailles grisätr es. La trompe a une ligne élevée, peu marquée. Le 

corcelet a une ligne peu enfoncée, et deux taches oblongues, blanchä- 

tres. Les élytres sont striées; on ÿ remarque des taches irrégulières et 
des points blanchätres. L’extrémité est un peu pointue. Les cuisses sont 

simples. 
Il se trouve à Saint-Domingue. 

566. CHARANSON à quatre-raies. 

Curouzro 4 vittatus. PI. 9. fig. 107. 

C. noir, élytres avec deux larges raies blanchätres , enfoncées. 
C. niger elytris vittis duabus latis impressis albidis. 

 Curc. bivittato minor. Rostrum planum nigrum oculis prominulis. Thorax 

rotundatus niger lateribus margineque postico albo punctatis. Elytra picea vittis 

duabus latissimis postice coeuntibus impressis albidis. Corpus subtus piceum 
albo maculatum. Pedes picei anticis paulo longioribus. 
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Ïl est un peu plus petit que le C. birayé. Les antennes sont noires. 
La trompe est plane, noire. Les yeux sont arrondis, saillans. Le cor- 

celet est arrondi, noir, avec deux points écailleux, blancs, près du bord 

postérieur , et quelques autres sur les côtés. Les élytres sont brunes, 
avec deux très-larges raies, un peu enfoncées, réunies postérieurement, 
et blanchâtres. Le dessous du corps est brun, avec une raie écailleuse, 
blanche, de chaque côté de la poitrine et de l’abdomen. Les pattes sont 
brunes; les antérieures sont un peu plus longues que les autres. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 

567. CHARANSON joyeux. 

Curcuzro lœtus. PI. 9. fig. 100. a. b. 

C. brun, corcelet avec trois, élytres avec deux raies blanchâtres. 
C. brunneus , thorace vittis tribus elytris duabus albis. 

Statura et magnitudo fere præcedentis. Rostrum planum brunneum. Thorax 

rotundatus brunneus , dorso vittis tribus impressis lateribus maculis duabus 

albis. Elytra punctato-striata brunnea vittis duabus albidis. Corpus subtus brun: 

neum vittis tribus albis intermedia breviori. 

Il ressemble au précédent. Les antennes, la trompe et la tête sont 
brunes. Le corcelet est arrondi, brun, avec trois lignes enfoncées, 
blanches, sur le dos, et deux taches sur les côtés inférieurs, de la même 

couleur. Les élytres ont des points enfoncés, assez grands, rangés en 
stries, et deux raies blanchâtres, beaucoup moins larges que dans le 
précédent. Le dessous du corps est brun, avec une raie blanche de 

chaque côté, qui règne tout le long, et une troisième sur la poitrine 
qui descend jusqu’au milieu de l’abdomen. | 

Il se trouve à Saint-Domingue. 

568. CHarAnsoN cendré. 

Curcuzro cinerascens. P1. 9. fig. 105. a. b. 

C. brévirostre , cendré ; élytres avec un point blanc à la base et deux 
à l'extrémité. 

C. brevirostris cinereus, elytris puncto baseos duobusque apicis albis. 

Curculio cinerascens. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 452. n°. 246.— 
Syst. Eleut. 2. p.511. n°. 25. 
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Magnitudo et statura præcedentis. Corpus totum griseo aut cinereo squamo- 

sum. Rostrum brevissimum planum. Elytra vix punctato-striata, puncto albo 

baseos duobusque versus apicern. 

Il varie beaucoup pour la grandeur. Tout le corps est noirâtre et cou- 
vert d’écailles grises un peu bleuâtres. La trompe est très-courte et 

plane en dessus. Le corcelet a un point blanc à Pangle postérieur. Les 

élytres en ont trois chacune, un à la base et deux vers l’extrémité. Les 

cuisses sont simples. 
Il se trouve à Cayenne. 

569. CHARANSON émeraude. 

Curcuzio smaragdulus. PI. 10. fig. 248. 
, LA Ze, r 

C. d’un vert glauque doré ; trompe canaliculée, en masse ; élytres 

avec huit tubercules. 

C. corpore glauco inaurato , rostro canaliculato clavato, elytris octo -tuber- 

culatis. 

Curculio smaragdulus virescens , elytris punctatis : spina antica posticaque 

erecta valida. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.452. n°.247.—Syst. Eleut. 2. p. 5r1. 

420: 

Antennæ cinereæ basi rirescentes , apice nigræ. Corpus totum viridi-glaucum 

aureum. Rostrum apice incrassatum , emarginatum , supra canaliculatum. Tho- 

racis dorso linea vix impressa rugisque duabus transversalibus. Elÿtra punctato- 

striata , in singulo tuberculis quatuor seriatis , tertio majori quarto vix elevatô. 

Pedes antici elongati. 

Tout le corps de cet insecte est d’un vert tendre doré. Les antennes 
éont vertes à leur base, cendrées au milieu , et noires à l'extrémité. La 

trompe est large et échancrée à son extrémité, sillonnée à sa partie 
supérieure. Les yeux sont noirs. Le corcelet est sinué antérieurement, 
à peine marqué en dessus d’une ligne longitudinale, et de deux rides 
transversales. On remarque un point noir sur la partie la plus avancée. 
Les élytres ont dés striés de points enfoncés, bien marqués, et quatre 
tubercules sur une même ligne : le troisième est presque élevé en épine, 
et le quatrième, placé entre celui-ci et l'extrémité de lélytre, est à 
peine apparent. Les pattes antérieures sont beaucoup plus grandes que 
les autres, et toutes les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Cayenne. 
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370. CrHARANsoN nitidule. 

Curcuzio nitidulus. PL 4. fig. 58. a. b. 

C. brévirostre, écailleux, vert-doré; élytres avec des stries poin- 
tillées. 

C. brevirostris viridi-squamosus, elytris punctato-striatis. Encyclop. Ins. 5. 
p. 527. n°. 246. 

Curculio nitidulus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 451. n°. 259.— Syst. Eleut. 2. 
p.509 nel; 

Curculio nitidulus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 78. fig. ro. 

Curc. viridi paulo minor. Corpus totum squamosum viridi-aureum nitidissi- 
mum , antennis oculisque nigris. Thorax punctatus. Elytra punctato-striata, 

Il est un peu plus petit que le C. vert. Les antennes sont noirâtres. 
Tout le corps est couvert d’écailles d’un vert-doré brillant. La trompe 
est courte. Le corcelet est pointillé. Les élytres ont des points en 
stries. 

Il se trouve à Cayenne. 

571. CHARANSON élégant. 

Curcuzro elegans. PJ. 1. fig. 10. 

C. d’un vert argenté; élytres presque raboteuses, avec des points 
très-enfoncés, en stries. 

C. viridi-argenteus ; elytris scabriusculis punctis valde impressis seriatis. 

Magnitudo Curc. viridis, antennæ cinereo-virescentes, clava fusca. Rostrum 

breve, sulcatum apice emarginatum. Caput viridi-argenteum, oculis nigris. 

Thorax viridi-argenteus vix rugosus. Elytra viridi-argentea punctis seriatis ap- 

proximatis impressis. Corpus subtus pedesque concolora. 

Il est de la grandeur du C. vert. Tout le corps est d’un vert blanc 
argenté, mélangé de bleuâtre et de lilas très-clairs. Les yeux sont noirs, 
La trompe est courte, sillonnée , échancrée. Le corcelet a quelques 
impressions irrégulières. Les élytres ont des rangées de points rappro- 
chés très-enfoncés, ce qui les rend raboteuses. 

Il se trouve à Cayenne. 
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572. CæARANsoN resplendissant. 

Curcuzro fulgens. PI. 25. fig. 562. 
CES 9 L4 « r LA + 

C. brévirostre, d’un vert argenté brillant, trompe carénée, corcelet 

avec un enfoncement. 
C. brevirostris, viridi-argenteo nitens, rostro carinato, thoracis dorso im- 

presso. 

Magnitudo Curc. nitiduli. Antennæ fuscæ clava nigra. Corpus totum squamis 

viridi-argenteis nitens. Rostrum breve linea elevata nigra. Thoracis dorsum im- 

pressum. Elytra vix striato-punctata apice parum acuminata ante apicem tuber- 

culo minimo acuto nigro. Pedes corpore concolores. Femora mutica. 

Il ressemble au C.nitidule. Les antennessont noirâtres, avec la masse 
noire. Tout le corps est couvert d’écailles d’un vert argenté très-bril- 

lant. La trompe est courte, marquée d’une ligne élevée, noire. Le cor- 

celet est plus étroit que les élytres et marqué sur le dos d’un enfonce- 

ment assez grand. Les élytres ont des points peu marqués , rangés en 

‘stries, un point noir, élevé en tubercule, un peu pointu vers l’extré- 

mité, et l'extrémité un peu aigue. Les pattes sont de la couleur du corps. 
Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Porto-Rico. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

EXETZX - 
373. CHARANSON portugais. 

Curcuzro lusitanicus: PI. 16. fig. 202. 
. L : x r C. noir en dessus, élytres avec le bord et un point à la base, argentés. 

C. brevirostris , oblongus supra fuscus , elytris macula baseos alba. Encyclop. 

Ins. 5. p. 532. n°. 275. 

Curculio lusitanicus. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 460. n°. 278.— Syst. Eleut. 

2. p.518. n°. 63. 

Curculio lusitanicus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 12. 

Statura Curc. incani, at major. Corpus supra fuscum, subtus squamoso-aureum. 

Elytra margine, puncto oblongo baseos alteroque apicis albo-virescentibus. Pedes 
aureo squamosi. 

Il ressemble au Charanson incane, maisilest plus grand. Les antennes 
sont noirâtres. La trompe est courte, large, un peu enfoncée à sa partie 
supérieure. Le corcelet est convexe, arrondi, pointllé, noirâtre en 

Coléoptères. Tome F. ALUE 



530 N°8 CHARANSON. 

dessus, avec des écailles dorées en dessous. Les élytres sont pointillées, 
noirâtres, avec les bords latéraux, un point à la base et un autre à 
l'extrémité, argentés. L’abdomen est noir et couvert sur les côtés, de 
petites écailles argentées. Les pattes sont simples, noires et couvertes 
de très-petites écailles argentées. 

Il se trouve en Portugal. 

374. CHARANsoN Ypsylon. 

Curcuzio Ypsylon. PI. 16. fig. 205. 

C. brévirostre, d’un gris roussâtre; élytres avec la suture blanche, 
et une tache postérieure obscure, en forme d'Y. 

C..brevirostris, rufo-cinerascens , elytrorum sutura maculaque postica fusea Y 

referente. 

Curculio optatus. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 00. fig. 12. 

C. incano paulo major. Corpus rufo-cinerascens. Rostrum breve crassum sul- 

catum. Thorax cylindricus. Elytrorum sutura a basi ultra medium alba, pone 

medium macula fusca litteram Y referente. Margo elytrorum tenuissime viridis. 

Il est un peu plus grand que le C. incane. Les antennes sont cendrées. 
La trompe est large, courte, marquée d’une ligne longitudinale, en- 
foncée. Le corcelet est cylindrique. Tout le corps est d’un gris rous- 
sâtre. Les élytres ont un peu de vert sur le bord extérieur, une petite 
tache postérieure obscure, entourée d’un peu de gris, la suture blanche, 
et une tache postérieure noirâtre, en forme d’Y. Le dessous du corps et 
les pattes sont cendrés. Les cuisses sont simples, et elles ont quelques 
écailles verdâtres vers leur extrémité. 

Il se trouve... 

Du cabinet de M. Raye. 

C4 

575. CHarAnsoN longimane. 

Curcuzio longimanus. PI. 10. fig. 114. 

°C. obscur, corcelet avec deux taches et les bords ferrugineux ; pattes 
antérieures alongées. 

C. fuscus, thoracis margine punctisque duobus ferrugineis, pedibus anticis 
elongatis. Encyclop. Ins. 5. p. 535. n°. 286. 
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: Curculio longimanus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 462. n°. 287.— Syst. Eleut. 2. 
p: 519. n°..72. | 

Curculio longimanus. Hrerssr. Coleopt. 6. tab. 95. fig. 4. 

Statura C. incani , at major. Rostrum breve, crassum , fuseum, dorso plano. 

Thorax globosus, lateribus margineque antico ferrugineis. Dorsum fuscum , 

punctis duobus ferrugineis. Elytra striata, fusca, viridi tincta. Abdomen subtus 

virescens. Pedes antici nigri, longiores femoribus incrassatis, muticis. Tibiæ ser- 

ratæ ; quatuor posticæ ferrugineæ , tarsis fuscis. 

Il est un peu plus grand que le C. incane. Les antennes sont brunes, 
légèrement velues. La tête est noirâtre, couverte de quelques écailles 

verdätres. La trompe est courte. Les yeux sont noirs, arrondis et sail- 

lans. Le corcelet est arrondi, noirâtre, couvert de quelques écailles 

verdâtres, avec deux taches à la partie postérieure, le bord antérieur 
etles côtés d’un rouge doré. L’écusson est vertet triangulaire. Les élytres 
sont obscures, couvertes d’écailles verdâtres; elles ont des stries régu- 

lières, dans lesquelles il y a des points enfoncés, transverses, très- 

serrés. Les pattes antérieures sont obscures, un peu plus longues que 
les autres : les cuisses sont simples, renflées, et les jambes garnies inté- 
rieurement de plusieurs épines courtes. Les autres pattes sont brunes. 

La couleur du corcelet varie ; il est quelquefois presque tout ferrugi- 
neux avec une ligne longitudinale obscure au milieu, ainsi que le bord 

extérieur des élytres. 
Il se trouve au Brésil. 

Du cabinet de M. Banks. 

576. CHARANSON aigu. 

Crrcuzro acuminatus. PI. 11. fig. 139. 

C. alongé, presque cylindrique, brun; élytres striées, très-pointues 
à leur extrémité. 

C. cylindricus fuscus, elytris apice acuminatis. Encyclop. Ins. 5. p. 546. 
n°. 339. 

Curculio acuminatus. F4. Ent. Syst. Em. 2. p.479. n°. 358.—Syst. Eleut. 2. 

P- 535. n°. 168. 

Curculio acuminatus. Hrrgsr. Coleopt. 6. tab. 05. fig. 6. 

Statura singularis et angusta. Antennæ fractæ clavatæ, uti totum corpus fusco- 

Titi 
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ferrugineæ. Rostrum crassum, capite brevius. Caput elongatum cylindricum 

angustum, oculis parum prominulis. Thorax elongatus cylindricus angustus. 

Elytra striata striis valde punctatis postice in spinam porrectam acutam termi- 

nata. Pedes ferruginei , femoribus clavatis muticis. 

Ce Charanson est étroit et alongé. Les antennes sont noïrâtres et 
coudées. Tout le corps est d’un brun plus ou moins foncé. La trompe 
est courte. La tête est cylindrique et très-longue. Les yeux sont noirs, 
arrondis, peu saillans. Le corcelet est mince , long et cylindrique. 
L'écusson est très-petit. Les élytres sont régulièrement striées, et dans 
chaqué strie, il y a des points enfoncés; elles sont terminées chacune 
par une pointe aigué assez longue. Les pattes sont brunes et les cuisses 

sont simples. 
Il se trouve dans la Nouvelle-Zélande. 
Du cabinet de M. Banks. 

377. CHARANSON incane, 

Curcuzio incanus. PI. 31. fig. 471. 

C. brévirostre, obscur, avec quelques poils écailleux d’un gris lui- 
sant; antennes minces, longues, d’un fauve obscur. 

C. brevirostris fuscus pilis cinereis nitidis adspersus, antennis tenuibus fusco- 
ferrugineis. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 553. n°. 276. 

Curculio ircanus brevirostris cinereus oblongus, elytris obtusiusculis. Lin. 
Syst. Nat. p. 616. n°. 81.— Faun. Suec. n°. 631. 

Curculio incanus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 461. n°. 28r.— Syst. Eleut. 2. 

p.518. n°. 66. 

Curculio cinereus , squamosus alis carens , elytris striatis. Grorr. Ins. 1. p.282. 
o ni. 10: 

Curculio incanus. Payk. Monogr. Curc. p. 102. n°. 99.—Faun. Suec. 3. p. 296. 
n°. 120. 

Curculio griseo apterus: Dec. Mem. Ins. tom. 5. p.242. n°. 28. 
Curculio incanus. Bons». Curc. Suec. p.41. n°. 56. fig. 37. 

Fussr. Arch. Ins. 5. p. 80. n°.61r. tab. 24. fig. 24. 

Curculio incanus. Panz. Faun. Germ. 19. tab. 8. 

Curculio incanus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 77. fig. 5. 

Corpus oblongum fuscum pilis brevissimis griseis nitidis adspersum. Antennæ 
tenues ; longæ, fusco-rufescentes. Rostrum brevissimum fere latitudine thoracis, 
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antice parum impressum. Oculi prominuli. Thorax subcylindricus, subtilissime 
punctatus. Elytra striata ovato-oblonga dorso parum depresso. Femora mutica. 

Il a une forme oblongue. Le corps est noirâtre, légèrement couvert 
de poils courts, presque écailleux , d’un gris luisant. Les antennes sont 
minces, longues, d’un brun fauve. La trompe est très-courte et large : 
on y remarque une légère impression à la partie antérieure. Les yeux 
sont arrondis, un peu saillans. Le corcelet n’est guère plus large que 
la trompe; il est très-finement pointillé, de forme cylindrique ou peu 

renflé dans le milieu. Les élytres sont ovales, oblongues, striées, avec 
un point blanchätre à l’extrémité latérale. Les pattes sont de la couleur 
du corps. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans toute l’Europe. 

578. CHaraAxsox reluisant. 

Curcuzro rutilans. PI. 25. fig. 367. 

C. brévirostre, couvert d’écailles vertes, dorées; corcelet et élytres 

avec de petits points élevés, noirs. 
C. rostro brevi sulcato, viridi-aureo squamosus, thorace elytrisque punetis 

elevatis nigris scabris. 

Curculio lateralis. Fas. Ent. Syst. Em, tom. 1. pars 2. p. 454. n°. 255.— Syst. 

Eleut. 2. p. 512. n°. 55? 

Antennæ fuscæ. Rostrum breve, crassum , sulcatum, viridi-aureum. Thorax 

oblongus viridi-aureo squamosus, punctis minutis nigris scaber , lateribus niti- 

dioribus. Elytra viridi-aureo squamosa , punctis minutis nigris scabra , striata, 

margine nitidiore. Corpus subtus pedesque viridi-aureo squamosa. Femora cla- 

yata mutica. 

Il n’est guère plus grand que le Charanson vert. Les antennes sont 
obscures. Tout le corps est noir et couvert d’écailles d’un vert-doré. La 
trompe est courte, plane, sillonnée. Le corcelet est oblong, chagriné ; 

les points élevés sont noirs, ce qui fait paroître le dos plus obscur que 
les côtés. Les élytres sont chagrinées, striées, d’un vert-doré, avec les 
côtés plus clairs. Les pattes sont renflées et les cuisses sont simples. 

Il se trouve au Bengale. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 
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379. CHARANSON luxurieux. 

Curcuzro luxurians. PI. 24. fig. 353. a. b. 

C. brévirostre, élytresavec deslignes interrompues, blanches ou d’un 

vert argenté. 

C. brevirostris , elytris lineis plurimis interruptis albis aut viridi-argenteis. 

Antennæ fusco-rufescentes cinereo villosæ clava fusca. Rostrum breve sulcatum. 

Corpus totum piceum albo aut viridi-argenteo squamosum. Elytra striato-pune- 
tata et inter strias lineæ squamosæ interruptæ : apex acutus. Femora mutica. 

Cet insecte varie beaucoup pour les couleurs ; il est d’un brun plus ou 

moins foncé , avec des écailles blanches ou d’un vert argenté. Les 
antennes ont le premier article d’un brun fauve, les suivans grisätres, 

les trois derniers, qui forment la masse, sont obscurs. La trompe est 

courte, marquée d’un sillon. Le corcelet a trois et quelquefois cinq 
lignes plus ou moins marquées, écailleuses. Les élytres sont striées, et 
ontentre les stries des lignes , dont quelques-unes formées par une suite 
de points écailleux presque réunis. Les pattes sont de la couleur du 
corps, et quelquefois d’un brun plus clair. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 

Celui-ci qui est figuré 355. 0. se trouve au Muséum d'Histoire natu- 
relle. 

580. CHARANsoN chirographe. 

Curcuzio clurographus. PI. 24. fig. 356. 

C. brévirostre , d’un brun noir; élytres avec la baseet desraies inter- 
rompues, blanches. 

C. brevirostris piceus , baseos elytrorum lineisque interruptis albis. 

Variat colore nigro, piceo aut testaceo. Rostrum breve, planum. Thorax con- 

vexus, punctulatus, antice lineolis duabus puncto lineaque laterali infera squa- 

mosis albis. Elytra striato-punctata basi macula trianguiari vittisque tribus inter- 

ruptis albis. Corpus subtus albo maculatum. Pedes cerpore concolores; tibiæ 

anticæ intus villosæ. Femora mutica. 

Il est un peu plus petit et un peu plus convexe que le C. aurifère. Sa 
couleur est noire, ou brune, outestacée. La trompe est courte, plane. 

Les yeux sont peu saillans, et on remarque quelques écailles blanches 
à la partie supérieure de l'orbite. Le corcelet est convexe, légèrement 
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sinué postérieurement, à peine chagriné : on y voit quelquefois deux 

petites lignes courtes, écailleuses, blanches, vers le bord antérieur , un 

ou plusieurs points sur les côtés, et le dessous également écailleux, 
blancs. Les élytres sont convexes , un peu terminées en pointe ; elles 
ont des stries de points, une tache triangulaire blanche sur la base, 
quelques raies interrompues et quelques points de la même couleur. Le 

dessous est taché de blanc. Les pattes sont de la couleur du corps. Les 

cuisses sont simples, et les jambes antérieures sont velues intérieure- 

ment. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

581. CHaranson marchand. 

Crrcurro mercator.. PI. 24. fig. 355. 

C. brévirostre, écailleux, d’un vert-doré; antennes et pattes brunes; 

jambes postérieures velues. 

C. brevirostris squamosus viridi-aureus, antennis pedibusque piceis, tibiis 
posticis villosis. 

Statura C. auriferi, at minor. Antennæ piceæ clava fusca. Corpus 'piceum, 

viridi-aureo squamosum. Rostrum thorace brevius, planum. Oculi prominuli 

nigri. Thorax antice angustius, subconicus. Elytra valde convexa, striato-punc- 

tata, acuta. Pedes fusco -rufescentes , femoribus muticis, tibiis posticis intus 

villosis. 

Il ressemble au C. aurifère, mais il est plus petit. Les antennes sont 
brunes, avec la masse obscure. Le corps est d’un brun foncé, couvert 

d’écailles peu serrées, vertes. La trompe est plus courte que le corcelet, 
et n’a à sa partie supérieure, ni élévation, n1 enfoncement. Le corcelet 
est conique, un peu convexe. Les élytres ont des points en stries peu 
marqués : elles sont assez étroites, convexes, très-courbées en arrière, 

et terminées en pointe. Les pattes sont brunes, couvertes de quelques 
écailles. Les cuisses sont simples. Les jambes postérieures ont des cils 
ou poils à leur partie interne, plus longs et plus serrés vers le bas que 
vers le milieu. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 
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382. CrarAnson Protée. 

Curcuzro Proteus. PI 51. fig. 462. a. 6. c. 

C. brévirostre, d’un brun plus où moins foncé; élytres avec quelques 

points écailleux, blancs; jambes postérieures velues. 

C. brevirostris, piceus, elytris punctis squamosis albis , tibiis posticis apice 

ciliatis. 

Statura Curc. auriferi, at paulo minor. Corpus aut ferrugineum aut piceum 
quandoque nigrum , glabrum punctis squamosis diversim positis albis aut viridi- 

argenteis. Pedes corpore pallidiores. Fémora mutica. Tibiæ posticæ ad apicem 

villosæ. 

Il ressemble au C.aurifère. T'out le corps est d’un brun fauve ou d’un 

brun plus ou moins foncé, avec quelques points écailleux blancs ou 

d’un vert argenté, sur les élytres et quelquefois sur la partie postérieure 
du corcelet, et quelques taches écailleuses sur les côtés de la poitrine 

et de l'abdomen. La trompe est plane, plus courte que le corcelet. Les 

élytres ont des points enfoncés, rangés en stries. Les pattes sont d’un 

brun plus clair que le corps; les cuisses sont simples; les jambes et les 

tarses postérieurs ont quelques poils assez longs. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 

383. CHARANSON graminicole. 

Curcuzio graminicola. PI 51. fig. 460. 

C. brévirostre, obscur en dessus, avec l’écusson et Les côtés du cor- 

celet et des élytres, cendrés. 
C. brevirostris fusco-virescens, scutello, lateribus thoracis et elytrorum ci- 

nereis. 

Curculione viridi paulo major et oblongior. Antennæ nigræ clava cinerascente. 

Rostrum breve planum sulcatum. Oculi nigri parum prominuli. Corpus supra 

fusco-virescens , subtus cinereum lateribus thoracis et elytrorum cinereis. Thorax 

subeylindricus. Scutellum minimum cinereum. Elytra striata versus apicem vix 
gibba. Femora mutica. . 

Il est un peu plus grand et un peu plus étroit que le C. vert. Les 
antennes sont noires, avec la masse cendrée. La trompe est courte, 
plane, marquée d’un léger sillon. Les yeux sont noirs, arrondis, peu 
saillans. Le corps est couvert d’un duvet court, presque écailleux, d’un 

gris 
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gris verdâtre, obscur en dessus, d’un gris cendré en dessous : cette 
dernière couleur s'étend sur le bord du corcelet et des élytres. Le cor- 
celet est presque cylindrique, plus long que large. L’écusson est petit, 
triangulaire, cendré. Les élytres ont des stries pointillées et une éléva- 
tion postérieure , obtuse, à peine marquée. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve assez fréquemment sur le gazon , aux énvirons de Paris. 

584. CHARANSON vert. 

Cureuzro viridis. PI. 2. fig. 18. a. b. 

C. verdâtre; bords du corcelet et des élytres, jaunes. 

C. virescens, thoracis elytrorumque lateribus flavis. Encyclop. Ins. 5. p. 528. 
n°. 256. 

Curculio viridis brevirostris, femoribus muticis corpore viridi supra obscuro 

subtus flavidiore. Lx. Syst. Nat. p.616. n°. 76.—Faun. Suec: n°. 629. 

Curceulio viridis. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 454. n°.254.—Syst. Eleut. 2. p. 512. 

n9-15% 

Curculio flavo-cinctus. Dec. Mem. Ins. 5. p, 256. n°. 45. 

Curculio viridis. Bowsp. Curc. Suec. p. 22. tab. r. fig. 7. 

Sucz. Ins. tab. 5. fig. 24. 

Vorr. Coleopt. 2. tab. 40. fig. 50. 

Curculio viridis. Payxk. Monogr. p. 107. n°. 105.—Faun. Suéc. 3. p. 3or. 

n°, 24. 

Rhinomacer. Scuærr. Elem, Ins. tab. 108.— Icon. Ins. tab. 53. fig. G. et tab. 

10-72-00. 

Curculio viridis. Scxranx. Enum. Ins. Aust. n°. 253. 

Curculio viridis. Larcæarr. Ins. 1. p. 256. n°. 26. 

Curculio viridis. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 60. fig. 4. 

Differt colore. Corpus squamosum supra fuscum aut fusco-virescens subtus 
flavo-virescens. Antennæ thorace vix longiores fuscæ. Rostrum breve crassum 
linea dorsali elevata. Thorax cylindricus , lateribus flavo-viridibus. Elytra striata 
vix acuminata lateribus flavo-viridibus. 

Il a environ cinq lignes de long. Les antennes sont obscures, guère 
plus longues que le corcelet. La trompe est courte, assez grosse, plane 
en dessus, avec une ligne au milieu, peu élevée. Le dessus du corps 
est d’un vert obscur et quelquefois roussâtre, avec les côtés du corcelet 
et des élytres, ainsi que le dessous du corps, jaunes ou d’un jaune ver- 

Coléoptères. Tome F. Vv 
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dâtre. Le corcelet est presque cylindrique. Les élytres sont striées etun 

peu terminées en pointe. : 

Il se trouve dans presque toute l’Europe. 

585. CxARANSsON pollineux. 

Curcozro pollinosus. PI. 18. fig. 234. 

C. brévirostre, couvert d’écailles d’un jaune un peu verdätre; élytres 
pointues. 

C. brevirostris squamoso-flavescens, elytris acuminatis. Fas. Ent. Syst. Em. 

tom. 1. pars 2. p. 454. n°.252.—Syst. Eleut. tom. 2. p. br2. n°. 32. 

Paz. Faun. Germ. 10. tab. 4. 

Magnitudo et statura C. viridis à quo differt rostro paulo crassiori, elytris 

magis acuminatis. Corpus totum flavo-viridi squamosum dorso obscuriore. 

Il diffère peu du Char. vert. Sa trompe est un peu plus grosse, et les 
élytres sont un peu plus pointues. Les antennes, le dessus du corps et 
les pattes sont d’un jaune verdâtre, et le dessous est plus jaune. 

Il se trouve en Allemagne. 
Du cabinet de M. Latreille. 

386. CrarAnsoN Silène. . 

Curcuzio Silenus. PI. 24. fig. 339. 

C. brévirostre, écailleux, verdâtre , avec les côtés du corcelet et des 

élytres pâles ; élytres aigues ; trompe carénée. 

C. rostro brevi carinato , virescens thoracis elytrorumque acuminatorum late- 

ribus pallidis. 

Antennæ cinereæ. Rostrum breve carinatum. Thorax postice sinuatus. Corpus 

squamosum , supra virescens, subtus griseum qui color extenditur ad latera tho- 

racis marginesque elytrorum. Pedes grisei femoribus muticis supra griseo-vires- 

centibus. 

Il est un peu plus grand que leC. vert. Les antennes sont grises. Le 
corps est écailleux, verdâtre en dessus, grisätre en dessous : cette der- 
nière couleur s'étend sur les bords latéraux du corcelet et des élytres. 
La trompe est courte, un peu carénée. Le corcelet est sinué postérieu- 
rement. Les élytres sont terminées en pointe, et on y remarque des 
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stries peu enfoncées, finement pointillées. Les pattes sont grisâtres, 
avec le dessus des cuisses d’un gris verdätre. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au Bengale. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

587. CHarANsoN Perroquet. 

Curcuzro Psittacus. PI. 24. fig. 541. 

C. brévirostre, vert mat, avec la tête et l’écusson blancs. 

C. brevirostris, viridi-cærulescens, capite scutelloque albis. 

Curc. viridi paulo major et crassior. Corpus squamosum , ovato-oblongum. 

Antennæ fuscæ. Rostrum brevissimum , album. Caput album, oculis nigris. Tho- 

rax viridi-cærulescens, minime nitidus, linea dorsali vix impressa. Scutellum 

minimum album. Elytra vix striato-punctata viridi-cærulescentia , minime nitida. 

Corpus subtus pallidum. Femora mutica. 

Il a une forme ovale-oblongue très-convexe. Les antennes sont noï- 
râtres. La trompe est très-courte, blanchätre. La tête est blanchâtre, 
avec les yeux noirs. Le corcelet est d’un vert clair un peu bleuâtre, 
mat; il est presque aussi large que les élytres, et a une légère ligne 
enfoncée. L’écusson est petit, blanchätre. Les élvtres sont du même 
vert que le corcelet, et elles ont des stries de points à peine marquées. 
Le dessous du corps est d’un blanc jaunâtre pâle. Les cuisses sont 
simples. 

Il se trouve à Porto-Rico. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

588. CHaRANSON opale. 

Curcuzio opalus. PI. 24. fig. 345. 

C. brévirostre, d’un vert gris; élytres pointues, à peine striées. 

C. brevirostris viridi-griseus, elytris acuminatis vix striato-punctatis. 

Curc. viridi paulo major. Antennæ fusco griseæ. Corpus totum viridi-griseum 

immaculatum. Rostrum breve linea vix elevata nigra. Thorax subcylindrieus 

linea dorsali vix impressa. Elytra striato-punctata apice acuta. Femora mutica. 

Il est un peu plus grand que le C. vert. Les antennes sont d’un gris 
obscur. Tout le corps est d’un vert gris ou d’un gris bleuâtre, sem- 

Vvi 
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blable à celui de lopale. La trompe est courte et marquée d’une ligne à 
peine élevée, ordinairement noire. Le corcelet est presque cylindrique, 
un peu plus étroit en avant qu’en arrière; il est à peine sinué posté- 
rieurement, et il n’a ni enfoncemens ni aspérités apparens. Les élytres 
ont des stries pointillées, et sont un peu terminées en pointe. Les 
cuisses sont simples. 

Il se trouve dans la Caroline. 
Du cabinet de M. Bosc. 

589. CHaranson du Robinia. 

Curcuzro Robiniæ. PI. 21. fig. 290. 

C. brévirostre, obscur, écailleux, corcelet arrondi , avec une tache 
dorsale, noire. 

C. brevirostris squamosus fusco-rufescens, thorace rotundato macula dorsali 
nigra. 

Curculio Robiniæ. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 82. fig. 5. 

Statura et magnitudo Cure. Ligustici. Antennæ breves, fuscæ. Corpus totum 5 5 ? 
squamosum , fusco-rufescens. Rostrum breve, crassum , planum. Thorax rotun- 

datus dorso macula nigra. Elytra ovata, striata, fusco punctata. Pedes cinerei 

femoribus muticis. 

Il ressemble au Char. du Troëène. Les antennes sont courtes, obs- 

cures. La trompe est courte, large et plane. Tout le corps est couvert 
d’écailles d’un gris roussâtre foncé. Le corcelet est arrondi, et marqué 
sur le dos, d’une tache noire. Les élytres sont ovales, striées. Les pattes 
sont d’un gris roussätre plus clair que le dessus du corps. Les cuisses 
sont simples. 

Il se trouve en Hongrie. 

590. CHARANSON prodigue. 

Curcuzio prodigus. PI. 18. fig. 252. 

C. variolé, noir, parsemé d’écailles dorées. 

C. variolosus, niger, atomis aureis numerosissimis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. 

p. 450. n°. 258.—Syst. Eleut. 2. p. 509. n°. 12. 

Ovato-oblongus. Antennæ breves fusco - cinereæ. Corpus nigrum squamis 
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cinereo-argenteis adspersum. Rostrum breve crassum , emarginatum supra exca- 

vatum linea media vix elevata. Oculi rotundati prominuli. Thorax punctatus. 

Elytra ovata punotis latis excavatis seriatis. Pedes cinereo squamosi femoribus 

mulicis. 

I! a une forme ovale-oblongue. Tout le corps est noir et parsemé 

d’écailles grises un peu argentées. Les antennes sont courtes, d’un gris 
obscur. La trompe est courte, assez grosse, échancrée, un peu creusée 
à sa partie supérieure, avec une ligne au milieu peu élevée. Le corcelet 

est ponctué. Les élytres sont ovales, fortement ponctuées : les points 
sont grands et rangés en stries. Les pattes sont couvertes d’écailles un 
peu plus serrées que sur le reste du corps. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve en Portugal, et sur la côte occidentale de Barbarie. 

591. CHARANSON virginal. 

Curcuzro virginalis. PI. 20. fig. 270. 

C. brévirostre, gris, corcelet et élytres avec quatre raies blanches, 
dont deux marginales. 

C. brevirostris griseus thorace elytrisque vittis quatuor albis duabus margi- 
nalibus. 

Antennæ fuscæ clava nigra. Rostrum breve, crassum , planum. Corpus totum 

squamosum, supra griseum, subtus album. Thorax rotundatus, lateribus, dorso- 

que lineis duabus albis. Elytra punctato-striata, margine lineaque media albis. 

Pedes griseo-argentei femoribus muticis. 

Il varie pour la grandeur. Les antennes sont obscures, avec la masse 
noire. La trompe est courte, grosse, plane. Tout le corps est gris en 
dessus, blanchätre en dessous. Le corcelet a les côtés et deux lignes 

sur le dos, blancs. Les élytres ont des points en stries, et le bord exté- 
rieur et une ligne au milieu, blancs. Les pattes sont d'un gris argenté. 
Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 

392. CHaransoN Lynx. 

Curcurio Lynceus. PI. 24. fig. 334. 

C. brévirostre, gris, élytres avec des points enfoncés, noirs, en stries. 
C. brevirostris griseus, elytris punctis impressis nigris seriatis. 
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Curc. viridi paulo major. Antennæ fuscæ. Corpus squamosum griseum. Ros- 

trum breve , planum, linea elevata nigra. Oculi rotundati, prominuli. Thorax 

subcylindrieus dorso linea impressa brevi punctisque quatuor quorum duo mar- 

ginales , nigris. Elytra striata punctis impressis nigris. Femora imutica. 

Il est un peu plus grand qué le Charanson vert. Les antennes sont 

obscures. Tout le corps est d’un gris un peu foncé en dessus, un peu 
argenté en dessous; mais on voit quelques écailles vertes derrière les 
yeux, au-dessous de la bouche et sur les côtés postérieurs du corcelet. 
La trompe est courte, plane ou un peu enfoncée en dessus, avec une 

ligne élevée au milieu, et une postérieure, transversale, enfoncée. Les 

yeux sont noirs, arrondis, très-saillans. Les élytres sont striées, et ont 

dans les stries des points assez grands, enfoncés, très-noirs. Les pattes 

sont de la couleur du corps et les cuisses sont simples. 
Il se trouve aux Indes orientales. 

593. CHaRANsox clairvoyant. 

Curcuzro perspicax. PI. 17. fig. 214. 

C. brévirostre, gris; élytres avec des stries et des points oblongs, 
noirs. 

C. brevirostris femoribus muticis griseus elytris striatis punctis plurimis 
oblongis nigris. 

Curculio ælothorax. Heresr. Coleopt. 7. tab. 07. fig. 5. 

Præcedente paulo minor et brevior. Antennæ cinereæ. Rostrum breve crassum 

linea dorsali elevata nigra. Corpus squamosum griseum. Thorax subcylindricus 

dorso lineis quinque nigris. Elytra striata punctisque plurimis oblongis nigris 

geminatis. Corpus subtus griseum abdominis medio nigro. Femora mutica. 

Il est un peu plus petit et un peu moins alongé que le précédent. Les 
antennes sont cendrées. La trompe est grosse, courte, marquée d’une 
ligne longitudinale, élevée. Le corps est gris, écailleux. Le corcelet a 
cinq lignes noires. Les élytres sont striées et ont des points oblongs, 
noirs, réunis de deux en deux. Les cuisses sont simples. Le milieu de 
l’abdomen est noirâtre. 

Il se trouve... 
Du cabinet de M. Raye. 
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594. CHARANSON cotonneux. 

O1 

Corcuzro tomentosus. PI 15. fig. 155. a. b. 

C. obscur ; corcelet avec une tache latérale blanche; élytres tuber- 

culées , blanches, avec une tache latérale obscure. 

C. brevirostris, fuscus ; thorace macula laterali alba elytris tuberculatis albis 

utrinque macula fusca. Encyclop. Ins. 5. p. 536. n°. 288. 

Curculio candidus elytris spinosis albis : macula laterali fusca. Far. Ent. Syst. 

Em. 1. pars 2. p.451.n°.240.—Syst. Eleut. 2. p. 509. n°: 14. 

Curculio tomentiger. Herssr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 4. a. b. 

Caput cum antennis fuscum. Thorax fuscus utrinque macula magna squamosa 

alba. Scutellum fuscum. Elytra tuberculata subspinosa alba utrinque macula 

fusca. Pedes fusci femoribus simplicibus. 

Il varie pour la forme, la couleur et la grandeur. Les antennes sont 
obscures. La trompe est grosse, courte, obscure. La tête est obscure, 
avec les yeux noirs, arrondis, un peu saillans. Le corcelet est obscur, 

avec une grande tache écailleuse, blanche, de chaque côté. L’écusson 
est obscur. Les élytres sont couvertes d’écailles blanchätres, avec une 

tache obscure de chaque côté, et plusieurs tubercules élevés, presque 

épineux , sur le dos. Les pattes sont obscures et les cuisses sont simples. 
Il se trouve à Cayenne. 

Du cabinet de M. Dufresne. 

392. CHARANSON ceint. 

Curcuzro cinctus. PI. 10. fig. 242. a. b. 
2 a AS Ur: & pr 

C. d’un grisblanchätre; élytres striées, avec deux taches et une bande 
ondée d’un gris fauve. 

C. griseo squamosus , elytris striato-punctatis, basi maculis duabus fasciaque 
media undata, cinereo-rufa. 

Magnitudo præcedentium. Antennæ fuscæ. Rostrum brevissimum, planum , 

griseum. Caput griseum, rotundatum, oculis prominulis, lineaque impressa brevi, 

nigra. Thorax cinereo squamosus dorso linea vix elevata nigra. Elytra striato- 

punctata griseo squamosa macula magna versus basin fasciaque media undata 

cinereo-rufa. Pedes cinerei. 

Variat elytris absque maculis baseos. 

Il varie un peu pour la grandeur. Les antennes sont noirâtres. La 
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trompe est courte, cendrée. La tête est cendrée, et a une ligne courte, 

enfoncée, noire. Les yeux sont saïllans. Le corcelet est couvert d’écailles 

dun gris blanchätre : il a au milieu une ligne longitudinale, à peine 

marquée, noire, et deux petits enfoncemens courts, à sa base. L’écusson 
est noir. Les élytres ont des points enfoncés, rangés en stries : elles sont 
d’un gris blanchâtre, avec une grande tache à la base de chaque, et une 
bande ondée, au milieu, d’une couleur cendrée, un peu roussâtre. Le 

dessous du corps est gris. Les pattes sont d’un gris plus obscur que le 
corps. Les cuisses sont simples. 

Les taches de la base des élytres manquent dans un individu que je 
possède. 

Il se trouve à Madagascar , à l’île de France. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

396. CHarAnson huit-taches. 

Curcurro octo-maculatus. PI. 19. fig. 245. a. b. 

C. noir; tête sillonnée; élytres striées, marquées de huit taches 
blanches. 

C. niger , capite sulcato, elytris striato-punctatis maculis octo albis. 

Antennæ nigræ. Rostrum breve nigrum. Caputsupra nigrum , sulcatum subtus 

album. Thorax bisulcatus niger lateribus albis. Elytra striato-punctata nigra in 

singulo maculis quatuor lateralibus albis prima in ipsa basi quarta in apice. Cor- 

pus subtus pedesque alba. 

Il est de grandeur moyenne. Les antennes sont noires. La trompe 

est courte, noire. La tête est noire en dessus, et sillonnée. Le corcelet 

est noir en dessus, blanc sur les côtés, et marqué de quatre sillons, dont 
deux au milieu, très-rapprochés, et les autres vers les côtés : ceux-ci 
séparent la couleur blanche de la noire. Les élytres ont des stries for- 
tement pointillées ; elles sont noires, avec quatre taches blanches : lune 
à la base latérale; la seconde, beaucoup plus grande, vers le milieu, 
formant avec celle de l’autre élytre, une bande interrompue : la troi- 
sième forme de mème une bande interrompue : la quatrième est petite 
et placée à l’extrémité. Le dessous du corps et les pattes sont d’un blanc 
plus ou moins obscur. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Madagascar, à l’ile de France. 
397. 



N°. 8 CHARANSON. 345 

597. CHARANSON Sagittaire. 

Curcuzro Sagittarius. PI. 4. fig. 40. 

C. brévirostre, gris, corcelet et élytres avec quatre lignes blanches; 

cuisses antérieures très-grosses. 

C. brevirostris griseus, thorace elytrisque albo lineatis, femoribus anticis cras- 

sioribus. 

Magnitudo Curc. incani, at magis cylindricus magisque depressus. Rostrum 

brevissimum , crassum , griseum , linea laterali alba lineaque impressa verticali. 

Thorax cylindricus griseus dorso linea impressa lateribus lineis duabus albis. 

Elytra striata grisea in singulo lineis duabus albis altera marginali altera media. 

Corpus griseum. Pedes antici reliquis longiores femoribus valde incrassatis. 

Femora omnia mutica. 

Il a une forme cylindrique, un peu déprimée. La trompe est très- 
courte, fort large, grise, avec une ligne sur les côtés blanche ; le dessus 

est un peu creusé en gouttière, et marqué d’une ligne enfoncée qui se 

prolonge sur la tête : celle-ci est grise, avec une ligne latérale blanche. 

Les yeux sont noirs, un peu saillans. Le corcelet est gris, avec quatre 

raies blanches, et une petite ligne enfoncée sur le dos. Les élytres sont 
striées et ont chacune deux lignes blanches, l’une marginale, l’autre 

occupe l’espace qui se trouve entre la troisième et la quatrième strie, 
du côté de la suture. Le dessous du corps est gris. Les quatre pattes pos- 
térieures sont petites; les deux antérieures sont beaucoup plus longues, 

et ont leurs cuisses grandes et renflées. Toutes les cuisses sont simples. 

Il a été apporté du Sénégal par M. Geoffroy de Villeneuve. 

598. CHaransoN mantelé. 

Curcuzro palliatus. PI. 19. fig. 247. 

C. obscur en dessus, avec les bords du corcelet et des élytres, et un 
point élevé sur celles-ci, blancs. 

C. fuscus thoracis elytrorumque margine punctoque elevato postico albis. 
Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 529. n°. 250. 

Curculio palliatus brevirostris fuscus thoracis elytrorumque margine cinereo. 
Fas. Ent. Syst. Emend. tom. 1. pars 2. p.455. n°.257.—Syst. Eleut. tom. 2. 
p.513. n°. 38. 

Paz. Faun. Germ. 19. tab. b. 

Coléoptères. Tome F. Xx 
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Magnitudo et statura Curc. gressoriüi. Corpus supra fuscum subtus cinereo- 

albidum. Rostrum brevissimum sulcatum. Caput antice sulcatum. Thoracis 
latera alba. Elytra punctato-striata margine punctoque postico elevato albican- 
tibus. Femora inérmia grisea fusco annulata. 

1 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au Charanson marcheur. 
Le dessus du corps est obscur , et le dessous blanchâtre : cette dernière 
couleur s'étend sur le bord des élytres et sur les côtés du corcelet : les 
élytres ont des stries pointillées , et un point élevé, blanc, vers lextré- 
mité. La trompe est courte, légèrement sillonnée , ainsi que la tête. Les 
pattes sont grisätres, avec des anneaux obscurs sur les cuisses : celles-ci 
n’ont point d’épines. | 
‘Ilse trouve en France, en Allemagne, en Italie. 

599. CARANSON marcheur. 

Cureuzro gressorius. PI. 19. fig. 251. 

C. gris en dessous; tête et corcelet obscurs, avec une ligne blanche; 
élytres avec des stries pointillées. 

C. infra griseus, capite thoraceque fuscis linea alba, elytris punctato - striatis 
fuscis. 

Curculio gressorius brevirostris griseus capite thoraceque nigris : linea dorsali 
alba. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 465. n°. 296.—Syst. Eleut. tom. 2. 

p: 053:1n°.105: 

Magnitudo media. Antennæ fuscæ. Rostrum breve canaliculatum, nigricans, 

canali albido. Thorax supra nigricans, linea dorsali, lateribus uti totum corpus 
subtus, griseis. Scutellum album. Elytra punctato-striata , fusca , margine griseo. 
Pedes grisei, antici vix elongati, femora inermia. 

Les antennes sont noirâtres. La trompe est courte, noirätre, marquée 
d’un sillon blanchätre. Le corcelet estnoirâtre en dessus, avecune ligne 
blanche au milieu, et les côtés grisâtres. Les élytres sont obscures; elles 
ont des stries pointillées et les bords extérieurs gris. Tout le dessous 
du corps et les pattes sont gris. Les cuisses sont simples et les pattes 
antérieures sont à peine plus longues que les autres. 

Il se trouve en Portugal, en Italie. 
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4oo. CHARANSsoN sabuleux. 

Curcuzro sabulosus. PI. 25. fig. 565. 

C. brévirostre, noir, élytres avec la suture et trois lignes élevées, 
lisses, les deux antérieures plus courtes. 

C. brevirostris ater, sutura striisque tribus elevatis lævibus exterioribus bre- 

vioribus. 

Magnitudo Curc. gressorii at paulo crassior. Corpus atrum cinereo pulveru- 
lentum. Rostrum thorace brevius sulco profundo exaratum. Thorax rotundatus 

scaber. Elytra scabra sutura lineisque tribus elevatis lævibus. Femora inermia. 

Il est de la grandeur du Ch. marcheur, mais il est un peu plus renflé. 

Tout le corps est noir, légèrement couvert en dessus d’une poussière 

grisètre. La trompe est plus courte que le corcelet, marquée dans toute 

sa longueur d’un sillon assez profond. Le corcelet est arrondi, chagriné. 

Les élytres sont raboteuses et ont chacune trois lignes élevées, lisses. 

L’extérieure est moins marquée que la seconde; la troisième est la plus 

lonsue, et va jusqu’à l’extrémité de l’élytre : la suture est élevée et 

forme une septième strie. Les pattes sont très-noires. Les cuisses sont 

simples. 
Il se trouve rarement aux environs de Paris, sur le sable, au bord 

des chemins. 

401. CHARANSON torride. 

Curcuzro torridus. PI. 8. fig. 91. a. b. 

C. brévirostre, noir, couvert d’un léger duvet gris; élytres avec des 

stries ponctuées; trompe un peu amincie à sa base. 

C. brevirostris niger cinereo pubescens, elytris punctato-striatis rostro basi 
attenuato. 

Magnitudo C. viridis. Antennæ breves fuscæ clava cinerea. Rostrum nigruin 

thorace brevius basi attenuatum. Oculi magni haud prominuli. Thorax depressus 

antice angustior niger cinereo pubescens. Elytra striata nigra cinereo pubescentia. 

Corpus nigrum cinereo pubescens. Femora mutica. 

Il est presque de la grandeur du C. vert. Les antennes sont courtes, 

obscures, avec la masse cendrée. La trompe est noire, courte, un peu 

plus étroite à sa base qu’à son extrémité. Le corcelet est peu convexe, 

XX ij 
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presque déprimé, assez large en arrière, finement pointillé, noir, 

avec un léger duvet gris. Les élytres ont des stries pointillées; elles sont 
noires, avec un duvet gris. Le dessous du corps est d’un gris un peu plus 
clair. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au Sénégal. 
Du cabinet de M. Geoffroy. 

402. CHARANSON criblé. 

Corcuzro cribrarius. PI. 24. fig. 544. 

C. brévirosire, écailleux, d’un gris foncé; élytres avec un petit point 
blanc. 

C. brevirostris squamosus fusco-cinereus , elytris puncto medio albo. 

Curcul. viridi paulo major. Antennæ fuscæ. Corpus totum squamosum , fusco- 

cinereum , excepto puncto elytrorum albo. Rostrum breve, planum, linea dor- 

sali parum elevata. Thorax punctatus subvariolosus. Elytra valde punctata punctis 

seriatis versus marginem versusque apicem. Femora mutica. 

Il est un peu plus grand que le C. vert. Tout le corps est couvert 
d’écailles d’un gris foncé. Les antennes sont noirâtres. La trompe est 
courte, plane, avec une ligne peu élevée à sa partie supérieure. Le 
corcelet est ponctué, presque variolé. Les élytres sont fortement ponce- 
tuées, et ces points ne paroissent régulièrement rangés en stries que vers 
les côtés et au-delà du milieu : on voit sur le milieu un petit point blanc. 
Les pattes sont simples. 

Il se trouve à T'énériffe, 
Du cabinet de M. Latreille. 

405. CHARANSON chlorotique. 

Corcuzro chloroticus. P]. 25. fig. 364. 

C. brévirostre, couvert d’écailles d’un blanc mat; trompe sillonnée. 

C. brevirostris , albo squamosus , rostro sulcato apice nigro. 

Magnitudo Curc. viridis. Antennæ albo squamosæ clava obscuriore. Rostrum 

breve, emarginatum , sulcatum. Corpus totum albo squamosum supra obscurius. 

Oculi rotundati prominuli. Elytra punctato-striata. Pedes corpore concolores. 

Femora mutica. 

Il est à-peu-près de la grandeur du Char. vert. Les antennes, qu’on 
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juge être noires, sont couvertes d’écailles blanches. Tout le corps est 
couvert d’écailles blanchâtres, un peu plus obscures en dessus qu’en 
dessous. La trompe est courte, échancrée, sillonnée. Les yeux sont 
noirs, arrondis , un peu saillans. Le corcelet est plane. Les élytres ont 

des stries de points. Les pattes sont de la couleur du corps. Les cuisses 

sont simples. 

Il se trouve aux Antilles. 

Du cabinet de M. Latreille, 

4o4. CHarANsoN combattant. 

Curcuzro pugnax. PI. 20. fig. 262. 

C. brévirostre, très-noir; élytres avec quelques lignes écailleuses, 

blanches; pattes fauves, avec les tarses noirs. 

C. brevirostris ater, elytris lineis squamosis albis, pedibus rufis tarsis solis 

nigris. 

Magnitudo Curc, viridis. Antennæ albidæ articulo primo quatuorque ultimis 

nigris. Rostrum breve atrum antice linea brevi impressa, Oculi rotundati pro- 

minuli. Thorax punctulatus ater linea brevi laterali squamosa alba. Elytra punc- 

tato-striata atra glabra baseos macula, in medio linea punctoque oblongo, sutura 

postice , lineisque in apice squamosis albis. Corpus atrum albo maculatum. Pedes 

rufi tarsis nigris. Femora clavata mutica. 

Il est de la grandeur du Charanson vert. Les antennes sont un peu 
blanchätres, avec la masse et le premier article très-noirs. La trompe 
est très-noire, très-courte : on y voit à sa partie antérieure une ligne 

courte , peu enfoncée. Les yeux sont noirs, arrondis et saillans. Le cor- 

celet est pointillé, très-noir, avec une ligne courte, écailleuse, blanche, 
de chaque côté. Les élytres ont des points enfoncés, rangés en stries : 
elles sont très-noires, lisses, avec une tache transversale à la base, une 
ligne au milieu et un point oblong à côté, un autre point sur le bord 

latéral, la suture depuis le tiers de sa longueur jusqu’à l’extrémité, et 

deux ou trois lignes sur l'extrémité même, le tout formé d’écailles 

blanches. Le dessous du corps est noir, avec quelques taches écailleuses, 

blanches. Les pattes sont fauves, avec les tarses noirs. Les cuisses sont 

simples, un peu renflées. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 



550 N°..8 CHARANSON. 

. 405. CHARANSON curvipède. 

Curcuzro curvipes. PI. 7. fig. 84. a. b. 

C. noiräâtre, parsemé d’écailles argentées ; jambes postérieures 
arquées, dentées, ciliées. 

C. brevirostris fuscus squamis argenteis irroratus , tibiis posticis arcuatis den- 
tatis ciliatis. Encyclop. Ins. 5. p. 530. n°. 264. 

Curculio curvipes. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 456. n°. 263. — Syst. Eleut. 2. 

p. 514. n°. 44. 

Curculio curvipes. Herssr. Coleopt. 6. tab. 68. fig. 10. 

Curc. viridi minor. Antennæ nigræ articulo primo piceo. Corpus nigricans 

squamulis argenteis irroratum. Rostrum tenue planum thorace brevius. Thorax 

lævis conicus. Elytra punctato-striata. In uno sexu tibiæ posticæ incurvæ intus 

ciliatæ, versus basin dente acuto armatæ. 

Il a environ quatre lignes de long. Les antennes sont noirâtres, avec 

le premier article alongé, brun. Tout le corps est noirâtre, luisant, 

légèrement couvert de petites écailles blanches, argentées, qu’on ne 

peut bien voir qu’à l’aide de la loupe. Les élytres ont des points enfoncés, 

rangés en stries. Les cuisses sont simples. Les jambes postérieures, dans 

l’un des deux sexes seulement , sont arquées, intérieurement ciliées, et 

armées d’une forte dent vers leur base. 

Il se trouve à la Guadeloupe, d’où il a été apporté par feu M. de 

Badier. 

406. CHARANSON éperoné. 

Curcuzro calcaratus. PI. 19. fig. 249. 

C. convexe, cendré, corcelet avec cinq lignes blanchâtres; jambes 
postérieures, courbées, dentées et velues. 

C. convexus, cinereus , thorace lineis quinque albis, tibiis posticis intus den- 

tatis ciliatis. 

Præcedente paulo crassior. Corpus gibbum , rufescens, cinereo-squamosum. 

Thorax lineis quinque albis notatus. Elytra punctato-striata. Pedes corpore con- 

colores , tibiis posticis incurvis, intus villosis, versus basin dentatis. 

Il est un peu plus renflé que le précédent. Tout le corps est d’un brun 
fauve clair, et couvert d’écailles cendrées. La trompe est courte, assez 
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mince. Le corcelet a quatre lignes blanchâtres, peu marquées. Les 
élytres sont très-convexes et ont des stries pointillées. Les jambes pos- 
térieures sont remarquables par leur courbure, par des poils serrés sur 
toute leur partie interne, et par une dent vers leur base. 

Il se trouve dans le royaume d’Oware. 
Du cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

407. CHARANSON indérien. 

Curcuzro inderiensis. PI. 18. fig. 224. 

C. grisâtre; corcelet épineux ; élytres avec des stries pointillées. 

C. griseus, thorace utrinque mucronato , elytris punctato-striatis. Encyclop. 
Méth. Ins. tom. 5. p. 549. n°. 354. 

Curculio znderiensis brevirostris, apterus, ovatus, opalino - albus, thorace 

utrinque mucronato, elytris excavato-punctatis. Parc. Ins. Sib. p. 26. n°. à. 
tab. 8. fig. 5. 

Curculio inderiensis. Paz. It. 1. app. p. 464. n°. 56. 

Curculio albicans. Leprc. It. Russ. 1. p. 508. tab. 16. fig. 5. 

Curculio spinifex brevirostris cinereus fusco irroratus thorace acute spinoso. 

Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 465. n°. 288.—Syst. Eleut. tom. 2. p. b10. 
n°. 79. 

Curculio inderiensis. Linn. Syst. Nat. ed. GEL. pag. 1706. 

Curculio inderiensis. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 05. fig. 9. 

Rostrum crassum breve planum cinereum. Thorax utrinque spinosus cinereus 

fusco punctulatus. Elytra ovata striata cinerea fusco irrorata. Abdomen fuscum 

stris tribus punctorum albidorum. Femora mutica. 

Il est un peu plus grand que les précédens. Les antennes sont gri- 
sâtres. La trompe est courte, large, plane, cendrée. Le corcelet est 

armé de chaque côté d’une forte épine ; il est d’un gris blanchâtre et 
couvert de petits points élevés, noirâtres. Les élytres sont de la couleur 
du corcelet, et elles ont des stries formées par des points enfoncés, 
assez grands. Le dessous du corps est noirâtre; on. remarque trois 
rangées de points blanchâtres sur l'abdomen. 

Il se trouve dans la Sibérie. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 
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408. CHARANSON trimoucheté. 

Curcuzio triguttatus. PI. 10. fig. 250. 

C. d’un gris obscur; élytres cendrées, avec trois taches blanchätres; 
la postérieure commune, en cœur. 

C. fusco-cinereus elytris cinereis maculis tribus albidis posteriore communi 

cordata. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p.557. n°. 292. 

Cureulio triguttatus. Far. Ent. Syst. Emi, tom. 1. pars 2. p: 464. n°. 293.— Syst. 

Eleut:tom.2°1p.521.n°.863. 
Scaærr. Icon. Ins. tab. 43. fig. 0. 

Suzz. Ins. tab. 4. fig. 11. 

Curculio Vau. Scarank. Enum. Ins. Aust. n°. 227. 

Curculio melanocardius. Hxrzsr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 2. 

Rostrum breve canaliculatum. Antennæ piceæ clava fusca. Corpus fusco-cine- 

reum. Thorax rotundatus, vix scaber fuseus : linealaterali cinerea. Elytra punctato- 

striata cinerea : puncto albicante Tunari ad angulum baseos maculaque majori, 
cordata, communi postica. Femora inermia. 

La trompe est courte, sillonnée. Les antennes sont brunes, avec la 

masse obscure. Le corcelet est arrondi, très-légèrement chagriné, 

obscur, avec une ligne latérale, cendrée. Les élytres ont des striespoin- 
tillées : elles sont d’un gris obscur, avec une ligne arquée, ou simple- 

ment un point gris vers l’angle de la base, et une tache de la même 
couleur, commune, en cœur, vers l’extrémité. Le dessous du corps et 
les pattes sont d’un gris obscur. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve en France, en Allemagne, en Angleterre. 

409. CHARANSON jouvenceau. 

Curcuzro juvencus. PI. 1. fig. 11. 

C. couvert d’écailles cendrées; corcelet postérieurement sinué. 

C. squamosus cinereus thorace postice sinuato. 

Curculio diadema flavescente villosus rostro apice retuso atro. Fas. Ent. Syst. 

Em. tom. 1. pars 2. p. 465. n°. 209.—Syst. Eleut. tom. 2. p. 523. n°. 06? 

Antennæ fusco-cinereæ. Rostrum brevissimum , planum, sulcatum. Corpus 

totum cinereo squamosum. Oculi nigri prominuli. Thorax postice sinuatus. Ely- 

tra vix punctato-striata basi utrinque angulata. Femora mutica. 

Les 
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Les antennes sont d’une couleur cendrée obscure. Tout le corps est 
couvert d’écailles et de poils courts, cendrés. La trompe est très-courte, 
sillonnée. Le corcelet est sinué postérieurement. Les élytres sont un 
peu renflées : elles ont des stries pointillées, à peine marquées, et une 
élévation à leur base latérale. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Cayenne. 

410. CHARANSON squamifère. 

Crrcuzro squamifer. PI. 8. fig. 96. 

C. grisâtre; élytres striées, avec une tache transversale un peu obs- 
cure; corcelet avec une ligne interrompue et quatre points enfoncés. 

C. griseus, thorace linea punctisque quatuor impressis, elytris punctato-striatis, 
macula transversa fusca. Encyclop. Ins. 5. p. 539. n°. 507. 

Curculio squamiger. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 72. fig. 8. 

Corpus totum squamosum , griseum. Oculi rotundati , nigri. Elytra punctato- 

striata, macula transversa fusca. Rostrum breve sulcatum. Caput sulcatum. 

Thorax subcylindricus dorso linea brevi impressa interrupta punctisque duobus 

utrinque impressis. Pedes corpore concolores. Femora mutica. 

Tout le corps de cet insecte est couvert d’une poussière écailleuse, 
grisätre. La trompe est courte , marquée d’un sillon qui se prolonge sur 
la tête. Les yeux sont noirs, arrondis, un peu saillans. Le corcelet est 
presque cylindrique , marqué au milieu d’une ligne courte, enfoncée, 
interrompue, et de deux points enfoncés vers les côtés. Les élytres ont 
des stries formées par de petits points enfoncés, et une tache transver- 
sale obscure, très-peu marquée. Les pattes sont de la couleur du corps. 
Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Madagascar. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

411. CHARANSON obscur. 

Curcuzio obscurus. PI. 6. fig. 64. et pl. 31. fig. 465. 

C. brévirostre, ovale, d’un fauve obscur; trompe sillonnée. 

C. brevirostris , ovatus ferrugineo-fuscus rostro sulcato. Encyclop. Méth. Ins. 
tom. 5. p. 541. n°. 316. 

Coléoptères. Tome F. Yy 
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: Curculio obseurus. Fas. Ent. Syst. Em. 2, p. 472. n°. 200.—Syst. Eleut. 2. 

p.530, n°. 134. 

Cureulio murinus. Bowsp. Curc. Suec. p. 57. fig. 31. 

Curculio obscurus. Pay. Monogr. Curc. p.98. n°.95.— Faun. Suec, tom. 3. 

p: 292. n°. 116. 

Curculio obscurus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 87. n°. 3. 

Statura et magnitudo fere C. Ligustici. Corpus squamosum fusco-ferrugineum 
aut fusco-cinereum. Antennæ fuscæ. Rostrum breve sulcatum. Thorax rotundatus 

subcylindricus dorso linea impressa. Elytra punctato-striata et inter strias lineis 

elevatis obsoletis postice pilosis. Femora mutica. 

Il est presque de la grandeur du C. de la Livèche, auquel il ressemble 
pour la forme du corps. Il est écailleux , et sa couleur est tantôt d’un 
brun fauve et tantôt d’un gris plus ou moins obscur. La trompe est 
courte, marquée d’un sillon. La tête n’est guère plus large que la 
trompe, et les yeux ne sont point saïllans. Le corcelet est arrondi, 
presque cylindrique, marqué sur le dos d’une ligne longitudinale peu 
enfoncée. Les élytres ont des points enfoncés, rangés en stries, et des 
lignes peu élevées, peu marquées, entre ces points, sur lesquelles on 
remarque quelques poils vers la partie postérieure. Les pattes sont de 

la couleur du corps et les cuisses sont simples. | 
Il se trouve aux environs de Paris, en Allemagne et au nord de l’Eu- 

rope. 

419. CHARANsON Lézard. 

Curcuzro Lacerta. PI. 6. fig. 68. et pl. 12. fig. 148. 

C. gris, élytres striées, presque crénelées; antennes noirâtres à leur 
extrémité. 

C. griseus, elytris striatis, antennis apice nigris. Encyclop. Ins. 5. p. 530.n°.306. 

Curculio Lacerta. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 470. n°. 319.—Syst. Eleut. 2. 

p- 528. n°. 123. 

Curculio avarus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 510. n°. 16. 

Curculio Lacerta. Heresr. Coleopt, 6. tab. 90. fig. 13. 

C. Ligustici paulo major. Rostrum breve crassum sulcatum apice emargina- 
tum. Corpus squamosum supra griseum fusco nebulosum subtus albidum. Thorax 

cylindricus rugosus, derso sulcato. Elytra ovata punctato-striata , pone medium 

vitta obsoleta interrupta fusca. 
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Cureulio avarus Cel. Fabricii tab. 10. fig. 239. non differt. Thorax cinereus 
vittis tribus fuscis. Elytra versus marginem viridi-albida. 

Il est un peu plus grand que le C. de la Livèche. Les antennes sont 
grises, avec l'extrémité noirâtre. La trompe est grosse, courte, sillonnée 
et échancrée. Tout le corps est grisâtre , un peu plus obscur en dessus 

qu’en dessous. Les yeux sont petits, arrondis, noirs et saillans. Le cor- 
celet a une ligne longitudinale peu enfoncée au milieu, et quelques 

rides transversales. Les élytres sont ovales; elles ont des stries régu- 

lières, crénelées, et une bande plus obscure, peu marquée, inter- 
rompue, au-delà du milieu. 

L’individu décrit par M. Fabricius, dans la Collection de M. Bosc, 
que j'ai figuré pl. 19. n°. 259. ne diffère qu’en ce que les trois raies obs- 
cures du corcelet sont un peu mieux marquées, et que les élytres sont 
d’un gris verdätre sur les côtés. 

Il se trouve à Java, à Sumatra. 

Du cabinet de M. Banks. 

415. Craranson Cloporte. 

Curcuzro Oniscus. PI. 24, fig. 546. 

C. brévirostre ; élytres globuleuses, avec une bande interrompue et 
une épine postérieure blanches. 

C. brevirostris elytris globosis fascia interrupta spinaque postica albis. 

Statura Curc. Lacertæ at paulo minor. Rostrum fuscum, crassum, brevissi- 

mum, basi transverse sulcatum. Caput fuscum, trisulcatum, oculis globosis 

nigris. Thorax rotundatus, scaber, fuscus, dorso lineis duabus albis. Elytra glo- 

bosa punctato-striata basi puncto, in medio fascia interrupta, versus apicem 

tuberculo acuto , albis. Corpus fuscum femoribus muticis albo annulatis. 

Il ressemble au C. Lézard. Les antennes sont courtes, obscures. La 

iète est d’un gris obscur, marquée de trois sillons, et séparée de la 
trompe par une ligne enfoncée, transversale. La trompe est très-courte, 
creusée au milieu, avec une ligne courte, un peu saillante, qui s'élève 

de ce milieu. Les yeux sont arrondis, saillans. Le corcelet est arrondi, 
chagriné, d’un gris obscur, avec deux lignes blanches sur le dos. Les 
élytres sont globuleuses : on y remarque des points enfoncés, rangés en 

Yy 5 
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stries, un point blanc, à la base, une bande interrompue formée par 

une suite de points blancs, un autre vers l’extrémité, d’où s’élève un 

tubercule pointu. Le dessous du corps est d’un gris obscur, avec un 
anneau blanchâtre sur les cuisses : celles-ci sont simples. 

Il se trouve à Calcuta. 

414. CHARANsoN Aselle. 

Curcuzro Asellus. PI. 24. fig. 347. 

C. brévirostre, cendré ; élytres renflées , anguleuses à la base, avec 
une petite épine postérieure. 

C. brevirostris cinereus, elytris basi utrinque angulatis postice tuberculo acuto. 

Statura Curc. Coryli at major. Corpus squamosum , cinereum. Antennæ fusco- 

rufescentes. Rostrum brevissimum, crassum , canaliculatum, basi linea trans- 

versa ut in C. Coryli notatum. Caput suleatum , oculi rotundati prominuli. Tho- 

rax cylindricus angustus. Elytra globosa basi utrinque angulo acuto postice tuber- 

culo punctisque sex albis. Femora mutica. 

Il a, comme les deux précédens, la forme courte et renflée du C. du 

Coudrier. Les antennes sont d’un fauve obscur. Le corps est cendré, 
écailleux. La trompe est courte, large, creusée en gouttière , séparée 
de la tête par une ligne transversale, enfoncée. La tête n’est pas plus 
large que la trompe, et est marquée d’un sillon. Les yeux sont noirs, 
arrondis et saillans. Les élytres sont presque globuleuses ; elles ont des 
stries ponctuées, l’angle latéral de la base fort saillant, un petit tuber- 
cule à la partie postérieure , et deux rangées de points blanchätres. Les 
cuisses sont simples. 

Il se trouve au Bengale. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

415. CHARANSoN du Coudrier. 

Curcurro Coryli. PI. 24. fig. 348. 

C. brévirostre, couvert d’écailles cendrées, avec la base de la suture 

noire ; ligne en croix sur la trompe. 

C. brevirostris fusco cinereoque squamosus sutura basi alba, vertice cruce 

impressa. Encyclop. Ins. tom. 3. p. 537. n°. 205. 

Curculio Coryli cinereo fuscoque varius, elytrorum sutura dimidiata atra. 

Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 466: n°. 301.—Syst. Eleut. 2. p. 524. n°. 08. 
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Curculio capitatus. Dec. Mem.Ins. tom. 5. p. 54 ben 32 

Cureulio capitatus. Boxsp. Curc. Suec. p. 33. n°. 25. fig. 24. 

Curculio Coryli. Pay. Monogr. p.93. n°. 90.— Faun. Suec. tom. 3. p. 

n°. 110. 

Curculio Coryli. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 87. fig. 8. 

Paxz. Faun. Germ. 19. 12. 

287. 

Statura Curc. geminati at paulo minor. Corpus totum squamosum fusco cine- 

reoque varium. Antennæ piceæ clava basi fusca apice cinerea. Rostrum brevis- 

simum crassum linea cruciformi impressa. Oculi rotundi prominuli nigri. Thorax 

punctatus subeylindricus cinereus vittis tribus obscurioribus. Elytra subslobosa 

punctato-striata sutura basi interdum nigra glabra. Pedes corpore concolores 
femoribus muticis. 

Il ressemble au C. géminé. Les antennes sont d’un brun fauve, avec 
Ja masse obscure à la base, cendrée à l'extrémité. Tout le corps est écail- 

leux, mélangé de gris et de cendré. La trompe est très-courte, marquée 
d’une ligne enfoncée qui se prolonge sur la tête, et qui estcoupée trans- 
versalement par une autre. Le corcelet est pointillé, arrondi, presque 

cylindrique, beaucoup plus étroit que les élytres : on y remarque quel- 
quefois trois raies plus obscures. Les élytres sont presque globuleuses, 
striées, avec letiers de la suture, à sa base, glabre, noirâtre. Les pattes 
sont de la couleur du corps, et les cuisses sont simples. 

Il se trouve sur le Coudrier, en France et dans tout le nord de l’Eu- 

rope. 

416. CHARANSON géminé. 

Curcuzio geminatus. PI. 10. fig. 246. 

C. brévirostre, cendré; corcelet avec trois raies > obscures; élytres 
avec plusieurs nee dr par paires. 

C. brevirostris cinereus , thorace trilineato, elytris striis numerosis fuscis per 

paria approximatis. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 537.n°::203. 

Curculio geminatus. as. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 465. n°. 297. — 

Syst. Eleut. 2. p. 523. n°. 94. 

Variat magnitudine et colore ; interdum totus cinereus. Antennæ fuscæ clava 

cinerea. Rostrum breve planum cinereum. Thorax cinereus lineis tribus latis 

fuscis. Elytra globosa punctato-striata cinerea , lineis longitudinalibus fuscis per 

paria approximatis. Corpus subtus pedesque cinerea. Femora inermia. 
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Cet insecte varie pour la grandeur et sur-tout pour les couleurs. 

Tout le corps en dessus est quelquefois d’une couleur cendrée, obscure; 

mais on le reconnoït à sa forme presque sphérique. Les antennes sont 

obscures avec la masse cendrée. La trompe est courte, grosse, plane, 

cendrée. Le corcelet est cendré, avec trois lignes assez larges, plus obs- 
cures. Les élytres sont globuleuses, striées, cendrées, avec quelques 

lignes obscures, disposées par paires. Le dessous du corps est d’un gris 
plus clair. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve aux environs de Paris, à Kiel. 

417. CHARANSON gris. 

Curcuzro griseus. PI. 31. fig. 475. 

C. d’un gris obscur en dessus, d’un gris clair en dessous; trompe 
courte, sillonnée. 

C. supra fusco-cinereus, subtus albo-cinerascens, rostro brevi sulcato. Ency- 

clop. Ins. 9:P-030- 04201 

Curculio griseus supra griseo-fuscus, subtus cinereus, rostro canaliculato. 

Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 464. n°. 292.— Syst. Eleut. 2. p. 520. n°. 80. 

Magnitudo C. Coryli, at paulo longior. Antennæ brunneæ. Corpus squamosum 

supra cinereum fusco nebulosum subtus albo-cinereum. Thorax subcylindricus 

punctatus. Elytra ovata striata. Pedes brunnei cinereo squamosi. 

Il a une forme un peu plus oblongue que le C. du Coudrier. Les 
antennes sont brunes. La trompe est courte, sillonnée. Tout le corps 

est d’un gris obscur en dessus, beaucoup plus clair en dessous et sur les 
côtés du corcelet et des élytres. Le corcelet est presque cylindrique, 
pointillé. Les élytres sont ovales, striées. Les pattes sont brunes, avec 
quelques écailles grises. 

Il se trouve en France, en Italie, en Angleterre. 

418. CHARANSON vieillard. 

Curcuzro senex. PI. 25. fig. 358. 

C. brévirostre, cendré; corcelet globuleux, raboteux ; élytres ovales, 
avec trois élévations crénelées. 

C. brevirostris cinereus, thorace globoso scabro , elytris ovatis lineis tribus 

elevatis crenatis. 
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Magnitudo et statura C. Coryli. Antennæ piceæ, Corpus cinereum. Rostrum 

breve. Oculi rotundati, vix prominuli. Thorax rotundatus punctis elevatis scaber. 

Elytra ovata subglobosa, sutura lineisque tribus in singulo valde elevatis, cre- 

natis. Pedes picei, femoribus muticis. 

Il est de la grandeur du C. du Coudrier. Les antennes sont brunes. 
Tout le corps est cendré. La trompe est courte, et les yeux sont ronds, 
peu saillans. Le corcelet est arrondi, fortement chagriné. Les élytres 
sont ovales, presque globuleuses, avec la suture et troislignes sur chaque, 
très-élevées et crénelées. Les pattes sont brunes et les cuisses sont 

simples. 
Il se trouve en Allemagne, et n’a été envoyé de Genève, sous le nom 

de C. Senex. 

419. CHARANSON septentrional. 

Curcuzro septentrionis. PI. 31. fig. 467. 

C. brévirosire, brun; élytres ovales, avec quatre stries élevées, séti- 

fères. 

C. brevirostris fusco-ferrugineus , elytris ovatis striis elevatis setiferis. 

Curculio scaber. Payk. Monogr. Curc. p. 97. n°. 03. 

Curculio septentrionis. Payk. Faun. Suec. 5. p. 290, n°. 113. 

Curculio griseo-punctatus. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 244. n°. 50. 

Curculio scaber. Boxsp. Curc. Suec. p. 25. n°. 26. tab. fig. 27. 
Curculio septentrionis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 88. fig. 6. 

Statura præcedentium. Corpus squamosum fusco-ferrugineum. Rostrum breve 

basi angustius, linea longitudinali inter oculos impressa. Oculi parvi minime 

prominuli. Thorax rotundatus punctis elevatis scaber. Elytra ovata in singulo 
striis quatuor elevatis pilosis et inter strias seriebus duabus punctorum. Femora 
clavata mutica. 

Il ressemble aux précédens. Tout le corps est d’un brun ferrugineux, 
couvert de petites écailles. La trompe est courte, un peu amincie à sa 
base. La tète est petite, les yeux point saillans, et on remarque entre ces 
yeux un petit enfoncement longitudinal. Le corcelet est globuleux, bien 
chagriné. Les élytres sont ovales et ont chacune quatre stries bien éle- 
vées, sur lesquelles il y a des poils courts, roides; entre cesstries, 1ly a 
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deux rangées de points enfoncés. Les cuisses sont renflées et simples. 
Il se trouve au nord de l’Europe. 
Du cabinet de M. Bosc. 

420. CHARANSON rauque. " 

Curcuzio raucus. PI. 31. fig. 466. 

C. brévirostre, noir; élytres nébuleuses, striées, postérieurement 
carénées. 

C. brevirostris niger, elytris nebulosis striatis, postice carinatis. 

Curculio raucus brevirostris niger, elytris striatis fuscis cinereo maculatis. 

Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 472. n°. 327.— Syst. Eleut. 2. p. 529. n°. 130. 

Curculio raucus. Payk. Monogr. Curc. p. 96. n°. 94.— Faun. Suec. 3. p. 291. 
MA NTIETe 

Curculio tristis. Bonsp. Hist. Curc. Suec. p. 36. tab. fig. 98. 
Curculio raucus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 87. fig. 2. 

Medius. Antennæ nigræ aut piceæ. Rostrum breve, planum , nigrum. Thorax 

rotundatus subglobosus, scaber, niger , pilis cinereis interdum irroratus. Elytra 

fusco cinereoque nebulosa, ovata, profunde striata striis punctatis , sutura pos- 

tice in carinam elevata. Corpus subtus pedesque nigra tarsis fusco-rufescentibus. 
Femora mutica. 

Il est de grandeur moyenne. Les antennes sont noires ou d’un brun 
noir, à-peu-près de la longueur de la moitié du corps. La trompe est 
courte, plane, noire. Les yeux sont arrondis, point saillans. Le cor- 

celet est arrondi, presque globuleux, chagriné, noir, avec quelques 
poils clair-semés, cendrés. Les élytres sont d’un gris obscur nébuleux : 

elles ont des stries pointillées, bien marquées, et la suture est un peu 
élevée en carène postérieurement. Le dessous du corps et les pattes sont 
noirs; les tarses sont bruns. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au nord de l’Europe. 

Du cabinet de M. Bosc. 

421. CHARANSON bordé. 

Curcuzio limbatus. PI. 51. fig. 470. 
C. brévirostre, hispide, cendré; élytres avec le bord extérieur blan- 

châtre, marqué d’une raie obscure. 

C. 
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C. brevirostris hispidus cinereus, elytris versus marginem albis vittaque fusca. 

Curculio /{mbatus ater elytris vitta marginali scutelloque inauratis. Fas. Ent. 
Syst. Em, 2. p. 460. n°. 514.—Syst. Eleut. 2. p. 527. n°. 118. 

Curculio lateralis. Payk. Monogr. Curc. 95. 92. 

Curculio limbatus. Pavk. Faun. Sue 5. p. 288. 111. 

Magnitudo Cure. Coryli at paulo longior. Rostrum brevissimum, planum, 

cinereum. Caput cinereum dorso linea longitudinali impressa lineaque trans- 

versa antica. Oculi valde prominuli. Thorax depressus fuscus dorso lineis duabus 

cinereis lineaque laterali alba. Elytra villosa squamulis cinereis et fusco - rufes- 

centibus varia lateribus albidis vittaque fusco-rufescente margine tamen tenuis- 

sime albido. Corpus fuscum. Pedes fusco-rufescentes , femoribus muticis. 

Il est un peu plus oblong que le C. du Coudrier. Le corps est velu et 
couvert de petites écailles. Les antennes sont d’un fauve obscur. La 
trompe est plane, cendrée, très-courte, séparée de [a tête par une ligne 
peu enfoncée. La tête est cendrée, marquée d’une ligne longitudinale, 
enfoncée. Les yeux sont petits, arrondis, saillans. Le corcelet est plus 

large que dans le Char. du Coudrier; 1l est un peu déprimé, et marqué 

sur le dos d’une ligne latérale blanchâtre, de deux raies cendrées et de 
trois obscures. La raie obscure du milieu, prend quelquefois la figure 
d’un lozange. Les élytres sont striées et mélangées de roux obscur et de 
cendré; mais les côtés sont blanchäâtres, avec une raie d’un roux plus 
foncé, luisant. Le dessous du corps est obscur. Les pattes sont d’un 
fauve obscur, et les cuisses sont simples. 

