
% 

Ê 

A
:
 

. 

0 



© 









Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 
University of Illinois Urbana-Champaign 

http://www.archive.org/details/entomologieouhisO5oliv 



ENTOMOLOGIE. 





ENTOMOLOGIE, 
O U 

HISTOIRE NATURELLE 

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

leur synonymie, et leur Jigure enluminée. 

Lan. A.. G. OLIVIER, 

Docteur en Médecme ; Membre de l’Institut de France ; de la 
département de la Seine; des Sociétés Philomatique et d'Hi 
Membre associé de l’Académie de Marseille; Associé co 
Linnéenne de Londres; de la Société d'Emulation du 
d'Agriculture, Commerce et Arts du Doubs ; 
Lettres et Arts de Nanci, &c. &e. 

Société d'Agriculture du 
stoire naturelle de Paris ; 
rrespondant de la Société 
Var; de la Société libre 

de la Société libre des Sciences : 

In his tam parvis, atque tam nullis ; Quæ ratio ! Quanta vis ! quàm inextricabilis perfectio ! 
Pun. Hist. Nat, Lib, 11. Cap. 2. 

COLÉOPTÈRES. 
TOME CINQUIÈME. 

A PARIS, 
Chez Desray, Libraire, rue Hautefeuille , n° 4 » près celle Saint-André- 

des-Arcs. 

M DCCC VIL 



Turrigeros Elephantorum miramur humeros, 

Taurorumque colla, et truces in sublime Jjactus, 

Tigrium rapinas, Leonum jubas, cùm 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. 



N°. 8. ATTELABE. +rre1aBus. 

Dors 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 Æinornacer, 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 l’Attelabe laque; il avoit 
nommé /ynchuites, de pnlxss, rostrum, ceux dont la trompe est longue, 
mince, eflilée, tels que l’Attelabe du peuplier, PAttelabe du bouleau, 
VAttelabe Bacchus ; et {pion , de Arms où Arwv, 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’_Æftelabe au premier; il a restitué 
celui de À hinomacer au second et au troisième réunis ; mais 1l a établi 

un nouveau genre sous le nom de Rarmnphus, paugos, 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 



2 N°. 81. ATTE LA B"E. 

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 justifer 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 avec 
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 PI. 3. 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 ou quatre derniers 

forment une masse oblongue terminée en pointe. Elles sont, comme 

nous l’avons déjà dit , plus courtes que Île 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 efilée. 
Les yeux sont ronds, un peu saillans, et placés un de chaque côté 

de la tête, vers la partie antérieure. 
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La bouche (PI. 1. fig. 1. d. fig. 14. d. 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 mächoires, 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’'apperçoit à peine; elle paroït 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 mâchoires, 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 ést terminé én 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, daus 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 là 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, blanchâtres, 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 feuillés et en rongent le paren- 

A i 
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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 transformenten 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. 

ATTELABE. ATTELABUS. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Antennes en masse , composées 
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. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ clavatæ, undecim ar- 

ticulatæ : articulo primo longiorti 
crassiort, sequentibus brevibus , 

ullimis tribus aut quatuor cla- 

va oblongam formantibus. 
Labium superius 24/lum. Cly- 

peus brevis, rotundatus autemar- 

ginauus. 

Mandibulæ cornecæ , breves , ar- 

cuatæ , inlus excavaicæ. 
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Mächoires courtes, presque 
membraneuses , ciliées ; division 

extérieure à peine plus longue. 
Lèvre inférieure irès-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. 

ATTELABRBE, 5 

Maxillæ submembranaceæ, bre- 

ves, bifidæ , ciliatæ ; lacinia exte- 
riort vix longiort. 
Labium inferius brevissimum , 

rotundatum aut emarginalurm. 

Palpi guatuor breves , inæqua- 
les. Anteriores paulo longiores, 
Jiliformes aut conici, quadriarti- 
culati : arliculo ultimo minori, 
angustiori; posteriores filiformes, 
brevissimi, triarticulati ; articulis 
subæqualibus. 

ESPÈCES. 

PREMIÈRE DIVISION. 

ATTELABE. 

Antennes en masse, insérées vers 

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

A TPE LEA BUS: 

ÆAntenncæ clavatcæ, rostri medio 

supero 1nsertcæ. 
Rostrum breve, crassum. 

Caput rotundatum , postice in- 
tra thoracern inclusum. 

Palpi anteriores conicr. 

Mandibulæ apice fissæ, intus 

excavalæ , versus medium uni- 

dentatc. 

ATTELABUS curculionoïdes. PI. 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°. 9. 

Attelabus oureulionoïdes. Linx. Syst. Nat. p. 619. n°. 3: 

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. 

Gzorr. Ins. tom. 1. p. 273. n°. 10. 

Attelabus curculionoïdes. Larr. Gen. Crust. et Ins. tom. 2. p. 247. 

Curculio nitens. Scor. Ent. Carn. n°. 72. 

Surz. Hist. Ins. tab. 4. fig. 12. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 75. fig. 8. 

Bruchus curculionoïdes. Scaranx. Enum. Ins. Aust. n°. 105. 

Rhinomacer coccineus. Fourc. Ent. Par. 1.p. NT 02 m0. T0: 

Curculio nitens. Pay. Monogr. p.150, n°. 122.—Faun. Suec. 3..P. 100 De 

Attelabus curculionoïdes. Panz. Faun. Germ. 100. tab. 0. 

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 paroïît 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. 

ATTrELABUs vartolosus. PI. 1. fig. 2. 

A. noir; corcelet et élytres rouges; élytres avec des points très- 

enfoncés, 

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

Attelabus variolosus ater thorace elytrisque ferrugineis, elytris variolosis. 

Far. Syst. Eleut. 2. p. 420. n°, 23. 

Magnitudo et statura præcedentis, differt tantum 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. ATrELABs canaliculé. 

— 

ATTELABUS canaliculatus. PI. 1. fig. 5. 

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

Similis Att. curculionoidei, at rostrum paulo longius; caput canali elevato 
notatum ; thorax et elytra 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. AYTELABE longimane. 

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

A. 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. Fas. Ent. Syst. Em. tom. r. pars 2. p. 585. n°.7. — 
Syst. Eleut. tom. 2. p. 418. n°. 11. 

Antennæ fusco-rufescentes. Corpus totum piceum, nitidum. Rostrum breve. 
Thorax gibbus lævis. 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 
striées, 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 l’ai 
imprimé dans l'Encyclopédie méthodique. C’est par erreur que M. Fa- 
bricius le dit habiter le Sénégal. 
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5. ATTEeLABE criblé. 

ATTELABUS cribrarius. P4 1. fig. 5. 

A. d’un brun férrugineux ; coreelet 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 minori armata. 

Il 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 l’inser- 
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. 

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

G. ATTELABE noir. 

ATTELABUS ater. PI. 1. fig. 6. 

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

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

Ins. tom. 4. p. 278. n°. #4. 

Attelabus atratus. Faz. 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. PL 1. fig. 7. 

À. noir, élytres variolées, avec deux épines droites; cuisses anté- 

rieures longues bidentées. 
À. 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. 

Il ressemble un peu aux précédens. Les antennes sont noires, avec 

les derniers articles obscurs. Tout le corps est noir. Le corcelet a quel- 
ques rides irrégulières. Les élÿtres 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. P]. 1. fig. 8. 

À. 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. Jongimano 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. Fout 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 formicatus. PI. 1. fig. 9. 

À. d’un brun roussâtre ; élytres variolées, avec une épine latérale 
courbée en voûte. Li 

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. 

A. fauve; élytres avec des stries pointillées et l’extrémité noire. 
A. 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. Herssr. Coleop. 7. tab. 105. fig. 7. 
Statura Att. curculionoïdei at minor. Rostrum breve. Corpus atrum nitidum. 

Elytra striata macula magna baseos rufa. Femora antica intus unidentata. 
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Il ressemble à lAttelabe 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 en stries. 

Il se trouve à la Caroline. 

12. ATTELABE femoral. 

ATTELABUS femoratus. PI 1. fig. 12. 

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

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

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

p- 620. n°. 7.— Faun. Suec. n°. 640. 
Attelabus Betulæ. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 392. n°. 37.— Syst. Eleut.2.p.427. 

AO ; 
Curculio Betulæ. Pay. Monogr. p. 127. n°. 120. — Faun. Suec. 3. p.174, 

n°. 7. 

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

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

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

Rynchites Betulæ. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 104. fig. 9. 

Attelabus Betulæ. Panz. 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 
pointillé. 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. ATTELABE ovale. 

ATTELABUS ovatus. PI. 1. fig. 15. 
A. ovale, d’un violet foncé ; élytres courtes, striées. 
A. ovatus nigro-violaceus ; elytris abdomine brevioribus. 
Attelabus ovatus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 426. n°. 55. 
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Corpus ovatum , nigro-violaceum. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum , Cylin- 

dricum, 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. 
T'ète postérieurement amincie, 

alongée. 
Antennules antérieures filifor- 

mes. 
Mandibules entières, aiguës, 

intérieurement creusées , dentées 

vers le milieu. 

14. APODÈRE tête écorchée. 

DIVISIO SECUN DA. 

APODERUS. 

Antennœæ clavatæ, rostri medio 

supero insertcæ. 
Rostrum breve , crassum. 

Caput postice elongaturn , at- 
Len ualurm. 

Palpi anteriores filiformes. 

Mandibulæ apiceintegræ,acu- 
{æ, intus excavalæ , versus me- 

dium unidentatæ. | 

ApPoDERUSs Coryli. ArTeLABE. PI. 1. fig. 14. a. D. 

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. Lann. Syst. Natur. p. 619. n°. 1.— Faun. Suec. 

n°.638.— It. Œland. 153. 

Attelabus _Zvellanæ niger, elytris thorace pedibusque rubris. Linx. Syst. 

Nat. p. GTo nr. 

Attelabus Coryli. Fag. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars. 2. p. 384. n°. 1. — Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 416. n°. r. 



N°. 81. ATTELABE. 13 

Rhinomacer. Grorr. Insect. tom. 1.p.273. n°. 11. 

Curculio excoriato-ruber. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 257. n°. 46. pl. 8. fig. 3. 
Curculio collaris. Scop. Ent. Carn. n°. 71. 

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

Suzz. Hist. Ins. tab. 4. fig. 1. 

Poxror. Alt. Dan. 205. 1. tab. 16. 

Scnærr. Icon. Ins. tab. 56. fig. 5. 6.— Id. tab. 75. fig. 8. 
Crarmv. Entom. Helv. 1. p. 118. tab. 15. fig. 1. 2. 

Pawz. 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. Aropère ruficolle. 

APODERUS ruficollis. Avrezage. PI 1. fig. 15. 

À. fauve ; sommet de la tête noir; élytres bleues luisantes. 
A. rufus, capitis vertice nigro, elytris cæruleis nitidis. 

Attelabus ruficollis. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 280. n°. 11. 
Attelabus ruficollis. Far. Spec. Ins. tom. 1. pag. 200. n°. 4. 

Statura Ap. Coryli. Caput rufum vertice nigro. Antennæ fuscæ basi rufx. 
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 l’Apodère tète-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 paties 

sont fauves. 

Il se trouve en Sibérie. 

Du cabinet de M. Banks. 

16. APODÈRE perlé. 

APODERUS gemmatus. ATTELABE. P]. 1. fig. 16. 

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

À. ferrugineus , elytris tuberculis nigris sparsis. 

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

Attelabus gemmatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 585. n°. 5.—Syst. Eleut. 2. 

p: 418. n°. 8. 

Attelabus gemmatus. Tauns. Nov. Sp. Ins. Diss. 5. p. 68, fig. 80. 

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

Magnitudo et statura Ap. Coryli. Corpus pailide 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. AponÈère Dromadaire. 

AP0DERUSs Dromas. ArrTeLAre. 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 fovea parva, postice productum collo elongato cylindrico. Thorax 

transverse impressus. Elytra inæqualia. Corpus totum has -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. AronÈre de Tranquebar. 

APODERUS tranquebaricus. ATTELABE. PL. 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 rufæ. 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 lApodère tête-écorchée. Le corps est 
d’un rouge sanguin un peu päle. 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. APopère Chameau. 

ÆAPODERUS Camelus. Arrecags, PL. 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. 

Il se trouve aux Indes orientales. 

20. APODÈRE ensanglanté. 

ÆAPODERUS sanguineus. ATTELADE. PI. 1. fig. 20. 

À. sanguin , antennes et base des élytres noires. 
À. sanguineus , antennis elytrorumque basi nigris. 

Magnitudo et statura Ap. Coryli. Antennæ nigræ articulo primo rufo apice 
nigro. Caput sanguineum ore oculisque nigris. Thorax lævis rotundatus sangui- 
neus apice migro. Elytra valde striata sanguinea basi nigra. Pedes sanguinei 
femoribus intermediis posticisque apice nigris. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur , à l'Apod. tète-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 l’extrémité des quatre cuisses postérieures. 

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

21. Apopère hémorrhoïdal. 

APODERUS hœæmorrhoidalis. ArrsLage. PI. 1. fig. 21. 

À. sanguin, élytres lisses, bleues, avec l'extrémité rouge. 

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, Cyanea , apice 
sanguineo. Corpus sanguineum. Pedes nigro sanguineoque varii, 

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- 
trémité 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. Arrecase. PL 1. fig. 22. 
À. 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 tête 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. 

Æpoderus unicolor. Areas. PI. 1. fig. 25. 
À. rougeâtre, sans taches; tête postérieurement amincie. 
À. rufus immaculatus , capite postice vix attenuato. 

Similis Apodero Coryli at paulo minor. Capüt postice vix attenuatum. Corpus 
totum rufum immaculatum. Elytra vix striato-punctata. 

Il ressemble à l’Apodère du Coudrier, mais il estun peu plus petit. 
Coléopières. Tome F.. C 



18 N°: 81. HAUTE TUEAL À. B Ex 

Les antennes manquent dans l’individu que nous avons. La tète est peu 
amincie postérieurement. Tout le corps est rougeûtre, sans taches. 
Les élytres ont des points peu marqués, presque rangés en stries. 

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

24, APODÈRE fauve. 

APOoDERUS rufus. PI. 1. fig. 24. 

A. fauve, sans taches; élytres avec des stries pointillées. 
A. rufus immaculatus , elytris striato-punctatis. 

Attelabus rufus. Far. 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 PApod. unicolor ; mais la tête est plus alongée posté- 
rieurement et atténuée. Les élytres ont des stries 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. 

ÆApoDpzrUs longicollis. Arrecage. PI 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. Faz. Syst. Eleut. tom. 2. p. 419. n°. 5. 

Antennæ rufæ clava fusca. Caput rufum collo valde elongato cylindrico nigro. 
Thorax fusco-rufescens in medio linea impressa strangulatus. Elytra rufa striato- 

punctata punctis magnis impressis. Corpus subtus pedesque pallide rufa. 

Les antenres 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 paroître 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. 

APrODERUS nolalus. Avrecass. PI 1. fig. 26. 

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

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

Attelabus notatus. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 585. n°. G.— 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 obseure ferruginea valde striato-punctata maculis sex oblongis elevatis 
flavis. Pedes flavi. 

Il est un peu plus petit que lAp. 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 mème 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. 

——— 

TROISIÈME DIVISION. 

FH SAN CT IT EE. 

Antennes en masse, insérées sur 

les côtés de la trompe. 
Trompe mince, alongée. 
T'ête enchässée dans le corcelet. 

Antennules antérieures coni- 

ques. 

Mandibules extérieurement en 

crête, creusées intérieurement , 

unidentées vers l'extrémité. 

DIVISIO TERTIA. 

RYNCHITES. 

Antennæ clavatæ, rostri late- 

ribus inserkcæ. 

Rostrum tenue, elongatum. 
Caput intra bhoracem inclu- 

SU. 
Palpt anteriores conict. 

Mandibulæ extus cristatæ, in- 

Lus excavalæ, Versus Gpicem unt- 

dentalcæ. 

Ci 
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27. Ryncnire Bacchus. 

RyYNcHITES Bacchus. Arrecage. PL 2. fig. 29, a. à. 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. 611. n°. 58. 

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

Attelabus Bacchus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 387. n°. 15.— Syst. Eleut. ». 

p- 421. Po 710 

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

Suez. Hist. Ins. tab. 4. fig. À 

Scaærr. lc. tab. 37. fig. 13. 

Attelabus Bacchus. Payk. Monogr. Cure. p. 133. n°. 124.—Faun. Suec. 3. 

p' 172 n°4 

Attelabus Bacchus. Panz. Faun. Germ. 20. 5. 

Rynchites Bacchus. Hrrssr. Goleopt. 7. tab. 104. fig. 1. 

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. 

Cet 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 l'extrémité 

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. Rynexire du Peuplier. 

Rynchites Populi. Arrecase. 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. Linn. Syst. Nat. p.611. n°./40.— Faun. Suec. n°. 606. 

Cureulio Populi. Fas. Syst. Ent. p. 131. n°. 17. 

Attelabus Populi. Ent. Syst, Em. 2. p.388. n°. 17.— Syst. Eleut. 2. NÉ LERTOR 29. 

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

N -7; 

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

Paykuz. Monogr. p. 132. variet. +. — Faun. Suec. 3. p. 171. var. . 

Rhinomacer Populi. Crarrv. Ent. Helv. 1. p. 110. tab. 13. fig. 3. 4. 
Attelabus Populi. Pawz. Faun. Germ. 20. 7. 

Rynchites Populi. Herssr. Coleopt. 7. tab. 104. fig. 3. 

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 
bleuâtre doré en-dessus, d’un noir violet en-dessous. Les antennes et 

les tarses sont noirs. L’un des deux sexes a le corcelet armé de deux 
épines. 

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

29. RyxoiTe du Bouleau. 

RyNncnrres Betulæ. Arrecage. PL. 2. fig. 29. a. b. 

R. 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. Liww. Syst. Nat. p. 61r, n°.39.— Faun. Suec. n°. 605. 
Curculio Betulæ. Fas. Syst. Ent. p. 130. n°. 16. 

Attelabus Betuleti. Far. Entom. Syst. Em. 2. p. 387. n°. 16.— Syst. Eleut. 2. 

p- 421. n°. 28. 

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

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

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

Curculio Betulæ. Scarank. 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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Friscr. Ins. 12. 17. tab. 6: fig. 2. 

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

Senærr. Icon. Ins. tab. 6. fig. 4. 

Rynchites Betuleti. HErssr. Coléopt. 7. tab. 104. fig. 2. 

Attelabus Betuleti. Paz. 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 cupreï, 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, 

irès-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. RynciTe hongrois: 

RyNcxiTes hungaricus. Arrecags. PI 2. fig. 50. 

M. 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°. 51. 

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

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

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

Antennæ atræ clava oblonga. Thorax villosus rotuudatus ruber immaculatus. 

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

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. Rvncurre bicolor. ) 

RYNcuITES bicolor. Arrecase. PI. 2. fig. 51. 

R, noir; tête, corcelet et élytres rougeûtres; élytres striées. 

R. niger, capite thorace elytrisque rubris. 

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

pag. 131. n°. 18. 

Attelabus bicolor. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 588. n°. 18.— Syst. Eleut. ». 

p- 422. n°. 50. 

Rynchites bicolor, Hergsr. 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, rougeûtre, avec les yeux noirs. Le corcelet 
est rougeàtre, arrondi, pointillé. L’écusson est rougeâtre, petit et en 

cœur. Lesélytres sont rougeàtres 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. AÂTreLABe. PI. 2. fig. 52. 

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

R. pubescens cæruleus, rostro tenui lineato obscuriore. 

Rynchite hungarico paulo minor. Antennæ nigræ. Rostrum incurvum, tenue, 
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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33. RyYNCHITE cramoisi. 

RYNCHITES œquafus. Ârrerase. 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 æqnuatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 388. n°. 20.—Syst. Eleut. 2. 

p- 422. né. 59: 

Rhinomscer 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°. 38. 

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

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

BrrcsTr. Nomencl. 1. 16. 12. tab. 2. fig. 12. 

Attelabus æquatus. Payk. Monogr. Curc. p. 135. n°. 126.— Faun. Suec. 3. 

p-175. n°16. 

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

Attelabus æquatus. Paz. 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 ou 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. RyNcmire pubescent. 

RYNCHITES pubescens. ArreLags. PI. 2. fig. 34. 

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. Far. Syst. Ent. p. 131. n°. 10. : 

Attelabus pubescens. Far. Ent. Syst. Em. 2. pag. 387. n°. 14.—Syst. Eleut. 2. 
p- 421. n°. 25. 

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

_ Corpus hirtum violaceum, magis elongatum quam in præcedentibus. Antennæ 

nigræ. Rostrum unigrum, sulcatum, thorace brevius. Thorax punctatus, subro- 
: . . ”. À = c: 

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. 

35. RyNncuiTE violet. 

RYNCHITES Alliaricæ. Arrecage. PL. 2. fie. 55. 

R. pubescent, violet, élytres striées. 

R. Pubescens violaceus , elytris striatis. 

Attelabus Alliariæ. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 281. n°. 18. 

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

Curculio Alliariæ. Fas. Syst. Ent. p. 132. n°. 27. 

Attelabus Alliariæ. Fas. Ent. Syst. Em. 2. pag. 590. n°. 27. — Syst. Eleut. 2. 
p- 425. n°. 47. 

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

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

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

Curculio Alliariæ. Scaranx. 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. 18. 

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 paroissent qu’à une forte loupe. La trompe est noire et 
assez longue. Les antennes sont noires. La tête et le corcelet sont poin- 

üllés. 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. 

Il se trouve en Europe, sur différentes plantes crucifères. 

36. Ryncurre velu. 

RyYNcHITES lurtus. Arrerags. PI. 2. fig. 36. 

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. Rynonrre tète-bleue. 

RyYNCHITES cœruleo-cephalus. Arrecage. PJ. 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. 589. n°. 21. — Syst. 

Eleut. 2. p. 423. n°. 54. 

Furss. Archiv. tab. 24. fig. 15. 

AcT. HALL. 1. 282. 
Rynchites cæruleo-cephalus. Hergsr. 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. 



N°. 8. ATTELABE. 27 
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. Ryxexrre autrichien. 

RyNcxrres austriacus. ATrTELABE. 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. RYNcuTTE nigripenne. 

RYNCHITES nigripennis. ATTELABE. PI. 2. fig. 50. 

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

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

Antribus zigripennis rostro plano, rufus, elytris atris. Fas. Syst. Éleut. tom. 2. 
p.410: n°. 25. 