Il se trouve aux environs de Paris, au nord de l’Europe. 
v 

o 

422. CHARANSON camus. 

Curcuzro simo. PI. 51. fig. 472. 

C. brévirostre, cendré; corcelet arrondi, pointillé; pattes d’un fauve 
cendré. 

C. brevirostris cinereus, thorace rotundato punctato , pedibus rufo-cinereis. 

Curc. lepidoptero minor. Antennæ fuscæ. Rostrum breve. Corpus squamosum 

cinereo-rufescens. Thorax rotundatus punctatus. Elytra punctato-striata fusco 

nebulosa. Pedes rufescentes femoribus muticis. 

Il est plus petit que le Ch. lépidoptère. Les antennes sont noirûtres, 
un peu plus grosses que dans Les espèces précédentes. La trompe est 

Coléoptères. Tome F. Zz 
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courte, Tout le corps est écailleux, d’un gris un peu roussâtre. Le cor- 
celet est arrondi, pointillé. Les élytres ont des stries pointillées et sont 
un peu mélangées d’obseur. Les pattes sont fauves, avec quelques 

écailles cendrées. Les cuisses sont simples. 

Je l’ai recu de Genève, sous le nom de C. Simo, comme venant d’AI- 

lemagne. 

423. CHARANSON scabricule. 

Curcuzro scabriculus. PI. 31. fig. 476. 

C. brévirostre, cendré, corcelet sillonné, presque épineux; élytres 
ovales, hispides. 

C. brevirostris cinereus, thorace sulcato subspinoso, elytris ovatis striatis 

hispidis. Encyclop. Ins. tom. 0eP1090- 12-1002: 

Curculio scabriculus brevirostris, femoribus muticis, cinereus, elytris hispidis. 

Lin. Mant. p. 531. 

Curculio scabriculus. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 460. n°. 313. — 

Syst. Eleut. tom. 2. p. 27. n°.114. 

Curculio scabriculus. Payk. Monogr. p. 91. n°. 88.— Faun. Suec. tom. 3. 

p. 285. n°. 108- 

Curculio scabriculus. Boxsp. Hist. Nat. Curc. Suec. p. 32. n°. 20. fig. 2r. 
Curculio scabriculus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 87. fig. 10. 

Curculio scabriculus. Fuxsr. Arch. Ins. tab. 45. fig. 7. 

Corpus cinereum. Antennæ rufescentes. Rostrum breve, latum , canaliculatum. 

Thorax scaber, antice transverse impressus , supra sulcatus, utrinque tubercu- 

latus, subspinosus. Elytra ovata, striata, pilis rigidis erectis. Femora mutica. 

Tibiæ anticæ apice bidentatæ. 

Tout le corps est écailleux et d’une couleur cendrée. Les antennes 
sont roussätres : le premier article est un peu gros. La trompeest courte, 
large, creusée en gouttière. Le corcelet a un sillon au milieu et un tuber- 
cule de chaque côté. Les élytres sont ovales, striées, hérissées de poils 
roides. Les pattes sont de la couleur du corps : on remarque à lextré- 
mité extérieure des jambes antérieures deux ou trois dents semblables 

à celles des Scarabés. Les cuisses sont simples. 
Il se trouve , au printemps, sur le sable, aux environs de Paris, en 

Allemagne et dans tout le nord de l’Europe. 
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424, CHaARANSsON hérissé. 

Curcuzro hirsutulus. PI. 51. fig. 478. 

C. brévirostre, cendré, antennes et pattes fauves; élytres avec des 
points en stries et des poils élevés, roides. 

C. brevirostris cinereus antennis pedibusque flavescentibus, elytris punctato- 
striatis pilisque erectis seriatis. 

Curculio echinatus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 539. n°. 304. 

Curculio hirsutulus. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 468. n°. 312.— 

Syst. Eleut. tom. 2. p. 526. n°. 112. 

Curculio echinatus. Boxsp. Hist. Curc. Suec. p. 33. n°. 2r. fig. 22. 

Curculio echinatus. Payk. Monogr. p. 92. n°. 80. 

Curculio hirsutulus. Payk. Faun. Suec. tom 3. p. 286. n°. 100. 

Curculio hirsutulus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 87. fig. 11. 

Curculio hirsutulus. Panz. Faun. Germ. 7. tab. 7. 

Statura Curc. scabriculi, at multo differt. Antennæ flavescentes thorace paulo 

longiores. Corpus nigrum cinereo pubescens. Rostrum breve planum. Thorax 

subcylindricus elytris angustior. Elytra ovata punctato-striata et inter strias 

pilis confertis erectis hispidis. Pedes flavescentes. Femora mutica. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au C. scabricule. Les 
antennes sont jaunätres, un peu plus longues que le corcelet. Tout le 
corps est noir et couvert d’un duvet cendré. La trompe est courte, 

plane. Le corcelet est presque cylindrique, plus étroit que les élytres. 
Celles-ci sont ovales, et ont des stries dans lesquelles on apperçoit 

des points enfoncés, bien marqués : entre les stries, on remarque des 

poils assez serrés, roides, élevés. Les pattes sont jaunâtres et les cuisses 
sont simples. 

Il se trouve assez rarement aux environs de Paris, et plus fréquem- 

ment au nord de l'Europe, dans les endroits secs et sablonneux. 

425. CHARANsSoN porte-écaille. 

Curcuzro squamulatus. PI, 51. fig. 477. 

C. brévirostre, cendré; tête et corcelet lisses; élytres avec des ran- 
gées de poils. 

C. brevirostris cinereus , capite thoraceque lævibus, elytris striis hispidis. 

Curculio squamulatus. F4s. Syst. Eleut. 2. p. 527. n°. 116. 

Curculio squamulatus. Hrrzsr. Coleopt. 6, tab. 87. fig. 12. 

Zz ij 
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Magnitudo fere et statura Cure. scabriculi. Corpus fusco-cinereum. Antennæ 

rufescentes. Rostrum breve, planum. Thorax rotundatus pilis brevissimis sparsis 
hispidulus. Elytra ovata pilis rigidis brevibus striata. Pedes corpore concolores. 
Tibiæ anticæ muticæ. 

Il est un peu plus petit que le C. scabricule, auquel il ressemble 
beaucoup. Les antennes sont d’un fauve pâle. Le corps est cendré obs- 
cur. La trompe est courte, plane. Le corcelet est arrondi et parsemé 
de poils courts, roides, qui se détachent facilement. Les élytres sont 
ovales, et elles ont plusieurs rangées de poils courts, roides, presque 
écailleux. Les pattes sont de la couleur du corps. Les cuisses sont 
simples et les jambes antérieures n’ont pas de dents latérales, comme 
dans le précédent. | 

Il se trouve en France, en Allemagne, dans les endroits sablonneux, 
pierreux. 

426. CHARANSON entaillé. 

Curcuzro amputatus. PI. 51. fig. 470. 

C. brévirostre, gris, élytres postérieurement coupées, marquées de 

trois lignes élevées. 

C. brevirostris griseus , elytris lineis elevatis tribus postice retusis. 

Parvus, oblongus griseus. Antennæ breves, fusco-rufescentes, clava fusca. 

Rostrum crassum , thorace brevius , planum , postice canaliculatum. Thorax sub- 

cylindricus, inæqualiter sulcatus. Elytra postice retusa, sutura lineisque tribus 

in singulo elevatis et inter lineis punctis excavatis duplici serie; in medio fascia 

obscuriore interrupta. Pedes corpore concolores. Femora mutica. 

Il est petit, oblong, écailleux, gris. Les antennes sont courtes, 
fauves, avec la masse obscure. La trompe est grosse, plus courte que 
le corcelet, plane, avec un sillon qui s’élargit postérieurement. Le 

corcelet est inégalement sillonné. Les élytres ont la suture et trois lignes 

sur chaque, élevées, et entre les lignes, deux rangées de points enfoncés, 
peu apparens : elles sont coupées postérieurement, et elles ont au-dessus 
de la coupure, deux ou trois dents formées par les lignes élevées qui y 

aboutissent. Le dessous du corps et les pattes sont gris. Les cuisses sont 
simples. 

Il se trouve sur le sable, aux environs de Paris. 
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427. CHARANSON modeste. 

Curcuzro modestus. PI. 14. fig. 178. 

C. cendré, corcelet et élytres avec des taches obscures, irrégulières. 

C. cinereus, thorace elytrisque fusco maculatis. Encyclop. Ins. 5. p. 528. 

n 207 

Curculio modestus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 455. n°. 250.—Syst. Eleut. 2. 

P: 22 n#30: 

Curculio modestus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 90. fig. 5. 

Præcedentibus paulo major. Corpus squamosum cinereum thorace elytrisque 

fusco nebulosis. Thorax rotundatus fere latitudine elytrorum. Elytra punctato- 

striata. Pedes brunnei cinereo squamosi. 

Il est petit. Les antennes sont noirâtres. Tout le corps est écailleux, 
cendré, avec quelques taches plus obscures sur le corcelet et sur les 
élytres. La trompe est courte. La tête est arrondie et les yeux ne sont 
pas saillans. Le corcelet est aussi large que les élytres. On y voit avec 
la loupe une petite ligne longitudinale, peu enfoncée. L’écusson est 
itrès-petit. Les élytres ont des stries régulières, formées par des points 
enfoncés. Les pattes sont brunes, mais couvertes d’écailles grises. Les 
cuisses sont simples. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Zélande. 
Du cabinet de M. Banks. 

428. CHARANSON interrompu. 

Curcvzro interruptus. PI. 10. fig. 122. 

C. cendré, élytres striées, bords latéraux et partie postérieure gris. 

C. cinereus, elytris striatis, margine fasciaque postica interrupta albidis. Ency- 
clop. Ins. 5. p. 535. n°. 284. 

Curculio interruptus brevirostris obscurus coleoptrorum fascia interrupta 

alba. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 462. n°. 285.— Syst. Eleut. 2. p. 519. n°. 70. 
Curculio interruptus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 9. 

Magnitudo C. rauci. Corpus cinereum , squamosum ; orbita oculorum, scu- 

tellaum , latera elytrorum et fere dimidia pars postica, albida. 

Il est à-peu-près de la grandeur du C. rauque. Les antennes sont d’un 
gris obscur. Tout le corps est couvert de petites écailles cendrées. La 
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trompe est assez grosse et plus courte que le corcelet. Les yeux sont 
noirs, arrondis , un peu saïllans. Le corcelet est arrondi, avec quelques 

lignes longitudinales peu marquées, d’un gris plus clair. L’écusson est 
petit, coupé postérieurement , d’un gris blanchätre. Les élytres sont 
régulièrement striées, et dans chaque strie, il y a des points enfoncés. 

Les côtés et toute leur partie postérieure sont d’un gris plus clair. Le 
dessous du corps et les pattes sont cendrés. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 

Du cabinet de M. Banks. 

429. CHARANSON du Tamarisc. 

Curcuzio Tamanisci. PI. 6. fig. 71. a. b. et pl. 34. fig. 532 
CA UEE 

C. écailleux, vert; élytres mélangées de vert et de ferrugineux, avec 
une bande oblique, ondée, noirâtre. 

C. squamosus viridis, elytris viridi, ferrugineo cinereoque variis, strigisque 

undatis obliquis nigris. Encyclop. Ins. 5. p. 530. n°. 262. 

Curculio Tamarisci. Far. Ent. Syst. Em. 2. p.456. n°. 26r.— Syst. Eleut. 2. 

p. 515. n°. 42. : 

Curculio Tamarisci. Herzsr. Coleopt. 6. tab, 05. fig. 3. 

Curculio repandus brevirostris thorace fusco albo lineato, elytris cinereis 

fusco fasciatis : margine corporeque viridibus mitidis. Fag. Ent. Syst. Em. 2. 

p- 456. n°. 260.— Syst. Eleut. 2. p. 515. n°. 41. 

Magnitudo C. argentati. Antennæ cinereæ articulo primo rufescente. Rostrum 

inflexum thorace brevius, bisulcatum, apice rufescens mandibulis tamen nigris. 

Corpus viridi squamosum , thoracis dorso obscuriore linea media lateribusque 

cinereo-viridibus. Elytra striata, ferrugineo , viridi cinereoque varia, strigis dua- 

bus aut tribus obliquis undatis nigris lateribusque viridibus. 

Variat thoracis dorso elytrisque obscurioribus. Vid. fig. 533. Forte ad Rhyn- 

chænos pertinet. 

Il est à-peu-près de la grandeur du Ch. argenté. Les antennes sont 
grisâtres , avec le premier article d’un fauve obscur. La trompe est assez 
grosse, un peu plus courte que le corcelet, inclinée, marquée de deux 
sillons, brune ou rougetre vers l'extrémité. Tout le corps est d’un vert 
écailleux , avec le dos du corcelet plus obscur , marqué d’une ligne cen- 
drée. Les élytres sont striées : les côtés sont verts, le dos est mélangé de 



N°.85 CHARANSON. 367 

ferrugineux, de vert, de cendré, et l’on y distingue plus ou moins deux 
ou trois bandes obliques, ou en V, noires. Quelquefois le corcelet et 

les élytres sont plus obscurs, mais les bandes sont toujours également 
apparentes. 

Il se trouve en France, en Italie, en Barbarie, en Arabie, sur le 

Tamarisc. 

450. CrHaRANsoN pubère. 

Curcuzro puber. PI. 4. fig. 39. a. 6. 

C. d’un vert blanc argenté en dessus, blanchâtre en dessous; élytres 
striées, obtuses. 

C. viridi-argenteus subtus albidus, elytris striatis obtusis. 

Magnitudo C. Pyri. Antennæ albidæ clava fusca. Rostrum album oculis rotun- 

datis parum prominulis nigris. Thorax rotundatus viridi-argenteus. Elytra viridi- 
argentea striata. Corpus subtus album. Femora mutica. 

Il est de la grandeur du Char. du Poirier. Les antennes sont blanches, 
avec la masse obscure. La trompe est blanchätre. Les yeux sont noirs, 
arrondis, peu saillans. Le corcelet est arrondi, d’un vert argenté. Les 
élyires sont striées, obtuses, et d’un vert argenté. Le dessous du corps 
est blanchätre. 

Il se trouve à Cayenne. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

451. CHananson brillant. 

Corcuzro micans. PL 3. fig. 30. a. b. 

C. d’un brun doré ; pattes ferrugineuses, cuisses simples. 
C. fusco-aureus pedibus ferrugineis. Fa. Ent. Syst. Em.tom. 1. pars 2. p. 463. 

n°. 289.—Syst. Eleut. tom. 2. p. 519. n°. 75. 

Curculio micans. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 78. fig. 3. 
Paxzer. Faun. Germ. 10. tab. 0. 

Scaærr. Icon. {ns. tab. 2. fig. 11. 

Curculio brevirostris antennis fractis rufis, femoribus muticis, corpore oblongo 
æneo mitido, pedibus rufis, Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 246. n°. 34. 

Differt a Curcul. Pyri; corpus magis ovatum, fuscum cupro squamosum. 

Antennæ rufæ. Rostrum breve planum. Elytra striata. Pedes rufi femoribus 

muticis. 
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Cette espèce a été confondue par quelques auteurs, avec le C. du 

Poirier. Le corps est plus ovale, noirâtre, tout couvert d’un duvet court, 

écailleux, un peu cuivreux. Les antennes sont fauves. La trompe est 

courte, plane. Le corcelet est étroit et les élytres ont des stries bien 
marquées. Les pattes sont fauves et les cuisses sont simples. 

Il se trouve assez communément aux environs de Paris, sur l’Aube- 
épine. 

432. CHArANsoN clavipède. 

Curcurro clavipes. PI. 18. fig. 220. 

C. brévirostre, noir , corcelet chagriné; pattes fauves. 
GC. brevirostris femoribus muticis, niger, thorace scabro, pedibus rufis. Ency- 

clop. Méth. Ins. tom. 5. p. 554. n°. 377. 

Curculio clavipes. Bons. Hist. Curc. Suec, pag. 40. n°. 35. tab. fig. 56. 
Cureulio riger ovatus scaber, niger, pedibus rufis. Fag. Ent. Syst. Em. tom. 1. 

pars 2. p.475. n°. 332. 

Payr. Monogr. 101. 198.—Faun. Suec. tom. 5, p. 205. 110. 

Curculio niger. Ent. Helv. 1. 86. 5. tab. 8. fig. 1. 2. 

Antennæ nigræ clava fusco-cinerea. Rostrum breve, subcanaliculatum. Thorax 

rotundatus, scaber. Elytra ovata, vix scabra. Corpus nigrum. Pedes rufi genubus 

plantisque nigris. Femora mulica. 

Les antennes sont noires, avec la masse un peu cendrée. Tout le corps 

est noir. La trompe est courte, marquée d’un large sillon, peu profond. 
Le corcelet est arrondi, chagriné. Les élytres sont ovales, légèrement 
chagrinées. Les pattes sont fauves, avec les genoux et les tarses noirà- 
tres. Les cuisses sont peu renflées, simples. 

Il se trouve en Suède, en Allemagne. 

433. CHaARANsoN soufré. 

Curcuzrio sulfurifer. PI]. 19. fig. 237. 

C. brévirostre, corcelet et élytres chagrinés, noirs, couverts d’un 

duvet jaunâtre; pattes noires. 
C. brevirostris thorace elytrisque scabris, fuscus flavo pulverulentus pedibus 

nigris. 

Curculio sulfurifer scaber cinereus flavo pulverulentus pedibus nigris. Fag. 
Syst. Eleut. tom. 2. p. 522. n°. 80. 

Magnitudo 
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Magnitudo et statura Curc. clavipedis. Rostrum breve, fuscum , linea elevata. 

Thorax et elytra scabra pulvere flavescente adspersa. Corpus pedesque nigra. 
Femora clavata inermia. 

Il ressemble au Char. clavipède, mais le corcelet est un peu plus 
grand. La trompe a une ligne longitudinale, élevée. Le corcelet est 

arrondi, chagriné, noir et couvert de poils courts, jaunâtres. Les 
élytres sont ovales, chagrinées, noires, et couvertes des mèmes poils 

que le corcelet. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. Les cuisses 
sont simples , renflées. 

Il se trouve en Allemagne, en Hongrie. 
Du cabinet de M. Bosc. 

454. CHARANSON plane. 

Curcuzro planatus. PI. 19. fig. 255. 

C. obscur, élytres chagrinées, striées ; cuisses renflées, fauves. 

C. obscurus, elytris rugoso-striatis, femoribus clavatis rufis. Far. Syst. Eleut. 
tom. 2. p. 522. n°. 86. 

Curculio planatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 83. fig. 1. 

Statura præcedentium. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum breve bisulcatum 

linea dorsali antice bifida. Thorax rotundatus scaber. Elytra nigra ovata, in uno 

sexu plana, scabra, striata apice obtuso. Pedes nigri aut picei femoribus cla- 

vatis muticis rufs. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont noires. T'out le corps 
est noir. La trompe est courte, marquée de deux sillons peu profonds; 
la ligne qui les sépare est bifide à sa partie antérieure. Le corcelet est 

globuleux, légèrement chagriné. Les élytres sont ovales, convexes dans 
l’un des deux sexes, planes dans l’autre, chagrinées, avec des stries 

serrées, peu profondes: l'extrémité est en pointe obtuse. Les pattes sont 
noires ou d’un brun foncé, avec les cuisses un peu renflées, simples, 
fauves. 

Il se trouve en Corse, en Italie, en Hongrie. 

435. CHARANSON porte-queue. 

Curcuzio caudatus. PI. 19. fig. 236. 

C. chagriné, noirâtre, avec quelques petites écailles dorées ; élytres 
avec la pointe avancée, velue. 

Coléoptères. Tome F. Aaa 
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C. scaber obscurus auro pulverulentus, elytris apice acuminatis pilosis. 

Curculio caudatus ovato-oblongus, thorace elytrisque scabris, apice acumi- 
natis pilosis. Rossr. Faun. Ins. Etrur. Mant. p. 40. n°. ro1. 

Statura et magnitudo Curc. planati. Corpus totum scabrum fuscum squamis 

minimis aureis adspersum. Elytra plana minime striata apice acuminato peni- 
cillato. Femora clavata inermia. 

Il a la forme alongée des précédens. Les antennes sont noirâtres. La 
trompe est courte, noirâtre. Le corcelet est arrondi, chagriné, noirâtre, 

avec quelques petites écailles dorées. Les élytres sont noirâtres, cha- 
grinées, parsemées de petites écailles dorées : elles sont un peu dépri- 
mées, et elles embrassent une grande partie de l’abdomen : leur extré- 

mité est avancée et couverte de poils d’un brun cendré. Les pattes sont 
noires. Les cuisses sont simples, très-renflées. 

Il se trouve à Florence. 

Du cabinet de M. Latreille. 

456. CHARANSON ténébreux. 

Curcuzro tenebricosus. PI. 18. fig. 231. 

C. brévirostre, noir luisant, corcelet arrondi, finement chagriné; 
élytres avec des stries pointillées. 

C. brevirostris ater nitidus thorace rotundato subscabro, elytris punctato- 
striatis. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 552, n°. 567. 

Curculio tenebricosus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 86. n°. 5. 

Fussc. Archiv. p. 8r. n°. 67. tab. 24. fig. 27. 

Statura Curc. nigri, at elytra crassiora. Corpus atrum. Rostrum breve bisul- 
catum. Thorax rotundatus scaber. Elytra ovata, connata, lævia, subtilissime 

punctato-striata. Pedes nigri femora inermia. 

Il ressemble un peu au Char. clavipède, mais il est plus large. Tout 
le corps est noir luisant. La trompe est courte , marquée de deux sillons. 
Le corcelet est arrondi, finement chagriné. Les élytres sont ovales, 
réunies , et ont des points enfoncés, peu marqués, rangés en stries. Les 
cuisses sont simples , un peu renflées. 

Il se trouve au midi de la France. 

457. CHARANSON pimélioide. 

Curcuzro pumnelioides. PI. 18. fig. 228. 
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C. brévirostre, noir, avec les tarses bruns; corcelet et élytres presque 
chagrinés. 

C. brevirostris ater, tarsis piceis , thorace et elytris subseabris. 

Statura Curc. clavipedis at major. Corpus atrum tarsis piceis. Rostrum breve 

linea media elevata. Thorax rotundatus vix scaber. Elytra subscabra, ovata. 

Il ressemble au Char. elavipède; mais il est plus grand. Tout le 

corps est très-noir; les tarses seuls sont bruns. La trompe est courte, 

marquée d’une ligne élevée. Le corcelet est arrondi, finement chagriné, 
Les élytres sont ovales, finement chagrinées, presque striées. Les cuisses 
sont simples et renflées. 

Il se trouve au midi de la France. 

458. CHaranson orbiculaire. 

Curcuzro orbicularis. PI. 31. fig. 463. 

C. noir ; corcelet et élytres presque globuleux, chagrinés; trompe 
courte, marquée de deux sillons. 

C. ater, thorace elytrisque subglobosis, scabris; rostro breyi, bisulcato. 

Curculio orbicularis. Fa. Syst. Eleut 2. p923-n: OT. 

Curculio orbicularis. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 86. fig. 11. 

Corpus atrum. Rostrum breve apice incrassatum dorso bisulcato. Thorax rotun- 
datus subglobosus punctis elevatis scaber. Elytra subglobosa scabra substriata, 

apice acuto obtuso. Femora clayata mutica. 

Il ressemble aux précédens. Tout le corps est très-noir. Les antennes 
sont plus longues que Ja moitié du corps. La trompe a deux sillons à sa 
partie supérieure. Le corcelet est petit, globuleux, chagriné. Les élytres 
sont chagrinées, et elles ont des stries peu marquées; leur forme est 
presque globuleuse, et elles se terminent postérieurement en pointe 
obtuse. Les paites sont longues : les cuisses sont renflées, simples. 

Il se trouve rarement aux environs de Paris. 
Du cabinet de M. Desmarets fils. 

459. CHARANSON lisse. 

Curcurro lœvigatus. PI. 18. fig. 230. 
C. brévirostre, noir luisant, lisse ; trompe échancrée. 
C. brevirostris ater nitidus rostro emarginato. Far. Ent. S É Yst Em Tr: pars 2. 

p:475.n°.535.—Syst. Eleut. tom. 2, p. 531. n°. 139. 

Aaa ji 
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Statura præcedentium. Antennæ nigræ. Corpus nigrum nitidum. Rostrum 

breve apice emarginatum postice linea elevata. Thorax rotundatus lævis. Elytra 
ovata lævia vix crenato-striata. Femora mutica. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont noires. Le corps est 

noir luisant. La trompe est courte, un peu échancrée, marquée posté- 

rieurement d’une ligne à peine élevée. Le corcelet est lisse, arrondi. 

Les élytres sont ovales, lisses à l’œil nu, maïs avec des stries crénelées, 

peu marquées, lorsqu’on les voit à la loupe. Les pattes sont noires ; et 
les cuisses sont simples. 

Il se trouve en France. 

Du cabinet de M. Bosc. 

440. CHARANSON fuscipède. 

Curcuzio fuscipes. PI. 51. fig. 464. 

C. brévirostre, noir luisant; élytres oblongues, avec des stries cré- 

nelées peu marquées; pattes brunes. 

C. brevirostris niger nitidus, elytris ovato-oblongis crenato-striatis, pedibus 
fusco-ferrugineis. 

Statura præcedentium. Antennæ nigræ. Corpus nigrum, nitidum. Rostrum 

breve, apice paulo dilatatum , dorso lineis tribus parum elevatis. Thorax rotun- 

datus, punctulatus. Elytra magis oblonga quam in præcedentibus, vix striata. 
Pedes fusco-ferruginei femoribus clavatis muticis. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont noires. Le corps est 

noir luisant. La trompe est courte, un peu dilatée à l’extrémité, marquée 
à sa partie supérieure, de trois lignes peu élevées. Le corcelet est 

arrondi, tout pointillé. Les élytres sont plus oblongues que dans les 

espèces précédentes , et elles ont des stries crénelées, peu marquées. Les 
pattes sont brunes et les cuisses sont simples. 

Il se trouve en Allemagne. 

Je l'ai reçu de Genève, sous le nom de C. /uscipes. 

441. CHARANSON à points-gris. 

Curcuzio mulli-punctatus. PI. 25. fig. 361. 

C. brévirostre, noir, élytres avec des points enfoncés, gris, en stries. 

C. brevirostris, niger, elytris punctis impressis seriatis griseis. 
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Curculio multipunctatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 471. n°. 325. — Syst. 

Eleut. 2. p. 529. n°. 128. 

Magnitudo et statura præcedentium. Antennæ nigræ. Corpus nigrum. Rostrum 

breve emarginatum , dorso linea parum elevata. Thorax rotundatus, scabrius- 

culus. Elytra punctis impressis griseis striata. Pedes in specimine nostro fusco- 
ferruginei femoribus clavatis muticis. 

Il ressemble aux pr écédens. Les antennes sont noires. Te corps est 

noir. La trompe est courte, échancrée, marquée d’une ligne un peu 

élevée. Le corcelet est rroadé Se Les élytres ont des points 

enfoncés, gris, rangés en stries. Les pattes, dans l’individu que nous 

avons, sont brunes. Les cuisses sont simples, un peu renflées. 
Il se trouve au midi de la France, en Allemagne. 

442. CHARAKSON scabreux. 

Curcuzro scabratus. PI. 10. fig. 244. 

C. brévirostre, d’un vert cendré; corcelet et élytres avec des points 

élevés, noirs. 

C. brevirostris viridi-cinereus, thorace elytrisque punctis elevatis atris. 

Curculio scabratus cinereus punctis elevatis atris. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. 

p- 522. n°. 88. 

Antennæ fusco-cinereæ articulo primo ut in præcedentibus elongato , incurvo. 

Rostrum breve, planum, nigrum, squamis viridi-cinereis adspersum. Thorax 

rotundatus , viridi-cinereo squamosus , punctis nigris scaber. Elytra ovata apice 

acuto incurvo, striata, punctis nigris elevatis scabra, viridi-cinerea. Corpus 

viridi-cinereum , nigro punctatum. Pedes viridi-cinerei femoribus clavatis iner- 

mibus. 

Les antennes sont d’un noir un peu cendré. La trompe est courte, 
plane. La tète est couverte, comme tout le corps, d’écailles d’un vert 

gris. Le corcelet est arrondi et chagriné : les points qui s'élèvent sont 
noirs. Les élytres sont ovales, striées, d’un vert gris, chagrinées par de 

points noirs, avec l’extrémité un peu pointue et courbée. Le dessous du 
corps est parsemé de points noirs, enfoncés. Les cuisses sont simples 

et renflées. 
Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 

Du cabinet de M. Labillardière. 



374 N°. 88 CHARANSON. 

4453. CHARANSON flabellipède. 

Curcuzio flabellipes. PI. 21. fig. 291. 

C. brévirostre, cendré, trompe sillonnée; élytres avec des stries 
crénelées. 

C. brevirostris cinereus , rostro sulcato, elytris crenato-striatis. 

Corpus cinereum. Antennæ fuscæ. Rostrum crassum , incurvum, sulcatum 

thorace brevius. Thorax globosus, scaber. Elytra convexa, postice declivia, cre- 

nato-$triata. Tibiæ anticæ intus serratæ. Femora mutica. 

Toût le corps est d’un gris cendré. Les antennes sont assez longues 
et obscures. La trompe est grosse, sillonnée, un peu plus courte que le 
corcelet. Les yeux sont petits, arrondis, un peu saillans. Le corcelet 
est chagriné, presque globuleux. Les élytres sont très-convexes, très- 
courbées postérieurement , et elles ont des stries crénelées. Les cuisses 

sont simples. Les jambes antérieures ont de très-petites épines intérieu- 
rement. 

Il se trouve en Allemagne, au midi de la France. Il m’a été envoyé 
de Genève, sous le nom de C. flabellipes. 

444. CHARANSON Marguerite. 

Curouzro Margarita. PI. 19. fig. 258. 

C. d’un vert foncé, très-brillant; élytres ovales, lisses, avec quelques 

taches vertes. 

C. æneus, elytris ovatis lævissimis postice viridi maculatis. 

Curculio æneus. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 508. n°. 8. 

Rostrum breve, nigro-æneum , supra sulcatum. Antennæ nigræ , clava cineras- 

cente. Caput æneum, nitidum, oculis nigris. Thorax globosus, lævissimus, 

æneus, nitidus. Elytra ovata , lævia , ænea, nitida ; postice punctis variis lineaque 

marginal viridibus. Corpus subtus nigro-æneum, utrinque viridi maculatum. 
Pedes atri cyaneo nitidi. 

Les antennes sont noires, avec la masse un peu cendrée. La trompe 
est courte, d’un noir bronzé, marquée d’un sillon à sa partie supérieure. 
La tête est d’un vert foncé brillant. Le corcelet est globuleux, lisse, 
d’un vert foncé, brillant. Les élytres sont lisses, ovales, d’un vert foncé 

brillant, avec quelques points et une ligne marginale, au-delà du 
milieu, d’un vert clair; ces points sont formés d’une poussière écail- 
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leuse. Le dessous du corps est d’un noir bronzé très-brillant, avec quel- 
ques taches vertes sur les côtés, formées de la mème poussière écail- 
leuse que les élytres. Les pattes sont longues, d’un noir un peu pourpre, 
brillant. 

Il se trouve à Amboine, d’où il a été apporté par M. Labillardière. 

445. CHARANsON machelier. 

Curcuzro maxtillosus. PI. 25. fig. 350. 

C. noir luisant, mandibules grandes, avancées; élytres ovales, avec 
des stries pointillées. 

C. niger, mandibulis exsertis arcuatis, elytris ovatis punctato-striatis. 

Curculio maxillosus. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p.473. n°. 551. — 

Syst. Eleut. tom. 2. p. 530. n°. 156. 

Curculio articulatus ater, thorace punctato, rostro basi articulato. Fas. Ent. 

Syst. Em. 2. p. 461. n°. 282.— Syst, Eleut. 2. p. 518. n°. 67. 

Curculio maxillosus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 87. fig. 1. 

Statura et magnitudo omnino Curc. nigri. Rostrum singulare, brevissimum 

mandibulis in uno sexu, exsertis arcuatis. Thorax gibbus, lævis , niger, nitidus. 

Elytralævia, nigra punctis impressis striata. Pedes nigri. 

Les antennes sont noires. La trompe est courte, un peu étranglée 
postérieurement, armée, dans l’un des deux sexes, de deux grandes 

mandibules arquées, simples. Le corcelet est arrondi, à peine pointillé. 
Les élytres sont ovales, et ont des points enfoncés, rangés en stries. 
Tout le corps est noir luisant. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans la Hongrie. 

446. CHARANSON Perdrix. 

Curcuzro Perdix. PI. 31. fig. 468. 

C. brévirostre, alongé, antennes et pattes brunes; élytres avec 
quelques écailles d’un vert brillant. 

C. brevirostris , oblongus , nigricans , antennis pedibusque piceis , elytris viridi- 
aureo irroratis. 

Curc. viridi longior et angustior. Antennæ longæ , fusco-ferrugineæ. Rostrum 
nigrum tenue, breve, vix bisulcatum linea media parum elevata. Oculi rotun- 

dati parum prominuli. Thorax rotundatus elevatus scaber niger. Elytra depressa, 
scabriuseula, vix punctato-striata nigra squamis pilisque brevibus aureis adspérsa, 
versus apicem linea elevata acuta. Corpus pedesque picea. Femora mutica. 
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Il est un peu plus alongé et plus étroit que le Char. vert. Les antennes 

sont d’un brun ferrugineux, plus longues que le corcelet. La trompe 

est noirâtre, mince, courte : on y voit un léger enfoncement coupé en 

deux par une ligne à peine élevée. Les yeux sont un peu saillans. Le 

corcelet est arrondi, très-convexe, un peu chagriné, noirâtre. Les 

élytres sont un peu déprimées, légèrement raboteuses, marquées de 
petits points enfoncés, rangés en stries : elles sont noires et parsemées 
de poils courts et de petitesécailles d’un vert brillant : vers l’extrémité, 
il y a sur chaque une ligne élevée, tranchante. Le dessous du corps est 
brun. Les pattes sont brunes et les cuisses sont simples. | 

Il m’a été envoyé de Genève , sous le nom de C. Perdix, comme 
venant d'Allemagne. 

447. CHARANSON mastic. 

Curcuzio mastix. PL 25. fig. 351. 
nANTI ns 1 ? A ns = L C. brévirostre, noir, couvert d’un léger duvet gris ; corcelet et élytres 

finement chagrinés. 

C. brevirostris , niger , cinereo pubescens , thorace elytrisque vix scabris. 

Curc. Ligustici duplo minor. Antennæ longæ fusco - ferrugineæ clava cineras- 

cente. Corpus nigrum , cinereo pubescens. Rostrum breve, dorso linea elevata. 

Thorax rotundatus, vix scaber. Elytra ovata, vix scabra, vix striata. Pedes fusco- 
ferruginei femoribus clavatis , muticis. 

Il est une fois plus petit que le C. de la Livèche. Les antennes sont 
longues, d’un brun ferrugineux , obscur. Le corps est noirâtre, couvert 
d’un duvet cendré. La trompe est courte, marquée supérieurement 

1) 2 r 4 = RS . f L 

d’une ligne élevée. Le corcelet est arrondi, finement chagriné. Les 

élytres sont ovales, finement chagrinées, à peine striées. Les pattes sont 

brunes : les cuisses sont simples et renflées. 
, L4 L4 = r “ 

Il se trouve en Allemagne, et m'a été envoyé de Genève sous le nom 

de C. mnastix. 

448. CHaransoN globulaire. 

Curcuzio globularis. PI. 19. fig. 241. 

C. brévirostre ; noir; élytres ovales, renflées, striées, avec plusieurs 

taches blanches, la dernière circulaire commune. 

C. brevirostris ater, elytris ovatis punctato=striatis maculis plurimis albis 
ultima circulari communi. 

Statura 
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Statura præcedentium. Antennæ nigræ clava fusco-cinerea: Rostrum breve 

nigrum albo squamosum. Thorax globosus punctatus niger margine antico late- 

ralibusque , dorso maculis duabus oblongis punctoque utrinque albis. Elytra 

ovata punctato-striata albo maculata apice macula communi circulari in ipsa 

sutura quandoque interrupta. Pedes nigri albo squamosi. Femora clavata mutica. 

Les antennes sont longues, noires, avec la masse obscure. La trompe 

est courte, noire, couverte en partie, ainsi que la tête, d’écailles blanches. 

Le corcelet est globuleux, ponctué, noir, avec le bord antérieur, les 
bords latéraux, deux taches oblongues, à la partie supérieure, un point 
de chaque côté, blancs. Les élytressont ovales, renflées, striées, noires, 
avec cinq taches blanches sur chaque, et une autre vers l’extrémité, 
commune aux deux élytres, de forme circulaire, quelquefois inter- 
rompue à la suture. Les pattes sont noires, légèrement couvertes 
d’écailles blanches. Les cuisses sont renflées et simples. 

Il se trouve à Java. 
Du cabinet de M. Labillardière. 

449. CHARANSON saupoudré. 

Curovzro. adspersus. PI. 13. fig. 156. a. 6. 

C. noir; élytres avec des points blancs à leur partie postérieure. 
C. ater, elytris postice albo maculatis. Encyclop. Ins. 5. p. 54r. n°. 314. 

Curculio adspersus. Faz. Ent. Syst. Em. 2. p. 472. n°. 328.— Syst. Eleut. 2. 
p- 529. n°. 131. 

Curculio adspersus. Heresr. Coleopt. 6. tab. 90. fig. ro. 

Vix differt a præcedente. Antennæ longitudine fere corporis nigræ. Rostrum 

breve , nigrum. Thorax subglobosus, ater, macula utrinque obsoleta alba ad 

basin. Elytra crenato-striata, atra, postice in primis albo maculata. Pedes elon- 

gati. 

Il ressemble beaucoup au précédent. Les antennes sont noires, assez 
longues. Tout le corps est d’un noir très-foncé, et couvert en quelques 
endroits d’écailles blanches. La trompe est courte. Les yeux sont 
arrondis, peu saillans. Le corcelet est arrondi et pointillé. L’écusson 
n’est pas apparent. Les élytres sont ovales, avec des stries de points 
enfoncés assez grands : elles ont quelques écailles blanches, sur-tout 
vers leur partie postérieure. Les pattes sont noires, avec des écailles 

peu nombreuses, blanches. Les cuisses sont simples. 

Coléoptères. Tome F. Bbb 
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Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 

Du cabinet de M. Banks. 

450. CHARANSON du Pin silvestre. 

Curcurro Pinastri. PI. 25. fig. 350. 

C. brévirostre, noir; corcelet globuleux, chagriné; élytres avec des 
points enfoncés, très-grands, en stries. Ù 

C. brevirostris ater thorace globoso, scabro, elytris punctis latis impressis 
seriatis. 

Curculio Pinastri. Herssr. Coleopt. 6. tab. 86. fig. 3 

Statura Curc. sulcati at duplo minor. Corpus atrum. Antennæ longæ. Rostrum 

breve subcanaliculatum. Thorax globosus scaber. Elytra ovata puce magnis 

impressis striata. Femora clavata mutica. 

) 

Il est une ou deux fois plus petit que le Charanson sillonné. Tout le 
corps est noir. Les antennes sont pour le moins aussi longues que la 
moitié du corps. La trompe est courte, marquée d’un sillon large, peu 
profond. Le corcelet est globuleux et chagriné. Les élytres sont ovales, 
avec des stries de points enfoncés très-grands. Les pattes sont de la 
couleur du corps. Les cuisses sont simples et renflées.: 

Il se trouve en Allemagne. 

451. CHARANSoN du bois. 

Corcuzro ligneus. PI. 31. fig. 473. 

C. noir, antennes et pattes brunes ; corcelet et élytres chagrinés. 
C. niger antennis pedibusque piceis, thorace elytrisque scabris. 

Vix differt a præcedente, paulo minor. Corpus atrum antennis pedibusque 

piceis. Rostrum breve crassum oculis vix prominulis. Thorax subglobosus punctis 

elevatis scaber. Elytra ovata scabra crenato-striata. 

Il est un peu plus petit que le précédent. Les antennes et les pattes 
sont d’un brun foncé. Le corps est noir, un peu luisant. La trompe est 
courte, un peu renflée à son extrémité, et les yeux sont à peine sail- 
lans. Le corcelet est presque globuleux , fortement chagriné. Les 
élytres sont ovales, raboteuses, marquées de stries crénelées. 

Il se trouve au midi de la France, sous l'écorce des arbres. 

5 
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452. CHARANSON allemand. 

Curcuzro regensteinensis. PI. 20. fig. 269. 

. €. noir, parsemé d’écailles et de poils cendrés; premier article des 
antennes brun; trompe courte, sillonnée. 

C. niger cinereo pulverulentus, articulo primo antennarum piceo, rostro 

sulcato. 

Curculio regensteinensis. Herssr. Coleopt. 7. tab. 08. fig. 3. : 

Antennæ nigræ articulo primo piceo. Corpus nigrum squamis cinereis irro- 

ratum. Rostrum breve crassum sulcatum. Thorax subcylindricus punctulatus. 
Elytra ovato-oblonga striata villosa. Femora clavata mutica nigra. Tibiæ piceæ. 

Il est un peu plus grand que le Charanson viridicolle. Les antennes 
sont noires , avec le premier article brun. Le corps est noir, parsemé 
d’écailles d’un gris argenté. La trompe est courte, inclinée, un peu sil- 
lonnée. Les yeux sont arrondis, saillans. Le corcelet est presque cylin- 
drique, plus étroit que les élytres, tout pointillé. Les élytres sont ovales- 
oblongues, striées, un peu velues, Les cuisses sont renflées, simples, 

noires : les jambes et les tarses sont d’un brun noir. 
Il m’a été envoyé de l'Allemagne. 

453. CHARANSON viridicolle. 

Curcuzro viridicollis. PI. 20. fig. 268. 

C. noir, corcelet couvert d’écailles vertes; élytres noires, striées. 

C. thorace viridi squamoso, elytris, striatis nigris. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. 

pars 2. p. 469. n°. 316.—Syst. Eleut. tom. 2. p. 528. n°. 120. 

Paxz, Faun. Germ. 10. tab. 15. 

Payx. Faun. Suec. 3. p. 500. n°. 131. 

Herssr. Coleopt. 6. tab. 75. fig. 12. 

Antennæ ferrugineæ. Rostrum brevissimum , canaliculatum nigrum. Thorax 

rotundatus, niger, viridi squamosus. Elytra nigra punctato-striata. Corpus 
nigrum. Pedes nigri aut ferruginei, femoribus inermibus. 

Les antennes sont ferrugineuses. La trompe est très-courte, sillonnée, 
noire. La tête est noire. Le corcelet est arrondi, noir et couvert 

d’écailles vertes. Les élytres sont noires et ont des stries pointillées. Le 
dessous du corps est noir. Les pattes sont noires ou ferrugineuses. Les 
cuisses sont simples. 

Il se trouve en Allemagne, sur le Chène. 
Bbb ij 
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454. CHARANsON champêtre. 

Curcuzio campestris. PI. 25. fig. 366. 

.C. brévirostre, cylindrique, noir; antennes et jambes fauves; trompe 
et tête sillonnées. 

C. brevirostris cylindricus niger , antennis tibiisque rufis, rostro thoraceque 

sulcatis. É 

Curculio campestris. Herssr. Coleopt. 7. tab. 07. fig. 9. 

Antennæ rufæ. Rostrum brevissimum nigrum linea impressa quæ extenditur 

ad basin capitis. Oculi rotundati parum prominuli. Thorax niger subcylindricus 

fere latitudine elytrorum. Elytra glabra nigra striata striis punctatis. Corpus 

nigrum vix squamulis cinereis irroratum. Femora mutica clavata nigra. Tibiæ 

tarsique rufa. 

Il est petit, et presque cylindrique. Les antennes sont fauves. La 
trompe est très-courte, noire, marquée d’une ligne enfoncée qui s'étend 
jusqu’à la base de la tête. Le corcelet est noir, glabre, presque aussi 
large que les élytres, très-légèrement chagriné. Les élytres sont glabres, 
noires, et ont des stries dans lesquelles on remarque des points enfoncés. 
Le dessous du corps est noir et parsemé de petites écailles cendrées. Les 
cuisses sont renflées, simples, noires. Les jambes et les tarses sont d’un 
brun fauve. 

Il se trouve en Allemagne. 
Du cabinet de M. Latreille. 

455. CHARANSON Pomone. 

Cureuzro Pomonæ. PI. 55. fig. 548. 

C. d’un vert gris; antennes et jambes d’un gris fauve; trompe courte, 
sillonnée. 

C. pallide viridis, antennis tibiisque rufescentibus, rostro brevi sulcato. 

Antennæ thorace paulo longiores rufæ. Corpus pallide viridi squamosum. Ros- 

trum breve canaliculatum. Oculi nigri prominuli. Thorax antice transversim 

paulo impressus. Elytra punctato-striata. Femora clavata inermia corpore con- 

colora. Tibiæ tarsique rufescentes. 

Il est un peu moins alongé que le Charanson argenté, et comme lui, 
il est tout couvert d’écailles d’un vert pâle. Les antennes sont d’un 
fauve un peu gris. La trompe est courte, creusée en gouitière.. Le 
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corcelet a un enfoncement transversal, peu marqué, vers sa partie 
antérieure. Les élytres sont striées. Les cuisses sont renflées, simples, 
couvertes d’écailles vertes. Les jambes et les tarses sont d’un fauve un 
peu gris. 

Il se trouve aux environs de Paris, en Allemagne. 

456. CHARANSON parvule. 

Curcuzro parvulus. PI. 20. fig. 271. 

C. brévirostre, écailleux, vert ; antennes et jambes fauves. 
C. brevirostris, squamosus, viridis, antennis tibiisque rufis. 

Curculio parvulus. Fa5. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 469. n°. 315.— 

Syst. Eleut. tom. 2. p. 528. n°. 110. 

Curc. Pomonæ paulo minor. Antennæ rufæ. Rostrum brevissimum planum. 

Corpus supra nigrum viridi squamosum, subtus nigrum vix squamosum. Elytra 

valde striata. Femora clavata mutica, picea, vix squamosa. Tibiæ tarsique rufa. 

Il est un peu plus petit que le Charanson Pomone. Les antennes sont 
fauves. Tout le corps est noir; mais il est tout couvert en dessus 
d’écailles serrées, vertes ; la poitrine en a beaucoup moins, et Pabdo- 

men est presque nu. La trompe est très-courte, plane. Les élytres sont 
fortement striées. Les cuisses sont simples, renflées, brunes, couvertes 

de quelques écailles vertes. Les jambes et les tarses sont fauves. 
Il se trouve aux environs de Paris, en Italie. 

457. CHARANSON linéé. 

Curcuzro lineatus. PI. 55. fig. 549. 

C. oblong, grisätre; trompe très-courte, sillonnée ; corcelet avec 
trois lignes blanches. 

C. oblongus griseus , rostro brevissimo sulcato ; thorace lineis tribus pallidio- 

ribus. Encyclop. Ins. 5. p. 537. n°. 206. 

Curculio lineatus. Lixn. Syst. Nat. p.616. n°. 80.—Faun. Suec. n°. 630. 
Curculio Zineatus fuscus, thorace striis tribus pallidioribus. Far. Ent. Syst. 

Em. 2. p. 466. n°. 302.— Syst. Eleut. 2. p. 24. n°. 99. 

Curculio rostro thorace breviore , squamis nitentibus, thoracis elytrorumque 
fascüs longitudinalibus. Georr. ns. 1. p. 284. n°. 14. 

Curculio lineatus. Dec. Mem. Ins. 5. p. 247. n°. 55. 

Curculio lineatus. Bons». Hist. Curc. Suec. p. 29. n°. 16. tab. fig. 17. 
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. Curculio lineatus. Scurank. Enum. Ins. Aust. n°. 242. 

Senærr. Icon. Ins. tab. 103. fig. 8, 

Curculio intersectus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 120. n°. 14. 

Curculio lineatus. Payk. Monogr. p. 112. n°. 108.—Faun. Suec. 5. p. 507. 

n°. 130. 

Curculio lineatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 95. fig. 5. 

Curculio lineatus. Crarrv. Ent. Helv. 1. p. 80. tab. 6. fig. 1. 2. 

Corpus oblongum squamosum griseum. Antennæ fusco-ferrugineæ. Rostrum 

breve crassum sulcatum. Thorax subcylindricus fuscus lineis tribus cinereis. Ely- 
tra striata grisea immaculata aut lineis quatuor pallidioribus notata. Corpus 
subtus pedesque grisea. Femora mutica. 

Cet insecte est oblong, écailleux, un peu velu, d’un gris un peu rous- 

sâtre , ou d’un gris obscur, tirant quelquefois sur le vert. Les antennes 

sont brunes. La trompe est courte, large, plane, sillonnée. Le corcelet 
est presque cylindrique, obscur, avec trois lignes plus claires. Les 
élytres sont striées, sans taches, ou avec quatre lignes peu marquées, 
plus claires. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans toute l’Europe, sur différentes fleurs : il est très- 
commun à Paris, en avril et en mai. 

458. CHarAnNsoN chevelu. 

Curcuzro crinitus. PI. 35. fig. 550. 

C. gris, corcelet avec quatre lignes obscures; élytres striées , un peu 
hispides. 

C. griseus thorace l'ineis quatuor fuscis, elytris striatis hispidis. 

Curculio crinitus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 77. fig. 13. 

Statura præcedentis, at minor et longior. Rostrum crassum brevissimum late 

canaliculatum. Corpus fusco-griseum oculis rotundatis prominulis nigris orbita 

superne parum elevata. Thorax subcylindricus fuscus lineis tribus cinereis inter- 

media minori. Elytra striata, inter strias vix hispida punctisque oblongis fuscis. 

Pedes corpore concolores femoribus muticis. 

Il est un peu plus petit et plus oblong que le C. linéé. Les antennes 
sont obscures. La trompe est grise, courte, fort large, creuse à sa partie 
supérieure, avec un sillon au milieu. Les yeux sont noirs, arrondis, 
saillans, et l’orbite est un peu relevée. Le corcelet est cylindrique, obs- 
cur, avec trois raies cendrées , dont l’une au milieu , plus étroite. Les 
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élytres sont striées, grises, avec quelques points noirs, oblongs, entre 
lesstries, et quelques poils fort courts, assez roides. Le dessous du corps 
et les pattes sont cendrés. 

Il se trouve dans toute l’Europe ; il est fort commun aux environs de 
Paris, sur différentes plantes. 

459. CHARANsON tibial. 

Curcurro tibialis. Pl. 31. fig. 474. 

C. cendré, mélangé d’obscur ; jambes fauves ; trompe courte, sil- 
lonnée. 

C. rostro brevi sulcato , cinereus fusco maculatus, tibiis ruñs. 

Curculio tibialis. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 75. fig. 5. 

Magnitudo et statura omnino Cure. criniti cujus forte mera varietas. Antennæ 
fuscæ. Rostrum breve planum sulcatum. Corpus cinereum fusco nebulosum tho- 

race lineis tribus pallidioribus. Elytra punctato-striata. Pedes fusci tibiis rufis. 

Femora mutica. 

I ressemble, pour la forme et la grandeur, au C. chevelu. Les antennes 
sont noirâtres. La trompe est courte, inclinée, plane, avec un sillon 

longitudinal. Tout le corps est cendré, mélangé de noirâtre. Le cor- 
celet est presque cylindrique, marqué de trois lignes grises. Les élytres 

: cr ou en : 
ont des stries pointillées. Les pattes sont noirâtres, avec les jambes 
fauves. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve en Allemagne. 

460. CHARANSON ondé. 

Curcuzro undatus. PI]. 55. fig. 553. 

C. brévirostre , noirätre, élytres cendrées, grisâtres à l'extrémité, 
avec une bande obscure. 

C. brevirostris , fuscus , elytris cinereis apice pallidioribus striga undata fusca. 
Encyclop. Ins. 5. p. 538. n°. 300. 

Curculio undatus. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 468. n°. 310.—Syst. Eleut. 2 
p- 525. n°. 109. 

Curculio tereticollis. Dec. Mem. Ins. 5. p. 246. n°. 33. 

Curculio tereticollis. Boxsp. Curc. Suec. p. 28. tab. 1. fig. 14. 

Curculio tereticollis. Pavyx. Monogr. Curc. P: 108. n°. 104. 

Curculio undatus. Payx. Faun. Suec, 3. p. 303. n°. 126. 
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Corpus oblongum. Antennæ rufæ. Rostrum breve, planum, nigrum , cinereo 

squamosum. Thorax angustus, subcylindricus , niger , cinereo squamosus. Elytra 

striata, cinerea, margine apiceque pallidioribus striga postica undata fusca. Pedes 

rufi femoribus muticis. 

Il a une forme oblongue. Les antennes sont fauves. La trompe est 
plane, plus courte que le corcelet, noire, avec quelques écailles cen- 
drées. Les yeux sont noirs, arrondis, un peu saillans. Le corcelet est 
presque cylindrique, guère plus large que la tête, noir, avec quelques 
écailles cendrées. Les élytres sont grisâtres, striées, avec le bord exté- 
rieur et la partie postérieure d’un gris plus clair, ordinairement bordés 

de noirâtre : 1l y a en outre une bande étroite, noirâtre, vers l’extré- 
mité. Les pattes sont fauves et les cuisses sont simples. 

Il se trouve au nord de l’Europe, sur le Noisetier. 

461. CHarANson brunipède. 

Curcuzio brunnipes. PI. 55. fig. 551. 

C. brun, antennes et pattes d’un brun plus clair ; élytres ovales, avec 
des stries pointillées. 

C. brunneus, antennis pedibusque pallidioribus; elytris ovatis punctato- 
striatis. 

Corpus ovato-oblongum brunneum nitidum, antennis pedibusque pallidio- 

ribus. Rostrum breve sulcatum. Thorax ovatus punctatus. Elytra ovata punc- 

tato-striata. Femora mutica. 

Il est petit, ovale-oblong, entièrement brun luisant, avec les an- 

tennes et les pattes d’un brun päle. La trompe est très-courte, sillonnée. 
Le corcelet est ovale, pointillé. Les élytres sont ovales, striées, et les 
stries sont pointillées. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve aux environs de Paris. 

462. CHARANSON piniperde. 

Curcuzio piruperda. PI. 55. fig. 552. 

C. brévirostre, d’un jaune obscur, trompe sillonnée, presque aussi 
large que la tête. 

C. fusco-flavescens , elytris pallidioribus striatis, rostro brevissimo sulcato. 

Curculio latirostris. Herssr. Coleopt. 6. tab. 78. fig. 5. 

Parvus 
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Parvus oblongus. Antennæ uti corpus fusco-flavescentes. Rostrum brevissi- 
mum late excavatum in medio sulcatum. Oculi nigri parum prominuli. Thorax 

rotundatus depressus marginatus vix capite latior. Elytra pallida punctato-striata. 

Femora mutica. 

Il est petit, oblong, d’un jaune roussätre obscur. Les antennes sont 
coudées, et la masse est oblongue, obscure. La trompe est très-courte, 

presque aussi large que la tête, un peu creusée en gouttière, avec un 
sillon au milieu, peu marqué. Le corcelet est arrondi, déprimé, etil a 

ses bords latéraux un peu tranchans. Les élytres sont d’un jaune pâle, et 

ont des stries pointillées. Les pattes sont de la couleur du corps. Les 
cuisses sont simples. 

Il se trouve au nord de l’Europe. 
Du cabinet de M. Bosc. 

465. CHARANSON acanthoïde. 

Curcuzro acanthoïdes. PI. 25. fig. 368. 

C. brévirostre, chagriné, d’un gris fauve; élytres avec une bande plus 

obscure. à 

C. brevirostris scaber rufo-cinerascens, elytris ovatis faseia obscuriore. 

Forma singularis. Corpus squamosum rufo-cinereum. Antennæ filiformes arti- 

culo primo longissimo secundo brevissimo tertio reliquis longiori, 4°. 5°. 6°. 7°. 

granulatis ultimis tribus clavam ovatam acutam constituentibus. Rostrum breve 

crassum , rugosum. Thorax scaber subcylindricus. Elytra ovata scabra vix 
striata. Femora inermia. 

Cet insecte paroït former , avec le suivant, un genre particulier. Les 
antennes sont filiformes; le premier article est aussi long que tous les 
autres pris ensemble, et est un peu plus gros; le second est petit; le 
troisième est plus grand que les suivans; ceux-ci sont un peu grenus : 
les trois derniers sont peu distincts; ils forment une masse ovale, qui 
n’est pourtant pas plus large que les autres articles. Tout le corps est 
couvert d’écailles d’un gris un peu fauve. La trompe est irès-courte, 
raboteuse. Le corcelet est chagriné, presque cylindrique. Les élytres 
sont ovales, chagrinées, à peine striées : on y remarque une bande un 
peu plus obscure, placée au milieu, et une autre moins apparente vers 
la base. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve en Afrique, dars le Benin. 
Du cabinet de M. Palisot de Beauvois. 
Coléoptères. Tome F. Cec 
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464. CHARANSON crassicorne. , 

Curcuzio crassicornis. PI. 25. fig. 360. 

C. brévirostre, cendré; antennes grosses ; élytres ovales, renflées. 
C. brevirostris cinereus antennis pilosis crassis, elytris ovato-inflatis. 

Statura præcedentis. Corpus fusco -cinereum. Antennæ filiformes , pilosæ, 
crassæ , articulo primo longissimo, 4°. 5°. 6°. 7°. brevissimis, perfoliatis. Ros- 

irum brevissimum, sulcatum. Caput breve, sulcatum oculis rotundis promi- 

nulis. Thorax subcylindricus, dorso linea longitudinali vix impressa sulcoque 

transverso postico. Elytra punctato-striata, ovata dorso prominulo. Femora 

muticas 

Il ressemble au précédent; mais il est une fois plus petit. Les an- 

tennes sont filiformes, velues, assez grosses. Le premier article est 
aussi long que tous les autres ; le second et le troisième coniques, à-peu- 
près aussi grands l’un que l’autre; les quatre suivans sont très-courts, 

perfoliés; les trois derniers sont courts, peu distincts entr’eux. La 
trompe est très-courte, sillonnée, ainsi que la tête. Le corcelet a une 
ride transversale, et une petite ligne longitudinale, enfoncée. Les 
élytres ont des points en stries : elles sont ovales, renflées en dessus, 
d’un gris obscur, ainsi que tout le corps, avec une tache plus claire à 
leur base latérale. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve en Afrique, dans le Benin. 

Du cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

II. Cuisses simples. Corps raboteux, ou épineux. 

465. CHARANSON six-rayé. 

Curcuzro sexvittatus. PI. 12. fig. 149. 

C. noir, corcelet et élytres avec six raies blanches. 

C. niger , thorace elytrisque vittis sex albis. Encyclop. Ins. 5. p. 545. n°.335. 

Curculio sexvittatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 478. n°.555.—Syst. Eleut. 2. 

p: 534. n°. 164. 

Curculio Nycthemerus. Sparrm. Nov. Act. Stockholm. 1785. p. 46. tab. 2. 

fig. 12. 

Curculio sexvittatus. Heresr. Coleopt. 6. tab. 66. fig. 1. et tab. 84. fig. 12. 

Inter majores numerandus. Rostrum crassum longitudine thoracis nigrum 

basi utrinque linea alba. Thorax scaber punctis elevatis, niger utrinque lineis 
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tribus albis. Elytra crenato-striata acuminata , nigra vittis tribus albis. Pedes 

nigri femoribus muticis. 

Il est grand, alongé. Les antennes sont noires. La trompe est grosse, 
de la longueur du corcelet, sillonnée, noire, avec deux lignes blanches 

qui vont de la base au milieu. La tête est arrondie, noire, avec quatre 

lignes écailleuses blanches. Le corcelet est noir, chagriné, marqué sur 
les côtés de trois raies écailleuses blanches. L’écusson est noir et un peu 
marqué de blanc. Les élvtres ont des sillons et des lignes saillantes, 
crénelées ; elles sont terminées en pointe aiguë, et leur couleur est 
noire, avec trois raies écailleuses blanches sur chaque : entre chaque 
raie, est une ligne un peu élevée et crénelée, et les raies sont un peu 
enfoncées et ponctuées. Le dessous du corps est mélangé de noir et de 
blanc. Les pattes sont noires, avec un peu de blanc sur les cuisses. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Hunter. 

466. CHARANsSON verruqueux. 

Curcuzro verrucosus. PI. 10. fig. 125. 

C. d’un noir bronzé; élytres avec des stries de points élevés et l’ex- 
trémité verruqueuse. 

C. nigro-æneus , elytris tuberculato-striatis, postice biverrucosis. Encyclop. 

Ins. 5. p. 545. n°. 334. 

Curculio serrucosus brevirostris æneo-niger elevato punctatus, elytris postice 

biverrucosis. Lixx. Syst. Nat. pag. 618. n°. 90. — Mus. Lud. Ulr. p. 60. n°. 19. 

Curculio verrucosus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 478. n°. 353.—Syst. Eleut. 2. 

p. 534. n°. 161. . 

Curculio verrucosus. Drury. Illust. of Ins. tom. 1. tab. 32. fig. 5. 

Curculio verrucosus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 84. fig. 6. 

Corpus magnum obscure æneum. Rostrum nigrum thorace paulo brevius cras- 

sum basi strangulatum. Caput rotundatum læve orbita oculorum impressa. Tho- 
rax rotundatus punctis elevatis scaber. Elytra striis tribus e punctis elevatis sub- 
spinosis striisque duabus e punctis minoribus : apex inflatus rotundatus ver- 
TuCcosus. 

Il est grand et oblong. Les antennes sont noires. La trompe est noire, 
grosse, sillonnée, un peu étranglée à sa base. La tête est noire, lisse, 
arrondie; les yeux ne sont pas saillans et sont entourés d’une ligne 

Geci 
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enfoncée. Le corcelet est noir et tout couvert de points élevés, arrondis. 

L’écusson est à peine apparent. Les élytres sont d’un noir bronzé; elles 

ont chacune trois rangées de points élevés , assez gros, presque épineux, 

entre lesquelles on en voit une autre de points élevés plus petits. L’ex- 
irémité est avancée et verruqueuse. Le dessous du corps et les pattes 

sont noirs, presque bronzés. Les cuisses sont simples. 
Il se trouve dans l’Afrique équinoxiale. 
Du cabinet de M. Banks. 

467. CHARANSON globulifere. 

Curcuzro globifer. PI. 11. fig. 155. 

C. nébuleux, avec des raies blanchätres; corcelet et élytres tuber- 

culés, presque épineux. 

C. nebulosus albo lineatus , thorace scabro, elytris spinosis, postice acumi- 

natis. Encyclop. Ins. 5. p. 548. n°. 550. 

Curculio globifer. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 482. n°. 570.— Syst. Eleut. 2. 
p: 536. n°. 180. 

Curculio nivosus. SParrm. Nov. Act. Stock. 1985. p. 45. tab. 2. fig. 11. 

Vosr. Coleopt. pars 2. tab. 58. fig. 27. 

Magnitudo et statura præcedentium. Rostrum fuscum subquadratum, apice 

incrassatum, longitudine thoracis. Caput rotundatum fusco - cinereum orbita 

oculorum alba. Thorax punctis elevatis rotundatis nigris scaber , fusco-cinereus 

lineis tribus, lateribusque albis. Elytra acuminata interdum subverrucosa punctis 

confertis elevatis scabra punctisque majoribus subspinosis seriatis , fusco-cinerea 

sutura lineis interruptis lateribusque albis. Corpus subtus albo squamosum. 

Il ressemble au Charanson verruqueux. Les antennes sont noirâtres. 
La trompe est noire, grosse, presque carrée, plus renflée à son extré- 
mité, de la longueur du corcelet. La tête est arrondie, noire, couverte 

d’écailles roussätres. Le corcelet est arrondi et couvert de tubercules 
élevés, arrondis, noirs; il a un sillon longitudinal au milieu, grisätre, 
et au milieu du sillon, on apperçoitune petite ligne saillante. Les élytres 

sont couvertes de tubercules élevés, arrondis, dont quelques-uns plus 
élevés, rangés en stries : elles sont cendrées, obscures, avec la suture, 

une ou deux raies longitudinales et les bords extérieurs, d’un gris blan- 

châtre : l’extrémité de chaque élytre est avancée et presque verru- 
queuse. Le dessous du corps est couvert d’une poussière écailleuse 
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blanchâtre. Les pattes ont quelques écailles et quelques poils courts, 
cendrés. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Banks. 

468. CHARANSoN rubifère. 

Curcuzro rubifer. PI. 15. fig. 150. 

C. cendré ; corcelet avec de petits tubercules ; élytres avec des épines 
rougeàtres. 

C. cinereus, thorace scabro , elytris spinis elevatis sanguineis. Encyclop. Ins. 

5. p. 548. n°. 540. 

Curculio rubifer. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 482. n°. 369.— Syst. Eleut. 2. 
p. 556. n°. 170. 

Cureulio rubifer. Herssr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 6. 

Magnitudo fere et statura præcedentis. Rostrum crassum longitudine thoracis 

dorso linea vix elevata. Corpus supra fusco-cinereum subtus albidum. Thorax 

rotundatus punctis elevatis sanguineis scaber dorso sulco albido. Elytra tuber- 
culis elevatis seriatis sanguineis, postice acutis majoribus ; apex acuminatus. 

Il ressemble un peu au précédent. Le dessus du corps est d’une cou- 
leur cendrée obscure, et le dessous est d’un gris blanchâtre. Les antennes 
sont noirâtres. La trompe est grosse, de la longueur du corcelet, avec 

une ligne longitudinale peu élevée, peu marquée, à sa partie supé- 
rieure. La tête est arrondie , et les yeux sont noirs et point saillans. Le 
corcelet est couvert de points élevés, arrondis , d’un rouge de grenat : 
le milieu a un large sillon couvert d’une poussière écailleuse grise. 
L’écusson est petit, triangulaire et gris. Les élytres sont couvertes de 
tubercules arrondis, un peu épineux postérieurement, d’un rouge de 

grenat : l'extrémité de chaque élytre est terminée en pointe aiguë. Les 
bords latéraux du corcelet et des élytres sont gris. Les pattes sont grises 

et les cuisses sont simples. 
Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Banks. 

46g. CHARANSON crispé. 

Curcuzro crispatus. PI. 15. fig. 160. 

C. noirâtre, corcelet raboteux ; élytres raboteuses, avec trois ran- 
gées de points élevés. 
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C. fuscus thorace rotundato, elytris lineis tribus elevatis dentatis. Encyclop. 

Ins. b. p. 547. n°. 542. 

Curculio crispatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 480. n°. 362. — Syst. Eleut. 2. 

p. 535. n°. 1792. 

Curculio crispatus. Hrrgsr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 7. 

Corpus fuscum. Rostrum crassum sulcatum fere longitudine thoracis. Thorax 
rotundatus canaliculatus punctis elevatis scaber. Elytra obtusa striüs tribus ele- 
vatis tuberculatis tribusque e punctis minoribus. 

Il ressemble aux précédens. Tout le corps est noirâtre, sans taches. 
Les antennes sont noires. La trompe est grosse, guère plus courte que 
le corcelet , sillonnée, un peu raboteuse. La tête est un peu raboteuse, 
et elle a un léger sillon à sa partie supérieure. Les yeux sont petits et 
point saillans. Le corcelet est couvert de points élevés, et a un sillon 
longitudinal au milieu. L’écusson est petit, triangulaire et grisätre. Les 
élytres ont chacune six lignes formées par des tubercules distincts, 
dont trois alternatives plus élevées que les autres. Les pattes sont noi- 
râtres. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Banks. 

470. CHARANSON glandifère. 

Curcuzio glandifer. PI. 9. fig. 111. 

C. noir; corcelet tuberculé; élytres pointues, avec trois rangées 

d’épines. 

C. niger thorace tuberculato, elytris acuminatis lineis tribus elevatis spinosis. 

Cureulio glandifer, Far, Entom. Syst. Em. 2. p. 483. n°. 372.—Syst. Eleut. 2. 

p. 537. n°. 183. 

Magnitudo C. capensis. Corpus nigrum. Rostrum crassum , fere longitudine 

thoracis canaliculatum. Thorax rotundatus punctis elevatis scaber. Elytra acu- 

minata striis tribus elevatis acutis postice spinosis. 

Il a une forme plus étroite et plus alongée que les précédens. Tout le 
corps est noir. La trompe est presque de la longueur du corcelet, 
creusée en gouttière à sa partie supérieure. Le corcelet est arrondi, 
couvert de points assez élevés. Les élytres sont pointues et ont chacune 
trois rangées de tubercules pointus, presque épineux, sur-tout vers 
l'extrémité. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
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471. CaaARaANsoN noduleux. 

Curcuzro nodulosus. PI. 15. fig. 188. 

C. obscur, corcelet avec six lignes noduleuses; élytres noduleuses, 
presque épineuses. 

C. fuscus, thorace lineis sex nodulosis, elytris spinosis. Encyclop. Ins. 5. 
p.548. n°. 346. 

Curculio nodulosus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 482. n°. 368.— Syst. Eleut. 2. 

p. 536. n°. 178. 
Curculio nodulosus. Sparrm. Nov. Act. Stock. 1785. p. 46. tab. 2. fig. 13. 
Curculio nodulosus. Herssr. Coleopt. 6. tab. go. fig. 5. 

Magnitudo fere C. capensis, fusco-cinereus. Rostrum crassum lateribus sul- 

catum , longitudine thoracis. Thorax rotundatus dorso lineis sex e tuberculis 

elevatis atris. Elytra acuminata tuberculis elevatis postice spinosis striata. 

Il est presque de la grandeur du Char. du Cap. Tout le corps est d’une 
” couleur cendrée, obscure. La trompe est sillonnée sur les côtés; elle est 

grosse et de la longueur du corcelet. Le corcelet est arrondi, et a six 

ransées longitudinales d’élévations arrondies, noires. L’écusson est 
petit, triangulaire et grisätre. Les élytres sont pointues et ont plusieurs 

rangées de tubercules élevés, dont les postérieurs sont épineux; on 

remarque à la base une élévation plus grosse, plus arrondie que les 

autres. Les paites et le dessous du corps sont obscurs. Les cuisses sont 
simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Banks. 

472. CHARANSON pillulaire. 

Curcuzro pillularius. PI. 0. fig. 99. 

C. noir; corcelet épineux, tuberculé ; élytres avec plusieurs rangées 
de tubercules, et l'extrémité pointue. 

C. niger thorace spinoso tuberculato , elytris acuminatis tuberculato-striatis. 

Encyclop. Ins. 5. p. 549. n°. 351. 

Curculio pillularius. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 482. n°. 571.— Syst. Eleut. 2. 
p- 537. n°. 182. 

Curculio pillularius. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 84. fig. 2. 

Præcedentibus major, niger. Rostrum longitudine thoracis, planum versus 
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apicem late canaliculatum. Thorax utrinque spinosus tuberculis plurimis rotun- 
datis in medio lineola brevi elevata. Elytra acuminata tuberculis elevatis postice 

VIx Spinosis , seriatis. Femora mutica. 

Il est un peu plus grand que les précédens. Le corps est noir. La 
trompe est grosse, de la longueur du corcelet, plane, un peu creusée 
en gouttière vers l’extrémité. Le corcelet est épineux de chaque côté, 
et muni à sa partie supérieure, de tubercules arrondis : on remarque au 
milieu, une petite ligne courte, élevée. Les élytres sont pointues et 
munies de tubercules serrés, rangés en stries; les postérieurs ne sont 
guère plus élevés que les autres. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

473. CHARANSON clavellé. 

Curcuzro clavus. PI. 15. fig. 162. 

C. gris, corcelet avec un sillon rougeûtre ; élytres épineuses, avec 
trois taches oblongues, rouges, à leur base. 

C. albicans, thorace canaliculato, coleoptris spinosis, lineolis tribus baseos. 

Encyclop. Ins. 5. p. 548. n°. 347. 

Curculio clavus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 481. n°. 

p- 536. n°. 177. 

Curculio clavus. Herpsr. Coleopt. 6. tab. 00. fig. 9. 

567. — Syst. Eleut. 2. 

Præcedentibus minor albo-cinereus. Rostrum breve crassum dorso linea parum 

elevata. Thorax rotundatus, scaber, dorso canaliculato rufescente. Elytra albida, 

spinis plurimis nigris, duabus lateralibus baseos, et duabus dorsalibus apicis 

longioribus, vitta brevis lateralis rubra , et alia minor communis in sutura. 

Pedes albidi, femoribus simplicibus. 

Tout le corps est d’une couleur grise blanchätre, due à une poussière 
écailleuse. La trompe est assez grosse, plus courte que le corcelet, 
marquée d’une petite ligne longitudinale élevée. La tête est arrondie 
et les yeux sont noirs, point du tout saillans. Le corcelet est arrondi, 
un peu raboteux, marqué d’un sillon assez profond, couvert d’une 

poussière écailleuse rougeûtre. Les élytres ont des stries de points 
enfoncés, avec trois rangées, chacune, de petites épines : la première 

épine de la rangée externe et la dernière de la rangée interne, sont plus 
grosses et plus longues que les autres : on remarque une tache rou- 
geàtre oblongue sur les côtés, et une autre sur la suture, vers la base. 

Le 
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Le dessous du corps et les pattes sont blanchâtres. Les cuisses sont 
simples. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

474. CHARANsoN du Cap. 

Curouzro Capensis. PI. 5. fig. 52. et pl. 0. fig. 109. 110. 

C. noir, corcelet chagriné; élytres striées et crénelées. 

C. ater thorace rotundato scabro, coleoptris strüs crenatis. Encyclop. Ins. 5. 

p- 545. n°. 556. 

Curculio Capensis. Linx. Syst. Nat. pag. 618. n°. 89. —Mus. Lud. Ulr. pag. 50. 
De 10 

Curculio Capensis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 478. n°. 354. — Syst. Éleut. 2, 

p- 554. n°. 162. 

Curculio Capensis. SParrm. Nov. Act. Stock. 1785. p. 48. tab. 2. fig. 16. 

Curculio Capensis. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 82. fig. 3. 

Variat magnitudine. Corpus atrum. Rostrum crassum sulcatum strangulatum ; 
thorace paulo brevius. Thorax rotundatus punctis minutis elevatis scaber. Ely- 
tra acuminata crenato-striata quandoque squamis cinereis postice adspersa. 

Il varie beaucoup pour la grandeur. Tout le corps est d’un noir 
obscur. La trompe est grosse, sillonnée, presque carrée, à peine plus 
courte que le corcelet, marquée d’un étranglement à sa base, La tête est 
lisse et arrondie. Les yeux ne sont pas saillans. Le corcelet est arrondi 
et entièrement chagriné. L’écusson est imperceptible. Les élytres ont 
des stries dans lesquelles 1l y a des points enfoncés; les lignes élevées 
entre chaque strie , sont crénelées. Les pattes sont noires. Les cuisses 
sont simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

475. CHARANSON scutellaire. 

Curcuzio scutellaris. PI. 12. fig. 142. et pl. 19. fig. 240. 
C. noir; élytres striées et crénelées, ayant un grand tubercule pos- 

térieur ; écusson arrondi, relevé. 

C. ater, elytris crenato-striatis, postice unituberculatis ,scutello elevato rotun- 
dato. Encyclop. Ins. 5. p. 535. n°. 285. 

Curculio scutellaris. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 462. n°. 286.—Syst. Eleut. 2. 
p.519. n°. 71. "TO 

Coléoptères. Tome F. D dd 
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Curculio exsertus ater, mandibulis exsertis, elytris crenato-striatis, postice 

unituberculatis. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 54. n°. 163. 

Curculio exsertus. Wes. Obs. Entom. p. 06. 

Curculio scutellaris. Hxrssr. Coleopt. 6. tab. 84. fig. ro. 

Magnitudo C. Capensis, ater nitidus. Rostrum breve, crassum bisulcatum. 

Thorax rugosus, ater, basi rotundatus. Scutellum parvum , elevatum rotunda- 

tum. Elytra crenato-striata, obtusa, ante apicem unidentata. Pedes antici 

elongati. 

In uno sexu mandibulæ exsertæ arcuatæ inermes. Tab. 10. fig. 240. 

Il est presque aussi grand que le C. du Cap. Tout le corps est très- 
noir luisant. La trompe est grosse, assez courte, bisillonnée. Les yeux 
sont petits, arrondis, saillans. La tête est lisse. Le corcelet est arrondi, 
raboteux. L’écusson est petit, arrondi, relevé. Les élytres ont des stries 

serrées, dans lesquelles il y a des points enfoncés très-rapprochés : on 
voit une élévation pointue vers la partie postérieure. Les cuisses sont 
simples. Les antérieures sont assez grosses , et un peu plus longues que 
les autres. Les jambes antérieures sont comprimées, terminées en cro- 
chet, et munies intérieurement d’une dent peu saillante. 

Celui qui est représenté pl. 19. fig. 240. ne diffère de l’autre que par 

le sexe. La bouche est armée de deux mandibules arquées, un peu 
£ avancées. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Des cabinets de MM. Banks et Labillardière. 

476. CHarANson écrouelleux. 

Curcurio strumosus. PI. 4. fig. 56. 

C. noir, variolé; élytres avec deux gros tubercules vers l'extrémité, 
et l’écusson blanc. 

C. niger, elytris variolosis postice tuberculis duobus magnis rotundatis, scu- 

tello albo. 

Statura oblonga fere cylindrica. Corpus nigrum. Rostrum breve, crassum, 
canaliculatum. Oculi rotundi, prominuli. Thorax rugosus, subcylindricus. Scu- 

tellum minimum album. Elytra valde punctata tuberculo postico magno rotun- 
dato. Pedes longi. Femora mutica. 

Sa forme est alongée, presque. cylindrique. Tout le corps est très- 
noir. La trompe est grosse, plus ou moins courte, marquée de deux 
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élévations qui forment un canal au milieu. Les yeux sont arrondis, 
saillans. Le corcelet est presque cylindrique, rugueux. L’écusson est 
blanc dans quelques espèces. Les élytres sont fortement ponctuées, et 
les points sont grands, irréguliers : on voit sur chaque, vers l’extré- 
mité, une grande élévation en forme de loupe. Les pattes sont assez 
longues et les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Madagascar. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

477. CHARANSON lépreux. 

Curcuziro leprosus. PI. 25. fig. 560. 

C. brévirostre, tout noir, cylindrique, variolé; élytres avec deux 
tubercules obtus. 

C. brevirostris totus ater cylindricus variolosus, elytris tuberculis duobus 

obtusis. 

Similis præcedenti, at rostrum brevius, crassius. Thorax longior , magis rugo- 

sus. Elytra punctis impressis majoribus, et tuberculo minori ab apice magis 
remoto. Apex ipse rotundatus et in specie præcedenti acutus. 

Cet insecte qu’on prendroit au premier coup-d’œil pour une simple 
variéié du précédent, en diffère pourtant beaucoup, et nous paroît 
devoir former une espèce bien distincte. Sa trompe est plus courte et 

plus grosse. La tête est plus large. Le corcelet plus long, plus raboteux. 
Les élytres ont des points enfoncés, plus grands; la tubérosité est beau- 
coup plus petite et plus distante de l'extrémité : celle - ci est plus 
arrondie. Enfin l’écusson , qui est blanc dans l'espèce précédente, est 
noir et beaucoup plus petit dans celle-ci. 

Il se trouve, comme l’autre, à Madagascar. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

478. CHARANsoN albipède. 

Curcuzro albipes. PL 0. fig. 102. 

C. noir; corcelet anguleux ; élytres tuberculées, cendrées à la base 
et à l’extrémité; jambes blanchâtres. 

C. thorace angulato, niger , elytris tuberculatis basi apiceque cinereis, tibiis 

griseis. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 544. n°. 332. 

Ddd ij 
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Curculio albipes. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 477. n°. 549. — Syst. Eleut. 2. 

p.935. n°. 107: 
Curculio albipes. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 90. fig. 15. 

Magnitudo præcedentis, at crassior. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum , orbita 

oculorum cinerea. Thorax angulatus , SUpra antice carinatus , tuberculatus ; niger, 

postice cinereus. Elytra tuberculata, nigra , basi apiceque cinerea. Pedes grisei 
. . . . ? 

tarsis basique femorum nigris. 

Il a environ dix lignes de long. Les antennes sont noires. La trompe 
est noire, avec le tour des yeux grisätre. Le corcelet a un angle peu 
saillant de chaque côté : il est caréné à sa partie supérieure et anté- 

rieure, tuberculé, noir, avec la partie postérieure cendrée. Les élytres 

sont tuberculées, noires, cendrées à la base et à l'extrémité. Les pattes 
sont grisâtres, avec les tarses et la base des cuisses, noirs. Les cuisses 
sont simples. 

Il se trouve à Madagascar. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

479. CHaRANsoN tribule. 

Curcuzro tribulus. PI. 15. fig. 161. 

C. cendré obscur ; élytres épineuses ; orbite des yeux blanche. 

C. cinereus, elytris spinosis orbita oculorum alba. Encyclop. Ins. 5. p. 547: 
2 / 344. 

Curculio tribulus cinereus, thorace scabro antice impresso, elytris spinosis. 

Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 481. n°. 564.—Syst. Eleut. 2. p. 536. n°. 174. 

Curculio tribulus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 00. fig. 7. 

Caput fusco-cinereum. Rostrum crassum longitudine thoracis. Thorax obscure 

cinereus , rotundatus scaber. Elytra spinis pluribus erectis, acutis, posticis dua- 

bus ad suturam majoribus. Femora mutica. 

Il est presque une fois plus grand que le C. de laL'ivèche. Les antennes 
sont cendrées. La trompe est noire, sillonnée, plus grosse à son extré- 
mité, de la longueur du corcelet. La tête est arrondie. Les yeux sont 
oblongs, point saillans, entourés d’une ligne blanchâtre. Le corcelet 

est arrondi, raboteux. Les élytres sont raboteuses, et ont chacune trois 

rangées d’épines assez fortes, dont une, de chaque côté de la suture, 

vers la partie postérieure, est une fois plus longue que les autres, Tout 
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le corps est d’une couleur cendrée , plus obscure en dessus qu’en des- 
sous. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 

Du cabinet de M. Banks. 

480. CHARANsSON quadrident. 

Curcuzio quadridens. PI. 15. fig. 187. 

C. cendré; corcelet raboteux ; élytres tuberculées , tubercules posté- 

rieurs plus gros. 

C. cinereus thorace scabro, elytris spinosis, spinis quatuor posticis longio- 

ribus. Encyclop. Ins. 5. p. 547. n°. 345. 

Curculio quadridens. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 481. n°. 365.— Syst. Eleut. 2. 
p- 556. n°. 175. 

Curculio quadridens. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 89. fig. 12. 

Statura et magnitudo præcedentis. Antennæ cinereæ, clava fusca. Rostrum 

breve, crassum , cinereum dorso canaliculato. Thorax punctis elevatis obtusis- 

simis scaber. Elytra seriatim tuberculata postice tuberculis quatuor majoribus. 
Pedes cinerei, femoribus muticis. 

Il est de la grandeur du précédent. Les antennes sont cendrées, avec 
la masse obscure. Tout le corps est cendré. La trompe est sillonnée, un 
peu plus courte que le corcelet. La tête est arrondie et les yeux ne sont 
pas saillans. Le corcelet est arrondi, raboteux. L’écusson est arrondi, 
à peine apparent. Les élytres sont raboteuses : elles ont chacune trois 
rangées de tubercules petits et élevés, et vers la partie postérieure, ces 
rangées sont terminées par deux tubercules plus gros, plus élevés. Le 
dessous du corps et les pattes sont gris. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 

Du cabinet de M. Banks. 

481. CHARANSON inégal. 

Curcuzro inœqualis. PI. 15. fig. 164. 

C. d’un gris obscur, corcelet inégal, un peu avancé ; élytres avec un 
tubercule élevé. 

C. griseus, thorace inæquali antice prominulo , elytris sulcatis postice biden- 

tatis, rostro trisulco. Encyclop. Ins. 5. p. 546. n°. 338. 
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Curculia inæqualis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.479. n°. 357.—Syst. Eleut. 2. 

p. 535. n°. 166. 

Curculio cucullatus. SParrm. Nov. Act. Stock. 1785. p. 53. tab. 5. fig. 28. 

Curculio inæqualis. Hergsr. Coleopt.é tab. 85. fig. 9. 

 Medius , cinereus. Antennæ fusco-ferrugineæ. Rostrum breve, crassum sulcis 
tribus latioribus exaratum. Thorax canaliculatus , inæqualis scaber antice ele- 

vatus. Elytra sulcata sulcis crenatis dentibus duobus posticis majoribus, dis- 

tinctis. 

Il est de grandeur moyenne. Les antennes sont d’un brun ferrugi- 
neux, avec le premier article noir. Tout le corps est d’un gris obscur. La 
trompe est courte, assez grosse, marquée de trois sillons longitudinaux à 
sa partie supérieure. Le corcelet est très-raboteux; il a un sillon inégal 
au milieu, et ilavance un peu en avant. Les élytres sont raboteuses: elles 
ont chacune trois lignes longitudinales, élevées, crénelées, presque 

épineuses, et au-delà du milieu, on voit sur la ligne interne une éléva- 

tion assez grosse. Les pattes sont chagrinées, cendrées, avec quelques 
poils courts, assez gros. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Banks. 

482. CHARANSsON robuste. 

Curcuzro robustus. PI. 25. fig. 556. 

C. cendré, obscur, raboteux; trompe avec deux sillons; élytres avec 
deux petits tubercules. 

C. fusco-cinereus rugosus , elytris crenatis postice bituberculatis. 

Magnitudo Curc. Capensis at crassior. Corpus totum fusco-cinereum. Rostrum 

crassum thorace paulo brevius, bisulcatum. Oculi elongati minime prominuli 

nigri, orbita alba. Thorax rugosus. Elytra rugosa punctato-striata , interstitiis 

subcrenatis , postice tuberculis duobus obtusis. Pedes corpore concolores femo- 
ribus muticis. 

Il est de la grandeur du Charanson du Cap; mais il est plus court, 
plus renflé, plus convexe. Tout le corps est écailleux, d’une couleur 

cendrée obscure , si ce n’est le tour des yeux qui est blanc. La trompe 
est grosse, presque aussi longue que le corcelet, marquée à sa partie 
supérieure de deux sillons bien distincts, et de deux autres sur les côtés, 
un peu moins profonds. Le corcelet est raboteux. Les élytres sont rabo- 
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teuses : on y voit des stries de points : les intervalles sont un peu cré- 
nelés, et forment postérieurement deux élévations obtuses : l’exté- 
rieure est un peu plus avancée et mieux marquée que l’autre. Les pattes 
sont de la couleur du corps, et les cuisses sont simples. 

Il se trouve aux Indes orientales. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

485. CHARANSON Bufle. 

Curcuzro Bubalus. PI. 25. fig. 354. 

C. noir; trompe très-courte ; élytres avec des tubercules en stries. 
C. niger rostro brevissimo, elytris tuberculato-striatis. 

Corpus nigrum. Rostrum brevissimum crassissimum supra canaliculatum in 

medio linea elevata. Thorax subangulatus, scaber. Elytra ovata scabra tuber- 

culis seriatis elevatis lateralibus minoribus. Femora mutica. 

Ce Char. est remarquable par la grosseur de sa trompe : elle est très- 
courte, un peu enfoncée à sa partie supérieure, avec une ligne au 

milieu peu élevée. Tout le corps est noir. Le corcelet est grand, presque 

anguleux de chaque côté, fortement chagriné. Les élytres sont ovales, 

raboteuses ou chagrinées , avec quelques rangées de points élevés ou de 

tubercules, plus petits et plus serrés sur les côtés que sur le dos. Les 
cuisses sont simples. 

Il se trouve aux Indes orientales. 

Du cabinet de M. Brongniart. 

484. CHaraxsox Bucéphale. 

Curcuzro Bucephalus. PI. 25. fig. 355. 

C. très-noir; corcelet chagriné, presque globuleux ; élytres avec des 
tubercules presque épineux, rangés en stries. 

C. ater thorace scabro subgloboso, elytris tuberculato-spinosis. 

Similis Cure. Bubalo, at differt. Corpus atrum. Rostrum brevissimum , cras- 

sissimum, late canaliculatum. Oculi minuti haud prominuli. Thorax subglobosus 

punctis distinctis elevatis scaber. Elytra seriatim tuberculato -spinosa apice 

rotundata dente minimo notata. Femora mutica. 

Il ressemble beaucoup au Charanson Bufle. Le corps est tr ès-noir. 

La trompe est très-courte, très-large, marquée d’un très-large sillon, 
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du fond duquel s’en élève un autre moins grand. Les yeux sont très- 

petits, point saillans. Le corcelet est arrondi, presque globuleux ,; tout 

couvert de points élevés, distincts. Les élytres sont couvertes de tuber- 

cules presque épineux, rangés en stries : on voit à la base latérale un 

triple tubercule qui s’avance un peu : l'extrémité de l’élytre est large, 
arrondie, munie d’une très-petite dent à côté de la suture. Les pattes 
sont de la couleur du corps, et les cuisses sont simples. 

Il se trouve aux Indes orientales. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. . 

485. CHaranson plébeien. 

Curcuzio plebeius. PI. 25. fig. 357. 

C. noir, élytres avec des stries crénelées ; jambes antérieures dente- 
lées. 

C. niger, elytris crenato-striatis , tibiis anticis intus serratis. 

Curculio misthotes. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 07. fig. 13? 

Facies Scauri. Corpus atrum. Antennæ tenues, thorace paulo longiores. Ros- 

trum breve, crassum , canaliculatum lineaque brevi e fundo canali elevata, antice 

in triangulum desinente. Thorax convexus , latitudine fere elytrorum, punctis 

elevatis confertis scaber. Elytra crenato-striata. Pedes antici paulo longiores 

tibiis intus denticulatis villosisque. Femora omnia mutica. 

Ïl ressemble un peu à un Scaure. Tout le corps est noir. Les antennes 
sont minces, un peu plus longues que le corcelet. La trompe est courte, 
grosse , creusée en canal à sa partie supérieure, avec une ligne courte, 

qui s'élève du fond de ce canal, s’élargit en avant, et forme un triangle 
lisse au-devant de la bouche. La tête n’est pas plus large que la trompe. 
Le corcelet est convexe, presque aussi large que les élytres, tout cha- 

griné. Les élytres sont courtes, très-convexes, marquées de stries cré- 

nelées, inégalement élevées. Les cuisses sont simples ; les antérieures 
sont un peu plus grosses que les autres, et les jambes ont des dentelures 
et quelques poils à leur partie interne. 

Il se trouve aux Indes orientales. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

486. CHARANSON sinistre. 
Curcuzio infaustus. PI. 25. fig. 353. 

C. noir; corcelet et élytres tuberculés ; jambes antérieures épineuses. 
C. 
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C. niger , elytris tuberculato-striatis ; tibiis anticis spinosis. 

Similis præcedenti, at duplo minor. Corpus nigrum. Rostrum breve, crassum, 

canaliculatum lineaque elevata in medio canalis. Thorax convexus, latitudine 

elytrorum punctis tuberculisque elevatis scaber. Elytra tuberculata tuberculis 

rotundatis seriatis approximatis. Femora mutica. Pedes antici paulo longiores 

tibiis intus spinosis. 

Il a la forme courte et large du précédent. Tout le corps est noir. Les 
antennes sont un peu plus longues que le corcelet. La trompe est courte, 
grosse, creusée en canal, avec une ligne qui s'élève du fond, et forme 

au-devant de la bouche, un triangle lisse, luisant. Le corcelet est con- 

vexe, aussi large que les élytres, tout couvert de petits tubercules 
arrondis, lisses. Les élytres sont courtes, très-convexes, toutes couvertes 

de points élevés et de petits tubercules rangés en stries. Les pattes anté- 
rieures sont un peu plus longues et un peu plus grosses que les autres, 

et on voit à la partie intérieure des jambes, cinq épines également dis- 
tantes les unes des autres. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve... 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

487. CHARANSON crénelé. 

Curovzro crenulatus. PI. 11. fig. 129. 

C. grisâtre ; élytres avec trois lignes élevées, noires, crénelées. 
C. cinereus, elytris lineis tribus elevatis, crenulatis, atris. Encyclop. Ins. 5. 

p. 535. n°. 274. 

Curculio crenulatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 461."n°. 279. — Syst. Eleut. 2. 

p- 518. n°. 64. 

Curculio crenulatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 84. fig. 8. 

C. Ligustici duplo major. Antennæ griseæ, clava fusca. Caput cinereum, dorso 

fusce. Thorax rotundatus , cinereus , dorso fusco. Elytra cinerea , lineis tribus 

elevatis, glabris, atris, et inter lineas punctis impressis, creénulatis. Pedes fusci, 
femoribus muticis. 

Il est une fois plus grand que le C. de la Livèche. Les antennes sont 
cendrées, avec la masse obscure. La trompe est grise, courte, assez 
grosse, un peu sillonnée. Les yeux sont noirs. La tête est grisâtre, avec 
la partie supérieure noirâtre. Le corcelet est arrondi; grisâtre, avec la 
partie supérieure noirätre. L’écusson est noir, à peine apparent. Les 

Coléopières. Tome F. Eee 
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élytres ont chacune trois lignes longitudinales, élevées, noires , entre 

lesquelles il y a des sillons pointillés, grisätres. Tout le dessous du corps 

est grisätre. Cette couleur est due, tant en dessus qu’en dessous, à de 
petites écailles imbriquées. Les pattes sont noires et les cuisses sont 
simples. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 

Du cabinet de M. Banks. 

488. CHaRANsoN ponctulé. 

Curcuzro punctatulus. PL. 10. fig. 119. 

C. noirâtre ; élytres avec des poils gris et des rangées de points noirs. 
C. niger, elytris punctis nigris albisque alternis holosericeis, striatis. Ency- 

clop: [ns.5:p. 5355-n.275: 

Curculio punctulatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 461. n°. 280.— Syst. Eleut. 2. 
P'HI0 2100. 

Curculio punctatulus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 89. fig. 8. 

Curcul. Ligustici major. Rostrum incurvum nigrum thorace paulo brevius. 

Caput nigrum griseo pubescens. Thorax rotundatus niger griseo pubescens. Elytra 

nigra striis plurimis e punctis albis nigrisque alternis villosis exarata. Pedes 

nigri, femoribus muticis. 

Il est un peu plus grand que le Char. de la Livèche. La trompe est sil- 
lonnée , noire, un peu plus courte que le corcelet. Tout l’insecte est 
noir, mais couvert de poils gris roussâtres, couchés. La tête est arrondie, 

et les yeux ne sont presque pas saïllans. Le corcelet est arrondi, et il a 
une ligne longitudinale, peu élevée. L’écusson est arrondi postérieu- 
rement. Les élytres ont des stries régulières, formées par des points 
enfoncés, d’un noir de velours : entre ces points on voit des poils gris, 
serrés. Les pattes sont noires et couvertes, ainsi que le corps, de poils 
gris roussâtres. Les cuisses sont simples. . 

Il se trouve dans l’île de Terre-Neuve. 
Du cabinet de M. Banks. 

III. Cuisses dentees. 

489. CHARANsON admirable. 

Curcuzro spectabilis. PI. 14. fig. 180. 

C. corcelet noir, rayé de vert; élytres mélangées de noir et de vert. 
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C. thorace nigro vittis tribus viridibus, elytris viridi nigroque variegatis. 

Encyclop. Ins. 5. p. 555. n°. 587. 

Curculio spectabilis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 483. n°. 573.— Syst. Eleut. 2. 

p- 537. n°.184. 

Curculio spectabilis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 05. fig. 12. 

Corpus magnum oblongum. Antennæ nigræ clava rufescente. Rostrum thorace 

brevius, nigrum, viridi irroratum. Thorax scaber, rotundatus, niger, dorso 

vittis tribus viridibus. Scutellum viride. Elytra punctato-striata, nigro viri- 

dique varia, Corpus nigrum viridi varium. Femora dentata. 

Il est assez grand, oblong. Les antennes sont noires, avec l’ex- 
trémité un peu roussätre. La trompe est grosse, plus courte que le 
corcelet, noire et plus ou moins couverte d’une poussière écail- 
leuse, verte, brillante. Le corcelet est arrondi, raboteux, noir, avec 

trois raies longitudinales et les côtés, verts. L’écusson est vert, et arrondi 
postérieurement. Les élytres ont des stries très-serrées, formées par des 
points enfoncés, assez grands, et elles sont mélangées de noir et de vert 
brillant. Le dessous du corps et les pattes sont mélangés de noir et de 
vert brillant. Les cuisses sont armées d’une petite dent. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

490. CHARANSON trident. 

Curcuzro tridens. PI. 15. fig. 154. 

C. grisätre; élytresavec trois grandes élévationsoblongues sur chaque. 
C. cinereus, elytris dentibus tribus apiceque emarginatis. Encyclop. Ins. 

p. 555: n°.383. 

Curculio tridens. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 483. n°. 575.— Syst. Eleut. 2. 

p. 537. n°. 166. 

Curculio tridens. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 5. 

Antennæ cinereæ articulo primo rufescente. Corpus cinereum. Rostrum breve, 
apice nigrum.Caput subcylindricum, oculis prominulis, rotundatis, nigris. Tho- 

rax scaber. Elytra dentibus tribus longitudinaliter positis elevatis magnis obtusis, 
apice acuto emarginato. Pedes corpore concolores , femoribus dentatis. 

Il est de la grandeur du précédent. Les antennes sont cendrées, avec 
le premier article brun. Tout le corps est d’un gris cendré. La trompe 
est courte, noire à son extrémité. Les yeux sont noirs, peits, arrondis, 
très-saillans. La tête est presque cylindrique. Le corcelet est très-légè- 

Eee 1j 
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rement raboteux. Les élytres ont chacune troisélévations assez grandes, 
un peu oblongues : elles sont terminées en pointe aiguë, dont les deux 
forment comme une échancrure. Les pattes sont de la couleur du corps. 

Les cuisses sont légèrement renflées, et armées d’une très-petite dent. 
Il se trouve dans la Nouvelle-Zélande. 
Du cabinet de M. Banks. 

491. CHARANSON labouré. 

Curcuzro porculus. PI. 22. fig. 305. 

C. longirostre, d’un gris obscur ; élytres avec trois lignes élevées; les 
latérales courtes, terminées par une callosité. 

C. longirostris fusco-cinereus , elytris lineis tribus elevatis exterioribus abbre- 
viatis callo terminatis. 

Curculio porculus. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 467. n°. 144. 

Curculio porcatus. Pawz. Faun. Germ. 57. 16. 

Corpus totum fusco-cinereum. Rostrum thorace paulo brevius utrinque sul- 

catum supra trilineatum. Thorax depressus scaber dorso linea elevata. Elytra 

scabra, lineis tribus elevatis exterioribus abbreviatis callo coadunatis. Femora 

dentata. 

Il est plus petit et plus alongé que les précédens. Tout le corps est 
d’un gris obscur. La trompe est un peu plus courte que le corcelet : on 
remarque à sa partie supérieure trois lignes peu élevées, et un sillon assez 

DUR ANSUL ur G ? 
profond et lisse de chaque côté, qui reçoit l’antenne. Le corcelet est 

grand, un peu raboteux, déprimé, marqué d’une ligne longitu dinale, 
élevée. Les élytres sont raboteuses : elles ont trois élévations, dont deux 
extérieures, plus courtes, sont réunies par une petite gibbosité. Les 
cuisses sont dentées. 

Il se trouve en Allemagne, en Hongrie. 

492. CHARANSON arénaire. 

Curcuzro arenarius. PI. 8. fig. 95. 

C. noir; trompe courte à deux sillons, cuisses antérieures à peine 
dentées; élytres avec des points en stries. 

C. rostro brevi bisulcato , femoribus anticis vix dentatis, niger, elytris punc- 

tato-striatis. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 556. n°. 393. 

Antennæ fuscæ articulo primo piceo. Rostrum breve, bisulcatum , uti corpus 
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nigrum. Thorax variolosus. Elytra punctato-striata. Pedes picei femoribus anticis 
dente minimo armatis reliquis inermibus. 

Il a une forme alongée. Le corps est noir, avec quelques écailles blan- 
châtres sous le corcelet et sur la poitrine. Les antennes sont noires, avec 
le premier article brun. La trompe est courte et marquée de deux sil- 
lons. Le corcelet est variolé. Les élytres ont des points assez grands, 
enfoncés, rangés en stries. Les pattes sont d’un brun de poix. Les cuisses 
antérieures ont une dent peu marquée; les autres sont simples. 

Il se trouve aux Indes orientales. 

495. CHarANsoN raie-blanche. 

Curcuzro striga. PI. 26. fis. 572. 

C. noir ; cuisses antérieures grosses et dentées ; élytres brunes, avec 
une bande blanche à la base. 

C. brevirostris, femoribus anticis crassis unidentatis, niger, elytris piceis 

basi fascia nivea. 

Curculio striga brevirostris niger : coleoptris striatis fuscis : striga baseos 

nivea. Far. Ent. Syst. Emend. Suppl. pag. 172.—Syst. Eleut. 2. p.529. n°. 152. 

Rostrum breve nigrum vix canaliculatum. Caput nigrum oculis prominulis. 
Thorax niger punctatus postice latitudine elytrorum. Elytra punctata, crenato- 

striata, picea basi fascia nivea squamosa. Corpus subtus nigrum. Femora antica 
crassa dente valido armata, postica mutica. 

La trompe est noire, courte, presque sillonnée. Le corcelet est poin- 

üllé, noir, presque aussi large que les élytres. Les élytres sont légère- 
ment chagrinées, avec des stries crénelées; elles sont brunes, et ont à 
leur base, une bande formée de petites écailles blanches. Le dessous du 
corps est noir. Les cuisses antérieures sont grandes, armées d’une forte 
dent, les autres sont simples. 

Il se trouve aux Indes orientales. 

Du cabinet de M. Labillardière. 

494. CHARANSON roral. 

Curcuzro roralis. PI. 26. fig. 573. 

C. vert-doré, pointillé de noir ; cuisses antérieures fortement den- 
tées. 
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C. femoribus anticis acute dentatis, viridis, nigro irroratus. Far. Entom. 

Syst. Suppl. p. 173.—Syst. Eleut. tom. 2. p. 541. n°. 208. 

Curc. Pyri paulo major. Antennæ fusco-rufescentes. Rostrum breve planum 

viridi-aureum. Thorax et elytra vix scabra viridi-aurea atomis minutis atris irro- 

rata. Pedes nigri cinereo pubescentes , femoribus anticis crassioribus acute den- 
tatis reliquis inermibus. 

Il est un peu plus grand que le C. du Poirier. Les antennes sont 
brunes. La trompe est très-courte, plane, couverte de petites écailles 
d’un vert-doré. Le corceletet les élytres sont très-légèrement chagrinés, 
et couverts d’écailles vertes-dorées, qui laissent appercevoir de très- 
petits points élevés, noirs. Les élytres sont à peine striées. Le dessous 
du corps est noir , avec des écailles dorées sur la poitrine. Les pattes sont 
noires et couvertes d’un duvet cendré. Les cuisses antérieures sont 
renflées et armées d’une forte épine; les autres sont simples. 

Il se trouve à l’ile de France. 
Du cabinet de M. Bosc. 

495. CHARANSON nègre. 

Curcuzro nigrita. PI. 26. fig. 370. 

C. noir, corcelet chagriné; élytres avec des stries crénelées. 

C. niger , thorace scabro , elytris scabris crenato-striatis. Encyclop. Méth. Ins: 

tom. 5. p.556. n2- 596: 

Curculio nigrita. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 485. n°. 58r.— Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 589. n°. 196. 

Statura et magnitudo Curc. suicati, at magis scabrosus et elytra immaculata. 

Corpus nigrum obscurum : pedes nitidi femoribus acute dentatis. 

Il diffère à peine du Char. sillonné. Tout le corps est noir. La trompe 
est courte, un peu renflée à son extrémité, marquée d’un large sillon. 

Le corcelet est un peu plus fortement chagriné que dans le précédent. 
Les élytres sont glabres, chagrinées, et ont des stries crénelées. Les 

cuisses sont fortement dentées. Les pattes sont d’un noir luisant. 
Il se trouve en Italie. 

Du cabinet de M. Bosc. 
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406. Craransox sillonné. 

Corcuzro sulcatus. PI. 26. fig. 371. 

C. noir; élytres avec des stries crénelées , et une poussière écailleuse 
un peu fauve. 

C. ater, elytris crenato-striatis ferrugineo irroratis. Encyclop. Méth. Ins. 

tom. 5. p. 556. n°. 588. 

Curculio sulcatus. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 485. n°. 382.— Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 550. n°. 197. 

Curculio griseo-punctatus. DeGrrr. Mém. Ins. tom. 5. p. 217. n°. 0. 

Curculio sulcatus. Boxsp. Curc. Suec. p. 40. n° LE tab. fig. 35. 

Herssr. Coleopt. 6. tab. 87. fig. 5. 

Pay. Monogr. p. 81. n°. 78. pas. Suec. tom. 5. p. 275. n°. 08. 

Magnitudo præcedentis at magis oblongus. Rostrum breve canaliculatum. 

Corpus nigrum. Thorax scaber immaculatus. Elytra crenato-striata pulvere fer- 
rugineo irrorata. Pedes nigri. Femora omnia dentata. 

Il est un peu plus oblong que le Char. gemmifère. Tout le corps est 

noir. La trompe a deux lignes élevées qui forment entr’elles un large 
sillon. Le corcelet est chagriné. Les élytres ont des stries crénelées, et 
sont parsemées d’une poussière ferrugineuse. Les pattes sont noires. 
Toutes les cuisses sont dentées. 

Il se trouve aux environs de Paris et dans tout le nord de l’Europe. 

497. CHARANsoN de la Livèche. 

Curcuzro Ligusticri. PI. 7. fig. 77. 

C. chagriné, noirâtre, avec quelques écailles cendrées, trompe 

carénée. 

C. scaber , fuscus cinereo squamosus, rostro carinato. Encyclop. Ins. 5. p. 556. 

1309: 

Curculio Ligustici brevirostris, femoribus subdentatis, abdomine subovato 

murino. Linn. Syst. Nat. p.615. n°. 68.—Faun. Suec. n°. 621. 

Curculio Ligustici. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 484. n°. 577.— Syst. Eleut. 2. 
p: 238. n°. 188. 

Curculio cinereus squamosus, alis carens elytris rugosis. Grorr. Ins. 1. p. 202. 
n°140: 

Curculio Ligustici. Dec. Mem. Ins. 5. p. 218. n°. 10. 

Curculio Ligustici. Payk. Monogr. Curc. p.80. n°. 77.—Faun. Suec. 3. p. 274. 
n°. 97. 
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Scxærr. Icon. Ins. tab, 2. fig. 12. 

Curculio monopterus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 127. n°. 38. 

Curculio Ligustici. Boxsp. Hist. Curc. Suec. p. 38. n°. 32. tab. 1. fig. 33. 

Herssr. Coleopt. 6. tab. 86. fig. 7. 

Corpus fuscum pilis squamisque cinereis adspersum. Rostrum breve, carina- 
ium. Oculi nigri parum prominuli. Thorax rotundatus, scaber. Elytra ovata, 
scabra, haud striata. Pedes corpore obscuriores, femoribus obtuse dentatis. 

Tout Le corps de cet insecte est noirâtre, légèrement couvert de poils 
et d’écailles cendrés un peu brillans. La trompe est plus courte que le 
corcelet, et est marquée d’une ligne longitudinale élevée. Le corcelet est 
arrondi, chagriné. Les élytres sont ovales, chagrinées. Les pattes sont 
un peu plus obscures que le corps. Les cuisses sont armées d’une dent 
obtuse. 

Il se trouve dans toute l’Europe, sur la Livèche, Ligusticum lœvis- 
ticumn. 

L 

498. CHARANsoN nubile. 

Curcuzro nubilus. PI. 26. fig. 574. 

C. brévirostre , cendré ; élytres avec un grand nombre de points 
obscurs. 

C. brevirostris, cinereus, elytris punctis fuscis numerosis. Encyclop. Méth. 

Ins. tom. 5. p. 556. n°. 385. - 

Curculio nubilus. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 485. n°. 380.— Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 558. n°. 191. 

Pay. Monogr. Curc. p.79. n°.76.—Faun. Suec. 5. p.273. n°. 06. 

Curculio tessulatus. Bonsp. Hist. Curc. Suec. p. 58. n°. 51. tab. fig. 32. 

Scuærr. Icon. tab. 2. fig. 11. 

Hyrssr, Coleopt. 6. tab. 86. fig. 8. 

Magnitudo et statura Cure. Ligustici. Antennæ fuscæ. Rostrum , caput, thorax 

cinerea, immaculata. Thorax subcarinatus. Elytra punctato-striata, cinerea, 

punctis innumeris seriatis fuscis. Corpus cinereum. Pedes cinerei femoribus 

dentatis, posticis annulo griseo notatis. 

Il est dela grandeur du Char. de la Livèche. Les antennes sont noires, 
un peu velues, terminées en masse aiguë. La tête et le corcelet sont 
cendrés, sans taches. Celui-ci est plus court, moins arrondi que dans 

l’espèce 
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l'espèce précédente, et il est presque caréné. Les élytres ont des stries 
pointillées ; elles sont ovales, cendrées, avec plusieurs points obscurs, 
distincts, rangés en stries. Le dessous du corps est cendré. Les cuisses 
sont dentées; les postérieures ont un anneau blanchâtre. 

Il se trouve aux environs de Paris, en Allemagne, en Suède. 

499. CHARANSON gemmifère. 

Corcuzro gemmatus. PI. 6. fig. 

C. très-noir, élytres avec des points écailleux d’un blanc verdâtre. 

C. ater, elytris punctis squamosis albo-virescentibus. Encyclop. Ins. 5. p. 557. 
n°. 589. 

Curculio gemmatus femoribus dentatis, elytris punctis viridibus. Far. Ent. 

Syst. Em. 2. p. 485. n°. 584. —Syst. Eleut. 2. p. 559. n°. 109. 
Curculio gemmatus. Scor. Ent. Carn. n°. 90. 

Curculio gemmatus. Naturf. 6. tab. 4. fig. 6 

Curculio gemmatus. Larcæart. Ins. tom. 1. p. 205. n°. 2. 

Curculio gemmatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 87. fig. 4. 

Statura et magnitudo præcedentium. Corpus atrum. Rostrum breve crassum, 

canaliculatum. Thorax rotundatus, scaber. Elytra ovata, scabra, punctis squa- 

mosis viridi-argenteis notata. Femora acute dentata. 

Il ressemble au C. de la Livèche. Tout le corps est très-noir. La 

trompe est courte, assez grosse, un peu creusée en gouttière. Le corcelet 

est arrondi, fortement chagriné. Les élytres sont raboteuses, parsemées 

de points écailleux, d’un vert argenté. Les pattes sont de la couleur du 

corps. Les cuisses sont armées d’une dent un peu aiguë. 
Il se trouve en Hongrie. 

5oo. CHARANSON porte-écaille. 

Curcuzro squamuger. PI. 26. fig. 575. 

C. brévirostre, cuisses fortement dentées, noir, avec les élytres 

mélangées de vert. 

C. brevirostris femoribus acute dentatis, niger , elytris viridi variegatis, pedi- 

bus rufis. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 540. n°. 200. 

Similis præcedenti at differt. Antennæ nigræ clava cinerea. Rostrum canalicu- 

latum, nigrum. Thorax niger, rotundatus, scaber. Elytra ovata, scabra, nigra 

squamis viridi-aureis variegata. Corpus subtus nigrum. Pedes in specimine nos- 

tro nigri femoribus acute dentatis. 

Coléoptères. Tome F. FFE 
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Il ressemble un peu au précédent. Les antennes sont noires , avec la 

masse cendrée. La trompe est courte, noire, sillonnée. Le corcelet est 

noir, arrondi, chagriné. Les élytres sont ovales, chagrinées, noires, 

avec des points irréguliers, formés par des écailles d’un vert brillant. 
Le dessous du corps et les pattes sont noirs. Les cuisses sont fortement 
dentées. 

Il se trouve en Allemagne. 
Du cabinet de M. Latreille. 

5o1. CHARANsoN lépidoptère. 

Curcuzro lepidopterus. PI. 26. fig. 376. 

C. noirâtre, légèrement couvert d’écailles verdâtres ; pattes fauves, 
les antérieures plus grandes et dentées. 

C. femoribus anticis acute dentatis, nigricans, viridi squamosus thorace ely- 

trisque scabris. 

Curculio lepidopterus. Payr. Faun. Suec. 5. 276. 90. 

Curculio lepidopterus. Fan. Syst. Eleut. tom. 2. p. 541. n°. 207. 

Curculio lepidopterus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 88. fig. 8. 

Curc. Ligustici duplo minor. Antennæ piceæ. Rostrum breve, scabrum, nigri- 

cans. Thorax rotundatus, scaber , nigricans. Elytra ovata, crenato-striata striis 

approximatis, nigricantia squamis virescentibus adspersa. Pedes picei, femori- 

bus anticis elongatis clavatis acute dentatis. 

Il est une fois plus petit que le C. de la Livèche. Les antennes sont 
brunes. La trompe est courte, à peine chagrinée, noirâtre. Le corcelet 
est arrondi, chagriné, noirâtre. Les élytres sont ovales et ont des stries 

rapprochées, crénelées : elles sont noirâtres et parsemées d’écailles 
verdâtres. Les pattes sont brunes. Les cuisses antérieures sont un peu 
plus longues que les autres, un peu renflées et armées d’une forte dent. 

Il se trouve en Allemagne. 

5o2. CHARANSON morio. 

CurcuLzIO morio. PI. 5. fig. 26. 

C. noir luisant ; trompe courte, à deux sillons, élytres lisses. 
C. ater nitidus, rostro brevi bisulcato, elytris lævibus. Encyclop. Ins. 5. p.557. 

n°. 591. 

Curculio morio. Faz. Ent. Syst. Em. 2. p. 486. n°. 366. = Syst: Eleut. 2. 

p: 240. n°. 202. 
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Curculio atro-apterus. Dec. Mém. Ins. 5. p. 248. n°. 29. pl. 7. fig. 22. 
Curculio morio. Payk. Monogr. p.99. n°.96.—Faun. Suec. 3. p. 294. n°. 118. 

Curculio morio. Boxsp. Hist. Curc. Suec. p. 36. tab. 1. fig. 29. 

Curculio morio. Herssr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 3.—C. unicolor. Id. tab. 86. 
fig. 6. 

Variat magnitudine. Corpus atrum nitidum. Rostrum breve bisulcatum linea 

intermedia elevata antice bifida. Thorax rotundatus lævis subtilissime punctatus. 

Elytra ovata glabra subtilissime punctata. Pedes nigri aut picei femoribus ela- 

vatis muticis raro dentatis. 

Il varie pour la grandeur. Tout le corps est très-noir luisant. La 
trompe est courte, peu renflée à l’extrémité, marquée d’une ligne peu 

élevée, antérieurement bifide. Le corcelet est arrondi, lisse, très-fine- 

ment pointillé. Les élytres sont ovales, lisses. Les pattes sont noires ou 
d’un brun noir. Les cuisses sont renflées, ordinairement simples. 

Il se trouve dans toute l’Europe. 

503. CHARANsoN à point blanc. 

Curcuzro punctum. PI. 26. fig. 382. 

C. noirâtre, avec l’écusson blanc; cuisses antérieures dentées. 

C. brevirostris femoribus anticis acute dentatis, niger, scutello niveo. Far. 

Ent. Syst. Em. Suppl. p. 172.—Syst. Eleut. tom. 1. p.538. n°. 192. 

Rostrum breve planum. Thorax scaber. Elytra scabra, punctato-striata. Femora 

antica dente valido armata. Corpus totum obscurum : scutello solo niveo. 

Tout le corps est noir, sans taches. L’écusson est petit et blanchâtre. 
La trompe est courte , légèrement chagrinée. Le corcelet est chagriné. 
Les élytres sont un peu raboteuses : elles ont des stries de points peu 
marqués. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Bosc. 

504. CHARANSON sanguinicolle. 

Curcuzro sanguinicollis. PI. 26. fig. 381. 

C. brévirostre, noir; corcelet, antennes et pattes fauves; cuisses 
antérieures longues et dentées. 

C. brevirostris niger, thorace antennis pedibusque rufis, femoribus anticis 
longioribus dentatis. 

Fff jj 
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Antennæ rufæ, clava obscuriore. Rostrum tenue nigrum thorace brevius. Tho- 
rax scaber rufescens. Elytra punetato-striata nigra. Corpus nigrum. Pedes ruf 

antici longiores femoribus valde dentatis reliquis muticis. 

Les antennes sont fauves, avec la masse assez grosse, plus obscure. 

La trompe est noirâtre, plus courte que le corcelet. Celui-ci est d’un 
brun fauve, légèrement chagriné. Les élytres sont noires, presque cha- 
grinées, marquées de stries pointillées. Le dessous du corps est noir. Les 
pattes sont fauves; les antérieures sont plus longues que les autres. Les 
cuisses de celles-ci sont fortement dentées; les autres sont simples. 

Il se trouve aux Indes orientales. 
Du cabinet de M. Brongniart. 

505. Caaraxson du Poirier. 

Corcuzio Pyri. PI. 5. fig. 50.c. et pl. 26. fig. 383. 

C. verdätre, antennes et pattes fauves; trompe courte, sillonnée. 

C. æneo-virescens, antennis pedibusque rufis, rostro brevi canaliculato. Ency- 
clop. Méth. Ins. tom. 5. p. 558. n°. 394. 

Curculio Pyri viridis opacus pedibus antennisque magis fuscis. Linn. Syst. 
Nat. p. 615. n°. 72.— Faun. Suec. n°. 625.—It. Scan. p. 355. 

Curculio Pyri. Faz. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 487. n°. 390.—Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 541. n°. 210. . 

Curculio squamosus viridi-auratus. Grorr. Ins, tom. 1.p. 293. n°. 58. 

Curculio Pyri. Bowsp. Hist. Curc. Suec. p. 24. fig. 9. 

Curculio æruginosus. Bonsp. Hist. Curc. Suec. p. 23. fig. 8. 

Curculio Pyri. Payx. Faun. Suec. tom. 3. p. 280. n°. 105. 

Curculio æruginosus. Payk. Monogr. p. 88. n°. 85. 

Suez. Ins. tab. 3. fig. 23. 

Herssr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 2. 

Variat colore , corpus nigrum sed pilis brevissimis et squamis interdum cæru- 

leis interdum viridi-aureis plus minusve tectum.Antennæ fusco-rufescentes. Ros- 

trum breve canaliculatum. Caput linea verticali vix elevata. Thorax vix scaber. 

Elytra punctato-striata. Pedes rufi; femora clavata valde dentata. 

Cet insecte varie beaucoup dans ses couleurs. Tout le corps est noir, 
plus ou moins couvert de poils très-courts en forme d’écailles, tantôt 
bleus, tantôt verts ou d’un vert-doré. Les antennes sont d’un brun fauve. 
La trompe est courte, un peu creusée en gouttière, ce qui le distingue 
des espèces suivantes. La tête a une légère élévation qui ne paroît que 
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lorsque les écailles sont en partie tombées. Le corcelet est une fois plus 
étroit que les élytres, et paroît légèrement chagriné. Les élytres ont des 
stries pointillées. Les pattes sont d’un brun fauve, et les cuisses sont ren- 
flées et munies d’une forte épine. 

Il se trouve aux environs de Paris et dans tout le nord de l’Europe, 
sur le Poirier, le Pommier, l’Aube-épine. 

506. CHARANsoN du Pommier. 

Curcuzro Mali. PI. 26. fig. 384. 

C. gris verdâtre, avec l’écusson blanc; trompe courte, un peu creusée 

en gouttière. 

C. griseo-virescens, scutello albo, rostro brevi canaliculato. 

Curculio Mali femoribus dentatis pubescens fuscus antennis pedibusque tes- 

taceis. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 467. n°. 505.—Syst. Eleut. tom. 2. 

p-542°n°1 513. ; 
Curculio Padi. Boxsp. Hist. Curc. Suec. p. 26. fig. 11. 

Curculio Mali. Payx. Monogr. p. 86: n°. 83,— Faun. Suec. tom. 3. p. 281. 
n°. 104. 

Herssr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 5. 

Curc. Pyri paulo minor. Corpus fuscum pilis brevissimis cinereis aut cinereo 
virescentibus undique tectum. Antennæ rufæ. Rostrum brevissimum antice cana- 

liculatum. Thorax elytris angustior linea dorsali vix elevata. Scutellum albicans. 
Elytra punctato-striata Pedes rufi, femora dentata. 

Il est une fois plus petit que le Char. du Poirier. Les antennes sont 
fauves, avec la masse obscure. Le corps est noiräâtre, tout couvert d’un 
duvet court, grisätre, ou d’un gris un peu verdätre. La trompe est très- 
courte, légèrement creusée en gouttière à sa partie antérieure. Le cor- 
celet est un peu moins étroit que dans le Charanson du Poirier, et on 
y remarque quelquefois une ligne à peine élevée. L’écusson est blan- 
châtre. Les élytres ont des stries pointillées. Les pattes sont fauves. Les 
cuisses sont un peu renflées et armées d’une dent. 
I se trouve très-communément aux environs de Paris, sur l’Aube- 

épine, le Pommier. 

507. CHARANSON prase. 

Curcuzro prasinus. PI 26. fig. 385. 
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C. brévirostre, noir, couvert d’un duvet écailleux vert; antennes 
d’un brun noir. 

C. brevirostris femoribus acute dentatis, viridis, antennis piceis. Encyclop. 
Ins. tom. 5. p. 559. n°. 400. 

Curculio _Æ/neti femoribus dentatis niger cæruleo squamosus, antennis piceis. 
Faz. Ent. Syst. Em, tom. r. pars 2. p. 487. n°. 391.—Syst. Eleut. tom. 2. p. 542. 
ne 21e 

Payx. Faun. Suec. tom. 3. p. 261. var. B. 

Heresr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 3. 
C2 

Similis Curc. Pyri a quo differt pedibus nigris rostro haud canaliculato sed 
potius linea vix elevata quæ extenditur in antica parte thoracis. Antennæ piceæ. 

Il ressemble beaucoup au C. du Poirier. Tout le corps est noir et cou- 
vert d’un duvet court, écailleux, bleuâtre ou vert. Les antennes sont 

d’un brun plus ou moins foncé. La trompe est courte, et n’est pas creusée 
en gouttière comme dans le précédent : on y remarque plutôt une ligne 
à peine élevée, qui s’étend sur la tête et sur la partie antérieure du cor- 
celet. Les pattes sont noires ou d’un brun noir. Les cuisses sont dentées. 

Il se trouve aux environs de Paris, au nord et au midi de l’Europe, 
sur différens arbres. 

508. CHarANson du Bouleau. 

Curcuzro Betulæ. PI. 26. fig. 387. 

C. brévirostre, noir, un peu velu, et couvert d’écailles dorées ; 

antennes et jambes fauves. 

C. brevirostris, pilosus, viridi-squamosus , antennis tibiisque rufis. 

Curculio Betulae femoribus clavatis dentatis nigris, viridi-squamosus, anten- 

nis rufis. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 543. n°. 216. 

Curculio argentatus. Payk. Monogr. p. 89. n°. 86. — Faun. Suec. tom. 3. p. 283. 
o n°. 106? 

Curc. Pyri dimidio minor. Antennæ rufo-flavescentes. Corpus nigrum, villo- 

sum, viridi-aureo squamosum. Rostrum breve planum subcanaliculatum. Cor- 

pus nigrum cinereo villosum, viridique aureo squamosum. Femora clavata den- 

tata nigra viridi squamosa, tibiæ tarsique flavo-rufa. 

Il est une fois plus petit que le Char. du Poirier. Les antennes sont 
d’un jaune fauve. Tout le corps est noir, un peu velu, et couvert 
d’écailles d’un vert-doré, moins serrées que dans le Charanson argenté. 
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La trompe est très-courte, plane ou légèrement creusée en gouttière. 
Le corcelet a une ligne à peine élevée, qui ne paroït que lorsque les 
écailles sont enlevées. Les élytres ont des stries pointillées. Les cuisses 
sont renflées, dentées, noires, avec quelques écailles vertes. Les jambes 
et les tarses sont d’un jaune fauve. 

Il se trouve en France et au nord de l’Europe, sur le Bouleau. 

5og. CHaranson Chrysomèle. 

Curcuzro Chrysomela. PI. 26. fis. 386. 

C. brévirostre, couvert d’écailles d’un vert-doré; pattes fauves, avec 
la masse des cuisses verte. 

C. brevirostris viridi-inauratus, pedibus rufis clava femorum viridi. 

Cure. viridi minor. Antennæ tenues, rufæ. Rostrum brevissimum , planum, 

uti totum corpus nigrum squamis viridi-auratis tectum. Elytra ovata, striata. 
Pedes rufi, femoribus clavatis dentatis clava viridi. 

Il est plus petit que le C. du Poirier. Les antennes sont minces, 
longues, fauves, avec la masse plus obscure. Tout le corps est noir , et 
couvert d’écailles d’un vert un peu doré. La trompe est plane, très- 
courte, assez grosse. Le corcelet est en proportion un peu plus large 
que dans les espèces précédentes. Les élytres sont striées, ovales. Les 
pattes sont fauves, avec la partie renflée des cuisses verte. Les cuisses 
sont armées d’une dent. 

Il a été trouvé en Portugal par M. le comte de Hoffmansesg. 
Du cabinet de M. Bosc. 

510. CHARANsON oblong. 

Curouzro oblongus. PI. 7. fig. 80. a. b. c. d. 

C. brévirostre, oblong ; antennes, élytres et pattes testacées. 

C. brevirostris oblongus, antennis elytris pedibusque testaceis. Encyclop. Ins. 
5. p. 559. n°. 399. 

Curculio oblongus. Lx. Syst. Nat. p. 615. n°. 71.— Faun. Suec. n°. 625. 
Curculio oblongus, F4s. Ent. Syst. Em. 2. p. 489. n°. 400.— Syst. Eleut. 2. 

p. 544. n°. 222. 

Curculio oblongus. Paye. Monogr. Curc. p. 90. n°.87.—Faun. Suec. 8. p.284. 
n°. 107. 

Curculio oblongus niger, elytris pedibusque testaceis. Georr. Ins. 1. p. 294. 
n°. 39. 
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Curculio querneus. Fourc. Ent. Par. 1.p. 128. n°. 42. 

Curculio Pruni. Scor. Ent. Carn. n°. 95. 

Curculio oblongus. Scærank. Enum. Ins. Aust. n°. 224. 

Curculio oblongus. Boxsp. Curc. Suec. p. 25. n°. 0. 

Curculio oblongus.' Pawz. Faun. Germ. 10. 15. 

Fussr. Arch. Ins. tab. 45. fig. o. 

Curc. Pyri duplo minor. Antennæ testaceæ. Rostrum breve nigrum ore ciliato 

testaceo. Thorax angustus, scaber, villosus, niger. Elytra punctato-striata, tes- 
tacea. Corpus nigrum. Pedes testacei femoribus dentatis. 

Il.est une fois plus petit que le Char. du Poirier. Les antennes sont 
fauves, un peu plus longues que le corcelet. La trompe est noire, courte. 

La bouche a des cils fauves. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. Le 

corcelet est noir , arrondi, beaucoup plus étroit que les élytres. L’écus- 
son est noir , petit, triangulaire. Les élytres sont testacées, et ont des 
stries formées par des points enfoncés. Le dessous du corps est noir. Les 
pattes sont fauves. Les cuisses sont dentées. Tout le corps est un peu 
pubescent. 

Il se trouve en Europe, sur différens arbres. Il est très-commun aux 
environs de Paris. 

511. CHARANSON argenté. 

Curcuzro argentatus. PI. 5. fig. 56. a. b. 

C. d’un vert-doré, trompe plane très-courte, antennes fauves. 

C. viridi-auratus, rostro brevi plano , antennis rufis. 

Curculio argentatus brevirostris femoribus dentatis corpore viridi argenteo. 

Lin. Syst. Nat. p.615. n°. 795.—Faun. Suec. n°. 624. 

Curculio argentatus. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. P- 489. n°. 598.— 

Syst. Eleut. tom. 2. p. 543. n°. 220. 

Curculio squamosus, viridi-auratus. Grorr. Ins. 1. p. 203. n°. 58. 

Curculio Urticæ. Dec. Mém. tom. 5. p.210. n°. r2. 

Curculio auratus. Fourc. Ent. Par. 1. p.127. n°.41. 

Curculio argentatus. Boxsp. Hist. Curc. Suec. p. 27. fig. 12. 

Curculio argentatus. Payk. Monogr. p.89. n°.86.— Faun. Suec. p.283. n°. 106. 

Curculio argentatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 59. fig. 4. 

Curculio argentatus. Scarank. Enum. Ins. Aust. n°. 223. 

Curculio argentatus. Suzz. Ins. tab. 4. fig. 9. 

Corpus oblongum squamosum viridi-argenteum. Antennæ rufe. Rostrum 

brevissimum 
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brevissimum planum. Elytra profunde striata. Pedes rufi femoribus in uno sexu 

muticis. Variat pedibus viridi squamosis femoribus dentatis. 

Il est un peu plus petit que le Char. du Poirier. Les antennes sont 
d’un jaune fauve , avec la masse obscure. Tout le corps est couvert 
d’écailles d’un vert clair argenté, brillant. La trompe est très-courte.et 

les yeux sont arrondis, un peu saillans. Le corcelet est arrondi, beau- 
coup plus étroit que les élytres. Les élytres ont chacune neuf stries 
bien marquées, dans lesquelles on apperçoit des points enfoncés. 
Les pattes sont d’un jaune fauve. Les cuisses sont dentées dans l’un des 
deux sexes. 

Il se trouve dans presque toute l’Europe, sur différens arbres. 

512. CHaraxsox Îris. 

Curcuzro Iris. PI. 26. fig. 588. 

C. cendré, élytres marquetées d’obscur, antennes fauves. 
C. cinereus , elytris fusco tessellatis , antennis rufescentibus. 

Curculio Iris brevirostris femoribus dentatis, cinereus, elytris tessellatis. Fas. 

Ent. Syst. Em. 2. p. 486. n°. 589.— Syst. Eleut. 2. p. 541. n°. 206. 

C. Pyri minor, Antennæ fusco-rufescentes, Rostrum breve planum. Corpus 

totum rufo-cinereum oculis nigris parum prominulis, elytrisque striatis fusco 

tessellatis, Pedes cinerei, femoribus dentatis. 

Il est plus petit que le C. du Poirier. Les antennes sont d’un fauve 
obscur. La trompe est courte, plane. Tout le corps est d’un gris rous- 
sätre, excepté les yeux qui sont noirs, un peu saillans, et les élytres qui 
sont marquetées d’obscur. Les pattes sont de la couleur du corps, et les 
cuisses sont armées d’une petite dent. 

Il se trouve aux environs de Paris, à Kiel. 

Fr 

513. CHaranson neuf-lignes. 

Curcuzro 9 lineatus. PI. 26. fig. 377. 
, ir Q r . C. d’un brun cendré; corcelet avec cinq, élytres avec neuf lignes 

blanches. 

C. fusco-cinereus, thorace lineis quinque, elytris novem albis. 

Magnitudo et statura C. Pyri. Corpus fusco-cinereum. Antennarum articulus 

primus valde elongatus arcuatus subclayatus. Rostrum breve crassum albo 

Coléoptères. Tome F. Geg 
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lineatum. Thorax punctatus albo lineatus. Elÿtra punctato-striata sutura lineisque 

quatuor albis. Pedes cinerei. Femora dentata. 

Il a à-peu-près la forme et la grandeur du Char. du Poirier. Les 

antennes sont grises : le premier article est long, un peu arqué, légère- 
ment en masse. La trompe est courte, grosse, cendrée, avec des lignes 

blanches. Le corcelet est d’un brun cendré, avec cinq lignes blanches. 
Les élytres ont des rangées de points enfoncés : elles sont d’un brun 
cendré, et ont chacune quatre lignes blanches. Les pie ds sont cendrés ; 
les cuisses sort dentées. 

I] se trouve dans le Bengale. 
Du cabinet de M. Dufresne. 

514. CHARANsoN discoide. 

Curcuzro discoïdeus. PI. 26. fig. 379. 

C. vert-doré, avec le dessus du corcelet et des élytres d’un roux cui- 
vreux mat; trompe en gouttière. 

C. viridi-aureus thoracis elytrorumque dorso fusco -cupreo , rostro cana- 

liculato. 

Curculio dorsatus femoribus dentatis flavescens capite thoraceque trilineatis, 

coleoptrorum disco fusco. Fas. Ent. Syst. Suppl. p. 173?— Syst. Eleut. 2. 
p- 543. n°. 219? 

Magnitudo et statura Cure. Pyri. Corpus squamosum. Antennæ fuscæ. Rostrum 

breve, canaliculatum, supra fusco-cupreum apice subtusque viridi-aureum. 

Thorax punctatus, rotundatus, dorso fusco-cupreo, vittis tribus obscurioribus 

obsoletis, lateribus subtusque viridi-aureis. Scutellum minimum, aureum. Elytra 

punctato-striata, fusco-cuprea, sutura tamen baseos lateribusque viridi-aureis. 

Corpus subtus pedesque fusco-cuprea. Femora clavata valde dentata. 

Il ressemble un peu, pour la forme et la grandeur, au Char. du 
Poirier. Les antennes sont longues, noirâtres. La trompe est courte, 
creusée en gouttière et d’une couleur cuivreuse, matte en dessus, d’un 
vert-doré à l’extrémité et en dessous. Les yeux sont noirs, point sail- 
lans. Le corcelet est arrondi, ponctué, cuivreux, mat en dessus, avec 

trois raies peu distinctes, plus obscures; il est d’un vert-doré sur les 
côtés et en dessous. L’éecusson est petit, vert-doré. Les élytres ont des 
stries pointillées : elles sont cuivreuses mattes en dessus, d’un vert-doré 
sur les côtés et à la base de la suture. La poitrine, labdomen et les 
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pattes sont un peu cuivreux. Les cuisses sont renflées et fortement den- 
iées. Privé des écailles dont tout le corps est couvert, cet insecte est 
brun fauve. 

Il a été envoyé du Bengale par M. Macé. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

515. CHARANSON Passereau. 

Curcuzro Passerinus. PI. 26. fig. 378. 

C. brévirostre obscur en dessus, élytres mélangées sur les côtés, de 
fauve et de vert-doré; pattes d’un gris cuivreux. 

C. brevirostris supra fuscus, elytris aureo rufoque varüs pedibus cinereo 
cupreis. 

Statura et magnitudo Curc. discoïdei. Corpus squamosum. Antennæ cinereæ 

clava obscuriore articulo primo valde elongato incurvo. Rostrum breve canali- 

culatum, supra brunneum subtus aureum. Thorax subcylindricus, punctatus, 

supra brunneus lineis tribus pallidioribus , subtus virescens. Scutellum album. 

Elytra punctato-striata brunnea viridi varia præsertim versus latera. Corpus sub 

tus griseum. Pedes griseo-cuprei. Femora unidentata. 

Il ressemble beaucoup aux deux précédens. Le corps est écailleux. 

Les antennes sont grisätres, avec. la masse un peu obscure : le premier 
article est long, un peu arqué. La trompe est creusée en gouttière, d’un 
brun fauve , avec le dessous vert. Le corcelet est presque cylindrique, 
ponctué, brun en dessus, avec trois lignes beaucoup plus claires, et le 
dessous vert. L’écusson est blanc. Les élytres sont striées, d’un brun 
fauve , avec un mélange de brun fauve plus clair et de vert-doré, sur- 
tout vers les côtés. Le dessous du corps est gris. Les pattes sont d’un gris 
un peu cuivreux. Les cuisses sont armées d’une dent. 

Il a été envoyé du Bengale par M. Macé. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

516. CHARANSON verdelet. 

Curcuzro viridanus. PI. 55. fig. 544. 

C. brévirostre, brun, couvert d’écailles vertes; antennes et bouche 
noires. 

C. brevirostris viridis, ore antennisque nigris, oculis atris. Fag. Ent. Syst. Em. 

2, p. 489. n°. 399.— Syst. Eleut. 2. p. 544. n°. 221. , 

Gsg i 
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Statura præcedentium. Antennæ nigræ, fere longitudine corporis , articulo 

primo valde elongato, versus apicem incurvo. Rostrum breve, canaliculatum 
Î d ë À à ; , 

linea brevi e medio canali elevata, apice emarginato nigro. Corpus brunneum 
viridi squamosum. Elytra striata. Femora dentata. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont noires, longues : le 

premier article est très-long, un peu courbé vers son extrémité. La 
trompe a un large sillon, du milieu duquel s’élève une ligne courte, à 
peine marquée. Tout le corps est brun, plus ou moins couvert d’écailles 
vertes. Les élytres sont striées. Les pattes sont de la couleur du corps. 
Les cuisses sont armées d’une petite dent. 

Il se trouve aux Indes orientales. 

Du cabinet de M. Bosc. 

517. CHARANSON à taches triangulaires. 

Curcourro triangularis. PI. 26. fig. 380. 
LARG RE ? se 2 A : ’ C. brévirostre, d’un gris obscur ; élytres hispides, à stries crénelées, 

avec une ligne courte, suturale, blanche, et une tache triangulaire, 
noirätre. 

C. brevirostris fusco-cinerascens, elytris crenato-striatis hispidis , linea brevi 
suturali alba maculaque triangulari fusca. 

Statura præcedentium. Antennæ cinereo fuscoque variæ. Rostrum breve, sul- 

catum , griseum. Thorax variolosus, fusco -cinereus dorso linea alba. Elytra 

hispida , crenato-striata, cinerea , basi suturali linea brevi alba maculaque media 

triangulari fusca. Pedes fusco cinereoque varii. Femora dentata. 

Les antennes sont velues, mélangées de noirâtre et de cendré. La 
trompe est grosse, courte, sillonnée. Tout le corps est couvert d’écailles 
cendrées, plus ou moins obscures. Le corcelet est variolé, marqué au 
milieu, d’une ligne blanchätre. Les élytres sont hispides, avec des stries 
crénelées , une petite ligne suturale, blanchâtre, à la base, et une tache 
triangulaire, obscure, vers le milieu. Les pattes sont mélangées d’obs- 

cur et de cendré. Les cuisses sont dentées. 
Il se trouve à Java. 

Du cabinet de M. Labillardière. 

518. CHARANSON carénule. 

Curcuzio carinula. PI. 26. fig. 589. 



N°.8 CHARANSON. 421 

C. brévirostre, couvert d’un duvet gris doré; corcelet comprimé, 
fortement caréné. 

C. brevirostris niger griseo-inauratus, thorace compresso carinato. 

Antennæ rufæ. Corpus nigrum pilis squamisque griseo-viridibus inauratis 

læviter tectum. Rostrum breve, crassum. Thoracis dorsum valde in carinam 

elevatum. Elytra striata. Pedes rufi femoribus clavatis dentatis. 

Les antennes sont fauves. Tout le corps est noir, légèrement couvert 

de poils et d’écailles d’un gris verdäâtre, un peu doré. Le corcelet est 
comprimé et relevé en carène. Les élytres sont ovales, striées. Les 

pattes sont fauves. Les cuisses sont renflées er armées d’une dent. 
Il a été trouvé en Portugal par M. le comte de Hoffmanses. 

519. Craranson globule. 

Curcuzro globulus. PI. 35. fig. 545. 

C. brévirostre, noir luisant; antennes brunes; élytres globuleuses, 
avec des points en stries. 

C. brevirostris niger nitidus, antennis fusco-ferrugineis , elytris globosis punc- 

tato-striatis. 

Differt a C. ovato cui similis, oculis prominulis, elytris magis inflatis subglo- 

bosis, pedibus nigris. 

Les antennes sont d’un brun fauve, avec la masse obscure. La 
trompe est très-courte, et on y remarque un léger enfoncement à sa 

base supérieure. Les yeux sont arrondis, un peu saillans. Le corcelet 
est étroit, arrondi, légèrement chagriné. Les élytres sont ovales, 

presque globuleuses, marquées de points enfoncés, rangés en stries. Les 
pattes sont de la couleur du corps. Les cuisses postérieures sont armées 

d’une forte dent; les autres sont simples. 
Il m’a été envoyé de Genève, comme venant d'Allemagne. 

520. CHARANSON ovale. 

Curcuzro ovatus. PI. 25. fig. 352. 

C. brévirostre, ovale, noir luisant, antennes et pattes d’un brun 

ferrugineux. 

C. brevirostris ovatus niger nitidus antennis pedibusque ferrugineis. Encyclop. 
Ins. 5. p. 560. n°. 4or. 
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Curculio ovatus. Linx. Syst. Nat. p. 615. n°. 69. — Faun. Suec. n°. 626. 

Curculio ovatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 490. n°. 402.— Syst. Eleut. 2. 

p- 544. n°. 224. 

Curculio Rosæ. Drc. Mém. Ins. 5. p. 209. n°. 11. 

Curculio ovatus. Boxsp. Hist. Curc. Suec. p. 55. tab. fig. 26. 

Curculio ovatus. Payk. Monogr. Curc. p. 82. n°. 79. — Faun. Suec. 3. p. 277. 

n°. 100. 

Curculio ovatus. Hergsr. Coleopt. 6. tab, 88. fig. 2. 

Curculio rufipes. Scop. Ent. Carn. n°. 08. 

Præcedente minor. Antennæ ferrugineæ. Rostrum breve, nigrum. Oculi rotun- 

dati, haud prominuli. Thorax rotundatus scaber, ater. Elytra nigra, nitida, 

ovata, punctato-striata. Pedes ferruginei , femoribus clavatis dentatis aut muti- 
" 

cis, nigris. 

Il est plus petit que le précédent, auquel il ressemble beaucoup. Les 
antennes sont fauves. La trompe est courte, noire. Les yeux sont petits, 

arrondis, et pointsaillans. Le corcelet est noir, un peu raboteux, beau- 
coup plus étroit que les élytres. Celles-ci sont ovales, noires luisantes, 
presque globuleuses , avec des stries pointillées. Les pattes sont fauves. 
Les cuisses sont simples ou dentées, un peu renflées , et noires. 

Il se trouve au nord de l’Europe. 

521. CHARANsoN difforme. 

Courcuzio difformis. PI. 55. fig. 543. 

C. brévirostre, globuleux ; élytres brunes, avec des points enfoncés 
assez grands; pattes antérieures très-grandes. 

C. brevirostris globosus, niger, elytris piceis punctis magnis seriatis impressis, 

pedibus anticis longioribus. 

Statura Attelabi. Antennæ nigræ. Rostrum brevissimum nigrum. Thorax pune- 

tatus piceus ferrugineo villosus fere latitudine elytrorum. Elytra brunnea valde 

gibba punctis impressis magnis seriatis. Corpus nigrum. Pedes fusco-ferruginei ; 

antici longiores crassiores, femoribus dente maximo armatis. 

Il est très-convexe, presque globuleux, et il ressemble au premier 

aspect à un Attelabe. Les antennes sont noires, coudées comme dans les 
Charansons. La trompe est très-courte, noire. Le corcelet est d’un brun 
noirâtre, pointillé, couvert sur ses bords, de poils courts, ferrugineux. 

Les élytres sont brunes, très-élevées, marquées de gros points enfoncés, 
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rangés en stries. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d’un brun 
fauve ; les antérieures sont plus longues, plus grosses que les autres, et 
ont leur cuisse armée d’une très-forte dent. Celle des autres cuisses est 
beaucoup plus petite. 

Il a été apporté de Saint-Domingue par M. Geoffroy. 

522. CHARANSON attelaboide. 

Crrcuzro attelaboides. PI. 14. fig. 174. à. b. 
C. brévirostre, grisâtre; trompe, tête, corcelet et élytres tuberculés. 

C. brevirostris femoribus dentatis, rostro elytrisque tuberculatis. Far. Ent. 
Syst. Em. 2. p. 490. n°. 405.—Syst. Eleut. 2. p. 545. n°. 227. 

Curculio attelaboides. Encyclop. Méth. Ins. 5. p. 561. n°. 407. 

Curculio attelaboides. Herssr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 10. 

Statura singularis, parvus cinereus. Antennarum articulus primus valde elon- 

gatus ferrugineus. Rostrum crassum arcuatum supra tuberculo oblongo cari- 
nato. Oculi rotundati prominuli nigri. Caput supra bituberculatum postice 

angustatum. Thorax inæqualis tuberculatus. Scutellum postice elevatum. Elytra 

scabra nebulosa, tuberculo magno elevato carinato versus suturam. Femora cla- 

yata valde dentata. + 

Il ressemble au premier coup-d’œil à un Attelabe. Il est petit. Tout 
le corps est d’une couleur cendrée roussâtre. Le premier article des 
antennes est long et ferrugineux. La trompe est courte, et est munie à 
sa partie supérieure d’un tubercule élevé, oblong, caréné. Les yeux 
sont noirs, arrondis, un peu saillans. La tête a deux tubercules élevés 
à sa partie supérieure; elle est distincte, un peu étranglée postérieu- 

rement. Le corcelet estétroitet il a quelques tubercules élevés. L’écusson 

est arrondi, et relevé à sa partie postérieure, Les élÿtres ont quelques 
tubercules élevés, et un plus grand, plus élevé, oblong de chaque 
côté de la suture, vers lé milieu. Les cuisses sont minces à leur base, 
renflées vers leur extrémité, et armées d’une dent ou épine assez 

grande. 
Il sc trouve au Brésil. 
Du cabinet de M. Banks. 

523. CHaransoN rayé de blanc. 

Curcuzio albo lineatus. PI. 9253. fig. 322. 

C. ovale, obscur, rayé de blanc; trompe carénée. 
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C. ovatus , fuscus , thorace elytrisque cinereo lineatis , rostro carinato. 

Curculio a/bo lineatus brevirostris femoribus dentatis cinereus thorace ely- 

trisque albo lineatis. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 490. n°. 403. — Syst. Eleut. 2. 
P: 544. née 225. ; 

Corpus ovato-oblongum. Antennæ fuscæ. Rostrum nigrum basi cinereum dorso 

carinato. Thorax fuscus lineis quatuor cinereis. Elytra striata fusca cinereo 

lineata. Corpus subtus cinereum. Femora acute dentata. 

Il est ovale, un peu oblong. Les antennes sont obscures. La trompe 
est noire, carénée, grise à sa base, presque aussi longue que le corcelet. 
La tête est arrondie, grise. Le corcelet est gris, avec trois raies obscures, 
ou obscur'avéc quatre raies grises. Les élytres sont striées, cendrées, 

avec deux raies sur chaque, blanchätres. Le dessous du corps est blan- 
châtre. Les cuisses sont fortement dentées. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 

524. CHARANSON atomaire. 

Curcuzio atomarius. PI. 55. fig. 5437. 

C. brévirostre, brun, légèrement couvert d’un duvet écailleux, 

vert; antennes et pattes d’un brun fauve. 

C. brevirostris piceus pube viridi irroratus, antennis pedibusque fusco-fer- 

Tugineis. 

Præcedentibus paulo minor. Corpus brunneum pube squamiformi viridi irro- 

ratum. Antennæ fusco-ferrugineæ. Rostrum breve vix sulcatum. Thoracis dorsum 

linea vix elevata notatum. Elytra punctato-striata. Pedes fusco-ferruginei , femo- 
ribus clavatis vix dentatis. 

Il est un peu plus petit que le Char. du Bouleau. Les antennes sont 
d’un brun fauve. La trompe est courte, marquée d’un léger sillon. Le 
corps est brun, légèrement couvert d’un duvet écailleux, vert. Le cor- 

celet a une ligne longitudinale, peu élevée. Les élytres sont striées, Les 
pattes sont d’un brun fauve. Les cuisses sont à peine dentées. 

Il se trouve en Allemagne. 
Du cabinet de M. Latreille. 

NEUVIÈME 
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NEUVIÈME DIVISION. DIVISIO NONA. 

COSSON. COSSONUS. 

Antennes de neuf articles dis- Antennœ novem articulatæ , 
tincts. articulis distinctis. 

Masse ovale, d’une seule pièce :  Clava ovata , solida. 

apparente. 
Tarses fiiformes. Tarsi filiformes. 

525. Cosson linéaire. 

Cossonvs linearis. CHARANSON. PI. 55. fig. 554. à. b. c. 

C. noir, alongé, corcelet pointillé ; antennes et pattes fauves. 
C. niger oblongus , thorace punctato antennis pedibusque piceis. 

Cossonus /inearis niger antennis pedibusque piceis. Fas. Syst. Eleut. 2. p.496. 
n'oite 

Curculio linearis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 410. n°. 110. 

Cossonus linearis. CLaïrv. Ent. Helv. 1. p. 60. tab. r. fig. F, 9: 

Curculio linearis. Payk. Monogr. p. 51. n°. 48.— Faun. Suec. 5. p. 242. n°. 6r. 

Curculio linearis. PAnz. Faun. Germ. 18. tab. 7. 

Curculio parallelipipedus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 8r. fig. 4. 

Cossonus linearis. Larr. Gen. Crust. et Ins. 2. p. 272. 

Corpus elongatum cylindricum nigrum parum depressum. Antennæ fusco-fer- 

rugineæ clava ovata apice cinerascente. Rostrum thorace brevius, basi attenua- 

tum , apice dilatatum. Thorax punctulatus fere latitudine elytrorum. Elytra 

striata striis valde punctatis. Pedes breves fusco-ferruginei ; femoribus clavatis 
muticis , tibiis apice unguiculatis. 

Il a une forme alongée, un peu déprimée. Les antennes sont brunes, 
avec la masse ovale, un peu cendrée à l'extrémité. La trompe est 
mince à la base, un peu renflée à l’extrémité. Tout le corps est noir ;: 
luisant. Le corcelet est pointillé, presque aussi large que les élytres. 
L’écusson est très-petit, arrondi postérieurement. Les élytres ont des 
stries larges et profondes, dans lesquelles on voit des points enfoncés 
assez grands et rapprochés. Les pattes sont courtes, d’un brun foncé. 
Les cuisses sont simples et renflées; les jambes sont terminées par un 
onglet assez fort. 

Il se trouve dans toute l’Europe, sous l'écorce des arbres. 

Coléoptères. Tome F. Hhh 
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526. Cosson ferrugineux. 

Cossonus ferrugineus. CHARANSON. PI. 35. fig. 535. 

C. alongé, ferrugineux ; tête obscure; corcelet lisse, luisant. 
C. ferrugineus, capite fusco, thorace lævi nitido. 

Cossonus ferrugineus. CLarrv. Ent. Helv. 1. p. 60. tab. r. fig. 3. 4. 

Præcedente paulo major. Rostrum paulo longius, nigrum. Thorax ferrugineus, 
vix punctulatus. Elÿtra ferruginea, punctato-striata. Corpus subtus pedesque 
ferruginea. 

Il paroît différer du précédent, en ce que sa trompe est un peu plus 

longue, le corcelet beaucoup moins pointillé, les stries des élytres moins 

profondes, et les points enfoncés moins marqués : du reste, il lui res- 

semble beaucoup. La trompe et la tête sont noirs ; tout le reste du corps 

est ferrugineux. 
Il m'a été envoyé d'Allemagne. 

527. Cosson cortical. 

Cossonus corlicalis. CHARANSON. PI. 55. fig. 556. 

C. très-noir , corcelet variolé, postérieurement sinué; élytres avec 

des points en stries. 

C. ater, thorace varioloso postice sinuato, elytris punctato-striatis. 

Cossonus corticalis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 497. n°. 4. 

Magnitudo et statura Coss. linearis. Corpus atrum. Antennæ nigræ clava cine- 

rascente. Rostrum breve , basi attenuatum , dorso linea impressa. Thorax valde 

rugosus, postice sinuatus, subtrilobus , latitudine elytrorum. Scutellum minu- 

üssimum. Elytra punctis impressis striata. Corpus subtus punctulatum. Pedes 

ut in præcedentibus. 

T1 ressemble beaucoup aux précédens. Tout le corps est très-noir. Les 
antennes ont leur masse ovale, d’un gris obscur. La trompe est courte, 

mince à sa base, un peu raboteuse, et marquée d’un léger sillon. Le 
corcelet est rugueux, presque variolé, aussi large que les élytres, 
postérieurement sinué. Les élytres ont des points enfoncés, plus grands 
que dans les espèces précédentes, rangés en stries. Le dessous du corps 
est tout pointillé. 

Il se trouve à Cayenne, sous l’écorce des arbres. 
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528. Cossox cylindrirostre. 

Cossonus cylindrirostris. CHArANsoN. PI. 55. fig. 537. 

C. noir, alongé; antennes et pattes brunes; trompe cylindrique. 
C. cylindricus ater , antennis pedibusque piceis, rostro cylindrico. 

Præcedentibus paulo minor. Antennæ piceæ elava cinerea. Rostrum nigrum 

cylindricum thorace paulo brevius. Thorax ater, subtilissime punctatus. Elytra 

atra punctato-striata. Corpus atrum. Pedes picei. 

Il est plus petit que les précédens. Les antennes sont d’un brun fer- 

rugineux. La trompe n’est point renflée à son extrémité, mais elle est 

cylindrique, noire et luisante, ainsi que le reste du corps, et un peu 
plus courte que le corcelet. Celui-ci est très- finement pointillé. Les 
élytres ont des stries pointillées. Les pattes sont brunes. 

Il se trouve aux environs de Paris, sous l’écorce des arbres. 

529. Cossox Lymexylon. 

Cossonus Lymexylon. CHaranson. PI. 55. fig. 558. 

C. alongé, grisätre, antennes et. pattes d’un brun ferrugineux; 
élytres sillonnées. | 

C. elongatus griseus, antennis pedibusque fusco-ferrugineis , elytris sulcatis. 

Curculio Lymexylon. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars. 2. p. 420. n°. 115. 

Lyxus Lymexylon. Faz. Syst. Eleut, tom. 2. p. 04. n°. 32. 

Curculio corticalis. Payk. Monogr. 4r. n°. 38. 

Curculio Lymexylon. Payk. Faun. Suec. tom. 5. p. 240. n°. 59. 

Herssr. Coleopt. 6. tab: 76. fig. 9. 

Panz. Faun. Germ. 18. tab. 11. 

Statura elongata. Antennæ breves, crassæ rufescentes clava ovata. Rostrum 

crassum vix longitudine thoracis. Caput punctatum. Thorax valde punctatus 

scaber margine antico elevato. Elytra sulcata sulcis valde punctatis. Apex com- 

pressus. Pedes fusco-ferruginei; tibiæ unguiculatæ. Tarsi filiformes. Corpus piceum 

pulvere griseo-testaceo plus minusve tectum. 

Il a la forme alongée des précédens. Tout le corps est brun, plus ou 
moins couvert d’une poussière d’un gris testacé. Les antennes sont 
courtes, assez grosses, coudées, d’un fauve obscur. La trompe est grosse, 
presque de la longueur du corcelet. Celui-ci paroît raboteux, et a son 
bord antérieur un peu élevé. Les élytres sont sillonnées, et l’on voit 

Hhh jj 
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dans les sillons des points enfoncés, assez grands : l'extrémité est un peu 

comprimée et tranchante. Les pattes sont d’un fauve obscur. Les 

jambes sont terminées par un crochet assez fort, et les tarses sont 

filiformes. 

Il se trouve au nord de l’Europe, sous l'écorce des Chênes. 
Du cabinet de M. Bosc. 
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Les Grecs désignoient sous le nom de Bperdes où Bpérdos , un oiseau soli- 
taire et chanteur qui faisoit son nid sur les montagnes et dans les plus 
épaisses forêts, et qu’on a soupçonné être le Passereau solitaire, de 
passage , l’été, au midi de l'Europe et dans une partie de l'Asie, 

M. Fabricius a cru devoir appliquer le mème nom à des insectes 

dont les habitudes, semblables à celles de la plupart de Charansonites, 
sont de ronger le bois ou la tige des plantes, dans leur premier état, et 
de fréquenter les fleurs, dans leur second, pour se nourrir du suc 

mielleux qu’elles distillent; mais dont la forme très-singulière, alongée, 
cylindrique, presque linéaire, les éloigne de tous les genres de cette 
famille. 

Les Brentes ne diffèrent pas seulement de tous les autres Coléoptères 
par leur forme très-alongée; maisils diffèrent beaucoup entr’eux, et les 
deux sexes même se ressemblent si peu, qu’on est souvent porté à en 
faire deux espèces. 

Leur trompe, ordinairement mince, droite, filiforme, fort prolongée 

dans les mâles, un peu renflée à l'extrémité dans les femelles, et ter- 

minée souvent en forme de fer de lance, suffit pour reconnoître ces 
insectes au premier coup-d’œil, indépendamment des antennes qui sont 
droites, filiformes, ou moniliformes, et grossissant quelquefois un peu 
vers le milieu, mais qu’on ne voit jamais coudées, ni terminées en 
masse, comme dans tous les genres de cette famille qui précèdent. 

Ces antennes, quelle que soit leur forme, sont composées de onze 
articles, dont le premier, un peu plus long que les autres, est renflé à 
l'extrémité, et le dernier est un peu alongé et terminé en pointe. Elles 
sont insérées vers le milieu de la trompe, ou peut-être seroit-il plus 
exact de dire qu’elles sont insérées à la base de la trompe; car l’espace 
qui se trouve entre les yeux et l’insertion des antennes, paroït plutôt 
appartenir à la tète qu’à la trompe : on en juge beaucoup mieux dans 
les mäles que dans les femelles. 

La bouche, dont on ne peut appercevoir distinctement les parties 
dans les mäles, est composée, dans les femelles (pl. 1. fig. 1.4.) de deux 
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mandibules, de deux mächoires, d’une lèvre inférieure et de quatre 

antennules. La lèvre supérieure manque entièrement. 

Les mandibules (a. a.) sont cornées, alongées, arquées, simples. 

Les mâchoires (b. b.) sont alongées, cornées à leur base, velues à leur 

extrémité. La lèvre inférieure (c.) est courte, cornée, très-dure, un peu 

échancrée antérieurement. 

Les antennules antérieures (d. d.) sont composées de quatre articles, 
dont le premier est très-court, à peine apparent; le second est alongé 
et cylindrique; le troisième est cylindrique, beaucoup plus court; le 
quatrième est plus court et beaucoup plus mince. Elles sont insérées au 
dos des mâchoires. Les antennules postérieures ( e. e.) sont très-courtes, 
sétacées, et composées de trois articles presque d’égale longueur. Elles 
sont insérées à la partie antérieure de la lèvre inférieure. 

La tête est plus ou moins alongée, plus ou moins renflée : elle se ter- 
mine en trompe souvent très-alongée et très-mince. 

Les yeux sont petits, arrondis et saillans. 
Le corcelet est plus ou moins alongé. 
Les élytres sont dures, de la longueur de l'abdomen, et quelquefois 

un peu plus longues : elles couvrent deux ailes repliées, membraneuses. 
L’écusson n’est point apparent. 

Les pattes sont de longueur moyenne, ou mème en général assez 
courtes. Les antérieures sont presque toujours un peu plus longues et un 

peu plus grosses que les autres. Les cuisses sont un peu renflées ; elles 
sont simples ou armées d’une ou de plusieurs petites épines. 

Nous avions cru autrefois que ces insectes ne se trouvoient que dans 
les contrées les plus chaudes des deux continens; telles que la Floride, 

le Mexique, les Antilles, la Guyane, le Brésil, lIndoustan, les îles de 

Sumatra, de Bornéo, la Nouvelle- Hollande et la Nouvelle-Zélande. 

La Caroline méridionale paroissoit être leur limite dans le nou- 
veau continent, et on ne les avoit pas trouvés à une température si 
froide dans l’ancien ; mais on vient d’en découvrir tout récemment une 

espèce dans Italie, qui ressemble beaucoup à celle de la Caroline que 
nous avons désignée sous le nom de A/axr1llaire. Elle a été trouvée sous 
l’écorce morte d’un arbre, et a été envoyée à M. Latreille. Nous ne 
l’avons pas décrite, parce que la personne qui l’a découverte se propose 

d'en donner elle-même la figure et la description. 
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Nous n’avons aucune connoissance de la larve de ces insectes, et nous 

ignorons absolument la manière dont elle attaque les végétaux. 

BRENTE. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Antenries filiformes ou monili- 
formes, de onze articles presque 
égaux; le premier un peu plus 
long, renflé à son extrémité : in- 
sérées vers le milieu de la trompe. 

Point de lèvre supérieure. 
Mandibules avancées, arquées, 

cornées , simples. 
Mächoires simples, cornées, 

velues. 
Lèvre inférieure cornée, échan- 

crée. | 

Quatre antennules inégales : Les 
antérieures sétacées, quadriarti- 
culées; premier article très-long, 
le dernier très-petit. Les posté- 
rieures très-courtes, triarticulées ; 
articles presque égaux. 

BRENTUS. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ fliformes , aut moni- 
liformes ; undecunm articulatæ , 

versus medium rostri insertcæ : ar- 

ticulis subæqualibus, primo lon- 
£&1OTt, apice 1nCrASsatO. 

Labium superius z2ullum. 
Mandibulæ exertæ, arcuatæ , 

cornecæ , simplices. 
Maxillæ cornecæ , villosæ, sim- 

plices. 

Labium inferiuscorneum,emar- 

ginalum. 

Palpi quatuor incœquales : an- 
leriores setacei quadriarticulati ; 

articulo primo longiori crassiori , 
ultimo minimo.Posteriores brevis- 
sim triarliculati articulis æqua- 
libus. 
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ESPECES. 

I. Cuusses simples. 

1. BRENTE barbicorne. 

Brentus barbicornis. PI. 1. fig. 5. a. et pl. 2. fig. 5. b. 