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 
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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. 

4o. RyNenire à collier. 

RYNCHITES collaris. Arrecage. PI. 2. fig. 40. 

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

Antribus collaris 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. 

RYNcCHITES cupreus. ArrTeLA8e. PI. 2. fig. 41. 

B. cuivreux, brillant en dessus, obscur en dessous; élytres striées. 

R. obscure æneus subtus obscurior , elytris punctato-striatis. 

Curculio cupreus longirostris obscure æneus, subtus obscurior. Lixn. 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-425."n : 35. 

Attelabus cupreus. Payk. Monogr. Curc. p. 155. n°. 195.— Faun. Suec. 5. 

ps1175: In°.5: 
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Attelabus cupreus. Paz. 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. 
EE 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 D Le 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. RYNCHITE ponctué. 

RYNCHITES punciatus. ArTecABe. 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, puactis magnis impressis 

seriatis. Corpus subtus nigrum. Pedes nigri. 

Il ressemble au Rynchite cramoisi. Les antennes sont noires. La 
irompe 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, r2espillus oxyacantha. 
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QUATRIÈME DIVISION. DIVISIO QUART 4. 

APION. AT-ON: 

Antennes en masse , insérées sur Antennœæ clavatæ , rostri late- 
les côtés de la trompe. ribus insertc. 

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

SUN. 
Antennules..…. Falpr.1. 
Mandibules..…. Mandibulæ..… 
Corps pyriforme. Corpus pyriforme. 

43. Apion des vergers. 

AP10N Pomonœæ. ÂATreLass. PI 5. fig. 43. 

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

À. nigrum , obscurum, elytris striatis obscure cæruleis, rostro basi compresso, 

apice subulato. 

Attelabus Pomonæ. Fas. Suppl. Ent. Syst. p. 164. 
Apion ruficorne. HeErgsr. 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 mince 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. Arrecage. PI 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. Pay. Faun. Suec. 3. p. 179. 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, be hide: 
punctatus, dorso sulco brevi. Elytra cyanea nitida ovata subglobosa glabra striata, 
striis punctis impressis punctisque oblongis elevatis. Corpus subtus pedesque 
nigra. 

Test 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’Aite- 
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 SU 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. 

À. 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. 389. n°. 23. 
Curculio æneus. Payk. Monogr. p. 142. n°. 134.— Faun. Suec. 3. p. 170. n°. 14. 
Rhinomacer nigro- Éiidesrense oblongus striatus. Grorr. Ins. toin. 1. p. 272. 

n°. 7. 
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Rhinomacer oblongus. Fourc. Ins. tom. 1. p. 114. n°. 7. 
Apion æneum. Hergsr. 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. Apion bleuet. 

APION cyaneum. ATTEeLABE. PI. 5, fig. 46. 

A. ovale oblong, noir; élytres bleues, striées. 
À. ovato-oblongum nigrum , elytris striatis, cæruleis. 

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

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

Curculio cyaneus. Fas. Syst. Ent. p. 152. n°. 98. 

Attelabus cyaneus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 391. n°. 30.—Syst. Eleut. 2. 
p: 426. n°..55. 

Curculio longirostris antennis rectis, corpore oblongo nigro , elytris nigro- 
cæruleis nitidis. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 252. 4r. 

Attelabus cyaneus. Panz. 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, param 

prominuli. Thorax subcylindricus, subtilissime punctatus, nigro-æneus. Elytra 
ovato-oblonga punctata striata, glabra, cyanea nitida. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, à l’Apion bronzé. Les 
antennes sont noires. La trompe est noire, cylindrique , peu arquée, 
de la longueur du corcelet. La tète 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. 

ApPION frumentarium. ArreLass. PI. 3. fig. 47. 

A. ovale-oblong , rouge; élytres striées. 

A. ovato-oblongum sanguineum , elytris striatis. 

Attelabus frumentarius. Encyclop. Ins. tom. 4. p. 282. n°. r0. 

Curculio frumentarius longirostris sanguineus. Liv. Syst. Nat. p.608. n°. 15. 
— Faun. Suec. n°. 586. 

Curcalio frumentarius. Far. Syst. Ent. p. 153. n°. 34. 

Attelabus frumentarius. F8. Ent. Syst. Em. 2. p. 392. n°. 35.—Syst. Eleut. 2. 
p- 427. n°. 50. 

Curculio sanguineus. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 251. n°. 
Rhinomacer sanguineus. Act. nidros. 3. 591. 

Act. Stockolm. 1750. p. 186. n°. 7. 

Curculio frumentarius. Park. Monogr. p. 159. n°. 130. — Faun. Suec. 3. 

p- 177: n°. 10. 

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

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

Rhinomacer frumentarius. CLarrv. Ent. Helv, 1. p. 108. tab. 13. fig. 1. 2. 
Attelabus frumentarius. PAnz. Faun. Germ. 20. 4. 

40. 

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

Thorax subcylindricus antice vix angustatus. Elytra ovata striata, striis punc- 
tatis. #4. 

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. Il est rare aux environs de Paris. 

-- 48. Apion rufirostre. 

ÆAPION rufirostre. ArreLage. PI. 5. fig. 48. 

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

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

Attelabus rufirostris. Fas. Ent. Syst. Em. 2. pag. 300. n°. 26. — Syst. Eleut. 2. 

p- 424. n°. 45. 

Curculio rufirostris. Ross. Faun. Etrusc. tom. 1. p. 114. n°. 203. 

Apion rufirostre. Herssr. 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 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, noirés; 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. Arrox flavipède. 

Ap»10ON flavipes. ATTELASE. PI. 5. fig. 40. 

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 flavipes longirostris ater femoribus luteis. Fas. Syst. Ent. p. 135. 

TS 

Attelabus flavipes. Fas. Ent. Syst. 2. p. 391. n°. 35.— Syst. Eleut. 2. p. 427. 

07. 

Rhinomacer subglobosus, niger, striatus femoribus rufis. Grorr. Ins. tom. 7. 

p. 272. n°.'8. 

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

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

n°. 17. 

Apion flavipes. Herssr. Coleopt. 7. tab. 102. fig. 5. An potius Apion flavi- 

femoratum tab. 103. fig. 2? 

Attelabus flavipes. Panz. Faun. Germ. 20. 153. 

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. 

bo. APION rayé. 

ApP10N albo-vittatum. Arrecars. P1:5. fig. 5o. 

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

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

Apion albo-vittatum. Herssr. 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 noirätre, légèrement couvert de poils cendrés, 
avec les côtés blanchâtres. Les élytres sont ovales, finement strices, 
noirâtres, 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. Apron longirosire. 

ÆAPION longirostre. Arrecage. PI. 5. fig. 51. a. b. 

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

A. nigrum, cinereo pubescens , pedibus flavis tarsis fuscis. 

Præcedentibus paulo oblongius. 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 lun 
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. ApionN brevirostre. 

APION brevirostre. ATrELABE. PI. 3. fig. 52. 

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

A. nigrum cinereo pubescens, rostro vix thoracis longitudine. 

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

A 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. Apion marchique. 

APION marchicum. ArreLagt. PI 5. fig. 55. 

À. noir; corcelet d’un noir bronzé, fortement ponctué; élytres ovales, 

bleuâtres, glabres, avec des stries ponctuées. 
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À. nigrum ,.thorace punctato ovato nigro-æneo , elytris ovatis punctato-striatis 
glabris. 

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

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

gitudine thoracis. Caput punctatum 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 tête est pointillée, noire ou 

d’un noir un peu bronzé. Les yeux sont un 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. ATTELABE. PI. 5. fig. 54. 

À. 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 précédent. Les 
pattes sont d’un jaune fauve, avec les tarses noirâtres. 

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

55. Apron noir. 

APION nigrum. ATTeLABE. PL 3. fig. 55. 

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

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- 
tillé. Les élytres sont un peu raboteuses, et elles ont une légère gibbo- 
sité à leur base latérale: les stries ne sont point lisses ni régulièrement 
pointillées comme dans la plupart des espèces. 

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

56. Apion Puce. 

APION Malvæ. Arrecase. Pl. 3. fig. 56. 
À. ovale-oblong noirâtre, couvert d’un duvet cendré, élytres et 

pattes testacées. 

A. oblongum nigrum cinereo pubescens, elytris pedibusque testaceis. 

Attelabus Malvæ. Encyclop. Ins. tom. 4. Pons 122 

Curculio Malvæ. Far. Syst. Ent. P'192 1660: 

Attelabus Malvæ, griseus elytris pedibusque testaceis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. 

p. 591. n°. 52.— Syst. Eleut. 2. p. 426. n°. 56. 

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

10M. I. P- 272.,n% 0. 

Rhinomacer minutus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 115. n°. 9. 

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. Apion fascié. 

APION fasciatum. Arrezagse. PI 5. fig. 57. 

À. 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. 3.185. n°.18. 
Attelabus vernalis nigricans elytris cinereis : fasciis duabus nigris, pedibus 

rufis. Fas. Ent. Syst. 2. p. 302. n°. 56.— Syst. Eleut. 2. p.427. n°. 60. 

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

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

ceum pilis cinereis tectum. Thorax cylindricus incurvus longitudine thoracis. 

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

* Ilressemble, pour la forme et la grandeur , à PApion Puce. Le corps 
est alongé, noirâtre ou d’un fauve obscur, couvert de poils cendrés. 
La trompe 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. 

Jl se trouve en Europe , sur différentes fleurs. 

CINQUIÈME. DIVISION. DIV1SIO QUINTA. 

RAMPHE. | RAMPHUS. 

Antennes en masse, insérées à Antennœæ clavaicæ, rostri ba- 

la base de la trompe. seos insertcæ. 
Trompe mince, alongée. Rostrum tenue , elongatum. 
Tête enchässée dans le corcelet. Caput intra thoracem inclu- 

SU. 
Antennules. Palpii.s 
Mandibules. Mandibulæ.... 

Corps ovale. Corpus ovatum. 
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58. Rampxe flavicorne. 

RampPxaus flavicornis. Avrecage. PI. 5. fig. 58. a. b. c. 

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

R. ni 

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

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

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

ger, nitidus, antennis flavis, clava fusca. 

Magnitudo Pulicis. Corpus ovatum, nigrum glabrum. Antennæ flavæ clava 

fusco-flavescente. 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. Rampe tomenteux. 

Rawpxus tomentosus. ATTELASE. PI. 5. fig. 59. 

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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Ces 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, 
Bpayxn, Court, et l’autre, Kcpos, antenne, 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: 
fèrent entr'autres, par les antennes droites et courtes, et par les tarses 
filiformes, sans houppes en-dessous. D'ailleurs les Brachycères ont un 
port qui leur est particulier et qui les fait reconnoître au premier coup- 
d’oeil : 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 Brachycères diffèrent 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- 
tères 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 (PI. 1. fig. 1. a. a.) sont plus courtes que 
la tête, 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, est 
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, corlacées 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 et 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 enchâssée 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 lorbite 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 labdomen 

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

Ces insectes se trouvent presque tous dans les pays étrangers, et, ce 
qui est bien remarquable, il n’y à 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. 

a ——Ù— 

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. 

Mächoires cornées, compri- 
mées , intérieurement coriacées , 

ciliées. 
Lèvre inférieure cornée, trian- 

gulaire. 
Quatre antennules mégales. Les 

antérieures quadriarticulées : pre- 
mier article très-dilaté, terminé 

extérieurement en épine longue, 

BRACHYCERUS. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ breves , extrorsum 
crassiores , novemarticulatæ : ar- 
ticulo_ primo longiori; reliquis 
brevissimis ; ultimo crassiori, lon- 
gtort , truncato. 

Labium superius z4/lum. 
Mandibulæ breves,corneæ,com- 

pressæ , intus dentatcæ. 

Maxillæ corneæ , compressæ , 
intus coriaceæ , ciliatcæ. 

Labium inferius , 

triangulare. 
Palpi quatuor inæquales. An- 

tici quadriarticulati : articulo pri- 

mo valde dilatato , extus in spi- 

nam porrectarm acutarm lermi- 

F jj 

corneumn , 
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aiguë ; les deux suivans courts, 
cylindriques, égaux ; le dernier 
irès-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- 
mis,cylindricis,œqualibus ; quar- 
{0 minimo angustiori. Postici 
triarhiculati brevissimi: articulo 

primo majori, ultimo minimo. 

ESPÈCES. 

I. Corcelet épineux ou anguleux. 

1. BRACHYOËRE aptère. 

Bracaycerus apterus. PI. 1. fig. 5. 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. Insectes. Tom. 5. p.183. n°. 1. | 

Brachycerus apterus. Fas. Entom. Syst. Em. tom. 1. pars 2. pag, 579. n°. #. 

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

Curculio apterus. Lin. Syst. Nat. p. 619. n°. 05. 

Curculio apterus. Far. Syst. Ent. p. 104.42. 

Curculio apterus. SParrm. Nov. Act. Stockh. p. 54. tab. 3. f: 51. 

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

Gurculio ornatus. Drury. {llust. of Ins. tom. 2. tab. 5. 

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

Brachycerus apterus. Herssr. Coleopt. 7. tab. 107. fig.r. 

Rostrum breve, crassum , inæquale , ni grum. 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 mèmes 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. Bracuvycère tacheté. 

Bracaycerus 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. 153. 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. 

3. BracavcÈèRE ferrugineux. 

BracHycerus ferrugineus. PI. 5. 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 n1IgTIs. 

Affinis B. aptero, at differt. Caput nigrum littera V notatum. Thorax acute 
spinosus ferrugineus supra niger elevatus cruce impressa ut in B. aptero. Elytra 
lævia ferruginea nigro leviter tuberculata. 

I 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. Bracaycëre dentelé. 

Bracnycerus 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. è 

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

Brachycerus scalaris. Fa. Entom. Syst. Em. 2. p. 380. n°. 3.—Syst. Eleut. 2: 

p: 412. n°. 5. 

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. 

Il 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. BracHYcèRE renflé. 

Bracayczrus obesus. PI. 1. fig. 1. à. 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°0: 

Curculio obesus. Faz. 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. Dec. Mem. Ins. tom. 7. p. 658. n°. 65. pl. 40. fig. 8. 
Curculio obesus. Furszy. Archiv. Coleopt. App. pag. 167. tab. 45. fig. 8. 
Curculio ædematosus. Sucz. Hist. Ins. tab. 4. fig. 10. 

Curculio obesus. SParrm. Nov. Act. Stockh. 1785, tab. 3. fig. 32. 

Curculio afer. Wuzr. Ins. Cap. tab. 1. fig. 11. a. 8. 

Curculio obesus. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 107. 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 il 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. Bracnycère globuleux. 

BracHycErvs globosus. PI. 2. fig. 10. a. d. 

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. Fas. Entom. Syst. Em. 2. p.381. n°. 5.— Syst. Eleut. 2. 

p: 413. n°. 6. 

Brachycerus globosus. Herssr. Coleopt. 7. tab. 101. 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 cinq 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 a 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. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

7. BRACHYCÈRE pointillé. 

BracHycErus punctulatus. PI. 3. fig. 37. 

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

noirs peu enfoncés. 

B. thorace spinoso trisulcato ferrugineus, elytris punctatis nigTis 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. BrAcavycèREe chagriné. 

BracnycEerus 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 
serlatis. 

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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9. BRAcHYCÈRE verrüqüeux. F3 
BRACHYCERUS verrucosus. PI. 1. fig. 2. 

B. noir; corcelet épineux , chagriné, avec deux lignes élevées; élyties 
avéc deux rangées de tubercules vérruqueux. 

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

verrucosis duplici serie. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 184. n°. 0. 
Brachycerus verrucosus. Herzsr. Coleopt. 7. tab. ror. fig. 0. 

Magnitudo B. scalaris. Corpus nigro-cinereum. Rostrum breve, planum , sub- 
scabrum postice littera V notatum. Thorax acute spinosus, scaber , dorso lineis 

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

cosis duplici serie. Pedes scabri, tibiis posticis extus $pinosis. 

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, dontune très-petite. Les élytres sont ovales, cha- 
grinées, marquées de deux rangées de tubercules distincts où 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. Bracnvcëre barbaresque. 

Bracxycerus barbarus. PI. 2. fis. 15. à. b. 

B. noir, corcelet presque épineux, inégal; élytres avec deux éléva- 
tions 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. Linn. Syst, Nat. pag. 617. n°. 88. 
Curculio barbarus. Fa. Syst. Ent. p. 152. n°. 134. 

Brachycerus barbarus. Far. Ent. Syst, Em. 2. p. 381. n°.8.— Syst. Eleut. 2; 

D4r/Æ ANT. 

Brachycerus algirus. Latr. 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 

Coléoptères. Tome F. 
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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. 

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

11. BRacHYcÈRE ondé. 

Bracnycerus 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 eievatis 
crispatis, corpore nigro. Fas. Ent. Syst. Supp. p. 162. — Syst. Eleut. tom. 2. 

p-‘414."n°. 12. 

Brachycerus lacunatus. Larr. Gen. Ins. et Crust. tom. 2. p. 252. 

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

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 



N°. 8. BRACHYCÉRE 51 
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 b a les élytres presque carrées, et les dentelures plus éle- 
vées et plus arrondies : elle est des environs de Constantinople. 

12. BRACHYCÈRE égyptien. 

Bracnycerus œgyptliacus. PI 5. fic. 54. 

B. noir, corcelet épineux, marqué de cinq sillons ; élytres avec deux 
lignes tuberculées et des points élevés sur les côtés. 

B. niger, thorace spinoso quinque sulcato ; 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’aaucune 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. 

BRACHYCERUS mauritanicus. PI. 3. fig. 22. 

B. noir; corcelet 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. 
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Rostrum breve supra linea longitudinali impressa. Orbita oculorum superne 

prominula rotundata. Thorax angulatus subspinosus inæqualisantice 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. L’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 ; l’extérieure plus élevée, imterrompue, 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. 

BRACHYCERUS serratus. PI. 5. fig. 30. 

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. 3. 

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. 

BRACHYCERUS cornutus. PI. 2. fig. 14. 

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

B. niger, thorace rugoso utrinque spinoso, élytris tuberculis pilosis. Encyclop. 

Méth. Ins. tom. 5. p. 185. n°. 15. | 

Curculio cornutus brevirostris cmereus, thorace elytrisque subspinosis, capite 

cornuto. Law. Syst. Nat. p. 618. n°. 91.— Mus. Lud. Ulr. pag. 57. n°. 16? 
Curculio cornutus. Fa. Syst. Entom. pag. 153. n°. 197: 

Brachycerus cornutus. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p- 582. n°. 11.—Syst. Eleut. 
2. P- 415. n°. 15. 

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 trempe 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. BrAcHYoËRE hérisson. 

BRACHYCERUS erinaceus. PI. 5. fig. 25. 
B. noir, un peu cendré; tête 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 mégal, 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 marquéessur les 
côtés. 

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

17. RRACHYCÈRE crépé. 

BracHycerus crispatus. PI. 5. fig. 27. 

B. noir ; corcelet épineux , sillonné; élytres cendrées ; angle extérieur 
élevé, Genté, 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. 1. pars 2. 

p. 582. 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 cinerea 

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, Pextérieure l’est 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. Bracaycère algérien. 

BRACHYCERUS algirus. PI, 2. fig. 19. a. 6. 
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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. p. 186. n°. 19. 

Brachycerus algirus. Fas. Entom. Syst. Em. 2. p. 582. n°. 12.—Syst. Eleut. 2. 

p: 415. n% 16. 

Brachycerus muricatus. Herssr. Coleopt. 7. tab. 107. fig. 8. 

Gorpus 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- 
tout 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 la France, en Italie, sur la côte d'Afrique. 

19. BRACHYCÈRE muriqué. 

BracHycerus muricatus. PI. 5. fig. 21. 

B. noir, corcelet anguleux, variolé; élytres globuleuses avec trois 
rangées de tubercules. 

B. niger, thorace spinoso varioloso, elytris globosis trifariam tuberculatis. 

Brachycerus muricatus thorace spinoso sulcato niger obscurus, elytris lineis 
tribus elevatis crenatis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 383. 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 sparsis , 
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 tuberculés 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. Schneïder , sous le nom de 
JMuricatus, avec un point de doute. 

20. BRACHYCÈRE cendré. : 

BracHycerus cinereus. PI. 5. fig. 55. a. b. 

B. noir, couvert d’écailles cendrées ; corcelet anguleux, avec um 
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 punctata. 

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 ; Pextérieure a 
quelques dentelures postérieurement, et les côtés ont des points en- 
foncés. 

Il se trouve dans la Basse-Egypte. 

Bracaycëre pulvérulent. 

BRACHYCERUS 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. Rostram 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, tuberculée vers l’extré- 

mité ; l’extérieure a des dentelures un peu mieux marquées. 
Il se trouve dans la Basse-Egypte. 

22. BRACHYOËRE transverse. 

BRACHYCERUS transversus. P1.5. fig 

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 sesangles 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 l'extrémité, et moins élevée qu’à la base ; la seconde ou l’exté- 
rieure est légèrement dentelée du milieu à l’extrémité: entre ces li gnes, 

Coléoptères. Tome F. H 
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‘on voit des rides irrégulières. Tout linsecte est très-noir, avec une 

poussière cendrée dans les endroits creux. 

Il se trouve sur la côte de Barbarie. 

Du cabinet de M. Latreille. 

23. BrAcHYoËRE criblé. 

BrAcHycErus 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 

innumeris, 

Rostrum crassum, planum , punctatum. Caput inter oculos bifoveatum. 

Orbita oculorum parum prominula. Thorax 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. La 
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. 

24, BRACHYCÈRE sinueux. 

BrAcHYCERUSs sinuatus. PI]. 3. 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. À 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 

iête a deux enfoncemens entre les yeux , séparés par une ligne peu 

élevée, bifide; la partie supérieure de l'orbite 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 élytres 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. 

BracHYcERUs spinirostris. PI. 2. fig. 9. 

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. Spark. Nov. Act. Stockh. p. 51. tab. 3. fig. 24. 

Brachyc. aptero minor. Antennx cinereæ , longitudine rostri. Caput rotun- 

datum, nigrum. Rostrum cinereum , supra bispinosum. Thorax rotundatus , cine- 

reus, tuberculis 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 tête est arrondie, noi- 
râtre. 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. BracHycërE tuberculé. 

Bracxycrerus 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. BrAcaycÈRE nébuleux. 

BRraAcuycEerus nebulosus. PI. 5. 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. BRACHYCÈRE inégal. 