B. cylindrique, trompe très-longue, velue en dessous; élytres pro- 
longées, en masse. - 

B. cylindricus, rostro longissimo subtus barbato, elytris elongato clavatis. 
Encyclop. Ins. 5. p. 190. n°. 1. e 

Curculio barbicornis. Fa. Syst. Entom. pag. 154. n°. 41. 

Brentus barbicornis. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 491. n°. 1.—Syst. Eleut. 2. 
p. 545. n°. 168. 

Brentus barbicornis. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 107. fig. 7. 

Variat magnitudine. Antennæ nigræ villosæ rostro breviores. Rostrum elytris 

longius, cylindricum, fuscum , subtus. pilis densis rufo-cinereis barbatum. Oculi 

rotundati nigri. Thorax cylindricus , canaliculatus, niger griseo pubescens. Elytra 

abdomine longiora , ante apicem compressa, ideoque clavata, fornicata , punc- 
tato-striata, nigra maculis quatuor rufis obsoletis. Pedes nigri cinereo villosi. 

I] varie beaucoup pour la grandeur. Les antennes sont noires, velues, 
de la longueur de la moitié de la trompe. Celle-ci est cylindrique, plus 
longue que les élytres; elle est noire, et couverte en dessous de poils 
fins, longs et serrés. La tête est cylindrique et les yeux sont ronds et 
saillans. Le corcelet est un peu plus étroit à sa partie antérieure; et a 
un sillon longitudinal assez enfoncé ; il est noir et couvert de quelques 
poils gris. Les élytres ont des points très-enfoncés, qui forment des stries 
serrées et régulières : leur extrémité est alongée, et le bord postérieur 
est plus large et un peu relevé : elles sont noires, avec deux ou trois 
taches d’un rouge brun, peu marqué. Tout le dessous du corps est noir, 
avec quelques poils courts, roussâtres. Les pattes sont noires, assez 
longues, avec quelques poils roussâtres très-courts. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Zélande. 
Du cabinet de M. Banks. 
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2. BRENTE assimilé. 

BrENTus assimilis. PI. 2. fig. G. 

B. cylindrique; trompe noire, lisse, luisante à l'extrémité; élytres 
avec quatre bandes ferrugineuses. 

B. cylindricus rostro apice glabro atro , elytris ferrugineo subfasciatis. Ency- 
clop. Ins. 5. p. 190. n°. 2. 

Curculio assimilis. Fas. Syst. Entom. pag. 134. n°. 42. 

Brentus assimilis. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 491. n°.2.—Syst. Eleut. 2. p. 546. 
n°. 3. 

Brentus assimilis. Herssr. Coleopt. 7. tab. 107. fig. 8. 

Præcedente duplo minor. Rostrum tenue cylindricum thorace longius basi 

subtus hirtum, apice glabrum , atrum, Antennæ piceæ, pilosæ. Thorax cana- 

liculatus , ater; pilis griseis adspersus. Elytra vix abdomine longiora, acuta, 

punctato-striata , nigra maculis quatuor rufis. 

Il est plus petit que le précédent, dont il ne diffère peut-être que par 
le sexe. Les antennes sont brunes, noirâtres, velues, filiformes. La 

trompe est noire, couverte de quelques poils roussätres, très-courts, 
depuis la base jusqu’à linsertion des antennes; elle est cylindrique, 
lisse, très-noire et luisante depuis insertion des antennes jusqu’à l’ex- 
trémité. Les yeux sont bruns, arrondis, saillans. La tête est presque 
cylindrique , avec quelques poils roussâtres, très-courts. Le corcelet 

est canaliculé, noir, couvert de quelques poils roussâtres. Les élytres 
ont des stries avec des points enfoncés, et quatre bandes irrégulières, 
peu marquées, d’un rouge brun; l'extrémité est pointue et dépasse fort 
peu labdomen. Le dessous du corps et les pattes sont noirs, et ont quel- 
ques poils roussätres , très-courts. Les cuisses n’ont ni épines ni dente- 
lures. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Zélande. 
Du cabinet de M. Banks. 

3. BRENTE sutural. 

BRrENTuSs suturalis. PI, 2. fig. 15. 

B. vert brillant; élytres avec la suture et le bord extérieur pourpres. 
B. viridis nitens, elytrorum sutura margineque purpureis. 

Brentus suturalis viridi-æneus , thorace canaliculato , elytris acuminatis , uni- 

striatis, sutura brunnea. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 546. n°.5. 

Coléoptères, Tome F. ii 
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Brentus suturalis. Luxv. Act. Hist. Nat. Hafn. tom. 5. pars 2. p. 65. 

Antennæ moniliformes, brunneæ. Rostrum purpureum, cylindricum apice 

incrassatum. Caput æneum, oculis nigris, prominulis. Thorax viridi-æneus , 

canaliculatus. Elytra punctato-striata ad suturam bistriata viridi-ænea sutura 
margineque purpureis. Corpus pedesque viridi-purpurea. 

Il est plus petit que le Brente Anchorago. Les antennes sont brunes, 
un peu bronzées. La tête et la trompe sont d’une belle couleur purpu- 
rine. Le corcelet est d’un vert foncé brillant, et a un enfoncement au 

milieu, pourpre. Les élytres sont vertes, avec la suture et le bord exté- 
rieur pourpre : on y remarque des stries de points et deux sillons de 
chaque côté de la suture. Le dessous du corps et les pattes sont d’un 
vert purpurin très-brillant. 

Il se trouve à la Guyane française et hollandaise. 
Du cabinet de feu M. Alberti. 

4. Brenre frontal. 

BrEnNTuSs frontalis. PI. 2. fig. 14. 

B. noir; élytres sillonnées ; tête auriculée, presque en crète. 
B. niger, elytris sulcatis, capite aurito cristato. 

Caput singulare, ante oculos dilatatum, auritum , supra linea valde elevata. 

Rostrum tenue, cylindricum. Antennæ breves moniliformes. Thorax oblongus 

punctatus in medio linea vix impressa. Elytra striata striis valde impressis punc- 

tatis. Femora inermia, tibiæ compressæ. 

La tête de cet insecte est un peu dilatée au-devant des yeux, et forme 
un prolongement latéral, arrondi, enfoncé supérieurement; et l’on 
voit s'élever au milieu, une ligne qui forme presque un y grec à sa partie 
antérieure. La trompe est courte, mince et cylindrique. Les antennes 
sont moniliformes. Le corcelet est alongé, pointillé, marqué au milieu 
d’une ligne enfoncée à peine apparente. Les élytres sont profondément 
striées, et ont des points enfoncés dans les stries. Tout le corps est noir. 
Les cuisses sont simples, et les jambes sont un peu comprimées. 

Il se trouve à Surinam. 

5. BRENTE monile. 

BrENTuUs monilis. PI. 2. fig. 12. 

B. d’un noir purpurin; corcelet canaliculé; élytres avec deux stries 
et l'extrémité frangée. 
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B. nigro-purpurascens, thorace oblongo canaliculato, elytris bistriatis apice 

fimbriatis. Encyclop. Ins. 5. p. 190. n°. 3. 

Brentus monilis cylindricus ater, elytris acuminatis unistriatis. Fas. Ent. Syst. 

Em. 2. p. 492. n°. 3. — Syst. Eleut. 2. p. 546. n°. 4. 

Brentus monilis. Luwv. Act. Hist. Nat. Hafn. tom. 5. pars 2. p. Gr. n°. 2. 

Statura præcedentium. Antennæ breves, moniliformes, nigræ basi fusco-æneæ. 

Rostrum sulcatum, inter oculos foveatum. Thorax oblongus, canaliculatus. 

Elytra versus suturam et marginem unistriata, apice parum fimbriato. Femora 
inermia. Corpus nigrum purpureo micans. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont courtes, moniliformes, 
noires, avec la base d’un noir bronzé. La trompe est sillonnée, et on 

remarque un enfoncement oblong entre les deux yeux. Le corcelet est 
oblong, canaliculé. Les élytres sont lisses au milieu, et ont une strie 
profonde vers la suture et vers le bord extérieur ; leur extrémité est un 

peu dilatée et comme frangée. Tout le corps est noir, avec un reflet 
purpurin. Les cuisses sont simples, un peu renflées. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 

6. BrenTe pusille. 

BrenNTus pusillus. PI. 2. fig. 16. 

B. brun; corcelet sillonné, ponctué; élytres avec des stries ponctuées 

et une ligne élevée, interrompue, jaune. 

B. piceus, thorace canaliculato punctato, elytris punctato-striatis, litura 

interrupta flava. 

Parvus. Antennæ moniliformes, nigræ , articulis tribus ultimis paulo crassio- 

ribus. Rostrum tenue, nigrum. Caput punctatum, piceum. Thorax punctatus, 

canaliculatus, piceus. Elytra punctato-striata, picea, ditura interrupta flava , 

apice marginalo rufescente. Pedes fusco-ferruginei, femoribus piceis muticis. 

Il ressemble aux précédens; mais il est beaucoup plus petit. Les 
antennes sont noires, moniliformes, avec les trois derniers articles un 

peu plus gros et d’un noir obscur. La trompe est mince, noire, luisante. 

La tête est brune, fortement ponctuée. Le corcelet est brun, fortement 
ponctué et sillonné. Les élytres ont des stries ponctuées; elles sont 

brunes, avec une ligne longitudinale, interrompue, d’un jaune fauve : 

Lit ji 
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on voit à leur extrémité un rebord fauve. Les pattes sont d’un fauve 
brun, avec les cuisses simples et d’un brun noirûtre. 

. Ilse trouve aux Indes orientales. | 

Du cabinet de M. Brongniart. 

II. Cuisses denteées. 

7. BRENTE nazillard. 

BRrEenTus nasutus. PI. 2. fig. 7. a. b. 

B. bronzé, jambes antérieures et cuisses armées d’une épine; élytres 
mucronées. 

B. femoribus omnibus tibiisque anticis dentatis , thorace elongato æneo , ely- 
iris acuminatis. Encyclop. Ins. 5. p. 191. n°. 7. 

Curculio nasutus. F4as. Spec. Ins. tom. 1. pag. TOITS 110. 

Brentus nasutus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 493. n°. 7.— Syst. Eleut. 2. p. 551. 

Neue 

Antennæ nigræ filiformes, in uno sexu thorace longiores. Caput viridi-æneum. 

Rostrum in uno sexu apice tenuiori in altero longiori clavato. Thorax elongatus, 

canaliculatus, viridi-æneus. Elytra punctato-striata nigra lineis variis abbreviatis 

ferrugineis , apice dentatis. Pedes nigri femoribus omnibus tibiisque anticis uni- 

dentatis. 

Les antennes sont noires, filiformes, plus longues que le corcelet dans 
l’un des deux sexes. La trompe est noire, mince, cylindrique dans l’un, 
aplatie, plus longue, un peu dilatée à son extrémité, dans l’autre. La 
tête est bronzée, cylindrique. Les yeux sont arrondis, peu saillans. Le 
corcelet est bronzé, presque cylindrique, un peu plus étroit à sa partie 
antérieure, très-finement pointillé, et marqué d’une ligne longitudinale 
enfoncée. Les élytres ont des stries pointillées; elles sont brunes, avec 
quelques lignes courtes, longitudinales, fauves : leur extrémité est ter- 
minée en pointe aiguë. Tout le dessous du corps est bronzé. Les pattes 

sont bronzées. Toutes les cuisses et les jambes antérieures sont armées 
d’une épine. 

Il se trouve à la Jamaique, à Saint-Domingue. 
Des cabinets de MM. Banks et Dufresne. 
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8. BRENTE Anchorago. 

BrEeNTus Anchorago. PI. 1. fig. 2. a. 6. d. e. 

B. noir, corcelet très-alongé, étranglé; élytres striées, avec quelques 
lignes jaunes. 

B. femoribus dentatis niger, elytris flavo striatis thorace elongato strangulato. 
Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 190. n°. 5. 

Brentus canaliculatus. Encyclop. Ins. 5. p. 191.n°. 6. Z. 

Curculio ÆZnchorago longirostris, femoribus dentatis, elytris flavo striatis, 

thorace elongato. Lixx. Syst. Nat. p. 613. n°. 56. — Mus. Lud. Ulr. pe 02: 

Curculio Anchorago. Fas. Syst. Ent. p. 143. n°. 86. 

Brentus Anchorago. Fas. Mant. Ins. tom. 1. p. 96. n°. 5. —Syst. Eleut. tom. 2. 

P: 549. n°. 14. 

Brentus Anchorago. Lun. Act. Hist. Nat. Hafn. 5.2. p. 72. n°. 11. 
Curculio Anchorago. Dec. Mem. Ins. 5. p. 273. n°. 8. tab. 15. fig. 28. 

Curculio hastile. Par. Icon. p. 25. 2. 

Vorr. Coleopt. 2. tab. 34. fig. 1. 2. 

Sucz. Hist. Ins. tab. 4. fig. 6. 

Brentus Anchorago. Herssr. Coleopt. 7. tab. 108. fig. 4. 

Mas multo differt a femina. Antennæ nigræ pubescentes, capite paulo lon- 
giores ; vix extrorsum crassiores. Rostrum tenue incurvum nigrum. Caput antice 

canaliculatum nigrum. Thorax niger oblongus à basi ad medium canaliculatus. 
Elytra punctato-striata versus suturam profunde striata, apice obtusa nigra linea 

dorsali rufa aliaque breviori versus marginem. Femora antica unidentata, alia 
mutica. 

Femina : rostrum elongatum, tenue cylindricum, apice vix incurvum, cla- 
vatum. Caput læve. Thorax postice canaliculatus , in medio coarctatus. Elytra 
apice elongata obtusa. Color et antennæ ut in mare. 

Le mâle diffère de la femelle. Les antennes sont moniliformes, à peine 
plus grosses au-delà du milieu. Tout le corps est noir luisant. La trompe 
est mince, cylindrique, un peu courbée. La tête est oblongue, sillonnée 
à sa partie antérieure. Le corcelet est oblong, marqué d’un sillon qui 
s'étend de la base au milieu seulement. Les élytres ont des stries de 
points, et trois stries profondes vers la suture : on remarque au milieu 
une ligne jaune , interrompue vers l'extrémité, et une autre plus courte 
prés du bord extérieur. Les cuisses des pattes antérieures sont plus 
grandes que les autres, et armées d’une dent. Les autres sont simples. 

La femelle a les antennes semblables à celles du mâle, mais la trompe 
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est beaucoup plus longue et un peu renflée à l’extrémité. La tête n’a 

point de sillon. Le corcelet est plus long, un peu étranglé vers le milieu, 

et sillonné du milieu à la base. Les élytres ont leur extrémité un peu 

alongée et obtuse. La couleur est la même, et il n’y a également que les 

cuisses antérieures qui soient armées d’une dent. 

Il se trouve aux Antilles, à la Guyane. 

9. BRrENTE bidenté. 

BRrEenNTus bidentatus. PI. 1. fig. 2. c. 

B. noir, cuisses dentées, les postérieures bidentées ; élytres avec une 

ligne interrompue, jaune. 

B. femoribus dentatis posticis bidentatis, niger , elytris linea interrupta flava. 
o 

Brentus bidentatus. Fa. Syst. Eleut. tom. 2. p. 551. n°. 19. 

Brentus bidentatus. Lunp. Act. Hist. Nat. Hafn. 5. 2. p. 80. n°. 15. 

Statura præcedentis at paulo minor et brevior. Antennæ moniliformes extror- 

sum crassiores. Corpus nigrum. Rostrum in speciminibus nostris sulcatum. 

Caput oblongum tenue. Thorax oblongus canaliculatus. Elytra crenato-striata 

apice rotundata lineolis flavis. Femora omnia unidentata postica tamen biden- 

tata. Tibiæ anticæ vix dentatæ a medio ad apicem ciliatæ. 

Il est un peu plus court que le précédent. Les antennes sont à peine 
velues, moniliformes, grossissant insensiblement. La trompe est mince, 
un peu sillonnée. La tête est mince, alongée. Le corcelet est alongé, 
fortement creusé depuis la base jusque vers l'extrémité. Les élyires ont 
des stries pointillées, et une ligne plusieurs fois interrompue, jaune. 
Tout le corps est noir. Les quatre cuisses antérieures sont armées d’une 
dent, et les postérieures de deux. Les jambes antérieures ont au milieu 
une dent peu marquée, et des cils depuis la dent jusqu’à Pextrémité. 

Il se trouve à Cayenne. 

10. Brenre longimane. 

BrENTus longimanus. PI. 2. fig. 8. a. b. 

B. bronzé, corcelet épineux; élytres striées, unidentées, marquées 
de fauve ; jambes antérieures unidentées. 

B. fusco-æneus, thorace sub-canaliculato spinoso, elytris striatis unidentatis 

rufo maculatis, tibuis anticis unidentatis. 

Brentus maculatus. Encyclop. Ins. 5. p. 192. n°. 11. (Mas.) 
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Brentus longimanus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 655. n°. 23. (Mas.) 
Brentus longimanus. Lunn. Act. Hist. Nat. Hafn. tom. 5. 2. p. 85. n°. 19. 

(Mas.) 

Mas : antennæ filiformes nigræ. Rostrum tenue nigrum. Thorax oblongus 

lævis æneus. Elytra striata apice unidentata, fusco-ænea flavo maculata. Pedes 

fusco-ænei femoribus omnibus tibiisque anticis unidentatis. 

Femina: corpus longius. Antennæ filiformes longiores. Rostrum longissimum, 

tenue rugosum apice dilatatum fuscum. Thorax æneus, vix canaliculatus, utrin- 

que multi-spinosus spinis brevissimis acutis. Elytra fusco -ænea maculis tribus 

inæqualibus rufis, apice dente valido acuto. Corpus subtus pedesque ænea. Femo- 
ribus omnibus tibiisque anticis unidentatis. 

Les antennes du mâle sont noires, filiformes. La trompe est mince et 
noire. Tout le corps est d’une couleur bronzée plus où moins obscure. 
Le corcelet est ovale, un peu oblong, lisse, sans enfoncement au milieu. 
Les élytres ont desstries pointillées, et une dent ou épine à leur extré- 
mité extérieure : on y remarque deux taches jaunes irrégulières. Les 
cuisses sont armées d’une dent, et on en voit de plus une autre aux 
jambes antérieures. 

Les antennes de la femelle sont plus longues, filiformes, obscures. 
La trompe est très-longue, mince, un peu renflée à son extrémité : elle 

est légèrement anguleuse, sillonnée, dentelée. Le corcelet est alongé, 

bronzé, à peine sillonné au milieu, anguleux sur les côtés, avec plu- 
sieurs dentelures aiguës. Les élytres ne diffèrent pas de celles du mâle; 
mais les pattes sont plus longues et pareillement armées. 

Il se trouve à Porto-Rico, d’où il a été apporté par M. Maugé. 

11. BRENTE militaire. 

BRrENTUS mulitaris. PI. 2. fig. 9. a. b. 

B. bronzé, cuisses dentées; corcelet grand, lisse, armé d’une dent 
ayancée ; élytres avec des lignes jaunes et une épine arquée. 

B. femoribus dentatis æneus , thorace integro antice utrinque spina brevi por- 
recta , elytris flavo lineatis apice spinosis. 

Corpus æneum nitidum. Rostrum hastatum versus apicem compressum sca- 

brum. Thorax elytris crassior dorso linea vix impressa lateribus ante medium 

spina brevi porrecta tuberculoque acuto versus marginem. Elytra striata lineolis 

flavis notata apice spina arcuata acuta. Pedes antici reliquis longiores. Femora 

omnia dentata. Tibiæ anticæ unidentatæ. 
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In altero sexu , antennæ breves filiformes. Rostrum tenue, cylindricum. Tho- 

Tax inermis. 

Cette espèce ressemble à la précédente, quoique moins alongée et un 
peu plus grosse. Elle est bronzée, luisante. Les antennes sont longues, 

filiformes, bronzées à leur base, noirätres à l’extrémité. La trompe est 

un peu plus courte que dans le Brente précédent ; elle est toute hérissée 

de petites pointes, et est comprimée depuis l’insertion des antennes 

jusqu’à l’extrémité, qui est en fer de lance. Le corcelet est grand, lisse, 
à peine marqué sur le dos d’une petite ligne enfoncée; les côtés sont 

armés, un peu en-deçà du milieu, d’une dent, et on voit un tubercule 

pointu vers le bord. Les élytres sont striées et terminées par une épine 

un peu arquée : elles ont chacune quatre taches jaunes, formées par des 
lignes de cette couleur. 

L’autre sexe a les antennes courtes, filiformes; la trompe mince, 

cylindrique, et le corcelet sans épines. 
Il se trouve à Saint-Domingue. 
Du Museum d'Histoire naturelle. 

12. BRENTE en-queue. 

Curcuzro caudatus. PI. 2. fig. 10. 

B. noir, peu luisant; corcelet déprimé; élytres striées ,postérieu- 

rement alongées. 
B. ater, thorace depresso, elytris striatis postice elongatis. 

Brentus caudatus. Hzrssr. Coleopt. 7. tab. 108. fig. 10. 

Corpus atrum. Antennæ moniliformes. Rostrum tenue cylindricum. Thorax 

oblongus depressus. Elytra striata apice producto. Pedes breves antici longiores. 

Femora omnia dentata. 

IT est moins alongé que le Brente Anchorago. Les antennes sont 
courtes, moniliformes. La trompe est mince, cylindrique. Tout le corps 
est noir, peu luisant. Le corcelet est alongé, déprimé. Les élytres sont 
déprimées, régulièrement striées, avec un prolongement droit à leur 
extrémité. Les pattes antérieures sont plus grosses que les autres. Toutes 
les cuisses sont dentées. 

Il se trouve à Surinam. 
Du cabinet de M. Raye. 
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15. BRENTE volvule. 

BrentTus voloulus. PI. 1. fig. 4. à. b. et pl. 2. fig. 11. a. 6. 

B. brun, cuisses dentées; élytres striées, avec quelques lignes fauves, 
et l'extrémité large, arrondie. 

B. brunneus, femoribus dentatis , elytris striatis fulvo lineatis, apice rotun- 
datis subclavatis. 

Brentus linearis. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 192. n°. 10. 
Brentus volvulus. Far. Ent. Syst. Em. 2. D409 00 16: 

Brentus volvulus. Luxv. Act. Hist. Nat. Hafn. 5. 2. 95. 12, 

Brentus volvulus. Herssr. Coleopt. 7. tab. 108. fig. 2. 

Similis omnino Brent. Anchoragini. Corpus brunneum. Rostrum elongatum 
cylindricum apice in uno sexu incrassatum. Caput elongatum subeanaliculatum , 

oculis rotundatis prominulis. Thorax elongatus canaliculatus, canali rufescente. 

Elytra striata, lineis longitudinalibus abbreviatis fulvis, ante apicem vix com- 

pressa , apice rotundato fornicato. Femora omnia dentata, antica longiora , cras- 

siora. | 

In altero sexu tab. 2. fig. rr. b. Rostrum tenue, cylindricum. Thorax brevior, 

crassior. Elytra apice rotundata. 

Il ressemble au Brente Anchorago. Les antennes sont moniliformes, 

un peu plus grosses vers l'extrémité. La tête et la trompe sont alongées, 

lisses; celle-ci est un peu renflée à son extrémité. Dans l’un des deux 

sexes, le corcelet est alongé, marqué d’un sillon très-profond , un peu 

rougeâtre. Tout le corps est d’un brun plus ou moins obscur. Les élytres 
sont striées et ont chacune quatre lignes longitudinales fauves, savoir, 

une à la base, assez longue; deux autres courtes au milieu, et une autre 

vers lextrémité. Le bout des élytres est un peu dilaté et arrondi. Le 

dessous du corps est d’un brun plus foncé que le dessus. Les pattes sont 

de la couleur du corps : les cuisses sont armées d’une petite dent; les 

antérieures sont plus grosses et plus longues que les autres. 
Il se trouve à Saint-Domingue. 
Du cabinet de feu Gigot-Dorcy. 

14. BRENTE striatule. 

BrENTUS striatulus. PI. 2. fig. 13. 

B. noir, luisant, corcelet canaliculé ; élytres avec des stries de points 
et deux stries vers la suture. 

Coléoptères. T'ome F. Kkk 
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B. niger nitens, thorace canaliculato, elytris punctato-striatis, ad suturam 

bistriatis. 

Antennæ moniliformes extrorsum crassiores. Rostrum tenue cylindricum. 

Thorax oblongus canaliculatus. Elytra ad suturam bistriata, versus marginem 

tristriata in medio punctato-striata. Corpus nigrum. Femora dentata. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont courtes, moniliformes, 
à peine plus grosses vers l’extrémité. La trompe est mince, cylindrique.” 
Le corcelet est canaliculé. Les élytres ont deux stries profondes vers la 
suture, quelques stries de points enfoncés au milieu, et trois ou quatre 
stries vers le bord extérieur. Ces stries se réunissent à l’extrémité, et 

laissent un léger enfoncement latéral. Toutes les cuisses sont armées 
d’une forte dent. Le corps est noir et luisant. 

Il se trouve aux Indes orientales. 

15. BRENTE picipède. 

BRENTUS picipes. PI. 2. fig. 18. 

B. noir, avec les antennes et les pattes brunes; corcelet sillonné; | 
élytres profondément striées. 

B. thorace canaliculato , elytris sulcatis, niger antennis pedibusque piceis. 

Inter minores numerandus. Antennæ piceæ. Rostrum tenue, cylindricum, 

piceum. Thorax niger, canaliculatus. Elytra sulcata, nigra. Pedes fusco-ferru- 

ginei : femoribus omnibus dentatis. 

Les antennes sont brunes. La trompe est mince, cylindrique, brune. 

Le corcelet est noir, lisse et marqué d’un sillon très-profond. Les élytres 
ont des stries rapprochées, profondes, dans lesquelles on remarque des 
points enfoncés : elles sont noires, ainsi que le dessous du corps. Les 
pattes sont d’un brun ferrugineux. On remarque une forte épine à 
chaque cuisse. 

Il se trouve à Oware en Afrique. 
Du cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

16. BRENTE disparate. 

Brentus dispar. PI. 1. fig. 1. à. b. 

B. d’un brun ferrugineux, mandibules avancées simples; élytres 
avec des lignes fauves et l'extrémité dentée. 
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A. mandibulis exsertis simplicibus , fusco-ferrugineus, elytris flavo lineatis 

apice dentatis. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 191. n°. 8. 

Brentus dispar. Fag. Ent. Syst. Em. 2. pag. 495. n°.8.— Syst. Eleut. tom. 2. 

Den 25 

Cureulio dispar longirostris, femoribus dentatis, elytris emarginatis rubro 

striatis. Linx. Syst. Nat. p.615. n°. 55, — Mus. Lud. Ulr. n°. bo. 

Curculio anomaloceps. Pazr. Ins. Sib. pag. 24. tab. B. fig. 4. 
Curculio anomaloceps. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 107. fig. 4. 

Curculio dispar. Lunp. Act. Hist. Nat. Hafn. 5. 2. p. 88. n°. or. 

Antennæ moniliformes, fusco-ferrugineæ. Mandibulæ exsertæ simplices. Ros- 

trum breve crassum angulatum. Caput pone oculos auritum. Thorax ovato- 

oblongus nullo modo canaliculatus fusco-ferrugineus vittis duabus fuscis. Elytra 
punctato-striata , versus apicem gibbosa apice truncata vix dentata , fusco-ferru- 

ginea lineolis elevatis flavis, Caput, corpus subtus pedesque fusco- ferruginea. 
Femora dentata. 

Il a une forme moins alongée que les précédens. T'out le corps est d’un 
brun ferrugineux. Les antennes sont moniliformes. Les mandibules sont 
grandes, avancées, simples, ou armées intérieurement d’une dent à peine 

sensible. La trompe est courte, inégale, anguleuse : on remarque à la 
tête, derrière les yeux, une petite élévation arrondie. Le corcelet est 
ovale-oblong , sans cannelure, et marqué de deux raies obscures plus ou 
moins apparentes. Les élytres ont des stries pointillées, et quelques 
lignes élevées, jaunes : extrémité est comme coupée, et armée latéra- 
lement d’une dent ou épine peu avancée : on voit en outre vers l’extré- 
mité, une élévation peu marquée. Les cuisses sont armées d’une petite 
dent. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 

17. BRENTE maxillaire. 

BrENTUs maxillosus. PI. 1. fig. 1. c. et pl. 2. fig. 17. a. 8. 

B. d’un brun ferrugineux; mandibules avancées, unidentées; élytres 
avec des lignes jaunes et l’extrémité arrondie. 

B. mandibulis exsertis unidentatis, fusco-ferrugineus, elytris flavo lineatis 

apice rotundatis. 

Brentus septentrionis, Herzsr. Coleopt. 7. tab. 107. fig. 5. 

Differt à præcedente cui affinis. Corpus fusco-ferrugineum. Antennæ filiformes 

thorace paulo breviores articulo primo crassiori. Mandibulæ exsertæ intus dente 

KKk à 
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valido armatæ. Rostrum breve crassum inæquale. Caput rotundatum. Thorax 

ovato-oblongus, punetatus nullomodo canaliculatus. Elytra striata apice rotun- 

data lineolis plurimis flavis notata. Femora omnia clavata dentata. In altero sexu 

rostrum tenue cylindricum. 

Il est une ou deux fois plus petit que le précédent, dont il ne diffère 
presque pas au premier coup-d’oœeil. Tout le corps est d’un brun ferrugi- 
neux. Les antennes sont filiformes, un peu plus courtes que le corcelet. 
Les mandibules sont grandes, avancées, armées intérieurement d’une 

forte dent. La trompe est courte, épaisse , inégale, marquée supérieu- 
rement de deux lignes longitudinales, coupées à leur milieu par une 
autre transversale. La tête est arrondie. Le corcelet est ovale-oblong, 
finement pointillé. Les élytres ont des stries régulières, et plusieurs 
lignes courtes, jaunes : leur extrémité est arrondie. Les cuisses sont 
renflées et armées d’une très-petite dent. 

Dans le mâle, la trompe est mince, cylindrique. 
Il se trouve dans la Caroline, la Géorgie. 
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J'avors placé dans le Dictionnaire des Insectes, faisant partie de l’'En- 

cyclopédie Méthodique, à l’article BRENTE, un insecte apporté du 

Sénégal par MM. Adanson et Geoffroy, que j’avois unique, et qui 

m’avoit paru approcher de ce genre. M. Latreille ayant eu occasion d’en 
observer un grand nombre d'individus, a jugé avec raison qu’il devoit 

être séparé des Brentes ; il en a fait un genre, auquel il a donné le nom 
de Cylas, et auquel il a assigné pour caractères : des antennes monili- 
formes, composées de dix articles dont les neuf premiers sont très-courts 
et distincts, et le dernier, plus grand, forme une masse ovale-alongée. 
Les mandibules sont courtes et bidentées à l’extrémité. Le menton est 
presque orbiculaire, et le dernier article des tarses est bifide, cordi- 
forme. 

Jai, dans ma collection, deux insectes de ce genre qui se ressemblent 
parfaitement , et qu’on seroit porté à ne regarder que comme une seule 

espèce ; l’une venant du Sénégal et l’autre des Grandes-[ndes. La pre- 
mière ne diffère de l’autre que parce que le dernier article des antennes 

forme une masse ovale, un peu oblongue; mais, dans la seconde, cet 

article est très-long, plus long que tous les autres pris ensemble , et un 
peu plus gros; les neuf premiers sont fort courts, à peine distincts. 

Nous n’avons rien appris touchant les habitudes de ces insectes, et 
leurs larves nous sont absolument inconnues. 

nn  —— 

CMIEAS. CYLAS. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. CHARACTER GENERIS. 

Antennes de dix articles, insé- Antennæ decemarticulatæ, ver- 

rées vers le milieu d’une trompe: sus medium rostri inserlce : artr- 
les neuf premiers articles fort cwlis novem primis brevissimis, 
courts, grenus; le dernier formant #mnoniliformubus ; ullimo clavam 
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une masse oblongue ou très-alon- oblongam aut elonsatam for- 
gée. mante. 

Mandibules courtes, bidentées. Mandibulæ breves, bidentatæ. 
Mdchotres..... Maxillæ. … 

Antennules..... Palpis rer 

ESPÈCES. 

1. Cyzas brun. 

Cyrras brunneus. BRrente. PI. 1. fig. 3. a. 0. 

C. brun, sans taches; élytres ovales, lisses. 
C. brunneus immaculatus, elytris ovatis lævibus. 

Brentus brunneus. Encyclop. Ins. 5. p. 190. n°. 4. 

Brentus brunneus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 492. n°. 4.—Syst. Eleut. 2. p. 548. 
DATI 

Cylas brunneus. Larr. Gen. Crust. et Ins. 2. p. 244. 

Corpus brunneum nitidum. Rostrum cylindricum thorace paulo brevius. 

Oculi nigri ovati vix prominuli. Thoracis pars anterior ovata, postica brevior 

cylindrica. Elytra ovato-oblonga lævia. 

Il est entièrement brun, luisant. Les antennes sont terminées par une 

masse ovale-oblongue, d’une seule pièce. La trompe est cylindrique, un 

peu plus courte que le corcelet. Les yeux sont noirs, ovales, peu saillans. 
Le corcelet est divisé en deux parties ; l’antérieure est ovale, lisse; la 
postérieure est plus courte et cylindrique. Les élytres sont ovales, 
lisses. 

Il se trouve au Sénégal , d’où il a été apporté par M. Adanson. 

2. CyLas Fourmi. 

Cyzas Formicarius. BrenrTe. PI. 2. fig. 10. 

C. d’un brun noir; corcelet ferrugineux. 
C. piceus thorace ferrugineo. 

Brentus Formicarius. FaB. Ent. Syst. Suppl. P: 174. — Syst. Eleut. 2. P- 549. 

n°18: 

Attelabus Formicarius. Far. Ent. Syst. Suppl. p. 163. 
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Brentus Formicarius. Lunp. Act. Hist. Nat. Hafn. tom. 5. pars 2. p.71.n°.70. 

Similis omnino præcedenti at paulo major. Antennæ rufæ articulo ultimo 

longissimo reliquis crassiori. Rostrum cylindricum brunneum. Thorax ferrugi- 
neus antice ovatus postice cylindricus. Elytra ovato-oblonga picea. Pedes fer- 
Tuginel. 

Il ressemble beaucoup au précédent. Les antennes sont ferrugineuses; 
les dix premiers articles sont très-courts, à peine distincts; le dernier 
est plus long que tous les autres pris ensemble; il est un peu plus gros et 
cylindrique. La trompe est brune, cylindrique, plus courte que le cor- 
celet. Les yeux sont noirs, oblongs, peu saillans. Le corcelet est ferru- 
gineux. Les élytres sont d’un brun noir. Les pattes sont ferrugineuses. 

Il se trouve aux Indes orientales. 
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Ne. 8. MYCTÈRE, mycrerus. 

Ce genre et le suivant n’appartiennent point à la famille des Charan- 
sons, ni mème à la troisième Section : ils doivent être placés dans la 
seconde, à la suite des genres Cistèle et Œdémère avec lesquels ils 

forment, selon l’observation de M. Latreille, une famille dont le carac- 

ière est d’avoir, entr’autres, les mâchoires divisées en deux parties. 
Le genre Rhinomacer, tel qu’il est établi par M. Fabrieius, nous 

ayant paru devoir en former deux, nous avons conservé ce nom à deux 
espèces qui en faisoient partie, et qui doivent être rangées parmi les 
Charansonites, et nous avons donné, à l'exemple de M. Clairville, celui 

de Mycterus aux deux autres qui s’en éloignent beaucoup; par ce moyen 
le nom de Rhinomacer, que M. Geoffroy avoit assigné à des Insectes de 
la famille des Charansons, est rendu à sa première destination. S’il ne 
désigne plus les mèmes espèces que M. Geoffroy avoit placées dans ce 
genre, du moins il sera restitué à des Insectes que ce célèbre Entomolo- 
giste auroit ainsi nommés, s’il les avoit connus. 

Le mot Mycterus, qu'on peut rendre en latin par celui de Nasutus, 
nous paroit formé du mot grec Muxris, qui signifie 2ez. 

Les Mycières paroissent, au premier aspect, peu différer des Rhyn- 
chiteset des Attelabes; mais si on fait attention aux tarses, cette partie 

si essentielle des Coléoptères, etsi propre à guider l’Entomologiste dans 

ses classifications, on verra qu’ils doivent naturellement prendre place 

à côté des Bdémères. Les tarses des quatre pattes antérieures (pl. 1. 

fig. 4.) sont composés de cinq articles bien distincts, tandis que ceux 

des postérieures (fig. 5.) n’en ont que quatre : Le pénultième est bilobé 

dans tous, ou figuré en cœur. 
Les antennes (fig. 5.) dont la longueur égale à-peu-près celle de la 

tête et du corcelet, sont filiformes et composées de onze articles bien 

distincts. Les premiers articles sont un peu plus longs et un peu plus 

minces que les derniers, et ceux-ci sont presque en scie. 

La bouche (pl. 1. fig. 2. a.) est composée d’une lèvre supérieure, 

de deux mandibules, de deux mâchoires, d’une lèvre inférieure et de 

quatre antennules. 
La 
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La lèvre supérieure (b.) est coriacée, avancée, presque échancrée, 

et appliquée sur les mandibules, lorsqu’elles sont en repos. 
Les mandibules (e. c.) sont cornées, un peu arquées, simples. 

Les mâchoires (d. d.) sont cornées, bifides : les divisions sont iné- 

gales , très-velues ; l’extérieure est plus grande, plus alongée que 
l'autre. 

La lèvre inférieure (e.) est large, membraneuse, échancrée ou presque 

bilobée , et insérée à la partie antérieure un peu inférieure du menton. 
Les antennules sont inégales. Les antérieures ( F f.), presque une 

fois plus longues que les autres, sont composées de quatre articles, dont 
le premier est très-court, peu distinct; les deux suivans sont coniques, 

presque égaux ; le dernier est un peu plus large et obliquement tronqué : 
elles ont leur insertion au dos des mächoires. Les antennules postérieures 
{g. g.) sont filiformes et composées de trois articles presque égaux. 

La tête est plus ou moins prolongée en forme de trompe. Dans une 
des deux espèces que nous présentons, et que M. Fabricius a placée 
parmi les Bruches, la trompe est courte, ce qui donne à l’insecte bien 
plus l’apparence d’une Cistèle que d’un Charanson. 

Le corps est oblong et les élytres sont assez grandes pour couvrir 
labdomen : elles cachent deux ailes membraneuses, dont l’insecte 

paroït faire souvent usage. 
Les pattes sont de longueur moyenne , assez minces. 
Les Myctères, peu connus jusqu’à présent, fréquentent les fleurs en 

Ombelles, et s'y montrent une grande partie de l’été; ils n’y sont pas 
bien abondans, soit qu’ils ne se multiplient pas autant que la plupart 
d’autres Insectes, soit qu’ils aient la faculté d'échapper mieux à nos 
recherches, en déployant plus promptement leurs ailes et prenant leur 
essor avant qu'on ne soit parvenu aux fleurs qu’ils habitent. Nous 
n'avons au reste aucune autre connoissance de leurs habitudes, et leurs 
larves nous sont tout-à-fait inconnues. 

Coléoptères. Tome F., LI 
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MYCTÈRE. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes filiformes, compo- 
sées de onze articles, et insérées un 

peu au-devant des yeux, sur une 
trompe. 

Lèvre supérieure cornée, avan- 
cée , presque échancrée. 

Mächoires cornées, bifides, ve- 

lues; division intérieure plus cour- 
te, pointue. 

Lèvre inférieure membraneuse, 

large, échancrée ou bilobée,. 

Quatre antennules inégales. Les 
antérieures quadriarticulées : pre- 
mier article très-petit ; le dernier 
un peu plus large que les précé- 
dens , obliquement tronqué. Les 

postérieures triarticulées : articles 
presque égaux. 

N°.85 MYCTÈRE. 

MYCTERUS. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ undecimarliculatæ , 
Jiliformes , rostri medio insertcæ. 

Labium superius correum, por 
rectum, subemarginatunm. 

Maxillæ corneæ, bifidæ, vil- 

losæ : lacinia interiori breviort , 

acuta, 

Labium inferius 71embrana- 
ceum, late emarginatum aut bi- 
lobum. 

Palpi quatuor inæquales. An- 
Leriores quadriarticulati : articulo 
primo minimo ; secundo tertioque 
subæqualibus ; quarto paulo ma- 
jort, oblique truncato. Posteriores 
triarticulati ; articulis subæqualr- 
bus. ; 

PP mn 

ESPÈCES. 

1. Mycrire curculioïide. 

Mycrerus curculioïdes. PI. 1. fig. 1. a. 0. 

M. couvert d’un duvet gris ou roussâtre; antennes et pattes obscures. 

M. supra flavo-cinereus subtus albido sericeus, antennis pedibusque fuscis. 

Rhinomacer curculioïdes villoso-griseus , antennis pedibusque nigris. Fas. Ent. 

Syst. Em. 2. p. 393. n°. 1. — Syst. Eleut. 2. p.428. n°. 2. 

Mycterus.griseus. CLairv. Ent. Helv. 1. p. 124. tab. 16. 
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Pawz. Faun. Germ. 12. tab. 8. 

Mylabris. Scærr. Entom. tab. 86.— Icon. Ins. tab. 05. fig. 6. 7. 

Rhinomacer curculioïdes. Larr. Hist. des Crust. et des Ins. 11. p. 24. tab. 91. 

fig. 2.— Gen. Crust. et Ins. 2. p.251. 

Variat magnitudine. Antennæ nigræ thorace vix longiores. Rostrum thorace 

brevius dorso lineis duabus approximatis impressis. Corpus supra pilis brevis- 

simis cinereis aut flavo-cinerascentibus , subtus griseo holosericeis omnino tec- 
tum. Pedes fusci graciles. 

Il varie beaucoup pour la grandeur et même pour les couleurs. Les 
antennes sont noirâtres, guère plus longues que le corcelet. La trompe 
est mince, courte, marquée de deux lignes peu enfoncées, rapprochées, 
un peu plus distantes postérieurement. Tout le corps est couvert de poils 
très-courts, très-serrés, roussätres ou cendrés en dessus, d’un gris 
soyeux en dessous. Les pattes sont déliées, noirâtres. 

Nota. Le dessus du corps est quelquefois noirâtre par la perte des 
poils. | 

Il se trouve au midi de la France, en Italie, sur les fleurs en Ombelle. 

2. Mycrère des Ombelles. 

Mycrerus Umbellatarum. PI. 1. fig. 2. a. b. c. 

M. gris en dessus, d’un gris soyeux en dessous; antennes et jambes 

fauves. 

M. supra cinereus subtus albidus , antennis tibiisque rufescentibus. 

Bruchus Urmbellatarum squamosus , supra griseus , subtus cinereus. Fas. Ent. 
Syst. Em. 2. p. 570. n°. 4.—Syst. Eleut. 2. p. 306. n°. 4. 

Præcedente paulo crassior. Antennæ pallide rufæ, vix longitudine thoracis. 

Rostrum breve crassum planum. Corpus totum pilis brevissimis cinereis subtus 

sericeis tectum. Femora corpore concolores tibiis tarsisque obscure rufis. 

Il ressemble beaucoup au précédent ; mais il est un peu plus renflé, 
et sa trompe est un peu plus courte et un peu plus grosse. Les antennes 

sont d’un fauve pâle, à peine de la longueur du corcelet. La trompe est 
plane. Tout le corps est couvert de poils courts, serrés, cendrés, soyeux 

en dessous. Les cuisses sont de la couleur du corps, mais les jambes et 
les tarses sont d’un fauve päle, quelqueïois obscur. 

Je l'ai trouvé aux Dardanelles et dans les îles de l’Archipel, sur les 
fleurs eu Ombelle. 

Lil ij 
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Lss Rhinosimes, qu’on prendroit au premier aspect pour des Macro- 
céphales ou pour des Rhynchites, diffèrent des uns et des autres par le 
nombre des pièces des tarses, indépendamment des antennes et des 
parties de la bouche. Ils n’appartiennent point, ainsi que nous l’avons 
dit précédemment, à la famille des Charansons, mais à celle des Cis- 

tèles et des Bdemères. 
En publiant, en 1795, les Macrocéphales, dans le quatrième volume 

de cet ouvrage, nous avions reconnu que les Insectes dont il est ici 
question ne devoient pas être compris dans ce genre, et qu’ils devoient 
en former un particulier. Diverses circonstances ayant retardé la publi- 
cation du cinquième volume, nous avons vu avec plaisir, dans l’inter- 
valle, que MM. Clairville, Latreille et Illiger avoient pareillement jugé 
que ces Insectes devoient être séparés des Anthribes, parmi lesquels 
M. Fabricius les avoit placés en dernier lieu. Le premier de ces auteurs 
ayant désigné sous le nom de P/atyrrhinus, les Antribes de M. Fabricius, 
a cru devoir conserver ce dernier à l’espèce qu’il en détachoit; mais 
MM. Latreille et Illiger ayant jugé avec raison qu’il falloit toujours un 
nouveau nom à un nouveau genre, l’ont présenté, l’un sous celui de 

Rhinosime, et l’autre sous celui de Salpingus. Le premier de ces 
noms, que nous avons adopté, est formé, comme on voit, de deux mots 

grecs Pwn, nez, et pos, CAMUS. 
Les Done ont les antennes à- _peu- près de la longueur du cor- 

celet ; elles sont composées de onze articles (fig. 5.), et insérées un peu 
au-devant des yeux, sur un prolongement de la tête, ordinairement 

fort aplati, plus ou moins avancé, et terminé par les organes de la 
bouche. Le premier article des antennes est un peu plus long et un peu 
plus renflé que les suivans : ceux-ci sont arrondis; les cinq derniers 
s’élargissent un peu, et forment une masse alongée, peu marquée. 

La bouche (fig. 2. «&.) est composée d’une lèvre supérieure, de deux 
mandibules, de deux mâchoires, d’une lèvre inférieure et de quatre 

antennules. 
La lèvre supérieure (b.) est coriacée, avancée, entière. 
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Lesmandibules (ec. c.) sont cornées, assez fortes, bifides : à leur extré- 

mité, ou terminées par deux dents aiguës. | 
Les mâchoires (d. d.) sont cornées , bifides. La division interne est 

plus petite que l’autre, et terminée en pointe. 
La lèvre inférieure (e.) est avancée, membraneuse, arrondie, et 

insérée sur la partie antérieure du menton. 

Les antennules antérieures (£. f.) sont un peu plus longues que les 
autres, et composées de quatre articles, dont le premier est très-petit, 
les suivans presque coniques, le dernier, plus long et un peu plus gros 

que les autres, a la forme ovale, alongée. Elles sont insérées au dos des 
mâchoires, à la base de la division extérieure. 

Les antennules postérieures (g. g.) ont trois articles, dont le premier 
est très-petit, le suivant presque conique, et le dernier ovale-oblong. 
Elles sont insérées à la base latérale de la lèvre. 

Les tarses, comme nous l’avons dit, sont composés, savoir : ceux 
des quatre pattes antérieures (fig. 6.), de cinq articles cylindriques, peu 

distincts; le premier étant le plus long, et le pénultième fort court. 
Les postérieures (fig. 7.) n’ont que quatre articles, dont le premier est 
également le plus long, et le troisième le plus court. 

Ces insectes se rencontrent sur les arbres et plus particulièrement 
sous l’écorce morte; aussi est-ce dans le bois mort que la larve vit, se 
développe et subit ses métamorphoses. L’insecte, quoique pourvu 
d’ailes, paroït en faire rarement usage et ne guère quitter le voi- 
sinage des lieux où il a pris naissance et où la femelle cherche à dépo- 
ser ses œufs apres l’accouplement. 

RHINOSIME. RHINOSIMUS. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. CHARACTER GENERIS. 

Antennes de onze articles, gros- Antennæ undecimarticulatæ , 

sissant vers l’extrémité , insérées extrorsum crassiores ante oculos 
au - devant des yeux sur une 7ostro insertcæ. 
trompe. 

Lèvre supérieure arrondie, cor-  Labium superius ro{undatum , 
née, corneurn. 



A54 

Mandibules cornées, terminées 

par deux dents aigués. 

Mächoires cornées, bifides; di- 
vision intérieure plus courte, ai- 
gueé. 

Lèvre inférieure avancée, ar- 
rondie, membraneuse. 

Quatre antennules : les anté- 

rieures quadriarticulées ; premier 
article petit, le second et le troi- 
sième coniques, le dernier ovale- 
oblong. Les postérieures triarti- 
culées ; premier article petit, le 
second conique, le dernier ovale- 
oblong. 

N°. 86 RHINOSIME. 

Mandibulæ corneæ, apice Jissæ, 
acutcæ. 

Maxille corneæ, bifidæ ; laci- 
rua interiort breviori, acuta. 

Labium inferius porrectum, ro- 
tundatum , membranaceum. 

Palpi quatuor : anteriores qua- 
driarticulati ; articulo primo mi- 
nimo , secundo lertioque æquali- 
bus obconicis, quarto paulo cras- 
siort ovato-oblongo. Posteriores 
triarticulati, articulo primo mi- 
nimo, secundo obconico , tertio 
ovatv-oblongo. 

7 

ESPÈCES. 

1. RuinosiMe du Chène. 

RuHiNosinus Roboris. PI 1. fig. 1. 

R. trompe longue et fauve; élytres d’un noir bronzé; corcelet et 
pattes fauves. 

R. rostro thorace pedibusque rufis , elytris nigro-æneis. 

Curculio ruficollis longirostris ferrugineus , elytris capitisque basi atro-cæru- 

leis. Lan. Syst. Nat. p. 609 — Faun. Suec. n°. 595. 

Anthribus Roboris rostro plano latissimo nigro-æneus, rostro thorace pedi- 
busque rufis. Far. Suppl. Ent. Syst. p. 161. —Syst. Eleut. 2. p. 410. n°. 23. 

Attelabus ruficollis. Fuesc. Archiv. Ins. p. 87. tab. 25. fig. 1. 

Curculio rostratus. Dec. Mém. Ins. 5. p. 252. tab. 9. fig. 27 et 28. 

Curculio Roboris. Payr. Monogr. p. 125. n°. 118. 

Anthribus Roboris. Payx. Faun. Suec. 3. p. 165. 

Anthribus ruficollis. CLarrv. Ent. Helv. 1. p. 122. tab. 25. fig. 4. 5. 
Rhinosimus Roboris. Larr. Gen. Crust. et Ins. 2. p. 232. 

Statura et magnitudo R. ruficollis, at rostrum longius tenuius rufum capite 
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fusco. Antennæ rufæ extrorsum crassiores. Thorax cordatus rufus. Elytra fusco- 
ænea nitida. Corpus brunneum. Pedes rufi. 

Il a deux lignes de long. Les antennes sont fauves, un peu plus 
grosses vers l’extrémité. La trompe est fauve, à-peu-près de la lon- 
gueur du corcelet, un peu amincie vers la base. La tête est bronzée. 
Le corcelet est lisse, fauve , en cœur. Les élytres sont d’un noir bronzé 

luisant. Le corps est brun, avec les pattes fauves. 
Il se trouve aux environs de Paris, en Allemagne. 

2. Rainosrme ruficolle. 

RuiINosruus ruficollis. PI. 1. fig. 2. a. b. 

R. tête et corcelet fauves ; élytres bronzées, pointillées. 
R. capite thorace pedibusque rufis, elytris æneis punctatis. 

Anthribus ruficollis. Panz. Faun. Germ. 24. tab. 10. 

Caput depressum, planum, rufum. Antennæ fuscæ. Thorax rufus, punctatus, 

subcordatus. Elytra nigro-ænea, punctato-striata. Corpus nigrum. Pedes pal- 

lide ruf. 

Il a environ une ligne et demie de long. Les antennes sont noirâtres. 
La tête est fauve, déprimée , avancée. Le corcelet est fauve, finement 

pountillé, presque en cœur. Les élytres sont d’un noir plus ou moins 
verdâtre brillant : on y remarque des points enfoncés, rapprochés, 
rangés en stries. Le corps est noir , et les pattes sont d’un fauve pâle. 

Il se trouve aux environs de Paris, sous l’écorce des arbres. 

3. RainosiMEe bronzé. . 

RuINosrmus œneus. PI. 1. fis. 3. 

R. bronzé, sans taches ; antennes et pattes brunes. 

R. æneus immaculatus , antennis pedibusque piceis. 

Rh. planirostri paulo major. Antennæ piceæ. Rostrum breve , punctatum. 

Thorax punctatus, cordatus. Elytra punctata. Corpus supra æneum nitidum 

subtus nigrum , pedibus piceis. 

Il est un peu plus grand que le Rhinosime planirostre. Les antennes 
sont brunes, grenues, un peu plus grosses en s’avançant vers lPextré- 
mité. La trompe est courte, assez large, pointillée. Le corcelet est 
pointillé, presque en cœur. Les élytres sont pointillées. Tout le dessus 
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du corps est bronzé luisant : le dessous est noir, avec les pattes brunes. 
Il se trouve aux environs de Paris. 

Du cabinet de M. Bosc. 

4. RHINosIME planirostre. 

RurINosrMus plamirostris. PI. 1. fig. 4. 

R. bronzé; trompe rouge, large et plane ; pattes fauves. 
R. æneus rostro plano latissimo rufo, pedibus rufis. 

Macrocephalus planirostris. Encyclop. Ins. tom. 7. p. 606. n°. 5. 

Curculio planirostris. Far. Mant. Ins. tom. 1. pag. 119. n°. 230. 

Anthribus planirostris. Fag. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 377. n°. 5.— 

Syst. Eleut. 2. p.410. n°. 24. 

Curculio planirostris. Payk. Monogr. p. 124. n°. 117. 

Anthribus planirostris. Panz. Faun. Germ. 15. tab. 14. 

Parvus. Antennæ fusco-ferrugineæ. Rostrum breve, latissimum , planum , tes- 

taceum. Thorax et elytra ænea, nitida. Corpus nigrum. Pedes testacei. 

Il est petit. Les antennes sont brunes. La trompe est large, plane, 
fauve. Le corcelet et les élytres sont bronzés , luisans. Le dessous du 

corps est noir. Les pattes sont fauves. 

Il se trouve au nord de l’Europe , et rarement aux environs de Paris. 

N°. 87. 
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Lis Insectes qui nous ont servi à établir ce genre, ont été réunis aux 

Myctères par M. Fabricius, et aux Macrocéphales par M. Latreille. 
Nous avons été portés à les séparer des premiers, parce qu’ils n’ont que 
quatre articles aux tarses, et que les Myctères en ont cinq aux quatre 

pattes antérieures. Nous les avons distingués du second, parce que les 

antennes sont plus courtes, un peu plus grosses, et que le troisième 
article des tarses n’est pas enchâssé dans le second. 

M. Fabricius n’avoit d’abord établi son genre Æinomacer que sur 
une seule espèce, savoir, le Curculioïde ; mais comme il y a succes- 

sivement fait entrer l’Attelaboïde et le Lepturoïde , nous avons cru 
devoir conserver le nom du genre à ces deux derniers, et désigner l’autre 
sous celui de Myctère, déjà établi, ainsi que nous l’avons dit, par 

M. Clairville. 

Les antennes des Rhinomacers (fig. 3.) sont à-peu-près de la longueur 
du corcelet, et composées de onze articles, dont le premier est court, 
un peu renflé; le second est arrondi, plus court; les suivans sont courts, 
un peu coniques; les trois derniers sont un peu plus gros que ceux-ci, et 
forment une masse alongée. Elles sont insérées à quelque distance des 
yeux, vers le milieu de la trompe. 

La bouche est composée d’une lèvre supérieure, de deux mandibules, 
de deux mâchoires, d’une lèvre inférieure et de quatre antennules. 

La lèvre supérieure (pl. 1. fig. 1. &. a.) est courte, large, cornée, 

antérieurement coupée ou presque échancrée. 

Les mandibules (b. b.) sont cornées, avancées, arquées, simples 

dans l’un des deux sexes, et munies intérieurement d’une dent assez 

forte, dans l’autre. 

Les mächoires (c. c.) sont cornées, bifides ; la division intérieure 

est large, obliquement coupée et ciliée; l’extérieure est mince, longue, 
arrondie. | 

La lèvre inférieure (d.) est membraneuse, avancée, bifide ou large- 

ment échancrée, et placée à la partie antérieure du menton. 
Les antennules antérieures (e. e.) sont courtes, filiformes, et com- 

Coléoptères. Tome F. M m m . 
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posées de quatre articles, dont le premier est très-petit, le second et le 

troisième presque coniques, le dernier oblong. Les postérieures (f. f.) 

sont couries, filiformes, presque sétacées, et composées de trois articles 

presque égaux : elles sont insérées sur le menton, à la base latérale de 
la lèvre inférieure. 

Le corps de ces insectes est alongé et semblable, au premier aspect, 
à une petite Lepture. On seroit même porté à les placer parmi les petites 
espèces de ce genre, si on ne faisoit attention aux antennes et au pro- 
longement de la tête. 

Les pattes (fig. 4.) sont de longueur moyenne, et les tarses sont tous 
composés de quatre articles bien distincts. Le premier de ces articles est 
un peu alongé, triangulaire; le second est triangulaire, un peu moins 

alongé que le premier ; le troisième est bilobé ou en cœur. 
Les Rhinomacers, dont nous ne connoissons ni la larve, ni la manière 

de vivre, fréquentent les fleurs qui croissent dans les forêts. La première 
espèce nous est venue rarement du midi de la France et de lAlle- 
magne, et la seconde paroît ne se trouver que dans le Nord. 

RHINOMACER. RHINOMACER: 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. CHARACTER GENERIS. 

Antennes courtes, un peu en Antennæ breves rostri medio in- 
masse, insérées sur une trompe : 

onze articles, la masse oblongue, 

formée de trois. 
Lèvre supérieure courte, cor- 

née, antérieurement coupée, pres- 
que échancrée. 
Mandibules cornées, avancées, 

arquées, simples ou munies inté- 
rieurement d’une forte dent. 

Mächoires cornées, bifides : di- 

vision interne plus courte, plus 
large, obliquement tronquée, ci- 
liée. 

sidentes, undecim articulatæ, cla- 

vatæ : clava oblonga, triarticu- 
lata. 

Labium superius breve, cor- 

neum, truncatum , subemargina- 

ALAILAE 

Mandibulæ corneæ, porrectæ , 
arcuatæ , muticæ aut dente valido 

intus armabcæ. 

Maxillæ corneæ , bifidcæ : lact- 
ra interiort latiort, oblique trun- 

cata, ciliata. 
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Lèvre inférieure avancée,mem-  Labium inferius #1embrana- 

braneuse, échancrée. ceum , late emarginatum. 
Quatre antennules courtes, fili- Palpi quatuor breves, filiformes. 

formes. Les antérieures quadriar- Æ/nteriores quadriarticulati : arti- 
ticulées: premier articletrès-court, cwlo primo brevissimo , secundo 
le second et le troisième coniques, éertioque conicis, ultimo oblongo. 
le dernier alongé. Les postérieu-  Posteriores triarticulati, articulis 
res triarticulées : articles presque szbæqualibus. 
égaux. 

ESP CLS 

1. RaiNomacer lepturoide. 

RaINowacer lepturoïides. PI. 1. fig. 1. à. b. c. 

A. noir, un peu velu; élytres couvertes d’un duvet gris obscur. 

R. ater villosus, elytris pube fusco-cinerea. 

Rhinomacer lepturoïdes. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 420. n°. 4. 

Antennæ nigræ. Rostrum breve, basi vix angustatum, nigrum. Thorax niger, 

fusco pubescens. Elytra nigra pube fusco - cinerea adspersa. Corpus subtus 

nigrum. 

Cet insecte ressemble au premier coup-d’œil à une Lepture. Tout le 

corps est noir. La trompe est courte, un peu plus étroite à sa base, 
marquée à cet endroit d’une ligne courte, élevée : elle est plane vers 
l'extrémité, et dans l’un des deux sexes, les mandibules sont grandes 
et avancées. Les yeux sont arrondis et saillans. Le corcelet est couvert 
d’un duvet obscur. Les élytres sont couvertes d’un duvet un peu plus 

court que celui du corcelet et d’une couleur cendrée obscure. Le des- 
sous du corps est à peine pubescent. 

Il se trouve en Allemagne, très-rarement aux environs de Paris. 

2, RaiNomaAcer attelaboiïde. 

RHINomACER attelaboïides. PI. 1. fig. 2. 

R. noirätre, élytres pointillées, couvertes d’un duvet gris; antennes 
et pattes fauves. 

Mmm i) 
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Niger, elytris punctatis cinereo pubescentibus ; antennis pedibnsque ies- 

taceis. 

Rhinomacer attelaboïdes villoso-piceus, antennis pedibusque testaceis. Faz. 

Ent, Syst. Em. tom, 1. pars 2, p. 595. n°. 2. —Syst. Eleut. tom. 2. p. 428. n°.3. 

Cureulio Rhinomacer. Payr. Monogr. p. 126. n°. 110. 
Anthribus Rhinomacer. Payk. Faun. Suec. p. 166. n°. 8. 

Anthribus Rhinomacer. Larr. Gen. Ins. et Crust. 2. p. 237. 

Præcedente paulo minor. Antennæ testaceæ apice fuscæ. Rostrum nigrum , 
apice rufescens , thorace paulo brevius, versus apicem dilatatum, planum linea 

media vix elevata. Caput nigrum, oculi rotundati prominuli. Thorax niger uti 

caput vix cinereo pubescens. Elytra subtilissime punctata nigra pube cinerea 

adspersa. Corpus nigrum , pedes testacei tarsis fuscis. 

Il est un peu plus petit que le précédent. Les antennes sont fauves, 
avec la masse plus obscure. La trompe est mince depuis sa base jus- 
qu'aux antennes, un peu dilatée, et plane vers son extrémité, marquée 
en dessus d’une ligne à peine élevée : elle est noire, avec la bouche 
fauve. La tête est noire, à peine pubescente. Les yeux sont noirs, 
arrondis, un peu saillans. Le corcelet est noir, avec un très-léger duvet 
cendré. Les élytres sont noires, très-finement pointillées, couvertes 
d’un duvet assez long. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont 
fauves, avec les tarses plus obscurs. 

Il se trouve au nord de l’Europe. 
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Novs devons au séjour que M. Bosc, membre de l’Institut de France, 
a fait à New-Yorck, en qualité de Commissaire des relations commer- 
ciales, l’espèce qui, la première, a été décrite par M. Fabricius, et 
placée parmi les T'rogossites, avec l'observation qu’elle pourroit bien 
ne pas appartenir à ce genre, et en former un propre. M. Latreille, 
ayant pensé comme le célèbre Entomologiste de Kiel, a établi ce genre 

sous le nom de Zangurie, et l’a rangé dans la famille des Erotyles. Nous 
ne connoissons pas assez la manière Fr vivre de ces Insectes, pour juger 
nous-mêmes s'ils ont par-là assez de rapports naturels pour être si fort 

rapprochés, lorsqu'ils paroissent au contraire s'éloigner les uns des 
autres par la configuration des parties de la bouche. 

Les Languries ont une forme très-alongée, presque cylindrique. 
Leurs antennes (pl. 1. fig. 4.) sont courtes, à peine de la longueur de 
la tête et du corcelet : elles sont composées de orize articles, dont le 
premier est court, arrondi, un peu gros; le second est arrondi, plus 

petit; les suivans sont courts, presque coniques; les quatre ou cinq 

derniers forment une masse oblongue, un peu cornprinée. Elles sont 
insérées un peu au-devant des yeux. 
La bouche est composée d’une lèvre supérieure, de deux mandibules, 

de deux mâchoires, d’une lèvre inférieure et de quatre antennules. 
La lèvre supérieure (fig. 2. a. a.) est cornée, peu avancée, presque 

échancrée. 

Les mandibules (b. b.) sont avancées, cornées, terminées par deux 

dents aiguës. 
Les mächoires (c. c.) sont cornées, bifides. La division extérieure est 

coriacée, presque membraneuse , un peu velue. La division intérieure 
est elle-même bifide, plus courte, coriacée, presque cornée. 

La lèvre inférieure (d.) paroît manquer ou se confondre avec le 
menton , lequel est avancé, corné, échancré antérieurement. 

Les antennules sont filiformes : les antérieures (e. e.) sont composées 
de quatre articles, dont le premier est très-petit ; les deux suivans sont 
égaux, presque coniques, le dernier est ovale alongé. Elles sont insé- 
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rées au dos des mâchoires à la base des divisions. Les postérieures (f. f.) 

sont composées de trois articles, dont le premier est petit, le suivant 

presque conique, le dernier oblong. Elles sont insérées à la partie 

avancée et latérale du menton. 

Les pattes sont grèles et assez longues (fig. 5.). Les tarses sont com- 

posés de quatre articles bien distincts. Les deux premiers sont alongés, 

triangulaires ; le troisième est plus large, figuré en cœur; il reçoit le 

quatrième qui est alongé, un peu arqué et terminé par deux crochets. 

Nous ne connoissons ni la larve, ni la manière de vivre de ces 

Insectes, étrangers à l’Europe. 

LANGURIE. LANGURI A. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. CHALACTER GENERIS. 

Antennes courtes, de onze ar- Antennæ breves , undecim arti- 

ticles; masse oblongue de cinq. culatæ, clavatæ : clava oblonga, 

quinque articulata. 

Labium superius breve, cor- 
neum, subemarginatum. 

Lèvre supérieure courte, cor- 
née, presque échancrée. 

Mandibules avancées, cornées, Mandibulæ porrectæ , corneæ , 

terminées par deux dents aiguës.  apice fissæ , acutæ. 
Menton avancé, corné, échan- Labium inferius zullum. Men- 

cré. Lum porrecltum , COrneUM , eMAr- 
£ginalum. 

Quatre antennules filiformes. Palpi quatuor fililormes. Ante- 
Les antérieures quadriarticulées: 7iores quadriarticulatr : arliculo 

premier article très-petit ; les sui- 
vans coniques ; le dernier alongé. 
Les postérieures triarticulées: pre- 

mier article petit, le second co- 
nique , le dernier alongé. 

primo brevissimo, secundo ter- 
hoque coricis, quarto oblongo. 
Posteriores triarticulati : articulo 
primo brevissimo , secundo coni- 
co, terlio oblongo. 

EEE EE 



\ 

Ne. 88. LANGURIE. 463 

ES BE CES. 

1. LANGURIE bicolor. 

Lanxcurr4a bicolor. PI. 1. fig. 1. 

L. noire, corcelet fauve, avec le dos noir. 

L. nigra, thorace ferrugineo dorso nigro. 

Trogosita bicolor ferruginea thoracis macula , elytrisque nigris. Fas. Ent. Syst. 

Suppl. p. 50.—Syst. Eleut. 1. p. 152. n°. 11. 

Languria bicolor. Larr. Gen. Ins. et Crust. 5. p. 65. 

Antennæ nigræ , thorace paulo breviores. Caput planum nigrum , oculi rotun- 

dati parum prominuli. Thorax elongatus subquadratus lævis , ferrugineus, dorso 
nigro. Elytra nigra valde punctato-striata, apice acuto. Corpus subtus nigrum, 
aut ferrugineum. 

Variat capite ferrugineo. 

Elle varie pour les couleurs. Les antennes sont noires, à peine plus 
courtes que le corcelet. La tête est plane, noire ou ferrugineuse. Le 
corcelet est carré, alongé, aussi large que la tête, un peu plus étroit 
que les élytres, rouge, avec tout le dos noir. Les élytres sont noires, 
pointues, fortement striées, avec les stries pointillées. Le dessous du 
corps est noir luisant, ou ferrugineux, avec les pattes noires. 

Elle a été apportée de la Caroline par M. Bosc. 

2. LanGurie thoracique. 

LANGuRIA thoracica. PI. 1. fig. 2. a. b. 

L. corcelet ferrugineux , pointillé , taché de noir; élytres noires, 
striées, obtuses. | k 

L. thorace punctato ferrugineo macula nigra, elytris punctato-striatis obtusis 

nigris. 

Magnitudo præcedentis. Antennæ nigræ basi piceæ. Caput obscure ferrugi- 

neum, oculis nigris. Thorax punctatus subquadratus latitudine elytrorum ferru- 

gineus macula magna dorsali nigra. Elytra nigra punctato-siriata apice obtuso. 

Corpus subtus ferrugineum, pedes nigri femorum basi ferruginea. 

Elle est de la grandeur de la précédente. Les antennes sont noires, 
ferrugineuses à leur base, de la longueur du corcelet. La tête est ferru- 
gineuse, un peu obscure. Les yeux sont noirs. Le corcelet est un peu 
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plus large et un peu plus court que dans la L. bicolor; il est pointillé, 

ferrugineux, avec une tache noirâtre sur le dos. Les élytres sont 

obtuses, striées comme dans la précédente, et d’un noir luisant. Le 

dessous du corps est ferrugineux. Les pattes sont noires, avec la base des 

cuisses ferrugineuse. 
Elle se trouve dans l’Amérique septentrionale. 

3. Lancurre de Mozard. 

Lancurra Mozardi. PI. 1. fig. 3. 

L. rouge, corcelet sans taches; élytres noires, striées. 

L. rufa, thorace immaculato, elytris nigris punctato-striatis. 

Languria Mozardi. Larr. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 66. 

Præcedentibus duplo minor. Antennæ nigræ, thorace paulo breviores. Oculi 

rotundati nigri. Caput et thorax lævia rufa nitida immaculata. Scutellum rufum. 

Elytra nigra nitida punctato-striata. Corpus rufum abdominis apice nigro. Pedes 

nigri, femorum basi rufa. 

Elle est une fois plus petite que les précédentes. Les antennes sont un 
peu plus courtes que le corcelet, noires, avec le premier article brun. 
Les yeux sont noirs, arrondis, peu saillans. La tête et le corcelet sont 

rouges, lisses, luisans. L’écusson est rouge. Les élytres sont noires, | 
luisantes, marquées de stries pointillées. Le dessous du corps est rouge, 
avec l'extrémité de l’abdomen noire. Les pattes sont noires, avec la base 
des cuisses rouge. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
Du cabinet de M. Latreille. 

N°. 89. 



N°. 8 ÉROTYLE, sgroryzus. 

Les Erotyles, qu’on avoit d’abord placés mal-à-propos parmi les 
Chrysomèles et parmi les Coccinelles, ont une forme qui leur est 
propre, et une organisation dans les antennes et dans les parties de la 
bouche, qui ne permet de les confondre avec aucun autre genre. En 
effet, si d’une part on fait attention à la masse des antennes, composée 
seulement de trois articles assez grands et comprimés, et qu’en second 

lieu, on jette les yeux sur les antennules, toutes quatre figurées de 
mème en croissant ou en forme de marteau, on ne pourra se méprendre 
sur ces insectes, encore moins les confondre avec les genres dont ils 
peuvent se rapprocher un peu par la forme extérieure du corps. 

Les antennes, dont la longueur n’excède guère le corcelet, sont 

composées de onze articles, dont les deux premiers sont courts, un 
peu arrondis; le troisième est alongé, un peu renflé à son extrémité ; 
les suivans sont courts, à-peu-près égaux entr’eux ; les trois ou quatre 

derniers sont en masse ovale-oblongue, comprimée. Elles sont insérées 
à la partie latérale de la tête, un peu au-devant des yeux. 

La bouche (pl. 2. fig. 12. a.) est composée d’une lèvre supérieure, de 
deux mandibules, de deux mâchoires, d’une lèvre inférieure et de 

quatre antennules. 
La lèvre supérieure (a) est petite, cornée, arrondie, antérieurement 

ciliée. 
Les mandibules (b. b.) sont fortes, courtes, cornées, un peu arquées, 

fendues à leur extrémité , ou terminées par deux dents égales. 

Les mâchoires (c.c.) sont courtes, presque cornées, bifides, et 

armées de deux crochets cornés, arqués, aigus, assez forts, qui partent 

du milieu des divisions. 

La lèvre inférieure (d.) est petite, peu avancée, un peu cornée, anté- 
rieurement échancrée. 

Les antennules antérieures (e. e.) sont courtes et composées de 

quatre articles , dont le premier est peu alongé, conique, les deux sui- 

vans sont courts et égaux, le quatrième est large, court, figuré en crois- 
sant; de manière que l’antennule ressemble à un marteau ou à un 

Coléoptères. Tome F7. | | Nnn 
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maillet à manche court. Elles sont insérées au dos des mâchoires, à 
la base extérieure des divisions. 

Les antennules postérieures (£. f.) sont courtes et composées de trois 

articles, dont le premier est conique , le second court et presque cylin- 

drique, le troisième en forme de croissant ou de maillet. Elles sont 

insérées à la base-latérale de la Ièvre inférieure. 
La tête est petite, un peu enfoncée dans le corcelet. Les yeux sont 

petits, arrondis, peu saillans. 

Le corcelet est assez large, presque plane, échancré antérieurement, 
peu sinué, et uni aux élytres postérieurement. L’écusson est petit, 
figuré en cœur. 

Les élytres sont plus ou moins convexes et coriacées : elles embras- 
sent les côtés de Pabdomen par un large rebord qui se trouve placé 
au-dessous du bord extérieur. Les ailes sont membraneuses et repliées. 

Les pattes sont simples et de longueur moyenne. Les tarses sont 
composés de quatre articles, dont les trois premiers sont garnis de 
houppes en dessous, mais dont le troisième est bilobé ou figuré en cœur; 
le quatrième est mince à sa base, un pen renflé à son extrémité, et ter- 
miné par deux ongles crochus. 

Les Erotyles ont une forme ovale, plus ou moins oblongue, quel- 
quefois presque hémisphérique, très-convexe sur la partie supérieure 
du corps, plane à l’inférieure , ainsi qu’on le remarque à la plupart 
des Coccinelles et à quelques Chrysomèles; c’est ce qui avoit sans doute 
engagé quelques Entomologistes à placer parmi ces insectes, le peu 
d’espèces qu’ils avoient eu occasion de voir. 

D’après des notes qui nr’ont été envoyées autrefois de Cayenne par 
M. Tugni, ingénieur-géographe du Roi, et d’après celles qui m'ont 
été récemment communiquées par M. Richard, membre de PInstitut, 
qui a bien voulu, à mes instances, ouvrir ses caisses d’insectes, faisant 

partie de la riche collection qu’il a apportée de la Guyane française, 

il paroît que les Erotyles fréquentent les plantes et les fleurs, et que 
leur manière de vivre est aussi à-peu-près la même que celle des Chry- 
somèles. L'appareil de leur bouche annonce bien qu’ils doivent occa- 
sionner encore plus que ces dernières, des dégâts remarquables aux 
végétaux qu’ils attaquent. 

Une observation que nous croyons devoir mériter l'attention des 
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Naturalistes, c’est que toutes les espèces que nous connoissons de ce 
genre assez nombreux, ne se trouvent que dans l’Amérique méridio- 
nale ; c’est de la Guyane, du Brésil, des Antilles, qu’on les a apportées : 
ce qui peut nous faire douter si les espèces qui sont d’un climat diffé- 

rent, et qu’on a placées dans ce genre, lui appartiennent véritablement. 
Nous aurons souvent occasion de faire remarquer que certains genres 

d'insectes sont plus spécialement attachés à certains climats, et y pa- 
roissent renfermés entre certaines limites. Nous pensons que ces obser- 

vations ne peuvent être indifférentes aux Naturalistes; et si elles étoient 

faites par-tout avec soin, et rapportées avec la plus grande exactitude, 
peut-être qu’un jour nous pourrions avoir une Géographie Entomolo- 
gique , qui seroit sans doute un ouvrage aussi curieux qu’instructif. 

Quoique nous n’ayons aucune notion sur les larves, nous sommes 
néanmoins portés à croire qu’elles ne doivent pas différer beaucoup de 
celles des Chrysomèles. 

ER 

FAR OPEL: EROTYLUS. 

CARACTÈRES. GÉNÉRIQUES. CHARACTER GENERIS. 

_Antenrres de la longueur du cor- Antennæ longitudine thoracts, 

celet, en masse, composées deonze clavaicæ, undecimarticulatcæ. Ar- 

articles. Le troisième alongé; masse  4iculo tertio longiori ; clava ovata 
comprimée , de trois articles. compress«. 

Lèvre supérieure coriacée, en- Labium superius coriaceum , 

ère, ciliée. intesrum , ciliatum. 

Mandibules courtes, cornées, Mandibulæ breves, corneæ , ar- 

arquées, fendues à l'extrémité. cualæ, apice fissæ. 
Mächoires courtes, bifides, ar- Maxillæ reves, bifidæ,unguibus 

mées de deux crochetscornés,aigus.  duobus corneis, acutis, armatcæ. 

Lèvre inférieure courte, cornée, Labium inferius breve, cor- 

échancrée. neum , eMArginatun. 
Quatre antennules courtes, mal- Palpi quatuor breves, mallei- 

léiformes. Les antérieures compo- formes. Anteriores quadriarticu- 
sées de quatre, les postérieures de lat: ; posteriores triarticulati : ar- 
trois articles : le dernier large, en #culo ultimo latissimo lunart. 
croissant. 

Nna ji 
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ESP EGES. 
1. EROTYLE géant. 

ErRoTrLUs giganteus. PI. 1. fig. 6. 

E. ovale-oblong, noir; élytres couvertes de taches fauves. 
E. ovato-oblongus ater, elytris maculis fulvis numerosissimis. Encyclop. Ins. 6. 

p. 432.:n°. 1. 

Erotylus giganteus. Fa. Ent.Syst. Em. 2. p. 35. n°. r.— Syst. Eleut. 2. p. 5. 
o 

n .I. 

Chrysomela gigantea. Livw. Syst. Nat. p. 586. n° 

Chrysomela gigantea. Dre. Mem. Îns. 5. p. 349. n°. 1. pl. 16. fig. 8. 

Coccinella gigantea. Suzz. Hist. Ins. tab. 3. fig. 15. 

Vorr. Coleopt. 2. tab. 33. fig. 4. 

Erotylus giganteus. Hrrssr. Coleopt. 8. tab. 136. fig. 9. 

Maximus, ovato-oblongus, ater. Thorax planus foveis duabus parum impressis. 

Elytra valde convexa punctata maculis innumeris fulvis quibusdam contiguis. 

Il a environ dix lignes de long et six de large. Les antennes et la tête 

sont noires. Le corcelet est noir luisant, plane, marqué de deux enfon- 
cemens peu profonds. Les élytres sont très-convexes, pointillées, noires 
ét couvertes d’un grand nombre de taches rouges, dont quelques-unes 
réunies. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. 

Il se trouve à Cayenne, à Surinam. 

2. EroTyLE histrion. 

EroTyYzus hüstrio. PI. 2. fig. 12. a. b. 

E. ovale-oblong, noir; élytres élevées, mélangées de jaune et de 
noir ; tache rouge à la base et à l'extrémité. 

E. ovato-oblongus ater, elytris nigro flavoque fasciatis : macula baseos apicis- 
que coccinea. Encyclop. Ins. 6. p. 432. n°. 3. 

Erotylus histrio. Fas. Ent, Syst. Em. 2. p. 36. n°. 4.— Syst. Eleut. 2.p. 4.m°. 4. 

Præcedente paulo major et oblongior. Caput, thorax, scutellum corpusque 

atra immaculata. Thorax planus. Elytra punctata nigra flavo maculata macu- 

laque coccinea ad angulum baseos altèraque ad apicem. 

I ressemble beaucoup à l’Erotyle géant, maisilest un peu plus alongé. 
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Les antennes sont noires, de la longueur du corcelet. La tête est noire. 
Le corcelet est noir, plane, avec quelques enfoncemens irréguliers et 
les côtés tranchans. L’écusson est noir et triangulaire. Les élytres sont 
mélangées de noir et de jaune, formant des bandes plus ou moins mar- 

quées : le milieu est élevé en bosse ,et on remarque une tache rouge à 
l'angle extérieur de la base, et une autre vers l'extrémité. Tout le des- 

sous du corps et les pattes sont noirs et luisans. 
Il se trouve à Cayenne, à Surinam. 

3. EroryLE pointillé. 

EroTYLus punctatissimus. PI. 2. fig. 15. 

E. ovale, noir, élytres jaunes, pointillées de noir. 

E. niger, elytris flavis, punctis numerosis nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 435, 

n°. 8. 

Erotylus punctatissimus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.57. n°.10.—Syst. Eleut. 2. 
2 ne5r2: 

Coccinella centum punctata. Fürs. Arch’. Ins. tab. 22, fig. 13. 

Erotylus punctatissimus. Hergsr. Coleopt. 8. tab. 137. fig. 6. 

Præcedentibus paulo minor et brevior. Antennæ caput et thorax nigra nitida 

immaculata. Elytra valde gibba obscure flava punctis innumeris nigris notata. 

Corpus piceum pedibus nigris. 

Il est ovale, très-convexe. Les antennes sont noires. La tête et le 

corcelet sont noirs, lisses, sans taches. L’écusson est noir et triangulaire. 

Les élytres sont d’un jaune obscur, et marquées de beaucoup de points 
noirs. Le dessous du corps est d’un noir brun. Les pattes sont noires. 

Il se trouve à Cayenne, à Surinam. 
Du cabinet de M. Hunter. 

4. EroryLE bossu. 

+ ErorYLus gibbosus. P1. 1. fig. 4. a. b. 

E. ovale-oblong, noir; élytres jaunâtres, pointillées de noir , avec 
l'extrémité et une bande au milieu interrompue, noires. 

E. ovato-oblongus gibbus ater, elytris flavescentibus nigro punciatis, apice 
fasciaque interrupta nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 432. n°. 5. 

Erotylus gibbosus. Faz. Ent. Syst: Em. 2. p. 56. n°. 6. — Syst. Eleut. 2. p: 4. 
Ho 
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mn oibbosa. Linn. Syst. Nat. p. 586. n°. 2.— Amon. Acad. G. p. 393. 

PALO, 

La Zooph. 606. tab. 14. fig. 5. 

Vorr. Coleopt. 2. tab. 44. fig. I. IT. 

Chrysomela gibbosa. RTS Arch. Ins. 4. p. 51. tab. 23. fig. 5. 
Erotylus gibbosus. Hergsr. Coleopt. 8. tab. 137. fig. 5. 

Corpus oblongum atrum nitidum. Elytra valde gibba , flava punctis impressis 
atris notata præterea fascia interrupta apiceque atris. 

Il a une forme plus alongée que les précédens. Les antennes, la tête, le 
corcelet, l’écusson et tout le dessous du corps sont très-noirs luisans. Les 
élytres sont très-élevées, bossues, jaunes, avec un grand nombre de 
points ronds, enfoncés, noirs, une bande au milieu, de la même cou- 
leur, interrompue, et toute l'extrémité également noire. 

Il se trouve à Cayenne , à Surinam. 

5. EroTYLE cinq-points. 

ÆEROTYLUS quinque-punctatus. PI. 1. fig. 6. 

E. ovale alongé, noir; élytres avec cinq taches fauves. 

E. ovato-oblongus ater,elytris punctis quinque fulvis. Encyc.Ins. 6.p.435.n°. 7. 

Erotylus quinque-punctatus. F4s. Ent. Syst. Em. 2. p.37. n°. 9. — Syst. Eleut. 

A.1pe 0140; 

Chrysomela quinque-punctata ovata, elytris nigris : punctis quinque rubris. 
Linx. Syst. Nat. p. 586. n°. 5 

Coccinella coleoptris nigris punctato impressis, maculis decem rubris. GRoNov. 
Zooph. 615. tab. 16. fig. 7. 

Erotylus quinque punctatus. Hrrpsr. Coleopt. 8. tab. 136. fig. 7. 

Magnus ovato-oblongus ater, nitidus. Elytra punctata maculis quinque fulvis 
2, 2° I. 

Il est ovale-oblong convexe, assez grand. Tout le corps est noir, 
un peu luisant. Les antennes sont un peu plus longues que le CoreclE 

L’écusson est petit et trian gulaire. “Les élytres sont pointillées, et ont 
chacune cinq taches presque arrondies, jaunes. 

Il se trouve dans la Guyane française. 

6. Erory£e bigarré. 

ÆROTYLUS vartegatus. PI. 1: fig. 7. 

E. ovale-oblong, noir, élytres pointillées, marquées de trois rangées 
de taches rouges. 
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E. ovato-oblongus ater, elytris punctatis medio fulvo maculatis. Encyclop. Ins. 

6. p. 454. n°. 14. 

Erotylus variegatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 57. n°. 11.— Syst. Eleut. 2. 
PSN ES. 

Voxr. Coleopt. 2. tab. 553. fig. 5. 

Erotylus variegatus. Herssr. Coleopt. 8. tab. 137. fig. 4. 

Erotylo giganteo similis at duplo minor. Corpus atrum nitidum. Thorax planus 
foveolatus. Elytra punctata medio rubro maculata. 

Il est une fois plus petit que l’Erotyle géant. Tout le corps est noir 

luisant. Le corcelet est plane, marqué de plusieurs enfoncemens. Les 
élytres sont ponctuées, très-convexes, marquées au milieu de taches 
rouges réunies, qui y forment presque trois bandes disposées en échi- 

quier. 
Il se trouve à la Guyane française et hollandaise. 

7. ERoTYyLE perlé. 

EroTyLus gemmatus. PI. 2. fig. 14. 

E. très-noir,, élytres bossues, marquées d’un grand nombre de points 
rouges ; corcelet variolé. 

E. ater, elytris gibbis punctis numerosissimis sanguineis , thorace varioloso. 

Erotylus gemmatus. Far. Ent, Syst, Em. 2. p.58. n°, 12.—Syst, Eleut. 2. p. h. 

nr 

Magnitudo et statura E. variegati. Corpus atrum. Thorax punctis plurimis 

impressis variolosus. Elytra medio gibba punctata nigra margine punctisque 
innumeris seriatis rubris. 

Il ressemble à l’Erotyle bigarré. Tout le corps est très-noir. Le cor- 
celet est plane, marqué de points enfoncés assez grands. Les élytres sont 
pointillées, élevées en bosse au milieu de la suture, et marquées d’un 
grand nombre de taches rouges, rangées en stries; le bord est rouge. . 

Il se trouve à la Guyane française. 
Du cabinet de M. Bosc. 

8. EROTYLE noté. 

EroryLus notatus. PI. 1. fig. 11. 

E. ovale-oblong, noir; élytres avec une large bande jaune, ponctuée 
de noir, et quatre points rouges à la base. 
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E. ovato-oblongus ater , elytris fascia lata flava nigro punctata baseosque punc- 

tis quatuor sanguineis. Encyclop. Ins. 6. p.435. n°. 16. 

Erotylus notatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 57. n°. 7.—Syst. Eleut. ». P-4. 

ny0; 
Vorr. Coleopt. 2. tab. 55. fig. 6. 

Erotylus notatus. Herssr. Coleopt. 8. tab. 157. n°. 10. 

Præcedentibus minor , ovato-oblongus, ater. Thorax lævis immaculatus. Elytra 

fascia dorsali flava nigro punctata præterea punctis duobus baseos sanguineis. 

Il est plus petit que les précédens, ovale-oblong, noir luisant. Le 
corcelet est lisse. Les élytres ont quelquesstries de points enfoncés, peu 
marqués, qui ne vont pas jusqu’à l'extrémité; on y voit au milieu une 
large bande jaune, marquée de points noirs, carrés, et deux petites 
taches ovales, rouges, à la base de chaque. 

Il se trouve dans la Guyane. 

9. Erorvze biceint. 

Eroryzus bicinctus. PI. 2. fig. 16. 

E. noir, élytres avec deux bandes jaunes. 
E. ater, elytris fasciis duabus flavis. 

Magnitudo et statura Er. notati. Corpus ovato-oblongum nigrum. Thorax 
lævis, postice sinuatus. Elytra lævia fasciis duabus magnis flavis prima baseos 

secunda pone medium, margine tamen omni nigro. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur , à lErotyle noté. Tout le 
corps est noir, avec deux larges bandes jaunes sur les élytres, l’une à la 
base et l’autre au-delà du milieu; celle-ci est un peu dentelée : la suture 

et tout le bord des élytres sont noirs. 
Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

10. EroryLE alterne. 

ERoTYLUSs alternans. PI. 1. fig. 10. a. G. 

E. ovale-oblong, noir; élytres avec deux bandes jaunes, l’antérieure 
avec des taches noires. 

E. ovato-oblongus ater, elytris fasciis duabus flavis anteriore nigro punctata. 
Encyclop. Ins. 6. p. 454. n°. 15. 

Erotylus alternans. Fas, Ent. Syst. Em. 2. p. 39. n°. 17.— Syst. Eleut. 2. p. 7. 
n°. 22. 

Chrysomela 

Sn 
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Chrysomela Gronovi. Fuesc. Arch. Ins. 4. pag. 52. tab. 23. fig. 4. 

Vorr. Coleopt. 2. tab. 33. fig. 1. 

Evotylus alternans. Herssr. Coleopt. 8. tab. 37. fig. 8. 

Ovatus ater. Elytra lævia flava fascia media dentata apiceque atris, præterea 

punctis versus basin maculaque transversa suturali atris. 

Il a de cing à sept lignes de long. Les antennes et la tête sont noires. 
Le corcelet est noir luisant , marqué de quelques légers enfoncemens. Les 

élytres sont convexes, lisses, jaunes , avec une bande dentée, noire, au 
milieu et l’extrémité noire; on voit, en outre, un ou plusieurs points 

noirs à la base, et une tache transverse, sur la suture. 

Il se trouve dans la Guyane française et hollandaise. 

11. ÉROTYLE trifascié. 

ÆEroTyLus trifasciatus. PI. 2. fig. 16. 

E. noir, élytres avec trois bandes jaunes entières. 

E. niger, elytris fasciis tribus flavis, integris. Encyclop. Ins. 6. p. 433. n°. ro. 

Medius, ovato-oblongus. Antennæ nigræ basi flavæ. Caput nigrum postice linea 

flava transversali. Thorax lævis niger. Elytra fasciis tribus flavis tribusque atris 

alternis e quibus flava baseos nigra apicis. Pedes flavi femoribus basi tarsisque 
NI2TIS. 

‘ 

Differt manifeste ab Erotylo fasciato Cel. Fabricü. 

Il est ovale-oblong et de moyenne grandeur. La base des antennes 
est jaune, le reste est noir. Les antennules sont jaunes. La tête est noire, 
avec une ligne transversale jaune à la partie postérieure. Le corcelet est 
noir et sans taches. L’écusson est noir, petit et triangulaire. Les élytres 
ont trois bandes noires et trois bandes jaunes, droites, alternes : il y a 

une bande jaune à la base et une noire à l’extrémité. Les pattes sont 
jaunes, mais la base des cuisses et les tarses sont noirs. Tout Le dessous 
du corps est noir. 

Cet insecte diffère de lÆroéylus fasciatus de M. Fabricius, par la 

forme du corps et par le nombre des pièces des tarses. Celui de M. Fa- 
bricius a cinq articles aux quatre tarses antérieurs, et appartient au 

genre Hélops. C’est notre Hélops fascié, n°. 14. 
Il se trouve au Brésil. 
Du cabinet de M. Banks. 

Coléoptères. Tome F. O00 
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12. ErorYyLE indien. 
“: 

Eroryzus indicus. PI. 2. fig. 17. à 

E. luisant, noir; élytres avec deux bandes et deux taches jaunes. 

E. niger nitidus, elytris fasciis duabus dentatis maculisque duabus flavis. 

Encyclop. Ins. 6. p. 455. n°. 20. 

Chrysomela indica, Fursc. Archiv. Ins. pag. 52. n°. 5. tab. 20. fig. 5. - 

Magnitudo et statura præcedentis. Corpus atrum nitidum. Elytra macula baseos 
fasciisque duabus quæ marginem haud attingunt, flavis. 

Il est ovale-oblong, luisant, noir, comme le précédent. Les élyires ont 

deux taches à la base et ensuite deux bandes peu dentées, jaunes. Le 
rebord des élytres est entièrement noir. 

Il se trouve à Surinam. 

Du cabinet de M. Juliaans. 

15. ErorvLEe abdominal. 

ÆERroTYzUs abdominalis. PI. 2. fig. 18. 

E. noir, oblong; élytres jaunes avec trois bandes ondées, noires; 
abdomen rougeätre. 

E, oblongus niger , elytris flavis fasciis tribus undatis nigris, abdomine rufo. 

Encyclop. Ins. 6. p. 433. n°. 9. | 

Erotylus abdominalis ater, elytris flavis fasciis quatuor undatis punctoque 

distincto nigris. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.58. n°. 14. 

Præcedentibus paulo longior. Antennæ nigræ. Caput thoraxque nigra lævia. 

Elytra flava fasciis tribus undatis apiceque nigris, puncto distincto nigro inter 

fasciam secundam et tertiam. Pectus pedesque nigra, abdomen rufum punctis 

sex nigris. 

Il a une forme un peu plus alongée que les précédens. Les antennes 
sont noires. La tête et le corcelet sont noirs et lisses. L’écusson est noir, 
triangulaire, et arrondi postérieurement. Les élytres sont jaunes, lisses, 
avec trois bandes ondées, et l’extrémité noires; on voit un point noir 
entre la seconde et la troisième bande. Le dessous du corcelet, la poi- 

trine et les pattes sont noirs. L’abdomen est rougeâtre,avec six points 
noirs, rapprochés, sur deux lignes longitudinales. 

Il se trouve au Brésil. 
Du cabinet de M. Banks. 
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14. Erory1E érythrocéphale. 

ErorTYzus erythrocephalus. PI. 2. fig. 10. 

E. ovale-oblong, noir; tête fauve; élytres avec la base et une bande 
postérieure interrompue , rouges. 

E. ovato-oblongus ater, capite rufo, elytris basi fasciaque postica interrupta 
flavis. 

Corpus ovato-oblongum. Antennæ nigræ, basi rufe. Caput rufum. Thorax 

planus lævis ater. Elytra lævia atra basi maculaque transversa pone medium 

rufis. Corpus subtus pedesque nigra. 

Il est ovale-oblong, peu convexe. Les antennes sont noires, avec la 
base fauve. La tête est fauve. Le corcelet est plane, très-noir, peu lui- 

sant. Les élytres sont très -noires, peu luisantes , avec la base et une 
bande au-delà du milieu, interrompue, d’un rouge sanguin. Le dessous 
du corps et les pattes sont noirs. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

15. ErorTyLe dorsal. 

EroTyzus dorsalis. PI. 2. fig. 20. 

E. noir; élytres rougeätres, avec quatre rangées transversales de 
points, et l'extrémité, noires. 

E. niger, elytris rufis : punctis transversis seriatis apiceque nigris. Encyclop. 
Ins. 6. p. 456. n°. 24. 

Statura ovato-oblonga præcedentium. Corpus atrum nitidum. Elytra sanguinea 

strigis quatuor punctorum atrorum apiceque atro. 

Il ressemble aux précédens. Le corps est noir, oblong, légèrement 
convexe. Les élytres sont rougeätres, avec quatre rangées transversales 
de points noirs et l'extrémité noire. 

Il se trouve à Surinam. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

16. EroTyLE ondé. 

Erorrzus undatus. PI. 2. fig. 21. 

E. ferrugineux, élytres noires, avec la base, deux bandes ondées et 
des points vers l’extrémité ferrugineux. 

Ooo ïi 
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E. ferrugineus , elytris nigris basi strigis duabus undatis maculisque versus 
apicem ferrugineis. 

Erotylus undatus. Fa. Syst. Eleut. 2. p. 8. n°. 20. 

Medius ovato-oblongus. Antennæ nigræ. Caput ferrugineum oculis nigris 

Thorax lævis ferrugineus maculis quatuor nigris. Scutellum nigrum. Elytra sub- 

tilissime punctato-striata, nigra, basi striga dentata strigisque duabus dorsalibus 

undatis, versus apicem maculis duabus apiceque ferrugineis. Corpus subtus fer- 
rugineum tibiarum basi obscura. 

Il est ovale-oblong, de grandeur moyenne. Les antennes sont noires. 
La tête est ferrugineuse, avec les yeux noirs. Le corcelet est lisse, fer- 

rugineux, avec quatre taches noires. L’écusson est noir. Les élytres 

ont des points peu marqués, rangés en stries ; elles sont noires, avec une 
bande dentée, ferrugimeuse, à la base, deux autres ondées, deux points 

distincts vers l’extrémité, et l’extrémité elle-même, de la même cou- 

leur ferrugineuse päle. Le dessous du corps est ferrugineux, avec le haut 
des jambes obscur. 

Il se trouve à Cayenne. 
Du cabinet de M. Richard. 

17. EroTyLE octomaculé. 

Eroryzvs octomaculalus. PI. 2. fig. 29. 

E. jaune, tête noire; élytres avec quatre taches noires sur chaque. 

E. flavus, capite nigro, elytris maculis octo nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 456. 

n°. 26. 

Ovato-oblongus, medius. Antennæ basi flavæ apice nigræ. Caput nigrum. 

Thorax lævis flavus immaculatus. Elytra flava maculis quatuor nigris. Corpus 

flavum tibiis tarsisque nigris. 

Il a environ cinq lignes de longueur. Les antennes et la tête sont 
noires. Le corcelet est d’un jaune fauve, sans taches. Les élytres sont 

jaunes, avec quatre taches noires sur chaque, placées sur une ligne 
longitudinale ; la première est plus petite et placée à l’angle extérieur 

de la base. Le dessous du corps est jaune. Les pattes sont noirâtres, avec 
les cuisses jaunes. 

Il se trouve à Surinam. 
Du cabinet de M. Van Lennep. 



N°.189: ÉRO!T YÉL EF: 477 
18. ERoTYLE seize-points. 

EroTrLUs sexdecimgutlatus. PI. 2. fig. 25. 

E. rougeûtre, élytres noires, avec seize points jaunes. 
E. rufus, elytris nigris punctis sedecim flavis. Encyclop. Ins. 6. p. 436. n°. 28. 

Ovato-oblongus. Antennæ nigræ basi flavæ. Caput et thorax lævia rufa imma- 

culata. Elytra atra, in singulo maculis octo flavis. Corpus rufum tibiis tarsisque 
nISTIS. 

Il est ovale-oblong. Les antennes sont noires , avec la base fauve. La 
tête et le corcelet sont rougeûtres. Les élytres sont lisses, luisantes, 
noires, avec huit points jaunes sur chaque. Le dessous du corps est 
rougetre. Les pattes sont noires, avec les cuisses rougeâtres. 

Il se trouve à Cayenne, à Surinam. 
Du cabinet de M. Raye. 

19. EROTYLE vingt-points. 

Eroryzus vigintipunctatus. PI. 2. fig. 24. 

E. jaune; élytres avec vingt points noirs. 

E. flavus , elytris punctis viginti nigris. Encyclop. Ins. 6. pag. 436. n°. 28. 

Oblongus flavus, oculis apiceque antennarum nigris. Elytra Iævia in singulo 
punctis decem nigris. 

Ilest oblong. Les antennes sont noirâtres, avec la base fauve. Les yeux 
sont noirs. Le corps est jaune. Les élytres ont chacune dix points noirs, 
rangés sur deux lignes longitudinales. Les jambes et les tarses sont obs- 
curs. 
I se trouve à Surinam. 
Du cabinet de M. Raye. 

20. EroryLe bordé. 

EroryLus limbatus. PI. 2. fig. 25. 

E. oblong, noir, avec le bord du corcelet jaune; élytres jaunes, avec 
une large raie courte, noire. 

E. oblongus niger thoracis marginibus rufis, elytris flavis vitta lata abbreviata 
nigra. Encyclop. Ins. 6. p. 437. n°. 30. 

Erotylus limbatus. Faz. Ent. Syst. Em. 2. p. 39. n°. 20. — Syst. Eleut. 2. p. 7. 
n°. 24. 
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Oblongus subtus niger. Caput nigrum fascia arcuata rufa. Thorax lævis niger 

margine rufescente. Scutellum nigrum. Ælytra substriata flava margine omni 

tenuissime vittaque lata abbreviata nigris. 

Il a environ quatre lignes et demie de long et deux de large. Les 
antennes sont noires. La tête est noire , avec une tache arquée , fauve, 

sur le vertex. Le corcelet est lisse, noir, avec les bords latéraux fauveset 

le rebord noir. L’écusson est noir. Les élytres sont à peine striées, 
jaunes, avec une large raie jaune, courte. Tous les rebords sont noirs. 
Le dessous du corps et les pattes sont noirs. 

Il se trouve à Cayenne. 

21. EroryLe pâle. 

Eroryzus pallidus. PL. 2. fig. 26. 

E. testacé obscur ; corcelet avec trois taches noires; élytres bordées 
de jaune. 

E. obscure testaceus thorace maculis tribus nigris, elytris flavo marginatis. 
Encyclop. Ins. 6. p. 456. n°. 20. 

Ovato-oblongus obscure testaceus. Antennæ nigræ basi testaceæ. Caput obscure 

testaceum. Thorax obscure testaceus maculis tribus nigris. Elytra subscabra pal- 

lide testacea, flavo marginata. Corpus subtus pallide testaceum , tibüis tar- 

sisque fuscis. 

Il est ovale-oblong. Les antennes sont légèrement en masse, noires, 
avec les deux premiers articles fauves. La tête est testacée obscure. Le 
corcelet est testacé obscur, avec une raie au milieu, et un point oblong 
de chaque côté, noirs. Les élytres sont finement chagrinées, testacées 
obscures , avec le bord extérieur jaune. Le dessous du corps est testacé, 
avec les jambes et les tarses obscurs. 

Il se trouve à Surinam. 

Du cabinet de M. Raye. 

22. EroTYLE immaculé. 

ÆEROTYLUS immaculatus. PI. 2. fig. 27. 

E. ovale-oblong, testacé; élytres légèrement raboteuses. 
E. ovato-oblongus testaceus , elytris scabriusculis. 

Præcedente paulo minor. Antennæ fuscæ. Corpus ovato-oblongum testaceum 

immaculatum. Thorax lævis. Elytra parum scabra. 
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Il réssemble au précédent, mais il est un peu plus petit et d’une cou- 
leur testacée, sanstaches. Les antennes sont obscures. Le corcelet est lisse 

et les élytres sont légèrement raboteuses. 
Il se trouve dans PAmérique méridionale, 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

25. ErorTyce clavicorne. 
.. . 

ÆERroTYLus clavicornis. PI. 2. fig. 28. 

E. ovale-oblong, noir; élytres et abdomen d’un rouge brun. 

E. ovato-oblongus niger, elytris abdomineque fusco -sanguineis. Encyclop. 

Ins. 6. pag. 455. n°. 21. 

Chrysomela clavicornis, ovata nigra, elytris abdomineque rubris, antennis 

clavatis. Lixx. Syst. Nat. pag. 590. n°. 20. 

Ovato-oblongus medius. Antennæ caput thorax scutellum pectus pedesque 
nigra nitida. Elytra abdomenque rufa immaculata. 

Il est ovale, lisse, luisant: Les antennes, la tête, le corcelet , l’écus- 

son, la poitrine et les pattes sont noirs. Les élytres et l'abdomen sont 
d’un rouge brun. 

Il se trouve à Surinam. 

Du cabinet de M. Juliaans. 

24. ErotTyce nitidule. 

Eroryzus nritidulus. PI. 2. fig. 20. 

E. ovale, ferrugineux; élytres noires, avec deux bandes ondées 
jaunes. 

E. ovatus ferrugineus, elytris nigris nitidis strigis duabus undatis ferrugineis, 

Præcedentibus minor, magis ovatus, Antennæ nigræ basi rufæ. Caput obscure 

ferrugineum. Thorax lævis nigricans nitidus marginibus rufis. Scutellum nigrum. 

Elytra subtilissime punctato-striata, nigra nitida, strigis duabus undatis flavis, 

prima baseos, secunda interrupta versus apicem. Margo elytrorum rufescens. 
Corpus subtus ferrugineum. 

Color niger in piceum vergit. 

Il est un peu plus petit et un peu plus ovale que les précédens. Les 
antennes sont noires, avec la base fauve. La tête est ferrugineuse obs- 
cure. Le corcelet est lisse luisant, d’un noir un peu brun; avec les bords 
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latéraux rouges. L’écusson est noir. Les élytres ont des points très-peu 

marqués, en stries ; elles sont noires, très-luisantes, avec le bord rou- 

geâtre, une bande à la base , dentée, jaune, une autre entre le milieu et 

l'extrémité, ondée, interrompue à la suture. Le dessous du corps est 
ferrugineux. 

Il se trouve à la Guyane française. 
Du cabinet de M. Richard. 

25. EROTYLE surinamois. 

EroTyLus surinamensis. PI]. 1. fig. 9. 

E. hémisphérique, noir; élytres et abdomen rouges. 

E. hemisphæricus niger , elytris abdomineque rubris. Encyclop. Ins. 6. p. 455. 

D UIO- 

Coccinella surinamensis. Lann. Syst. Nat. p. 579. n°. 2.— Amæn. Acad. 6. 

p. 398. 

Coccinella surinamensis. Fa8. Syst. Ent. p. 70. 

Erotylus surinamensis. FaB. Ent. Syst. Em. 2. p. 39. n°. 18. 

Ægitus surinamensis. Fag. Syst. Eleut. 2. p. 9. n°. r. 

Chrysomela clavicornis. Dre. Mem. Ins. 5. p. 351. n°. 4. pl. 16. fig. 11. 

Erotylus surinamensis. Hergsr. Coleopt. 8. tab. 157. fig. 12. 

Corpus hemisphæricum. Antennæ caput thorax scutellum pectus pedesque 

nigra nitida. Elytra valde convexa lævia rubra , abdomen rubrum. 

Il a la forme presque hémisphérique de la plupart des Coccinelles. 
Les antennes, la tête, le corcelet, l’écusson, la poitrine et les pattes 
sont noirs. Les élytres sont lisses, élevées, rougeätres. L’abdomen est 
rouge. 

Il se trouve dans la Guyane française et hollandaise. 

26. EroTYLE rameux. 

EroTyzus ramosus. PI]. 2. fig. 50. 

E. ovale-oblong, noir ; élytres avec une bande rameuse à la base et 
une autre ondée, rouges. 

E. ovato-oblongus niger, elytris fascia baseos ramosa alteraque undata san- 

guineis. 

Ovato-oblongus, medius. Caput cum antennis atrum, dre rufescente. Thorax 

lævis ater, nitidus. Scutellum atrum. Elytra subtilissime punctato-striata, atra, 

fascia 
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fascia ramosa baseos alteraque undata pone medium sanguineis. Corpus atrum 
abdomine sanguineo. 

__… Il est ovale-oblong, de grandeur moyenne. Les antennes sont noires. 

La tête est noire, avec les palpes fauves. Le corcelet est noir, lisse. 
L’écusson est noir. Les élytres ont des points en stries, peu marqués : 
elles sont noires, avec une bande rouge, rameuse, à la base, et une 

autre ondée, au-delà du milieu. Le dessous du corps est noir, avec l’ab- 
domen rouge. 

Al Il se trouve à Cayenne. 
Du cabinet de M. Richard. 

27. EROTYLE mi-parti. 

Erorvzus dimidiatus. PI. 5. fig. 51. 

E. noir, élytres fauves depuis la base jusqu’au milieu. 
E. niger, elytris dimidiato rufis. Encyclop. Ins. 6. p. 455. n°. 23. 

Ovato -oblongus medius. Corpus nigrum nitidum elytrorum dimidia parte 
rufa. 

Il est ovale, noir luisant. Les élytres sont fauves depuis la base jus- 
qu’au milieu , avec un point noirâtre, sur chaque, et le bord extérieur 
noir. 

T1 se trouve à Surinam. 
Du cabinet de M. Juliaans. 

28. ErorTyLce unicolor. 

EroTYzus unicolor. PI. 3. fig. 32. 

E. ovale, testacé ; masse des antennes obscure. 

E. ovatus testaceus, clava antennarum fusca. 

Erot. surinamensi minor. Corpus ovatum, testaceum, immaculatum clava 

antennarum fusca. Thorax et elytra lævia. 

Variat pectore abdomine pedibusque nigris. 

Il est une fois plus petit que l’Erotyle surinamois, plus ovale, et 
d’une couleur testacée luisante. La masse des antennes est obscure. 

J'ai vu une variété au cabinet de M. Duméril, dont la poitrine, l’ab- 
domen et les pattes étoient noirs. 

Il se trouve dans la Guyane. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

Coléoptères. Tome F. Ppp 
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29. EroTYLE marginé. 

Eroryzus marginatus. PI. 1. fig. 8. 

E. ovale, noir, avec l’abdomen fauve; élytres obscures, bordées de 
jaune pâle. 

E. ovatus niger, abdomine rufo, elytris fuscis pallido marginatis. Encyclop. 
Ins: 6. p.437. n°. 31. 

Erotylo surinamensi minor et oblongior. Antennæ caput thorax scutellum 
pectus pedesque nigra nitida. Elytra lævia fusca margine omni pallidiore. 

Il a environ quatre lignes de long et deux et demie de large. Les 
antennes sont noires. La tête et le corcelet sont noirs luisans. L’écusson 
est noir. Les élytres sont lisses, obscures, avec la suture, la base et le 

bord extérieur jaunätres. La poitrine et les pattes sont noires. L’abdo- 
men est jaune. 

Il m'a été envoyé de Cayenne par feu M. Tugni. 

30. EroTyLE discoide. 

ERroTyzus discoïdeus. PI. 5. fig. 55. 

E. testacé; élytres noires, bordées de jaune; extrémité jaune, avec 
un point noir. 

E. testaceus, elytris atris flavo marginatis, apice flavo puncto nigro. 

Erotylus cinctus. Herzsr. Coleopt. 8. tab. 137. fig. 11. 

Ovatus subtus testaceus. Antennæ fuscæ basi testaceæ. Thorax testaceus postice 

maculis duabus fuscis margineque pallidiore. Scutellum testaceum. Elytra pune- 

tata atra basi margine apiceque flavis ,apex macula transversa atra notatus. Tibiæ 

tarsique nigra. 

Il est ovale, plus petit que l’Erotyle surinamois. Les antennes sont 
noirâtres, avec la base testacée. La tête est testacée. Le corcelet est tes- 

tacé, avec deux petites taches postérieures noires, et le bord latéral 
päle. L’écusson est testacé. Les élytres sont pointillées, d’un noir foncé 
bleuâtre, avec la base, le bord extérieur et l'extrémité, jaunes : on 
remarque une tache transversale noire sur le jaune de l’extrémité. Le 
dessous du corps est testacé, avec les jambes et les tarses noirs. 

Il se trouve à la Guyane française. 

51. ErorvLe ferrugineux. 

Eroryzus ferrugineus. PI]. 3. fig. 54. 
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E. ovale, ferrugineux ; antennes noires, corcelet sinué. 

E. ovatus testaceus, antennis nigris thorace postice sinuato. 

Ovatus, supra ferrugineus, subtus testaceus. Antennæ nigræ, basi ferrugineæ. 

Thorax postice sinuatus margine laterali pallidiore. Elytra valde convexa. 

Il est ovale, très-convexe, lisse. Les antennes sont noires, avec la 

base fauve. Tout le dessus du corps est d’un brun testacé. Le corcelet 
est un peu pâle sur les bords latéraux, et le milieu de la partie posté- 
rieure est un peu lobé. Le dessous du corps et les pattes sont testacés. 

Il se trouve à Surinam. 3 

Du cabinet de M. Juliaans. 

52. EroryLe modeste. 

Eroryzus modestus. PI. 5. fig. 55. 

E. alongé, noir; élytres avec deux bandes ondées fauves. 
E. oblongus niger , elytris fasciis duabus undatis rufis. 

Præcedentibus minor magis elongatus. Antennæ nigræ articulo ultimo cinereo. 

Caput thorax et scutellum nigra, nitida immaculata. Elytra lævia substriata nigra 

fasciis duabus undatis rufis. Corpus subtus nigrum abdominis apice tarsisque rufis. 

Il est plus petit, plus alongé que les précédens. Les antennes sont 
noires, avec le dernier article d’un gris roussâtre. La tête, le corcelet 
et l’écusson sont noirs luisans. Les élytres sont lisses, presque striées, 

noires, avec deux bandes ondées, fauves, l’une vers l'extrémité, l’autre 
vers la base. Le dessous du corps est noir, avec l’extrémité de Pabdomen 

et les tarses fauves. : 

Il a été trouvé à Saint-Domingue, par M. Palisot de Beauvois. 

33. EroryLe maculé. 

EroTyzus maculatus. PL 5. fig. 56. 

E. fauve; corcelet avec six points noirs, élytres avec cinq taches. 
E. rufus thorace punctis sex, elytris maculis quinque nigris. Encyclop. Ins, 6. 

p- 436. n°. 25. 

Ovato-oblongus pallide rufus. Antennæ nigræ basi rufescentes. Caput imma- 
culatum. Thorax punctis quinque maculaque postica nigris. Scutellum nigrum. 

Elytra subtilissime punctato-striata maculis duabus alteraque communi nigris. . 

Il est oblong. Les antennes sont fauves à leur base, noires à leur 

Ppp1 
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extrémité. La tête est fauve, avec un point noir ou fauve, sans taches. 

Le corcelet est fauve, avec cinq points et une tache postérieure, noirs. 

L'écusson est noir. Les élytres sont fauves, avec deux taches sur chaque, 

et une cinquième commune : la première tache est carrée, et l’autre est 
irrégulière. Le dessous du corps et Les pattes sont fauves. 

Il se trouve à Surinam. 

Du cabinet de M. Raye. 
” 

54. EroTYLE quadriponctué. 

Erorrzus quadripunctatus. PI]. 5. fig. 57. 

E. oblong, noir ; corcelet jaune, avec quatre points noirs; élytres avec 

deux bandes dentées, jaunes. 

E. oblongus niger thorace flavo punctis quatuor nigris , elytris fasciis duabus 

dentatis flavis. Encyclop. Ins. G. p. 457. n°. 34. 

Parvus oblongus niger. Thorax flavus punctis quatuor nigris transversim posi- 

tis. Elytra punctato-striata, nigra, fasciis duabus dentatis flavis; prima ante 

medium, secunda versus apicem. 

Il est oblong, un peu plus petit que les précédens. Les antennes, la tête 

et tout le dessous du corps sont noirs. Le corcelet est jaune et marqué 

de quatre petites taches noires, placées sur une ligne transversale. 

L’écusson est noir. Les élytres ont des stries de points peu marquées; 

elles sont noires avec deux bandes dentées, jaunes, l’une un peu au- 

devant du milieu, et l’autre vers l'extrémité. 

Il se trouve dans la Géorgie américaine. 

Du cabinet de M. Francillon. 

35. EroTyLE écrit. 

Eroryzus scriptus. PL 5. fig. 58. 

E. oblong; corcelet jaune, avec des points noirs; élytres obscures, 
avec une bande et l'extrémité jaunes. 

E. oblongus, thorace flavo punctis sex dorsalibus fuscis, elytris fuscis fascia 

dentata apiceque flavis. 

Similis præcedenti a quo tamen differt. Antennæ nigræ basi ferrugineæ. Caput 

flavum oculis nigris. Thorax flavus dorso punctis sex punctoque marginali fuscis. 

Elytra subtilissime punctato-striata , fusca ante medium striga dentata maculaque 
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magna triloba in apice flavis : striga ad angulum baseos extenditur. Corpus fer- 
rugineum. Pedes pallide testacei geniculis nigris. 

Il ressemble beaucoup au précédent. Les antennes sont noires, avec 
la base fauve. La tête est jaune, avec les yeux noirs. Le corcelet est 
jaune, avec six points bruns au milieu , disposés en cercle, et un point 
sur le bord latéral de la même couleur. L’écusson est noirâtre. Les 
élytres ont des points en stries, peu marqués, et sont d’un brun foncé, 

avec une bande dentée, jaune, un peu au-devant du milieu, qui s’étend 

le long du bord jusqu’à la base, et une grande tache trilobée à l’extré- 
mité, qui remonte un peu. Le dessous du corps est ferrugineux. Les 
pattes sont pales, avec les genoux obscurs. 

Il se trouve à la Guyane française. 
Du cabinet de M. Richard. 

56. Erorvze huit-points. 

Eroryzus 8-cuttatus. PL. 3. fig. 39, 

E. brun fauve, élytres lisses, avec huit taches jaunes, bordées de 
noir. 

E. fusco-rufus, elytris lævibus maculis quatuor flavis nigro circumdatis. 

Ovatus. Antennæ basi testaceæ apice nigræ.Caput et thorax lævia testacea imma- 

culata. Elytra lævia testacea nitida basi maculis tribus alteraque versus apicem 
flavis nigro circumdatis. Corpus subtus testaceum. 

Il est ovale, peu convexe, d’un brun testacé en dessus , et testacé en 

dessous. Les antennes ont leur masse noire. Les élytres sont lisses, lui- 
santes, mais vues à la loupe, elles laissent appercevoir des points enfoncés 
peu marqués, rangés en stries, et on y remarque trois taches jaunes à la 
base, et une autre vers l’extrémité, entourées de noir. 

Il se trouve à la Guyane française. 

37. EROTYLE tigré. 

EzrorTyrzus tigrinus. PI. 3. fig. 4o. 

E. fauve; corcelet et élytres avec plusieurs points noirs. 

E. oblongus rufus thorace elytrisque nigro punctatis. Encyclop. Ins. 6. p. 437. 
109 

Parvus, ovato-oblongus. Antennæ nigræ basi rufæ. Caput rufum immaculatum. 
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Thorax rufus punctis novem aut decem nigris. Elytra rufa punctis innumeris 

nigris. Corpus subtus rufum. 

Il est petit, ovale-oblong. Les antennes sont noires, avec la base fauve. 

La tète est fauve, sans taches. Le corcelet est fauve, avec neuf ou dix 

points noirs. Les élytres sont lisses, fauves, avec environ quinze points 
noirs sur chaque. Le dessous du corps et les pattes sont fauves. 

Ïl se trouve à Surinam. 

Du cabinet de M. Raye. 

58. EroTyce thoracique. 

Eroryzus thoracicus. PI. 5. fig. 41. 

E. ovale, ferrugineux, corcelet brun avec les côtés jaunes. 

E. ovatus, ferrugineus , thorace fusco lateribus flavis. 

Minutus ovatus. Antennæ ferrugineæ clava nigra. Caput ferrugineum oculis 

nigris. Thorax fusco-ferrugineus lateribus flavis. Elytra punctato-striata fusco- 

ferruginea immaculata. Corpus subtus ferrugineum. 

Il est petit, ovale. Les antennes sont ferrugineuses avec la masse noire. 
La tête est d’un brun ferrugineux. Le corcelet est brun, un peu poin- 
tillé, avec les côtés jaunes. L’écusson est brun. Les élytres ont des points 
en stries, peu marqués, et sont d’un brun ferrugineux, sans taches. Le 
dessous du corps est ferrugineux. 

Il se trouve à la Guyane française. 
Du cabinet de M. Richard. 
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Moxsreur Herbst a établi, sous le nom de Triplax, un genre d’In- 

sectes que MM. Paykul et Fabricius ont adopté, et qui nous paroît avoir 

plus d'extension que ce dernier ne lui en a donné. Nous l’avions con- 

fondu autrefois avec les Erotyles ; mais un examen plus approfondi, et 
la découverte de quelques nouvelles espèces, nous ont porté à l’adop- 
ter, en y ajoutant les espèces étrangères qui nous ont paru devoir y 
entrer. 

Au premier coup-d’œil, les Triplax diffèrent peu des Erotyles. Les 
antennes sont figurées de mème; le troisième article est le plus long 
de tous, et les trois derniers sont en masse comprimée. Les antennules 
antérieures ont de même la figure d’un croissant ; mais les postérieures 
en diffèrent un peu; au lieu d’être semblables aux antérieures, comme 
dans les Erotyles, elles ont, dans les Triplax, leur dernier article plus 
gros, plus renflé que les précédens, et tronqué à l’extrémité. D'ailleurs 
le caractère essentiel des Erotyles doit consister dans les deux crochets 
de la mâchoire, qui manquent totalement aux Triplax. Les tarses 
présentent encore quelques différences ; ils sont plus courts, et le troi- 

sième article est moins bilobé dans les uns que dans les autres. 
M. Latreille n’a fait qu’un seul genre des Triplax et des Tritomes. 

En effet, la Tritome bipustulée des auteurs, que nous avons examinée, 
ne nous a pas paru différer des autres Triplax; ce qui nous a porté, à 
l'exemple de ce cél. Entomologiste, à la placer dans le même genre. 

Les antennes sont un peu plus courtes que le corcelet, et composées 

de onze articles, dont les deux premiers sont un peu renflés; le troi- 

sième est alongé, mince à sa base, renflé à son extrémité; les suivans 

sont courts, grenus; les trois derniers sont en masse perfoliée et com- 
primée. 

La lèvre supérieure (a.) est courte, coriacée, arrondie, peu ciliée. 

Les mandibules (b.b.) sont courtes, fortes, arquées , intérieurement 

creusées, presque dentées sur leur bord supérieur, et fourchues ou 
fendues à leur extrémité. 

Les mächoires (c. c.) sont cornées, bifides. La division extérieure ese 
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grande, arrondie, ciliée : la division intérieure est courte, ciliée, 

pointue. : 

La lèvre (d.) est courte, bifide : les divisions sont petites, un peu 
écartées. 

Les antennules sont au nombre de quatre, les antérieures (e. e.) sont 
courtes, composées de quatre articles, dont le premier est un peu 
alongé, fort mince à sa base; les deux suivans sont courts, presque 
égaux; le dernier est en forme de croissant ou de maillet : elles sont 
insérées à la base extérieure des divisions de la mâchoire. 

Les antennules postérieures (FE f.) sont composées de trois articles, 

dont le premier est un peu alongé , presque conique; le second est court, 

presque cylindrique ; le troisième est grand, renflé, tronqué à son 
extrémité : elles sont insérées à l’extrémité antérieure du menton, au- 

devant de la lèvre. 
Les Triplax qui se trouvent en Europe, habitent ordinairement le 

tronc des arbres, et se nourrissent, dans leur premier état, des Bolets 
et des Agarics qui y sont attachés. Nous ne doutons pas que les espèces 
étrangères n’aient les mêmes habitudes; car d’après les notes qui nous 
ont été autrefois envoyées de Cayenne par feu M. Tugni, ingénieur- 

géographe, celles qui viennent de la Guyane habitent aussi le tronc des 
arbres qui sont chargés de Lichens, de Bolets et d’Agarics. 

© ES 

D'REPTLAX: 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes courtes, de onze ar- 

ticles; le troisième alongé; les trois 

derniers en masse perfohée et com- 
primée. 

Lèvre supérieure courte, coria- 
cée, entière. 

Mandibules courtes, fortes, 

presque dentées, fendues. 
Lèvre inférieure courte, bifide : 

TRIPIL AE 

CHAR ACTE RC TNCERIS 

Antennæ breves, undecimarti- 

culalæ ; arliculo tertio longiori; 

ullimis tribus clavam compres- 
sam, perfoliatam constituentibus. 
Labium superius breve, coria- 

ceurn , 1LegTUNL. 
Mandibulæ breves, erassæ, sub- 

dentatæ , fisscæ. 

Labium inferius breve, bifi- 

les 
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les divisions petites, distantes, ar- durn : lacinits minutis , distanti- 

rondies. bus, rotundatis. 

Quatre artennules inégales. Les Palpi quatuor inæquales. An- 
antérieures quadriarticulées; pre- £eriores quadriarticulati, articulo 
mier article alongé; le dernieren primo longiort, ullimo magno, 
croissant. Les postérieures triarti- /unato. Posteriores triarkiculati ; 
culées; premier article alongé; le  articulo primo longiorti, tertio ca- 
dernier fort gros, tronqué. pitato , truncato. 

É SIPELCUTES: 

1. Tripcax porte-chaine. 

T'rrPLAx catenulata. PI. 1. fig. 1. a. b. 

T. oblong, brun; élytres avec deux bandes de points jaunes. 
T. oblonga brunnea, elytris fasciis duabus e punctis flavis alternis. 

Erotylus rubricatus. Herssr. Coleopt. 8. tab. 157. fig. 2. 

Antennæ basi piceæ , apice nigræ. Corpus brunneum aut fusco-testaceum. Tho- 

rax lævis latitudine elytrorum. Elytra punctato-striata, ante medium fascia e 

punctis flavis alternis formata, alteraque pone medium e punctis majoribus 
minoribusque seriatim dispositis, linea marginali flava à fascia secunda ad 
apicem: 

Le corps est oblong, d’un brun plus ou moins clair. Les antennes sont 
noires à l'extrémité, brunes à leur base. Le corcelet est lisse, presque 

carré, de la largeur des élytres. Les élytres ont des stries de points et 
deux bandes jaunes, l’une entre la base et le milieu formée par deux 
rangées de points disposés en échiquier ; l’autre formée de points rangés 
de suite, mais alternativement un peu plus alongés : on voit près du 
bord , une ligne jaune qui descend de cette bande à l’extrémité. 

Il se trouve à la Guyane française. 
Du cabinet de M. Richard. 

2. Trircax quadrimoucheté. 

Trirzax quadriguttata. Eroryse. PI 1. fig. 2. a. b. c. 

T. oblong, noir, élytres avec deux taches irrégulières, jaunes, sur 

chaque. 
Coléoptères. Tome F. Qqq 
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T. oblonga nigra, elytris maculis duabus difformibus. 

Erotylus quadriguttatus. Encyclop. Ins. 6. p. 434. n°. 12. 

Præcedente paulo major. Antennæ thorace breviores. Corpus nigrum nitidum. 

Thorax lævis marginatus. Elytra punctata punctis seriatis, maculisque duabus 
flavis, prima baseos majori difformi , secunda pone medium transversa. 

Il est un peu plus grand que le précédent. Le corps est noir, luisant. 
Les antennes sont plus courtes que le corcelet : celui-ci est presque 
carré, aussi large que les élytres, rebordé, largement échancré anté- 

rieurement. Les élytres ont quelques points enfoncés, en stries, et deux 
taches jaunes, l’une plus grande, irrégulière, vers la base; l’autre au- 
delà du milieu, petite et transverse. 

Il se trouve à la Guyane française. 

3. TriPLax ondé. 

TRiPrzax undata. Eroryce. PI 1. fig. 3. 

T. oblong, noir; élytres avec trois bandes ondées, d’un rouge brun. 
T. oblonga atra, elytris fasciis tribus undatis fusco-sanguineis. 

Statura et magnitudo præcedentium. Corpus atrum nitidum. Thorax subti- 

lissime punctatus. Elytra punctato-striata fasciis tribus undatis fusco-sanguineis. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont un peu plus courtes 
que le corcelet. Tout le corps est noir luisant. Le corcelet est presque 

aussi large que les élytres, très-finement pointillé. Les élytres ont des 

points enfoncés, en stries plus régulières que dans le précédent, et trois 
bandes ondées ou dentées, d’un rouge brun. 

Il se trouve à la Guyane française. 

4. TRiPLAX rayé. 

TrrPzax vitata. PI. 1. fig. 2. 

T.ovale, noir; élytres avec une raie ferrugineuse marquée d’un point 
noir. 

T. ovato-oblonga atra, elytris vitta ferruginea puncto nigro notata. 

Magnitudo media. Palpi anteriores malleiformes posteriores filiformes , arti- 

culo ultimo paulo crassiori. Corpus nigrum. Thorax subtilissime punctatus lati- 

tudine fere elytrorum. Scutellum cordiforme. Elytra striata nigra vitta ferru- 

ginea versus basin dilatata puncto nigro notata. 
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Il est ovale-oblong, noir luisant. Les antennules antérieures ont leur 
dernier article très-large, court, figuré en croissant ; les postérieures 

sont filiformes , avec le dernier article à peine plus gros que les autres. 
Le corcelet est très-finement pointillé, presque aussi large que les 

élytres. L’écusson est en cœur. Les élytres ont des stries peu marquées, 
formées par des points enfoncés très-rapprochés, et une raie ferrugi- 
neuse, au milieu de chaque, un peu plus large vers la base, et marquée 

d’un point noir. 

Il se trouve à Calcuta, et m'a été envoyé de Londres par M. Fran- 
cillon. 

5. TripLax russe. 

TRIPLAx russica. ErovTvLe. Pl. 1. fig. 1. a G. c. 

T. oblong, fauve; antennes, élytres et poitrine noires. 
T. oblonga rufa , antennis elytris péctoreque nigris. 

Erotylus russicus. Encyclop. Ins. 6. p.438. n°. 58. 

Sylpha russica. Livx. Syst. Nat. p. 570. n°. 10.—Faun. Suec. n°. 449. 
Sylpha russica. Fag. Syst. Ent. pag. 73. 

Ips nigripennis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 513. n°. ro. 

Triplax nigripennis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 581. n°. 1. 

Anthribus ruber. Dec. Mém. Ins. 5. p. 283. n°. r. tab. 8. fig. 12. 
Upman. Dissert. p. 7. n°. 7. 

Triplax russica. Payk. Faun. Suec. 3. p. 346. n°. r. 
Silpha russica. Fursc. Arch. tab. 43. fig. o. 

Triplax russica. Heresr. Coleopt. 5. tab. 49. fig. 13. 

Ips nigripennis. Paxz. Faun. Germ. 5o. tab. 7. 

Tritoma nigripenne. Larr. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 70. 

Antennæ oculi et pectus nigra. Caput, thorax , abdomen et pedes rufa. Elytra 

vix puactato-striata, nigro-Cærulea nitida. 

Il est oblong, un peu déprimé. Les antennes et les yeux sont noirs. 
La tête et le corcelet sont rouges, lisses, luisans. L’écusson est noir. Les 
élytres sont à peine striées, et d’un noir un peu bleuâtre luisant. La 
poitrine est noire. L’abdomen et les pattes sont rouges. 

Il se trouve au nord de l’Europe, sous l’écorce des arbres. 

6. Tripzax bronzé. 

TrirLAx œnea. PI 1. fig. 3. 

Qgq ji 
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T. rouge, élytres bleues, un peu bronzées. 

T. coccinea, elytris æneis immaculatis. Fas. Syst. Eleut. 2. P. 5820 D A5: 

Ips ænea. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 514. n°. 15: 

Triplax ænea. Pay. Faun. Suec. Sp 0/10 Mn2-St 

Cryptophagus æneus. Herssr. Coleopt. 4. tab. 42. fig. 0. 

Præcedente paulo minor et oblongior. Antennæ nigræ. Caput et thorax rufa 

subtilissime punctata. Scutellum rufum. Elytra striata cyanea. Corpus subtus 

rufum. 

Il est un peu plus petit et plus oblong que le précédent. Les antennes 
et les yeux sont noirs. La tête, le corcelet, l’écusson et le dessous du corps 

sont rouges. Les élytres sont striées, bleues, luisantes. 

I] se trouve au nord de l’Europe, dans les Bolets qui croissent sur les 

arbres. 

Du cabinet de M. Bosc. 

7. Triprax rufipède. 

TrrPzLAx rufipes. PI. 1. fig. 4. 

T. noir, tête corcelet et pattes ferrugineux. 

T.atra, capite thorace PERS ferrugineis. FA8. “HI. Eleut. 2.p.582.n°. 2. 

Ips rufipes. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 514. n°. 

Triplax rufipes. Pay. Faun. Suec. 3-\p-1547.n2: 

Ips rufipes. Panz. Faun. Germ. 13. tab. 17. 

Similis T. russicæ , at paulo minor et brevior. Antennæ rufæ, clava obscuriore. 

Caput thorax et pedes rufa. Elytra striata nigra nitida. Pectus et abdomen atra. 

Il est un peu plus petit et un peu plus ovale que le T. russe. Les 
antennes sont fauves, avec la masse plus obscure. La tête, le corcelet et 
les pattes sont fauves. Les élytres sont striées, noires, luisantes. La 
poitrine et l'abdomen sont noirs. 

Il se trouve au nord de l’Europe, sur les Bolets qui croissent sur les 
arbres. 
Du cabinet de M. Bosc. 

8. Trirczax bipustulé. 

TriPLAx bipustulata. PI. 1. fig. 5 

T. ovale, noir ; élytres avec une grande tache rouge, à la base. 
T. ovata atra nitida, elytris macula baseos sanguine. 
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Tritoma bipustulatum. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 505. n°. r.—Syst. Eleut. 2. 
pô n°3: 

Tritoma bipustulata. Naturf 24. p. 12. tab. 1. fig. 17. 
Tritoma bipustulatum. Payk. Faun. Suec. 5. p. 555. 

Tritoma bipustulatum. Larr. Gen. Ins. et Crust. 5. p. 69. 
Herssr. Coleopt. 4. tab. 43. fig. 11. 

Corpus ovatum atrum. Antennæ rufæ clava articuloque primo nigris. Thorax 

subtilissime punctatus. Elytra vix striata basi laterali macula magna COCCinea. 

Pedes nigri tarsis rufs. 

Il est plus ovale que les précédens. Les antennes ne diffèrent pas pour 
la forme. Le premier article est gros, le second plus petit, le troisième 
alongé, les suivans sont grenus, les trois derniers en masse un peu 
comprimée. Elles sont noires, avec le milieu fauve. Le corps est noir 
luisant. Le corcelet est très-finement pointillé. Les élytres sont légère- 
ment striées, et marquées à leur base latérale, d’une tache assez grande, 
rouge. Les pattes sont noires, avec les tarses fauves. 

Il se trouve en Europe, dans les Bolets et Les Champignons. 



Monsieur Fabricius avoit établi dans ses premiers ouvrages, sousle 

nom dAÆlurnus, un genre d’Insectes composé seulement de deux 
espèces, dont l’une ne nous paroît pas différer des Hispes, et l’autre 
doit former effectivement un genre voisin des Donacies. Celle-ci, réunie 
à quelques autres, a pris dans les derniers ouvrages de ce célèbre Natu- 
raliste, le nom de Sagra, et Pautre a conservé celui d’Z/lurnus. 

Pour ne pas ajouter à la confusion qu’on n’a déjà que trop souvent 
répandue sur la nomenclature des Insectes, nous avons adopté sans 

difficulté le nom de Sagre, laissant celui d’Ælurne, s'il y a lieu, 

non à la première espèce que M. Fabricius avoit placée dans ce genre, 
et qui nous paroît évidemment appartenir aux Hispes, mais à celles 
qu'il y a depuis ajoutées. 

Les Sagres ont beaucoup de rapports avec les Donacies; c’est à-peu- 
près la mème forme de corps, et presque la même configuration dans les 
antennes et dans les parties de la bouche : seulement les antennes des 
Sagres sont un peu plus grosses ; le premier article est plus court; les 
derniers sont plus cylindriques. Les mandibules ne sont pas fendues à 
l’extrémité, comme dans les Donacies. Un caractère secondaire qui 

n'appartient peut-être qu'aux Sagres, c’est que les cuisses postérieures, 
dans ces dernières, sont toujours fort grandes, très-renflées et plus ou 
moins dentées. 

Les antennes de ces insectes, placées au-devant de la tête à très-peu 
de distance des yeux, sont de longueur moyenne et composées de onze 
articles, dont le premier est le plus renflé, les suivans sont courts, plus 
minces, mais s’alongeant et grossissant un peu progressivement; les 
derniers sont les plus longs et prennent une forme plus cylindrique. 

La tête est avancée, inclinée, un peu plus étroite que le corcelet : 
on remarque à la partie supérieure, un enfoncement en forme de X, 
qui fait postérieurement le tour des yeux. Ceux-ci sont saillans et 
oblongs. 

La bouche (pl. 1. fig. 1. a)est composée d’une lèvre supérieure, de 
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deux mandibules, de deux mâchoires, d’une lèvre inférieure et de 

quatre antennules. 
La lèvre supérieure (a.) est courte, large, arrondie, antérieurement 

ciliée. 
Les mandibules (b. b.) sont grandes, fortes, un peu arquées, inté- 

rieurement creusées, pointues, entières. 
Les mächoires (ce. c.) sont bifides : la division extérieure est plus 

grande, colorée, arrondie, terminée par des poils serrés assez longs et 

assez roides. La division intérieure, presque une fois plus courte, est 
comprimée, ciliée, un peu pointue. 

La lèvre inférieure (d.) est bifide : les divisions sont égales, avancées, 

fortement ciliées ou velues. Elle pose sur la partie la plus avancée du 
menton. 

Les antennnles sont filiformes. Les antérieures (e.e.), un peu plus 

longues que les autres, sont composées de quatre articles, dont le pre- 
mier est court, peu apparent; les deux suivans sont égaux, coniques ; 
le dernier est ovale-alongé. Elles sont insérées à la base extérieure des 
divisions de la mâchoire. 

Les antennules postérieures (f. f.) sont composées de trois articles, 
dont le premier est le plus court; le second est conique; le troisième 

est ovale-alongé. Elles sont insérées à la base antérieure de la lèvre, 
sur la partie la plus avancée du menton. 

Le corcelet est un peu plus large que la tête, et beaucoup plus étroit 
que les élytres. On y remarque, comme dans les Donacies, un tuber- 

cule obtus, placé à la partie un peu antérieure et latérale. 
L’écusson est fort petit et arrondi, et les élytres sont convexes, ordi- 

nairement lisses, et un peu bossues à leur base latérale. 
Les quatre pattes antérieures sont assez longues et assez grosses, et 

les cuisses sont un peu renflées. Mais les postérieures, dans toutes les 
espèces connues, sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus 
longues que les autres; elles dépassent de beaucoup l’abdomen, et 
les jambes, creuses à leur partie inférieure, viennent se coller contre 
la cuisse. Cette configuration sembleroit annoncer que ces insectes sont 

sauteurs. 

Les Sagres sont assez grands et ornés en général des plus belles et des 
plus riches couleurs : étrangers à l’Europe, et peut-être même à PAmé- 
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rique, tous ceux qui nous sont parvenus jusqu'à présent paroissent 

appartenir exclusivement à l'Afrique, à l'Asie méridionale et aux îles 

de la mer des Indes. Nous croyons que l'Amérique n’en a fourni jusqu’à 
présent aucun, car l’espèce que MM. Fabricius et Weber disent habiter 
Cayenne, a été plusieurs fois apportée à Paris de la côte occidentale 
d'Afrique. 

EE —— 

SAGR E. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes filiformes, de onze 

articles ; le premier renflé, les 
derniers plus longs, cylindriques. 

Lèvre supérieure courte, en- 
tière, ciliée. 

Mächorres bifides : division ex- 
térieure plus grande, arrondie, 
très-velue à l’extrémité ; division 
interne courte, ciliée, pointue. 

Leèvre inférieure bifide, avancée, 
velue. 

Quatre antennules filiformes. 

Les antérieures quadriarticulées : 
premier article court, les deux sui- 

vans égaux, coniques; le dernier 
alongé. Les postérieures triarticu- 
lées : premier article court, le sui- 
vant conique, le dernier alongé. 

S 4 GR À. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ fliformes , undecim- 

arliculalæ, articulo primo cras- 
siort, ultimis elongatis, cylin- 

dricis. 

Labium superius breve , inte- 
grum , ciliatum. 

Maxillæ bifidcæ : lacinia exte- 
riori majori, rotundata, apice vil- 
losa ; interiort brevi,ciliata,acuta. 

Labium inferius bzfidum , por- 
rectum , villosum. 

Palpi quatuor filiformes. An- 
teriores quadriarticulati : articulo 

primo brevissimo ; secundo ter- 

lioque æqualibus, conicis ; quarto 

oblonzo. Posteriores triarticulats : 

arhculo primo minori, secundo 

coruico , tertio oblongo. 

ESPÈCES. 
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ES: PE CCS 

1. SaGRE fémorale. 

S1cRA femorata. PI. 1. fig. 1. a. b. c. 

S. d’un vert bronzé; cuisses postérieures bidentées; jambes posté- 
rieures sinuées à l'extrémité. 

S. viridi-ænea, femoribus posticis bidentatis, tibiis posticis extus sinuatis. 

Alurnus femoratus. Encyclop. Ins. 4. p. 128. n°. 2. 
Alurnus femoratus. Fas. Spec. Ins. 1. p. 115. n°. 2. 
Sagra femorata. Far. Syst. Eleut. 2. p. 26. n°. 1. 
‘Sagra femorata. Wes. Obs. Ent. p. 60. 

Drury. Illust. of Ins. 2. tab. 34. fig. 5. 

Suzz. Hist. Ins. tab. 7. fig. 8. 

Sagra femorata. Herssr. Coleopt. 7. tab. 112. fig. 6. 

Roëm. Gen. Ins. tab. 7. fig. 8. 

Corpus magnum viridi-æneum læve nitidissimum. Antennæ longitudine dimidii 

corporis nigræ basi nigro-æneæ. Femora postica valde incrassata bidentata dente 

posteriore majore. Tibiæ posticæ elongatæ ad apicem extus sinuatæ aut triden- 
tatæ : dente exteriore majore. 

Elle a environ un pouce de long. Tout le corps est d’une couleur 
verte bronzée, très-brillante. Les antennes sont noires à l’extrémité, 
bronzées à la base, et de la longueur de la moitié du corps. Le corcelet 
est un peu plus large à sa partie antérieure qu’à la base. Les cuisses 
postérieures sont très-renflées; elles ont à leur partie inférieure, vers 
leur articulation avec la jambe , une dent grosse et très-forte, précédée 
d’une très-petite. La jambe est alongée et terminée par trois dents, dont 
une assez grosse, extérieure. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
Du Cabinet de M. Gigot d'Orcy. 

2. SaGRe splendide, 

S1cRA splendida. PI. 1. fig. 2. a. b. 

S. d’un pourpre doré très-brillant, cuisses et jambes postérieures 
tridentées. 

S. aureo-purpurea nitidissima femora tibiisque posticis tridentatis. 

Coléoptères. Tome F. Rrr 
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Sagra splendida cyaneo - purpurea, femoribus posticis dentatis, tibiis apice 

sinuatis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 27. n°. 2. 

Sagra splendida. Wes. Obs. Ent. p. G1. 

Similis omnino præcedenti. Antennæ basi purpureæ apice nigræ. Corpus 

viridi-aureo - purpureum nitidissimum. Femora postica incrassata ad apicem 

tridentata dente antico posticoque minori. Tibiæ apice tridentatæ dente exteriori 

majori acuto. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente. Les antennes sont noires, 
avec la base pourpre. Tout le corps est d’un beau vert-doré, très-bril- 
lant, avec un reflet pourpre ou cuivreux. Les cuisses sont renflées, et 
munies, vers leur extrémité, de trois dents, dont celle du milieu seu- 
lement est forte et aigue. Les jambes sont terminées, comme dans la 
précédente, par trois dents; lune extérieure, forte et aiguë, l’autre 

interne, petite, la troisième terminale est crochue. É 
Elle se trouve aux Indes orientales. 
Du Cabinet de M. Dufresne. 

3. SAGRE pourpre. 

Sacra purpurea. PI. 1. fig. 5. 

S. -d’un pourpre brillant, cuisses postérieures unidentées ; jambes 
courbées , entières. 

S. purpurea nitida, femoribus posticis unidentatis, tibiis incurvis integris. 

Sagra purpurea. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 27. n°. 5. 

Sagra purpurea. Wes. Obs. Ent. p. 61. n°.3. 

Sagra purpurea. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 112. fig. 5. 

Præcedente minor. Antennæ nigræ. Corpus purpureum nitidissimum. Thorax 

lævis antice utrinque unidentatus. Elytra lævia tuberculo humerali obtuso. 

Femora postica incrassata subtus unidentata. Tibiæ incurvæ integræ. 

Ilest plus petit que les précédens, et d’un pourpre cuivreux très-bril- 
lant. Les antennes sont noires. Le corcelet est lisse, armé sur les côtés 

antérieurement d’une dent obtuse. Les élytres sont lisses. Les cuisses 
postérieures sont renflées et armées d’une petite dent. Les jambes sont 
simples, courbées , terminées intérieurement en pointe. 

Il se trouve aux Indes orientales. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 
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4, SAGRE triste. 

S1cRA tristis. PL 1. fig. 4. 

S. d’un bleu verdâtre foncé; cuisses intermédiaires fortement den- 
tées. 

S. obscure viridi-cyanea, femoribus intermediis dente valido armatis. 

Sagra tristis obscure viridis, femoribus posticis bidentatis, tibiisque uniden- 

tatis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 27. n°. Ge 

Sagra tristis. Weger. Obs. Ent. p. 65. 

Sagra femorata. Latr. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 45. n°. 1. 

Magnitudo fere et statura præcedentium. Antennæ nigro-cyaneæ, corpore 
paulo breviores. Corpus viridi-cyaneum. Elytra rugosa. Femora intermedia dente 

valido acuto armata: postica bidentata dente posteriore majore : basi interiori 

macula magna pilosa aurea. Tibiæ posticæ basi apiceque unidentatæ. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes. Les antennes sont d’un 
bleu noirâtre, un peu plus longues que la moitié du corps. Tout le corps 
est d’un bleu verdâtre foncé. Les élytres ont des enfoncemens serrés, 
irréguliers. Les cuisses intermédiaires sont renflées et armées d’une forte 
dent ; les postérieures sont longues, renflées et armées de deux dents, 
dont la première obtuse, à peine marquée ; et l’autre assez forte : on voit 

à la base des cuisses postérieures, une grande tache velue, roussâtre. 
Les jambes postérieures ont une dent à leur base et une à leur extré- 
mité. 

Elle se trouve en Afrique, sur la côte d’Angole. C’est par erreur que 
MM. Weber et Fabricius la disent venir de Cayenne. 

5. SAGRE morose. 

Sacr4 morosa. PI. 1. fig. 5. 

S. d’un bleu verdâtre; cuisses et jambes postérieures unidentées. 
S. obscure viridi-cyanea, femoribus tibiisque posticis unidentatis. 

Similis præcedenti et forte mera sexus varietas. Differt antennis paulo brevio- 

ribus, femoribus intermediis haud dentatis, femoribus posticis brevioribus 

dente parvo unico armatis, absque macula aurea baseos, tibiis posticis apice 

baud unguiculatis. 

Je crois que cet insecte ne diffère du précédent que par le sexe. Le 
corps est de la même couleur. Les élytres ont les mêmes enfoncemens ; 

Rrr ij 
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mais les cuisses intermédiaires ne sont pas dentées. Les cuisses posté- 

rieures sont plus courtes et n’ont qu’une petite dent : on ne leur voit 

pas non plus à la base cette tache velue, roussâtre, qu’on remarque à la 

précédente. Les jambes postérieures sont pareillement plus courtes, un 
peu arquées, munies à leur base d’une dent obtuse, peu marquée. 

Elle se trouve en Afrique. 

. 

6. SAGRE nègre. 

Sacra rigrita. PI 1. fig. 6. 

S. noire, lisse, luisante; cuisses postérieures unidentées. 

S. nigra lævis nitida , femoribus posticis unidentatis. 

Magnitudo et statura præcedentium. Antennæ thorace paulo longiores, vix 

extrorsum crassiores. Elytrorum angulus humeralis elevatus obtusus. Femora 

postica clavata dente parvo acuto armata. Tibiæ incurvæ; posticæ unguiculo 

minuto terminatæ. 

Elle ressemble aux précédentes. Les antennes sontun peu plus longues 
que le corcelet, et vont un peu en grossissant. Tout le corps est très- 
noir, luisant. Les élytres ont l’angle de la base élevé, obtus; on y 
remarque, à l’aide de la loupe, de très-petits points clair-semés, dont 
quelques-uns rangés en stries. Les cuisses postérieures sont armées d’une 
petite dent. Les jambes sont arquées; les postérieures sont terminées 

par un petit onglet. 
Elle se trouve dans l’Afrique équinoxiale. 

7. SAGRE bronzée. 

SacrA œnea. PL. 1. fig. 7. 

S. d’un vert bronzé, cuisses postérieures unidentées ; jambes arquées , 
les postérieures terminées par une dent. 

S. viridi-ænea nitida, femoribus posticis unidentatis, tibiis arcuatis posticis 

unguiculo terminatis. 

Præcedentibus minor. Antennæ breves extrorsum paulo crassiores nigræ, 

basi æneæ. Mandibulæ acutæ intus unidentatæ. Corpus viridi-æneum nitidum. 

Elytra lævia angulo humerali elevato obtuso. Tibiæ incurvæ posticæ dente acuto 

terminatæ. Femora postica clavata unidentata. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes. Les antennes sont à 
peine plus longues que Le corcelet, et vont un peu en grossissant; elles 
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sont noires, avec la base bronzée. Les mandibules sont aiguës et munies 
d’une dent intérieurement. Tout le corps est d’une couleur verte 
bronzée, luisante. Les élytres sont lisses; angle huméral est élevé et 
obtus. Les cuisses postérieures sont renflées, moins longues que dans les 
autres espèces, et armées d’une petite dent. Les jambes sont arquées : 
les postérieures sont terminées par un onglet assez fort. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
Du Cabinet de M. Duméril. 
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N° q. CHRYSOMEÉLE, CHrroomer 

LL n’y a pas d’Insectes sur Le globe qui soient ornés de plus belles et de 
plus riches couleurs que la plupart des espèces qui composent ce genre. 
L'or brillant, le cuivre rouge, le bronze antique, le vert métallique , 
l’azur, le bleu foncé, le violet, sont leur parure ordinaire; ce qui, 
joint à la forme arrondie ou ovale qui est propre à tous, leur a fait 
donner, par les Entomologistes modernes, le nom de CArysomele , ou 
Pomme d’or. 

Linné, en établissant ce genre, y avoit fait entrer un grand nombre 
d’Insectes qui diffèrent beaucoup des véritables Chrysomèles, et dont 
même quelques-uns appartiennent à la seconde division, et se nourris- 
sent de substances sur lesquelles jamais un Insecte de la famille des 
Chrysomèles ne s’est montré. M. Geoffroy, après avoir assigné à ces 
derniers la place qu'ils devoient naturellement occuper, a cru devoir 
subdiviser les autres en cinq genres, d’après les formes que présentoient 
les antennes, le corcelet et les pattes postérieures. Mais ce nombre, 
suffisant alors, a dû nécessairement être augmenté à mesure que les 
collections se sont enrichies, et que l’on a su employer des caractères 
qui avoient dù échapper aux premiers Entomologistes lorsqu'ils 

n’avoient qu’un très-petit nombre d’espèces à classer et à décrire. 
C’est ainsi que M. F'abricius en a successivement séparé les Ero- 

tyles, les Colaspes, les Adories, et M. Kugelman les Lumolpes; que 
M. Paykul a donné le nom d’Hélode à une des espèces qui y étoient 
restées, et que M. Illiger a présenté sous le nom de Dor /phore celles 
dont le sternum est très-avancé et terminé en pointe aiguë et recourbée. 
Nous avons cru devoir aussi former un genre de quelques espèces que 
M. Fabricius avoit également placées parmi les Chrysomèles, et qui 
nous ont paru s’en éloigner encore plusque les Doryphores, les Colaspes 
et les Hélodes : on le trouvera ci-après, sous le nom de Paropsis. 

Sans doute ceux qui écriront après nous, jugeront qu'il y a encore 

parmi les Chrysomèles quelques genres à établir. Ils ne manqueront 
pas de séparer les espèces à antennes plus courtes que le corcelet, et 
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dont les articles vont en grossissant, telles que les Chrys. Lapone, Ecrite, 

Vingt-points, Interrompue, Cuivreuse, Bronzée, etc. de celles dont les 

antennes sont filiformes et plus longues que le corcelet; telles que les 

C. Ténébrion, Portugaise, Rayée, etc. Ils jugeront aussi que les C. 

Jaune et Quatorze - points, ainsi que celles désignées sous les noms de 
Nigricorne, Cyanicorne, Cyanipède, Ondée et Sinuée, n’appartiennent 

pas à ce genre; mais pour faire de nouvelles coupures, il est peut-être 

plus à propos d’attendre que les collections s’enrichissent encore davan- 

tage, et que de nouvelles espèces viennent grossir les genres qu’on 
jugera nécessaire d'établir. 

Les Chrysomèles diffèrent de tous les genres qui en faisoient d’abord 
partie, par les antennes moniliformes, grossissant insensiblement dans 
quelques espèces, ordinairement un peu plus longues que le corcelet, et 
sur-tout par les antennules, dont le dernier article est un peu plus gros 

que les autres, et tronqué à son extrémité : ce caractère éloigne d’elles 

les Colaspes, dont le dernier article des antennules antérieures est plus 

petit que le précédent et terminé en pointe; les Altises, dont le dernier 

article est très-petit, très-court, pointu, et enchässé dans le pénultième ; 

les Hélodes, dont les mêmes antennules sont plus courtes que les 

mâchoires, et dont le dernier article est également fort court; les Dory- 

phores, dont le dernier article est cylindrique, mais très-court et presque 

tout enchàssé dans le pénultième; enfin les Paropsides, qui ont le der- 
nier article des antennules antérieures un peu dilaté, coupé, presque 

sécuriforme. Les antennes dont les cinq derniers articles sont un peu 

plus gros que les autres, et forment une masse plus ou moins pro- 
noncée, distinguent suffisamment les Eumolpes et les Colaspes, et les 

empêchent de les confondre avec les Chrysomèles. 

Les antennes des Chrysomèles , ainsi que nous venons de le dire, sont 
moniliformes et composées de onze articles, dont le premier est un peu 
renflé, les autres sont grenus, plus ou moins arrondis ou oblongs, quel- 
quefois grossissant insensiblement : elles sont insérées à la partie anté- 
rieure de la tête, à peu de distance des yeux. 

La tête est à moitié enfoncée dans le corcelet, et les yeux sont petits, 
oblongs, peu saillans. 

La bouche est composée d’une lèvre supérieure, de deux mandibules, 
de deux mâchoires, d’une lèvre inférieure et de quatre antennules. 
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La lèvre supérieure (pl. 5. fig. 67. a. et pl. 8. fig. 112. à.) est courte, 

assez large, cornée, arrondie ou presque tronquée, et ciliée à sa partie 

antérieure. 
Les mandibules (b. b.) sont courtes , cornées , assez larges, arquées, 

voütées, avec les bords tranchans. 

Les mâchoires (c. c.) sont cornées, courtes, petites et bifides : la divi- 

sion extérieure, que quelques auteurs ont prise pour une antennule, 
est cylindrique, un peu arquée, couverte de cils à son extrémité : lin- 
térieure est aplatie, légèrement arquée et ciliée. 

La lèvre inférieure (d. d.) est fort petite, cornée ou coriacée, légère- 

ment échancrée, ciliée antérieurement , et placée à la partie antérieure 
et un peu inférieure du menton. 

Les antennules antérieures (e.e.), beaucoup plus longues que les 
mâchoires, sont composées de quatre articles, dont le premier est très- 
petit; le second et le troisième sont coniques et égaux entr’eux ; le 
quatrième est un peu plus gros que les précédens, arrondi et tronqué 
à son extrémité : elles sont insérées au dos dés mâchoires, à la base de 

la division extérieure. 
Les antennules postérieures, plus courtes et plus petites que les anté- 

rieures , sont composées de trois articles, dont le premier est petit, le 
second alongé, conique, le troisième peu renflé, ovale et tronqué: 
elles sont insérées à la base latérale de la lèvre, un peu au-dessous du 
menton. 

Le corcelet est plus ou moins large, échancré antérieurement, con- 
vexe et lisse ou un peu renflé sur ses bords latéraux. 

L’écusson est petit et triangulaire. Les élytres sont convexes, très- 
dures, ordinairement plus grandes que l’abdomen qu’elles embrassent 
un peu sur les côtés. Les ailes sont membraneuses, repliées, et cachées 

sous les élytres. Quelques espèces n’ont point d'ailes, et alors les élytres 
sont réunies par leur suture. 

Les pattes sont de longueur moyenne. Les tarses sont courts, assez 
larges, composés de quatre articles, dont les trois premiers sont garnis 
en-dessous, de pelottes spongieuses : le troisième est bilobé; le dernier 
est arqué, renflé à son extrémité, et terminé par deux ongles crochus, 
assez forts. 

Les Chrysomèles sont en général des insectes de moyenne grandeur, 
dont 
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dont les plus grands n’ont que sept ou huit lignes de long, et les plus 
petits guère plus d’une ligne. Leur forme, très-convexe en-dessus, et 
presque aplatie en-dessous, prend celle d’un hémisphère, ou plus ordi- 
nairement d’un ovale plus ou moins alongé. Ce qui nous paroïît digne 
de remarque, c’est qu’on n’en trouve point de velues; fort différentes 
des Charansons, dont les couleurs ne sont dues qu’à de petites écailles, 
les Chrysomèles sont toutes très-rases, sans aucun poil ni duvet, de 
sorte que le brillant de leur couleur n’est dû qu’au poli de la substance 

cornée qui revêt tout leur corps. Elles vivent ordinairement sur les 

arbres et sur les plantes, se nourrissent de leurs feuilles, et y déposent 

leurs œufs : dans l’accouplement, le mâle est placé sur le dos de la 

femelle, qui, dans quelques espèces, est si féconde et a le ventre si 
rempli d'œufs, et par conséquent si renflé, qu’à peine les élytres peu- 

vent le couvrir. | 

Les larves ont six pattes écailleuses, articulées et assez longues. 

Leur corps est alongé, divisé en anneaux et terminé par un mamelon 

charnu qui leur sert de septième patte, et par le moyen duquel elles se 

tiennent fixées sur les feuilles des plantes qui leur servent de nourri- 

ture. Ce mamelon est ordinairement enduit d’une matière visqueuse 

qui sert à le fixer. La tête de ces larves est écailleuse, arrondie et 

munie d'antennes fort courtes, de mâchoires assez dures et de petites 

antennules. Quelques espèces vivent isolément , et entrent dans la 

terre pour subir leurs métamorphoses; quelques autres vivent en 

société sur les feuilles des arbres èt des plantes, et s’y transforment 

en Insectes parfaits, à-peu-près comme les Coccinelles. Pour cela, 
elles se fixent sur une feuille par le moyen du mamelon : leur peau se 
détache peu à peu du corps, et elles la font glisser par les mouvemens 

qu’elles exécutent, jusqu’à l’extrèmité du corps, où elle se pelotonne. 

Ces nymphes sont de figure ovale, plus ou moins alongée , et res- 

semblent en général à celles de la plupart des Coléoptères : elles restent 

engagées par le derrière dans la peau de larve réduite en peloton, et 

ne sont ordinairement sous cette forme que quelques semaines, et sou- 

vent que quelques jours. 

Coléoptères. Tome F. Sss 
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CHRYSOMEÈLE. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes moniliformes, insé- 

rées devant les yeux : onze articles; 
le premier renflé, le second court, 
les autres presque égaux. 

Lèvre supérieure cornée, tron- 
quée ou presque échancrée. 

Mandibules courtes, cornées, 

voütées. 
Mächoires courtes, bifides : di- 

vision extérieure arrondie, velue 

à l'extrémité; l’intérieure compri- 

mée, aiguë, ciliée à sa partie in- 
terne. 

Lèévre inférieure courte , mem- 
braneuse ou coriacée, échancrée. 

Quatre antennules inégales: les 

antérieures plus longues, quadriar- 
ticulées ; premier article plus pe- 
tt; les deux suivans coniques, 
presque égaux ; le dernier arrondi, 
tronqué. Les postérieures triarti- 
culées; premier article petit, le 
suivant conique, le dernier ovale, 

tronqué. 

CHRYSOMÈLE. 

.CHRYSOME L 4. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ moniliformes , ante 
oculos positæ , undecimarticula- 
tæ : articulo primo crassiori, se- 
cundo breviori , aliis subæquali- 

bus. 

Labium superius corzeum,trun- 
calum aul vix emarginalumn. 

Mandibulæ breves, cornecæ, for- 

r1calcæ. 

Maxillæ ôreves, bifidæ , lacinia 

extertort rotundata, apice ciliata : 
interiori compressa acuta, intus 
ciliata. 

Labium inferius breve mem- 

branaceum, aut coriaceum, emar- 

ginalum. 
Palpi quatuor inœquales : ante- 

riores longivres, quadriarticulati; 
articulo primo minimo ; secundo 

tertioque conicis, subæqualibus ; 

quarto paulo majori, rotundato , 
éruncato. Posteriores triarticulati; 

articulo primo minimo ; secundo 

comico , tertio ovato, truncato. 
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ÉSP'É CES 

1. CHRYSOMÈLE rugueuse. 

CHrYsomEeLzA rugosa. PI. 5. fig. 65. 

C. ovale, aptère, noire; élytres rugueuses; abdomen et pattes 
bleuûtres. 

C. aptera ovata nigra, elytris rugosis, abdomine pedibusque cærulescentibus. 

Tenebrio rugosus. Lin. Syst. Nat. p. 678. n°. 27. 

Chrysomela rugosa. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 508. n°. 4.— Syst. Eleut. r. 

p-.424. n°. 4. 

Chr. tenebricosa paulo major, crassior. Corpus supra atrum , subtus atro- 

violaceum. Caput punctatum , littera V parum impressa notatum. Thorax punc- 

tulatus, antice late emarginatus lateribus rotundatis. Scutellum breve triangu- 

lum. Elytra ovata connata , valde rugosa. 

Elle est plus ovale, plus convexe, plus large que la Chrysomèle T'éné- 
brion. Le dessus du corps est noir, et le dessous est d’un noir violet. La 
tête est pointillée, marquée d’une impression peu profonde, en forme 
de V. Le corcelet est plus finement pointillé que la tête. L’écusson est 
court, fort large, triangulaire. Les élytres sont réunies et très-rabo- 
teuses. 

Elle se trouve sur la côte d'Afrique et au midi de l'Espagne. 

2. CHRYSoMÈLE raboteuse. 

CarysouszAa scabra. PI. 2. fig. 16. 

C. ovale, aptère, d’un noir bronzé ; corcelet lisse ; élytres rugueuses. 
C. aptera ovata nigro-ænea , thorace lævissimo , elytris rugosis. 

Chrysomela rugosa. Encyclop. Ins. 6. p. 689. n°. 2. 

Vix differt a præcedente. Corpus totum nigro-æneum subtus violaceo cuproque 
nitidum. Caput et thorax læviora. Scutellum minimum vix conspicuum. Elytra 

mass Tug305Sa. 

Elle diffère peu de la précédente. Tout le corps est d’un noir bronzé 
un peu cuivreux, plus brillant et un peu plus violet en dessous. La tête 
et le corcelet sont plus finement pointillés que dans l’autre, l’écusson 
est plus petit et les élytres sont plus raboteuses. 

Elle se trouve sur la côte de Barbarie. 

SSs 1j 



5o8 N°. 9 CHRYSOMÈLE. 

3. CarysomÈLe Ténébrion. 

CarysomzLA tenebricosa. PI. 1. fig. 11. a. b. 