Bracuycerus 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. 582. n°. 9.—Syst. Eleut. 

pr 4 Sn 15) 

Curculio tauriculus. SParrm. Nov. Act. Stockh. 1785. 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, 

tout 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. BRAcHYCcÈRE variolé. 

BRrACHYcERUSs variolosus. PI. 1. fig. 7. 

B. noirûtre; 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. Herpsr. Coleopt. 7. tab. ror. 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. 

Bracnycerus gemmatus. PI. 2. fig. 15. 

B. noir, corcelet arrondi, sillonné; élytres avec trois rangées de 
iubercules assez gros. 

B. nigro-cinereus thorace rotundato sulcato , elytris trifariam tuberculatis. 

Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 165. 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 obseu- 

riorum. 

Il est plus petit que le précédent. La trompe est grosse, inégale. Tout 
le corps est d’un noir un peu cendré. La tète est lisse et les yeux sont 
aplatis. Le corcelet est un peu inégal, presque arrondi; il à 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. 

51. BRACHYCÈRE coupé. 

Bracaycerus 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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Curculio retusus griseo - fuseus, elytris postice retusis dentatis. Far. Spec. 

Ins: tom. 1. p. 195. n°. 199. 

Brachycerus retusus. Ent. Syst. Em. 2. p. 382. n°. 13. —Syst. Eleut. 2. p. 415. 

n°. 17. 

Brachycerus retusus. Herpsr. Coleopt. 7. tab. ro1. fig. 5. 

Statura et magnitudo præcedentis. Corpus fusco-cinereum. Rostrum breve 

crassum rugosum. Orbita oculorum prominula. Çaput 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 paroït 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. 

52. BrAcaycère stellaire. 

Bracaycerus stellaris. PI. 3. 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 tubereulis pluriis rotundatis. Elytra 

ovata subglobosa tuberculis elevatis seriatis pilosis basi radiatis ; tuberculis late- 

ralibus minoribus seriatis apice nigris glabris. 

Il est un peu plus grand que le Brachycère ondé. Tout le 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 l'orbite est un peu élevée. Le corcelet est 
inégal, rugueux, avec les côtés presque épineux par sept ou huit 
tubercules mégaux. Les élytres sont presque globuleuses : on y remarque 
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data. Thorax utrinque subspinosus supra trisulcatus. 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. Bracxycëre crénelé. 

Bracurcerus crenatus. PI. 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. 186. n°. 20. 

Magnitudo B. muricati. Corpus fusco-cinereum, Thorax rotundatus scaber. 

Elytra globosa striata striis punctatis. 

El 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 des stries dans lesquelles on remarque 

des points enfoncés assez grands. 
Il se trouve à Madagascar. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 



88. CHARANSON, curcuzro. 

Ls Charansons, connus des Grecs sous les noms de xs, Kw, Guroulio 
et Trox, forment une famille extrêmement nombreuse qu’on recon- 

noît 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-difficiles 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; mais il 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. 
Lies 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 même 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, sufliront 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. 

Cest 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, Rlrynchœnus, 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. Il a établi un 
huitième genre sous le nom de ÆAuine, dans lequel 1l 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 tête 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 l’un 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 mâchoires, 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 même insensiblement de grosseur : elles sont fort rap- 
prochées l’une de l’autre, 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 autrés. Les cuisses 
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sont plus ou moins renflées ;‘elles sont simples où 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 imbriquées 
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 mèmes. 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 âge. 

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 l'impression de Pair. 

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°. CazanDre. 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 paroït comme tronquée dans la plupart 
des espèces. Ce huitième article est enveloppé de la mêine 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 opxnslpis, 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. Iiliger 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 ést 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. 

35°. Cionr. 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. Laitreille. 
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’ètre 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. Ravyncaine. Rhynchænus. 

Mot formé, comme celui de Rhynchites , de Prfyos, Rostrum. 

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 “ 

RHINE. 
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5°. Rainer. Rhuina. 

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 
gim , qui veut dire nez. Les antennes, composées de onze articles, sont 

insérées au milieu d’une trompe droite, plus ou moins longue, plus où 

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 

tête. 

6°. Lixe. Zaixus. 

Ce genre, établi par M. Fabricius, contient, d’une part, quelques 
espèces qui doivent en être écartées, et 1l 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. Zaparus. 

Mot formé du grec xrapèe, qui veut dire gras, renflé. 

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 
l'extrémité latérale de la trompe, et dont la masse ovale paroït 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. CURCULIO. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. CHARACTER GENERIS. 

Antennes coudées, en masse, Antennæ /ractæ, clavatæ , ros- 

insérées sur une trompe cornée.  éro corneo insertæ. 

Point de lèvre supérieure. Labium superius 72ullum. 
Mandibules courtes, cornées, Mandibulæ breves, corneæ, den- 

dentées. tatce. 

Mächoires membraneuses, très- Maxillæ membranacecæ, brevis- 

courtes, à peine apparentes. SUMCE , VIX CONSPICUCE. 

Lèvre inférieure membraneuse, Labium inferius 717embrana- 
très-courte, entière ou peu échan- ceum , brevissimum , integrum , 

crée. aut vix emarginalune. 

Quatre antennules très-courtes, Palpi quatuor brevissimi, co- 
coniques. Les antérieures à peine ci. Anteriores vix longiores, 

plus longues,quadriarticulées ; der-  quadriarticulati ; articulo ultimo 

nier articlepluslongetplusmince. reliquis longiori et angustiori. 
Les postérieures triarticulées; der-  Posteriores triarticulati ; articulo 
nier article plus petit. ultimo minori. 
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ESPÈCES. 

PREMIÈRE DIVISION. DIVISIO PRIMA. 

CALANDRE. CALANDR 4. 

Antennes de neuf articles, insé- Antenne novemarticulalcæ,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. cata. 

1. CaALANDRE Molosse. 

CaraNDr«s 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. 

2. CALANDRE Héros. 

CazaNDr4 Heros. CHARANsoN. PI. 28. fig. 410. 
C. noire, corcelet et élytres bruns ; jambes antérieures avec un ren- 

flement interne. 

C. atra, thorace elytrisque brunneis , tibiis anticis intus inflatis. 

Calandra eros atra thorace elytrisque fuscis, rostro apice utrinque reflexo. 
Faz. Syst. Eleut. 2. p. 431. n°. 8. 

K ij 
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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 ressenible 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, légèrement 
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. CazanDRe Colosse. 

Cazanpra Colossus. Caaranson. PI. 3. 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.396. n°. 5. 

Calandra Colossus. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 431. n°. 0. 

Cal. Palmarum major. Rostrum tenue elongatum nigrum. Corpus fusco- 

branneum 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 lun 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 l'abdomen, 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. 



N°. 85 CHARANSON. 77 
4. CaALANDRE palmiste, 

Cazanpra Palmarum. Cuaransox. PI. 2. fig. 16. a. b. 

C. très-noire; élytres courtes, striées; trompe couverte de poils 
soyeux vers l’extrémité. 

C. atra, elytris abbreviatis striatis , rostro versus apicem piloso. 

Curculio Palmarum. Encyclop. Ins. tom. 5. p, 472. n°. 3. 

Curculio Palmarum. Lin. Syst. 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, 430. n°. 3. 

Curculio Palmarum. Drc. Mem. Ins. tom. 5. p. 260. n°. 4. pl. 15. fig. 26. 

Cossus saguarius. Ruupæ. Amb. 1. p. 79. tab. 17. fig. 9? 
Growov. Zooph. n°. 578. tab. 16. fig. 4. 

Meriax. Ins. Surin. tab. 48. fig, 3. 

Curculio Palmarum. Scop. ann. 5. Hist. nat, p. 89. n°. 40. 
Peniv. Gazoph. tab, 35. fig. 5. 

Suzz. Ins. tab. 3. fig. 20. 

Vorr. Coleopt. pars 2. tab, 37. fig. 25. 

Rhynchophorus Palmarum. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 60. fig. 7. 2. 

Calandra Palmarum. Larr. Hist. des Crust. et des Ins. 11. tab. 24. fig. 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 l’un 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 Insectes de Surinam, Elle donne la figure de cette larve; 
qu’elle dit être blanchâtre : elle ajoute que les naturels 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- 
rinam. 

5. CALANDRE serrirostre. 

Caranpra 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. Fas. 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. CazanprEe longipède. 

Cazanpra4 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 ant1cis longio- 

ribus. 

Curculio longipes. Encyclop. Ins, tom. 5. p. 473. n°. 5. 
Curculio longipes. Fas. Syst. Ent. App. pag. 822. — Ent. Syst. Em. 2. p. 395. 

n°. 4: 
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Calandra longipes. Fag. Syst. Eleut. 2, p. 431. n°. 6. 
Vosr. Coleopt. pars 2. tab. 36. fig. 10. 
Rhynchophorus longipes. Herssr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 3. 

Ne (de) 

Cal. Palmarum paulo minor. Rostrum nigrum porrectum cylindricum in uno 

sexu fere quadratum seriebus duabus tuberculorum. Thorax brunneus, lævis, 

convexus. Elytra striata abdomine breviora brunnea. Corpus subtus piceum 
nitidum. Pedes brunnei tibiis anticis reliquis longioribus, incurvis, intus valde 

ciliatis. 

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 l'abdomen. 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. 

CazanpraA ferruginea. CHArANsON. PL 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 ferruginea obscure purpurescens , elytris abbreviatis , femoribus 

mediis ciliatis. Far. Syst. Eieut. 2. p. 433. n°. 16. 
Rhynchophorus ferrugineus. Hrrssr. 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 trompe est 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 élytres 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 antennarumque clava purpureis, femo- 
ribus omnibus ciliatis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 433. n°. 17. 

Statura et magnitudo omnino Cal. Palmarum. Antennæ nigræ, truncatæ. 

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- 
geâtre 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 roussâtres. 
Elle se trouve à Surinam. 

Du cabinet de M. Raye. 

9. CALANDRE géant. 

Cazanpra 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 seabris, antennis apice albis. 

Curculio gigas. Encyclop.:Ins. 5. p. 472: n°. 1. 

Curculio gigas. Far. Syst. Ent. p. 127. n°. 1. 

Calandra gigas. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 429. n°. 1. 

Rhynchophorus gigas. HErRBsT. 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. 

CaranDprA limbata. CnaRAnson. 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. 473. n°. 7. 

Curculio limbatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 397. n°. 12. 

Calandra limbata. Far. Syst. Eleut. 2. p. 434. n°. 22. 

Rhynchophorus limbatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. Gi. 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. 

CazanDpre ensanglantée. 

CazanNpDrA cruentata. CHARANSON. PI. 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. Fas. Syst. Enlom. p. 128. n°. 5.— Ent. Syst. Em. 2. 

p. 395. n°. 5. 

Calandra cruentata. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 430. 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 daobus oblongis sanguineis. Corpus 

subtus nigrum maculis obéoletis brunneis. Pedes atri tibiis 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. 475. n°. 8. 

Curculio sanguinolentus. Fas. Ent. Syst. Em. BAD 398. N°. 14. 

Calandra sanguinolenta. Fas. Syst. Eleut, 2. p. 454. n°. 24. 

Rhynchophorus sanguinolentus. HErgsr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 6. 

Calandra cruentata fere duplo minor. Corpus totum nigrum holosericeum. 

Rostrum cylindricum arcuatum , thorace paulo longius. Elytra striata basi fascia 

sanguinea quæ marginem haud attingit, femora mutica, tibiæ apice unguiculatæ. 

Elle est presque une fois plus petite que la Cal. ensanglantée, à 
laquelle elle ressemble beaucoup. Tout le 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’écusson 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 T'abago. 
Du cabinet de M. Lee. 

13. CALANDRE fasciée. 

CAaLzaNDRA fasciata. 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. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 398. n°. 15. 
Calandra fasciata. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 434. n°. 25. 

Rhynchophorus fasciatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 6r. fig. 9. 

Similis cal. rubetræ at paulo latior. Rostrum tenue incurvum longitudine tho- 

racis, Corpus totum nigrum supra holosericeum. Elytra striata, abdômine breviora, 

fascia media rufa interrupta. Tibiæ unguiculatæ. 

Elle ressemble beaucoup à la Calandre rubetra ; mais elle est un 
L i 
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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- 
geàtre, interrompue à la suture. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
Du cabinet de M. Francillon. 

14. CALANDRE veloutée. 

C4zaNDr4 sericea. CHARANSON. PI. 28. fig. 409. 

C. d’un noir de velours; corcelet mélangé de rouge brun ; élytres 
avec la base rouge. 

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 est à 
Vautre 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. 

CazanDr1 cafra. CHARANSON. PI. 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. n°. 17. 

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. L’écusson est triangulaire, pointu postérieurement. Les 

élvtres sont striées, un peu plus courtes que le corps. Toutes les jambes 
sont ciliées à leur partie interne. 

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

16. CaLzANDRE rubetra. 

Cazanpr1 rubetra. CHARANSON. PL 4. fig. 54. @. d. c. 
. L Ê 

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. à. p. 476. n°. 27. 

Curculio rubetra. Fas. Mant. Ins. tom. 1. p. 97. n°. 13. — Ent. Syst. Em. 2. 

p+ 395. n°. 17. 

Rhynchophorus gagates. Hergsr. Coleopt. 6. tab. Gr. 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, roussâtres. 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 (54. a.) avec les fibres de l’arbre, s’y change 
en nymphe, et en sort insecte parfait. 

Elle se trouve à Cayenne. 

17. CALANDRE longsicolle, 

Cazanpr14 longicollis. CHARANSON. PL 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 dé 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. 

CazanDr1 hemiptera. CHaRANsON. PI. à. fig. 4.et pl. 16. fig. 4. à. 

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. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 596. n°.0. 

Calandra hemiptera. Fas. Syst. Eleut. 2, p. 433. n°. 18. 

Curculio rufo-fasciatus. Dec. Mém. Ins. tom. 5. p. 271. tab. 15. fig. 25. 
Rhynchophorus hemipterus. Hersr. Coleopt. 6. tab. 6o. fig. 4. 

Vozr. 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 même couleur. 

Elle se trouve à Cayenne, à Surinam. 

19. CALANDRE bariolée. 

CazaNDrA 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. 

Curculio variegatus. Encyclop. Ins. 5. p. 475. n°. 15. 

Curculio variegatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. P- 597. n°. 10. 

Calandra variegata. Far. Syst. Eleut. 2. p. 434. n°. 20. 

Rhynchophorus variegatus. Herssr. Coleop. 6. tab. Gr. fig. 4. 

Præcedente paulo minor. Antennæ piceæ. Rostrum elongatum , Cylindricum 
incurvum ferrugineum apice nigrum. Thorax ferrugineus lineis tribus nigris ; 
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 est 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 coûrtes 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. 

20. CALANDRE criblée. 

CazanDrA cribraria. CHARANSON. PI. 28. fig. 412. a. 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. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 434. n°. 10. 

Rhynchophorus 13 punctatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 60. 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. 

Variatelytris 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 extrémité de l’élytre. 

Elle se trouve dans la Caroline. 

21. CALANDRE quadripustulée. 

CazanDpra 4 pustulata. CHaraAnson. PI. 10. fig. 117. 

C. noire; côtés du corcelet cendrés; élytres striées, avec deux taches 
ferrugineuses. 
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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 thoracis longitudine. Thorax elongatus planus niger 

lateribus obscure 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 côtés 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. Les pattes et le dessous du corps sont noirs. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Banks. 

22. CALANDRE tarière. 

CAzanNDRA 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 ést 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. 

CazanNpra monacha. CHARANSON. PI. 28. fig. 41. 

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 elava ovata. Rostrum tenue, cylin- 

dricum , elongatum, nigrum, basi clavatum , subbispinosum. Thorax rotundatus, 

ferrugineo-cinereus; dorso atro. Elytra striato-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. 

CAaLANDRA pertinax. CHARANSON. PI. 98. 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 , strüs 
elevatis nigris. 

Cal. abbreviata paulo major. Antennæ nigræ clava ovata apice cinereo. Rostrum 

tenue, incurvum, nigrum. Thorax niger , nitidus vittis impressis fusco-cinereis. 
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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. 

CaLAaNDRA 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. 

CAaLaNDr4 albicollis. CHaranson. PI. 98. fig. 414. 
C. blanche; antennes, trompe, élytres et pattes noires. 
C. alba, antennis rostro elytris pedibusque mgris. 

M ij 



: N°. 88 CHARANSON. 
Magnitudo Cal. abbreviatæ. Antennæ nigræ, clava magna, truncata, com- 

pressa , fusca. Rostrum nigrum , Incurvum , tenue. Caput nigrum. Thorax albus, 

depressus, punctatus. Elytra striata, uigra, abdomine breviora. Corpus subtus 

sunctatum album. Pedes nigri tibiis apice unguiculatis, 
I 5 5 

Elle est de la grandeur de la Cal. raccourcie. Les antennes sont 

noires : la masse qui les termine est large, itronquée, 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 obseurus 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. 

Cazanpr1 ardesia. CrHARANSON. 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. 

La 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. 

CarzaNDrA melanocephala. CHaransox. PI. 98. fig. 419. 

C. d’un noir un peu cendré; tête noire; corcelet avec des taches 
lisses. 

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 
ét 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 l’abdomen. 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. CALANDRE nécydaloïde. 

CaranprA necydaloides. CHaRANSON. PI. 28. fig. 400. 

C. noire; corcelet pointillé, lisse au milieu; élytres avec des stries 

pointillées. 

C. nigra, obscura , thorace subpunctato dorso lævi, elytris striato-punctatis. 

Calandra necydaloïdes. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 435. n°. 20. 

Statura Cal. abbreviatæ. Corpus nigrum obscurum. Thorax vix punctatus in 

medio lævi. Elytra abdomine pauio 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. 

CarzanprA abbreviata. CHARANSON. 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. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 403. n°. 37. 

Calandra abbreviata. Far. Syst. Eleut. 2. p. 456. n°. 31. 

Curculio niger, thorace punctato, elytris alternatim striatis et punctatis. GEorr. 

Ins. tom. 1. p. 281. n°. 9. 

Curculio elegans. Fourc. Ent. pars 1.p. 118. n°.09. f 

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. Panz. Faun. Germ. 42. 53. 

Curculio maculatus. Laicx. Ins. Tyrol. p. 216. n°. 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. 

32. CALANDRE bituberculée. 

CazanprA bituberculata. CHARANsox. PL. 13. 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. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 414. n°. 00. 
Calandra bituberculata. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 438. n°. 42. 

Rhynchophorus bituberculatus. Herssr. 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 a 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. CALANDRE du Blé. 

CazaNDRA granaria. CHARANsON. PI. 16. fig. 196. a. b. 

C. alongée, brune ; corcelet ponctué aussi long que les élytres. 
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C. oblonga picea, thorace punctato longitudine elytrorum. 

Curculio granarius. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 488. n°. 78. 

Curculio granarius. Lann. Syst. Nat. p. 608. n°. 16.— Faun. Suec. n°, 587. 

Curculio granarius. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 414. n°. 88. 

Calandra granaria. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 437. n°. 39. 

Calandra granaria. CLarmv. Ent. Helv. 1. p. 62. tab. 2. fig. 1.2. 

Rhynchophorus granarius. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 60. fig. 7. 
Grorrr. Ins. Par. tom. 1. p. 285. n°. 18. 
Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 2309. n°. 25. 
Curculio granarius. Payk. Monogr. Curc. p. 54. n°. 51. — Faun. Suec. 3. 

D. 2/15. n5. 04. 

Leuw. Litt. 6. Aug. 1687. p. 74. 83. fig. 1. 

Jorcor. Obs. Microse. 1754. tab. 7. fig. 1. 

Curculio granarius. Scop. Ent. Carn. n°. 80. 

Curculio granarius. Scnranx. Enum. Ins. Aust. n°. 207. 

Curculio granarius. Vic. Ent. 1. p. 177. n°. 13. 

Curculio granarius. Larcæart. Ins. Tyrol. p. 218. n°. 14. 

Curculio granarius. Fourc. Ent. Par. 1. p. 121. n°. 18. 

Vogr. Coleopt. 2. tab. 37. fig. 17. 
Pawz. Faun. Germ. 197. tab. 1r. 

Corpus oblongum , brunneum. Antennarum clava ovata, acuta. Rostrum 
cylindricum , vix incurvum. Thorax valde punctatus, longitudine fere elytrorum. 

Elytra punctato-striata. Pedes fusco -rufescentes tibiis 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 élytres : 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. 

34. 
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34. CarzawDre du Riz. 

CaizanprA Orysæ. 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. 488. n°. 79. 

Curculio Oryzæ. Linn. Amæn. Acad. tom. 6. p. 395. n°. 19. 

Curculio Oryzæ, Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 414. n°. 89. 

Calandra Oryzæ. Far. Syst. Eleut. 2. p. 438. n°. 41. 

Curculio frugilegus. Dre. Mem. Ins. tom. 5. P4273-n2007- 

Rhynchophorus Oryzæ. Heresr. Coleopt. 6. tab. 6o. fig. 9. 

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 paroît 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 
l'extrémité. 

La larve attaque le riz : il n’est pas rare de trouver l’insecie mort 
dans celui qui nous vient du Levant et de l'Amérique septentrionale. 
M. Geoffroy de Villeneuve Pa trouvé en très-grande quantité au Séné- 
gal, sur les grains de mil. 

DEUXIÈME DIVISION. DIVISIO SECUNDA. 

ORCHESTE. ORCHESTES. 

Antennes de dix articles, insé- AÆAntenncœæ decem articulatæ ver 

rées vers la base de la trompe. sus basin rostri insert. 
Masse ovale de trois articles peu Clava ovata triarticulata ; arti- 

distincts. culis haud distincts. 
Paites postérieures propres pour Pedes postici saltatoru. 

le saut. 

Coléoptères. Tome F. ; N 
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35. OrouEsTE de l’Osier. 

ORCHESTES viminiälis. CHARANSON. PL. 52. fig. 480. «. D. c. 

. O. velu, testacé ; corcelet avec un sillon longitudinal. 

O. villosus testaceus ; thorace sulcato. 

Curculio viminalis. Encyclop. Ins. 5. p. 523. n°. 230. 

Curculio Quercus M pallide flavus oculis nigris. es Syst. Nat. 

p. 609. n°. 25.— Faun. Suec. n°. 596. 

Curculio viminalis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 447. n°. 223. 

Rhynchænus viminalis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 494. n°. 265. 

Curculio rufus femoribus posticis crassioribus, elytris rufis. Grorr. Ins. 1. 

p. 286. n°. 