C. ovale, aptère, noire; corcelet et élytres lisses ; antennes et pattes 

violettes. 

C. ovata, aptera, atra, thorace elytrisque lævibus, antennis pedibusque vio- 
laceis. Encyclop. Ins. 5. p. 689. n°. 1. 

Chrysomela tenebricosa. Fag. Ent. Syst. Em. 1. p.308. n°.5.— Syst. Eleut. 1. 

P 4125205; 

Tenebrio lævigatus. Lin. Syst. Nat. p. 678. n°. 29. 

Chrysomela atro-purpurea, elytris coadunatis, alis nullis. Grorr. Ins. 1. p.265. 
n°. 19. 

Scuærr. Elem. Ent. tab. 1. fig. 6. — Icon. Ins. tab. 126. fig. 1. 

Chrysomela tenebricosa. Laicx. Ins. t. p. 151.n°.1. 

Chrysomela tenebricosa. Fursc. Arch. Ins. tab. 23. fig. 1. 

Chrysomela caraboïdes. Fourc. Ent. Par. 1. p.151. n°. 19. 

Chrysomela tenebricosa. Ross. Faun. Etr. 1. p. 74. n°. 1. 

Chrysomela tenebricosa. Paz. Faun. Germ. 44. tab. 1. 

Corpus ovatum , atrum. Caput littera Y impressa notatum. Thorax et elytra 
subtilissime punctata. Antennæ et pedes atro-cyanea. 

Mas duplo minor brevior. Thorax et elytra magis punctata. 

Elle est grande, ovale, d’un noir un peu luisant. Les antennes sont 
moniliformes, d’un noir violet. La tête a un enfoncement à sa partie 
supérieure en forme d’Y. Le corcelet et les élytres sont très-finement 
pointillés, et les points sont un peu distans. Les élytres sont réunies, et 
il n’y a point d’ailes au-dessous. Les pattes sont noires ou d’un noir 
violet. Le mâle est une fois plus petit, plus ovale, plus convexe, et un 
peu plus pointillé. 

Elle se trouve dans toute la France, en Allemagne, en Italie, par 
terre, dans les bois, les haies, les jardins. 

La larve se nourrit de la plante, connue vulgairement sous le nom 
de Caille-lait (Galium luteum), et de toutesles plantes Rubiacées. Elle 
est violette, très-renflée, avec l'extrémité fauve ; elle est quelquefois 
d’une belle couleur bronzée. Sa démarche est fort lourde : elle se méta- 
morphose dans la terre. 
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4. CHRYSOMÈLE latipède. 

CarrsomerA latipes. PI. 5. fig. 66. 

C. ovale, aptère, finement pointillée, très-noire avec les pattes vio- 
lettes ; tarses fort larges. 

C. ovata aptera subtilissime punctata, atra pedibus violaceis, tarsis latis. 

Tenebrio Zatipes apterus niger lævis, elytris lævibus, thorace sublunato ; 
subtus ater. Linx. Syst. Nat. p. 678. 

Statura et magnitudo omnino C. coriariæ, at differt thorace elytrisque punctu- 

latis thoraceque postice marginato. 

Elle ressemble beaucoup à la Ch. coriacée; mais elle en diffère en ce 

que le corcelet est un peu plus pointillé et qu’il a un petit rebord posté- 
rieurement. Les élytres, au lieu d’être rugueuses, sont finement poin- 
üllées, et les points sont très-serrés. Tout le corps est très-noir,, avec les 
pattes d’un noir violet. Les tarses sont très-larges, comme dans la Ch. 
coriacée. 

Elle se trouve au midi de la France et sur la côte de Barbarie. 

5. CHRYSOMÈLE coriacée. 

CarrsomEeLza coriaria. PI. 5. fig. 67. a. b. 

C. ovale, aptère, très-noire en-dessus ; corcelet et élytres ponctués, 
raboteux. 

C. ovata , aptera , atra , thorace elytrisque punctatis subrugosis. 

Chrysomela coriaria ovata atra, pedibus totis violaceis. Fas. Ent. Syst. Em. 1. 
p- 309. n°. 6.— Syst. Eleut. 1. p. 424. n°. 6. 

Minor C. tenebricosa, major C. gottingensi. Corpus supra atrum subius cum 

pedibus atro-violaceum nitidum. Caput punctatum macula gemina frontis linea- 

que verticali impressis. Thorax immarginatus punctatus. Elytra punctata magis 
TUgosa quam in gottingensi. Corpus subtus punctatum. 

Forte varietas C. gottingensis. 

Elle n’est peut-être qu’une variété de la suivante. Le corps est ovale, 
très-noir luisant en-dessus, d’un noir violet luisant en-dessous. La tête 

est ponctuée, marquée de deux légers enfoncemens sur le front et d’une 
ligne enfoncéesur le vertex. Le corcelet est fortement ponctué; l’écusson 
est petit, triangulaire, plus large que long. Les élytres sont fortement 
ponctuées, un peu raboteuses, Le dessous du corps est ponctué. 
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Elle se trouve au midi de l'Autriche, en Hongrie, aux environs de 
Constantinople. 

6. Carvsomëre de Gottingue. 

CHrysomeza Gotlingensis. PI. 5. fig. 68. 

C. apière, ovale, très-noire en-dessus; corcelet finement pointillé; 
élytres un peu raboteuses. 

C. aptera , ovata , atra thorace punctulaio , elytris subrugosis. 

Chrysomela Gottingensis. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p.309. n°.8.— Syst. Eleut. r. 
p- 429. n°. 56? : 

Chrysomela violaceo-nigra ovata violaceo nigra, thorace corporeque convexis. 
Dec. Mem. Ins. 5. p. 298. n°. 6. 

Chrysomela coriaria. Laicx. Ins. Tyr. 1. p. 145. 

Chrysomela Gottingensis. Payk. Faun. Suec. 2. p.51.n°.1. 

Chrysomela coriaria. Panz. Faun. Germ. 44. 2. 

Statura omnino C. tenebricosæ at multo minor. Corpus ovatum gibbum supra 

atrum subtus atro-violaceum. Thorax lunaris subtilissime punctatus margine 

postico parum elevato. Elytra læviter rugosa connata alis nullis. Scutellum mi- 
nimum vix Conspicuum. 

Elle ressemble beaucoup à la Chrysomèle Ténébrion. Le dessus du 

corps est très-noir et le dessous est d’un noir violet. La tête est pointillée 

et a quelques impressions peu profondes. Le corcelet est plus finement 
poinuillé que la tête. Les élytres sont un peu raboteuses, réunies, et il 

n’y a point d’ailes au-dessous. Les trois premiers articles des tarses sont 
fort larges et assez courts. 

Elle se trouve en France, en Italie, en Allemagne. 

7. CHRysoMÈLE lusitanique. 

CarysomEeLA lusitanica. PI. 5. fig. 69. a. b. 

C. aptère, ovale très-convexe ; corcelet lisse, cuivreux; élytres 
finement pointillées, bronzées. 

C. aptera ovata gibba , thorace lævi cupreo, elytris punctatis æneis. Encyclop. 

Ins. 6. p. 690. n°. 8. 

Chrysomela /usitarica ovata , thorace cupreo, elytris æneis, subtus violacea. 

Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 310. n°. 14.—Syst. Eleut. 1. p. 450. n°. 40. 

Differt a Chrys. Banckiüi. Corpus magis ovatum valde convexum , æneum, 
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quandoque nigro-æneum subtus cupreum aut violaceum. Thorax magis cupreus 
lævis lateribus haud incrassatis. Elytra vage punctulata. 

Elle est un peu plus grande, plus convexe et plus ovale que la Chry- 
somèle de Banks. Les antennes sont moitié d’un noir violet luisant, et 

moitié d’un noir mat. La tête est bronzée. Le corcelet est cuivreux, 

presque bronzé, lisse, sans rebords. L’écusson est très-petit, assez large 

et triangulaire. Les élytres sont finement pointillées et d’une couleur 
bronzée. Le dessous du corps et les pattes sont d’une couleur cuivreuse 
violette, peu brillante. Les tarses sont noirâtres. 

Elle est quelquefois entièrement d’un noir bronzé. 
Elle se trouve en Portugal. 
Du cabinet de M. Banks. 

8. CHrysoMÈLE morio. 

CarysomEzA41 mortio. PI. 4. fig. 48. 

C. ovale, d’un noir un peu brun; élytres légèrement striées. 

C. ovata picea subtus atra, elytris striatis. Encyclop. Ins. 5. pag. 689. n°. 3. 

Chrysomela morio. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p.308. n°.5.—Syst. Eleut. 1.p. 424. 
n°. 5. 

Ch. lusitanica paulo major. Corpus supra nigro-brunneum subtus atrum. 

Thorax lævis, lateribus parum incrassatis, Elytra haud connata vix striata. Pedes 
DISTI. | 

Elle est un peu plus grande et plus ovale que la C. lusitanique. Tout le 
corps est d’un noir un peu brun, luisant en-dessus , et noir en-dessous. 
Les antennes sont noires. Le corcelet est lisse, et il y a une impression 
de chaque côté. L’écusson est petit et triangulaire. Les élytres ont des 
stries régulières, mais très-peu marquées. Les pattes sont noires. 

Elle se trouve à la Terre de Diémen. 
Du cabinet de M. Banks. 

9. CHRYSOMÈLE rayée. 

CarysoMEzLA vittata. PI. 4. fig. 47. 

C. ovale, d’un noir bleu; élytres avec le bord et une raie au milieu, 
jaunes. 

C. ovata cyanea, elytris margine vittaque media flavis. Encyclop. Ins. 5. p.690. 
DU 
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Chrysomela vittata. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 310. n°. 11.—Syst. Eleut. r. 

p- 424. n°. 9- 

Chrysomela vittata. Naturf. 24. p. 37. tab. 2. fig. 1. 

Vorr. Coleopt. 2. tab. 31. fig. 17. 

Media. Antennæ nigræ, basi cyaneæ. Caput cyaneum fronte impressa. Thorax 

Iævis cyaneus, vage punctatus. Elytra cyanea, basi, margine vittaque media 
flavis. Corpus subtus cyaneum. 

Elle est ovale, de grandeur moyenne. Les antennes sont noires, avec 
la base bleue. La tête est bleue, et marquée supérieurement d’une 
impression inégale. Le corcelet est lisse, bleu luisant. Les élytres sont 
bleues, avec la base, le bord extérieur et une raie au milieu, jaunes. 
On y voit quelques points presque rangés en stries, vers la suture. Le 
dessous du corps est bleu. 

Elle se trouve à la Guyane française et hollandaise. 

10. CarysoMËLE orientale. 

CarysoMmELA orientalis. PI. 5. fig. 70. 

C. d’un noir violet; corcelet lisse, un peu rebordé; élytres ponctuées. 

C. atro-cærulea, thorace lævi vix marginato, elytris vage punctatis. 

Magnitudo et statura Ch. Bankii, ovata atro-violacea nitida. Antennæ nigro- 

violaceæ apice nigro. Caput linea verticali impressa. Thorax lævis lateribus pos- 

tice parum incrassatis. Elytra obscuriora punctata punctis majoribus quibusdam 

seriatis. 

Elle ressemble à la Chrysomèle de Banks. Les antennes sont d’un noir 
violet, avec les quatre derniers articles noirs. La tête, le corcelet et tout 
le dessous du corps sont d’un noir violet luisant. On apperçoit une ligne 
longitudinale, enfoncée, sur la tête, et le corcelet est très-lisse; le 

rebord est lisse et n’est marqué que par un enfoncement qui va du 
milieu à la partie postérieure. Les élytres sont d’un noir violet plus 
foncé que le reste du corps; on y voit des points enfoncés assez grands, 
assez rapprochés, dont quelques-uns sont presque rangés en stries. 

Je l’ai trouvée aux environs de Constantinople. 

11. 
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11. CHRYSOMÈLE costale. 

CarysowEezA costalis. PI. 5. fig. 71. 

C. ovale, d’un noir bronzé; corcelet lisse, rebordé; élytres avec des 
siries élevées, peu marquées. 

C. ovata , nigro-ænea, thorace lævi lateribus incrassatis, elytris striis parum 

elevatis. 

Chrys. Bankii paulo major. Corpus ovatum nigro-æneum nitidum. Antennæ 

nigræ. Thorax lævis lateribus incrassatis, fere latitudine elytrorum. Elytra lævia 

striis tribus parum elevatis notata , et inter strias punctis minutissimis seriatis. 

Elle estun peu plus grande que la Chrysomèle de Banks. Les antennes 
sont d’un brun noirâtre. Le corps est ovale, d’un noir un peu verdâtre 
bronzé, luisant en-dessus, brillant en-dessous. Le corcelet est lisse et a 

ses bords latéraux relevés. Les élytres sont lisses; on voit pourtant sur 
chaque trois stries peu élevées, peu marquées, et entre ces stries une 
suite de très-petits points enfoncés. 

Elle se trouve dans l’ile de T'énériffe. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

12. Curvsouèze de Banks. 

CxrYsomMEez1 Bankiu. PI. 1. fig. 5. a. b. 

C. ovale, bronzée en-dessus, ferrugineuse en-dessous. 

C. ovata supra ænea, subtus ferruginea. Encyclop. Ins. 5. p. 691. n°. 9. 

Chrysomela Bankii. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 510. n°. 16.— Syst. Eleut. 1. 

p- 430. n°. 43. 

Chrysomela Bankii. Ross. Faun. Etr. 1. p.75.n°. 188. 

Chrysomela supra rubro-cuprea, infra nigra nitens. Grorr. Ins. 1. p. 263. 
o où DE 

Chrysomela rubro-cuprea. Fourc. Ent. Par. 1. p. 108. n°. 15. 

Chr. Graminis major, ovata. Caput æneum ore antennisque fusco - testaceis. 

Thorax æneus lævis, lateribus incrassatis. Elytra punctata, ænea, nitida. Corpus 

subtus margoque inferus elytrorum fusco-testacea. 

Elle est ovale, un peu plus grande que la Chr. du Gramen. La tête 
est bronzée, avec la bouche et les antennes d’un brun testacé. Le cor- 

celet est bronzé, lisse au milieu, avec les côtés relevés. Les élytres sont 

bronzées, irrégulièrement ponctuées. Le dessous du corps et le bord 
inférieur des élytres sont d’un brun testacé. 

Coléoptères. T'ome F. Titi 
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Elle se trouve en France, en Italie , en Espagne, dans le Levant. Flle 

est très-rare aux environs de Paris. 

13. CHRYSOMÈLE fémorale. 

CHrYsomELzA femoralis. PI. 5. fig. 72. 
{ s RE 

C. ovale, noire en-dessus, d’un noir violet en-dessous, avec les 
cuisses fauves. 

C. ovata supra nigra subtus violacea, femoribus rufis. Encyclop. Ins. 5. 
p- 690. n°. r0. 

Magnitudo C. Bankii. Antennæ nigro-cyaneæ basi fusco - ferrugineæ. Caput 
atrum nitidum. Thorax subtilissime punctatus ater nitidus lateribus parum 
incrassatis. Scutellum atrum. Elytra atra nitida punctulata. Corpus subtus atro- 
cyaneum nitidum , femoribus rufis. 

Variat pedibus atro-cyaneis, immaculatis. 

Elle ressemble un peu, pour la forme et la grandeur, à la Chr. de 
je . 419 f Ye . 

Banks. Les antennes sont noires à l’extrémité, d’un noir bleuâtre au 

milieu, brunes à leur base. Tout le dessus du corps est noir luisant. 

Le corcelet est finement pointillé, et ses bords latéraux sont un peu 
renflés. L’écusson est triangulaire, oblong, enfoncé au milieu. Les 
élytres sont pointillées, et les points sont très-serrés. Le dessous du 
corps est d’un noir bleu, avec les cuisses fauves, et quelquefois d’un 
noir bleu, comme les jambes et les tarses. 

Elle se trouve au midi de la France. 

14. CurysouÈLe fuligineuse. 

CurysomEezA fuliginosa. PI. 1. fig. 2. 

C. ovale, d’un noir foncé obscur ; corcelet lisse; élytres finement 
pointillées. 

C. ovata, atra obscura, thorace lævi, elytris subtilissime punetatis. 

Differt a præcedente cui similis, thorace læviori , elytris punctis paulo majo- 
ribus pauloque remotioribus , corpore obscuriore , pedibus immaculatis. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente. Le corps est ovale, d’un noir 
mat en-dessus , à peine bleuâtre en-dessous. Le corcelet est moins poin- 

tillé, presque lisse : ses bords sont relevés, à peine pointillés. Les élytres 
sont pointllées. 

Elle se trouve au midi de la France. 
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CHrysomèLe bleue. 

CHRrysoMELzA cœrulea. PI. 5. fig. 73. 

C. ovale, d’un bleu foncé; corcelet lisse; élytres pointillées. 

C. ovata, nigro-cærulea , thorace lævi, elytris punctulatis. 

Magnitudo et statura Chr. femoralis. Corpus ovatum, supra nigro-cæruleum 

subtus cæruleum. Thorax latitudine fere elÿtrorum, subtilissime punctulatus 

marginibus postice tantum incrassatis. Elytra confertim punctulata. 

Elle est de la grandeur de la C. fémorale. Les antennes sont noires, 
avec la base bleuâtre. Le corps est ovale, d’un bleu très-foncé en-dessus, 
d’un bleu plus clair et plus luisant en-dessous. Le corcelet paroït lisse; 
mais à la loupe, on le voit finement pointillé; ses bords latéraux ne sont 

un peu renflés qu’à leur partie postérieure. Les élytres sont pointillées et 
les points sont très-serrés. 

Elle se trouve en Allemagne et m’a été envoyée par M. Schneider. 

16. CHRYSOMÈLE trimaculée. ; 

CxryYsoMEzA1 trimaculata. PI. 53. fig. 29. «a. b. 

C. ovale, d’un noir bleuâtre; élytres jaunes, avec une grande bande 
et deux taches noires. 

C. cyanea, coleoptris flavis, fascia maculisque duabus nigris. Encyclop. Ins. 5. 

p- 692. n°. 19. 

Chrysomela 3-maculata ovata nigra, elytris flavis : maculis tribus oblongis 
Digris : intermedia suturæ communi. Livn. Syst. Nat. p. 592, n°. 45. 

Chrysomela trimaculata. Fas. Ent. Syst. Em. 1.p. 512. n°. 22. — Syst. Eleut. 

F-p. 424. n°. 6. 

Magnitudo præcedentis. Caput et thorax cyanea punctata, nitida. Scutellum 

cyaneum. Elytra punctulata , flava, fascia ad basin lata undata nigra, quæ mar- 

ginem exteriorem haud attingit, maculaque magna triangulari versus apicem. 

Pedes cyanei, plantis rufis. 

Fascia quandoque interrupta et tunc maculæ tres magnæ, iened ia suturalis. 

Elle est de la grandeur de la précédente. Les antennes sont d’un noir 
violet luisant, à leur base, et d’un noir mat à leur extrémité. La tête et 

le corcelet sont d’un bleu foncé et pointillés. L’écusson est bleu, trian- 
gulaire. Les élytres sont jaunes, avec une large bande bleue noirätre qui 
n’atteint pas les bords latéraux, et une grande tache triangulaire bleue 

Titi 
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noirâtre vers l'extrémité. Le corps en-dessous et les pattes sont d’un noir 

violet. 
La bande est quelquefois interrompue, et forme trois grandes taches, 

dont l’une est suturale. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 

17. CHRYSOMÈLE semistriée. 

CarYsoMELA semistriata. PI. 2. fig. 23. 

C. ovale, noire; élytres jaunes, avec une bande noire et des lignes 
longitudinales noires, vers la base et l’extrémité. 

C. ovata, nigra, elytris flavis : fascia media nigra; antice posticeque nigro- 
striatis. Encyclop. Ins. 5. p. 696. n°. 36. 

Chrysomela semistriata. Fag. Ent. Syst. Em. 1. p. 316. n°. 43. — Syst. Eleut. 

1. p. 433. n°. 66. 

Statura Chrys. trimaculatæ. Caput atrum , antennis rufis. Thorax ater, mar- 

gine antico lateribusque flavis. Elytra punctato-striata, flava, basi striis decem 

abbreviatis nigris, quæ nec basim nec fasciam attingunt; in medio fascia lata 

atra, et postice iterum striis octo abbreviatis, secunda tertiaque brevissimis. 

Corpus subtus atrum, tarsis ferrugineis. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à la Chrysomèle 
trimaculée. Les antennes sont testacées, de la longueur du corcelet. 

La tête est noire. Le corcelet est finement pointillé, noir, avec le bord 

antérieur et les côtés jaunes ; cette couleur est plus large antérieure- 
ment que postérieurement. L’écusson est petit, noir et triangulaire. 

Les élytres sont jaunes, et on y remarque une bande noire au milieu, 
et des lignes longitudinales rangées en stries, courtes, noires, placées 

vers la base et vers l’extrémité. On voit avec la loupe, des stries régu- 
lières, longitudinales, formées par des points enfoncés, plus marqués 
sur les stries noires. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. 

Elle se trouve au Brésil. 
Du cabinet de M. Banks. 

18. Carysomësæ fervide. 

CHRYsoMELA fervida. PI. 6. fig. 74. 

C. ovale, testacée; corcelet avec quatre points noirs; élytres bron- 
zées, avec le bord testacé. 
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C. ovata testacea, thorace punctis quatuor nigris, elytris æneis testaceo mar- 
ginatis. 

Chrysomela fervida ovata testacea, elytris æneis margine testaceo. Fas. Ent. 
Syst. Em. 1. p. 317. n°. 48.— Syst. Eleut. 1. p. 434. n°. 72. 

Chr. lusitanica paulo minor. Corpus ovatum. Antennæ breves testaceæ apice 

fuscæ. Caput testaceum vertice punctis duobus oculisque nigris. Thorax lævis, 
testaceus nitidus, punctis quatuor transversim positis nigris : margo haud incras- 

satus. Elytra lævia ænea nitida margine testaceo. Corpus subtus testaceum. 

Elle est ovale et à-peu-près de la grandeur de la Ch. de Banks. Les 
antennes sont courtes, testacées à leur base, noirâtres à leur extrémité. 

La tète est testacée, marquée de deux petits points noirs, réunis posté- 
rieurement par une ligne de la même couleur. Le corcelet est lisse, sans 
rebords, testacé, avec quatre points noirs, placés sur une ligne trans- 
versale. Les élytres sont lisses, très-finement pointillées, d’une couleur 

bronzée claire et brillante, avec le bord extérieur testacé. Le dessous du 

corps est testacé. 
Elle se trouve à Java. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

19. CHrysoMÈLE lunulée. 

CarysomEezA lunata. PI. 6. fig. 75. 

C. ovale, ferrugineuse; élytres avec le bord, une raie longitudinale 
et une tache en croissant, jaunes. 

C. ovata, ferruginea, elytris margine, vitta lunulaque media flavicantibus. 

Encyclop. Ins. 5. p. 699. n°. 45. 

Chrysomela lunata. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 518. n°. 5o.—Syst. Eleut. 1. 

p- 435. n°. 74. 

Magnitudo præcedentium. Antennæ testaceæ. Caput et thorax pallide ferru- 

ginea , immaculata. Elytra ferruginea margine exteriori, vitta lata versus sutu- 

ram , quæ postice cum margine exteriori coit , lunulaque media inter marginem 
et vittam flavicantibus. Corpus et pedes pallide ferruginea. 

Elle est ovale, de la grandeur des précédentes. Tout le corps est d’une 
couleur ferrugineuse testacée. La tête et le corcelet sont pointillés. 
L’écusson est petit et triangulaire. Les élytres sont irrégulièrement 
pointillées, mais elles ont deux ou trois stries régulières formées par 
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de petits points, vers la suture : elles sont testacées avec le bord exté- 

rieur, une raie vers la suture, et une tache en croissant placée vers le 

milieu, jaunes. 

Elle se trouve..... 

Du cabinet de M. Banks. 

20. CarYsoMÈLE huit-taches. 

CarysomEezA 8-maculata. PI. 6. fig. 76. 

C. ovale, d’un rouge brun; élytres avec quatre taches jaunes. 

C. ovata fusco-ferruginea, elytris maculis quatuor flavis. 

Chrysomela æstuans ovata ferruginea, elÿtris maculis quatuor flavicantibus 

difformibus. Linx. Syst. Nat. p. 593. n°. 48. 
Chrysomela 8-maculata. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 311. n°. 20.—Syst. Eleut. 

1. p.425. n°. 11. 

Chrysomela 8-guttata. Dec. Mem. Ins. 5. p. 352. n°. 5. tab. 16. fig. 12. 

Magnitudo Ch. Bankü. Corpus ovatum subhemisphæricum fusco-ferrugineum 

labio maculisque quatuor in singulo elytro flavis, duabus rotundatis duabusque 

lunaribus. 

Elle est de la grandeur de la Chrysomèle de Banks. Le corps est ovale, 
presque hémisphérique, d’un rouge brun. Le corcelet est lisse, sans 
taches. Les élytres ont des points en stries, et quatre taches jaunes, une 
en croissant , à la base extérieure , une plus grande en cœur, à l’extré- 

mité, et deux rondes, vers la suture, l’une à la base, l’autre au milieu. 

Elle se trouve à Surinam. 

Du cabinet de M. de Marre. 

21. CHRYSOMÈLE Crétoise. 

CaryYsoMeLzA cretica. PI. 6. fig. 77. 

C. ovale, bronzée, brillante; corcelet lisse; élytres avec des points 
presque en stries. 

C. ovata ænea nitida, thorace lævi elytris punctis compressis substriatis. 

Magnitudo C. Bankii at convexior. Antennæ basi æneæ apice nigræ. Caput 

æneum fronte linea arcuata transversa lineaque verticali impressa. Thorax lævis 

æneus cupro nitens, laterihus incrassatis. Elytra ænea nitida punctis impressis 

in strias geminatas dispositis. Corpus subtus æneum. 

Elle est de la grandeur de la Chrys. de Banks, mais elle est plus 
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ovale, plus convexe. Les antennes sont noires à leur extrémité, bronzées 

à leur base. La tête est bronzée, avec un reflet cuivreux; elle a une ligne 

arquée transversale, enfoncée, sur le front, et une longitudinale sur le 

vertex. Le corcelet est bronzé, un peu cuivreux, lisse au milieu, avec 

les bords un peu relevés. Les élytres sont bronzées, presque cuivreuses, 
marquées de points enfoncés assez grands, disposés en stries un peu 
rapprochées par paires. Le dessous du corps est d’une couleur bronzée, 
plus foncée que le dessus, et un peu verdâtre. 

Elle se trouve par terre, dans les champs, à l’île de Crète. 

22. CHRYSOMÈLE lévicolle. 

CaxrYsoMELzA lœvicollis. PI. 6. fig. 78. 

C. ovale, très-noire; corcelet lisse, rebordé, d’un noir bronzé; élytres 

avec des points en stries. 

C. ovata atra nitida, thorace lævi marginato nigro-æneo, elytris striatim 

punctatis. 

Magnitudo C. hottentotæ at paulo oblongior. Antennæ nigræ. Caput nigrum 

fronte linea transversa arcuata vix impressa. Thorax lævis nigro-æneus nitidus 

lateribus incrassatis, lævibus. Scutellum nigro-æneum. Elytra atra violaceo 

nitida punctis seriatis impressis notata. Corpus subtus atrum nitidum. 

Elle est de la grandeur de la Ch. hottentote, mais d’une forme plus 
ovale. Les antennes sont noires. La tête est noire, marquée d’une ligne 
transversale, arquée, peu enfoncée. Le corcelet est très-lisse, d’un noir 

bronzé luisant, avec les bords latéraux renflés et lisses. L’écusson est d’un 

noir bronzé. Les élytres sont noires, avec un léger reflet violet, et mar- 

quées de points enfoncés, rangés en stries régulières. Le dessous du corps 

est très-noir luisant. 

Elle se trouve aux environs de Gènes. 

Du cabinet de M. Dejean. 

23. CHrysomÈLE éthiopique. 

CarysomEez1 œthuiops. PI. 6. fig. 70. 

C. ovale-oblongue, très-noire; élytres pointillées, presque rabo- 
teuses. 

C. ovato-oblonga atra, elytris punctulatis subscabris. 
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Chrysomela æthiops ovata nigra subtus obscurior, elytris vage punctatis. Far. 
Ent. Syst. Em. 1. p. 500. n°. 10.—Syst. Eleut. 1. p. 429. n°. 38? 

Chrysomela tota nigra. Grorr. Ins. 1. p. 250. n°. me 

Chrysomela nigra. Fourc. Ent. Par. 1. p. TOO Ne 7. 

Ch. hæmorrhoidali paulo major. Corpus atrum nitidum, ovato-oblongum 

subquadratum. Caput inter antennas linea transversa arcuata impressa notatum. 

Thorax latitudine fere elytrorum , subtilissime punctatus, lateribus parum 

incrassatis. Elytra confertim punctata ideoque subrugosa apparent. 

Elle est un peu plus grande que la Ch. hémorrhoïdale. Le corps est 
ovale-oblong, presque carré, très-noir luisant. La tête a une ligne 
enfoncée, transversale, un peu arquée, placée entre les antennes. Le 
corcelet est large, finement pointillé, avec ses bords latéraux un peu 
élevés. Les élytres ont des points enfoncés très-serrés, ce qui les fait 
paroître légèrement raboteuses. Le dessous du corps, dans quelques 
individus, a un reflet bleu. 

Elle se trouve en Provence, en Piémont; M. Jurine l’a trouvée aux 

environs de Genève. 

24, CHRYSOoMÈLE hémoptère. 

CarysomEeLza hœæmoptera. PI. 6. fig. 80. 

C. ovale, noire en-dessus, d’un noir violet en-dessous; antennes et 
tarses fauves. 

C. ovata, atra, subtus violacea, antennarum basi tarsisque rufis. Encyclop. 
Ins. 5. p. 689. n°. 4. 

Chrysomela goettingensis. Linx. Syst. Nat. p. 586, n°.4.— Faun. Suec. n°. 506. 

Chrysomela hæmoptera. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 315. n°. 37.— Syst. Eleut. 

LP 48609066! 

Chrysomela goettingensis. Larcx. Ins. Tyr. 1. p. 145. n°. 4. 

Chrysomela goettingénsis. Paz. Faun. Germ. 43. tab. 3. 

Chrysomela hæmoptera. Payk. Faun. Suec. 2. p. 52. n°. 2. 

Magnitudo et statura Ch. limbatæ. Antennæ nigro-cyaneæ basi rufescentes. 

Corpus supra atrum , aut atro-violaceum interdum nigro-æneum. Thorax oculo 

armato subtilissime punctatus, lateribus postice vix incrassatis. Elytra punctu- 

lata. Corpus subtus atro-violaceum , tarsis obscure rufis. 

Elle ressemble beaucoup, pour la forme et la grandeur, à la Chr. 
bordée. Les antennes sont d’un noir bleuâtre, avec la base fauve. Le 

dessus 
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dessus du corps est très-noir ou d’un noir violet, ét quelquefois d’un 
noir un peu bronzé. Le corcelet est très-finement pointillé, et ses bords 
latéraux ne sont un peu relevés que postérieurement. Les élytres sont 
plus fortement pointillées que le corcelet. Le dessous du corps est d’un 
violet très-foncé luisant, avec les tarses d’un rouge plus ou moins 
foncé. 

Elle se trouve en Europe; elle est très-rare aux environs de Paris. 

25. CHRYsoMÈLE hottentote. 

CaryrsoMEzA hottentota. PI. 2. fig. 21. 

C. ovale, d’un noir bleuûtre; élytres plus noires, pointillées. 

C. ovata nigro-cærulea, elytris punctatis obscurioribus. 

Chrysomela nigrita. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 3509. n°. 7.—Syst. Eleut. r. 

p- 429. n°. 55. 

Chrysomela hottentota. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 309. n°. 9. —Syst. Eleut, r. 

p- 429. n°. 37. 

Chrysomela Aæmoptera ovata violacea alis rubris. Linx. Syst. Nat. p. 587. 

n°. 11.— Faur. Suec. n°. 12. 

Chrysomela cærulea thorace violaceo. Grorr. Ins. 1. p. 259. n°. 6. 

Chrysomela violaceo-cærulea. Fourc. Ent. Par. 1. p. 106. n°. 6. 

Chrysomela hottentota. Payx. Faun. Suec. 2. p. 64. n°. 17. 

Ovata. Antennæ nigræ. Thorax lævis haud marginatus nigro-cyaneus nitidus. 

Elytra vage punctata nigra nitida. Corpus subtus pedesque nigro-cyanea. 

Elle est ovale, très-convexe. Les antennes sont noires. La tête et le 

corcelet sont d’un noir violet luisant ; ce dernier est lisse, sans rebord. 

Les élytres sont vaguement pointillées, et d’un noir plus foncé que le 

corcelet. Le dessous du corps et les pattes sont d’un noir violet. Le 

dessous des tarses est cendré. 

Elle se trouve assez communément aux environs de Paris. 

26. CHRYSOMÈLE caligineuse. 

CarysoMzza caliginosa. PI. 6. fig. 81. 

C. ovale, bronzée obscure en-dessus, violette en-dessous, avec les 
cuisses fauves, élytres ponctuées. 

C. ovata , fusco-ænea subtus violacea femoribus rufis, elytris punctatis. 

Magnitudo et statura præcedentium. Antennæ nigræ, basi piceæ. Corpus 

Coléoptères. Tome F. Vvv 
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supra obscure æneum. Thorax subtilissime punctatus lateribus parum incras- 

satis. Elytra vage punctata. Corpus subtus nigro-violaceum , femoribus rufis. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Le corps est ovale, d’un noir 
bronzé en-dessus, d’un noir violet en-dessous, avec les cuisses fauves. 

Les antennes sont noires, avec la base brune. Le corcelet est très-fine- 

ment pointillé et ses bords latéraux sont un peu renflés. Les élytres ont 
des points enfoncés irrégulièrement placés. 

Elle se trouve en Italie, 

Du cabinet de M. Bosc. 

27. CHrysomëLe violette. 

CarysomEezA violacea. PI. 6. fig. 82. 

C. ovale, d’un bleu foncé luisant; corcelet et élytres finement poin- 
tillés. 

C. ovata, cyanea nitida, thorace elytrisque subtilissime punctatis. 

Chrysomela violacea cyanea, antennis pedibusque concoloribus. Fa. Ent. Syst. 

Em. 1. p. 515. n°. 39. —Syst. Eleut. 1. p. 433. n°. 65. 

Chrysomela tota violacea. Grorr. Ins. 1. p. 256. n°. 5. 

Chrysomela hæmoptera. Fourc. Ent. Par. 1. p. 106. n°. 5. 

Act. Hall-2°272;Tn8.i27e 

Chrysomela violacea. Paz. Faun. Germ. 44. tab. 8. 

Statura C. Graminis, at paulo minor. Antennæ basi cyaneæ apice nigræ. Corpus 

ovatum cyaneum nitidum. Thorax subtilissime punctatus lateribus magis pune- 
tatis postice subincrassatis. Elytra subtilissime punctata. 

Elle est un peu plus petite que la C. du Gramen. Le corps est ovale, 
entièrement d’un bleu foncé très-luisant. Les antennes sont bleues à leur 
base, noires à l'extrémité. Le corcelet est très-finement poinullé, sur- 
tout au milieu; les côtés sont presque renflés postérieurement. Les élytres 
sont finement pointillées. 

Elle se trouve en France, en Allemagne, sur les Saules. 

28. CHRYSOMÈLE lépide. 

CarysomEzzA lepida. PI. 6. fig. 85. 

C. ovale, corcelet lisse, violet; élytres d’un bleu foncé, marquées de 
points en stries gemelles. 
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C. ovata , thorace violaceo lævi nitido, elytris cyaneis striis gemellis punc- 

torum. 

Magnitudo et statura C. hæmopteræ. Antennæ nigræ. Caput thoraxque vio- 

laceo nitida. Thorax lævis marginibus incrassatis. Scutellum æneum. Elytra 

nigro-cyanea nitida punctulata striisque gemellis punctorum impressorum. Cor- 

pus subtus atrum. 

Elle est de la grandeur de la C. hémoptère. Les antennes et tout le 
dessous du corps sont noirs luisans. La tête et le corcelet sont d’un violet 
foncé luisant : celui-ci est lisse et ses bords sont renflés. L’écusson est 
d’un vert bronzé. Les élytres sont d’un bleu foncé un peu violet : elles 
sont très-légèrement et irrégulièrement pointillées, et ont chacune huit 
stries de points disposées par paires, et une simple près de la suture. 

Elle se trouve aux environs de Paris. 
Du cabinet de M. Serville. 

29. CHRYSOMÈLE immaculée. 

CarysomELzA immaculata. PI. 6. fig. 84. 

C. ovale, bronzée ; antennes et pattes noires. 

C. ovata , corpore æneo immaculato , antennis pedibusque nigris. Encyclop. 5. 
p: 695. n°. 33. 

Statura et magnitudo Chrysomelæ Graminis, at corpus convexius , et totum 

æneum. Thorax elytraque punctata. Antennæ pedesque nigra. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à la Chrysomèle du 
Gramen, mais elle est plus convexe, et tout le corps est bronzé. Les 
antennes sont noires. Le corcelet et les élytres sont pointillés. Les pattes 
sont noires. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance, d’où elle a été apportée 
par M. Dumas. 

50. CHRYsoMÈLE métallique. 

CarysomEzA metallica. PI. 6. fig. 85. 

C. ovale, bronzée, pattes brunes, corcelet et élytres finement poin- 

tillés. 

C. ovata ænea , pedibus fusco-testaceis , thorace elytrisque subtilissime punc- 
tatis, 

Vvv i 
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Chrysomela metallica. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 811. n°. 17. — Syst. Eleut. 1. 

p- 430. n°. 44 

Chrysomela metallica. Fursr. Arch. Ins. p. 55. tab. 25. fig. 14. 

Chrysomela metallica. Paxz. Faun. Germ. 44. tab. 4. 

Chr. Lusitanica minor. Corpus ovatum æneum nitidum. Antennæ fuscæ basi 

æneæ. Thorax punctulatus marginibus lævibus haud incrassatis. Elytra punctis 

minutissimis sparsis. Pedes fusco-testacei. 

Elle est plus petite que la Chr. lusitanique. Les antennes sont bronzées 
à la base, noirâtres à l’extrémité. Tout le corps est d’une couleur 
bronzée luisante. Le corcelet est très-finement pointillé, et ses bords 
ne sont point relevés. Les élytres sont finement pointillées, et les points 
sont beaucoup moins serrés que sur le corcelet. Les pattes sont d’un 

fauve obscur. 
Elle se trouve dans l'Allemagne méridionale. 
Du cabinet de M. Latreille. 

51. Carysomice enflammée. 

CarysomEeLzA igmita. PI. 6. fig. 86. 

C.ovale, bronzée, très-brillante ; élytres avec quelques points en stries 

doubles. 

C. ovata ænea nitidissima , elytris punctis minutissimis sparsis subseriatis. 

Chrysom. lusitanica minor et brevior tota ænea nitidissima. Antennæ nigræ 

basi æneæ. Thorax cupro nitidus lævis versus marginem punctis impressis. Elytra 

punctis remots minutissimis impressis subseriatis, seriebus per paria dispositis 

notata. 

Elle est plus petite, plus courte que la Chrys. lusitanique. Tout le 
corps est d’une couleur bronzée très-brillante. Les antennes sont noi- 
râtres, avec les premiers articles bronzés. Le corcelet est lisse, marqué de 

quelques points enfoncés, sur les côtés seulement; ilaun reflet cuivreux 
que n’ont pas les élytres, quoique plus brillantes. Les élytres paroïissent 
lisses, mais vues à la loupe on y remarque de très-petits points fort 
distans, presque rangés en stries rapprochées par paires. 

Elle se trouve sur la côte de Barbarie, d’où elle a été apportée par 
M. Durand. 
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52. CHRysoMèLE dix-pustules. 

CarYsomEzA 10-pustulata. PI. 6. fig. 87. 

C. ovale, d’un noir bronzé, antennes jaunes; élytres avec cinq taches 
rouges. 

C. ovata nigro-ænea, antennis flavis , elytris maculis quinque rufis. 

Chrysomela 10-pustulata. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 512. n°. 21.—Syst. Eleut. 

ED AT. NOR 

Magnitudo Ch. Graminis. Antennæ pallide flavæ articulo ultimo apice nigro. 

Corpus ovatum nigro-æneum. Caput et thorax lævia. Elytra striatim punctata, 

in singulo maculis quinque 2. 2. 1. rufis. Pedes corpore concolores. 

Elle est ovale, de la grandeur de la Ch. du Gramen. Les antennes 
sont d’un jaune pâle, avec le dernier article noirâtre à l’extrémité. Le 
corps est d’un noir bronzé. La tête et le corcelet sont lisses; les élytres 
ont des points enfoncés, rangés en stries, et cinq taches rouges chacune. 
Les pattes sont de la couleur du corps. 

Elle se trouve à Saint-Domingue. 

33. Carvsouëze philadelphique. 

CarysomEeLzA phuladelphica. PI, 2. fig. 22. 

C. ovale, d’un vert foncé luisant, élytres jaunes, pointillées de vert. 

C. ovata viridis, elytris flavis punctis virescentibus oblongiusculis. Encyclop. 
Ins. 5. p.709. n°. Or. 

Chrysomela philadelphica. Linx. Syst. Nat. pag. 592. n°. 44. 

Chrysomela philadelphica. Fa. Ent. Syst, Em. 1. p. 529. n°. 11, — Syst. 

Eleut. 1. p. 444. n°. 155. 

Chrysomela philadelphica. Dec. Mém. tom. 5. pag. 353. n°. 6. pl. 16. fig. 13. 

Chrysomela ruficornis. Encyclop. Ins. 4. p. 709. n°. 61. 

Statura et magnitudo Chrys. sanguinolentæ. Antennæ rufæ moniliformes. 

Caput thorax corpusque viridia immaculata. Elytra flava punctis numerosis 
oblongis nigro-viridibus. Pedes rufi. 

Variat capite thorace corporeque cæruleis. 

Elle ressemble aux précédentes, pour la forme et la grandeur. Les 
antennes sont d’un rouge brun et grenues. La tête et le corcelet sont 
d’un vert foncé luisant, et légèrement pointillés. L’écusson est petit, 
triangulaire , et d’un vert noirätre. Les élytres sont jaunes, avec beau- 
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coup de points d’un vert très- foncé, dont quelques-uns oblongs. La 
suture est quelquefois d’un vert très-foncé. Les élytres sont irrégulie- 
rement pointillées. Tout le dessous du corps est d’un vert foncé luisant. 
Les pattes sont d’un rouge brun. 

On la trouve quelquefois ayant la tête, le corcelet et le dessous du 
corps, bleus. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 

54. CHrysomèLe stolide. 

CarysomEezA stolida. PI. 2. fig. 24. a. b. 

C. ovale, ferrugineuse, tête et corcelet jaunes ; élytres mélangées de 
jaune et de ferrugineux. 

C. ovata ferruginea, capite thoraceque flavis, elytris variegatis. Encyclop. Ins. 

5. p. 700. n°. 47. 

Chrysomela stolida. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p.318. n°. 54. — Syst. Eleut. 1. 

p. 455. n°. 78. 

Magnitudo et statura C. decem-punctatæ. Antennæ basi testaceæ , apice fuscæ. 

Caput et thorax flava, immaculata. Elytra flavo ferrugineoque varia, margine 

tamen semper flavo. Corpus subtus et pedes ferruginea. 

Elle est de la grandeur de la C. dix-points. Les antennes sont noi- 
râtres, avec les cinq premiers articles ferrugineux. La tête est jaune, 
avec les yeux noirs. Le corcelet est jaune, sans taches. L’écusson est 

ferrugineux, petit et triangulaire. Les élytres ont des stries régulières, 

formées par des points enfoncés : elles sont mélangées de ferrugineux 
et de jaune, avec le bord extérieur jaune. Le dessous du corps et les 
pattes sont ferrugineux. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Hunter. 

55. Carysouëee belle. 

CHRYSOMELA pulcra. PI. 2. fig. 27. a. b. 

C. ovale, bronzée; élytres jaunes, avec la suture et une large raie 

bronzées. 

C. ovata ænea, elytris flavis : sutura vittaque media æneis. 

Chrysomela suturalis. Encyclop. Ins. 5. p. 593. n°. 23. 

Chrysomela suturalis. Fas. Syst, Ent. p. 95. n°. 7. 
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Chrysomela pulcra. Far. Ent. Syst. Em. 1. p.315: n°: 27.— Syst. Eleut. r. 

p- 425. n°. 16. 

Magnitudo C. luridæ, ovata subhemisphærica, ænea nitida. Antennæ basi 

rufæ , apice nigræ. Thorax punctatus. Elytra punctata, versus suturam pune- 

tato-striata , flava, sutura vittaque lata ænea , quæ nec basin nec apicem attingit. 

Elle est ovale, presque hémisphérique, de la grandeur de la C. luride. 

Les antennes sont testacées à leur base, noirâtres à l’extrémité. La tête 

et le corcelet sont bronzés, presque cuivreux, pointillés. L’écusson est 

petit, triangulaire, bronzé. Les élytres sont irrégulièrement poin- 
tillées, mais on remarque quelques stries régulières vers la suture; elles 
sont jaunes, avec la suture bronzée, et une raie longitudinale, de la 
même couleur, qui n’atteint ni la base ni extrémité. Tout le dessous 
du corps est bronzé. 

Elle se trouve dans l’Amérique septentrionale, la Caroline, la 
Géorgie. 

56. CHRYSOMÈLE striée. 

CHrysomEezA striata. PI. 2. fig. 14. à. b. 

C. ovale, d’un noir bronzé ; élytres striées, testacées, avec la suture 

noirätre. 

C. ovata nigro-ænea nilida, elytris striatis testaceis , sutura atra. Encyclop. 

Ins. 5. p. 701. n°. br. 

Chrysomela striata. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 321. n°. 65.— Syst. Eleut. r. 

p- 426. n°. 21. , 

Magnitudo et statura ovata valde gibba præcedentis. Antennæ nigræ basi fusco- 

ferrugineæ. Caput et thorax subtilissime punctata ænea nitida. Scutellum æneum. 

Elytra testacea sutura ænea, punctato-striata, striis apice per paria coeuntibus. 

Corpus nigro-cyaneum nitidum. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Elle est ovale et très-con- 

vexe. Les antennes sont grenues, noires, brunes à leur base. La tête et 

le corcelet sont d’un noir verdätre et finement pointillés. L’écusson est 

triangulaire, d’un noir verdätre. Les élytres sont testacées, avec la 
suture noire verdätre, et des stries formées par de petits points 
enfoncés, noirs, qui se réunissent par paires à la partie postérieure. Le 

dessous du corps et les pattes sont d’un noir bleuâtre, luisant. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

Du cabinet de M. Banks. 
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37. Carysomëze luride. 

CrærYsoMELA lurida. PI. 4. Le 49. a. b. 

C. ovale, noire; élytres testacées, avec des points obscurs, enfoncés, 
en stries. 

C. ovata nigra,elytris testaceis punctis fuscis excavatis striatis. Encyclop. Ins. 
5. p. 699. n°. 44. 

Chrysomela lurida. Lin. Syst. Nat. p. 590. n°. 28. 

Chrysomela lurida. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 818. n°. 52.— Syst. Eleut. r. 

p.459. n°. 7h. 

Chrysomela rubra, elytris rubris striatis, striis punctatis. Grorr. Ins. 1. p. 258. 

near 

Chrysomela striata. Fopre. Ent. Par. 1. p. 105. n°. 3. 

Chrysomela lurida. Panz. Faun. Germ. 78. tab. 1. 

Corpus ovatum valde gibbum. Antennæ nigræ. Caput, thorax, scutellum, cor- 

pus subtus nigra nitida. Thorax lævis lateribus subincrassatis punctatis. Elytra 

castanea striatim punctata punctis obscurioribus. 

Elle est ovale, très-convexe. Les antennes sont noires, et guère plus 

longues que le corcelet. La tête et le corcelet sont noirs luisans : celui-ci 
est lisse, avec les côtés à peine relevés, pointillés. L’écusson est petit, 
triangulaire et noir. Les élytres sont testacées, avec des points enfoncés 
plus obscurs, qui forment quelques stries régulières. Le corps et les 
pattes sont noirs luisans. 

Elle se trouve en France, en Italie, en Espagne, en Portugal. 

58. CHrysoMÈLe égyptienne. 

CarysomEezA œgypluaca. PI. 6. fig. 88. 

C. ovale, bronzée; élytres avec des points en stries, et le bord ferru- 
gineux. 

C. ovata-ænea, elytris striatim punctatis margine ferrugineo. 

Magnitudo et statura C. luridæ. Antennæ nigræ. Caput et thorax nigro-ænea 

nitida. Thorax lævis lateribus haud incrassatis punctatis. Elytra ænea nitida 

punctis impressis striatis margine ferrugineo. Corpus subtus nigro - æneum 

nitidum. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à la Ch. luride. Les 
antennes sont noires, avec les deux premiers articles d’un brun noir. La 

tête et Le corcelet sont d’une couleur bronzée luisante, plus ou moins 
foncée. 
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foncée. Celui-ci est lisse au milieu, et ses bords sont ponctués. Les 
élytres sont bronzées, avec Le bord ferrugineux, et des points enfoncés, 
en stries régulières. Le dessous du corps est d’un noir un peu bronzé. 

Elle se trouve par terre, dans les déserts de l'Egypte. 

59. CHRYSOMÈLE crassicorne. 

CARYSOomELz1 crassicornis. PI. 4. fig. 44. a. b. 

C. ovale, jaune ; élytres avec quatre taches noires. 

C. ovata flavescens, elytris maculis duabus nigris. Encyclop. Ins. 5. p. 702. 
nr 150: 

Chrysomela crassicornis. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 32r. n°. 69.—Syst. Eleut. 
1. p. 457. n°. 94. 

Chrys. ægrota paulo brevior. Caput flavescens , oculis nigris. Antennæ moni- 

liformes , extrorsum crassiores nigræ, basi pallidæ. Thorax punctulatus flaves- 

cens, immaculatus. Elytra punctato-striata flavescentia, maculis duabus nigris, 

posteriore majore oblonga. Pedes nigri, femorum basi pallide flava. 

Elle est un peu plus petite et plus ovale que la C. malade. Les 
antennes sont pales à leur base et noires à leur extrémité. La tête et le 
corcelet sont jaunes, lisses, finement pointillés. L’écusson est petit, 
triangulaire et jaune. Les élytres sont jaunes, et ont chacune deux taches 
noires, dont l’une est presque arrondie et l’autre oblongue : vues à la 
loupe, on y remarque des stries régulières formées par de petits points 
enfoncés. Tout le dessous du corps est jaune. Les pattes sont noires, 
avec la base des cuisses pâle. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

Du cabinet de M. Banks. 

4o. CarysomëLe fuscicorne, 

CHrysomELA fuscicornis. PI. 2, fig. 19. 

C. ovale, verte, brillante ; antennes et jambes noirâtres. 

C. ovata viridi-ænea , antennis tibiüisque nigris. Encyclop. Ins. p.700. n°. 88. 

Chrysomela fuscicornis. Faz. Spec. Ins. tom. 1. p.126. n°. 6. 

Chr. Graminis minor. Antennæ nigræ. Caput, thorax , elytra viridi-ænea, 
immaculata , glabra nitida. Corpus subtus magis obscurum. Pedes nigri. 

Elle ressemble beaucoup à la Chrysomèle du Gramen, mais elle est 

Coléopières. Tome F. Xxx 



530 N°. CHRYSOMÈLE. 

un peu plus petite. Les antennes sont noirâtres, assez courtes et grenues. 

La tête et le corcelet sont d’un vert brillant, et légèrement pointillés. 
L’écusson est triangulaire, petit et d’un beau vert. Les élytres sont d’un 

beau vert brillant, et irrégulièrement pointillées. Le dessous du corps 
est d’un vert un peu bleuâtre et foncé luisant. L’abdomen est d’un vert 
un peu cuivreux , avec les bords postérieurs légèrement rougeâtres. Les 
pattes sont d’un vert foncé luisant, et les jambes d’un vert noirûtre. 

Elle se trouve en Russie. 
Du cabinet de M. Banks. 

41. CuryYsoMÈLE exclamation. 

CHrYsomEzA exclamationts. PI. 6. fig. 89. 

C. ovale, d’un brun ferrugineux; élytres jaunes, avec neuf stries 
brunes, les deux extérieures courtes, interrompues. 

C. ovata fusco-ferruginea , elytris flavis striis novem fuscis exterioribus inter- 
ruptis abbreviatis. 

Chrysomela exclamationis, F4as. Ent. Syst. Suppl. p. 86.— Syst. Eleut. 1. 

p. 455. n°.77. 

Chrys. pulcra paulo major. Caput cum antennis ferrugineum. Thorax lævis 

ferrugineus margine antico flavo, lateribus haud incrassatis. Scutellum brun- 

neum. Elytra flava sutura striisque quatuor nec basin nec apicem attingentibus 

brunneis. Stria exterior cum tertia coit in angulo baseos, nec ultra medium 

extenditur, sed puncto distincto terminatur. In omni stria lineæ duæ punctorum 

impressorum apparent. Corpus subtus brunneum , pedibus ferrugineis. 

Elle est un peu plus grande que la Chrysomèle belle. La tête, les 
antennes et les pattes sont ferrugineuses. Le corcelet est lisse, point 
renflé sur ses bords, ferrugineux, avec le bord antérieur jaune. 

L’écusson est brun. Les élytres sont jaunes, avec la suture et quatre 
raies sur chaque, brunes: la raie extérieure, qui se réunit à la troisième 
sur l’angle de la base, descend à peine au milieu, et est terminée par 
un point distinct : sur chaque raie, on apperçoit deux rangées de points 
enfoncés. Le corps est brun. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 

42. CHRYsSoMÈLE malade. 

CHRrYsomELA œgrota. PI]. 6. fig. 90. 
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C. ovale-oblongue, pâle; corcelet avec deux points; élytres avec 
plusieurs raies noires. 

C. ovato-oblonga pallida, thorace punctis duobus, elytris striis quatuor 

nigris. 

Chrysomela ægrota. Fas. Ent. Syst. Suppl. p. 87.—Syst. Eleut. 1. p. 437. 
n°. 89. 

Ch. Graminis minor, ovato-oblonga. Caput pallide testaceum postice nigrum. 
Thorax pallide testaceus, punctis duobus nigris. Elytra punctata pallide flava, 

sutura striisque quatuor in singulo nigris. Corpus subtus pallide testaceum. 

Elle est ovale-oblongue, plus petite que la C. du Gramen. Les 
antennes sont pales. La tète est pâle, avec le bord postérieur noir. Le 
corcelet est pâle, marqué de deux points noirs. Les élytres sont ponc- 
tuées, jaunes, avec la suture et quatre lignes sur chaque, noires. Le 

dessous du corps est pâle. Les jambes ont une dent vers leur extrémité. 
Elle se trouve en Espagne. 

43. CHRYsoMÈLE méticuleuse. 

CarysomEz1 meticulosa. PI. ie 91. 

C. testacée pâle; élytres striées, jaunes, avec le milieu mélangé de 
jaune et de testacé. 

C. pallide testacea, elytris punctato-striatis flavis, disco flavo testaceoque 

variegato. 

Magnitudo et statura C. exclamationis. Antennæ nigræ basi pallidæ. Caput et 

thorax lævia pallida. Scutellum testaceum. Elytra punctato-striata flava disco 

testaceo flavo lineato. Corpus subtus pallide testaceum. Femora postica parum 
incrassata tibiæ versus apicem extus dentatæ. 

Elle est de la grandeur de la C. exclamation. Les antennes sont noires, 
avec la base päle. Les yeux sont noirs, ovales, peu saillans. La tête et 
le corcelet sont lisses, d’un jaune pâle. L’écusson est testacé. Les élytres 
ont des stries de points : elles sont jaunes, avec tout le dos mélangé de 
jaune et de testacé, ou irrégulièrement rayé de ces deux couleurs. Le 
dessous du corps est testacé, päle. Les cuisses postérieures sont un peu 
renflées, et les jambes sont armées vers leur extrémité, d’une dent 

obtuse. 
Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
Du cabinet de M. Brongniart. 

Xxx ij 
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44. CurYsOMÈLE élégante. 

CærysomEeLA elegans. PI. 6. fig. 92. 

C. oblongue, noire; élytres d’un noir bronzé, avec le bord et une 
ligne au milieu , d’un jaune fauve. 

C. oblonga nigra, elytris nigro-æneis , margine vittaque fulvis. 

Corpus ovato-oblongum subtus nigrum. Antennæ nigræ articulo secundo ter- 

tioque obscure ferrugineis. Caput nigro-æneum. Thorax punctatus fulvus macula 
magna transversa dorsali nigra. Elytra punctato-striata margine basi lineaque 
dorsali fulvis. 

Elle est ovale-oblongue. Les antennes sont noires, avec un peu de 
brun au second et au troisième articles. La tête est d’un noir bronzé. 

Le corcelet est un peu pointillé, noir au milieu, d’un jaune fauve tout 
autour. Les élytres ont quelques stries de points au milieu, vers la suture 
et près du bord ; elles sont d’un noir bronzé, avec le bord , un peu de la 
base et une ligne vers le milieu, d’un jaune fauve. Le dessous du corps 
est noir. 

Elle se trouve dans la Caroline. 
Du cabinet de M. Bosc. 

45. CarysomëLe tête-fauve. 

CarysomELzA rufi-frons. PI. 6. fig. 95. 

C. ovale, noire, avec la tête jaune; élytres jaunes, avec une grande 
tache noire. 

C. ovata, atra, capite flavo , elytris flavis macula magna nigra. 

Ch. Adonidis paulo brevior. Antennæ nigræ articulo primo rufescente. Caput 

rufum palpis nigris. Thorax punctulatus ater obscurus. Scutellum atrum. Elytra 

subtilissime punctata flava macula magna nigra. Corpus nigrum ano rufescente, 

Pedes rufi tibiis basi nigris. 

Elle ressemble à la C. de l’Adonis, mais elle est un peu plus courte. 
Les antennes sont noires, avec le premier article fauve. La tête est 
fauve, avec les palpes noirs. Le corcelet est très-noir, peu luisant, 
finement pointillé, sans rebords. L’écusson est noir et triangulaire. Les 
élytres sont finement pointillées, jaunes, avec une très- grande tache 
noire sur chaque. Le dessous du corps est noir, avec un peu de fauve à 
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l'extrémité de l’abdomen. Les pattes sont fauves, avecle haut des jambes 
noir. 

Elle se trouve au nord de l'Afrique. 

46. CarysomèLe brune. 

CarysoMEezA brunnea. PI. 3. fig. 352. a. b. 

C. ovale, brune; élytres avec la suture et une raie longitudinale, 
noires. 

C. ovata testacea, elytris sutura lineolaque media fuscis. Encyclop. Ins. 5. 
p: 793-062" 

Chrysomela brunnea. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 323. n°. 95.—Syst. Eleut. 1. 

p- 459. n°. 104. 

Præcedentibus minor ovata, obscure testacea. Thorax lævis , nitidus maculis 

duabus nigris. Elytra punctata, sutura lineolaque media fuscis, quæ mox longior 

mox brevior. 

Elle est de la grandeur de la Chrysomèle du Polygonum. Elle est 
ovale, assez convexe. Tout le corps est d’une couleur marron. Le cor- 
celet est lisse et marqué de deux taches noires. L’écusson est petit, trian- 
gulaire et brun obscur. Les élytres sont pointillées; leur suture est 

noire, et elles ont une raie longitudinale, plus ou moins longue, de la 

mème couleur, vers le bord extérieur. Les pattes et le dessous du corps 

sont bruns. 
Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

47. CHrysomÈLEe vingt-mouchetures. 

CHRYsOomELA 20-guttata. PI. 7. fig. 94. 

C. ovale, corcelet jaune, mélangé de noir; élytres noires, avec dix 
taches jaunes. 

C. ovata thorace flavo nigro variegato, elytris nigris maculis decem flavis. 

Facies Coccinellæ. Corpus ovatum. Antennæ nigræ. Caput nigrum vertice 
punctis duobus flavis. Thorax lævis haud marginatus nigro flavoque varius. Scu- 
tellum nigrum. Elytra lævia nigra in singulo maculis decem distinctis flavis. 
Corpus nigrum. 

Elle a le port d’une Coccinelle, Le corps est ovale, noir. Les antennes 
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sont courtes, noires. La tête a deux taches jaunes sur le front. Le cor- 

celet est lisse, sans rebords, noir, avec une bande sinuée et tridentée, 

jaune. L’écusson est noir, en cœur. Les élytres sont lisses, noires, avec 

dix taches distinctes, rondes, jaunes, sur chaque. 

Elle se trouve à Madagascar. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

48. CHryYsomÈËLE vulpine. 

CarysomEeza vulpina. PI. 3. fig. 31. a. b. 

C. ovale, noire ; élytres jaunes, avec des taches irrégulières, noires. 

C. ovata nigra, elytris flavo nigroque variis. Encyclop. Ins. 5. p. 701. n°. 54. 

Chrysomela vulpina ovata atra, elytris margine punctis quatuor apiceque 

nigro maculato, albis. Fas. Ent. Syst. Em. 1. pag. 321. n°. 68.— Syst. Eleut. r. 

p. 437. n°. 05. 

Facies Coccinellæ, ovata. Antennæ, caput, thorax, corpus subtus nigra , 

immaculata. Elytra punctato-striata flava fasciis duabus dentatis abbreviatis , 
maculisque tribus nigris. 

Elle a la forme d’une Coccinelle. Les antennes sont noires et grenues. 
Le corcelet et la tête sont noirs, sans taches, très- finement pointillés. 

L’écusson est noir, petit et triangulaire. Les élytres sont mélangées de 
jaune et de noir. Le bord extérieur est jaune et la suture est noire. On 
voit quatre points jaunes distincts à la base, quatre autres vers le 
milieu, enfin trois sur chaque, vers l’extrémité. Tout le dessous du 
corps et les pattes sont noirs et luisans. Les élytres ont des stries régu- 

lières, peu marquées, formées par une suite de points enfoncés. 
Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

49. CHRYSOMÈLE notée. 

CHRrYsoMELzA notata. P]. 2. fig. 15. a. b. 

C. ovale, corcelet fauve, avec quatre points noirs; élytres jaunes, 
avec des taches irrégulières, noires. 

C. ovata, thorace fulvo, punctis quatuor nigris, elytris flavis nigro variis. 

Encyclop. Ins. 5. p.701. n°. 53. 

Chrysomela notata. Far. Ent, Syst. Em. 1. p. 321. n°. 66.—Syst. Eleut, 1. 

P- 437. n°. 01. 

Statura et magnitudo præcedentis. Antennæ pallidæ. Caput fulvum basi ni- 
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grum. Thorax punctulatus fulvus, nitidus punctis quatuor nigris transversim 
positis. Elytra glabra, lævia , nitida, pallida fasciis duabus anticis valde undatis 

prima interrupta, punctoque postico nigris. Corpus pallidum abdominis basi 

nigra. 

Elle est petite, ovale, très-convexe, semblable à une Coccinelle. 

Les antennes sont päles et grenues. La tête est fauve antérieurement, et 

noire postérieurement. Les yeux sont noirs. Le corcelet est finement 

pontillé, fauve, avec quatre points noirs placés sur une ligne transver- 
sale. L’écusson est noir, petit et triangulaire. Les élytres sont jaunes, 
avec plusieurs taches irrégulières, noires. Le dessous du corps est fauve, 
avec le milieu de la poitrine et la base de l'abdomen noirs. Les pattes sont 
fauves, sans taches. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Banks. 

CHRYSOMÈLE geminée. 

CxRrYsomELzA geminata. PI. 7. fig. 95. 

C. ovale, d’un noir bleuâtre ; élytres avec des stries semelles. 

C. ovata, nigro-cærulescens, elytris punctato-striatis, striis per paria approxi- 
matis. 

Chrysomela geminata. Payx. Faun. Suec. 2. P- 65!\n°. 19. 

C. fucata minor et brevior. Corpus subtus atrum supra atro cæruleum, niti- 

dum. Thorax lævis marginibus vix incrassatis. Elytra punctis ut in sequente 

remotis per strias gemellas dispositis. 

Elle est un peu plus petite et plus ovale que la suivante. Le corps 
est d’un noir bleu ou violet en-dessus, très-noir en-dessous. Les antennes 

sont noires. Le corcelet est lisse et ses bords sont à peine renflés. Les 
élytres ont, comme dans la suivante, des points distans qui forment 
des stries gemelles. 

Elle se trouve au nord de l'Europe. 

51. CHRYSOMÈLE fardée. 

CarysouezA fucata. P]. 4. fig. 45. a. b. et pl. 2. fig. 25. a. b. 

C. ovale-oblongue, d’un noir bleuâtre, bronzée en-dessous ; corcelet 
et élytres bronzés. 
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C. ovato-oblonga subtus nigro-ænea, supra viridi-ænea, elytris punctis im- 

pressis gemellatis. Encyclop. Ins. 5. p. 709. n°. 87. 

Chrysomela fucata ovata atra, thorace elytrisque viridi-æneis. Fas. Ent. Syst. 

Em. 1. p. 329. n°. 108. — Syst. Eleut. 1. p. 444. n°. 132. 

Chrysomela gemellata. Fourc. Ins. Par: 1. p:1TO0Mm%22: 

Chrysomela gemellata. Ross. Faun. Etr. Mant. p. 30. n°. 72. 

Chrysomela gemellata. Panz. Faun. Germ. 44. 6. 

Magnitudo et statura C. hæmorrhoïdalis, Antennæ nigræ basi æneæ. Caput 

viridi-æneum. Thorax viridi-æneus nitidus , lævis, lateribus vix incrassatis punc- 

tatis. Scutellum viridi-æneum. Elytra viridi-ænea punctis impressis remotis cu- 
preis per strias gemellatas dispositis, præterea subtilissime punctulata. Corpus 

subtus pedesque nigro-ænea aut nigro-cærulea. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à la Chrysomèle 
hémorrhoïdale. Les antennes, sont noires, avec la base bronzée. La 

tête , Le corcelet et les élytres sont d’une couleur verte bronzée. Le cor- 
celet est lisse au milieu , avec ses bords latéraux à peine renflés, poin- 
üllés. L’écusson est petit, triangulaire, vert bronzé. Les élytres ont des 
points distans, presque rangés en stries, et les stries sont deux à deux : 
elles sont en outre très-finement pointillées. Le dessous du corps et les 
pattes sont d’un noir bleuâtre luisant. 

Elle se trouve communément au midi de la France , en Italie ; elle est 
rare aux environs de Paris. 

52. CHrYsSOMÈLE variante. 

CarysomEzA1 varians. PI. 7. fig. 96. a. b. c. 

C. ovale, bleue, violette ou cuivreuse; corcelet et élytres finement 

pointillés. 

C. ovata, cyanea, violacea aut cuprea , thorace elytrisque subtilissime punc- 

tatis. Encyclop. Ins. 5. p. 695. n°. 54. 

Chrysomela Centaurii. Encyclop. Ins, 5. P- 696. n°. 35. 

Chrysomela margarita. Encyclop. Ins. 5. p. 709. n°. 80. 

Chrysomela varians. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 515. n°. 38.—Syst. Eleut. 1. 
p. 433. n°. 64. 

Chrysomela Centaurei. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p.315. n°. 40.—Syst. Eleut. r. 
p- 428. n°. 51. 

Chrysomela Centaurii. Fursr. Arch. Ins. tab. 23. fig, 15. 

Chrysomela Hyperici. Dec. Mém. Ins. 5. p. 312. n°. 20. 

Chrysomela 

EE 
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Chrysomela varians. Payk. Faun. Suec. 2. p. Go. n°. 12. 

o Act. Hall. 1. p. 272. n°. 20. tab. 0. fig. 15. 
Chrysomela varians. PAnNz. 44. tab. 0. 

Corpus ovatum, valde convexum , cyaneum, violaceum aut viridi-cupreum. 

Antennæ nigræ basi nigro-æneæ. Thorax subtilissime punctatus lateribus postice 
subincrassatis. Elytra punctulata , corpus subtus obscurius. 

Elle est une fois plus petite que la Chrysomèle du Gramen. Le corps 
est ovale, très-convexe, d’un noir bleuâtre, ou d’un bleu foncé, ou 

violet ; et quelquefois d’un vert cuivreux très-brillant. Les antennes sont 
noires, avec la base d’un noir bronzé. Le corcelet est finement pointillé; 

ses bords latéraux sont à peine renflés postérieurement. Les élytres sont 
pointillées, et les points sont serrés et mieux marqués que sur le cor- 
celet. Le dessous du corps est d’une couleur plus foncée que le dessus. 

Elle se trouve dans toute la France, sur le Millepertuis. 

53. Carysomëce du Sophia. 
CarysomEez4a Soplucæ. PI. 3. fig. 97. 

C. ovale, bleue, pointillée ; jambes et tarses fauves. 

C. ovata cærulea punctulata, tibiis tarsisque rufis. Encyclop. Ins. 5. p. DU ta 

n°. 06. 

Chrysomela Sophiæ. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 330. n°. 116. — Syst. Eleut. r. 

p- 445. n°. 139. 

Chrysomela Sophiæ. Scæarr. Act. Hall. 1. p. 272. 

Chrysomela viennensis. ScHrank. Enum. Ins. Aust. n°. 135. 

Chrysomela Sophiæ. Panz. Faun. Germ. 25. tab. 10. 

Magnitudo et statura præcedentis. Antennæ nigræ basi rufæ. Corpus cæru- 

leum nitidum. Thorax subtilissime punctatus. Elytra punctulata parum acumi- 

nata. Pedes ruñ, femoribus, tibiarum basi articuloque ultimo tarsorum cæruleis. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à la précédente. Les 
antennes sont noires, avec les deux premiers articles fauves. Le corps 
est ovale, d’un bleu luisant. Le corcelet est finement pointillé et n’a point 
de rebord. Les élytres ont des points plus gros, mieux marqués que ceux 
du corcelet, et leur extrémité est un peu avancée. Les pattes sont fauves, 
avec les cuisses, le dernier article des tarses et quelquefois la base des 
jambes, de la couleur du corps. 

Elle se trouve en Allemagne, sur le Sisymbrium Sophia. 
Du cabinet de M. Dejean. 
Coléoptères. Tome F. Yyy 
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54. CarysoMÈLe royale. 

Carysomezza regalis. PI. 7. fig. 08. 

C. ovale, d’un vert brillant; élytres avec des stries doubles de points 

enfoncés, cuivreux. 

C. ovata viridis nitidissima, elytris punctis seriatis geminatis cupreis. 

Similis C. Graminis at paulo major. Corpus viridi-auratum nitidissimum. 
Thorax lævis margine incrassato rugoso. Elytra lævia punctis impressis seriatis 

geminatis cupreis. 

Elle ressemble à la Chrysomèle du Gramen, mais elle est un peu. 

plus grande, et d’un vert-doré très-brillant, tant en-dessus qu’en-des- 

sous. L’extrémité des antennes est obscure. Le corcelet est très-lisse au 
milieu, mais ses bords latéraux sont un peu relevés et rugueux. Les 

élytres ont des rangées doubles de points enfoncés, assez grands, bien 
distincts, d’un rouge cuivreux. La rangée suturale est simple et ne va 
pas jusqu'à l’exirémité; on y voit deux ou trois points vers la base, 
entr’elle et la suture. 

Je l'ai trouvée en Egypte, au commencement du printemps. 

55. Carysomèze du Gramen. / 

CarysomEzA Graminis. PI. 1. fig. 5. F4 45 be. 

C. ovale, d’un vert bleuâtre brillant; antennes et pattes de la même 
couleur. 

C. ovata viridi-cærulea nitida, antennis pedibusque concoloribus. Encyclop 
Ins. 5. p. 694. n°. 30. 

Chrysomela Graminis. Linx. Syst. Nat. p. 587. n°. 7. — Faun. Suec. n°. 509 

Chrysomela Graminis. FaB. Ent. Syst. Em. 1. p. 314. n°. 33.— Syst. Eleut 

p. 432. n°. 56. 
"IT. 

Chrysomela viridi-cærulea. GEorr. Ins. 1. p: 260. n°. 10. 

Chrysomela Graminis. Fourc. Ent, Par. 1. p. 118. n°. 4. 

Chrysomela Graminis. Dec. Mém. Ins. 5. p. 504. n°. 16. 

Act. Ups. 17950: p- 17. n°. 7. 

Coccinella Graminis. Scor. Ent. Carn. n°. 220. 

Scxærr. Icon. Ins. tab. 2r. fig. 10. 

Chrysomela Graminis. Scuranx. Enum. Ins. Aust. n°. 132. 

Chrysomela Graminis. Pay. Faun. Suec. 2. p. 63. n°. 16]; 

Chrysomela Graminis. Ross. Faun. Etr. 1. p. 77. n°. 195. 
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Corpus ovatum, viridi-aureum , aut viridi-cæruleum nitidissimum. Antennæ 

et pedes corpore concolores. Thorax punctatus, lateribus magis punctatis haud 

incrassatis. Elytra valde punctata. 

Elle est ovale, d’un vert-doré brillant ou d’un vert bleuâtre. Les 

antennes sont vertes à leur base, noirâtres à leur extrémité. Le corcelet 

est pointillé, ses bords ne sont pas renflés et sont plus fortement ponc- 
tués. Les élytres sont irrégulièrement ponctuées. Les pattes sont de la 
couleur du corps. 

Elle se trouve en Europe, dans les prairies, sur les plantes Labiées. 

56. CHRYsSoMÈLE quatorze-poinis. 

CarYsomELzA 14-punctata. PI. 4. fig. 42. 

C. oblongue, testacée ; élytres jaunes, avec seize taches noires, dont 
deux suturales. : 

C. oblonga testacea, elytris flavis maculis sedecim nigris, duabus communi- 
bus. Encyclop. Ins. 5. p. 693. n°. 26. 

Chrysomela 14 punctata. Linw. Syst. Nat. p. 599. n°. 94. 

Chrysomela 14-punctata. Far. Ent. Syst. Em. 1. p.514. n°. 20.—Syst. Eleut. r. 
p. 431. n°. 54. 

Corpus magnum oblongum subquadratum , pallide testaceum. Thorax elytris 

angustius linea dorsali foveaque laterali impressis. Scutellum pallide testaceum. 

Elytra punctato-striata in singulo maculis septem duabusque suturalibus nigris. 
Femora incrassata; postica unidentata. Tibiæ versus apicem dentatæ. 

Elle est grande, oblongue, presque carrée. Les antennes, la tête, le 
corcelet, lécusson et tout le dessous du corps sont testacés pâles. Le 
corcelet est plus étroit que les élytres, marqué d’une ligne enfoncée, 

sur le dos, et d’une impression latérale. Les élytres ont des stries bien 

marquées, pointillées : elles sont jaunes, avec sept taches noires sur 
chaque, et deux sur la suture. Les cuisses sont un peu renflées : les 

postérieures sont armées d’une dent, et les jambes en ont une vers leur 

extrémité. 

Elle se trouve sur la côte orientale de l’Indoustan. 

57. CHRYSOMÈLE jaune. 

CarysomezA lutea. PI]. 1. fig. 13. 

C. oblongue, testacée, élytres striées, jaunes; cuisses postérieures et 
jambes intermédiaires dentées. 

Yyy i 
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GC. oblonga testacea, elytris striatis flavis, femoribus posticis tibiisque inter- 
mediis dentatis. Encyclop. 5. p. 692. n°. 20. 

Similis omnino præcedenti. Corpus pallide testaceum. Thorax elytris angustior 

subquadratus dorso linea impressa foveaque laterali. Elytra punctato-striata flava 

immaculata. Pedes ut in præcedente. 
\ 

Elle ressemble beaucoup à la précédente. Le corps est testacé pâle, 
luisant. Les antennes sont noirâtres, avec la base testacée. Le corcelet 

est presque carré, marqué sur le dos, d’une ligne enfoncée et d’une 
impression latérale. Les élytres sont jaunes, et elles ont des stries poin- 
tillées, bien marquées. Les cuisses sont un peu renflées : les postérieures 
sont armées d’une dent, et les jambes en ont une vers leur extrémité. 

Elle se trouve aux [Indes orientales. 

58. CHRyYsoMÈLE nigricorne. 

CarrsowuELrAa nigricornis. PI. 4. fig. 43. 
Q A Ar 

C. oblongue, noire; tête, côtés du corcelet et tache à la base des 
élytres, ferrugineux. 

C. oblonga nigro-ænea, capite, thoracis lateribus elytrorumque macula du- 

plici baseos ferrugineis. Encyclop. Ins. 5. p. 700. n°. 48. 

Chrysomela nigricornis. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 318. n°. 5. — Syst. Lleut. 

1. p. 455. n°. 70. 

Magnitudo fere C. Populi. Antennæ moniliformes nigræ. Caput ferrugineum. 

Thorax angustus, lævis niger lateribus ferrugineis. Scutellum nigrum. Elytra 

nigra basi macula duplici alteraque apicis ferrugineis. Corpus nigrum lateribus 

pectoris et abdominis ferrugineis. 

Elle est oblongue , de grandeur moyenne. Les antennes sont noires et 

grenues. La tête est d’un rouge brun. Le corcelet est lisse, noir luisant, 

avec les côtés ferrugineux. L’écusson est noir et très-petit. Les élytres 
sont noires, avec des taches rougeûtres, dont le nombre varie: il y en a 
une double à la base extérieure; quelquefois une autre vers l’extrémité, 
et rarement une autre au milieu. Le dessous du corps est noir ; maïs le 
dessous du corcelet, les côtés de la poitrine, les côtés et l’extrémité de 
l'abdomen , sont rougeätres. Les pattes sont noires, sans taches. 

Elle se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 
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59. CHRYSOMÈLE cyanipède. 

CarysoMELzA4 cyanipes. PI. 4. fig. 5o. 

C. oblongue, rougeâtre en-dessus; élytres avec des taches et la 
partie postérieure, bleues. 

C. oblonga rufa, elytris punctis posticeque cyaneis. Encyclop. Ins. 5. p. 712. 

n°. 102. 1 

Chrysomela cyanipes. Far. Ent. Syst. Em. 1. p.320. n°. 60.— Syst. Eleut. 1. 
p- 436. n°. 84. 

Oblonga. Antennæ moniliformes nigro-cyaneæ. Caput rufum vertice cyaneo. 

Thorax angustus lævis rufus. Scutellum cyaneum. Elytra punctato-striata rufa 

maculis quatuor apiceque cyaneis qui color paulo altius ad suturam ascendit. 

Corpus subtus nigro-cyaneum nitidum. 

Elle est aussi grande, mais plus étroite que la C. du Peuplier. Les 
antennes sont d’un noir un peu bleuâtre et grenues. La tête est rou- 
geâtre, avec une tache d’un bleu très-foncé sur le vertex. Le corcelet 

est rougeàtre , sans taches, avec une petite impression de chaque côté, 

vers la partie postérieure. L’écusson est petit, triangulaire, d’un bleu 
foncé. Les élytres sont rougeâtres, avec quatre taches bleues foncées; 
l'extrémité est d’un bleu foncé, et cette couleur remonte un peu le long 

de la suture. Vers extrémité, on apperçoit un petit point rougeûtre. 
Vues à la loupe, les élytres paroissent avoir desstries régulières formées 
par des points enfoncés. Le dessous du corps et les pattes sont d’un bleu 
foncé noirätre luisant. 

Elle se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

6o. CHRYSOMÈLE cyanicorne. 

CarYsomEzA cyanicorrus. PI. 4. fig. 46. 

C. oblongue, rougeätre; corcelet avec une, élytres avec huit taches, 
bleues. 

C. oblonga rufa , thorace macula dorsali punctisque duobus, coleoptris maculis 

octo cyaneis. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 712. n°. 10t. 

Chrysomela cyanicornis. Fa8. Ent. Syst. Em. 1. p. 520. n°.6r.—Syst. Eleut. 1. 
p- 436. n°. 85. | 

Statura et summa affinitas præcedentis. Caput rufum , macula baseos anten- 



ba N°. 9m CHRYSOMÈLE. 

nisque cyaneis. Thorax rufus, macula dorsali punctoque utrinque cyaneis. Scu- 
tellum cyaneum. Elytra rufa, maculis octo cyaneis 2. 3. media communi. 3. 

media apicis communi. Abdomen cyaneum, basi apiceque ferrugineis. Pedes 

cyaneiï. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente. Les antennes sont d’un noir 
bleuâtre. La tête est rougeâtre, avec une tache d’un bleu foncé sur le 
vertex. Le corcelet est rougeâtre, avec une tache ovale d’un bleu noi- 
râtre au milieu, et souvent un petit point de chaque côté. L’écusson est 
petit, triangulaire, d’un bleu foncé. Les élytres sont rougeâtres, avec 
huit taches bleues, savoir, deux à la base, trois sur une ligne courbe, 
dont celle du milieu est suturale, et trois sur une autre ligne courbe, 
dont celle du milieu est suturale et placée à l'extrémité. Le dessous du 
corcelet est rougeätre. La poitrine est rougeûtre, avec les côtés d’un bleu 
foncé. L’abdomen est bleu foncé, avec les bords et extrémité posté- 
rieure rougeâtres. Les pattes sont d’un bleu foncé, sans taches. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

61. CHRyYsoMÈLE ondée. 

CarysomEezs undulata. PI. 7. fig. 99. 