Curculio saltator Ulmi. Dec. Mem. {ns. 5. p. 260. n°. 48. pl. 8. fig. 5. 

Curculio viminalis, Payk. Monogr. Curc. pag. 19. n°. 18.— Faun. Suec. 5. 

p- 210. n°. 58. 

Rracm. Ins. tom. 3. p. 31. pl. 3. fig. 17 et 18. 

Cureulio viminalis. Herpsr. Coleopt. 6. tab. 03: fig. 1. 

Curculio saltator. Fourc. Ent. pars f. p.121. n°. 19. 

Corpus ovatum testaceum cinereo pubescens. Rostrum thorace paulo longius. 

Oculi nigri patum 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 paroït 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 Chêne et quelques 
autres arbres. La larve se nourrit dans les feuilles qu’elle mine, et où 
elle se change en nymphe. 

56. OrcHesre scutellaire. 

OrcHeEsrrs 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 saltatoriis , 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 subtus testaceum pectore fusco. Femora postica incrassata vix 

dentata. 

Il ressemble beaucoup à l’Orch. de l’Osier. 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. Orcuesre de l’Aulne. 

OrcHzsTEs Alni. CHARANSON. PL. 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/mi longirostris elytris lividis maculis duabus obscuris. Liv. Syst. 
Nat. p. Grr. 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. 

Gzorr. Ins. 1. p. 286. n°. 20. 

Curculio saltator Alni. Dxc. 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°00. 

Curculio Alni. Herssr. Coleopt. 6. tab. 03. 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 i 
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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 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. 32. fig. 485. 

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. Fhorax 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. 

11 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 

l’'Osier. La poitrine est toujours noire. L’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. 

OrcuzstTes Loniceræ. CHarAnNson. PI. 52. fis. 484. 

O. testacé, élytres et cuisses postérieures avec une bande noire. 

O. testaceus, elytris femoribusque fascia nigra. ; 

Rhynchænus Loniceræ. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 495. n°. 267. 
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Rhynchænus Xylostei. CLairv. Ent. Helv. 1. p. 70. tab. 4. fig. r. 2. 

Curculio Loniceræ. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 93. 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 lOrch. 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. OrcHESTrE fauve. 

OrCHESTES rufus. CHarAnsoN. PI. 32. 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. Eatreille. 

41. OrcHEsTE de l’Yeuse. 

OrcHesrTes Ilicis. CHarANsoN PI. 32. fig. 486. 

O. noirâtre, 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. Ins. 5. p.523. n°. 231. 

Curculio Ilicis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 447. n°. 224. 

Rhynchænus Ilicis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 494. n°. 266. 

Curculio Ilicis. Payk. Monog. Curc. p. 18. n°. 17.—Faun. Suec. 3. p. 218. 

ne 97e 

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 aïiternis 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 noirätre. Les pattes sont noirâtres, 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. OrcHESTE poileux. 

OrcHESTES pilosus. CHARANSON. PI. 52. fig. 487. 

O. noir, mélangé de cendré. 

O. niger cinereo variegatus. 

Curculio pilosus longirostris, pedibus saltatoriis, niger cinereo variegatus. 

Fas. Spec. Ins. 1. pag. 163. n°. 124. 

Rhynchænus pilosus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 493. n°. 258. 

Similis Orch. Ihicis 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. L’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 pasrare aux environs 
de Paris, sur différens arbres. 

43. ORcHESTE éperonné. 

Orcuzssres calcar. CHArANsoN. PI 32. fig. 488. 

O. noir; antennes et tarses testacés ; cuisses postérieures dentées. 
©. 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°.9210. 

Rhynchænus calcar. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 293. n°. 261. 

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. Tout 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. 

Il se trouve aux environs de Paris et au nord de l'Europe. 
Du cabinet de M. Latreille. 

44. OrcHEsTe des jardins. 

OrcxEsrEs hortorum. CHArANson. PI. 32. fig. 480. 
O. noir, élytres avec la base et une bande postérieure cendrées. 
O. niger, elytris basi fasciaque postiea 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. Fas. 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 transversis 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 roussätre. 

Il se trouve assez fréquemment aux environs de Paris. 

45. OrcHesre du Saule. 

Orcussres Salicis. CHARANSON. PI. 32. fig. 400. 

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. Linn. Syst. Nat. p. Grr. n°: 43. — Faun. Suec. n°. 6ro. 
Curculio Salicis. Fas. Ent, Syst. Em. 2p: 447. n°. 222. 

nu 

Rhynchænus Salicis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 294. n°. 264. 

Curculio saltator Salicis. Dec. Mem. Ins. 5. p. 264. n°. 51. 

Curculio Salicis. Payk. Monogr..Curc. p.64. n°.62.— Faun. Suec. 5. p. 269. 

n°. O1. 

Cureulio Salicis. Panz. Faun. Germ. 18. tab. 15. 

Cureulio Salicis. Herssr. 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 

atüngunt. 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 lécusson ; 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. 

OrcxEsres Îlota. CHARANSON. PI. 32. fig. 491. 

O. noir; élytres striées avec un point blanc à la base de la suture. 

O. niger, elytris striatis-sutura basi alba. 

Cureulio Iota. Encyclop. 5. p. 524. n°. 232. 

Curculio Iota. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 448. n°. 225. 

Rhynchænus lota. Fas. Syst. Eleut. 2. p.495. n°. 269. 

Curculio lota. Payk. Monogr. Curc. p. 66. n°. 63.— Faun. Suec. 3. p. 271. 
n°:105. 

Curculio lota. Paz. Faun. Germ. 18. 16. 
- Cureulio Rosæ. Hertsr. Coleopt. 6. tab. 05. fig. 10? 

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. OrcussTe du Peuplier. 

OrcHgsres Populi. CHARANsoN. 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. 4095. n°. 272. 
Rhynchænus Populi. CLaiv. Ent. Helv. 1. p. 72. tab. 4. fig. 3. 4. 

Curculio Populi. Panz. Faun. Germ. 18. 17. 

Præcedentibus paulo minor. Anténnæ pallide rufæ. Corpus nigrum. Rostrum 
thorace vix longius. Thorax confertim punctulatus. Scutellum albicans. Elytra 

siriata. Pedes pallide rufi. 

Il est un peu plus petit que les précédens. T'out le corps est noir ; 
les antennes et les pattes sont d’un jaune fauve, et l’écusson est blan-. 

Coléoptères. Tome F. (9) 
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châire. 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- Antennœæ novem articulatc , 
rées vers le milieu de la trompe. versus medium rostri insertce. 

Masse oblongue, triarticulée. Clava oblonga, triariculata. 
Corps globuleux ou hémisphé- Corpus globosum aut hemis- 

rique. phæricum. 

48. Crone de la Scrophulaire. 

Cionvs Scrophulariæ. CHARANSON. PI. 95. 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 connatis. 

Curculio Scrophulariæ. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 454. n°. 167. 
Rhynchænus Scrophulariæ. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 498. n°. 191. 

Curculio Verbasci. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 512. n°. 186. 

Curculio subglobosus niger , punctis duobus atris, suturæ longitudinalis 

coleoptrorum, thorace exalbido. Grorr. Ins. Par. tom. 1. p.296. n°. 44. 

Curculio Serophulariæ. Lanx. Syst. Nat. p. 614. n°. 6r.— Faun. Suec. n°. 603. 

Reaum. 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°. 5. pl. 6. fig. 17 — 20. 

Curculio Scrophulariæ. Fourc. Ent. Par. 1. p. 129. n°. 47. 

Cionus Scrophulariæ. Larr. Gen. Ins. et Crust. 2. p. 266. var. c. 

Curculio Scrophulariæ. Herssr. Coleopt. 6. tab. 95. fig. 1. 

Curculio Scrophulariæ. Paye. Monogr. Curc. p. 23. n°.22.—Faun. Suec. 3. 

p: 207. n°. 24. 
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Corpus globosum. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum tenue, cylindricum , in- 

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 à 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 blanchätres. 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 extrémité, presque entourée de blanc 
et des stries un peu élevées très-noires sur lesquelles sont des points 
cendrés. La poitrine est blanchâtre et l'abdomen noirâtre. Les pattes 
sont noires, mélangées de gris. 

Il se trouve en Europe, sur la Scrophulaire. 

‘ 49. Cons du Verbascum. 

Cronvs Verbasci. CHARANSoN. PI. 25. 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. Fa. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 454. n. 169. 
Rhynchænus Verbasci. Fas. 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. 6. 

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 paroït n’être 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 

O ij 
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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 roussâtre 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. Crow du Thapsus. 

Cronvs 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. Fa. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p.454. n°. 168.— Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 479. n°. 192. 

Curculio Thapsus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 93. fig. 2. 

Le Charanson gris de la Scrophulaire. Grorr. Ins. Par. tom. 1. p. 208. n°. 45. 

Curculio Scrophulariæ. Scuank. 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 précédent. 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. 



N°. 88 CHARANSON.. 109 
51. CioKE odorant. 

Cronvs olens. CHARANsoN. PI. 93. 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. Far. Ent. Syst. Suppl. p. 160. 

Rhynchænus olens. Far. Syst. Eleut. tom. 2, p. 480. n°. 196. 

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 blanchâtres , mais seulement les deux 
taches suturales : la dernière est quelquefois très-petite, et souvent 
elle manque. 

Il se trouve au midi de la France, sur différentes espèces de Ver- 
bascum. 

52. Cione 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. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p.435. n°. 170. 
Rhynchænus Blattariæ. Fas. Syst. Eleut, tom. 2. p. 479. n°. 195. 
Cionus Blattariæ, CLatrv. Ent. Helv. 1. 66. 1. tab. 5. fig. r. 

Cureulio Blattariæ. Hergsr. Coleopt. 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 subtus 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 blanchâtre 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 blanchâtres alternes. 

C. longirostris , femoribus dentatis fuscus, elytris lineis elevatis nigris cinereo 
punctatis. 

Curculio Solani. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 456. n°. 171. 

Rhynchænus Solani. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 480. n°. 190. 

_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. Cione du Frène. 

Cronvs Fraxini. CHARANsoN. PI. 25. fig. 315. 

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. 

Rbynchænus Fraxini. Fas. Syst. Eleut. tom, 2. p.489. n°. 244. 
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Curculio Fraxini longirostris, antennis fractis femoribus dentatis , côrpore 

subgloboso griseo, coleoptris macula magna dorsali. Dec. Mem. Ins, tom. 5. 
P-212.n°.4. 

Curculio Fraxini. Payk. Monogr. p.25.n°.23.—Faun. Suec.tom.5. p- 200. n°.925. 
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 corcelet est beaucoup plus étroit que les élytres; il est 
dun 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. 

Ilsetrouveaux environsde Paris, en Allemagne, en Suède, surle Frêne. 

55. Croxe de la Campanule. 

Cronws Campanulæ. CHArANsoN. PI. 95. 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. Linn. Syst. Nat. 
p- 607. n°. 7. 

Curculio Campanulæ. Fas. Ent. Syst. Em. tom, 1. pars 2. p. 406. n°. 55. 
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. 236. 
n°9229 

Curculio Campanulæ, Payx. 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- 

yum , longitudine thoracis. Thorax convexus subtilissime punctatus cinereo vil- 

Josus. Elytra obtusa striata, et inter strias villo cinereo notata. Femora mutica 

sed in uno sexü 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 paroïtre 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 la 
remarqué M. Paykul. 

I] 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. Croxe de la Salicaire. 

Cronvs Salicariæ. CHARANSsON. PI. 29. fig. 432. 

C. longirostre, noir ; base des antennes, disque des élytres et pattes 

testacés, päles. 

C. longirostris niger, antennarum basi coleoptrorum disco pedibusque pallide 

testaceis. 

Curculio Salicariæ. Encyclop. Méth. Ins. tom. 2. p. 449. n°. 58. 

Curculio Salicariæ. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 407. n°. 50. 

Rhynchænus Salicariæ. Far. Syst. Eleut. tom. 2. p. 449. n°. 58. 

Curculio pygmeus. Hersr. 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; 1l est quelquefois tout 
brun ou d’un brun päle : les antennes sont aussi quelquefois d’une 
couleur testacée päle, et la tache des élytres est plus ou moins grande. 

Il se trouve en Europe, sur la Salicaire. 

57. CionE pâle. 

Cronvs pallidus. CHarANsoN. PI, 20, fig. 444. 

C. ovale, d’un jaune päle; 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 pâle 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. Crowe hémisphérique. 

Cronus hemisphæricus. CHARANsON. PI. 20. fig. 434. 

C. longirostre, ovale, presque hémisphérique , pâle; corcelet et 
base des élytres d’un noir un peu bronzé. 

C. longirostris, femoribus muticis, ovatus subhemisphæricus, pallidus , rostro 
thorace bastthe LE ora 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, 
sil wétoit 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. 

nn 

QUATRIÈME DIVISION. DIVISIO QUARTA. 

RHYNCHÈNE. RHYNCHÆNUS. 

Antennes de onze articles, insé- AÆAntennœæ undecim articulatæ, 
rées vers le milieu de la trompe. versus medium rostri insertæ. 

Masse de trois articles distincts. Clava triarticulata , articulis 
distinctis. 

Trompe longue, ordinairement Rostrum elongatum plerum- 
arquée. que arcualum. 

I. Cuisses simples. 

59. RHyNCHÈNE striolé. 

RuayNcnznNus 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. 398. n°. 16. 

Rhynchænus striatus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 439. n°. 1. 

Curculio striatus. Hergsr. 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, dauslesquelles 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. RayncHëne de la Prêle. 

RHyNcHænus Equiseti CHARANSoN. PI. 27. fig. 400. 

R. longirostre; corcelet lisse; élytres muriquées, noires, avec deux 

poinis et l’extrémité blanchätres. 

R. longirostris, thorace lævi, elytris muricatis nigris punctis duobus apice- 
que albis. 

Curculio Equiseti. Encyclop. Ins. 5. p. 470. n°. 34. 

Curculio Equiseti. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 403. n°. 39. 

Rhynchænus Equiseti. Far. Syst. Eleut. 2. p. 443. n°. 24. 

Curculio Equiseti. Fuesr. Arch. Ins. p. 69. tab. 24. fig. 2. 

Curculio nigro-gibbosus. Dec. Mem. Ins. 5. p. 224. n°. 17. 

Curculio Equiseti. Payx. Monogr. Curc. p.39. n°. 36.— Faun. Suec. 3. p. 226. 
n°, 44. 

Curculio Equiseti. Panz. Faun. Germ. 42. tab. 4. 
Curculio Equiseti. Herpsr. 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, blanchâtre 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. 

IL se trouve en Europe, sur la Préle. 

P ij 
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61. RHYNCHÈNE du Pin. 

RuYNcrHzænNus Pini. CHARANsoN. PI. 4. fig. 49. et PI. 16. 

fig. 42. b. c. ° 

R. longirostre, bran, corcelet avec deux points, élytres avec des 

taches et une raie transverse, blanchätres. 

R. longirostris brunneus , thorace punctis duobus elytris maculis strigaque 
postica albis. 

Curculio Pini. Encyclop. Ins. 5. p. 476. n°. 22. 

Cureulio Pini. Linn. Syst. Nat. p. 608. n°. 19. — Faun. Suec. n°. 589. 

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. 

Frism. Ins. 11. tab. 23. fig. 5. 

Curculio Pini. Payx. Monogr. Curc. p. 36. n°. 34.—Faun. Suec. 53. p. 225. 

n°: 49. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 25. fig. 1. 

Curculio Pini. Panz. Faun. Germ. 42. tab. 1. 

Curculio Pini. Hergsr. 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- 

ratre, 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 même 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. RHYNOHÈNE jayet. 

RHYNCHÆNUS gagutes. CHARANSON. PI 9. 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. 439. n°. 2. 

Curculio rubetra. Herssr. Coleopt. 6. tab. 60. 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 , tibiæ compressæ versus basin dente obtuso. 

Il est noir, luisant, ovale, très-convexe. Les antennes sont d’un 

brun noirâtre. La trompe est nrince, 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 élyires 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 Pon remarque une dent obtuse. 

Il se trouve à Cayenne. 

63. Rayncuëne de la Salicorne. 

RHYNCHÆNUS Salicornic. CaarAnson. PI. 34. fig. 529. à. 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. Rayncnëne trochile. 

RHYNCHAÆNUS trochilus. CHARANsoN. PI. 54. 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. Ravyncaëne globuleux. 

RayxcnznNus globosus. CraransoN. PL 29. fig. 435. 

R. longirostre ovale, très-convexe, noir en dessus, blanc en dessous. 

R. loncirostris ovatus gibbus, supra ater subtus cinereus. 5 1 SUI 
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Attelabus globosus. Far. Ent. Syst. Em. 2. 391. n°.51:—Syst. Eleut. 2. p.426. 
ART 

Curculio hypoleucus. Payk. Monogr. Curc. p« 75-\n°. 72. 

Attelabus globosus. Pawz. 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. RayncnÈne brillant. 

RayNCHzNUS festivus. CHaArANsoN. PL. 29. fig. 456. 

R. longirositre, 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. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. pag. 404, n°. 44. 

Rhynchænus festivus. Far. Syst. Eleut. tom. 2. p. 445. n°. 37. 

Corpus subrotundum , viride nitidum. Antennæ nigræ. Rostrum incurvum, 
cylindricum , 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. RuYNOHÈNE mi-parti. 

RAYNCHÆNUS 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. Herssr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 6. 

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. 

RHYNCHÆNUS mendicus. CHARANSON. PI, 9. fig. 108. 

PR. ovale, cendré, sans taches; élytres striées. 
R. longirostris , ovatus cinereus, elytris striatis. 

Curculio mendicus. Enecyclop. Ins. 5. p. 480. n°. 40. 

Curculio mendicus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 300. n°. 10. 

Rhynchænus mendicus. Fas. 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-roussätre. 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. 

RuyNorzNuUs cultratus. CHarANsoN. PI. 13, fig. 157. 

R. brévirostre, noir; corcelet avec deux tubercules comprimés ; 

élytres tuberculées, roussätres à leur extrémité. 
R. brevirostris, thorace tuberculis duobus compressis , elytris tuberculatis, 

postice cinereis. 

Curculio cultratus. Encyclop. Ins. 6. p. 547. n°. 343. 

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. tr. 

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 erenato- 

striata , tuberculis sex aut septem , elevatis, sparsis, nigra, postice cinerea, tuber- 

culo nigro. Pedes grisei simplices. 

El 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. 

RHYNCHANUS cruciatus. CHARANSON. PI. 11. fig. 151. 
R. longirostre, noir, presque épineux ; corcelet avec deux lignes, 

, . FC élytres avec une croix postérieure blanche. 
R. longirostris, subspinosus, niger , thorace lineis, elytris postice cruce albis, 

Coléoptères. T'ome F. Q 
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Curculio cruciatus. Encyclop. Ins. 5. p. 486. n°. 75. 

Curculio cruciatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 397. n°. 13. 

Calandra cruciata. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 434. n°. 23. 

Curculio cruciatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 3. 

Rb. 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 lextrémité 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. RHYNCHÈNE Crapaud. 

RuyncxæNus Bufo. CHARaAnson. PL 10. fig. 118. 

R. longirostre, obscur en dessus, blanc en dessous; élytres avec une 

bande blanche. 

R. longirostris supra fuscus , elytris fascia media alba, subtus candidus. 

Cureulio Bufo. Encyclop. Ins. 5. p. 479. n°. 37. 

Curculio Bufo. Fas. 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 seutellumque 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 roussätres. 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 blanchâtres, 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. Raynonène philanthe, 

RuyNcnzNus philanthus. CaarAnson. PI. 4. fig. 41. et PL. 35. 
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 blanchätres. Les élytres sont striées, 

ovales, d’un gris foncé roussâtre, avec une raie blanchâtre sur les côtés 

Q ij 



194 N°. 88 CHARANSON. 

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 Pastinacæ. CHARANSoN. PI. 27. fig. 594. a. D. 

R. longirostre, hispide, d’un gris fauve; élytres avec des points 
noirs. 

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. 116. 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. Ruvncnëne de la Carotte. 

Ruyncouzæznus Dauci. CHARANSON. PI. 55. fig. 542. 

R. longirostre, d’un gris nébuleux; élytres avec une bande arquée, 

blanchätre, peu marquée. 

R. longirostris, einereus 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 varii, 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, arrondis, 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. Rayncouëne du Polygonum. 

RuyNoHÆNUSs Polygoni. CHARANsoN. PI. 27. fig. 390. 

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 repanda nigris. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 556. n°. 290. 

Curculio Polygoni brevirostris testaceus coleoptrorum sutura nigra repanda. 
Linx. Syst. Nat. p. 609. n°. 26.. 

Curculio Polygoni. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 464. n°. 291.— 
Syst. Eleut. tom. 2. p. 520. n°. 77. 

Curculio Polygoni. Payk. Monogr. Curc. p. 41.— Faun. Suec. tom. 5. p. 128. 
n°. 46. 

Pawz. Faun. Germ. 10. tab. 10. 

Antennæ fuscæ articulo primo piceo. Rostrum tenue fere longitudine thoracis. 

Thorax rotundatus fuscus linéis 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 

obseur, avec trois lignes longitudinales cendrées. L’écusson est cendré, 

très-petil. 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. RayncnÈëne du Rumex. 

RayncnÆnus Rumicis. CHARANSON. PI. 27. fig. 301. 

PR. longirostre, grisätre; 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. Far. 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. Ins. tom. 5, p. 251. n°.20. pl. 7. fig. 10 et 

fig. 11. 

Curculio Rumicis. Payk. Monogr. p. 43. n°. 40.—Faun. Suec. tom. 5. p. 220. 

n°. 47. : 

Curculio Rumicis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 97. fig. 0. 

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, 
grisätres, Le corcelet est presque cylindrique, beaucoup plus étroit que 
les élytres, grisâtre , avec deux raies noirâtres rapprochées qui se con- 
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fondent quelquefois. Les élytres ont des stries pointillées : elles sont 
grisätres, 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. Rayncaëne de l’Oseille. 

RHYNCHÆNUS Acelosæ. CHARANSON. PI. 27. fig. 392. 

R. longirosire , 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. Pawz. Faun. Germ. 42. 0. 

Similis Curc. Rumicis at paulo minor et angustior. Antennæ fusco-rufescentes 

clava fusco-cinerea. Rostrum cylindricum 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. 

RHYNCHAÆNUS sparsulus. CHARANSON. PI. 27. fig. 5953. 

R. longirostre , corcelet large, cendré, supérieurement noir; élytres 
cendrées, mélangées de noir. 
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R. longirostris, 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 tête 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. 

Ïl a été trouvé en Portugal par M. le comte de Hoffmanseg. 

Du cabinet de M. Bosc. 

79. RayNcHÈNE du Plantain. 

Rayncxzænus Plantaginis. CHARANSoN. PI. 55. fig. 510. 

BR. cendré, dos du corcelet et tache au milieu des élytres, obscurs. 

R. cinereus, thoracis dorso maculaque elytrorum fuscis. 

Curculio Plantaginis. Encyclop. Ins. 5. p. 486. n°. 76. 

Curculio Plantaginis. Far. Mant. Ins. 1. p. 103. n°. 72. 

Rhynchænus Plantaginis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 456. n°. or. 

Curculio Plantaginis. Dre. Mem. Ins. 5. p. 257. n°. 24. tab. 7. fig. 17. 18. 

Curculio Plantaginis. Paye. Monogr. p. 44. n°. 41.— Faun. Suec. 3. p. 231. 

n°.49: 

Curculio Plantaginis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 2. 

Statura præcedentium. Antennæ ferrugineæ clava fusca. Rostrum vix longi- 5 
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. 

80. RHYNCHÈNE soupçonneux. 

RAYNCHÆNUS suspiciosus. CHARANSON. PI. 35. fig. 511. 

R. 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. 

RaYNCHÆNUS vulpeculus. CHARANsoN. PI. 29. fig. 437. 
R. arrondi, noir, avec la suture des élytres et le dessous du corps, 

d’un brun cendré. 

R. globosus, niger, elytrorum sutura corporeque subtus ferrugineo-cinereis. 

Rhynchænus vulpeculus. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p: 450. n°. 67. 

Statura omnino Rh. Pseudacori. Caput nigrum apice retusum supra linea ele- 
vata. 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 tête 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. RHvyNcnÈNE du faux Acore. 

RaHYyNcHzÆNUS Pseudacori. CHARANSoON. PI. 33. fig. 496. 

R. noir en dessus avec les côtés du corcelet d’un gris ferrugineux ; 
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°. 62. 

Curculio Pseudacori. Fas. Ent. Syst. 2. p.408. n°. 6r. 

Curculio Pseudacori. Panz. Faun. Germ. 17. tab. 5. 

Curculio Pseudacori. Ross. Faun. Etrusc. 1. p. 116. n°. 297. 

Fursz. 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. 



N°. 88 CHARANSON. 151 

83. RAYNCHÈNE péricarpe. 

RHYNCHÆNUS pericarpius. CHARANSON. PI. 33. 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°. 60. 

Cureulio pericarpius longirostris subglobosus nebulosus , coleoptris macula 

cordata alba. Linw. Syst. Nat. p. 609. n°. 351.— Faun. Suec. n°. 602. 
Curculio pericarpius. Fas. Ent. Syst. 2. p.408. n°. 63. 

Rhynchænus pericarpius. Fas. 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. Fourc. Ent. Par. 1. p.130. n°. 49. 

Curculio pericarpius. ScarAnx. Enum. Ins. Aust. n°. 200. 

Fursz. Archiv. tab. 24. fig. 4 

Herssr. Coleopt. 6. tab. ot. fig. 12. 

Curculio pericarpius. Payk. Monogr. Curc. p. 67. n°. 65.— Faun. Suec. 3. 

p2955.0 . (75. 

Curculio pericarpius. Pawz. Faun. Germ. 42. tab. 5. 

Curculio pericarpius. Virr. 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, 

vix prominali. 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 sontstriées : HTÉ balle 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. CHaArANsoN. PI. 55. fig. 498. 

R. longirostre, ovale ; élytres obscures, avec la suture blanche. 
R ij 
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R. longirostris ovatus, elytris fuscis sutura alba. 

Curculio suturalis. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 486. n°. 72. 

Curculio suturalis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 412. n°. 80. ; 

Rhynchænus suturalis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 155 -nAtûGb. 

Corpus ovatum supra fuseum 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 petit tubercule 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 grisâtre. 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. RHYNcHÈNE Castor. 

RHyNcHÆNUs Castor. CHARANSOoN. PI. 55. fig. 499. 

PR. brévirosire, 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. Fas. 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 Chêne. 

86. RHYNCHÈNE quercicole. 

RuyNCHæNUS 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. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 408. n°. 64. 
Rhynchænus quercicola. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 451. n°. 66. 

Curculio quercicola. Payx. Monogr. p. 70. n°. 68.—Faun. Suec 3. p. 215. 
n9: 83 

Curculio quercicola. Herssr. Coleopt. 6. tab. 97. fig. 13. 

Vix differt a precedente. Corpus magis oblongum. Elytra fasciis 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, grisätres, qui forment presque 
trois bandes obliques, outre le point oblong, blanchâtre, qui se trouve 
près de la base de la suture. Le dessous du corps est noir, avec quelques 
poils grisâtres. 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 Chêne. 

87. Rayncuëne du Chêne. 

RHYNCHÆNUS Quercus. CHARANSON. PI. 55. fig. 506. 

R. 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. Fas. Mant. Ins. 1. p. 101. n° 52. 

Curculio Quercus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 412. n°. 70... 

Rhynchænus Quercus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 455. n°. 84. 

Curculio Quercus. Payk. Monogr. Curc. p.72. n°. 70. —Faun. Suec. 3. p. 262. 

n'02 
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. Elÿtra 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. RayncnÈne blanchätre. 

RayNcHzÆNUS 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- 

sâtre ; 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. RHYNcHÈNEe bariolé. 

RHYNCHAÆNUS variegatus. CHARANsON. PI. 33. 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 est mince, 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 Chêne. 

90. RHyNncnÈne du Chardon. 

RayNcHæNus Cardui. CHARANSON. PI. 20. fig. 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 
puncto 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 est relevé 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. RHyNcHÈNE dentelé. 

RayncHænus denticulatus. CHARANSON. PI. 25. fig. 323. 

R. longirostre, noirâtre , couvert d’un duvet cendré; élytres striées, 
postérieurement dentelées. 

R. longirostris fuscus cinereo villosus , elytris striatis postice denticulatis. 

Curculio dentatus. Panz. Faun. Germ. 57. tab. 13. 

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. Rayncnène semblable. 

RayncHÆANvs assinilis. 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. Fa. 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. 
DT on 77. 

Curculio assimilis. Panz. 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 
a sur 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. 

RAYNCHAÆNUS subrufus. CHARANSON. PI. 20. fig. 443. 

R. 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. Gxrorr. Ins. 1. 

P-260- 0-27: 

Curculio cinctus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 124. n°. 27. 

Curculio subrufus. Heresr. 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 à 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 l’extré- 
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. à 

Il se trouve aux environs de Paris, sur les feuilles de Chêne. 

94. Raynonine du Velar. 

Rayncnænus Erysuni. CHARANSsoON. PI. 20. fig. 458. 

R. longirostre, noir; corcelet bituberculé, d’un vert obscur; élytres 
striées bleues. 

R. longirostris niger, thorace bituberculato fusco-virescente, elytris striatis 

cyaneis. 

Curculio Erysimi. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 484, n°. 64. 

Curculio Erysimi. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p.410. n°. 70. 

Rhynchænus Erysimi. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 2. p.452. n°. 72. 

Curculio Erysimi. Payk. Monogr. Curc. p.76.n°.75.—Faun. Suec. 3. p. 265. 

n°. 87. 
Curculio Erysimi. Panz. Faun. Germ. 17. tab. 7. 

Curculio Erysimi. Hsergsr. Coleopt. 6. tab. 92. fig. r. 

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. RHYNCHÈNE exigu. 

RayNcHæNus exiguus. CHaAranNsON. PI. 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 interstitiis 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 Porbite 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. 

96. RHYNCHÈNE cambré. 

RHYNCHÆNUS repandus. CHARANSON. PI. 55. fig. 5o9. 

R. longirostre, brun; côtés du corcelét et raie sinueuse sur les 
élytres, blancs. 

R. longirostris , brunneus, thoracis lateribus vittaque elytrorum sinuata 
albis. 

Parvus. Antennæ rufæe. 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. 
I se trouve rarement aux environs de Paris, sur différentes fleurs, 

en avril et en mai. 

97. RHYNORÈNE picirostre. 
RHYNCHÆNUS picirostris. CHaArANsoN. PI. 55. fig. 507. 

R. longirostre, oblong, noir, couvert d’un duvet argenté ; moitié 
de la trompe et pattes brunes. 

Si 
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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. Fag. Syst. Eleut. tom. 2. p. 449. n°. 55. 

Curculio picirostris. Payk. Monogr. Curc. p. 65. n°. 60.— Faun. Suec. 3. 
p. 253. n°. 75. 

Parvus, ovato-oblongus, niger aut piceus , pube argentea holosericeus. Ros- 
trum 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. 58. 

R. longirostre, vert, antennes et pattes ferrugineuses ; trompe noire. 
R. longirostris niger virescens antennis pedibusque ferrugineis , rostro atro. 

Curculio nigrirostris. Encyclop. Ins. 5. p. 483. n°. 55. 

Curculio nigrirostris. Fas. Syst. Entom. 2. p. 132. n°. 24. 

Rhynchænus nigrirostris. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 448. n°. 53. 

Curculio nigrirostris. Payk. Monogr. p. 56. n°. 53.— Faun. Suec. 3. p. 247. 

n°. 47. 

Fursr. Arch. Ins. p. 69. tab. 24. fig. 3. 

Hergsr. Coleopt. 6. tab. 81. fig. 17. 
Pawz. Faun. Germ. 36. 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. RHYNOHÈNE atrirostre. 

RAYNCHAÆNUS atrirostris. CHARANSON. PI. 55. fig. 5o1. 

R. cendré, trompe courbée, noire; élytres avec un tubercule posté- 
rieur. 

R. cinereus rostro arcuato atro, elytris postice tuberculo acuto. 

Curculio atrirostris. Fa8. Ent. Syst. 2. p. 404. n°. 42. 

Rhynchænus atrirostris. Far. Syst. Eleut. 2. p. 445. n°. 34. 

Curculio atrirostris. Payk. Monogr. p. 40. n°. 37. — 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. 
U se trouve au nord de l’Europe. 

Du cabinet de M. Bosc. 
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100. RHYNCHÈNE crochu. 

Rayncenzænvs unca. CHARANSON. PI. 55. fig. 5oo. 

R. longirostre, très-noir; élytres avec deux lignes courtes et un point 
blancs. 

R. longirostris, ater, elytris puncto baseos vittisque duabus abbreviatis albis. 

Rhynchænus nca ater nitidus, elytris striatis : puncto baseos vittaque media 

albis. Fas. 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 jaunâtre. Les élytres sont striées, un peu 

plus courtes que l'abdomen, noires, avec un point oblong, blanchätre, 

à la base, une ligne de la mème 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. 

RnyNncnzaNus brunnirostris. CHARANSON. PI. 54. fig. 524. 

R. longirostre, grisâtre ; trompe et pattes brunes. 

R. longirostris griseus, rostro pedibusque ferruginets. 

Curculio brunnirostris. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p.404. n°. 43? 

Rhynchænus brunnirostris. Far, 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, grisätre. 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. RHyNCHÈNE effilé. 

RHyNcHzæNUs gracilis. CHananson. PL. 27. fig. 397. 

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, ineurvum, tenue, thorace 

longius. Caput rotundatum, nigrum. Thorax punctatus, niger, lateribus punc- 

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 
élytres 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 l'extrémité, tous formés de très-petites écailles 
blanches. Le dessous du corps est couvert des mêmes 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. RHYNCHÈNE du Scirpe. 

Raynoxænvs Scirpi. CHARANsoN. PI. 20. fig. 4z. 
. ° A Lé o, 4 Q 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°. 49. 

Rhynchænus Scirpi. Faz. 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 noirâtres. 

Il se trouve aux environs de Paris, sur le Scirpe des marais. 

104. RavyncnÈëne bouche-noire. 

RHyNcHÆNUSs 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 corcelet. La tête, le 

corcelet et les élytres sont couverts d’un duvet vert-pâle ou vert-gris. 

Les yeux sont noirs, point saillans, et les élytres sont à peine striées. 
Le dessous du corps est d’un gris verdätre. Les pattes sont testacées. 

Il se trouve en Portugal, et m'a été envoyé par M. Tiger. 
10). 
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105. RHYNCHÈNE militaire. 

RayNcnæNvs militaris. CnaraNson. PI. 27. fig. 400. 

PR. 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 
poinis 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. 

RuyNoHÆNUS torquatus. CHARANSON. PI. 27. fig. 390. 

R. 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 cum puncto oblongo albo 

tuberculoque pone punctum valde elevato; apex albo squamosus. Pedes nigri 

femoribus muticis supra albo squamosis. 

Il est plus grand que le Rh. cinqg-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. T | 
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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. 

RayNcHænus timidus. CHARANsoN. PI. 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 puncetis inter strias seriatis 

Curculio timidus. Rossr. Mant. Ins. Etrur. p. 37. n°. 92. 

Curculio ritens longirostris ater nitidus thorace plano lævi, elytris striatis. 

Fas. Ent. Syst. Em. 2. pag. 403. n°. 58. 

Calandra nitens. Fas. 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 l'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 Îtalie, dans les îles de l'Ar- 

chipel, en Perse. 

108. RHYNCHÈNE éthiopique. | 

RHYNcHzæNUS œthiops. CaArANsoN. PI. 27. fig. 405. 

R. longirostre, noir luisant; antennes et pattes brunes; corcelet 
arrondi, pointillé. 
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rËu longirostris , niger , nitidus; antennis pedibusque piceis ; thorace rotundato 

punctato. 

Curculio æthiops longirostris ater , antennis tibiisque piceis, elytris oblongis 
striatis. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 405. n°. 48. 

Rhynchænus æthiops. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 446. n°. 4r. 

Curculio æthiops. Payx. Monogr. p.29. n°. 46.— Faun. Suec. tom. 3. p- 236. 
m4. 

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. 

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. RHYNCHÈNE acridule. 

RayNcranus acridulus. CixarANsoN. PI. 97. 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. Fas. Ent. Syst. Em. tom. r. pars 2.p.411.n°.76. 
Rhynchænus acridulus. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p: 454. n°. 79. 
Curculio acridulus. Paye. Monogr. p. 50. n°. 47.—Faun. Suec. tom, 3. p- 258. 

De 20: ; 
Curculio acridulus. Dec. Mem. Ins. tom. 5. P-25%-n..22. 
Fuesz. Arch. Ins. tab. 24. fig. 12. 
Herpsr. Coleopt. 6. tab. 8r. fig. r. 
Curculio acridulus. Panz. Faun: Germ. 42. tab. 10. 

Ti 
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Statura oblongä. Antennæ fusco-ferrugimeæ. Rostrum nigrum , incurvum , 

thorace longius. Thorax nigricans, punctulatus. Elytra striata, nigricantia. Cor- 

pus nigrum,, femoribus piceis muticis, übiis tarsisque fusco-ferrugineis. 

Il a la forme alongée des précédens. Les antennes sont dun 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, noirätres. Le dessous du corps est noir. Les 

cuisses sont brunes, sans épines : les jambes et les tarses sont d’un brun 

ferrugineux. 
Ïl se trouve au nord de l’Europe. 

110. RHyNcHÈNE de l’Arroche. 

Raynonænus Atriplicis. CHaxANson. PI. 25. fig. 404. 

R. longirostre, très-noir, avec les côtés de la poitrine et de l’abdomen 
blancs; rangée de poils blancs entre chaque strie. 

R. longirostris ater subtus albo squamosus, elytris striatis et inter strias pilis 

äbis brevibus. 

Curculio T album longirostris ater, abdominis lateribus pectorisque lacteis. 
Ein. Syst. Nat. p: 609. n°. 25.—Faun. Suec. n°. 594. 

Curculio oblongus niger abdomine squamoso lateribus albis. Grorr. Ins. tom. r. 

p- 285. n°. 17. 
Curculio funereus. Fourc. Ent. Par. tom. 1. p. 127. n°. 17. 

Curculio Atriplicis. Fas. Ent. Syst. Em. tom, 1. pars 2. p. 410. n°. 112. 

Lixus Atriplicis. Fas, Syst. Eleut. tom. 2. p. 504. n°. 5r. 

Cufrculio T album. Payx. Monogr. pag. 52. n°. 49. 

Curculio Atriplicis. Payk. Faun. Suec. tom. 3. p. 243. n°. 62. 

Statura Rh. Chloris. Anténnæ nigræ elava 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 intér strias pilis brevibus albis seriatis notata. Abdominis latera pectorisque 
albo squamosa. Pedes atri pilis brevissimis albis adspersi. Femora mutica. 

Ïl ressemble, pour la forme et Ia 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 femarque entre chaque strie une 
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rangée de petits points, d’où partent autant de petits poils blancs qu’on 
n’apperçoit bien qu’à ta 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. RHEYNCHÈNE cuprirostre. 

RayNenzænus euprirostris. Caaranson. PL. 27. fig. 408. 

R. longirostre, oblong, d’un vert bronzé, brillant ; trompe cui- 
vreuse. 

R. longirostris oblongus viridi-æneus , rostro eüpreo. 

Curculio cuprirostris. Encyelop. Méth. Ins. tom. 5. p. 482. n°. 54. 

Curculio cuprirostris. Fas., Mant. Ins. tom. 1. p. 100. n°. 43. 

‘ Attelabus cuprirostris. Fas. Ent. Syst. Em. tom 1. pars 2. p. 589. n°. 25.— 
Syst. Eleut. tom. 3. p.424. n°. 41. 

Curculio cæruleo-viridis nitens, thorace punctato elytris striatis. Grorr. Ins. 

tom. 1. p. 284. n°. 16. 

Curcuho viridis. Foure. Ent. Par. 1. p. 120. n°. 16. 

Attelabus cuprirostris. Panz. Faun. Germ, 94. 7. 

Curculio cuprirostris. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 66. fig. 3. 

Statura oblonga Rh. Atriplicis. Antennæ nigræ clava fusca. Rostrum cylindri- 

cum areuatum 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. 
IT se trouve aux environs de Paris, en Allemagne. 

112. RHYNCHÈNE Chlore. 

Rayncomznus Chloris. CHaARANsoN. 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. Far. 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 XII1-1804. 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, mais il est 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. 

113. Rayncuëne de l’Armoise. 

RHYNCHAÆNUS Artemisic. CHARANSON. PI. 20. fig. 430. 

R. longirostre, alongé, noir luisant; élytres striées, pointillées. 
R. longirostris elongatus ater nitidus, elytris striatis interstitiis punctatis. 

Rhynchænus Artemisiæ. Fas. 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. Hergsr. 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 l'ai trouvé aux 
environs de Constantinople , sur la même plante. 

114. R4YNcHÈNE de l’Abricotier. 

RuyNomÆNvs Armeniacæ. CuarANsON. PI. 27. fig. 50. 

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°. 51. 
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. 

. Ilse trouve aux environs de Paris et au nord de l’Europe, sur les 
arbres fruitiers. 

115. RHYNCHÈNE anal. 

Raynconænus analis. CHARANSON. PI. 16. fig. 197. a. B. 

R. 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. Heresr. Coleopt. 6. tab. Gr. 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 
pointillé. Les élytres sont striées. 

Il se trouve au midi de la France. 
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Curculio Chloris. Far, Ent. Syst. Suppl. pag. 166. 

Rhynchænus Chloris. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 446. n°. 30. 

Curculio Chloris. PAnz. Faun. Germ. 18. tab. 8. 

Journal d'Économie rurale et domest. n°. 20. Brumaire an XI11-1804. p. 158.4 

Similis omnino Rh. cuprirostri at paulo crassior. Rostrum arcuatum nigrum. 

Caput nigro-æneurm. Thorax punctatus fusco-viridis nitidus. Elytra fusco-viridia 

nitida, striata. Corpus nigro-æneum. Femora mutica. 

Il ressemble beaucoup au Rh. cuprirostre, mais il est 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. 

115. Rayncuine de l’Armoise. 

RHYNCHAÆNUS Artemisiæ. CHARANSON. PL. 20. fig. 450. 

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. Pay. Faun. Suec. 3. p. 237. n°. 55. 

Curculio Artemisiæ. Panz. Ent. Germ. 1. p. 510. n°.63.— Faun, Germ. 18. 10. 

Curculio Artemisiæ. Hergsr. 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. 

I] se trouve en Allemagne, sur l’Armoise vulgaire; je l'ai trouvé aux 
environs de Constantinople, sur la même plante. 

114. RayncÈne de l’Abricotier. 

RuyncnzaNuvs Armeniacæ. CuARANsON. PI. 27. fig. 5ob. 

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. 

. Ilse trouve aux environs de Paris et au nord de l'Europe, sur les 
arbres fruitiers. 

115. RHYNCHÈNE anal. 

RayNconzæNus analis. CHARANSON. PI. 16. fig. 197. a. b. 

R. 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. Heresr. Coleopt. 6. tab. Gr. 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 
pointillé. Les élytres sont striées. 

IL se trouve au midi de la France. 



116. RHYNCHÈNE Curvirostre. 

RayNcHÆNUS curvirostris. CHARANSON. PI. 10. fig. 115. a. b. 

R. longirostre, noir; élytres brunes, striées; trompe arquée. 

R. longirostris ater nitidus, rostro arcuato. 

Curculio curvirostris. Encyclop. Ins. 5. p. 481. n°. 48. 

Curculio curvirostris. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 405. n°. 47. 

Rhynchænus curvirostris. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 446. n°. 40. 

Curculio curvirostris. Herssr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 7. 

Magnitudo Rh. Atriplicis. Corpus atrum , immaculatum. Rostrum elongatum ; 

cylindricum , arcuatum. Thorax punctatus. Elyira striata picea. Femora mutica. 

Il est de la grandeur du Rh. de lArroche. Les antennes sont noires. 
La trompe est noire, cylindrique, arquée, un peu plus longue que le 

corcelet. La tête est noire, arrondie, et les yeux ne sont pas saillans. Le 

corcelet est noir, finement pointillé. Les élytres sont brunes, striées , 

un peu plus courtes que l’abdomen. Le dessous du corps est noir. Les 
pattes sont noires. Les cuisses sont simples... 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

117. Ravncnëne du Tragia. 

Ruynonzænus Tragiæ. CHaArANsoN. PI. 10. fig. 112. a. 0. 

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. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 406. n°. 45. 

Rhynchænus Tragiæ. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 446. n°. 38. 