C. oblongue, fauve, corcelet avec une tache, élytres avec deux 
bandes ondées, noires. 

C. rufa, thorace macula, elytris fasciis duabus undatis nigris. Encyclop. Ins. 

5. p. 702. n°. 50. 

Chrysomela undulata. Lin. Syst. Nat. p. 591. n°. 55. — Amæn. Acad. G. 
p- 595. 

Chrysomela undulata. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 522. n°. 71.—Syst. Eleut. 1. 

p: 458. n°. 100. 

Magnitudo et statura præcedentium. Antennæ moniliformes cyaneæ. Caput 

rufum immaculatum. Thorax rufus macula magna dorsali nigra. Scutellum 

nigrum. Elytra lævia rufa fasciis duabus nigris aut nigro-cyaneis quarum ante- 

rior ad scutellum secunda ad apicem extenditur. Corpus rufum abdominis basi 
pedibusque nigro-cyaneis. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont noires, 
moniliformes, un peu plus longues que le corcelet. La tête est fauve, 
sanstaches. Le corcelet est fauve, avec une grande tache noire au milieu. 
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Les élytres sont fauves, avec deux bandes ondées, noires : la première 

remonte le long de la suture jusqu’à la base; la seconde remonte un peu, 
et descend le long de la suture jusqu’à l’extrémité. Le dessous du corps 
est fauve, avec la base de l’abdomen noire. Les pattes sont noires. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
Du cabinet de M. Raye. 

62. CHrysoMÈLE sinuée. 

CarysomEezA1 sinuata. PI. 7. fig. 100. 

C. oblongue, fauve ; antennes, pattes et deux bandes sur les élytres, 
d’un bleu foncé. 

C. oblonga rufa, antennis pedibus fasciisque duabus elytrorum cyaneis. 

Crioceris cyanipes rufa, elytris fasciis duabus , antennis pedibusque cyaneis. 
Fas. Syst. Eleut 1. p. 450. n°. 6. 

Vix differt a Ch. undulata. Antennæ moniliformes , cyaneæ. Caput rufum 
fronte linea impressa. Thorax rufus immaculatus. Elytra lævia rufa fasciis duabus 

latis cyaneis, quarum anterior ad scutellum, posterior ad apicem extenditur. 

Corpus rufum pedibus cyaneis. 

Elle ressemble beaucoup à la Chrys. ondée. Les antennes sont bleues, 
moniliformes. La tète est fauve, marquée d’une impression longitudi- 
nale. Le corcelet est fauve, lisse, sans taches. L’écusson est bleu. Les 

élytres sont lisses, fauves, avec deux bandes bleues, dont l’une s’avance 

vers l’écusson, et l’autre vers l’extrémité. Le dessous du corps est fauve. 
Les pattes sont d’un bleu foncé. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Labillardière. 

63. CHRyYsoMÈLE spécieuse. 

CaryxsomMELzA speciosa. PI. 7. fig. 101. 

C. ovale-oblongue, d’un vert-doré bleuâtre ; élytres avec deux raies 
d’un rouge métallique brillant. 

C. ovato-oblonga viridi-aurea, elytris vittis duabus rubro-aureis nitidissimis. 

Chrysomela speciosa ovata viridi sericea, elytris lineis duabus aureis. Lin. 
Syst. Nat. p. 588. n°. 19. 

Chrysomela speciosa. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 324. n°. 83.— Syst. Eleut. 1. 

p-441.n°.112. 
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Coccinella speciosissima. Scop. Ent. Carn. n°. 251. 

Chrysomela speciosa. Panz. Faun. Germ. 23. tab. 16. 

Hozz. tab. 6. fig. 2. 

Chrys. Graminis major et oblongior. Antennæ virides apice nigræ. Caput et 
thorax viridi-cærulea immaculata. Thorax subtilissime punctatus, lateribus haud 
incrassatis cariosis. Elytra punctulata, subscabra viridi-cærulea, vittis duabus 

antice posticeque coeuntibus aureis. Corpus subtus viridi-aureum. 

Elle est plus grande et plus alongée que la C. du Gramen. Les antennes 
sont vertes, avec l’extrémité noire. La tête et le corcelet sont d’un vert 
brillant, un peu bleuâtre : celui-ci est finement pointillé au milieu ; ses 
bords ne sont pas élevés, mais très-pointillés, presque cariés. Les élytres 
sont pointillées, et paroissent un peu raboteuses : elles sont d’un vert 
bleuâtre, et ornées de deux larges raies dorées, placées, l’une vers le 

bord , et l’autre vers la suture. Le dessous du corps est vert, avec un 
léger reflet cuivreux. 

Elle se trouve au midi de la France, en Italie. 

64. CarysomÈLe superbe. 

CarysoMELA superba. PJ. 7. fig. 102. 

C. oblongue, corcelet cuivreux; élytres d’un rouge cuivreux, avec 

la suture et une raie au milieu, vertes. 

C. oblonga thorace cupreo, elytris rubro-cupreis sutura vittaque media viridi- 

inauratis. Encyclop. Ins. 5. p. 705. n°. 69. 

Magnitudo fere et statura C. speciosæ. Antennæ nigræ basi æneæ. Caput et 

thorax subtilissime punctata cuprea; thoracis lateribus vix elevatis punctatis. 

Elytra punctulata minus scabra quam in præcedente, rubro-cuprea, sutura vit- 

taque media viridi-inauratis. Corpus subtus pedesque viridi-cærulea. 

Elle ressemble beaucoup à la C. spécieuse. Les antennes sont noires, 
avec la base bronzée. La tête et le corcelet sont finement pointillés, 
cuivreux , peu brillans. Les bords du corcelet sont peu élevés, et presque 

cariés. Les élytres sont pointillées, moins raboteuses que dans l’espèce 
précédente, et d’un rouge cuivreux brillant, avec la suture et une raie 
au milieu, courte, d’un vert-doré. Le dessous du corps et les pattes sont 

d’un vert bleu. 
Elle a été trouvée sur le mont Pilat, près de Lyon. 

65. 
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65. CarysomëLe glorieuse. 

CaRYsomELzA gloriosa. PI. 7. fi g. 105. 

C. ovale-oblongue, d’un vert brillant; dos du corcelet et raie courte 
sur les élytres, de Hi obscur. 

C. ovato-oblonga viridis nitida, thoracis dorso vittaque abbreviata elytrorum 

obscure cyaneis. 

Chrysomela gloriosa. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 524. n°. 82.— Syst. Eleut. 1. 
p. 440. n°. 117. 

Coccinella liturata. Scop. Ent. Carn. n°. 230. 

Chrysomela gloriosa. Ross. Faun. Etr. Mant. p. 20. 

Chrysomela gloriosa. Panz. Faun. Germ. 23. tab. 15. 

Magnitudo fere et statura præcedentis. Antennæ basi virides apice nigræ. Caput 

punctatum viride. Thorax punctatus lateribus subcariosis , viridis macula magna 

dorsali cærulea. Elytra punctulata subscabra viridia sutura vittaque media nigro- 

cæruleis obscurioribus. Corpus subtus viride nitidum. 

Elle a la forme et presque la grandeur de la précédente. Les antennes 
sont vertes à la base, noirâtres à extrémité. La tète est pointillée, verte. 
Le corcelet est pointillé, presque carié vers ses bords latéraux; il est 
vert, avec une grande tache bleue. Les élytres sont pointillées, presque 

raboteuses, vertes, avec la suture et une raie au milieu, d’un noir bleu 
obscur. Le dessous du corps est d’un vert brillant. 

Elle se trouve au midi de la France et de l’Italie. 

66. CarysomÈLe céréale. 

CHrysoMEz1 cerealis. PI. 7. fig. 104. 

C. ovale, d’un rouge cuivreux en-dessus; corcelet avec trois, élytres 
avec sept raies, bleues. 

C. ovata, cupro-aurea, thorace vittis tribus, elÿtris septem cæruleis. Encyclop. 
Ins. 6. p. 704. n°. 67. 

Chrysomela cerealis. Livn. Syst, Nat. p. 588. n°. 17. 

Chrysomela cerealis. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p.525. n°. 76.— Syst. Eleut. 1 

p: 439. n°. 105. 

Chrysomela aurea, fasciis cæruleis cupreisque alternis, punctis inordinatis. 

Gsorr. Ins. 1. p. 262. n°. 14. 

Chrysomela fasciata. Fourc. Ent. Par. 1. p. 108. n°. 14. 

Scaæge. Icon. Ins. tab. 1. fig: 3. 

Chrysomela cerealis. Larcx. Ins. Tyr. 1. p. 156. n°. 14. 

Coléoptères. Tome F. Zzz 
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Chrysomela cerealis. Ross. Faun. Etr. 1. p.82. n°. 206. 

Chrysomela cerealis. Paz. Faun. Germ. 44. tab. 11. 

Magnitudo et statura C. Graminis. Antennæ nigræ basi æneæ. Caput viridi- 

cæruleum punctatum linea impressa maculisque duabus aureis. Thorax margi- 

natus subtilissime punctatus cupro-aureus lineis tribus cærulescentibus. Elytra 

punctulata cupro-aurea sutura vittisque tribus cærulescentibus. Corpus subtus 
pedesque violacea cupro nitida. 

Elle a la forme et la grandeur de la C. du Gramen. Les antennes sont 
noires, avec la base d’un violet bronzé. La tête est d’un vert-doré 

bleuâtre, avec deux taches d’un rouge cuivreux, entre lesquelles est 
une petite ligne enfoncée. Le corcelet est rebordé, très-finement poin- 
üllé, d’un rouge cuivreux, avec trois raies bleues. Les élytres sont 
finement et irrégulièrement pointillées, cuivreuses, dorées, avec la 
suture et trois raies bleues sur chaque. Les ailes sont rouges. Tout le 
dessous du corps est violet, avec un reflet cuivreux. 

Elle se trouve au midi de l’Europe, dans les endroits arides, élevés. 
Je l’ai trouvée fréquemment en Provence, sur le Genèêt : elle se laisse 
tomber lorsqu'on veut la saisir. 

67. Carysomèce luxurieuse. 

CHrysomez1 luxurians. PI. 7. fig. 105. 

C. ovale, d’un violet foncé; corcelet et élytres pointillés, ornés de 

raies vertes, peu marquées. 

C. ovata, violacea , thorace elytrisque punctatis, vittis viridi-æneis obsoletis. 

Ch. cereali paulo major. Antennæ nigræ basi æneæ. Caput cyaneum linea 

longitudinali impressa. Thorax punctatus marginibus incrassatis violaceis vittis 

duabus viridi-æneis. Elytra punctata violacea, vittis quatuor obsoletis viridi- 

æneis interiore majore. Corpus subtus viridi-æneum. 

Elle est un peu plus grande que la Chrysomèle céréale. Les antennes 
sont noires, avec la base d’un vert foncé, bronzé. La tête est d’un bleu 

violet foncé, et est marquée d’une ligne longitudinale enfoncée. Le cor- 
celet est pointillé; ses bords sont renflés ; et sa couleur est d’an violet 

foncé, avec deux bandes peu marquées, d’un vert foncé. Les élytres sont 
pointillées, violettes, avec trois ou quatre raies peu marquées, d’un vert 
foncé ; celle qui est près de la suture est plus grande que les autres. Le 
dessous du corps est d’un vert bronzé. 
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Elle a été trouvée aux environs de Gênes. 

Du cabinet de M. Dejean. 

68. CarysomëLe de Megerle. 

CarYsoMELzA Megerlei. PI. 7. fig. 106. 

C. ovale, d’un violet cuivreux; corcelet avec une raie, élytres avec 
trois, d’un bleu foncé. 

C. ovata, cupro-violacea , thorace linea dorsali, elytris vittis tribus cærules- 
centipus. 

Chrysomela Megerlei. Fas. Syst. Eleut. r. p. 439. n°. 106. 

Chrysomela alternans. Panz. Faun. Germ. 67. tab. 16. 

Vix differt a Ch. cereali, paulo minor. Caput æneum linea verticali impressa. 
Thorax marginatus punctatus subrugosus, cupro-violaceus , vitta media cyanea. 

Elytra punctulata cupro-violacea sutura vittisque tribus cyaneis. Corpus subtus 
pedesque cupro-violacea. 

Elle est un peu plus petite que la Ch. céréale. Les antennes sont bron- 
zées, avec l'extrémité noire. La tête est bronzée, marquée d’une ligne 
longitudinale, enfoncée. Le corcelet est rebordé, pointillé, légèrement 

raboteux, d’un violet cuivreux, avec une raie au milieu plus lisse, bleue. 
Les élytres sont irrégulièrement pointillées, d’un violet cuivreux, avec 
la suture et trois raies sur chaque, bleues. Le dessous du corps et les 
pattes sont d’un violet cuivreux. 

Elle se trouve en Allemagne. - 

69. CHRYSOMÈLE américaine. 

CarYsomMELA americana. PI. 7. fig. 107. 

C. ovale, d’un vert bronzé; élytres striées , ornées de cinq raies d’un 
rouge Cuivreux. 

C. ovata, viridi-ænea, elytris punctato-striatis vittis quinque rubro-cupreis. 
Encyclop. Ins. 5. p.704. n°. 68. 

Brnhbascca etre . . 

Chrysomela amerrana OVata viridi-ænea, elytris lineis quinque rubris, alis 

sanguineis. Lixn. Syst. Nat. p. 592. n°. 46. 

Chrysomela americana Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 323. n°. 75.—Syst. Eleut. 

1. p.449. n°. 107. 
Chrysomela viridis nitida , striis decem cupreis PHRSIOr TE duplici serie. 

Grorr. Ins. 1. p. 261. n°. 13. 

Zz2 ij 



548 N°. 97. CHRYSOMÉÈLE. 

Chrysomela nitidula. Fourc. Ent. Par. 1. p.108. n°. 15. 

Chrysomela americana. Ross. Faun. Etr. 1. p. 82. n°. 207. 

Magnitudo fere et statura C. Graminis. Antennæ fusco-ferrugineæ. Caput et 

thorax viridi-ænea cupro nitida ; thorax lævis lateribus valde punctatis. Elytra 

striatim punctata viridi-aurea vittis quinque rubro-cupreis. Corpus subtus pe- 
desque ferrugineo-ænea. 

Elle est un peu plus petite que la C. du Gramen. Les antennes, le 
dessous du corps et les pattes sont d’un brun ferrugineux, avec une teinte 
bronzée plus ou moins forte. Le corcelet est lisse au milieu, fortement 

ponctué vers ses bords, d’une belle couleur verte bronzée ou cuivreuse. 

Les élytres ont cinq raies alternes, d’un vert-doré et d’un rouge cui- 
vreux : on apperçoit sur chaque raie verte, une double rangée de points 
enfoncés. 

Elle se trouve au midi de la France et de lTtalie, en Barbarie, dans 

le Levant, sur le Romarin et quelques autres Labiées. 

70. CHRYSOMÈLE fastueuse. 

CuryxsoMEzA fastuosa. PI. 2. fig. 17. a. b. 

C. ovale, d’un vert-doré; élytres avec la suture et une raie bleues. 

C. ovata, viridi-aurea , elytris sutura vittaque abbreviata cæruleis. Encyclop. 
0 

Ins 5 p:709.40e. 7x. 7 

Chrysomela fastuosa. Linn. Syst. Nat. p. 588. n°. 18. 

Chrysomela fastuosa. Fag. Ent. Syst. Em. 1. p. 524. n°. 80.— Syst. Eleut. 1. 

p: 440. n°. 109. 
Chrysomela. Grorr. Ins, 1.p. DO0T- NÉ I2- 

Chrysomela ænea. Fourc. Ent. Par. 1. p. 108. n°. 12. 

Chrysomela fastuosa. Laicu. [ns. Tyr. 71. p. 17 NT: 

Fussc. Arch. Ins. 4. p.53. n°. 15. tab. 25. fig. 6. 

Chrysomela fastuosa. Payr. Faun. Suec. 2. p. 64. n°. 18. 

Chrysomela fastuosa. Panz. Faun. Germ. 44. tab. 12. 

Statura C. Graminis at duplo minor. Antennæ nigræ basi rufescentes. Caput 

et thorax punctata viridi-cærulea nitida. Elytra punctata viridi-aurea nitida, 

sutura viltaque media abbreviata cæruleis; margo etiam tenuissime cæruleus. 

Corpus viridi-aureum nitidissimum. 

Elle est une fois plus petite que la C. du Gramen. Les antennes sont 
noires, avec la base fauve. La tête et Le corcelet sont pointillés, d’un 

vert un peu bleuâtre brillant. Les élytres sont plus fortement ponctuées 
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que le corcelet ; elles sont d’un vert-doré brillant, avec la suture, le 
rebord et une raie au milieu, courte, d’un bleu foncé. Le dessous du 

corps est d’un vert-doré, quelquefois un peu bleuâtre. 

Elle se trouve dans toute l’Europe, sur diverses plantes Labiées. 

71. CHRYSOMÈLE en deuil. 

CarYsoMEzA luctuosa. PI. 5. fig. 54. 

C. oblongue, d’un noir bleu, corcelet lisse; élytres pointillées, presque 
raboteuses. 

C. oblonga, nigro-cyanea , thorace lævi, elytris punctatis subscabris. 

C. gloriosa paulo major. Antennæ nigræ. Corpus supra nigro-Ccyaneum subtus 

cyaneum nitidum. Thorax lævis oculo armato vix subtilissime punctatus, late- 

ribusincrassatis punctatis. Elytra confertim punctata ideoque subscabra apparent. 

Elle est plus grande que la C. triste, et le corcelet est proportionnel- 

lement un peu plus large. Les antennes sont noires. Le dessus du corps 
est d’un noir bleu, le dessous est bleu foncé, luisant. Le corcelet est lisse 
au milieu, ses bords sont relevés, un peu ponctués. Les élytres sont 

pointillées ; les points sont serrés, ce qui les fait paroître légèrement 

raboteuses. 

Elle se trouve au midi de la France. 

72. Curysomèce du Tamaris. 

CarysoMELz1 Tamarisci. PI. 7. fig. 108. 

C. oblongue, violette en-dessus, bleue en-dessous; élytres pointillées, 

avec quelques points en stries. 

C. oblonga violacea subtus cyanea, elytris punctulatis punctisque seriatis. 

Magnitudo et statura C. luctuosæ. Antennæ nigræ. Corpus supra nigro-viola- 

ceum nitidum subtus cyaneum. Thorax subtilissime punctatus lateribus incras- 

satis. Elytra punctulata præterea in singulo striæ octo-punctorum minutorum 

per paria approximatorum striæque unicæ marginales » apparent. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente. Les antennes sont noires. 

Le dessus du corps est d’un violet foncé luisant , le dessous est bleu foncé 

luisant. Le corcelet est finement pointillé et ses bords sont relevés. Les 
élytres sont pointillées, et on distingue à chaque huit rangées disposées 
par paires, de points enfoncés assez petits, indépendamment de deux 
autres simples, l’une vers la suture et l’autre près du bord. 
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Elle se trouve en Arabie, sur le Tamaris qui croît près des bords de 

l’'Euphrate. 

75. Carvsomëze de la Cacalie. 

Carysomez4 Cacaliæ. PI. 7. fig. 109. 

C. oblongue , d’un vert-bleu, côtés du corcelet cariés ; élytres forte- 
ment pointillées. À 

C. oblonga viridi-cærulea , thoracis lateribus rugosis, elytris punctatis. 

Similis C. gloriosæ. Antennæ nigræ basi viridi-cæruleæ. Corpus oblongum 

viridi-cæruleum nitidum. Caput punctatum linea transversa arcuata. Thorax sub- 

tilissime punctatus lateribus valde punctatis rugosis. Elytra punctulata punctis 

approximatis. 

Elle ressemble un peu à la C. glorieuse. Le corps est entièrement 

d’un vert bleuâtre. Les antennes sont noires, avec la base verte bleuâtre. 

La tête est pointillée, marquée d’une ligne transverse arquée. Le cor- 
celet est très-finement pointillé, presque lisse au milieu, avec les côtés 

ponctués, presque cariés, peu relevés postérieurement. Les élytres sont 

pointillées et les points sont très-rapprochés. 

Elle se trouve en Allemagne , sur une espèce de Cacalie. 

74. CHRYSOMÈLE triste. 

CARYSOMELA trishis. PI. 1. fig. 12. à. b. 

C. oblongue , bleue ; corcelet et élytres pointillés. 
C. oblonga, cærulea, thorace elytrisque punctatis. 

Chrysomela cærulea. Encyclop. Ins. 5. p. 718. n°. 128. 

Chrysomela tristis. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 515. n°. 36.— Syst. Eleut. r. 

D:/4195-1n4. 02. 

Chrysomela nigricornis. Ross. Faun. Etr. Mant. p. 29. n°. 70. 

Similis C. gloriosæ, paulo minor. Antennæ nigræ. Corpus oblongum cyaneum 

nitidum. Caput et thorax punctata, lateribus thoracis incrassatis. Elytra subti- 

lissime punctata obscuriora. Corpus subtus cyaneum nitidum. 

Elle est un peu plus petite que la C. glorieuse. Tout le corps est bleu 
foncé luisant. Les antennes sont noires. La tête et le corcelet sont 
ponctués et les bords de celui-ci sont relevés, un peu cariés. Les élytres 
sont finement pointillées, et les points sont très-rapprochés. 

Elle se trouve en France, en Allemagne, en Italie. 
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75. Carysomèze du Peuplier. 

CxryYsoMEzs Populi. PI. 7. fig. 110. 

C. ovale-oblongue, bleue; corcelet étroit; élytres rouges, avec l’ex- 
trémité noirâtre. 

C. ovato-oblonga cærulea , thorace angusto , elytris rubris summo apice fusco. 

Encyclop. Ins. 5. p. 696. n°. 37. 

Chrysomela Populi. Lin. Syst. Nat. p. 590. n°. 30.—Faun. Suec. n°. 523. 
Chrysomela Populi. Far. Ent. Syst. Em. 1. p.316. n°. 44.— Syst. Eleut. 1. 

p: 433. n°. 66. 

Chrysomela nigro-cærulea, elytris rubris apice nigris. Grorr. Ins. 1. p. 256. 
ROUTE < 

Chrysomela Populi. Dec. Mém. Ins. 5. p. 200. n°. 1. tab. 8. fig. 16. 

Scarabæus viridis, alarum thecis miniatis. Lisr. Scar. Angl. p. 381. n°. 6. 

Merrax. Ins. Europ. tab. 27. 

Ars. Ins. tab. 63. a. b. c. 

Coccinella Populi. Scop. Ent. Carn. n°. 228. 

Chrysomela Populi. Scaranx. Enum. Ins. Aust. n°. 1925. 

Chrysomela Populi. Larcxarr. Ins. Tyr. 1. p.149. n°. 8. 

Chrysomela Populi. Fourc. Ent. Par. 1. p. 127. n°. 25. 

Chrysomela Populi. Ross. Faun. Etr. 1. p. 76. n°. 19r. 

Scxærr. Icon. Ins. tab. 21. fig. 9. — Tab. 47. fig. 4. 5. 

Chrysomela Populi. Pawz. Faun. Germ. 100. tab. 5. 

Chrysomela Populi. Payk. Faun. Suec. 2. p. 55. n°. 6. 

Magna, ovato-oblonga. Antennæ breves nigræ, basi nigro-æneæ. Caput et tho- 

rax cæruleo-ænea nitida. Thorax angustus, in medio lævis, lateribus parum 

incrassatis punctatis. Scutellum cæruleo-æneum. Elytra punctulata, rubra summo 
apice fusco. Corpus subtus cæruleum nitidum. 

Elle est grande, ovale, un peu oblongue. Les antennes sont noires, 
avec la base d’un noir bronzé. La tête et le corcelet sont d’un bleu ver- 
dâtre très-foncé, luisant : le corcelet est étroit, lisse au milieu, avec les 

bordsun peu renflés et ponctués. L’écusson est d’un bleu verdâtre foncé. 
Les élytres sont fortement pointillées, rouges, avec un peu de l’extré- 
mité obscure. Le dessous du corps est d’un bleu foncé luisant. 

Elle se trouve dans toute l’Europe, sur le Saule, le Peuplier. 

76. CHRYSOMÈLE grosse. 

CarysomezA grossa. PI, 3. fig. 53. 
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C. ovale-oblongue, bleue, corcelet large, élytres rouges, sans taches. 

C. ovato-oblonga cyanea, elytris rubris immaculatis. 

Chrysomela grossa. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 317. n°. 46.— Syst. Eleut. r. 

p. 434. n°. 70. 

Magnitudo et statura præcedentis a qua differt thorace latiori, elytris imrma- 

culatis punctis impressis majoribus remotioribus. Antennæ nigræ basi cyaneæ, 

thorace paulo longiores. Caput et thorax cyanea nitida subtilissime punctulata, 

thoracis lateribus incrassatis. Scutellum cyaneum. Elytra rubra punctata. Cor- 
pus subtus cyaneum. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente; mais elle en diffère princi- 
palement par le corcelet qui est plus large, et par les élytres, dont les 
points enfoncés sont un peu plus grands et un peu plus distans. Les 
antennes sont un peu plus longues que le corcelet, noires, avec la base 
bleue. La tête, le corcelet, l’écusson et tout le dessous du corps sont d’un 

bleu foncé très-luisant. Le corcelet est très-finement pointillé, et ses 
bords sont un peu renflés. Les élytres sont ponctuées, rouges, sans 

taches. 

Elle se trouve au midi de la France et de l'Italie, sur le Peuplier. 

77. Carysomëre du Tremble, 

Curysomrza Tremulæ. PI 7. fig. 111. 

C. ovale-oblongue, bleue; élytres pointillées, testacées, sans taches. 

C. ovato-oblonga cærulescens, elytris punctatis testaceis immaculatis. 

Chrysomela Tremulæ. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 517. n°. 45.— Syst. Eleut. r. 
p. 454. n°. 60. 

La petite Chrysomèle rouge à corcelet bleu. Grorr. Ins. 1. p. 257. 

Chrysomela Tremulæ. Payk. Faun. Suec. 2. p. 55. n°. 9. 
/ 

Chrysomela Tremulæ. Panz. Faun. Germ. 100. tab. 6. 

Vix differt a Ch. Populi, minor et elytra immaculata. 

Elle est presque une fois plus petite que la Chrys. du Peuplier, dont 
elle ne paroît être qu’une variété. La forme et les couleurs sont sem- 
blables, seulement les élytres de celle-ci ne sont pas terminées par du 
noir, comme dans celle du Peuplier. 

Elle se trouve en Europe, sur le Peuplier, le Tremble. 

78. 
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78. CHRYsoMÈLE lucide. 

CarysomezA lucida. PI. 8. fig. 112. 

C. ovale, noire; élytres testacées, lisses. 

C. ovata atra nitida , elytris lævissimis testaceis. 

Chrys. grossa paulo minor, atra nitida. Elytra testacea lævissima sed oculo 

armato puncta minuta vaga apparent. Thorax lævissimus lateribus punctatis 
haud incrassatis. 

Elle ressemble beaucoup à la Chrysomèle grosse. Elle est un peu plus 
petite. Les antennes, la tête, le corcelet , l’écusson et tout le dessous du 

corps sont d’un noir luisant. Le corcelet est très-lisse au milieu, forte- 

ment ponctué sur ses bords : ces bords ne sont pas renflés. Les élytres 
sont lisses, luisantes; mais à la loupe, on remarque quelques petits 
points enfoncés. 

Elle se trouve aux environs de Bordeaux. 

79. CurysomëLe chloromaure. 

CHrYsomELzA chloromaura. PI. 8. fig. 113. 

C. ovale, d’un bleu foncé; élytres ponctuées, d’un rouge brun. 
C. ovata, atro-cyanea nitida, elytris punctatis testaceis. 

Chr. grossa minor. Caput atro-cyaneum punctatum linea verticali impressa. 

Thorax atro-cyaneus nitidus, dorso lævi lateribus incrassatis valde punctatis. 

Scutellum atro-cyaneum. Elytra punctata testacea. Corpus subtus atro-cyaneum. 

Elle est plus petite que la C. du Peuplier. Les antennes sont noires. 
La tête est d’un bleu foncé; on y remarque quelques points, etune petite 

ligne longitudinale enfoncée, à la partie supérieure. Le corcelet est bleu 
foncé, presque aussi large que les élytres, lisse au milieu, avec les bords 
relevés et fortement ponctués. L’écusson est bleu foncé. Les élytres sont 
d’un rouge brun et fortement ponctuées. Le dessous du corps est bleu 
foncé luisant. 

Elle se trouve en Portugal, et m'a été envoyée par M. le comte de 
Hoffnanseg. 

80. CHRYSOMÈLE lisse. 

CarysomEzA polita. PI. 3. fig. 37. a. b. 

C. ovale, d’un vert bronzé; élytres pointillées, rouges. 

Coléoptères. Tome F. Aaaa 
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C. ovata, viridi-ænea nitida, elytris punctatis rufis. Encyclop. Ins. 5. p. 697 

“Ho 0 Gels 

Chrysomela polita. Linx. Syst. Nat. p. 590. n°. 27.— Faun. Suec. n°. 522. 
Chrysomela polita. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 517. n°. 49.—Syst. Eleut. 1. 

P- 34m 79. 

Chrysomela. Grorr. Ins. 1.p. 257. n°. 2. 

‘Chrysomela polita. Fourc. Ent. Par. 1. p. 105. n°. 2. 

Chrysomela polita. Dec. Mém. Ins. 1. p.294. n°. 2. tab. 8. fig. 23. 

Coccinella polita. ScoP. Ent. Carn. n°. 220. 

Chrysomela polita. ScHranrk. Enum. Ins. Aust. n°. 124. 

Chrysomela polita. Larcx. Ins. Tyr. 1. p. TO TN 10: 

Senærr. Icon. Ins. tab. 65. fig. o. 

Chrysomela polita. Payk. Faun. Suec. 2. p.54. n°. 5. 

Chrys. Populi minor brevior et convexior. Antennæ apice nigræ, basi rufæ, 

articulo primo supra, tertio, quarto, quinto sextoque æneis. Caput thorax scutel- 

lum et corpus subtus viridi-ænea nitida. Thorax subtilissime punctatus, lateribus 

parum incrassatis. Elytra punctulata brunneo-testacea nitida immaculata. Corpus 

subtus viridi-æneum. 

Elle est presque une fois plus petite que la C. du Peuplier, un peu plus 
convexe et plus ovale. Les antennes ont une partie du premier article et 
le second, fauves, Les suivans bronzés, les cinq derniers noirs. La tête 

est d’un vert bronzé. Le corcelet est d’un vert bronzé luisant , finement 
pointillé, avec les bords peu renflés. L’écussson est vert bronzé. Les 
élytres sont ponctuées, d’un brun testacé, sans taches. Le dessous du 

corps est vert bronzé. 
Elle se trouve en Europe, sur le Saule, le Peuplier. 

81. CarysomMÈLe staphylée. 

CHrysomEezA staphylæa. PI. 4. fig. 40. 

C. ovale, d’un brun testacé, élytres pointillées. 

C. ovata, obscure testacea, elytris vage punctatis. Encyclop. Ins. 5. p. 697. 

n 90: 

Chrysomela staphylæa. Livn. Syst. Nat. p. 500. n°. DE Faun. Suec. n°. 518. 

Chrysomela staphylæa. Far. Ent. Syst. Em. r. p. 517. n°. 47.— Syst. Eleut. 

1. p.454. n°. 7x. 

= Chrysomela cuprea. Dec. Mém. Ins. 5. p. 294. n°. 3. tab. 8. fig. 24. 

Chrysomela staphylæa. Scaraxx. Enum. Ins. Aust. n°. 129. 

Chrysomela staphylæa. Larcæ. Ins. Tyr. 1. p. 151. n°. 9. 
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Chrysomela staphylæa. Ross. Faun. Etr. 1. p.76. n°. 192. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 51. fig. 12. 

Chrysomela staphylæa. Pavx. Faun. Suec. 2. p. 53. n°. 4. 

Statura Chr. Bank, at minor. Corpus totum fusco-testaceum nitidum. Tho- 

rax latitudine fere elytrorum , subtilissime punctatus , lateribus incrassatis. 

Elvtra punctata. 

Elle est plus petite que la Ch. de Banks. Tout le corps est d’un brun 
testacé luisant, plus foncé en-dessus qu’en-dessous. Le corcelet est large, 
court, finement pointillé, avec les bords relevés, lisses. Les élytres sont 
irrégulièrement ponctuées. 

Elle se trouve dans toute l’Europe, sur différentes plantes, mais plus 
ordinairement sous les pierres et sous l’écorce des arbres. 

82. CarvysomëLe splendide. 

CarysoMELzA splendidula. PI. 8. fig. 114. 

C. ovale, d’un noir bronzé; corcelet et élytres d’un violet cuivreux, 
élytres avec des points en stries. 

C. ovata nigro-ænea, thorace elytrisque violaceis cupro micantibus, elytris 

punctato-striatis. 

Chrysomela uen nigra, thorace elytrisque cupro micantibus. Pas Syst. 

Eleut. 7. p. 440. n°. 110. 

Magnitudo et statura Ch. politæ. Antennæ nigræ basi rufæ. Caput thoraxque 

lævia violacea cupro micantia : lateribus thoracis incrassatis. Elytra valde punc- 

tata punctis subseriatis, violaceo cupro viridique micantia. Corpus subtusæneum. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à la Ch. lisse. Les 
antennes sont noires, avec la base fauve. La tête et le corcelet sont lisses, 

et d’une couleur violette cuivreuse brillante : les bords latéraux du cor- 
celet sont relevés. Les élytres ont des points enfoncés assez grands, en 
lignes irrégulières; elles sont d’une couleur changeante ou violette cui- 

vreuse et verdâtre. Le dessous du corps est bronzé. 
Elle se trouve aux Indes orientales. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

83. CHRYSOMÈLE cuivreuse. 

CaryrsomEezA cuprea. PJ. 8. fig. 115. 

C. ovale-oblongue, tête et corcelet bronzés; élytres cuivreuses, poin- 

tillées. 
Aaaa ij 
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C. ovato-oblonga, capite thoraceque æneis, elytris punctatis cupreis- 

Chrysomela cuprea. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 315. n°. 35.—Syst. Eleut. r. 

p. 432. n°. 67. 
Chrysomela ruficaudis. Dec. Mém. Ins. 5. p. 505. n°. 17. 

Chrysomela cuprea. Payk. Faun. Suec. 2. p. 56. n°. 8. 

Chrysomela cuprea. Paxz. Faun. Germ. 25. tab. 8? 

Statura Ch. laponicæ. Antennæ nigræ basi nigro-æneæ. Caput æneum linea 
frontali impressa. Thorax æneus marginibus incrassatis punctatis. Elytra punc- 

tata cuprea basi laterali callo obtuso. Corpus subtus nigro-æneum abdominis 
margine sanguineo. 

Elle a la forme ovale-oblongue, peu convexe, de la Ch. lapone. Les 

antennes sont noires, avec la base un peu bronzée. La tête est bronzée et 
est marquée d’une ligne longitudinale, enfoncée, qui se bifurque en 
avant. Le corcelet est bronzé; ses bords sont renflés et pointillés. Les 
élytres sont cuivreuses et pointillées. Le dessous du corps est d’un noir 
bronzé, avec le bord de l’abdomen rouge. 

Elle se trouve en Allemagne, en Suède, sur le Saule. 

84. CHrysomëce bronzée. 

CarysomezA œnea. PI. 8. fig. 116. a. b. 

C. ovale-oblongue, d’un vert bronzé; milieu des antennes et bord 
postérieur de l'abdomen, rouges. 

C. ovato-oblonga, viridi-ænea, antennarum medio anoque rufis. Encyclop- 

Ins. 5. p.714, n°. 111. 

Chrysomela ænea. Linn. Syst. Nat. p. 587. n°. 8.—Faun. Suec. n°. ro. 

Chrysomela ænea. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 329. n°. 109.— Syst. Eleut. r: 

p. 444. n°. 155. 

Chrysomela viridis-Alni. Dec. Mém, Ins. 5. p. 505. n°. 18. 

Chrysomela ænea. Payx. Faun. Suec. 2. p. 59. n°. 11. 

Chrysomela ænea. Ross. Faun. Etr. 1. p. 78. n°. 196. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. ot. fig. 3. 4. 

Chrysomela ænea. Panz. Faun. Germ. 25. tab. o. 

Similis præcedenti. Antennæ nigræ , articulo secundo tertio quartoque obscure 

rufis. Corpus viride, viridi-æneum aut cæruleum. Thorax angustus punctulatus 

marginibus parum incrassatis. Elytra punctata subrugosa callo humerali elevato 

obtuso. Abdominis margo posticus rufus. 

Elle ressemble à la précédente. Les antennes sont courtes, noires, 
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avec le second, le troisième et le quatrième articles rougeâtres. Le corps 
est ovale-oblong, peu convexe, d’un vert brillant ou d’un vert bronzé, 

et quelquefois bleu. Le corcelet est étroit, pointillé, et ses bords sont 
peu renflés. Les élytres sont pointillées, presque raboteuses; l’angle de 
la base est saillant, obtus. Le dessous du corps est plus bronzé que le 
dessus , avec le bord postérieur de l’abdomen fauve. 

Elle se trouve dans toute l’Europe, sur l’Aulne. 

85. CHrysomèLe ruficaude. 

CarYsomezA ruficauda. PI. 8. fig. 117. 

C. noire; élytres pointillées, vertes ; anus rouge. 
C. nigra, elytris punctatis viridibus , ano rufo. 

Galeruca ruficauda. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 18. n°. 23.— Syst. Eleut. 1. 

p- 457. n°. 48. 

Similis C. æneæ at paulo major. Antennæ nigræ, extrorsum crassiores , vix tho- 

race longiores. Caput punctatum nigrum.Thorax niger punctatus lateribus incras- 

satis. Scutellum nigrum. Elytra viridia confertim punctulata, angulo baseos 

elevato. Corpus nigro-æneum abdominis margine postico rufo. 

Elle ressemble à la Chrysomèle bronzée. Les antennes sont noires, 
plus grosses à l’extrémité, à peine plus longues que le corcelet. La tête 
est pointillée, noire. Le corcelet est noir, pointillé, et a ses rebords 

renflés. L’écusson est noir. Les élytres sont fortement pointillées et 
vertes. Le dessous du corps est d’un noir un peu bronzé ; mais le bord 
postérieur de l'abdomen est fauve. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Bosc. 

86. CHRYSOMÈLE vingt-points. 

CarysomEezA 20-punctata. PI. 8. fig. 118. 

C. oblongue, d’un vert bronzé; bords du corcelet blancs; élytres 
blanchâtres, avec dix points d’un vert bronzé. 

C. oblonga, viridi-ænea, thoracis marginibus albis, elytris albis punctis decem 
æneis. Encyclop. Ins. 6. p. 716. n°. 117. 

Galleruca 20-punctata. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 21. n°. 36. 

Chrysomela 20-punctata. Far, Syst. Eleut.1. p.442. n°. 121. 

Chrysomela vicies maculata. Bercsr. Nom. 1. 87. tab. 13. fig. 10. 
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Scaærr. Icon. Ins. tab. 5. fig. 4.— Tab. 51. fig. 7. 

Chrysomela 20-punctata. Panz. Faun. Germ. 6. tab. 10: 

Statura et magnitudo Ch. laponicæ. Antennæ nigræ. Caput nigro-æneum imma- 

culatum. Thorax viridi-æneus marginatus margine albo-flavescente puneto æneo. 

Scutellum viridi-æneum. Elytra punctulata albo-flava punctis decem viridi-æneis. 
Corpus viridi-æneum. Pedes nigri femorum basi pallida. 

Elle ressemble à la Chr. lapone. Les antennes sont noires. La tête est 
d’un noir bronzé. Le corcelet est d’un vert bronzé luisant, avec le rebord 

d’un blanc jaune, marqué d’un point qui se confond avec le vert bronzé. 
L’écusson est vert bronzé. Les élytres sont d’un blanc jaune, avec dix 
points sur chaque, verts bronzés. Le dessous du corps est vert bronzé. 
Les pattes sont noires, avec la base des cuisses et un peu des jambes, 
pales. 

Elle se trouve en Angleterre, en Suède, en Allemagne. 

87. CHRYSOMÈLE interrompue. 

CHrysomEeLzA interrupta. PI. 8. fig. 119. 

C. ovale-oblongue, noire; corcelet bronzé, bordé de päle; élytres 
pâlés, avec deux points et deux bandes d’un noir violet. 

C. ovato-oblonga , thorace æneo margine pallido, elytris pallidis punctis duo- 

bus fasciisque duabus atro-cyaneis. 

Chrysomela interrupta. Fas. Syst. Eleut 1. p. 458. n°. 96. 

Magnitudo et statura Chr. laponicæ. Antennæ nigro-cyaneæ basi pallidæ , arti- 

culo primo cyaneo. Caput nigro-æneum. Thorax æneus margine pallido puncto 

æneo. Scutellum nigro-æneum. Elytra punctulata pallide flava basi punctis duo- 

bus, versus medium fascia undata interdum interrupta, quæ marginem haud 

attingit, fasciaque majori versus apicem atro-cyaneis. Corpus subtus nigro- 

cyaneum , tibiis pallidis. 

Elle ressemble à la Chrys. lapone. Le premier article des anténnes et 
les cinq derniers sont d’un noir violet; les autres sont d’un jaune pâle. 
La tête est d’un noir bronzé. Le corcelet est bronzé, avec le bord pâle, 
marqué d’un point bronzé. L’écusson est d’un noir bronzé. Les élytres 
sont pointillées, d’un jaune pâle, avec deux points distincts, d’un noir 
violet, à la base; deux autres vers le milieu, ordinairement réunis, et 
formant une bande qui ne va pas jusqu’au bord, mais qui descend le 
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long de la suture. Le dessous du corps et les pattes sont d’un noir violet, 
avec les tarses pâles. 

Elle a été apportée de la Caroline par M. Bosc. 

88. CHRYSOMÈLE écrite. 

CxrYsomMezA scripta. PI. 8. fig. 120. 

C. ovale -oblongue, noire; bords du corcelet pâles, avec un point 
noir; élytres pâles, avec la suture et plusieurs lignes courtes, noires. 

C. ovato-oblonga nigra, thoracis margine pallido puncto nigro, elytris pallidis 

sutura lineolisque interruptis nigris. 

Chrysomela scripta. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 458. n°. 09. 

Vix differt a Ch. 20 punctata. Antennæ, caput pedesque nigra. Thorax æneus 

margine incrassato pallido puncto nigro. Elytra punctulata pallida sutura lineo- 

lisque nigris intermedia paulo longiori. Corpus subtus nigrum abdominis mar- 

gine rufo. 

Elle ressemble beaucoup à la Chrysomèle vingt-points. Les antennes 
sont noires. La tête est noire, sans taches. Le corcelet est bronzé, avec 

le rebord pâle, marqué d’un point noir. Les élytres sont pointillées, 
pales, avec la suture et sept points oblongs ou lignes courtes, noires. 
Le dessous du corps est noir; mais dues est légèrement bordé de 
fauve. 

Elle a été apportée de la Caroline par M. Bosc. 

89. CHRYsoMÈLE lapone. 

CHRYsoMELA laponica. PI. 1. fig. 9. a. b. 

C. ovale-oblongue, d’un vert bronzé; élytres rouges, avec une tache, 
une bande et une tache en croissant, d’un vert bronzé. 

C. ovato-oblonga, viridi-ænea, GATE rufis macula, fascia, maculaque lunari 

viridi-æneis. Encyclop. Ins. 5. p. 702. n°. 58. 

Chrysomela laponica. Linn. Syst. Nat. p. Fe n°. 54. — Faun. suce. n1:1920° 

— Act. Ups. 1736. p. 17. n°. 4. 

SES eenGE laponica. Fag. Ent. Syst. Em. 1. p. 322. n°. 70. — Syst. Eleut. 1. 

p- 437. n°. 95. 
Chrysomela curvilinea. Dec. Mém. Ins. 5. p. 302. n°. 12. tab. 0. fig. 3. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 44. fig. 2. 

Chrysomela laponica. Payk. Faun. Suec. 2. p. 57. n°. 0. 

Chrysomela laponica. Panz. Faun. Germ. 23. tab. 14. 
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Oblonga. Antennæ breves basi æneæ in medio fusco-rufescentes apice nigræ. 

Caput viridi-æneum punctatum. Thorax viridi-æneus dorso lævi lateribus inéras- 

satis punctatis subcariosis. Scutellum viridi-æneum. Elytra punctata rubra, 

sutura, macula rotunda baseos, fascia media quæ marginem haud attingit macu- 

Jaque lunata viridi-cæruleis. Corpus subtus viridi-æneum. 

Elle est oblongue , peu convexe. Les antennes sont courtes, bronzées 
à la base, d’un brun fauve, au milieu, noires à l'extrémité. La tête est 

d’un vert bronzé, pointillée. Le corcelet est vert bronzé, lisse au milieu, 

avec les bords un peu relevés, presque cariés. L’écusson est bronzé. Les 
élytres sont ponctuées, rouges, avec la suture, une tache à la base, une 

bande au milieu qui ne va pas jusqu’au bord , et une tache en croissant 
vers l'extrémité, d’un bleu verdâtre. Le dessous du corps est d’un vert 

bronzé. 

Elle se trouve au nord de l’Europe, sur le Saule, le Frène. 

90. CarysomëLe de lAdonis. 

CarysomEeLzA Adonidis. PI. 4. fig. 41. et pl. 2. fig. 28. 

C. ovale-oblongue, noire; corcelet avec les bords latéraux jaunes, et 
un point noir; élytres jaunes, avec la suture et une large raie noires. 

C. atra, thoracis margine flavo, puncto nigro, elytris flavis, sutura vittaque 

nigris. Encyclop. Ins. 5. p. 692. n°. 21. 

Chrysomela Adonidis. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 312. n°. 23.—Syst. Eleut. 1. 

P:/i51c0n 162, 

Chrysomela Adonidis. Fursc. Arch. Ins. tab. 23. fig. 17. 

Chrysomela Adonidis. Parzas. It. 1. p. 465. 20. 
Chrysomela Adonidis. Naturf. 24. p. 58. 

Chrysomela Adonidis. Panz. Faun. Germ. 100. tab. 4. 

Ovato-oblonga. Antennæ, corpus, pedes nigra, immaculata. Caput flavum, 

ore, verticeque nigris. Thorax punctulatus niger, lateribus flavis punctoque 

nigro. Scutellum nigrum. Elytra punctata nigra, vitta lata in medio quæ nec 

basim nec apicem attingit, suturaque nigra quæ basim haud attingit. 

Elle est un peu plus petite que la Chrysomèle du Gramen. Le corps 
est ovale, un peu oblong. Les antennes, les pattes et le corps sont noirs, 
luisans, sans taches. La tête est fauve, avec la bouche noire et un point 
noir sur le vertex. Le corcelet est noir, avec les côtés fauves, marqués 
d’un point noir. L’écusson est noir, arrondi postérieurement. Les élytres 

sont 
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sont fauves, avec une large raie d’un noir bleuâtre, qui ne touche ni à 
la base ni à l'extrémité. 1 suture est noire, mais cette couleur ne va 
pas jusqu’à l’écusson. 

Elle se trouve en Autriche, en Sibérie, sur l’Adonis. Je l’ai trouvée 
abondamment en Perse, sur une espèce de Dauphinelle (Delphinium). 

91. CarysoMÈLE dorsale. 

CarysomezA dorsalis. PI 2. fig. 20. 
* . A 1 . 

C. ovale-oblongue, noire, côtés du corcelet fauves, avec un point 

noir ; élytres fauves, avec la suture noire. 
C. ovato-oblonga atra , thoracis margine testaceo puncto nigro, elytris testa- 

ceis sutura nigra. 

Chrysomela dorsalis. Far. Gener. Ins. Mant. p. 220. 

Chrysomela dorsalis. Naturf. 24. p. 39. tab. 2. fig. 2. 

Forte præcedentis varietas ; differt tantum elytris absque vitta nigra. Caput 

nigrum vertice maculis duabus testaceis. Thorax ut in præcedente. Elytra punc- 

tata testacea sutura nigra qui color basin haud attingit. 

Elle n’est probablement qu’une variété de la précédente : elle n’en 
diffère qu’en ce que les élytres n’ont pas la raie noire qu’on remarque à 

Vautre. La suture est légèrement noire, mais cette couleur ne monte pas 
jusqu’à l’écusson. La tête est noire, avec deux taches testacées sur le 

vertex. 
Elle se trouve en Autriche. 

92. CHrysomÈLE sanguinolente. 

CaryxsomEezA sanguinolenta. PI. 1. fig. 8. 

C. ovale, noire; élytres ponctuées , raboteuses, avec le bord latéral 

rouge. 

C. ovata atra, elytris punctatis scabris, margine sanguineo. Encyclop. Ins. 5. 

p: 706. n°. 75. 

Chrysomela sanguinolenta. Livn. Syst. Nat. p. 591. n°. 38.— Faun. Suec. 
o Ld 

n°. 520. 

Chrysomela sanguinolenta. Fag. Ent. Syst. Em. 1. p.325. n°.90.—Syst. Eleut, 
1. p. 441. n°. 115. 

Chrysomela nigro-cærulea, elytris atris punctatis, margine exteriore rubro. 

Gzorr. Ins. 1. p. 259. n°. 8. tab. 4. fig. 7. 

Coléoptères. Tome F. Bbbb 
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Chrysomela sanguinolenta. Fourc. Ent. Par. 1. p. 106. n°. 8. 

Chrysomela rubro-marginata. Dec. Mém. Ins. 5. p. 208. n°. 7. tab. 8. fig. 26. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 21. fig. 15. 

Suzz. Hist. Ins. tab. 3. fig. 10. 

Chrysomela sanguinolenta. Scarank. Enum. Ins. Aust. n°. 153. 

Chrysomela sanguinolenta. Laïcn. Ins. Tyr. 1. p. 159. n°. 16. 

Chrysomela sanguinolenta. Payk. Faun. Suec. 2: p.52. n°°5- 

Chrysomela sanguinolenta. Ross. Faun. Etr. 1. p. 77. n°. 194. 

Chrysomela sanguinolenta. Pawz. Faun. Germ. 16. tab. 10. 

Ovata subquadrata. Caput cum antennis atrum. Thorax ater nitidus, dorso 
lævi lateribus incrassatis punctatis. Elytra valde punctata scabra atra, margine 

sanguineo. Corpus subtus pedesque atro-violacea. 

Elle est ovale, presque carrée. Les antennes et la tête sont très-noires. 
Le corcelet est très-noir luisant : le dos est lisse et les côtés sont relevés, 
pointillés. Les élytres sont ponctuées, un peu raboteuses, très-noires, 

avec le bord extérieur rouge. Le dessous du corps et les pattes sont d’un 
noir bleuâtre luisant. 

Elle se trouve en Europe, dansles bois, dans les champs, sur les bords 

des chemins. 

93. Carysomëce bordée. 

CarysomEeLA limbata. PI. 1. fig. 7. 

C. ovale, noire; élytres lisses, avec la base et le bord rouges. 

C. ovata atra, elytris lævibus basi margineque sanguineis. Encyclop. Ins. 5. 

p- 706. n°. 74. 

Chrysomela limbata. F4s. Ent. Syst. Em. 1. p. 525. n°. 88.— Syst. Eleut. r. 

p. 441. n°. 118. 

Chrysomela nigro-cærulea, elytris lucidis punctatis, margine exteriore et ante- 
riore rubris. Grorr. Ins. 1. p. 260. n°. 0. 

Chrysomela marginata. Fourc. Ent. Par. 1. p. 706. n°. 74. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 2r. fig. 20. 

Chrysomela limbata. Payk. Faun. Suec. 2. p.70. n°. 23. 

Chrysomela limbata. Panz. Faun. Germ. 16. tab. 8. 

Magnitudo et statura præcedentis. Antennæ nigræ, basi subtus fusco-rufes- 

centes. Caput atrum. Thorax ater subtilissime punctulatus, lateribus incrassatis. 

Elytra punctulata atra basi margineque sanguineis. Corpus subtusatrum nitidum. 

Elle ressemble à la précédente. Les antennes sont noires, avec Le des- 
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sous des deux premiers articles brun. La tête est noire. Le corcelet est 
noir, finement pointillé, avec les bords relevés. Les élytres sont finement 
pointillées, noires ou d’un noir bronzé, avec la base et le bord extérieur 
d’un rouge brun. 

Elle se trouve en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie. 

94. CHRYSOMÈLE marginée. 

CarysomezA marginata. PI. 4. fs. 54. 

C. ovale-oblongue, d’un noir bronzé, élytres avec des points en stries 
et le bord fauve. 

C. ovato-oblonga nigro-ænea, elytris punctato-striatis margine rufescente. 
Encyclop. Ins. 5. p. 707. n°. 76. 

Chrysomela marginata. Linw. Syst. Nat. p. 591. n°. 39.—Faun. Suec. n°. 530. 

Chrysomela marginata. Fa. Ent. Syst. Em. 1. p. 325. n°. 91.—Syst. Eleut. r. 

p.441. n°. 116. 

Chrysomela marginata. Dre. Mém. Ins. 5. p. 108. n°. 14. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 21. fig. 10. 

Chrysomela marginata. Payk. Faun. Suec. 2. p. 71. n°. 24. 

Chrysomela marginata. Laïcx. Ins. Tyrol. 1. P- 160. n°. 19. 

Chrysomela marginata. Ross. Faun. Etr. tr. p: 8t. n°. 204. 

Chrysomela marginata. Pawz. Faun. Germ. 16. tab. 11. 

Differt a præcedentibus ,minor oblongior. Antennæ nigræ.Caput nigro-æneum. 

Thorax æneus aut nigro-æneus nitidus lævis, marginibus vix incrassatis. Elytra 

vix punctato-striata ænea aut nigro-ænea margine rufescente. Corpus subtus 
nigro-æneum nitidum. 

Elle estun peu plus petite et d’une forme plus alongée que les précé- 

dentes. Les antennes sont noires. La tête et le corcelet sont bronzés 
luisans ; celui-ci est lisse, et ses bords sont peu renflés. Les élytres ont 
des stries de points peu marquées; elles sont bronzées, ou, comme le 
reste du corps, d’un noir plus ou moins bronzé, avec le bord latéral 
d’un jaune fauve. Le dessous du corps et les pattes sont bronzés. 

Elle se trouve dans toute l’Europe. Je l’ai trouvée aussi dans le petit 
désert de l’Arabie. 

92. CHRYSOMÈLE ceinte. 

CaHrysomezA cincia. PI. 2. fig. 18. 

Bbbb 
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C. ovale, d’un noir bronzé luisant; côtés du corcelet et bord des 

élytres , rouges. 

C. ovata nigro-ænea nitida, thoracis elytrorumque marginibus rufis. Encyclop. 

Ins. 5. p.712. n°. 103. . 

Chrysomela senegalensis obscure ænea, thorace elytrisque margine ferrugi- 

neis, thoracis puncto nigro. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p.310. n°. 58.—Syst. Eleut. 

1. p. 436. n°. 82. 

Magnitudo præcedentis, magis ovata. Antennæ nigræ, basi obscure rufæ. Caput 

nigro-æneum. Thorax nigro-æneus lævis, lateribus haud incrassatis rufis, puneto 

nigro. Elytra subtilissime punctata, viridi-ænea margine rufo. Corpus subtus 

ngrum. 

Elle est un peu plus ovale que la C. marginée. Les antennes sont 
noires, avec la base brune. La tête et le corcelet sont lisses, d’un noir 

bronzé; les côtés de celui-ci sont d’un rouge pâle, marqués d’un point 
noir, et ne sont point renflés. Les élytres sont finement pointillées, 
d’un vert bronzé luisant, avec le bord rouge. Le dessous du corps est 
noir, peu bronzé, luisant. 

Elle se trouve au Sénégal. 

96. CarysomÈLe à collier. 

CarysomEezA collaris. PI. 8. fig. 124. 

C. ovale, d’un bleu foncé ; bords du corcelet jaunes, marqués d’un 

point noir. 
C. ovata nigro-violacea, thoracis marginibus albis puncto nigro. Encyclop. 

Ins. 5. p. 700. n°. A9. 

Chrysomela collaris. Lixn. Syst. Nat. p. 5gr. n°. 37.— Faun. Suec. n°, 528. 

Chrysomela collaris. Fas. Ent. Syst. Em. 1. pag. 319. n°. 56.— Syst. Eleut. r. 

p. 435. n°. 80. 

Chrysomela collaris. Dec. Mém. Ins. 5. p. 502. n°. 15. 

Chrysomela collaris. Psyx. Faun. Suec. 2. p. 58. n°. 10. 

Scuærr. Icon. Ins. tab. 52. fig. 9.-11. 

Chrysomela collaris. ScHraxx. Enum. Ins. Aust. n°. 141. 

Chrysomela collaris. Ross. Faun. Etr. 1. p. 15. n°. 210. 

Chrysomela collaris. Panz. Faun. Germ. 78. tab. 2. 

Magnitudo media. Antennæ breves nigræ. Corpus violaceum, aut viridi-æneum, 

interdum nigro-æneum thoracis lateribus incrassatis, pallide flavis, puncto 

nigro notatis ; dorso lævi nitido. Elytra punctulata. 
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Elle est ovale, longue de trois lignes sur deux de large. Les antennes 

sont courtes , noires. Le corps est d’une couleur violette foncée , ou d’un 
vert bronzé, quelquefois noirâtre, avec les côtés du corcelet renflés, 
d’un jaune pâle, marqués d’un point noir. Les élytres sont pointillées, 
et les points sont très-rapprochés. 

Elle se trouve dans toute l’Europe, sur le Saule. 

97. CarysomèLe Schab. 

CarysomELzA Schah. PI. 8. fig. 121. 

C. ovale-oblongue, corcelet d’un noir violet luisant ; élytres d’un noir 
violet plus foncé, avec le bord extérieur rouge. 

C. ovato-oblonga, thorace nigro-cyaneo nitidissimo , elytris obscurioribus 
lævibus : margine sanguineo. 

Chrysomela Schah. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 526. n°. 92. — Syst. Eleut. r. 

P: 441. n°. 117. 

Chrysomela Schah. Pawz. Faun. Germ. 16. tab. 12. 

Vix differt a Ch. marginata, paulo minor. Antennæ nigræ basi ferrugineæ. 

Caput et thorax lævia nigro - violacea nitidissima. Elytra vix punctato-siriata 

nigro-violacea margine sanguineo. Corpus subtus nigro-Cyaneum. 

Elle est un peu plus petite que la Chr. marginée, dont elle n’est peut- 
être qu’une variété. Les antennes sont noires, avec les premiers articles 
d’un brun ferrugineux. La tête et le corcelet sont très-lisses, d’un noir 
violet très-luisant. Les élytres paroissent lisses, mais vues à la loupe, on 
y remarquede très-petits points serrés, rangés pour la plupart en stries : 
elles sont d’un noir violet luisant, avec le bord extérieur rouge. Le des- 
sous du corps est d’un noir violet. 

Elle se trouve en Allemagne. 
Du cabinet de M. Bosc. 

98. CarysomÈLe frontale. 

Carysomez4 frontalis. PI. 8. fig. 194. 

C. ovale-oblongue, très-noire, avec le front ferrugineux; élytres avec 
des points bien marqués, en stries. 

C. ovato-oblonga atra nitida fronte rufa , elytris punctato-striatis. 

Statura C. hæmorrhoidalis, at paulo minor. Antennæ nigræ basi rufæ. Caput 

rufum oculis nigris. Thorax punctatus ater nitidus. Elytra valde punctato striata, 
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atra nitida margine postico parum rufescente. Corpus atrum. Pedes picei tarsis 

rufis. 

. Elle est un peu plus petite que la Chrysomèle hémorrhoïdale. Les 
antennessont noires, avec la base fauve. La tête est fauveantérieurement. 

Le corcelet est pointillé, très-noir luisant. Les élytres ont des points 

enfoncés assez grands, rapprochés, rangés la plupart en stries : elles sont 
très-noires luisantes, avec un peu du bord postérieur fauve. Les pattes 
sont d’un noir un peu brun, avec les tarses fauves. Le corps est noir. 

Elle se trouve au nord de l’Europe. 
Du cabinet de M. Bosc. 

99. CHRYSOMÈLE circonscrite. 

CarysoMEezA areata. PI. 8. fig. 1 24. 

C. ovale, noire; corcelet et élytres très-lisses, bordés de rouge. 

C. ovata atra thorace elytrisque lævissimis margine rufo. Fa. Ent. Syst. Em. 1. 

p- 527. n°. 08.—Syst. Eleut. 1. p. 443. n°. 124. 

Chrys. limbata duplo minor. Antennæ nigræ basi rufæ. Caput nigrum. Thorax 

lævis nitidus niger lateribus rufis. Elytra lævia nitida nigra margine rufo. Corpus 

subtus nigrum femorum basi rufa. 

Elle est ovale et une fois plus petite que la Chr. bordée. Les antennes 
sont noires, avec les premiers articles rouges. La tête est noire, sans 
taches. Le corcelet est lisse, très-noir luisant, avec les côtés rouges. Les 
élytres sont lisses, très-noires, avec le bord extérieur rouge. Le dessous 
du corps et les pattes sont noirs, avec la base des cuisses rouge. 

Elle se trouve aux environs de Paris. 
Du cabinet de M. Bosc. 

100. CHRyYsoMÈLE marginelle. 

CarysomeLzA marginella. PI. 5. fig. 35. a. b. 

C. ovale-oblongue, d’un noir bleuätre, bords du corcelet etdes élytres 
fauves. 

C. ovato-oblonga nigro-cærulea, thoracis elytrorumque margine rufo. Ency- 
clop. Ins. 5. p. 707. n°. 77. 

Chrysomela marginella. Lixn. Syst. Nat. p. 591. n°. /40.—Faun. Suec. n°. 53r. 

Chrysomela marginella. Fas. Ent. Syst. Em. 1, p. 526. n°.96.—Syst. Eleut. 1. 
P- 442. n°. 122. 
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Chrysomela marginella Ranunculi. Dec. Mém. Ins. 5. p. 304. n°. 15. 

Chrysomela marginella. Lac. Ins. Tyr. p. 168. n°. 18. 

Chrysomela marginella. Pay. Faun. Suec. 2. p. 73. n°. 17. 

Chrysomela marginella. Pawz. Faun. Germ. 16. tab. 15. 

Chr. marginata duplo minor. Antennæ nigræ. Caput nigro-cæruleum immacu- 

latum. Thorax punctulatus nigro-cæruleus marginibus haud incrassatis rufis. 

Elytra punctato-striata nigro-cærulea margine rufo. Corpus subtus nigro-æneum. 

Elle est une fois plus petite que la Ch. marginée. Les antennes sont 
noires. La tête est d’un noir bleuâtre. Le corcelet est pointillé, d’un noir 
bleuâtre, avec les bords latéraux fauves. Les élytres ont des stries de 
points; elles sont d’un noir bleuâtre, avec le bord fauve. Le dessous du 
corps est d’un noir bronzé. 

Elle se trouve en Europe, dans les prairies, sur la Renoncule âcre. 

101. CHRYSOMÈLE hanovrienne. 

CHryYsomMEez1 hanoveriana. PI. 8. fig. 12 

C. oblongue, bleue; élytres avec le bord et une ligne sinuée , rouges. 

C. oblonga cyanea, elytris margine vittaque basi sinuata ferrugineis. Ency- 
clop. Ins. 5. p. 707. n°. 78. 

Chrysomela hanoveriana. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 526. n°. 97.— Syst. Eleut. 
D 4489-40. 125. 

Chrysomela marginella. Payk. Faun. Suec. 2, p.74. var. £. 
Chrysomela hanoveriana. Pawz. Faun. Germ. 16. tab. 16. 

Corpus oblongum , minus convexum quam in præcedentibus. Antennæ nigræ. 

Caput nigrum. Thorax punctatus, nigro-cyaneus, margine late rufo. Elytra 

siriata, striis punctatis, cyanea margine vittaque basi sinuata , interdum abbre- 
viata, rufis. Corpus subtus nigro-cyaneum. 

Elle est oblongue, peu convexe, d’un noir un peu bleuâtre en-dessous. 

Les antennes sont noires. La tête est bleuâtre. Le corcelet est pointillé, 

d’un noir bleuätre, avec les bords latéraux rouges. Les élytres ont des 
stries pointillées, bien marquées; elles sont d’un bleu foncé, avec les 

bords latéraux etune ligne un peu sinuée vers la base, d’un rouge fauve: 
la ligne ne va pas quelquefois jusqu’à l'extrémité. 

Elle se trouve en Europe, sur une espèce de Sisymbrium. 

102. CHrYsoMÈLE bordure-rouge. 

CaRYsOMELA aucla. PI]. 8. fig. 126 



568 N°. CHRYSOMÈLE. 
C. ovale-oblongue, d’un bleu foncé; corcelet pointillé; élytresstriées ; 

bordées de rouge. 

C. ovato-oblonga nigro-cyanea, thorace punctato, elytris punctato-striatis, 
margine rubro. 

thsse aucta. Fas. Ent. Sr Em. 1. p. 526. n°.94. —Syst. Eleut. r. 

p. 442. n°. 119. 

Chrysomela aucta. Pay. Faun. Suec. 2. p. 72. n°. 26. 
Chrysomela aucta. Panz. Faun. Germ. 16. tab. 14. 

Corpus ovato-oblongum, atro-cyaneum, magnitudine Chr. marginellæ. An- 

tennæ nigræ. Thorax punctatus, haud marginatus, latitudine fere elytrorum. 

Elytra punctato-striata rubro marginata. Pedes nigri. 

Elle est aussi grande, mais un peu moins alongée que la C. marginelle. 

Les antennes sont noires. Le corcelet n’a pas ses bords renflés; il est 

pointillé et d’une couleur bleue noirâtre; luisante, ainsi que tout le corps. 

Les élytres ont des stries de points et sont bordées de rouge. Les pattes 
sont noires. 

Elle se trouve dans toute l’Europe. 

103. CHRYsoMÈLE variable. 

CHrysomEezA variabilis. PI 8. fig. 194. a. b. c. d. 

C. ovale-oblongue, noire; élytres avec Le bord et des lignes courtes, 
rouges. 

C. ovato-oblonga nigra, elytris margine lineisque abbreviatis rubris. Encyclop. 
Ins. 6. p. 708. n°. 70. 

Magnitudo et statura C. Spartii. Antennæ fusco - ferrugineæ. Caput et thorax 

lævia nigra nitida. Elytra punctata nigra, margine lineisque abbreviatis sangui- 

neis. Corpus subtus pedesque nigra. 

Color elytrorum variat : interdum sutura lineolisque abbreviatis rubris ; inter- 

dum parte posteriori rubra puncto nigro notata. 

Elle est plus petite et d’une forme plus oblongue que la C. sanguino- 
lente. Les antennes sont d’un fauve obscur, à peine plus longues que le 

corcelet. La tête et le corcelet sont noirs, lisses, sans taches. Les élytres 

sont pointillées, noires, avec le bord extérieur et quelques lignes lon- 
gitudinales, courtes, d’un rouge plus ou moins päle. Le dessous du corps 

est noir. 
Les élytres varient oe pour la couleur : elles sont quelquefois 

toutes 
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ioutes noires, avec le bord seulement rouge; ou noires avec le bord, la 
suture et quelques lignes, rouges : la moitié postérieure est. quelquefois 
rouge, avec un point noir. 

Elle se trouve en Espagne. 
Du cabinet de M. Gigot-d’'Orcy. 

104. CHrysomÈLe du Genêt. 

CarysomEeL4 Spartu. PL 0. fig. 124 a. b. 

C. ovale-oblongue; corcelet et élytres testacés, avec deux points 
noirs. 

C. ovato-oblonga, thorace et elytris pallide testaceis, punctis duobus nigris. 

Chrysomela unipunctata. Encyclop. Ins. 6. p. 708. n°. 80. 
Chrysomela 6-notata. Fag. Ent. Syst. Suppl. p. 86.—Syst. Eleut. 1. p. 436. 

n°. 87. 

Magnitudo et statura Chr. 10-punctatæ. Caput nigrum punctis duobus testa- 
ceis. Thorax niger margine antico lateribusque testaceis. Elytra punctata tes- 
tacea punctis duobus in singulo nigris. Corpus nigrum , tibiis pallidis apice den- 
tatis. 

Variat capite testaceo, margine postico nigro ; thorace testaceo , maculis duabus 
nigris ; elytris maculis duabus punctisque plurimis nigris ; corpore subtus testaceo 
immaculato. 

Elle varie beaucoup pour les couleurs. La tête est noire, avec deux 
points iestacés; ou mélangée de noir et de testacé; ou testacée, avec le 

bord postérieur noir. Le corcelet est noir, avec le bord antérieur et les 

côtés testacés, ou testacé avec deux taches noires. L/écusson est noir. Les 

élyires ont des points enfoncés, irrégulièrement placés, qui se rappro- 
chenit et forment presque des stries; elles sonttestacées, avec un où deux 
points noirs, sur une ligne transversale, et quelquefois avec plusieurs 
autres points plus petits, de la même couleur. Le dessous du corps est 
noir, avec une partie des jambes testacée, ou entièrement testacé. 

Elle se trouve en Espagne et dans le midi de la France, sur le Genèt. 

102. CHRYsOMÈLE dix-points. 

CarysomEezA decempunctata. PI. 5. fig. 38. a. b. c. d.e. 

C. ovale-oblongue, fauve en-dessus, corcelet et élytres avec des points 

noirs. 

Coléoptères. Tome F. Cecc 
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C. ovato-oblonga supra rufa, thorace postice elytrisque nigro maculatis. Ency- 

clop. Ins. 5. p. 698. n°. 42. 

Chrysomela 10-punctata. Linx. Syst. Nat. p. 590. n°. 32.— Faun. Suec. 

n°. 525. 

Chrysomela 10-punctata. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 520. n°. 62.— Syst. Eleut. 

1. p.456. n°. 86. 

Chrysomela rubra, elytro singulo maculis quinque nigris. GEorr. Ins. 1. 
p- 258. n°. 4. 

Chrysomela 10-punctata. Fourc. Ent. Par. 1. p. 105. n°. 4. 

Chrysomela rufipes. Dec. Mém. Ins. 5. p. 295. n°. 4. tab. 8. fig. 25. 
Scaærr. Icon. Ins. tab. 21. fig. 11. 

Chrysomela 10-punctata. Scarank. Enum. Ins. Aust. n°. 158. 

Chrysomela 10-punctata. Laicrr. Ins. 1. p. 152. n°. 11. 

Payx. Faun. Suec. 2. p. 68. n°. 21. variet. £. 

Chrysomela 10-punctata. Panz. Faun. Germ. 100. tab. 7. 

Variat magnitudine et colore. Antennæ basi testaceæ apice nigræ. Caput nigrum. 

Thorax punctatus præsertim versus latera , pallide rufus punctis duobus posticis 
distinctis aut coadunatis. Scutellum nigrum. Elytra striatim punctata testacea 

immaculata aut punctis duobus tribus aut quinque nigris maculata. Corpus 

subtus nigrum immaculatum , interdum abdomine pedibusque rufis. Tibiæ apice 
dentatæ. 

Elle varie beaucoup pour la grandeur et les couleurs. Les antennes 
sont testacées à la base, noires à l'extrémité. La tête est noire. Le cor- 

celet est pointillé, sur-tout vers les bords; il est d’un fauve pâle, avec 
deux points noirs, distincts, ou réunis postérieurement. L’écusson est 

noir. Les élytres ont des points en stries; elles sont testacées, sanstaches, 
mais plus souvent avec deux, trois ou cinq taches noires, sur chaque. 

Le dessous du corps est noir : l'abdomen et les pattes sont quelquefois 
testacés. Les jambes ont une dent vers leur extrémité. 

Elle se trouve dans toute l’Europe, sur le Saule, le Peuplier. 

106. CHrysoMÈLe hémorrhoïdale. 

CarrsouEzA hœmorrhoïdalis. PI. 2. fig. 26. 

C. ovale-oblongue, noire luisante, avec la base des antennes jaune 
et l’anus rouge en-dessus. 

C. ovato-oblonga nigra nitida, antennarum basi flava, anoque supra rufo. 
Encyclop. Ins, 5. p. 698. n°. 41. 
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Chrysomela hæmorrhoïdalis. Lin. Syst. Nat. p. 587. n°. 6.—Faun. Suec. 
n°. 508. 

Chrysomela hæmorrhoïdalis. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 320. n°. 107. — Syst. 

Eleut. 1. p. 444. n°. 131. 

Chrysomela hæmorrhoïdalis. Dec. Mém. Ins. 5. p. 296. n°. 6. 

Coccinella hæmorrhoïdalis. Scop. Ent. Carn. n°. 225. 

Pay. Faun. Suec. 2. p. 69. variat. <. 

Chrysomela hæmorrhoïdalis. Panz. Faun. Germ. 78. tab. 7. 

Statura et magnitudo omnino C. 10-punctatæ. Antennæ nigræ basi rufescentes. 

Corpus nigrum nitidum immaculatum ano supra interdum sanguineo. Thorax 
punctatus versus latera. Elytra striatim punctata. Tibiæ apice dentatæ. 

Elle ressemble entièrement à la C. dix-points, dont elle n’est peut- 
ètre qu'une variété, Les antennes sont noires, avec les quatre ou cinq 
premiers articles d’un jaune fauve. Tout le corps est noir luisant, avec 
la partie supérieure de l’anus quelquefois rouge. Le corcelet est ponctué 
vers ses bords, et les élytres ont des stries de points. Les jambes sont 
dentées vers leur extrémité. 

Elle se trouve dans toute l’Europe, sur le Saule, le Peuplier. 

107. CHRYSOMÈLE six-points. 

CHrysoMzz1 sexpunctata. PI. 9. fig. 12 

C. ovale-oblongue, fauve en-dessus; corcelet avec deux, élytres avec 
cinq points, noirs. 

C. ovato-oblonga supra rufa, thorace punctis ducbus elytris quinque nigris. 

Chrysomela sexpunctata thorace rufo punctis duobus, elytris rufis punctis 

tribus nigris. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 520. n°.65.— Syst. Eleut. 1. p. 436. 

n'..07: 
Chrysomela rufipes. Payk. Faun. Suec. 2. p. 69. n°. 22. 

Chrysomela sexpunetata. Panz. Faun. Germ. 26. tab. r1. 

Præcedente paulo minor et convexior. Antennæ rufæ apice fuscæ. Caput nigrum 

ore rufo. Thorax lævis rufus punctis duobus nigris. Scutellum nigrum. Elytra 
punctato-striata rufa punctis duobus alteroque communi nigris. Corpus nigrum. 

Pedes rufi femoribus fusco-rufescentibus. 

Elle est plus petite et plus convexe que la précédente. Les antennes 
sont fauves, avec les quatre derniers articles obscurs. La tête est noi- 
râtre, avec la bouche fauve. Le corcelet est lisse, fauve, avec deux 

Cecc i 
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points noirs. L’écusson est noir. Les élytres ont des stries pointillées : 

elles sont fauves, avec deux points noirs sur chaque, un derrière 

l'autre, et un cinquième sur le milieu de la suture. Le dessous du 
corps est noir. Les pattes sont fauves, avec les cuisses obscures. 

Elle se trouve en France, en Allemagne, sur les Saules. 

108. CHRYSOMÈLE viminale. 

CarysomEza vinünalis. Pl. 9. fig. +28. f30. 

C. ovale-oblongue, noire; corcelet fauve, avec deux points noirs, 
élytres fauves, striées. 

C. ovato -oblonga nigra, thorace rufo punctis duobus nigris, elytris striatis 
rufis. Encyclop. Ins. 5. p. 698. n°. 40. 

Chrysomela viminalis. Lixn. Syst. Nat. p. 590. n°. 51.— Faun. Suec. n°. 524. 
Chrysomela viminalis. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 319. n°.59.— Syst. Eleut. 1. 

p. 436. n°. 85. 

Dec. Mém. Ins. 5. p. 296. n°. 6. 

PAyKk. Faun. Suec. 2. p. 68. n°. 21. 

Coccinella signata. Scor. Ent. Carn. n°. 233. 

Chrysomela viminalis. Pawz. Faun. Germ. 78. tab. 5. 

Vix differt a Chr. 10-punctata. Caput nigrum. Antennæ nigræ basi rufæ. 

Thorax rufus, vage punctatus lateribus haud incrassatis , postice punctis duobus 

nigris. Scutellum nigrum. Elytra punctato-striata rufa immaculata. Corpus 

nigrum. Tibiæ ad apicem extus dentatæ. 

Elle n’est peut-être qu’une variété de la Chrys. dix-points. Les antennes 
sont fauves à la base, noires à l'extrémité. La tête est noire. Le corcelet 

est fauve , marqué postérieurement de deux petites taches noires; ses 
bords ne sont pas renflés, et il a quelques points enfoncés, irréguliers. 
L’écusson est noir. Les élytres sont fauves : on y voit desstries régulières 
de points enfoncés. Le dessous du corps est noir. Les jambes sont termi- 
nées extérieurement par une dent bien prononcée. 

Elle se trouve dans toute l’Europe, sur le Saule. 

109. CHRYSOMÈLE pâle. 

CarysomEezA pallida. PI. 4. fig. 52. a. b. 

C. ovale-oblongue, testacée päle , avec les yeux noirs. 
C. ovato-oblonga, pallide testacea, oculis nigris. Encyclop. Ins. 5. p. 700. 

n°00: 
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Chrysomela pallida. Lixx. Syst. Nat. p. 589. n°. 25.— Faun. Suec. n°. Bar. 
Chrysomela pallida. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 52r. n°. 64.—Syst. Eleut. 1. 

p- 457. n°. 90. | 

Chrysomela dispar. Payk. Faun. Suec. 2. p. 66. n°. 20. 

Chrysomela pallida. Paz. Faun. Germ. 78. tab. 4. 

Corpus ovato-oblongum pallide testaceum immaculatum , oculis nigris. Tho- 
rax magis puncCtatus quam in C. 10-punctata. Elytra valde punctato-striata. 

Tibiæ versus apicem dentatæ. 

In specimine nostro puncto fusco in medio elytrorum. 

Elle diffère des précédentes. Le corps est ovale-oblong, testacé pâle, 
avec les yeux noirs. Le corcelet est tout pointillé, et les élytres ont des 
points enfoncés, bien marqués, rangés en stries , mais moins régulière- 
ment que dans les espèces précédentes. Les jambes ont une dent vers 
leur extrémité. 

L’individu que je possède a les élytres marquées au milieu, d’une 
petite tache obscure. 

Elle se trouve en Europe, sur le Sorbier, selon M. Fabricius. 

110. CHRYSOMÈLE disparâte. 

CHryrsomELza dispar. PI. 9. fig. 436. a. b. c. 

C. noire en-dessous, testacée en- dessus, avec des taches noires; 
élytres avec des stries pointillées. 

C. subtus nigra supra testacea nigro maculata, elytris punctato-striatis. 

Chrysomela pallida ovata flaveseens tota , oculis nigris. Linx. Syst. Nat. p. 589. 

n°. 25.— Faun. Suec. n°. b21. 

Chrysomela pallida. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 321. n°. 64. — Syst. Eleut. 1. 

p- 437. n°. 90. 

Chrysomela dispar. Payx. Faun. Suec. 2. p. 66. n°. 20. 

An varietas C. pallidæ an species? Antennæ basi testaceæ apice nigræ. Caput 

DIgTUM. Thorax niger immaculatus, aut testaceus macula magna dorsali nigra. 

Elytra punctato-striata minus quam in præcedente, testacea immaculata aut plus 

minusve notata punctis vel maculis nigris. Corpus subtus nigrum pedibus 

nigris aut testaceis. Variat corpore nigro immaculato. 

Elle n’est peut-être qu’une variété de la précédente, quoique les 
points en stries des élytres soientmoins marqués et que le corps paroisse 
un peu moins convexe. La tête est noire, avec la base des antennes tes- 



574 N°. 9. CHRYSOMÈLE. 

tacée. Le corcelet est, ou tout noir, ou noir au milieu, avec les côtés 

testacés. Les élytres sont testacées et marquées de deux ou de plusieurs 

“points noirs, et quelquefois de taches distinctes ou réunies. Le dessous 
du corps est noir, avec les pattes entièrement testacées, ou seulement 
avec les jambes et les tarses testacés. Les jambes sont armées d’une forte 
dent vers leur extrémité extérieure. 

Elle se trouve en Allemagne. 

111. CHRYSOMÈLE petite-ligne. 

Curysomeza litura. PI 9. fig. 134 

C. ovale, d’un jaune fauve en-dessus, suture et ligne sur les élytres, 
noires. 

C. ovata, pallide rufa, elytrorum sutura vittaque abbreviata nigris. Encyclop. 

Ins. 5. p. 708. n°. 83. 

Chrysomela litura. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 528. n°. 103.—Syst. Eleut. r. 
p. 429. n°. 34. 1 

Chrysomela rubra , thorace punctis duobus nigris , coleoptrorum sutura nigra. 

Gxorr. Ins. 1.p. 265. n°. 18. 