Curculio Tragiæ. Hxrssr. Coleopt. 6. tab. 00. fig. 6. 

Statura et magnitudo præcedentium. Caput nigricans , rostro cylindrico ; 

arcuato longitudine thoracis. Thorax æneus, obscurus, immaculatus. Elytra 

ænea.- Pedes nigri, femoribus muticis. 

Il est 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 

strices, bronzées, avec quelques poils d’un gris roussätre. 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 Zragia volubilis. 

Du cabinet de M. Banks. 

118: RHyNcHÈèNE biponctué. 

RayncaÆNus bipunctatus. CHARANSON. PI. 20. fig. 459. 

R. longirostre, velu, cendré; élytres avec une tache obscure; antennes 

et jambes fauves. 

R. longirostris, villosus cinereuüs , elytris macula media glabra fusca, antennis 

tibiisque rufescentibus. 

Curculio bipunciatus longirostris cinereus, elytris macula nigra, tibïis flaves- 
centibus. Linw. Syst. Nat. p. 600. n°. 28. Faun. Suec. n°. 599. 

Cureulio unipunctatus. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 495. n°. r07. 
Curculio bipunctatus. Fas. 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. 3. 

p.250. n°. 60. 
Cureulio bipunetatus. 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 pubescentià 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. RHYNCHÈNE du Sisymbrium. 

RHYNCHÆNUS Sisymbru. CHARANsON. PI. 20. fig. 455. 

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 
nigro. 

Curculio Sisymbrii. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 484. n°. Gr. 

Curculio Sisymbri. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 409. n°. 66. 

Rhynchænus Sisymbrii. Far. 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. 

Cuürculio 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, blanchätres, 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 Szsymbrium aquaticum. 

120. RHYNCHÈNE en croix. 

RAYNCHAÆNUS crux. CHARANSON. 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. 

Cureulio crux. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. 486. n°. 73. 

Curculio crux. Fa. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 412. n°. 81. 

Rhynchænus crux. Far. Syst. Eleut. tom. 2. p. 455. n°. 87. 

Curculio crux. Herssr. Coleopt. 6. tab. 73. fig. 11. 
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Ovato-oblongus. Caput nigrum, rostro tenui , incurvo, thorace longiori. Tho- 

rax rotundatus , niger lineis ds albis. Scutellum nb Elytra striata, nigra, 

sutura, basi punctis sparsis, pone medium fascia abbreviata, albis. Corpus sub- 

tus album. Pedes elongati nigri, femoribus muticis. 

Il est ovale-oblong. La trompe est noire, mince, courbée, plus 

longue que le corcelet. Celui-ci est arrondi, noir, avec deux lignes 
one Le blanches. L’écusson est Dr Les 2 tres sont striées , 

noires, avec quelques points à la base, la suture et une bande courte, 
au-delà du milieu, blancs. Le sen du corps est blanc. Les Ro. 
sont assez longues et les cuisses sont simples. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 

1. RHYNCHÈNE exclamation. 

RHYNCHzÆNUS exclamationis. CHARANSON. PI. 13. fig. 165. a. b. 

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. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 412. n°. 83. 

Rhynchænus exclamationis. Fa. Syst. Eleut. 2. p. 456. n°. 80. 

Curculio exclamationis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 00. 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. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

122. RHyNcHÈNE dorsal. 

Ruynonznus dorsalis. CHaRANsoN. PI. 14, fig. 169. a. b. 
R. longirostre, noir ; élytres striées, rouges, avec la suture noire. 
R. longirostris, elytris rubris sutura nigra. 

V ij 
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Curculio dorsalis. Livn. Syst. Nat. pag. 608. n°. 17.—Faun. Suec. n°. 588. 

Carculio dorsalis. Encyclop. Ins. 5: p. 485. n°. 70. 

Curculio dorsalis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 411. n°. 78. 

Rhynchænus dorsalis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 454. n°. 83. 

Curculio dorsalis. Payx. Monogr. p.14. n°.13.— Faun. Suec. 5. p. 200. n°. 17. 

Curculio dorsalis. PANZ. Faun. Germ. 17. tab. 0. 

Füssc. Arch. Ins. tab. 4/. fig. 10. 

Cufculio dorsalis. Henssr. 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 a 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, cylindrique, courbée, 

plus longue que le corcelet. La tête est arrondie et les yeux ne sont pas 

saillans. Le corcelet est arrondi, noir, pointillé. L’écusson 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. Czusses dentées. 

123. RHyNcHÈNE cyanicolle. 

Rnyxcmenvs 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. he /z30. 

Curculio cyanicollis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.421. n°. 119. 

Rhynchænus cyanicollis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 458. n°. 100. 
Curculio cyanicollis. Herssr. 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 bleuätre. 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 saïllans. Le 

corcelet est arrondi, un peu aplati en dessus, légèrement pointillé 
au milieu, et chagriné sur ses bords latéraux. L’écusson 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. 

Rayncxzænus validus. CHarANsoN. PI. 15. fig. 186. 

R. longirostre, noirätre; corcelet et élytres chagrinés; jambes anté- 
rieures epineuses. 

R. longirostris, femoribus tibiisque quatuor anticis dentatis, thorace ely- 

trisque scabris. 

Curculio validus. Encyclop. Ins. 5. p. 499. n°. 131. 
Curculio calcaratus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 420. n°. 114.—Curculio validus. 

H 129% 

Rhynchænus calcaratus. Far. 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 
imius 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, serrés, à 
leur extrémité extérieure. 

Ii se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Dufresne. 

125. RHYNCHÈNE jamaiquois. 

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. Far. Spec. Ins. 1. p. 173. n°. 73. 

_Rhynchænus jamaicensis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 458. n°. 101. 

Curculio jamaicensis. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 9. 

Corpus nigrum depressum fuseum. 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. 

Îl est grand, un peu déprimé et d’une couleur obscure. Les antennes 
sont noirâtres. 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 roussatres. 

I se trouve à la Jamaïque. 
Du cabinet de M. Hunter. 
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126. RHYNCHÈNE miliaire. 

RayNCoHANUS muliaris. CHARANSON. PI. 3. fig. 33. 

KR. 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°. 120. 

Curculio miliaris. Fas. Ent. Syst. Em, 2. p. 421. n°. 118. 
Rhynchænus miliaris. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 457. n°. 00. 

Cureulio miliaris. Hrrssr. 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 estnoire, 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. RHyYNcHÈNE Taureau. 

RHYNCHÆNUS Taurus. CHARANSON. PI. 6. fig. Go. et PI. 5. 
fig. 45. 

R. 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. Pazc. 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. Far. Syst. Eleut. 2. p.457. n°. 97. 

Curculio Taurus. Heresr. Coleopt. 6. tab. 89. fig. 4. 

Rostrum arcuatum migrum 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. 

Fœmina paulo minor : rostrum tantummodo cum rudimentis cornaum. 

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-deçà. 
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 mâle qu’en ce qu’elle est un peu plus petite, 
et qu’elle n’a que le rudiment des deux cornes. 

Îl se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Pris. 

128. RHYNCHÈNE cornu. 

RayNcHÆNuUs cornutus. CHARANSON. PI. 15. fig. 1953. 

R. noir; trompe avec deux cornes latérales; corcelet arrondi, tuber- 
culé; élytres striées, tuberculées. 

R. longirostris, femoribus dentatis, thorace rotundato tubereulato, rostro 

utrinque spina acuta. 

Cureulio cornutus. Encyclop. Ins. 5. p. 500. n°. 134. 

Curculio cornutus. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p. Sr Mn. LIT. 

Rhynchænus cornutus. Far. Syst. Éleut. 2. p.457. n°. 08. 

Curculio cornutus. Hergsr. 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, èt 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. 

RHYNcHæNuUSs scaber. CHARANSsON. PI. 16. fig. 205. 

KR. 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. 5. p. 5o2. n°. 142. 

Curculio scaber. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 425. n°. 134. 

Rhynchænus scaber. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 463. n°. 123. 

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. 

RHYNCHAÆNUS bombina. CHARANsON. PI. 1. fig. 12. 

R. 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, elytris striato- 

punctatis tuberculisque spinosis. 

Cureulio bombina. Encyclop. Ins. 5. p. 5or. n°. 158. 
Curculio bombina. Fas. Ent. Syst. 2. p. 423. n°. 127. 
Rhynchænus bombina. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 460. n°. 112. 

Curculio bombina. Herssr. Coleopt. 6. tab. 72. fig. 13. 

Corpus magnum , crassum. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum , incurvum, fere 

longitudine thoracis. Thorax rotundatus, niger, cinereo -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. 

131. RHYNCHÈNE variqueux. 

RHYNCHAÆNUS 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 yaricosus. Encyclop. Ins. 5. p. 5or. n°. 140. 

Curculio varicosus longirostris, femoribus dentatis, elytris connatis sulcatis 
supra sextuberculatis, postice bimucronatis. Parc. Ins. Sib. pag. 20. n°. 1. tab. B. 

fig. 1. 

Curculio Scorpio femoribus dentatis ater, thorace plano basi cinereo, coleop- 
tris tuberculatis acuminatisque. Far. 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 cinereus , lævis, dorso tuberculis duobus minimis rotundatis. Scu- 

tellum cinereum. Elytra apice mucronata striato-punctata, versus basin tuber- 
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cùlo 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 corcelét 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; l'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. 

RuYNcHæÆNUSs coronatus. CHARANSON. PI.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. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 459. n°, 106. 

Curculio coronatus. Hergsr. 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 ji 
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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. Pàris. 

135. RayncnÈneE Stellion. 

Rayncnznus 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 îles de l'Amérique méridionale. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

154. RayNcHÈNE moucheté. : 

RaynonzæNus guttatus. CHARANSON. PL. 5. fig. 46. 

R. noir, corcelet avec deux taches jaunâtres, postérieures ; élytres 

tuberculées, avec quelques points jaunätres. 

R. longirostris femoribus subdentatis, niger, thorace lævi maculis duabus 

posticis flavescentibus , elytris tuberculatis flavo-punctatis. 

Cureulio guttatus. Encyclop. Ins. 5. p. 502. n°. 143. 

Curculio guttatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p.424. n°. 150. 
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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 
punctis 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, et 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. Pâris. 

155. RHYNOHÈNE page. 

RHYNCHÆNUS pusio. CHARANSON. PI. 16. fig. 206. 

R. longirostre; 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. Linx. Syst. Nat. p. 612. n°. 50. — Mus. Lud. Ulr. p. 46. 
Curculio pusio. Fas. Ent. Syst. Em, 2. p. 423. n°. 195. 

Rhynchænus pusio. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 459. n°. 107. 

Curculio pusio. Herssr. 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. 

Il se trouve à Surinam. 

Du cabinet de M. Gevers. 

136. Ruynonène fasciculé. 

RaynconznNus fascicularis. CHArANsoN. PJ. 1. fig. 0. 

R. 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 variis. 

Curculio fascicularis. Encyclop. Ins. 5. p. 502. n°. 144. 

Cureulio fascicularis. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 424. n°. 131. 

Rhynchænus fascicularis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 462. n°. 120. 

Curculio fascicularis. Herssr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. rt. 

Rostrum nigrum, cylindricum , incurvum , thoracis longitudine. Thorax 

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. 

RuyNcuzæNus 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- 5o2. n°. 14. 
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Antennæ nigræ. Rostrum nigrum, cylindricum, incurvum, thorace longius. 

Thorax rotundatus, scabriusculus, supra niger subtus pulvere ochraceo tectus. 

Elytra striato-punctata , maculis tribus ochraceis prima ad basin , secunda 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. Rayncaëne hystrix. 

RHYNCHÆNUS hystrix. CHARANSON. PI. 15. fig. 182. 

R. noir ; élytres avec desstries crénelées et quatre points blanchätres ; 
corcelet tuberculé. 

R. longirostris, femoribus dentatis, niger, elytris crenato-striatis, maculis 

quatuor griseis. | 

Curculio hystrix. Encyclop. Ins. 5. p. 503. n°. 147. 
Curculio hystrix. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 425. n°. 132. 

Rhynchænus hystrix. Herssr. 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 grisâtres, formés par une poussière écailleuse. Les jambes 



168 N°.8 CHARANSON. 

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. 

159. RHaYNCHÈNE malfaisant. 

RHYNCHÆNUS maleficus. CHARANSON. PI. 20. fig. 426. 
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. 

Raynconznus lucifugus. CHARANsOoN. PI. 20. fig. 425. 

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 élytres 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. 

RHYNCHÆANUS laticollis. CHARANSON. PL 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. 

RHYNCHÆNUS lanipes. CHARANSON. PI. 11. fig. 130. 
R. 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 F. Y 
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Curculio Chimaridis femoribus posticis dentatis, niger albo maculatus, pedi- 

bus anticis longissimis. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p. 424. n°. 120. 

Rhynchænus Chimaridis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 462. n°. 118. 

Curcülio Chimaris. Herssr. Coleopt. 6. tab. 74. fig. 0. 

Rhynch. añnulato 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 ommia 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 jaunätre. 1/écusson est petit, 
arrondi, d’un blanc jaunâtre. Les élytres sont striées et crénelées, 
noirés et parsemées de points d’un blanc jaunâtre. Le corps en dessous 
est noir, avec un peu de blanc jaunâtre au-dessous du corcelet, aux 
côtés de la poitrine et vers l'extrémité du ventre. Les pattes sont noires, 
luisantes, avec les tarses roussâtres. Les pattes antérieures sont très- 
longues; les jambes sotit un peu arquées, et les tarses sont laineux ou 
gärnis de poils roussâtres, longs et fins. Toutes les cuisses sont armées 
d’une petite dent. 

Il se trouve dans l’île de Sainte-Lucie. 
Du cabinet dé M. Smith. 

143. RUYNCHÈNE parsemé. 

RHYNCHÆNUS conspersus. CHARANSON. PI. 14. fig. 170. 

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. 

Cureulio adspersus. Fas. 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. Herssr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. rr. 

Statura et maguitudo 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 blanchätre. L’écusson est noir et arrondi. 

Les élytres ont des stries un peu crénelées; elles sont noires et parsemées 

de points jaunes blanchätres. Le dessous du corps est noir et parsemé 

de points jaunes blanchätres. 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. 

RHAYNCHÆNUS apialus. CHARANSON. PI. 28. fig. 424. 

R. 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, clava oblonga, cinerascente. Rostrum 

nigrum, tenue, cylindricum, incurvum. Thorax variolosus , squamis albican- 

tbus adspersus. Elytra vix striato-punctata punctis albicantibus rotundis ‘dis- 

tinctis irrorata. Corpus pedesque nigra, squamis albicantibus irrorata. Femora 
valde clavata dentata. | 

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 
jaunâtre, dans les enfoncemens. Les élytres ont des points en stries 
peu marqués : elles sont noires, avec un grand nombre de points dis- 
tincts, ronds, écailleux, d’un blanc jaunâtre. Le dessous du corps et 

les pattes sont noirs, parsemés de quelques écailles d’un blanc jaunâtre. 

Y à 
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Les cuisses sont grandes , très-renflées, armées d’une forte dent. 

{1 se trouve dans la Floride. 

Du cabinet de M. Dufresne. 

145. RayncuÈNe Grenouille. 

RayncnænNus 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°. 100. 

Curculio cinctus. Hergsr. Coleopt. tab. 79. fig. 7. 

Magnitudo et statura Rh. annulati. Rostrum 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 de la 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. 

RuvyNcHÆNUS cinctus. CHARANSON. PI. 28. fig. 421. 

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 a capite ad apicem elytrorum 

ducta. Corpus subtus nigrum albo squamosum. Pedes nigri, antici paulo lon- 

giores. Femora dente parvo acuto armata. 

Il est 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’écaïlles blanches. Les ‘pattes sont 
noires; les antérieures soht ün peu plus longues qué les autrés. Les 
cuisses sont armées d’une petite dent aigué. 

Il se trouve à Cayenne. 

147. RHYNCHÈNE à zones. 

RAYNCHÆNUS sonatus. CHaArRANSON. PI. G. fig. 61. &. d. 

R. longirostre , très-noir , élytres avéc troïs bandes blanches. 

R. longirostris ater, elytris fasciis tribus albis. 

Curculio z6natuüs. Encyclop. ns. 5. p. 565. n°. 155. 

Cureulio tricinctus. F4B. Ent. Syst. Em. 2. p. 430. n°. 151. 

Rhynchænus tricinctus. Faë. Syst. Eleut. tom, 2. p: 468. n°. 149: 

Curculio tricinctus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 6. 

Statura et magnitudo Rh. annulati. Rostrum tenue, incuürvüm, âtfümi , tho- 
race longius. Caput rotundatum ätrum. Thorax atér latéribus subtusque 4lbô 

squamosis. Elytra punctato-striata atra fasciis tribus albo squaiiosis. Corpus 

subtus atrum pectore macula magna laterali fasciaque abdominali albo squamosis. 

Pedes atri femoribus acute dentatis. Pedes antici reliquis longiores. 

Il ressemble beaucoüp au Rh. anhulé. Les antennes sont noires, assez 
longues. La trompe est noire, luisante, courbée,; mince, plus longue 

que le corcelet. La tête est arrondie, noire; luisante. Le corcelet ést 

noir, luisant, de la largeur des élytres, avec deux grandes taches écail- 
leuses blanchâtres, 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 pâttes sont noires ; 
les antérieures sont un peu plus longues que les autres. Les cuisses 
sont armées d’une dent aigue. 

Il se trouvé à la Guadeloupe, et m’a été donné par feu M. de Badier. 

148. RHYNCHÈNE annulé. 

RHYNCHAÆNUS annulatus. CHARANSoN. PL. 6. fig. 62. a. D. 

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. Linx. Syst. Nat. p. 613. n°. 54. — Mus. Lud. Ulr. p.ôr. 

Curculio annulatus. F4s. Ent. Syst. Em. 2. p. 426. n°. 130. 

Rhynchænus annulatus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 463. n°. 128. 

Curculio annulatus. Hrergsr. 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. RHYNCRÈNE gladiateur. 

Rayxncxzænus gladiator. CHARANsoN. PI. 28. fig. 420. 

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 fasciis tribus. 

Similis Rh. annulato. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum , thorace longius, 

cylindricum, arcuatum. 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. 

Ïl 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 sont striées, 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. Ravyncnène Gazelle. 

Rayxcxzænus Gazella. CHARANSON. PI, 22. fig. 505. 

R. longirostre , noir; corcelet avec deux lignes, élytres avec cinq 
lignes blanches. 

R. longirostris ater, thorace lineis duabus elytris 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. 

191. RHYNCHÈNE chinois. 

RuYNCHANUS chinensis. CHarANsoN. PI. 8. fig. 97. a. à. 
R. 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. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 47o. n°. 158. 
Curculio frigidus. Herssr. 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. 

Raynoxzænus 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. 5o7. n°. 167. 

Curculio gibbus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.431. n°. 157. 

Rhynchænus gibbus. Fas, Syst. Eleut. 2. p.471. n°. 163. 

Curculio gibbus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 84. fig. 4. 

Corpus elevatum, nigrum, subtus ferrugineo-squamosum. Rostrum cylindri- 

cum , longitudine thoracis. Thorax rotundatus punctis plurimis elevatis. Elytra 

excavalo-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’île de Bourbon. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 
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°.153. RHYNCHÈNE Engoulevent. 

RHyNcHÆNuUs Caprimulgus. CHARANsoN. PI. 17. fig. 209. 

R. longirostre, noir en dessus, cendré en dessous; élytres avec une 
grande tache roussätre 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 tête est grise , arrondie. Le 
corcelet est très-noir, avec le bord antérieur et tout le dessous grisâtre. 
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. 

154. RHYNCHÈNE Panthère. 

RHYNCHÆNUS pantherinus. CHARANSON. PI. 15. fig. 153. 
R. 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. Fas. Ent. Syst. 2. p. 425. n°. 135. 
Rhynchænus marmoreus. Fas. Syst. Eleut. 2. p.462. n°. 122. 
Curculio marmoratus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 5. 

Magnitudo Rh. annulati. Antennæ nigræ. Rostrum cylindricum, basi brun- 
neum, apice fuscum. Thorax brunneus, flavo maculatus. Elytra punctato- 

Coléoptères. Tome F. 2 



178 N°84 CHARANSON. 

striata, brunnea, punctis maculisque flavis. Corpus subtus flavo-cinereum. Fe- 

mora omnia dentata. 

Ïl est de la grandeur du Rh. annulé. Les antennes sont noires, avec 
fa masse cendrée. La trompe est mince, brune, luisante, de la longueur 
di corcelet. La tête est arrondie, couverte d’une poussière cendrée 

roussâtre. Les yeux sont noirs. Le corcelet est arrondi, brun, avec 

plusieurs taches roussâtres. 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. Ruyncnëne défloré. 

RarncxæNus defloratus. CHARANSON. PI. 22. fig. 203. 

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 oblongam. Rostrum elongatum , cylindricum, nigrum. Antennæ 

nigræ , apice fuscæ. Thorax niger, scaber. Elytra crenato-striata, versus apicem 

gibbosa, bast tuberculata, pilis brevibus fasciculatis irrorata. Pedes nigri tibiis 

annuloque femorali fusco-cinereis. Femora omnia dentata. 

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. RHYNcuHÈNE bilobé. 

Ruyxcuænus bilobus. CHARanson. PL. 98. fig. 425. 

R. brévirostre, très-noir , parsemé d’écailles blanches; corcelet pos- 

iérieurement bilobé. 



N°. 83. CHARANSON. 179 

R. brevirostris femoribus dentatis ater, albo irroratus, thorace postice bilobo. 

Differt a præcedentibus. Corpus subcylindricum. 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 punetis 

elevatis scabra, apice parum acuminata, atra, squamis albis adspersa. Pedes 

atri, femoribus anticis bidentatis, intermediis unidentatis, posticis muticis. 

Tibiæ anticæ apice intus tridentatæ. 

Forté 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 clair- 

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. 

197. 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. FA4s. Ent. Syst. Em. 2. p. 427. n°. 143. 

Lixus brunneus. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 505. n°. 56. 

Curculio brunneus. Henssr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 10. 
Z i 
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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- 
tillé. 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. Ravyncaëne cylindrirostre. 

RuyNcHzænNus cylindrirostris. CHARANSON. PI. 11. fig. 128. 
et PI. 10. 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. 505. n°. 150. 

Curculio cylindrirostris. Far. Ent. Syst. Em. 2. p.426. n°. 156. 

Rhynchænus cylindrirostris. Far. Syst. Eleut. 2. p. 463. n°. 125. 

Curculio cylindrirostris. Hergsr. Coleopt. 6. 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 tubereulisque 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 roussâtres. 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 qué 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 où 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. 

RHYNCHANUS angulus. CrARANsSON. PI. 22. fig. 202. 

R. longirostre, brun ; élytres avec des points enfoncés, une raie 
arquée latérale et une bande sinuée postérieure. 

R. longirostris, piceus elytris panctatis vitta brevi arcuata laterali fasciaque 
sinuata albis. 

Rhynchænus angulus femoribus dentatis, niger, elytris vitta abbreviata , fas- 
ciaque postica cinereis ; tibiis anticis compresis dentatis. Far. Syst. Eleut. tom. 2. 
p. 464. n°. 120. 

Rostrum nigro-brunneum ; cylindricum , incurvum, thorace paulo longius. 
Antennæ nigræ , clava fasco-cinerea. Thorax seaber, trilobus, nigticans. Elytra 
punctata, postice callo vix elevato ; picea, dorso linea brevi obliqua , versus 
marginem vitta incurva, pone medium fascia sinuata albis, Pedes picei femoribus 
tibiisque quatuor anticis dentatis. 

La trompe est noire, cylindrique, courbée, un peu plus longue que 
le corcelet. Les antennes sont noires, avéc la masse obscure. Le corcelet 
est chagriné, presque trilobé, noir, sans taches. Les élytres ont des 
points 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. Ravyncnène multimoucheté. 

RayncnæNus mulligutiatus. CHARANsSON. PI. 15. fig. 165. 

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°. 160. 

Curculio multiguttatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 428. n°. 146. 

Rhynchænus multiguttatus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 465. n°. 156. 

Curculio multiguttatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 8. 

Magnitudo Rh. Abietis. Corpus nigricans. Antennæ fuscæ. Rostrum cylindri- 

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 noirâtres avec plusieurs 
points d’un jaune blanchâtre. 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. 

RayNcuænus 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. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 72. fig. 10. 

Magnitudo media. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum , cylindrieum , longitu- 

dine thoracis. Thorax rotundatus sçabriusculus niger lateribus albo squamosis. 

Scutellum cinereum. Elytra scabriuscula nigra cinerea alboque pulverulenta , 

utrinque macula magna irregulari atra. Corpus subtus pedesque atra. Femora 

omnia acuté 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 blanchäâtres. L’écusson est blanchâtre. Les élytres 

sant 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. 

Rayncxzænus ocellatus. CHARANSON. PI, 3. fig. 31, 

R. longirostre, noir ; élytres avec une tache ronde d’un noir de 

velours. 

R. longirostris niger , elytris macula media atra. 

Curculio ocellatus. Encyclop. Ins. 5. p. 510, n°. 18r. 

Curculio ocellatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 432. n°. 158. 

Rhynchænus ocellatus. Fa. Syst. Eleut. 2. p. 472. n°. 168. 
Curculio ocellatus. Herssr. 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. ‘ 

RayNcHzænNus pupillatus. CHARANSON. PI. 15. fig. 183. 

R. longirosire 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 pupillaior. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 428. n°. 147. 

Rhynchænus pupillator. Fas. 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 brunneï, 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. RHYNCHÈNE du Sapin. 
RayNcHænNus Abietis. CaArANsoN. PI. 7. fig. 78. a. b. et 

PL. 4. fig. 42. 

R. longirostre, noir; élytres avec plusieurs lignes transversales, irré- 

sulières, blanches. 
R. longirostris nigricans , elytris strigis plurimis irregularibus albis. 

Curculio Abietis. Encyclop. Ins. 5. p. 507. n°. 164. 
Curculio 
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Curculio Abietis. Lin. Syst. Nat. p.613. n°. 57. Faun. Suee. n°. 615. 
Curculio Abietis. Far. Ent. Syst. Em, 2. p. 428. n°. 144. 

Rhynchænus Abietis. Fa. Syst. Eleut. 5. p.464. n°. 130. 

Curculio Abietis. Dec. Mem. Ins. 5. p. 204. n°. 1. pl. 6. fig, 12. 

Curculio niger maculis villoso-flavis , elÿtris subrugosis. Grorr. Ins. 1; p. 292. 
n° 5). 

Curculio norvegicus niger signaturis flavescentibus adspersus. Pzriv. Gaz. 14. 
tab. 8. fig. 6. 

Curculio Abietis. Payk. Monogr. Curc. p. 2.n°.3.—Faun. Süec.3. p. 184. n°. 3. 
Curculio tigrinus. Fourc. Ent. par. 1. p. 126. n°. 56. 
Curculio Abietis. Scarank. Enum. Ins. Aust. n°. 211. 

Scuarrr. Icon. Ins. tab. 25. fig. 1. 

Curculio Abietis. Larcæarr. Ins. 1. p. 213, n°. 10. 

Curculio Abietis. Panz. Faun. Germ. 42. fig, 14. 

Curculio Abietis. Her»sr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 3. 

Corpus oblongum fuscum. Antenñæ versus apicem roôstri imsertæ claÿya ovata 

quadriarticulata. Rostrum incurvum longitudine thoracis. Caput et thorax scabra 

pube rufo-cinerascente adspersa. 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, noirätre. Les antennes sont insérées vers Pextrémité 

de la trompe, et leur masse est composée de quatre articles. La: t’ompe 
est courbée, de la longueur du corcelet, un peu plus renflée à som extré- 
mité. La tête et le corcelet sont chagrmés, et couverts de quelques poils 
courts, roussätres. Les élytres sont chagrinées; et elles ont des points 
peu enfoncés, rangés en stries, 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 une dent obtuse. 

Il se trouve dans toute l’Europe, sur les Pins: 

165. RHyncHÈNE destructeur. 

RayNcHznvs destructor. CranaNsoNn. PI. 54. 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 N. 8 CHARANSON. 

Similis Rh. Abietis. Antennæ nigræ clava fusco-cinerea. Corpus atrum. 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 poils roussäâtres. 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. RayncHÈène Hibou. 

RaHYNOHzÆNUS Strix. CHARANSON. PI. 20. 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°. 165. 

Curculio Stryx femoribus dentatis niger thorace ferrugineo lineato, elytris 
striatis ferrugineo punctatis. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 435. 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 roussätre. Les 
yeux sont 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, avec une grande tache latérale, 
noire. L’abdomen est court , tronqué, et marqué de deux grandes taches 
oblongues, très-noires, entourées d’un anneau grisâtre. Les pattes sont 
obscures et les cuisses sont dentées. 

Il se trouve à Cayenne. 

167. Rayncnène stolide. 

RayncHzNus stolidus. CHARANSON. 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. Fas. Ent. Syst. 2. p. 451. n°. 155. 

Rhynchænus stolidus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 470. n°. 156. 

Curculio stolidus. 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’écailles roussâtres 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- 
sâtres. 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. 

Rayncrnænus pilipes. CHARANSON. PI. 22. fig. 208. 

R. cylindrique, cendré; pattes antérieures longues ; jambes et tarses 
ciliés. 

R. femoribus dentatis , cylindricus, cinereus, “HÉRRE 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. 

T'out le corps est cendré et a une forme cylindrique. La trompe est 
longue, cylindrique, ordinairement appliquée sur le sternum. Le cor- 
celet paroît 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. 

R. 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°. 1b2. 

Rhynchænus statua. Fas. 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 desélytres. 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. 

RHYNCHAÆNUS ferox. CHARANSON. PI. 22. fig. 297. 

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. Elytra ferruginea 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 
siries ponctuées et d’une petite gibbosité postérieure : on y voit aussi 
quelques petites.écailles blanches , semblables à celles du corcelet , qui 

paroissent 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. Ravyncnène Léopard. 

Raynonænus Leopardus. CHARANSON. 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. 

Il 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. 

Ïl se trouve aux Indes orientales. 

Du cabinet de M. Bosc. 

172. RAYNCHÈNE caligineux. 

RHyYNcHÆNUS caliginosus. CHARANSON. PI. 22. fig. 500. 

R. longirostre, noir; corcelet caréné; élytres avec des stries rap- 
prochées de points enfoncés. d 

R. longirostris, femoribus dentatis, oblongus, elytrorum striis punctatis approxi- 

matis. 

Curculio caliginosus. Encyclop. Ins. 5. p. 505. n°. 156. 
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* Curculio caliginosus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 427. n°. 140. 
Lixus caliginosus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. bo4. 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. 

1795. RHYNCHÈNE brülé. 

RuyNcHÆNUS deustus. CHARANSON. PI. 22. fig. 302. 

KR. longirostre, noirâtre ; corcelet et élÿtres avec plusieurs petits 
faisceaux de poils. 

R. longirostris obscurus , thorace elytrisque fasciculato-pilosis. 

Rhynchænus 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 ponctuées et plusieurs petits fais- 

ceaux de poils. Les cuisses sont armées d’une épine. 
Il se trouve à Java. 

Du cabinet de M. Bosc. 

174. RHYNCHÈNE argule. 

RHYNCHÆNUS argula. CHARANSON. PI. 22. 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. es 

Rhynchænus argula. Far. Syst. Eleut. tom. 2. p. 467. n°. 142. 

Statura Rh. Lapathi at minor. Antennæ piceæ. Rostrum nigrum, incurvum ; 

thoracis longitudine. Thorax tuberculatus, antice utrinque impressus, fusçus 

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. 

Il est plus petit que le Rh. de la Patience. Les antennes sont brunes. 
La trompe est noire, courbée, à-peu-près 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. 

179. RHYNOHÈNE à faisceaux. 

Ruynorzænus fasciculatus. Cmaranson. PI. 22. 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 majoribus. 

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 mulica 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 ferru gineux 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. 

RuyncuzNus Lapathi. CHarANson. PI. 6. fig. Go. a. b. 
R. longirostre, cuisses bidentées, corps mélangé de blanc et de noir; 

corcelet et élytres muriqués. 

R. longirostris , femoribus bidentatis, albo nigroque varius, thorace elytrisque 
muricatis. 

Curculio Lapathi. Encyclop. Ins. 5. p. 508. n°. 171. 
Curculio Lapathi. Linn. Syst. Nat. p. 608. n°. 20, — Faun. Suec. n°. 591. 
Curculio Lapathi. Fas. 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. 225. n°. 16. pl. 9. fig. 1. a. 

Coléoptères. Tome F. Bb 
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Curculio Lapathi. Payk. Monogr. Curc. p.57. n°.35.— Faun. Suéc. 3. p. 187. 

n- /l: 

Curculio Lapathi. Pawz. Faun. Germ. 42. fig. 15. 

Curculio Lapathi. Herssr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 6. 

Curculio Lapathi. Scmranx. Enum. Ins. Aust, n°. 212. 

Curculio Lapathi. Larcæart. Ins. 1. p. 220 n°. 16. 

Vorr. Coleopt. 2. Tas. 30. fig. 40. 

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 et quelques 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. 

Il se trouve dans toute l’Europe, sur la Patience. 

177. RayNcnÈNE hébété. 

RaHyNcHznNvs hebes. CHARANSON. PI. 10. 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. Far. Ent. Syst. Em. 2. p.426. n°. 158. 

Rhynchænus hebes. Fas, Syst. Eleut. 2. p. 463. n°. 127. 

Curculio hebes. Herssr. Coleopt. 6. tab. 90. fig. 14. 

Corpus ovatum atrum. Rostrum cariosum cylindricum thorace brevius. Tho- 

rax rotundatus elevatus scaber. Elytra sulcata sulcis punctatis, tuberculis novem 
3. 3. 3. oblique positis, maculisque duabus cinereis altera ad marginem exterio- 

rem , altera ad apicem. Femora omnia obtuse dentata ; übiæ 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 etiles 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. À la base latérale il y a une élévation 
assez grande. On remarque sur chaque élytre, deux taches d’un gris 

roussâtre, 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. 

RHYNCHAÆNUS stupidus. CHARANSON. PI. 12. fig. 151. 

R. 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.475. n°. 172. 
Curculio stupidus. Herssr. 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 , âvec quelques lignes longitudinales élevées, irrégu- 
lières. La tête est petite, chagrinée, et les yeux ne sont pas saillans. Le 
corcelet est 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 ij 
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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. 
I se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

179. RHYNCHÈNE luride. 

RuynouzænNus 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. og. n°. 174. 
Curculio luridus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 431. n°. 154. 

Rhynchænus luridus. F4s. Syst. Eleut. 2. p. 470. n°. 155. 

Curculio luridus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 00. 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. 

Rayncuzænus meditabundus. CaaRanson. PI. 11. fig. 152. 

R. longirostre , noir; élytres striées, terminées en pointe. 
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R. longirostris, femoribus dentatis , elytris striatis postice acuminatis. 
Curculio meditabundus. Encyelop.Ins. 5. p. 510, n°. 177. 

Curculio meditabundus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 432. n°. 150. 
Rhynchænus meditabundus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 473. n° 160. 
Curculio meditabundus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 94. fig. 13. 

Magnitudo Rh. Patientiæ. Corpus nigrum obscurum. Rostrum tenue, cylin- 

dricum, atrum nitidum , longitudine thoracis. Thorax scaber rotundatus. Elytra 

punctato-striata , apice acuminato. Femora acuté dentata. 

Il est 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 
paroît couvert de petites écailles noires imbriquées. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

181. RHYNCHÈNE stigmate. 

RaYyNCHAÆNUS sigma. CHARANsON. PI. 8. fig. 87. et PI. 34. 
fig. 530. ; 

R. longirostre, d’un roux cendré; élytres avec une grande tache 
ferrugineuse. 

R. longirostris , femoribus dentatis, rufo-cinerascens, elytris macula magna 
ferruginea. 

Curculio stigma. Livw. Syst. Nat. p. 612. n°. 52. — Mus. Lud. Ulr. pag. 48. 

Curculio stigma. Encyclop. Ins. 5. p. 504. n°. 151. 
Curculio stigma. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 426. n°. 137. 
Curculio pudicus. Fas. Ent. Syst. Suppl. p. 165. 

Rhynchænus stigma. Fas. 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. RayNcnÈne grillé. 

Rurnconznvs ustulatus. CHArANsoN. PI. 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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183. RaYNcnÈNE Zèbre. 

RHYNCHAÆNUS Zebra. CHARANSON. PI. 22. fig. 306. 

R. 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 tête est arrondie, marquée antérieurement d’un léger 
sillon, couverte d’écailles d’un gris roussâtre. Les yeux sont noirs, 
point saillans. Le corcelet est écailleux, d’un gris roussâtre. Les élytres 
sont striées, un peu bossues postérieurement, écailleuses, d’un gris 
roussätre, avec trois bandes obscures, peu marquées, et trois autres 
blanchâtres, alternes, interrompues. Le dessous du corps et les pattes 
sont d’un gris roussâtre. Les cuisses sont renflées, à peine dentées. 

Il se trouve à Java. 
Du cabinet de M. Bosc. 

184. RHYNCHÈNE creusé. 

RHYNCHAÆNUS excavalus. CHARANSON. PI. 8. fig. 04. 

R. longirostre, très- noir; corcelet raboteux, sinué; élytres très- 
convexes, avecdes points grands, enfoncés, et une bande postérieure 
effacée , blanchâtre. 

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. 
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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. 

Il se trouve à Madagascar. 
Du cabinet de M. Geoffroy de Villeneuve. 

185. Ravyncaëne du Manglier. 

RayxcnzænNus Mangiferæ. CHArANsON. PI. 11. fig. 157. 

R. longirostre, d’un gris obscur; corcelet avec une ligne et deux 

points blanchâtres. 

R. longirostris, femoribus déentatis, griseus , thorace linea, punctisque duobus 

dorsalibus albis. 

Curculio Mangiferæ. Encyclop. Îns. 5. p. ro. n°. 170. 
Curculio Mangiferæ. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 432. n°. 161. 

Rhynchænus Mangiferæ. Far. Syst. Eleut 2. p. 473. n°. 193. 

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. 
1806. 
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186. Raynonène bident. ï oil 

RayNnonÆNus bidens. CHarANsoN. PI. 10. fig. 115. 

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. Hergsr. 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. c 

I1 se trouve dans la Nouvelle-Zélande. 
Du cabinet de M. Banks. 

187. Raynonëne double bosse. | 

RayNcHzNus bigibber. CHarAxson. PI. 17. fig. 208. a. B. 

- R: longirosire, 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. Ta 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. Ruynonène dentipède. 

Rayncazænus dentipes. CHARANSON. PI. 8. fig. 90. a. b. 

. ] r » . 

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. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 428. n°. 145. 

Rhynchænus dentipes. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 465. n°. 155. 

Curculio dentipes. Hergst. 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 à de cinq à six lignes de long. Les antennes sont noires, composées 

de dix articles. La trompe est noire, cylindrique, assez grosse, un peu 
= A Q . 

plus courte que le corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est 
L pme LET2 , f 

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 corps est 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. RHYNCHÈNE quatre-raies. 

RuyNorzÆNUs quadrivittatus. CHaARAN5OoN. PL 17, fig, 215. 

R. longirostre ; corcelet blanc, avec cinq taches noires ; élytrés 
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. Femorà dentata. 

Il ressemble beaucoup au Rh. dentipède. Les antennés sont noires. 
La trompe est mince, courbée, assez longue, noire, avec la base blan- 

châtre. La tête est noire et ndia Le corcelet est blanc, avec cinq 

taches noires placées sur une ligne transversale. Ces taches sont quél- 
quefois réunies, et elles forment alors une bande. Les élytres sont 
noires, avec deux lines blanches sur chaque, postérieurement réumies. 
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. RHYNCHÈNE sillonné. 

RayNenznUs sulcatulus. CHARANSON. PI. 22. fig. 504. à. b. 

Re. très-noir, élytres avec trois sillons velus, blancs. 
R. ater, elytris sulcis tribus villoso-albis. Faz. Syst. Eleut. 5. p. 434. n°. 178. 

Statura R. dentipedis at minor. Rostram incurvum, atrum. Caput atrum. 
Thorax trilobus, scaber , ater , strigis duabus impressis PR ER Elytra punc- 

tato-striata sulcisque Ptbns villoso-albis quorum duo apicem haud attingunt. 
Corpus atrum albo maculatum. Pedes atri femoribus acutè dentatis. 

Variat strigis thoracis interruptis linéaque 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 
points élevés, lisses, avec deux bandes entières ou interrompues, un peu 
enfoncées, formées de poils courts, serrés, blancs, et quelquefois avec 

Ceci 
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une ligne dorsale de la même 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. 
Ce 

_RayNcxænNus fenestratus. CHARANSON. PI. 34. 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, cylindricuw , rugo- 

sum , longitudine thoracis. Thorax ater, lateribus albo squamosis, dorso scabro 

postice angulato macula quadrata in angulo baseos. Elytxa 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 
paties 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. RHYNOHÈNE tardigrade. 

RuyNCHAÆNUS tardigradus. CHARANSON. PI. 54. fig. 528. 

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. RuyNcHÈNe sixmoucheté. 

RHYNOHAÆNUS sexgutlatus. CHARANSON. PL. 14. fig. 170. 

R. longirostre, 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°. 175. 

Curculio sexguttatus. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p.450. n°. 153. 
Rhynchænus sexguttatus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 470. n°. 154. 
Curculio ovalis. Drury. Illustr. of Ins. tom. 2. pl. 55. 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. T'outes les cuisses sont dentées. 

Il se trouve dans Amérique méridionale , à la Jamaique. 
Du cabinet de M. Hunter. 

194. RHYNCHÈNE grave. 

Rayncxzænus gravis. CHARANSON. PI. 14. fig. 177. a. b. 
R. longirostris, femoribus dentatis, niger, elytris ferrugineo variegatis, femo- 

ribus canaliculatis. 

Cureulio gravis. Encyclop. Ins. 5. p. 515. n°. 187. 

Curculio gravis. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 435. n°. 172. 

Rhynchænus gravis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 481. n°. 203. 
Curculio gravis. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 00. fig. 4. 

Corpus ovatum fuscum. Rostrum atrum, ineurvum , 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 blanchôtre. 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 grisätres. 
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. 

195. RHYNORÈNE squalide. 

RayxcHænus squalidus. CaarAnson. PI. 15. fig. 184. @. D. 

R. longirostre, gris-brun ; antennes et trompe ferrugineuses. 
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: R. longirostris , femoribus dentatis villose griseus , rostro testaceo: 

L Curculio squalidus. Encyclop: Ins. 5. p. 5r1. n°. 182. 

Curculio squalidus. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p.433. n°. 165. 
Rhynchænus squalidus. Far. Syst. Eleut. 2..p. 475. n°. 170. 

Curculio gibbus. Hrrzsr. 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. 

. Ilressemble pour la forme et la grandeur au Cione de la Scrophulaire. 
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 grisätre. Les pattes sont brunes, avec des poils courts, 
gris. Tout le corps est couvert de petites écailles. 

Il se trouve à Surinam. 
Du cabinet de M. Banks. 

196. RHYNCHÈNE concentrique. 
RuYNCHÆNUS concentricus. CHARANSON. PI. 23. fig. 316. 

R. 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 Pextrémité, 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. RHYNCHÈNE cinq-points. 

RHYNCHANUS quinquepunctatus. CHARANSON. P]. 23. fig. 330. 

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. Linn. Syst. Nat. p.614. n°. 64. — Faun. Suec. 

n°. 618. 

 Curculio quinque-punctatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 135 nv. 70e 

Rhynchænus quinque-punctatus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 482. n°. 204. 

Curculio quinque- punctatus. Fursr. Archiv. Ins. 5:1p. 75: tab. 24. fig. 18. 

Herssr. Coleopt. 6. tab. 8r. fig. 5. 

Scaærr. Icon. tab. 1. fig. 12. 

Curculio quinque-punctatus. Payk. Monogr. 15. 14.—Faun. Suec. 5. p. 201. 

neo: 

Curculio quinque-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 roussätre. 
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. 
‘ILse trouve dans toute l’Europe. 
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198. RHYNCHÈNE parallèle. 

RayncuzæNus parallelus. Caaranson. PI 34. fig. Bar. 

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. Panz. Faun. Germ. 18. fig. 5. 
Curculio pegaso. Heresr. 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 noirâtre 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 blanchâtre. 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. 

RayNcHzænNus Echi.. CHARANSON. PI. 23. fig. 517. 

R. longirostre, cendré en dessous; tête, corcelet et élytres noirs 
rayés de blanc. 

R. longirostris femoribus dentatis, saone cinereus , capite thorace elytrisque 
nigris fn lineatis. 

Curculio subglobosus, nigro-fuscus, squamosus, lineolis albis variegatus. 
Gxorr. Ins. Par. tom. 1. p. 294: n°. 40. 