Chrysomela thoracica. Foure. Ent. Par. 1. p. 109. n°. 18. 

Chrysomela litura. Payx. Faun. Suéec. 2. p. 74. n°. 28. 

Fursr. Arch. Ins. 4. p. 57. tab. 23. fig. 18. 

Chrysomela litura. Panz. Faun. Germ. 78. tab. 6. 

Statura Chr. viminalis at duplo minor. Antennæ rufæ. Caput rufum postice 

nigrum. Thorax rufus vage punctatus lateribus haud incrassatis. Elytra punc- 

tato-striata pallida , sutura vittaque media abbreviata nigris. Corpus nigrum 

pedibus rufis. Tibiæ apice dente valido armatæ. 

Elle est une fois plus petite que la C. viminale. Sa couleur en-dessus 
est fauve, et d’un jaune päle dans l’un des deux sexes, avec la partie 
postérieure de la tête, la suture et une raie courte sur lesélytres, noires. 
Le corcelet a quelques points enfoncés, et ses bords ne sont pas renflés. 
Les élytres ont des stries de points serrés, disposées par paires, et quel- 
ques points irrégulièrement placés vers le milieu. Le dessous du corps 
est noir. Les pattes sont fauves. Les jambes sont terminées par une 
dent bien prononcée. 

Elle se trouve en Europe, sur le Genèêt (Spartium scoparium). 
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112. CHRYSOMÈLE verdelette. 

CarrsomezAa viridula. P1. 9. fig. 284- 33, 

C. ovale-oblongue, d’un bleu verdâtre; élytres pointillées, d’un vert- 

doré. 

C. ovato-oblonga, viridi-cærulea, elytris punctatis viridi-aureis. Encyclop. 

Ens 5° p-(r9in$. 129" 

Chrysomela Raphani viridis nitida, elytris æneis. Fas. Syst. Eleut. 1. p. 430. 
n°. 47. 

Chrysomela viridis nitida, thorace antice æquali, elytris pone contiguis. 

Georr. Ins. 1. p. 261. n°. 11. 

Chrysomela viridula. Fourc. Ent. Par. 1. p. 107. n°. 11. 

Chrysomela Raphani. Payk. Faun. Suec. 2. p. 62. n°. 15. 

Chrysomela viridula. Dec. Mém. Ins. 5. p. 311. n°. 10. 

Chrys. Graminis triplo minor. Antennæ nigræ basi nigro-æneæ. Caput cæru- 

leum punctatum vertice impresso. Thorax cæruleus, punctatus, lateribus haud 
incrassatis. Elytra confertissime punctata viridi-ænea nitida. Corpus subtus 
viridi-cæruleum. 

Elle est deux fois plus petite que la Chrysomèle du Gramen. Les 
antennes sont noires, avec la base d’un noir bronzé. La tête, le corcelet 

et tout le dessous du corps sont d’un vert foncé bleuâtre. On remarque 
un enfoncement sur le vertex. Le corcelet est pointillé, et ses bords ne 
sont pas renflés. Les élytres sont pointillées, d’un vert brillant un peu 
bronzé. 

Elle se trouve en Europe, sur le Bouleau, l’Aune, et selon M. Fabri- 

cius, sur le Raïfort. 

113. CarysomèLe de l’Osier. 

CarysomezA Vitellinæ. PI. 4. fis. 56. a. b. 

C. ovale-oblongue, d’un vert bronzé, avec l’anus fauve; élytres 

striées. 

C. ovato-oblonga viridi-ænea nitida ano rufo, elytris punctato-striatis. Ency- 

clop. Ins. 5. p. 713. n°.109. 

Chrysomela vulgatissima. Encyclop. Ins. 5. p. 714. n°. 100. 

Chrysomela vulgatissima. Linn. Syst. Nat. p. 589. n°.22.—Faun. Suec. n°. 517. 

Chrysomela Vitellinæ. Lin. Syst. Nat. p. 589. n°. 25.— Faun. Suec. n°. 519. 

Coccinella vulgatissima. Scop. Ent. Carn. n°. 222. 
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Galeruca Vitellinæ. Far. Ent. Syst. Em. 2, p. 18. n°. 22,— Syst. Eleut. r. 

p- 487. n°. 49. 
Chrysomela Vitellinæ. Dec. Mém. Ins. 5. p. 323. n°. 27. 

Rors. Ins. 2. Scarab. 5. p. 5. tab. 1. 

Galeruca Vitellinæ. Pay. Faun. Suec. 2. p. 94. n°. 12. 

Galeruca Vitellinæ. Panz. Faun. Germ. 44. tab. 16. 

Chrysomela Vitellinæ. Larc. Ins. 1. p. 164. n°. 20. 

Magnitudo et statura C. viridulæ. Antennæ nigræ. Corpus ovato-oblongum 
viridi-æneum aut cæruleum. Thorax subtilissime punctulatus. Elytra punctato- 
striata. Corpus subtus magis æneum nitidissimum ano interdum rufescente. 

Elle est de la grandeur de la Chr. verdelette. Les antennes sont noires, 

avec le premier article brun. Le corps est ovale-alongé, d’un vert 
bronzé, quelquefois bleuätre. Le corcelet est très-finement pointillé. 
Les élytres ont des stries régulières formées par des points enfoncés. Le 
dessous du corps est d’un vert plus bronzé que le dessus, avec l’anus 
quelquefois rouge. 

Elle se trouve dans toute l’Europe, sur le SALE le Peuplier , et sur 
différentes plantes aquatiques. 

114. CarysomëLe du Polygonum. 

CarysomEezA Polygoni. PI. 3. fig. 56. a. b. 

C. ovale-ohlongue, noire; élytres bleues; corcelet, pattes et anus, 
rouges. 

C. ovato-oblonga nigra, elytris cæruleis, thorace pedibus anoque rufis. Ency- 

clop. Ins. 5. p. es n°. 64. 

Chrysomela Polygoni. Lin. Syst. Nat. p. 589. n°. 24.— Faun. Suec. n°. 520. 
Chrysomela Polygoni. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 322. n°.73.—Syst. Eleut. r. 

p.439. n°. 102. 

Chrysomela Polygoni. Dec. Mém. Ins. 5. p. 322. n°. 26. 
Scarabæus quartus. Ras. Ins. p. 100. 
Scaærr. Icon. Ins. tab. 161. fig. 4. a. b. 

Buprestis salicina, Scop. Ent, Carn. n°. 199. 

Chrysomela Polygoni. ScHraxx. En. Ins. Aust. n°. 142. 

Chrysomela Polygoni. Lac. Ins. v. p.154. n°. 13. 
Chrysomela Polygoni. Payk. Faun. Suec. 2. p. 61. n°. 44. 

Antennæ nigræ basi rufescentes. Caput punctatum cyaneum. Thorax subti- 
lissime punctulatus, lateribus haud incrassatis, rufus immaculatus. Scutellum 

cyaneum. 
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cyaneum. Elytra punctata cyanea nitida. Corpus nigro-cyaneum ano pedibusque 
rufis. 

Les antennes sont noires, avec la base fauve. La tête est pointillée, 
bleue. Le corcelet est uni, convexe, très-finement pointillé, fauve , sans 

taches. L’écusson est d’un bleu noir. Les élytres sont ponctuées, bleues, 

luisantes. Le dessous du corps est d’un bleu noir, avec l’anus et les pattes 
fauves. 

Elle se trouve dans toute l’Europe, sur la Renouée et sur les 
Malvacées. 

112. CHRYSOMÈLE transverse. 

CHRYSOMELA transversa. PI. 0. fig. 134 

C. ovale, fauve; élytres bleues, vertex avec un enfoncement trans- 

versal. 

C. ovata rufa, elytris cyaneis, vertice linea transversa impressa. 

C. Armoraciæ paulo major. Antennæ nigræ basi rufæ. Caput rufum oculis 

nigris , linea valde impressa transversa in vertice. Thorax lævis rufus immacu- 

latus. Scutellum rufum. Elytra vix subtilissime punctata cyanea. Corpus rufum. 

Elle est un peu plus grande que la C. du Cresson. Les antennes sont 
noires , avec la base fauve. Les yeux sont noirs. La tête est fauve et 
marquée supérieurement d’une ligne transversale, très-enfoncée. Le 
corcelet est lisse, fauve, sans taches. L’écusson est fauve. Les élytressont 
très-finement pointillées , d’un bleu foncé luisant. Le dessous du corps 
est fauve. 

Elle se trouve aux Indes orientales, d’où elle a été envoyée par 

M. Riche. 
Du cabinet de M. Brongniart. 

116. CarysomëLe ruficolle. 

CarysomezA ruficollis. PI. 0. fig. 134. 

C. ovale-oblongue, verte bronzée, corcelet et pattes fauves. 
C. ovato-oblonga, viridi- ænea nitida, thorace pedibusque rufis. Encyclop. 

Ins. 5. p. 712. n°. O0. 

Chrysomela ruficollis. Fag. Syst. Ent. App. p. 820. 

Galeruca ruficollis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 13. n°. 4. — Syst. Eléut. r. 
p- 479. n°. 6. 
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Chrysomela ruficollis. Ross. Faun. Etr. Mant. p. 51. n°. 76. 

Chrysomela ruficollis. Furs. Arch. Ins. 7. p. 162. tab. 45. fig. 3. 

Chrysomela nigra, elytris cæruleo-viridibus , thorace pedibus antennarumque 

basi rufis. Georr. Ins. 1. p. 263. n°. 16. 

Chrysomela malvæ. Fourc. Ins. Par. 1. p. 109. n°. 16. 

Similis C. Polygoni. Antennæ nigræ basi rufæ. Caput viridi-æneum , punctu- 
fatum. Thorax rufus subtilissime punctatus. Scutellum piceum. Elytra punc- 
tulata viridia. Corpus viridi-æneum ano pedibusque rufis. Tarsi fusci. 

Elle ressemble beaucoup à la Chrys. du Polygonum. Les antennes 
sont noires, avec la base fauve. La tête est pointillée, verte bronzée. Le 

corcelet est finement pointillé, rouge, sans rebords. L’écusson est 
noirâtre. Les élytres sont pointillées, vertes luisantes. Le dessous du 
corps est bronzé, avec l’anus et les pattes fauves. Les tarses sont noirs. 

Elle se trouve en France , en Italie, sur les plantes Malvacées. 

117. CHRYSOMÈLE érythrocéphale. 

CHRYSOMELA erythrocephala. PI. 0. fig. 156 

C.ovale-oblongue, noire ; tête, corcelet et pattes fauves, élytres d’un 
vert bleuâtre. 

C. ovato-oblonga nigra, capite thorace pedibusque rufis , elytris cyaneo-viri- 

dibus. Encyclop. Ins. 5. p. 704. n°. 66. 

Præcedentibus paulo minor. Antennæ nigræ basi rufæ. Caput et thorax rufa 

immaculata. Thorax antice late emarginatus. Elytra punctulata cyaneo-viridia 

nitida. Corpus nigrum. Pedes rufi geniculis tarsisque nigris. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes. Les antennes sont 
noires, avec la base fauve. La tête et le corcelet sont fauves, sans taches. 
Le corcelet est échancré antérieurement, peu rebordé. Les élytres sont 
pointillées, d’un vert bleuâtre luisant. Le dessous du corps est noir 
luisant. Les pattes sont fauves, avec l’extrémité des cuisses et les tarses 
noirs. 

Elle se trouve en Provence. 

118. CHRysoMÈLE du Cresson. 

CHRYSOMELA Armoraciæ. PI. 4. fig. 55. a. b. 

C. ovale, presque hémisphérique, bleue en-dessus, noire en-dessous; 
élytres finement pointillées, 
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C. ovata, subhemisphærica , cærulea subtus nigra, elytris subtilissime punc- 

tatis. 

Chrysomela Betulæ. Encyclop. Ins. 5. p. 710. n°. 94. 

Chrysomela Armoraciæ. Lin. Syst. Nat. p. 588. n°.16.—Faun. Suec. n°, 515. 
Chrysomela Armoraciæ. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 530. n°. 112. — Syst. Eleut. 

1-p 445; 1h56. 

Chrysomela cærulea Salicis. Dec. Mém. Ins. 5. p. 318. n°. 24. tab. 9. fig. 24. 

Chrysomela Armoraciæ. Payk. Faun. Suec. 2. p. Go. n°. 15. 

Chrysomela Armoraciæ. Pawz. Faun. Germ. 44. tab. 14. 

Ovata subhemisphærica, supra cærulea , subtus nigra, nitida. Antennæ nigræ 
basi rufæ. Thorax lævis. Elytra punctulata basi laterali callo elevato. 

Elle est ovale, presque hémisphérique, d’un bleu foncé luisant, quel- 
quefois un peu vert en-dessus, et noire en-dessous, avec un reflet violet. 
Les antennes sont noires, avec la base fauve. Le corcelet est lisse. Les 

élytres sont finement pointillées, et ont à leur base latérale une petite 
bosse. 

Elle se trouve abondamment en Europe, sur le Saule et le Bouleau. 

119. CarysomMeze du Coclearia. 

CxrYsomEzA Cocleariæ. PL. 9. fig. 156. 

C. ovale, bleue en-dessus, noirâtre en-dessous; élytres striées. 
C. ovata supra cærulescens, subtus nigra, elytris striatis. 

Chrysomela Armoraciæ. Encyclop. Ins. 5. p. 910. n°. 03. 

Chrysomela Betulæ ovata violacea, elytris punctis excavatis striatis. Lin. Syst. 
Nat. p. 587. n°. 10.—Faun. Suec. n°. 514. 

Chrysomela Cocleariæ. Fa. Ent. Syst. Em. r. p. 330. n°. 113.—Syst. Eleut. 

1. p. 445. n°. 157. 

Chrysomela nigro-purpurea, punctis excavatis striata. Grorr. Ins. 1. p. 264. 
DR 

Chrysomela Plantaginis. Dec. Mém. Ins. 5. p.322. n°. 25. 

Chrysomela Cocleariæ. Payx. Faun. Suec. 2. p.75. n°. 20. 

Chrysomela Cocleariæ. Panz. Faun. Germ. 44. tab. 15. 

Differt a precedente , paulo minor, ovata. Antennæ nigræ. Corpus supra cæru- 
leum subtus nigro-cæruleum nitidum. Thorax lævis. Elytra striata striis punc- 

tatis, basi callo vix elevato obtuso. 

Elle estun peu plus petite, plus ovale, plus convexe que la précédente. 
Les antennes sont noires. Le corps est bleu foncé, un peu violet en- 
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dessus, et d’un bleu noir en-dessous. Le corcelet est lisse. Les élytres 

sont strices et ont une bosse, à leur base latérale, moins élevée, moins 

grosse que dans la précédente. 
Elle se trouve en Europe, sur le Saule, le Bouleau, et souvent parmi 

les plantes qui croissent au-dessous de ces arbres. 

120. CHRYSOMÈLE pyriteuse. 

CarysomELzA pyritosa. PI. 9. fig. 158 

C. ovale, bronzée luisante ; corcelet lisse; élytres avec des stries poin- 
üillées. 

C. ovata ænea nitidissima, thorace lævi, elytris punctato-striatis. 

Chrysomela pyritosa. Ross. Faun. Etr. Mant. p.51. n°. 75. 

Similis præcedenti at paulo convexior et tota ænea nitidissima. Antennæ nigræ 

basi nigro-æneæ. Thorax oculo armato subtilissime punctatus. Elytra punctato- 

striata. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente, mais elle est un peu plus 
convexe, et d’une couleur bronzée très-luisante, un peu plus foncée en- 
dessous qu’en-dessus. Les antennes sont noires; les derniers articles sont 
beaucoup plus gros que les autres. Le corcelet paroît lisse, mais à la 
loupe, on le voit finement pointillé. Les élytres ont des stries poin- 
tillées. 

Elle se trouve au midi de la France, en Italie, dans les prairies. 
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Les Doryphores avoient été confondues avec les Erotyles et avec les 
Chrysomèles, parce qu’en effet la plupart d’entr’elles ressemblent aux 
premiers par la disposition des couleurs dont elles sont ornées, et aux 
secondes par la forme des antennes et de toutes les parties du corps. La 
bouche mème n'offre quelques différences que dans les mandibules et 

dans le dernier article des antennules, maïs on se sera déterminé sans 

doute à les séparer des Chrysomèles, en considérant la forme de la poi- 
trine , armée antérieurement d’un piquant fort gros et fort avancé. 

Les antennes des Doryphores sont filiformes, guère plus longues que 
le corcelet , insérées au-devant des yeux, et composées de onze articles, 
dont le premier est peu alongé, peu renflé; le second est court, arrondi; 
le suivant est alongé, presque conique; les autres, presque égaux 
entr’eux, sont cylindriques, un peu comprimés vers l'extrémité. 

La bouche (Carysomëce. pl. 1. fig. 1. a.) est composée d’une lèvre 
supérieure , de deux mandibules, de deux mächoires, d’une lèvre infé- 

rieure et de quatre antennules. 
La lèvre supérieure (a.) est cornée, un peu avancée, arrondie anté- 

rieurement. 

Les mandibules (b. b.) sont cornées, un peu arquées, intérieurement 

creusées en cuiller, dentelées au bord supérieur, et terminées par deux 
ou trois dents obtuses. 

Les mâchoires (c. c.) sont cornées, divisées en deux pièces ; l’exté- 
rieure est arrondie, ciliée à l’extrémité ; l’autre est comprimée, pointue, 
ciliée tout le long du bord interne. 

La lèvre inférieure (d.) est cornée, étroite, avancée, un peu échancrée 

à son extrémité. 
Les antennules antérieures (e. e.) sont composées de quatre articles, 

dont le premier est petit; le second est court, un peu conique; le troi- 
sième est grand, presque en entonnoir; le quatrième est très-court, 
enchässé dans le précédent et tronqué : elles sont insérées à la base de 
la division extérieure. 
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Les antennules postérieures (f. f.) sont courtes, composées de trois 

articles, dont le premier est petit, le second. très-gros, le dernier plus 

petit que celui-ci, et ovale : elles sont insérées à la base latérale de la 

lèvre. 
Les yeux sont peu renflés, oblongs, et placés à la partie antérieure 

et latérale de la tête, à quelque distance l’un de l’autre. 
Le corcelet est largement échancré à sa partie antérieure, et c’est dans 

cette échancrure que se loge la tête; ses bords latéraux ne sont pas renflés, 
à peine y apperçoit-on un léger rebord. 

Le corpsest ordinairement ovale ou arrondi, très-convexe en-dessus, 

aplati en-dessous, ce qui lui donne une forme presque hémisphé- 
rique. On remarque à toutes les espèces, ainsi que nous l’avons déjà dit, : 
une sorte d’épine, très-grosse, très-forte, plus ou moins avancée, et 
recourbée, qui part de la partie antérieure de la poitrine; ce qui a fait 
donner à ce genre un nom grec qui signifie porte-lance. 

Si les êtres qui ont à-peu-près la même structure du corps, et à-peu- 
près la mème configuration dans les organes de la bouche, ont toujours 
une manière de vivre assez conforme, nous devons croire que les Dory- 
phores diffèrent peu à cet égard des Chrysomèles. Mais une autre sorte 
de rapprochement semble aussi avoir lieu avec les Erotyles. Sans parler 
de la disposition des couleurs, qui se trouve la même dans un grand 
nombre des espèces, nous ferons remarquer que les Doryphores, comme 
les Erotyles, nous viennent toutes des contrées les plus chaudes de l’'Amé- 
rique : c’est la Guyane etle Brésil qui nous ont fourni toutes les espèces 
que nous allons décrire, et il ne paroït pas jusqu’à présent, qu’il en 
existe dans aucune collection qui soient venues des autres parties du 
globe. 
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DORYPHORE. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes filiformes : onze ar- 
ticles; les derniers un peu com- 
primés. 

Lèvre supérieure coriacée,avan- 
cée , arrondie. 

Mandibules cornées, arquées, 
voûtées, dentelées au bord supé- 
rieur , terminées par deux ou trois 
dents obtuses. 

Mächotres bifides : division ex- 
térieure arrondie, velue à l’extré- 

mité; l’autre comprimée, pointue. 

Lèvre inférieure cornée, avan- 

cée, étroite, un peu échancrée. 
Quatre antennules inégales. Les 

antérieures quadriarticulées : pre- 
mier article petit; le suivant alon- 
gé, conique; le troisième large, en 

entonnoir; le dernier court, cylin- 

drique, tronqué. Les postérieures 
triarticulées : premier article petit; 
le second gros; le dernier ovale- 
oblong. 
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DORYPHORZA. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ filiformes, undecim 
articulatæ. Articulis ultimis pa- 
TU COMPTESSIS. 

Labium superius coriaceum , 
porrectum , rotundatum. 

Mandibulæ corneæ, arcuatc , 

Jornicatæ , margine superiori den- 
ticulato , apice bidentato aut tri- 
dentato. 

Maxillæ bifidæ : lacinia exte- 
riort rotundata , apice piloso ; in- 
teriori compressa, acuta, intus ci- 

liata. 
Labium inferius corneum , por- 

reclurm, ang ustum, emaATrS ina. 

Palpi quatuor inœæquales : an- 
teriores quadriarticulati ; articulo 

primo minimo ; secundo longiort, 
conico ; tertio majort, infundibu- 
liformi ; quarto breut, cylindrico, 

truncato. Posteriores triarticu- 
lati; articulo secundo crassiort, 

tertio ovato-oblongo. 
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ESPÈCES. 

1. DoryPHORE pointillée. 

DorYPHORA punciahissima. CarysomëLe. PI. 3. fig. 39. 

D. presque hémisphérique, noire; élytres jaunes, avec un grand 

nombre de points noirs. 

D. subhemisphærica atra, elytris flavis punctis numerosissimis nigris. 

Chrysomela punctatissima. Eucyclop. Ins. 5. p.59. n°. 15. 

Chrysomela punctatissima. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 307. n°. r.—Syst. Eleut. 

1. p. 423. n°. 1. 

Maxima subhemisphærica. Caput cum antennis atrum vertice linea brevi im- 

pressa. Thorax ater lævis nitidus. Scutellum atrum. Elytra flava punctis innu- 

meris fuscis parum elevatis notata ; margo versus basim obtuse angulatus. 

Corpus subtus atrum sterno valde porrecto acuto. 

Elle est la plus grande de toutes. Le corps est convexe, presque 
hémisphérique. La tête est noire, et marquée d’une impression lon- 

gitudinale à sa partie supérieure. Le corcelet est noir, lisse. Les élytres 
sont jaunes, avec un grand nombre de points noirâtres, un peu élevés ; 

le bord, vers la base latérale, forme un angle obtus. Le dessous du 

corps est noir. Le sternum est très-avancé, pointu, un peu recourbé. 

Elle se trouve à la Guyane française, d’où elle n’a été envoyée par 

feu M. Tugni. 

2. Doryrxore pustulée. 

DoryPHorA pustulata. CarysomèLe. PL 1. fig. 1. a. b. c. 

D. presque hémisphérique , noire ; élytres avec cinq rangées de 

taches rouges. 

D. subhemisphærica atra, elytris fasciis quinque punctorum fulvorum. 

o 

Chrysomela pustulata. Encyclop. Ins. Jp 6or. ne 

Chrysomela pustulata. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 308. n°. 2.—Syst. Eleut. 1. 

p. 425. n°. 2. 

Chrysomela undata. Dec. Mém. Ins. 5. p. 550. n°. 2. tab. 16. fig. 9. 

Corpus ovatum subhemisphæricum. Caput et thorax lævia atra nitida. Elytra 

subtilissime punctata, atra fasciis quinque e punctis fulvis 5. 5. 4.4. 1. linea 

suturali 
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suturali inter fasciam tertiam et quartam. Corpus subtus atro-cæruleum. Ster- 
num porrectum acutum. 

Elle est grande , ovale, presque hémisphérique. La tête et le corcelet 
sont lisses, très-noirs, luisans. Le sternum est noir. Les élytres sont 
finement pointillées : elles sont très-noires, avec cinq rangées trans- 
verses de taches rouges, distinctes ou contigües ; la première et la 
seconde rangées ont cinq taches, les deux suivantes quatre, et la cin- 
quième une seule. On voit une ligne suturale qui unit la troisième 
rangée à la quatrième. Le dessous du corps est d’un noir luisant, un 

peu bleuâtre. Le sternum est très-avancé en pointe aiguë. 
Elle se trouve à la Guyane française. 

Doryrnore enchaïinée. 

DoryrHor4 catenulata. Carysomèze. PL 5. fig. 57. 

D. hémisphérique, très-noire; élytres ponctuées, marquées de six 
rangées de points fauves, la plupart réunis. 

D. hemisphærica atra, elytris punctatis strigis sex macularum fulvarum. 

Similis præcedenti, at differt thorace elytrisque inæqualiter punctatis sub- 

variolosis, elytris strigis sex punctorum fulvorum contiguorum per paria 

dispositis. 

Elle ressemble à la précédente, mais elle est plus petite; le corcelet 

est ponctué irrégulièrement; les élytres sont également ponctuées, et 
elles ont six rangées de points fauves inégaux, la plupart réunis ; les 
deux premières rangées se confondent, les deux autres sont un peu 

plus distinctes et disposées pa paires. LE corps est noir , et le sternum 
est avancé. 

Elle se trouve à Cayenne. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

4. DoryPHORE marquetée. 

DorYPrHoRA tessellata. Carysomèze. PL 1. fig. 6. 

D. presque hémisphérique, noire; élytres rouges , avec cinq rangées 
de taches noires. 

D. subhemisphærica atra, elytris fulvis fasciis quinque macularum atrarum. 

Similis D. pustulatæ, differt in primis, elytris fulvis fasciis quinque macula- 
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rum atrarum 5. 4.4.3. 2. margineque atro. Corpus atrum. Sternum porrectum 
acutum. 

Elle ressemble beaucoup à la D. pustulée. La tête et le corcelet sont 

très-noirs, lisses, luisans. Le sternum est très-noir. Les élytres sont 
fauves, avec cinq rangées transversales de taches noires, dont trois à la 
première, quatre aux deux suivantes, trois à la quatrième, et deux à 
la dernière : le bord est noir, ainsi que tout le dessous du corps. Le 
sternum est très-avancé en pointe. 

Elle se trouve au Brésil. 
Du cabinet de M. Levaillant. 

5. Dorvpxore miliaire. 

DoryPHorA miliaris. Carysomèce. PL 5. fig. 58. 

D. presque hémisphérique, noire, corcelet bronzé, élytres avec six 
rangées de points rouges. 

D. subhemisphærica nigra, thorace æneo, elytris strigis sex punctorum ru- 
brorum. , 

Chrysomela miliaris. Encyclop. Ins. 5. p. 6or. n°. 14. 

Chrysomela rubro-punctata. Dec. Mém. Ins. 5. p.350. n°.5. tab. 16. fig. 10. 

Magritudo fere et statura præcedentium. Antennæ nigræ. Caput et thorax 

punctulata ænea. Elytra punctata nigra strigis sex punctorum rubrorum. Corpus 
subtus nigrum. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes, auxquelles elle res- 

semble beaucoup. Les antennes sont noires, un peu plus longues que 

le corcelet. Les yeux sont noirâtres. La tête et le corcelet sont poin- 
tillés, bronzés, luisans. Les élytres sont ponctuées, noires, marquées 

de six rangées de points rouges. Le dessous du corps et les pattes sont 
noirs luisans. 

Elle se trouve à Surinam. 

6. Doryrore en échelon. 

DorxPuors scalaris. Canysomèce. PI 4. fig. LP) 

D. presque hémisphérique, brune ; élytres jaunes, avec la suture et 
deux bandes ondées, noires. 
D. subhemisphærica brunnea, elytris flavis sutura fasciisque duabus undatis 

nigris. 
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Magnitudo et statura præcedentium. Caput et thorax lævia brunnea. Elytra 

atra sutura fasciisque duabus undatis quæ marginem haud attingunt, atris. 

Corpus subtus pedesque brunnea. Sternum porrectum acutum. 

Elle ressemble à la Doryphore pustulée. Le corps est ovale, presque 

hémisphérique. La tête et le corcelet sont bruns, lisses. Les élytres sont 

noires, avec la suture et deux bandes ondées, noires, qui ne vont pas 

jusqu’au bord extérieur. Le dessous du corps et les pattes sont bruns. 

Le sternum est avancé en pointe aiguë. 

Elle se trouve à la Guyane hollandaise. 

Du cabinet de M. Luchtmans. 

7. Doryrxors histrion. 

DoryPHor4 lustrio. Curysouëce. PL 5. fig. Go. 

D. noirâtre; corcelet et élytres testacés , bordés de jaune. 
D. nigricans, thorace elytrisque obscure testaceis, limbo flavo. 

Magna, ovata, subhemisphærica. Caput obscure testaceum. Thorax lævis 

obscure testaceus dorso punctis duobus nigris margine flavo. Elytra punctata 

obscure testacea punctis nigris basi margineque flavis. Corpus subtus piceum. 

Pedes fusco-testacei femoribus nigris. Sternum porrectum nigrum. 

Elle est grande, ovale, presque hémisphérique. La tête est testacée, 
avec un peu de jaune sur le bord antérieur. Le corcelet est lisse, tes- 

tacé, marqué de deux points noirs, et légèrement bordé de jaune. 

L’écusson est petit, triangulaire, testacé. Les élytres sont pointillées, 

testacées, avec quelques points noirs, la base et le bord extérieur, 

jaunes. Le dessous du corps est d’un noir brun. Les pattes sont brunes, 
avec le milieu des cuisses noir. Le sternum est avancé en épine. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Latreille. 

8. DoRYPHORE aigue. 

DoryrHor4 acuminata. CurysomèLe. PI. 5. fig. 30. 

D. hémisphérique , verte en-dessus, d’un vert bleuâtre en-dessous ; 

antennes noires. 

D. hemisphærica, viridis nitida , subtus viridi-cærulea , antennis nigris. 

Chrysomela acuminata. Encyclop. Ins. 5. p. 691. n°. 15. 
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Statura subhemisphærica præcedentium. Antennæ nigro-cyaneæ. Corpus supra 

viride nitens aut viridi-æneum subtus viridi-cæruleum. Thorax et elytra lævia. 

Sternum porrectum acutum. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes. Les antennes sont 
d’un bleu noirâtre luisant. Le corps est d’une belle couleur verte 
en-dessus, d’un vert bleuâtre en-dessous. Le corcelet est échancré 
antérieurement. L’écusson est triangulaire. Les élytres sont lisses. Le 
sternum est terminé antérieurement en une épine forte et avancée. 

J'en ai vu à Londres, dans le muséum de feu M. Hunter, un indi- 

vidu cuivreux, et presque de la grandeur de la D. pustulée. 
Elle se trouve au Brésil. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

9. DoryrHonEe aulique. 

DorYPHORrA aulica. CarysomëLe. PI. 5. fig. Ga. 

D. ovale, presque hémisphérique, testacée; élytres vertes, brillantes, 
avec le bord testacé. 

D. ovata subhemisphærica, testacea , elytris viridibus nitidis testaceo margi- 

natis. 

Duplo major Chrysomela fervida cui similis. Antennæ, caput, corpus subtus 

testacea immaculata. Thorax vix punctatus, haud incrassatus , testaceus maculis 

quatuor transversis obsoletis fuscis. Scutellum testaceum. Elytra subtilissime 

vageque punctulata , Viridia nitida margine testaceo.Sternum porrectum acutum. 

Elle est beaucoup plus grande que la Chrys. fervide. La tête et tout 
le corps en-dessous sont d’une couleur testacée, sans taches. Le cor- 

celet est testacé, un peu pointillé, marqué de quatre taches obscures, 
placées sur une ligne transversale. L’écusson est testacé. Les élytres 

sont d’un vert foncé brillant, avec le bord extérieur testacé : vues à la 

loupe, on appercçoit quelques points enfoncés très-petits et distans. Le 
sternum est avancé en pointe, en quoi elle diffère Le plus de la Chrys. 

fervide. 

Elle se trouve dans la Guyane française. 
Du cabinet de M. Richard. 

10. DorYPHORE arquée. 

DorrPxor4 arcuata. Carysomèze. PL 5. fig. 62. 
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D. ovale, bronzée; élytres jaunes, avec deux bandes arquées, bron- 
zees. 

D. ovata, ænea, elytris pallide flavis, fasciis duabus arcuatis. 

Chrysomela arcuata. Encyclop. Ins. 5. p. Ggr. n°. 16. 

Chrysomela tn Fa. Ent. Syst. Em. 1. p. 313. n°. 25. — Syst. Eleut. r. 
p- 425. n°. 14.2 

Ovata. Caput thoraxque nigro-ænea. Scutellum nigrum. Elytra pallide flava, 

fasciis duabus arcuatis, nigro-æneis, quæ marginem haud attingunt et secunda 

sæpius interrupta. Corpus subtus nigro-æneum. Sternum nigrum, porrectum , 

recurvum , acutum. Pedes nigri. 

Elle est ovale, un peu plus petite que les précédentes. La tête est 
d’an noir bronzé, avec une petite ligne enfoncée, longitudinale, pos- 

térieure. Le corcelet est d’un noir bronzé, lisse, largement échancré 
antérieurement. L’écusson est petit, triangulaire , d’un noir bronzé. 
Les élytres sont lisses, finement pointillées, d’un jaune paille, avec la 
suture, les bords et deux bandes arquées, d’un noir bronzé : ces bandes 

ne vont pas jusqu'aux bords latéraux, et la seconde est interrompue à 
la suture. Le dessous du corps est d’un noir brun, un peu bronzé. Le 
sternum est noir, très-avancé, recourbé, pointu. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Geoffroy. 

11. DorvPHoORE suturale. 

DoryrHoRA suturalis. CarYsomèze. P1. 5. fis. 63. «à. 6. 
: ÉTAT ; D. ovale, testacée; élytres d’un vert bronzé, avec deux taches et 

deux bandes jaunes. 

D. ovala testacea, elytris viridi-æneis maculis fasciisque duabus flavis. 

Chrysomela suturalis testacea, coleoptris flavis fasciis duabus æneis : baseos 
bipunctata. Fas. Syst. Eleut. 1. p. 425. n°. 15. 

Corpus ovatum , subhemisphæricum , testaceum. Thorax lævis nitidus vix 

punctulatus, margine haud incrassato flavescente. Elytra VIX punctato-striata 

viridi-ænea, macula rotunda baseos fasciis duabus quæ nec marginem nec sutu- 

ram attingunt maculaque triangulari ad apicem flavis. Sternum porrectum 

acutum. 

Variat elytris flavis sutura fasciisque duabus violaceis prima antrorsum secunda 

retrorsum arcuatis. 
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Elle estovale, presque hémisphérique, testacée. Le corcelet est lisse, 

point rebordé, testacé, avec les côtés jaunâtres. Les élytres sont d’un 

vert un peu bronzé, brillant, avec une tache ronde à la base, deux 

bandes qui ne touchent ni au bord ni à la suture , et une tache trian- 
gulaire , à l'extrémité, d’un beau jaune. On appercçoit avec la loupe de 

très-petits points presque rangés en stries. Le sternum est avancé, 
aigu. 

On en voit une variété plus grande au Muséum d'Histoire naturelle, 
dont les élytres sont jaunes, avec la suture et deux bandes violettes, 
l’une arquée en avant, et l’autre en arrière (fig. 65. b.). 

12. DoryrHore maculée. 

DorYPHor41 maculata. Carysomèsr. PI 5. fig. 64. 

D. ovale, testacée ; élytres jaunes, avec Les bords et deux taches irré- 
gulières, bronzés. 

D. ovata testacea , elytris flavis fusco punctatis marginibus maculisque duabus 

æneis. Encyclop. Ins. 6. p.692. n°. 137. 

Præcedentibus paulo minor. Antennæ testaceæ. Caput thoraxque ænea subti- 

lissime punctata. Elytra flava punctis impressis , fusco-rufescentibus sutura mar- 

gine maculisque duabus inæqualibus transversis æneis. Corpus subtus pedesque 

testacea. Sternum porrectum acutum. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes. Les antennes sont 
fauves. La tête et le corcelet sont bronzés, finement pointillés. Les 
élytres sont jaunes, avec des points enfoncés, assez grands, irréguliè- 

rement placés , d’un fauve obscur, le bord latéral, la suture et deux 

taches assez grandes, irrégulières, bronzés. Le dessous du corps est 

testacé. Le sternum est avancé et aigu. 
Elle m'a été envoyée de Cayenne par feu M. Tugni. 
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Lixwé, Geoffroy, Degeer avoient placé parmi les Chrysomèles, la 
seule espèce d’Hélode qu’ils eussent connue, et ils avoient été imités 
par tous les Entomologistes qui avoient écrit après eux. M. Fabricius, 
dans ses premiers ouvrages, avoit pareillement suivi l’exemple de ces 
célèbres Entomologistes ; mais 1l avoit cru ensuite devoir la ranger 
parmi ses Criocères, quoiqu'il fût bien évident qu’elle s ElÉEO TE 
encore plus de caen: que des premières. 

M. Paykul ayant trouvé dans les antennes et dans les parties de la 
bouche de cet insecte , des caractères suffisans pour le séparer des unes 

et des autres, en a établi un genre auquel il a donné le nom d’77elodes, 
formé de Frs, marais, où de Ends, marécageux, nom qui désigne 
en quelque sorte les habitudes de cet insecte. En effet, il vit sur la 
Phellandre aquatique, plante qui croît dans les marais et dans les eaux 
stagnantes de l’Europe. Ce même genre a été établi par M. Latreille , 
sous le nom de Prasocuris. 

Les antennes des Hélodes (pl. 1. fig. 1. a. a.) différent peu de celles 
de la plupart des Chrysomèles : elles sont à peine de la longueur du 
corcelet et sont composées de onze articles, dont le premier est le plus 
long de tous et un peu renflé; les suivans sont égaux entr’eux ; les 
cinq derniers forment une masse peu renflée, un peu aplatie et pres- 
que perfoliée. Ce caractère éloigne Het ip comme on voit, ces 
insectes des Criocères de M. FAbiiciuot qui ont des antennes Élifortaes 
et de la longueur de la moitié du corps. 

La lèvre supérieure (b.) est coriace, courte, assez large, arrondie à 

sa partie antérieure. 

Les mandibules (c. c.) diffèrent de celles des Chrysomèles; elles sont 
cornées, un peu arquées, fendues à leur extrémité, armées d’une 
petite dent vers leur base. 

Les mâchoires (d. d.) sont membraneuses, bifides ; la division exté- 

rieure est arrondie, un peu plus courte que l’autre, et obtuse à son 

extrémité ; la don intérieure est membraneuse, un peu com- 
primée , et entière. 
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La lèvre inférieure (e) est courte, coriacée , presque cornée, ter- 

minée par deux lobes pointus. 

Les antennules antérieures (f. f.) sont courtes, composées de quatre 

articles, dont le premier est petit, court; le second est peu alongé, 
conique, un peu renflé à son extrémité ; le troisième est court, cylin- 

drique et assez large ; le quatrième est presque ovale, un peu plus large 
à sa base qu’à son extrémité : elles sont insérées à la base latérale de 
la mâchoire. 

Les antennules postérieures(g.g.), un peu plus courtes que les anté- 
rieures, sont composées de trois articles, dont le premier est court ; le 
second est à peine plus long et cylindrique ; le troisième est un ovale 
tronqué à sa base : elles sont insérées à la base un peu antérieure de 
la lèvre inférieure. 

La tête est de grandeur moyenne, presque horizontale , un peu en- 
chässée dans le corcelet. Celui-ci est presque carré, peu convexe, muni 
sur les côtés d’un rebord fort petit. 

L’écusson est triangulaire , assez grand. Les élytres ne débordent pas 
de beaucoup l’abdomen : elles sont un peu convexes, assez dures. 

Le corps est de forme oblongue. Les pattes sont de longueur moyenne. 
Les tarses sont composés de quatre pièces, dont les deux premières 
sont égales et triangulaires; la troisième est en cœur ou bilobée; la 

quatrième est un peu alongée, un peu arquée, et terminée par deux 
ongles crochus. 

Les Hélodes habitent les lieux humides, marécageux : on les trouve 
sur les plantes qui croissent au bord des ruisseaux et des marres, ou 
dans les prairies fort arrosées. La larve de la première espèce est 
blanche, hexapode, alongée. Elle se nourrit de la tige et des racines 
principales de la Phellandre aquatique, et ronge la substance intérieure 
sans se mettre à découvert. La Chrysalide est blanche, presque cylin- 
drique, un peu anguleuse : on la trouve sur la même plante, où elle 
s’est fixée jusqu’à ce que, rompant son enveloppe, elle en sorte sous 
la forme d’insecte parfait. 

HÉLODE. 
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HÉLODE. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes courtes, allant en 

grossissant ; onze articles, les cinq 
derniers comprimés, perfoliés. 

Lèvre supérieure courte, coria- 
cée, arrondie. 

Mandibules cornées, arquées, 

aiguës, fendues, unidentées vers 

la base. 
Mächoires membraneuses, bi- 

fides : division extérieure courte, 

arrondie , obtuse ; l’intérieure un 
peu plus longue, comprimée, poin- 
tue. 

Lèvre inférieure courte, bilo- 
bée ; lobes courts, presque aigus. 

Quatre antennules courtes, fili- 

formes. Les antérieures un peu 
plus longues, quadriarticulées : ar- 

ticle premier court; le second peu 

alongé,conique; le troisième court, 

cylindrique ; le quatrième ovale. 
Les postérieures triarticulées: pre- 
mier article court ; le second cy- 
lindrique ; le troisième ovale, tron- 
qué à sa base. 

Coléoptères. Tome W. 
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HE LODES. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ dreves,extrorsium cras- 

siores,undecimarticulatæ : articu- 

lis ultimis compressis, perfoliatis. 
Labium superius breve, coria- 

ceum, rotundatur. 

Mandibulæ corrneæ, arcuatc , 

acutæ, fissæ,versus basin uniden- 

Lalcæ. 

Maxillæ z2embranaceæ, bifide : 

lacinia exteriort brevr, rotundata, 

obtusa ; interiori parum compres- 
s@, acul«. 

Labium inferius breve,bilobum: 

lobis brevibus subaculis. 
Palpiguatuor breves, filiformes. 

Ænteriores paulo longiores, qua- 
driarticulati : articulo primo bre- 
et, minimo; secundo paulo lon- 
giort, conico ; tertio brevt, cylin- 
drico. Posteriores triarticulati : 
arliculo primo brevi, conico ; se- 
cundo cylindrico ; tertio ovato, 
bast truncato. 

F'fFF 
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ESPÉCES. 

1. Hécone de la Phellandre. 

Hezoprs Phellandru. P1 1. fig. 1. à. b. 

H. d’un noir bronzé; bords du corcelet et deux raies sur les élytres, 
jaunes. 

H. nigro-ænea, thoracis margine elytrorumque lineis duabus flavis. 

Chrysomela Phellandrii. Encyclop. Ins. 5. p. 719. n°. 130. 

Chrysomela Phellandrü. Lin. Syst. Nat. p. 6or. n°. 111.—Faun. Suec. n°. 560. 

Crioceris Phellandrii. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 11. n°. 43. 

Helodes Phellandrii. Fas. Syst. Eleut. 1. p. 469. n°. 1. 

Chrysomela. Grorr. Ins. 1. p. 266. n°. 20. 

Chrysomela Phellandrii. Fourc. Ent. Par. 1. p. 110. n°. 20. 

Chrysomela Phellandrii. Dre. Mém. Ins. 5. p. 324. n°. 28. tab. 0. fig. 34. 

Crioceris Phellandrii. Naturf. 24. p. 18. tab. 1. fig. 24. 

Helodes Phellandrii. Payk. Faun. Suec. 2. p. 84. n°. 1. 

Prasocuris Phellandrii. Larr. Gen. Ins. et Crust. 5. p. 59. 

Crioceris Phellandrii. Panz. Faun. Germ. 85. tab. 0. 

Crioceris Phellandrii. Ross. Faun. Etr. 1. p. 106. n°. 272. 

Statura oblonga fere cylindrica depressa. Antennæ nigræ. Caput punctatum 

nigro-æneum immaculatum.'Thorax punctatus nigro-æneus lateribus flavis. Ely- 

tra punctato-striata nigro-ænea margine vittaque postice coeuntibus flavis. Cor- 

pus nigro-æneum. Pedes rufescentes femorum apice tarsisque æneis. 

Elle a une forme alongée, presque cylindrique, un peu déprimée. 

Les antennes sont noires. La tête est pointillée , d’un noir bronzé, sans 
taches. Le corcelet est pointillé , d’un noir bronzé luisant, avec les côtés 
jaunes. L’écusson est noir bronzé. Les élytres ont des stries de points : 

elles sont d’un noir bronzé, avec deux raies jaunes qui se réunissent 
à l’extrémité, l’une placée au bord, l’autre près de la suture. Le des- 
sous du corps est noir bronzé. Les pattes sont d’un noir bronzé, avec 

le milieu des cuisses et les jambes d’un jaune fauve. 

Elle se trouve en Europe sur les plantes aquatiques, et notamment 
sur la Phellandre. 

2. Hécons violette. 

H£ELzoDESs violacea. PI. 1. fig. 2. 
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H. d’un bleu foncé, élytres avec des points en stries. 
H. nigro-cyanea , elytris punctato-striatis. 

Crioceris violacea. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 11. n°. 42. 

Helodes violacea. Far. Syst. Eleut. 1. p.470. n°. 5. 

Chrysomela Beccabungæ. Hezwic. 

Chrysomela Beccabungæ. Panz. Faun. Germ. 25. 11. 

Statura præcedentis at paulo minor. Antennæ nigræ. Corpus atro-cyaneum 

nitidum immaculatum. Elytra punctato-striata. 

Elle ressemble à la précédente, mais elle est un peu plus petite, et 
tout le corps est d’une couleur bleue foncée luisante. Les antennes sont 
noires. La tête et le corcelet sont pointillés. Les élytres ont des points 
en stries. 

Elle se trouve aux environs de Paris, en Allemagne, sur des plantes 
aquatiques. 

5. HÉLODE rayée. 
= 

Heroes vittata. PI. 1. fig. 3. 

EH. noire, bords du corcelet et deux raies sur les élytres, jaunes. 
H. nigra, thoracis margine elytrorumque vittis duabus rufescentibus. 

Similis H. Phellandrii at minor. Caput cum antennis nigrum. Thorax punc- 

tatus niger, lateribus rufis. Elytra punctato-striata nigra, margine vittaque basi 
apiceque coeuntibus rufis. Corpus nigrum. 

Elle est un peu plus petite que l’Hélode de la Phellandre. La tête et 

les antennes sont noires. Le corcelet est noir, avec les côtés fauves. Les 

élytres ont des points moins marqués, moins régulièrement rangés en 
stries que dans la première espèce : elles sont noires, avec une large 
raie sur le bord extérieur , et une autre près de la suture, qui se réu- 
nissent à la base et à l'extrémité. Le dessous du corps est noir. 

Elle a été trouvée par M. Bosc, dans la Caroline , sur des plantes 
aquatiques. 

Ffff ij 
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Monsieur Fabriciusa placé parmi les Chrysomèles quelques insectes 
que nous avons cru devoir détacher pour les réunir à quelques autres 
qui v’étoient point encore décrits, et en former un genre auquel nous 
avons donné le nom de Paropside, du mot grec rapsrois , qui signifie 

écuelle, petit plat. 
Ces insectes ont en effet une forme ovale ou plus souvent arrondie, 

plate en-dessous, un peu convexe en-dessus, semblable à celle de la 
plupart des Coccinelles, avec lesquelles on ne peut néanmoins les con- 
fondre, à cause de la longueur des antennes et du nombre des pièces 
dont les tarses sont composés. Nous avons déjà dit que la forme des 
antennes, des antennules et des autres parties de la bouche, présente, 
comme on va le voir, des caractères qui ne permettent pas de les con- 
fondre avec aucune espèce de Chrysomèle. 

Les antennes des Paropsides sont minces, filiformes, à peine aussi 
longues que la moitié du corps, et composées de onze articles, dont le 

premier est le plus long de tous et un peu renflé; le suivant est le plus 
court; les autres sont cylindriques et à-peu-près égaux entr’eux. Elles 
sont insérées un peu au-devant des yeux, à la partie antérieure un peu 
latérale de la tête. 

La bouche (pl. 1. fig. 1. «&.) est composée d’une lèvre supérieure, de 
deux mandibules, de deux mäâchoires, d’une lèvre inférieure et dequatre 

antennules. 
La lèvre supérieure (a.) est coriacée, presque membraneuse, courte, 

légèrement échancrée. 
Les mandibules (b. b.) sont cornées, courtes, creusées ou voütées 

intérieurement, terminées par deux dents obtuses, égales. 
Les mâchoires (c. c.) sont membraneuses, courtes, bifides. La divi- 

sion extérieure est arrondie, un peu plus longue que l’autre, velue à 
son extrémité. La division intérieure est mince, subulée, velue à l’ex- 
trémité. 

La lèvre inférieure (d.) est membraneuse, courte, trilobée. 

Les antennules sont au nombre de quatre : les antérieures (e. e.), un 
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peu plus longues que les autres, sont composéesde quatre articles, dont 
le premier est très-court; le second alongé, un peu renflé à son extré- 
mité; le troisième est conique; le quatrième est large, triangulaire ou 
sécuriforme. Elles sont insérées à la base latérale de la division exté- 
rieure des mâächoires. 

Les antennules postérieures (F. f.) sont composées de trois articles, 
dont le premier est court, le second est alongé, conique; le troisième 

estovale-oblong. Elles ont leur insertion à la base latérale un peu anté- 
rieure de la lèvre. 

Les Paropsides, dont nous ne connoïssons point les larves, habitent , 
suivant le rapport des voyageurs, les rameaux, les feuilles et quelque- 
fois les fleurs des arbres et des plantes. Presque toutes étrangères à 
l’Europe et habitant des contrées australes, elles ont dû jusqu’à pré- 
sent échapper aux observations des Naturalistes. Cependant, comme 
nous en décrivons une espèce d'Europe, on ne peut manquer d’avoir 
bientôt des connoissances plus positives touchant leur manière de vivre 
sous les diverses formes qu’elles prennent. 

———— 

PAROPSIDE. PAROPSIS. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. CHARACTER GENERIS. 

Antennes menues, filiformes, 

presque de la longueur de la moitié 
du corps. 

Lèvre supérieure courte, mem- 
braneuse, échancrée. 

MWMandibules cornées, courtes, 

voütées, terminées par deux dents 
arrondies, égales. 

Méchoiresmembraneuses,cour- 
tes, bifides : division extérieure 
arrondie, velue à l’extrémité ; divi- 
sion intérieure mince, subulée, 
velue. 

Antennæ £enues, filiformes, fere 
longitudine dimidii corporis. 

Labium superius membrana- 
ceum , breve, emarginatum. 
Mandibulæ correæ, breves, Jor- 

nicatæ, apice bidentato, dentibus 
brevibus , æqualibus. 

Maxillæ r#embranaceæ, breves, 
bifidæ : lacinia exteriori rotun- 
data, apice pilosa ; interiori subu- 
lata, pilosa. 
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Lèvre inférieure membraneuse, 

courte, trilobée. 

Quatre antennules. Les anté- 

rieures un peu plus longues, qua- 

driarticulées ; premier article 
court; le dernier sécuriforme. Les 
postérieures triarticulées ; dernier 

article ovale-oblong. 

PAROPSIDE. 

Labium inferius membrana- 
ceurmn , breve, trilobum. 

Palpi quatuor. Anteriores lon- 
giores , quadriarticulati ; articulo 
primo brevi ; quarto securiformi. 
Posteriores triarticulati ; articulo 

primo brevi ; ultimo ovato-oblon- 
go. 

A —Ù— " " 

ESPÉCES. 

1. PAROPSIDE atomaire. 

Parorsrs atomaria. PI. 1. fig. 1. a. b. 

P. ovale, presque hémisphérique, testacée päle ; élytres ferrugi- 
neuses, pointillées , raboteuses. 

P. subhemisphærica pallide testacea, elytris scabris punctisque impressis. 

Corpus ovatum subhemisphæricum pallide testaceum. Thorax vix punctatus. 

Elytra basi gibba, punctis impressis confertis rugosa ferruginea. 

Elle est ovale, presque hémisphérique, testacée päle. Le corcelet est 
peu pointillé. Les élytres sont ferrugineuses et pointillées; les points 
sont serrés, et on apperçoit vers la base une élévation obtuse. 

Elle se trouve dans les iles de la mer des Indes. 

2. Paropstpe d'Amboine. 

Panrorsrs Amboïnensis. PI 1. fig. 2. 

P. ovale ; tête et corcelet d’un blanc pâle, mélangé d’obscur ; élytres 
pâles, pointillées de brun. 

P. ovata, capite thoraceque pallidis fusco variegatis, elytris pallidis fusco punc- 

tatis. 

Chrysomela Zmboïnensis capite thoraceque albis, elytris punctatis, basi albis : 
fusco irroratis, apice brunneis. Fas. Syst. Eleut. 1. p. 453. n°. 67. 

Vix differt a præcedente. Antennæ nigræ basi pallidæ. Caput et thorax pallide 

flava nigro varia margine thoracis immaculato. Scutellum pallide flavum. Elytra 
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pallide flava punctis impressis brunneis punctisque elevatis pallide flavis. Corpus 
subtus pedesque brunnea. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente, dont elle n’est peut-être 
qu’une variété. Elle en diffère en ce que la tête, Le corcelet et les élytres 
sont d’un jaune blanchâtre, plus obscur ou roussâtre à la partie posté- 
rieure des élytres. La tête et le dos du corcelet sont mélangés de noï- 
râtre. Les élytres ont des points enfoncés, rapprochés, bruns, comme 
dans la précédente; mais on remarque à celles-ci des points élevés, jau- 
nâtres , lisses, rapprochés, presque en stries, sur-tout vers la suture. 
Le dessous du corps est d’un brun fauve. 

Elle se trouve dans l’île d’'Amboine. 

Du cabinet de M. Labillardiere. 

5. Paropsipe brune. 

Paropsrs picea. PI. 1. fig. 3. 

P. hémisphérique, brune; élytres ponctuées, d’un brun noirâtre. 

P. hemisphærica , brunnea , elytris punctatis piceis. 

Magna hemisphærica, brunnea, elytris piceis punctatis basi laterali tuberculo 

obtuso. Caput et thoracis latera punctata. Pedes breves femoribus parum incras- 
satis, 

Elle est grande , hémisphérique , brune. Les antennes sont d’un brun 
ferrugineux, avec l’extrémité noirâtre. La tête est pointillée. Le cor- 

celet est lisse, avec les bords latéraux ponctués. Les élytres sont ponc- 

tuées , d’un brun noirâtre ; on voit à la base latérale un tubercule obtus. 
Les pattes sont courtes , et les cuisses sont un peu renflées. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

4. Paropsipe marbrée. 

ParoPsrs marmorea. PI 1. fig. 4. 

P. ovale, d’un jaune roussâtre; élytres ponctuées, ferrugineuses , 
parsemées de taches jaunes. 

P. ovata, flavo-rufescens, elytris punctatis ferrugineis maculis sparsis flavis. 

Similis P. Amboiïnensi, minor. Antennæ nigræ, basi flayæ. Caput flavescens. 
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Thorax flavo-rufescens lævis lateribus punctatis. Elytra punctata ferruginea 

maculis inæqualibus flavis irrorata. Corpus et pedes flavo-rufa. 

Elle est plus petite que la P. d’Amboine. Les antennes sont noires, 

avec la base jaune. La tête est jaunâtre. Le corcelet est jaunâtre, lisse 

sur le dos, ponctué sur les côtés. Les élytres sont ponctuées, ferrugi- 

neuses, et parsemées de taches irrégulières, jaunes. Le dessous du corps 
et les pattes sont d’un jaune fauve. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

5. Paroprsipe effacée. 

Paropsrs obsoleta. PI. 1. fig. 5. 

P. hémisphérique, testacée; élytres ponctuées, avec douze taches 
peu marquées , obscures. 

P. hemisphærica testacea , elytris punctatis maculis duodecim obsoletis fuscis. 

Media , hemisphærica. Antennæ fuscæ , basi testaceæ. Caput testaceum labio 

flavo. Thorax testaceus lævis lateribus punctatis. Scutellum testaceum. Elytra 

punctata punctis ferrugineis testacea in singulo maculis duodecim 4. 4. 4. fuscis 

obsoletis. Corpus testaceum. 

Elle est de grandeur moyenne , hémisphérique , d’une couleur tes- 
tacée un peu jaunâtre. Les antennes sont noires , avec la base testacée. 
Le corcelet est lisse au milieu , ponctué vers ses bords. Les élytres sont 
ponctuées , et les points sont ferrugineux : on y remarque en outre sur 
chaque , douze petites taches peu marquées, disposées sur trois rangées. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

6. Parorpsipe bimaculée. 

Parop»sis bimaculata. PI]. 1. fig. 6. 

P. ovale, d’un jaune testacé ; corcelet avec deux taches noires. 

P. ovata , flavo-testacea, thorace maculis duabus nigris. 

Magnitudo et statura præcedentium. Antennæ nigræ basi pallidæ. Caput punc- 
tatum pallidum postice fuscum. Thorax punctatus pallidus, dorso maculis dua- 

bus nigris. Elytra vix punctato-striata, pallida immaculata. Corpus subtus tes- 
taceum. 

Elle 
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Elle èst de la grandeur des précédentes. Les antennes sont noires, 
avec la base pâle. La tête est ponctuée, pâle, avec la base noirâtre. Le 

corcelet est ponctué, pâle, marqué de deux taches noires. L’écusson 
est pâle. Les élytres ont des points fort petits, rangés en stries ; elles 
sont pâles, sans taches. Le dessous du corps est testacé. 

Elle se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

7. PAroPsIDE coccinelloide. 

Paropsirs coccinelloïdes. PI. 1. fig. 7. 

P. hémisphérique, très-convexe, testacée; élytres pointillées. 
P. hemisphærica gibba testacea immäaculata , elytris punctulatis. 

Facies coccinellæ. Antennæ fuscæ basi testaceæ. Corpus testaceum valde gib- 

bum. Caput et thorax subtilissime punctata. Elytra punctulata. Pedes breves 
femoribus parum incrassatis. 

Elle ressemble à une Coccinelle. Les antennes sont de la longueur de 
la moitié du corps, noirätres, avec la base testacée. Le corps est hémi- 

sphérique, très-convexe , testacé, sans taches. La tête et le corcelet 

sont très-finement pointillés. Les élÿtres sont finement pointillées. Les 
pattes sont courtes, et toutes les cuisses sont un peu renflées. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

8. Panopsine rufipède. 

ParopPsrs rufipes. PI. 1. fig. 8. 

P. ovale, d’un noir bronzé; rebord du corcelet et des élytres, et pattes 

fauves. 
P. ovata nigro-ænea , thoracis elytrorumque margine pedibusque rufis. 

Chrysomela rufipes. Fas. Syst. Eleut, 1. p. 450. n°. 41. 

Præcedentibus minor. Antennæ fusco-rufescentes , apice fuscæ. Caput nigro- 

æneum ore rufo. Thorax lævis haud incrassatus, nigro-æneus, margine tenuis- 

sime rufo. Corpus nigrum, pedibus fusco-rufescentibus. 

Elle est ovale, convexe , un peu plus petite que les précédentes. Les 
antennes sont fauves à la base, noirâtres à l'extrémité. La tête est d’un 

noir bronzé, avec la bouche fauve. Le corcelet est lisse, d’un noir 

Coléoptères. T'ome F. Gggge 
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bronzé , avec le rebord seulement fauve. Les élytres ont des points en 

stries ; elles sont d’un noir bronzé , avec le rebord fauve. Le dessous du 

corps est noir. Les pattes sont d’un fauve brun. 

Elle se trouve dans les îles de la mer du Sud. 

Du cabinet de M. Labillardiere. 

9. PAROPSIDE pâle. 

Paropsis pallida. PI. 1. fig. 0. 

P. ovale, presque hémisphérique , d’un jaune pâle; élytres avec de 
petits points en stries, 

P. subhemisphærica pallide flava, elytris subtilissime punctato-striatis. 

Magnitudo media. Antennæ basi flavæ apice fuscæ. Corpus pallide flavum, 
oculis nigris. Caput et thorax confertim punctulata. Elytra confertim punctu- 
lata subtilissimeque punctato-striata. 

Elle est ovale, presque hémisphérique, d’un jaune pâle sans taches : 
les yeux seuls sont noirs, et les antennes sont un peu obscures à leur 
extrémité. La tête et le corcelet sont très-finement pointillés, et les 
points très-rapprochés; on voit en outre sur les élytres, des stries régu- 

_ lières de points enfoncés, peu marqués. 
Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Brongniart. 

10. PAROPSIDE testacée. 

Paropsis testacea. PI. 1. fig. 10. 

P. hémisphérique, testacée; élytres avec des stries de points peu 

marques. 

P. hemisphærica, testacea, elytris subtilissime punctato-striatis. 

Forte varietas præcedentis at magis hemisphærica. Corpus totum pallide tes- 

taceum oculis fuscis. Elytra ut in præcedente confertim punctulata prætereaque 
subtilissime punctato-striata. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente, et n’en diffère que par la 
couleur qui est testacée, et par la forme du corps, un peu plus courte, 
plus hémisphérique. Les yeux sont noirâtres. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Brongniart. 
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11. PAroPsIDE australe. 

Parorsrs australasiæ. PI. 1. fig. 11. 

P. ovale, testacée; élytres plus obscures sur le dos, avec quelques 
petites lignes jaunâtres. 

P. ovata testacea, elytrorum disco obscuriore lituris flavescentibus. 

Chrysomela australasiæ. Far. Syst. Eleut 1. p. 426. n°. 23. 

Præcedentibus paulo minor. Antennæ basi testaceæ apice fuscæ. Caput et thorax 
testacea subtilissime punctata. Elytra obscure testacea margine pallidiore dorso 
lituris flavescentibus, punctata, punctis approximatis substriatis. Corpus subtus 

testaceum. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes. Les antennes sont 
testacées à leur base, obscures à leur extrémité. La tête et le corcelet 

sont testacés , finement pointillés. Les élytres ont des points enfoncés, 
rapprochés, presque disposés en stries : elles sont testacées, plus obs- 
cures sur le dos, avec quelques lignes courtes, irrégulières, jaunâtres. 
Le dessous du corps et les pattes sont testacés. 

Elle se trouve dans les iles de la mer du Sud. 
Du cabinet de M. Labillardière. 

12. Paropsipe brülée. 

Parorsis ustulata. PI. 1. fig. 12. 

P. ovale, testacée, avec l’extrémité des antennes obscure; élytres avec 
des points en stries. 

P. ovata testacea antennis apice fuscis, elytris punctis impressis seriatis. 

Præcedente paulo minor et oblongior. Antennæ basi testacex apice fuscæ. 

Corpus testaceum immaculatum oculis fuscis. Thorax lævis marginibus punc- 

tatis haud incrassatis. Elytra punctis impressis seriatis notata. 

Elle est un peu plus petite et un peu plus oblongue que la précédente. 
Les antennes sont testacées à leur base, obscures à leur extrémité. Tout 
le corps est testacé, sans taches. Le corcelet est lisse au milieu, pointillé 
sur les bords, etces bords ne sont point renflés. Les élytres ont des points 
enfoncés, rangés en stries. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
Du cabinet de M. Dejean. 

Gggg 1 
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13. Parorsine chlorotique. 

Panropsrs chlorotica. PI. 1. fig. 13. 

P. ovale, presque hémisphérique, d’un jaune pâle; élytres avec des 

rangées de points enfoncés, irrégulièrement placés. 

P. ovata subhemisphærica, pallida, elytris punctis impressis inordinate seriatis. 

Media. Corpus totum pallide flavum ocuülis antennarumque apice fuscis. Tho- 
rax lævis. Elytra punctulata punctis inordinate seriatis. 

Elle est de grandeur moyenne. Les antennes sont un peu obscures, 

avec la base pâle. Le corps est ovale, presque hémisphérique, d’un jaune 

pâle, avec les yeux obscurs. Le corcelet est lisse. L’écusson est trian- 

gulaire. Les élytres ont des points irrégulièrement placés, mais qui 
se réunissent pour former des stries. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 

Du cabinet de M. Dejean. 

14. PAROPSIDE notée. 

ParopPsrs notata. PI. 1. fig. 14. 

P. hémisphérique, testacée, élytres striées, plus pâles, marquées d’une 
tache circulaire, noirâtre. 

P. hemisphærica testacea, elytris pallidioribus macula circulari communi 
fusca. 

Præcedente paulo minor.Antennæ basi testaceæ apice fuscæ.Oculi nigri.Caput, 

thorax, scutellum , corpus subtus testacea. Elytra punctato-striata flava, postice 

macula magna annulari fusca communi. 

Elle est un peu plus petite que la précédente et hémisphérique. Les 
antennes sont testacées à la base, obscures à l’extrémité. La tête, le 

corcelet, l’écusson et tout le dessous du corps sont testacés. Les élytres 
ont des points en stries ; elles sont jaunätres, et marquées postérieure- 
ment d’une ligne circulaire, noirâtre , qui forme une tache peu mar- 
quée, commune aux deux élytres. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Brongniart. 

15. PAROPSIDE jaunâtre. 

Paroprsis flavicans. PI. 1. fig. 15. 
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P. ovale, jaunâtre, antennes et pattes obscures ; élytres striées. 
P. ovata pallide flava, antennis tarsisque fuscis , elytris punctato-striatis. 

Chrysomela flavicans flavescens elyiris viridi-cinereis. Far. Ent. Syst. Em. 1. 

p. 328. n°. 104.—Syst. Eleut. 1. p, 429. n°. 35. 

Magnitudo et statura præcedentium, antennæ fuscæ. Caput et thorax lævia 
pallide flava. Elytra flavo-grisea striata striis punctatis. Corpus pallide testa- 
ceum, tarsis fuscis. 

Elle ressemble, pour la forme du corps, aux précédentes. Les antennes 
sont noirâtres. La tête et le corcelet sont lisses, d’un jaune pâle. Les 
élytres sont d’un jaune päle, un peu verdâtre, et marquées de stries 
pointillées. Le dessous du corps est d’un jaune testacé. Les tarses sont 
obscurs. 

Elle se trouve en Saxe. 

Du cabinet de M. Dejean. 
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Monsieur Weber avoit établi dans ses Observations Entomologi- 

ques, opuscule publié à Kiel en 1801, un genre d’Insectes, sous le nom 
de Oïdes, que M. Fabricius a cru devoir adopter dans son dernier 
ouvrage, mais dont il a changé le nom en celui d’_Ædorium. Il a éga- 
lement changé les caractères que M. Weber avoit assignés à ce genre, 
et qui se trouvoient exacts dans tous Les détails. M. Weber, par exemple, 
avoit dit que les Adories ont six palpes, dont les deux intermediaires, 
qui répondent à nos antennules antérieures, ont le pénultième article 
cyathiforme, et le dernier court, globuleux, et dont les postérieures ont 
le pénultième conique, et le dernier court et cylindrique. M. Fabricius, 
au contraire, ne donne aux Adories que quatre antennules, tandis qu’il 
en trouve six aux Chrysomèles, aux Galeruques, aux Hélodes, aux 

Eumolpes, etc. et il dit que ces antennules vont en grossissant. 
Nous ne savons pas ce qui a pu engager M. Fabricius à faire un pareil 

changement, mais il nous paroît évident qu’il ne pouvoit réduire à 
quatre les antennules des Adories, sans réduire de même celles des genres 
dont nous venons de parler; car la pièce extérieure des mächoires ne 
diffère en rien dans aucun de ces genres, ainsi qu’on peut le voir par la 
figure et la description que nous en avons donnée. Quant à la forme des 
antennules, il n’y a que le pénultième article qui aille en grossissant; 
le dernier est constamment beaucoup plus étroit. 

Il est bien vrai que la pièce extérieure des mâchoires n’est point une 

antennule , elle n’en a point la forme , et n’est pas articulée de même; 
l’antennule d’ailleurs est recouverte, comme l’antenne, d’une substance 

dure, cornée, qu’on ne remarque point à la pièce extérieure des 
mächoires, mais pour être conséquent, il falloit accorder six anten- 
nules aux Adories, ou réduire à quatre celles des Galeruques, des Chry- 
somèles, etc. 

Les Adories avoient d’abord été placées parmi les Chrysomèles, quoi- 
qu'elles eussent évidemment bien plus derapports avec les Galeruques. 
En effet, les caractères pris des antennes et des parties de la bouche ne 
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présentent que très-peu de différence entr’elles et les Galeruques, et l’on 
peut même dire que ce n’est que par le pénultième article des anten- 
nules antérieures, un peu plus évasé et fait en forme d’entonnoir, et 
par le dernier, plus court, plus arrondi, que l’on peut distinguer les 
Adories de la plupart des Galeruques. C’est ce qui nous avoit porté à 
ranger, dans l'Encyclopédie méthodique, parmi celles-ci, les deux 
espèces que nous avions eu occasion de voir. 

Les antennes sont filiformes, presque de la longueur de la moitié du 
corps, et composées de onze articles, dont le premier est peu renflé, 
peu alongé, le second est un peu plus court que les autres, tous sont 
presque cylindriques, très-peu amincis à leur base. Elles sont insérées 
au-devant de la tête, à peu de distance des yeux. 

Les yeux sont arrondis, un peu saillans, et la tête est un peu enfoncée 
dans le corcelet. 

La bouche (pl. 1. fig. 1. 4.) est composée d’une lèvre supérieure, de 
deux mandibules, de deux mächoires, d’une lèvre inférieure et de quatre 

antennules. 

La lèvre supérieure (a.) est coriacée, assez large, échancrée antérieu- 

rement. 

Les mandibules (b. b.) sont cornées, voûütées ou intérieurement 

creusées en cuiller, irrégulièrement dentées sur leurs bords, et armées 
d’une dent plus forte vers le milieu du bord inférieur. 

Lesmächoires (c. c.) sont coriacées, bilides : les divisions sont presque 
égales; l’intérieure est un peu plus courte, un peu plus comprimée que 
autre; celle-ci est presque arrondie, un peu velue. 

La lèvre inférieure (d:) est un peu avancée, coriacée, largement . 

échancrée. 

Les antennules antérieures (e. e.) sont courtes et composées de quatre 

articles, dont le premier est petit ; le suivant un peu alongé et conique; 
le troisième est plus large à son extrémité que le précédent, et est figuré 
en forme d’entonnoir ; le quatrième, qui paroît enchàssé dans le troi- 
sième, est arrondi ou ovale, plus étroit que le précédent : elles sont 
insérées à la base extérieure des deux divisions de la mâchoire. Les 
antennules postérieures (f. f.) sont un peu plus petites, un peu plus 
courtes que les antennules antérieures, et composées de trois articles, 
dont le premier est très-court, le second un peu alongé et conique, le 
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troisième est ovale, un peu oblong : elles sont insérées vers l’extrémité 

latérale de la lèvre inférieure. 

Le corps de ces insectes est ordinairement ovale, très-convexe. Le 

corcelet est court, plus large que long, un peu rebordé de chaque côté. 

L’écusson est triangulaire, bien marqué, et les élytres sont grandes et 

dépassent de beaucoup l’abdomen : elles cachent deux ailes membra- 

o2bis. 

neuses, repliées. 
Les pattes sont de longueur HOpEnnE Les tarses sont composés de 

quatre articles, dont les deux premierssont triangulaires, et le troisième 
est plus large et bilobé. 

Les Adories sont des insectes étrangers, dont nous ne connoissons ni 
la larve ni la manière de vivre : nous savons seulement qu’elles fré- 
quentent les fleurs et les feuilles des végétaux. 

PE Po 

ASDIOURUINE 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes filiformes, presque de 
la lon gueur de la moitié du corps. 

Lèvre supérieure avancée, 
sez large, 
crée. 
Mandibules cornées, voütées, 

as- 

antérieurement échan- 

dentées sur les bords; dent infé- 
rieure plus grande. 

Mächoires bifides ; divisions 
presque égales, l’intérieure à peine 
plus courte, l’extérieure arrondie, 

peu velue. 
Quatre antennules courtes. Les 

antérieures quadriarticulées : pre- 
mier article très-petit; le second 
alongé, conique ; le troisième en 

ADORIUM. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ fl1formes , vix longi- 
tudine dimidii corportis. 
Labium superius porrectum , 

latum , antice emarginatum. 

Mandibulæ corneæ, fornicatæ, 

mu ltidentatcæ; dente inferiore ma- 
jore. 

Maxillæ bifidæ ; laciniis sub- 
æqualibus, interiori vix breviort, 

parum compressa , exteriort ro- 
tundata, pilosa. 

Palpi quatuor breves. Anterio- 
res quadriarticulati : articulo pri- 
mo brevissimo ; secundo parum 
elongato, conico ; tertio apice 

entonnoir ; 
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entonnoir ; le quatrième court, plus 
étroit et ovale. Les postérieures 
triarticulées : article premier très- 
petit; le second alongé, conique; 
le troisième ovale. 

crassiori, infundibuliformi ; quar- 
to rotundato aut ovato, angus- 
tiori. Posteriores triarticulati : ar- 
äiculo primo brevissimo, secundo 
elongato, conico ; tertio ovato. 

2 —— 

ESPECES. 

1. Aporte biponctuée. 

ADoRIUM bipunctatum. PI. 1. fig. 1. à. b. et Gareruque. pl. 1. 
fig. 6. 

A. d’un jaune testacé; élytres avec une tache noirâtre. 
A. testaceum, elytris macula fusca. 

Galeruca bipunctata ovata testacea, elytris macula fusca. Encyclop. Ins. 6. 
p- 587. n°. 6. 

Chrysomela bipunctata. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 329. n°. 110. 

Adorium bipunctatum. Fas. Syst. Eleut 1. p. 409. n°. r. 

Oïdes bipunctata. Were. Obs. Ent. p. 53. 

Adorium bipunctatum. Latr. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 6r. tab. 11. fig. 9. 

Ovata pallide testacea. Antennæ nigræ basi pallidæ. Elytra subtilissime punc- 

tata, lineis tribus parum elevatis, inter medium et apicem macula fusca. Pedes 
corpore concolores tarsis fuscis. 

Tout le corps est d’une couleur testacée jaune. Les antennes sont 

noirätres, avec la base testacée. Les yeux sont noirs, petits, arrondis et 

un peu saillans. Le corcelet est un peu inégal. L’écusson est triangu- 
laire, presque arrondi postérieurement. Les élytres sont plus grandes 
que le corps; elles sont finement pointillées, et ont chacune une tache 

noirâtre vers l'extrémité. Les pattes sont de la couleur du corps, mais 
les tarses sont noirâtres. 

Elle se trouve au Bengale. 
Du cabinet de M. Banks. 

2. ADORIE nigripède. 

ADorIUM migripes. PI]. 1. fig. 2. 

Coléoptères. Tome Hhhh 
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À. testacée, antennes, pattes et abdomen noirs. 

À. supra testacea, antennis pedibus abdomineque nigris. 

Magnitudo et statura præcedentis. Antennæ nigræ basi brunneæ. Caput et 

thorax lævia testacea. Scutellum testaceum. Elytra testacea subtilissime punc- 

tata. Pectus nigrum lateribus brunneiïs. Abdomen nigrum apice testaceo. Pedes 
nigri. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente. Les antennes sont noires, 
avec les deux premiers articles bruns. Tout le dessus du corps est testacé. 
La tête, le corcelet et l’écusson sont lisses. Les élytres sont très-finement 
pointillées. La poitrine est noire, avec les côtés bruns. L’abdomen est 
noir , avec l’anus testacé. Les pattes sont noires. 

Elle se trouve en Afrique, dans le royaume d’'Oware, d’où elle a été 

apportée par M. Palisot de Beauvois. 

3. Aporie mantelée. 

ADorIUM palliatum. P1. 1. fig. 3. 

À. d’un jaune pâle; extrémité des antennes et abdomen obscurs. 

A. pallidum, antennarum apice abdomineque fuscis. 

Adorium palliatum. Fas. Syst. Eleut. 1. p. 410. n°. 2. 

Oïdes livida. Wes. Obs. Ins. p. 55. 

Paulo minor A. bipunctato. Antennæ nigræ basi pallidæ. Corpus pallidum 

oculis fuscis. Thorax lævis dorso linea brevi vix impressa. Elytra subtilissime 

punctata interdum lineæ tres vix elevatæ abbreviatæ postice coeuntes. Abdomen 

fuscum margine pedibusque pallide testaceis. 

Elle est un peu plus petite que l’Adorie biponctuée. Les antennes sont 
noires, avec la base pâle. Tout le corps est d’un jaune pâle obscur. Le 
corcelet est un peu inégal, et on y remarque une ligne courte, longitu- 
dinale, à peine enfoncée. Les élytres sont très-finement pointillées, et 

marquées dans quelques individus, de trois lignes à peine élevées, 
réunies postérieurement. L’abdomen est obscur , avec le bord testacé. 
Les pattes et la poitrine sont testacées pâles. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 

4. Aporte ferrugineuse. 

ADoRIUM ferrugineum. GaALERUQUE. PI. 1. fig. 12. 



N°. g2bis ADORIE. Gix 

À. ferrugineuse , abdomen et pattes noirs. 
À. ferrugineum , abdomine pedibusque nigris. 

Chrysomela ferruginea, ovata ferruginea, subtus nigra. Fas. Ent. Syst. Em. 
1. p. 310. n°. 15.—Syst. Eleut. 1. p. 430. n°. 42. 
Ghrysomela ferruginea ovata ferruginea, abdomine pedibusque nigris. Ency- 

clop. Ins. 5. p. 690. n°. 11. 

Magnitudo et statura præcedentium. Antennæ nigræ basi ferrugineæ, Corpus 
supra fusco-ferrugineum. Elytra subtilissime punctata. Pectus abdomen pedesque 
nigTa. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont noires à 

avec les trois premiers articles ferrugineux. Le dessus du corps est d’une 
couleur ferrugineuse , un peu foncée. Le corcelet est lisse, un peu relevé 
par les côtés. L’écusson est assez grand, et arrondi postérieurement, 

Les élytres sont finement et irrégulièrement pointillées. Le dessous du 

corcelet est ferrugineux. La poitrine est noire, avec les côtés ferru- 
gineux. L’abdomen et les pattes sont noirs. 

Elle se trouve dans l'Afrique équinoxiale. 
Du cabinet de M. Banks. 

5. Aporie maculée, 

ADorIUM maculatum. PI. 1. fig. 4. 

À, ovale, testacée pâle, lisse; abdomen avec deux rangées de taches 
noires. 

A. ovatum, pallide testaceum , abdomine utrinque maculis quinque nigris. 

Paulo major præcedentibus. Antennæ fuscæ basi testaceæ. Corpus pallide tes- 

taceum nitidum abdomine utrinque punctis quinque nigris seriatis. 

Elle est un peu plus grande que l'Adoriebiponctuée. Les antennes sont 
noirâtres, avec la base testacée. Tout le corps est testacé luisant, avec 
une rangée de points noirs, de chaque côté de l’abdomen. 

Elle se trouve à Java. 
Du cabinet de M. Bosc. 

6. ADorIE jaune. 

AporIvM flavum. PI. 1.fig. 5. 

A. ovale , d’un jaune pâle; front avec une ligne enfoncée. 
À. ovatum pallide flavum , fronte sulcata. 

Coléoptères. Tome F. *Hhhh ji 



Gaz N°. go. ADORIE. 
Præcedentibus paulo minor et brevior. Corpus totum pallide flavum imma- 

culatum oculis nigris. Frons linea impressa quæ verticem haud attingit .Thorax 
et elytra lævia nitida. 

Elle est un peu plus petite et d’un ovale moins oblong que les précé- 

dentes. Tout le corpsest d’une couleur jaune pâle, sans taches; les yeux 
seulssont noirs. La tèteest marquée d’uneligne enfoncée, qui ne s’avance 

pas jusqu’à la partie postérieure. Le corcelet et les élytres sont lisses, 

luisans. 
du 

Elle se trouve au Bengale, d’où elle a été envoyée par M. Macé. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

7. ADoRIE fasciée. 

AporiuM fasciatum. PI. 1. fig. 6. a. b. 

À. jaune, élytres noires, avec une large bande jaune. 
À. flavescens, elytris nigris fascia media flava. 

Præcedentibus paulo minor et oblongior. Antennæ nigræ basi testaceæ. Caput 
et thorax subtilissime punctata flava. Scutellum flavum. Elytra punctulata nigra 

fascia media lata apiceque flavis. Corpus flavum tibiis tarsisque fuscis. 

Elle est un peu plus petite et d’une forme un peu plus oblongue que 

les précédentes. Les antennes sont noires, avec la base d’un jaune testacé. 
La tête et le corcelet sont d’un jaune testacé, et très-finement pointillés. 

L'écusson est de la même couleur. Les élytres sont finement pointillées, 

poires, avec une large bande au milieu, et l'extrémité d’un jaune tes- 

tacé. La bande s’élargit un peu à la suture. Le dessous du corps est d’un 
jaune testacé, avec les jambes et les tarses noirâtres. 

Elle se trouve en Afrique, dans le Benin. 

Du cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

FIN DU TOME CINQUIÈME. 

Nota. Voyez l'Explication des planches à la fin du tome 6. 
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