Curculio Echii longirostris femoribus dentatis , niger , thorace elytrisque albo 
lineatis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 436. n°. 176. 

Rhynchænus Echi. Fas. Syst. Hleut. tom. 2. p. 482. A + 207: 

Coléoptères. Tome F. Dd 



210 N°. 83 CHARANSON. 

Curculio Echü. Panz. Faun. Germ. 17. tab. 12. 

Curculio Echui. Herssr. Coleopt. 6. tab. 91. 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. 

RHYNCHÆNUS crucifer. CHARANSON. PI. 925. fig. 519. 

R. longirostre, noir en dessus, élytres avec deux taches suturales 
blanches, en croix. 

R. longirostris supra niger, elytris maculis duabus communibus cruciatis 

albis. 
l 

Curculio trimaculatus ? Pay. Faun. Suec. tom. 3. p. 209. n°. 26. 

Curculio cruciger. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 91. 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 Pautre 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 l’espèce suivante. Les pattes sont 
noires, avec quelques écailles blanchâtres, et un anneau noir sur les 
cuisses. Toutes les cuisses sont fortement dentées. 

Il se trouve en Allemagne, en France. 

201. RHYNCHÈNE trimaculé. 

RHYNCHAÆNUS trimaculatus. CHARANSON. PI. 25. fig. 520. 

R. longirostre, 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°. 102. 

Curculio trimaculatus longirostris femoribus dentatis , coleoptris nigris, Ma 

culis tribus cinereis ; postica communi lunata. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. 

p- 438. 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. 3. p. 210. n°. 27. — Monogr. Curc. 
v: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 
nigro. 

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 noirâtre, 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 ji 
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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. 

RayNcHzænNus 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. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 437. n°. 197. 

Rhynchænus didymus. Fa. Syst. Eleut. tom. 2. p. 482. n°. 200. 

Curculio Urticæ. Scop. Ent. Carn. n°. 83. 

Curculio Urticæ. Scxrank. Enum. Ins. Aust. n°. 216. 

Curculio subglobosus, squamosus, cinereo - fuseus , elytrorum maculis tribus 
et apicis albis. Grorr. Ins. Par. tom. 1. p. 290. n°. 47. 

Curculio tripunctatus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 150. n°. bo. 

Curculio didymus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 91. fig. 6. 

Præcedente duplo minor. Corpus ovatum supra fuscurm, 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 acute dentata. 

Il est une fois plus petit que le précédent. Les antennes sont obscures 
La trompe est mince, noire, courbée. Le corps est noirâtre 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 mème 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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203. RHYNCHÈNE de la Bourrache. 

RuyNCHÆNUS 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. 

Curculio Borraginis Jongirostris femoribus dentatis cinereo villosus tarsis rufis. 
Fag. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 457. n°. 180. 

Rhynchænus Borraginis. Fas. 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 paroït 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- 

châtre, 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. RHYNOHÈNE gouttelette. 

RAYNCHAæNUS guttula. CHARANSON. PI. 25. fig. 525. 

R. noir en dessus, cendré en 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. Fas. Ent. Syst. Emend. tom. 1. pars 2. p. 456. n°. 174. 
Rhynchænus guttula. Fas. Syst. Eleut, tom. 2. p. 482. n°. 205. 

Curculio guttula. Herssr. Coleopt. 6. tab. 16. fig. 5. 

Corpus ovatum, supra nigrum, subtus cinereo squamosum. Rostrum tenue, 
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incurvum, nigrum. Thorax inæqualis, utrinque tuberculatus, supra suleatus 

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, roussâtre. Les pattes sont noires, avec quelques écailles cendrées. 
Les cuisses sont fortement dentées. 

Il se trouve en Europe, sur diverses fleurs. 

205. RHYNCHÈNE troglodyte. 

RuyNcHzæNvs troglodytes. CHARANSoN. PI. 95. 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. Faz. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. 

p.450: n° 197: 

Rhynchænus troglodytes. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 485. n°. 225. 

Curculio troglodytes. Paxk. Monogr. p. 30. n°. 29. —Faun. Suec. tom. 3. 

P-214.n. 31. 

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 crénélé. 
Le dessous du corps est obscur, avec quelques écailles cendréés. 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. 

RayNcHÆNUS Lysimachiæ, Cnaranson. PI. 95. fig. 398. 
R. longirostre, couvert d’écailles grises; élytres avec une bande 

courte, obscure ; antennes et pattes fauves. 

R. longirostris, cinereo squamosus, elÿtris fascia brevi fusca, antennis pedi- 
busque rufis. 

Rostram 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. 

RAYNCHÆNUS Nucum. CHARANSON. PI. 5. fig. 47. a. b. 

R. grisâtre, 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. Linx. Syst. Nat. p. 613. n°. 59.—Faun. Suec. n°. 616. 

Curculio Nucum. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 440. n°. 192. 

Rhynchænus Nucum. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 486. n°. 228. 
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Curculio rufo marmoratus, scutello cordato albo , proboscide subulata longis- 

sima. Grorr. Ins. 1. p.205. n°. 42. 

Curculio Nucum. Dec. Mem. Ins. 5. p. 205. n°. 2. 
Curculio ovatus griseus, rostro filiformi longitudine corporis. Unpm. Diss. 

p. 15. n°. 24. 

Rors. Ins. tom. 3. Scar. Terrestr. class. 4. tab. 67. 

Scuærr. Icon. Ins. tab. 5o. fig. 4. — Elem. Ent. tab. 55. fig. r. 
Suzz. Ins. tab. 3. fig. 22. 

Curculio Nucum. Scop. Ent. Carn. n°. 105. 

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. 123. n°. 314. 

Curculio Nucum. Pay. Monogr. Curc. p. 21. n°. 20.— Faun. Suec. 3. p. 204. 
n°. 20. 

Curculio Nucum. Pawz. Faun. Germ. 42. tab. 21. 

Curculio Nucum: Herssr. Coleopt. 6. tab. 75. 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 duvetserré, cendré, 
ou d’un gris un peu roussâtre. 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 
cendrées, avec des lignes élevées et l’extrémité roussâtre. 

R. longirostris elytris cinereis apice rufis , rostro brunneo longitudine corporis. 

Curculio 
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Curculio nasutus. Encyclop. Ins, tom. 5. p. 516. n°. 203. 

Curculio nasutus. Fa. Ent. Syst. Em. 2.p. 441. n°. 197. 

Rhynchænus nasutus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 488. n°. 235. 

Curculio nasutus. Heresr. 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 Noiïsettes, 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. R&YNCHÈNE longue-trompe. 

RHYNCHÆNUS proboscideus. CHARANSON. PI. 11. fig. 127. 
R. longirostre, d’un gris roussâtre; trompe mince presque une fois 

plus longue que le corps. 

R. longirostris femoribus dentatis griseus, rostro corpore duplo longiore. 

Curculio proboscideus. Encyclop. Métb. 5. p. 517. n°. 204. 
Curculio proboscideus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p- 440. n°. 193. 
Rhynchænus proboscideus, Fas. 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 roussâtre. 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. 

RHYNCHÆNUS 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. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 441. n°. 195. 

Rhynchænus parasita. Far. Syst. Eleut. 2. p. 487. n°. 231. 

Curculio parasita. Herssr. Coleopt. 6. tab. 74. fig. 4. 

Similis Rh. Nucum. Rostrum ferrugineum , cylindricum , fere longitudine 

corporis. Thorax fusco-ferrugineus , pilis lineaque longitudinali cinerea. 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 paroïître 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. 

RHyNCHÆNUS haustellatus. CHARANsOoN. PI. 14. fig. 171. 

_ R. longirostre, déprimé , marron; élytres striées; trompe trois fois 
plus longue que le corps. 

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. 

RHYNCHÆNUS vorax. CHARANSON. PI. 3. fig. 29. a. b. et pl. 54. 
fig. 519. 

R. noirâtre, 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. Far. Syst. Eleut. 2. p. 4or. n°. 25r. 

‘ Curculio longimanus. Forsk. Cent. Ins. 1. p. 52. 
Curculio cursor. Payx. Monogr. Curc. PAS Un 35: 

Curculio vorax. Payx. Faun. Suec. 3. p-169: n°5, 

Curculio longipes. Vizzers. Ent. 1. p. 192. n°. 80. 

Ee ji 
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Curculio vorax. Pawxz. Faun. Germ. 18. 13. 

Curculio vorax. Herssr. 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 Îe 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 noiï- 
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. 

RayNoHÆNUS tortrix. CHARANSON. PL. 54. fig. 521. 

R. d’un jaune fauve, yeux noirs; trompe longue, testacée. 

R. flavo-testaceus, oculis nigris , rostro longo testaceo. 

Curculio tortrix longirostris, femoribus dentatis , corporé 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. Far. Syst. Eleut. 2. p. 4gr. n°. 252. 

Curculio ferrugineus, elytris striatis. Georr. Ins. 1. p. 300 AFS 

Curculio fulvus. Dec. Mem. Ins. 5. p.214. n°. 6. 

Curculio rubigineus. Fourc. Ent. par. 1. p. 151. n°. 54. 

Curculio tortrix. Payk. Monogr. Curc. p. 7. n°. 6.— Faun. Suec. 3. p. 192. 

n°. 9. 

Curculio tortrix. CLamv. Ent. Helv. 1. p. 92. tab. 9. fig. 5.4. 

Curculio tortrix. Panz. Faun. Germ. 18. fig. 14. 
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Præcedente paulo minor. Antennæ rufæ. Rostrum tenue cylindrieum , vix 
incurvum, testaceum , thorace multo longius. Oculi nigri rotundati, haud pro- 

minuli. 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 est testacée, avec la bouche noire. Les yeux sont noirs, 

arrondis , peusaillans. 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. RAYNCHÈNE du Tremble. 

RaynonznNus Tremulæ. CHaArAnson. PI. 54. fig. 520. à. 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. Far. 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. 159. 

n°16. 

Magnitudo et statura præcedentis. Antennæ fusco-ferrugineæ clava fusca. Ros- 
trum 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. 

Rayncxzænus pectoralis. CHARANSON. PI. 34. fig. 522. 

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. Paxz. 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. 

Ilest 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, blanchâtre. Les cuisses sont fortement dentées. 

Il se trouve au midi de la France, en Allemagne. 

Du cabinet de M. Latreille. 

216. RHYNCHÈNE flavipède. 

RaynconzÆnus flavipes. CHARANSON. PI. 54. fig. 523. 

R. obscur, livide ; élytres mélangées de cendré ; pattes jaunes. 

R. fuscus lividus , elytris cinereo variis, pedibus flavis. 

Rhynchænus flavipes fusceus, elytris cinereo variis pedibus flavis. Faz. 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. Rostram 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. 

RuyNcHÆNUS tœniatus. CHARANSON. PI. 22. fig. 507. 

R. longirostre, brun; corcelet avec le bord antérieur et le bord pos- 
térieur 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. Fag. 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. 
n°. 8. 

Curculio tæniatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 12. 

Rb. tortrice paulo minor. Rostrum nigrum ore sanguineo. Antennæ teslaceæ 
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. 

RayncHznus Cerasorum. CHARANSOX. PI 4. fis, 55. a. à. 

R, longirostre, noirâtre, écusson et bande postérieure gris; trompe 
presque de la longueur du corps. 

R. longirostris femoribus dentatis fuscus , scutello fasciaque postica cinereis, 
rostro longitudine corporis. 

Curculio Cerasorum. Encyclop. Ins. 5. p. 517. n°. 207. 
Curculio Cerasorum. Fa. 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 Cerasorum. Pawz. Faun. Germ. 42. tab. 22. 

Similis Rh. Nucum , at duplo minor. Antennæ fusco-rufescentes claya nigra. 

Rostrum nigrum, tenue, incurvum, 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 Noïsettes , 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 
noirâtres et les cuisses sont armées d’une petite dent. 

Il se trouve dans toute l’Europe. 

219. RHYNCHÈNE de la Pomme. 

RHYNCHAÆNUS 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 dente valido armatis. | 

Curculio 
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Curculio Pomorum longirostris, femoribus anticis dentatis corpore griseo 
nebuloso. Linw. Syst. Nat. p.619. n°. 46. — Faun. Suec. n°. 612. 

Curculio Pomorum. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 444. n°. 209.— Syst. Eleut. 2. 
p- 497. n°. 250. 

Curculio Ulmi. Dre. Mem. Ins. 5. p. 215. n°. 8. pl. 6. fig. 26 et 27. 

Curculio Pomorum. Pay. Monogr. p. 13. n°. 12.—Faun. Suec. 3. p. 190. 
1720 7. 

Friscx. Ins. 1. p. 32. 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 même 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 les autres, et armées d’une très-forte dent. 

Il se trouve dans toute l’Europe. La larve attaque les Pommes. 

220. RHYNCHÈNE agréable. 

RHYNCHAÆNUS amœnus. CHARANSON. PI. 12. fig. 143. a. b. 

R. longirostre, noir; corcelet avec deux , élytres avec cinq points 
blancs. 

R. longirostris femoribus dentatis ater, thorace punctis duobus, coleoptris 
quinque niveis. 

Curculio amœnus. Encyclop. Ins. 5. p. 517. n°. 206. 

Curculio amæœnus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 442. n°. 201. 

Rhynchænus amœnus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 480. n°. 230. 
Curculio amœnus. Herssr, 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 linea 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 tres-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. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Follande. 

Du cabinet de M. Banks. 

221. RayNChÈNE C blanc. 

Raynconzænus C album. CHaranson. PI. 25. fig. 329. 

R. longirostre, noir; élytresavec 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. Far. Syst. Eleut. 2. p. 488. n°. 254. 

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. Elÿtra striata 

sutura striaque media albis. Corpus subtus album, Pedes ferruginei albo squa- 

mosi. Femora clavata -valde dentata. 

TI] 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 estarrondie, noire. Le cor- 
celet est finement chagriné, et on ÿ 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 mème 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. 

RuyncHzNvs violaceus. CHARANSOx. PI. 22. fig. 308. 

R. longirostre, noir , élytres striées violettes. 

R. longirostris niger elytris striatis violaceis. 

Curculio violacéus. Encyclop. Méth. Ins. 5. p.515. n°. 199. 

Curculio violaceus longirostris violaceus , femoribus dentatis , proboscide tho- 
racis longitudine. Linx. Syst. Nat. pag. 614. n°.63.— Faun. Suec. n°. 579. 

Curculio violaceus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 440. n°. r9r. 
Rhynchænus violaceus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 486. n°. 227. 

Curculio violaceus. Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 213. n°.5. 

Curculio violaceus. Payr. Monogr. p. 9. n°. 8, —Faun. Suec. 5. p. 195. n°, 12. 

Hsrssr. Coleopt. 6. tab. G4. 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 elevato. Corpus subtus nigrum quan- 
doque macula squamosa alba ad latera pectoris. Pedés nigri femoribus dentatis. 

Il a la forme plus alongée que les précédens. Les antennes sont noires. 
La trompe est noire, cylindrique, courhbée. Le corcelet est d’un noir yio- 
let; il est finement pointillé ou irès-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 

Ffij 
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blanches sur les côtés de la poitrine. Les cuisses sont fortement dentées.: 
11 se trouve en Europe, sur différens arbres. 

223. RHYNCHÈNE charbonnier. 

Rayncxzænus carbonarius. CHARANsON. PI 34. fig. 518. 

R. longirosire, 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. 5. p. 511. n°. 184. 

Curculio carbonarius. Lin. Syst. Nat. p.612. n°. 48. — Faun. Suec. n°. 614. 
Curculio carbonarius. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 439. n°. 168. 

Rhynchænus carbonarius. Fas. Syst. Eleut. 2. p.485. n°. 224. 

Curculio carbonarius. Payr. Faun. Suec. 3. p. 194. n°.11. 

Curculio carbonarius. Panz. Faun. Germ, 42. 18. 

Curculio carbonarius. Herssr. 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 punctatum 

rotundatum oculis haud 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. 

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 blanchâtre 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 l’extrémité. Les pattes antérieures sont un 

peu plus longues et un peu plus grosses que les autres. Toutés les cuisses 

sont dentées. 
Il se trouve dans toute l’Europe. 
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224. REYNCHÈNE du Cerisier. 

RHyNcHæNus Cerasi. CHArANson. PI. 22. fig. 309. 
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- 
tatis. 

Curculio Cerasi. Encyclop. Ins. 5. p.515. n°. 198. 

Curculio Cerasi longirostris ater, elytris opacis oblongis. Linw. Syst. Nat. p.607, 

n°. 11.— Faun. Suec. n°.583.— It. Scan. 355. 

Curculio niger thorace utrinque dentato. Gxorr. Ins. tom. 1. P- 299. n°. 48. 

Curculio Cerasi. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 440. n°. 190. 

Rhynchænus Cerasi. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 486. n°. 226. 
Friscx. Ins. tom. 11. p.31. tab. 23. fig. 1. 3. 
Curculio Cerasi. Payk. Monogr. p. 8. n°. 7.—Faun. Suec. tom.3. p. 195. n°. 10 
Herssr. Coleopt. tab. 64. fig. 2. 

Curculio Cerasi. Crarrv. Entom. Helv. p. 90. tab. 9. fig. r. 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 apperçoit 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. RayncHëne velu. 

RuyncHznus 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 elytrorum 

postica albis. 



230 N°.83 CHARANSO N. 

Curculio villosus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 458. n°. 184. 

Curculio villosus. Fas. Syst. Eleut. 2. p, 484. n°. 218. 

Curculio wvillosus. Forsr. 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 hivestentés Scutellum FO Elytra striata fusca 

postice albo villosa. Pedes LS 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 blanchâtres à leur partie postérieure. Les pattes sont 
brunes. Les cuisses sont dentées. 

Il se trouve aux environs de Paris. 

2926. RHYNCHÈNE avare. 

RayNcHÆNUs avarus. CHARANSON. PL 22. fig. 310. 

R. d’un brun fauve; corcelet avec une ligne; CHE avec une bande 
postérieure , Ltandhes. 

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. 

227. RHYNCHÈNE à longues pattes. 

RHYNCHÆNUS macropus. CHARANSON. PI. 34. fic. 596. 

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, areuato, 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 toutpointillé. 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. 

RHYNCHÆNUS disjunctus. CHARANSON. PI. 20. fig. 420. 

R. longirostre, brun, corcelet et élytres ovalés, lisses. 
R. longirostris brunneus, thorace elytrisque ovatis lævibus. 

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 étranglement. 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 n’a été envoyé de Cayenne par M. Tugni. 

CINQUIÈME DIVISION. DIVISIO QUINTA. 

RHINE. RHIN A4. 

Antennes de onze articles, insé-  _/ntennœæ undecim articulatæ, 
rées vers le milieu de la trompe. versus medium rostri insertcæ. 

Masse quadriarticulée, alongée, Clava oblonga, quadriarticu- 
à articles peu distincts. *  lata, articulis interdum haud dis- 

tinctis. 

Yeux grands, peu saillans. Oculi magni vix prominuli. 

229. RHINE barbirostre. 

Ruina barbirostris. CHarANsox. PI. 4. fig. 37. a. b. 

R. noire; trompe cylindrique, noire, couverte de poils roussâtres; 
jambes antérieures longues, tridentées. 

R. longirostris nigra , rostro barbato, tibiis anticis tridentatis. 

Curculio barbirostris. Encyclop. Ins. 5. p.492, n°. o1. 
Curculio barbirostris. Fas. Ent. Syst. Em, 2. p. 418. n°. 105. 
Lixus barbirostris. Fag. Syst. Eleut. 2. p. 5or. n°. 18. 

Rhina barbirostris. Larr. Hist. Nat. des Crust. et des Ins. tom. 11. p. 102. — 

Gen. Crust. et Ins. 2. p, 269. 

Sega. Mus. tom. 4. tab 05. fig. 5. 

Vogr. Coleopt. 2. tab. 35. fig. 2. 3. 
Curculio niger. Drury. II]. of. Ins. 2. fig. 2. 

Curculio barbirostris. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 63. fig. 5. a. b. 

Variat magnitudine. Corpus elongatum nigrum. Rostrum tenue, thorace lon- 

gius barba laterali densa ferruginea. Thorax scaber. Elytra profundè 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 A scrutator. CHARANSON. PI. 20. fig. 428. 

R. longirostre, cylindrique , noire; élytres tachées de blanc ; jambes 
antérieures longues , armées d’épines. 

R. longirostris cylindrica , nigra, elytris albo macülatis, 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 reflexum. 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. 

251. Ruine blessée. 

RuxINA plagiata. CHARANsON. PI. 53. fig. 512. 

R. noire; élytres striées, avec une grande tache rouge. 

R. nigra, elytris striatis macula magna rufa. 

Curculio plagiatus. Far. 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 esi 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. RHINE linéole. 

RuINA lineola. CHaArAnsoN. PI. 15. fig. 185. a. D. 

R. longirostre, alongée, noirâtre; élytres ferrugineuses, avec une 
raie longitudinale, noire. 

R. longirostris, cylindrica, picea, elytris ferrugineis vitta nigra. 

Curculio lineola. Encyclop. Ins. 5. p. 495. n°. 95. 
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. Hergssr. Coleopt. 6. tab. 63. fig. 6. 

Parva cylindrica picea. Antennæ clavatæ , 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, ch 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. 

253. RHiINE du Prunier. 

RHINA Pruni. CHARANSON. 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. Lin. Syst. Nat. p. 607. n°. 12. 

Curculio Pruni. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 405. n° LÉ 

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. II. p. 105. 

Corpus oblongum atrum. Antennæ ferrugineæ elava 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 
très-noir. Les antennes sont fauves, avec la masse fort renflée, obscure. 

La trompe est assez grosse, cylindrique, droite, un peu plus courte que 

Gg i 
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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 etterminé 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. 

284. RHINE Fourmi. 

RuIN4A 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. DIV ISIO SEXT A. 

LIXE. LIXUS. 

Antennes de onze articles, insé-  {ntennæ undecim articulatæ, 
rées vers le milieu de la trompe. a 7nedio ad apicem rostri insertcæ. 

Masse fusiforme ; articles dis- Clava fusiformi articulis dis- 
tincts. hinclis. 

235. Luxe fourchu. 

Lixus furcatus. CHARANSON. PI. 21. fig. 2806. 

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 rabotéux, noirâtre, 
avec une raie latérale jaunâtre ; il est un peu anguleux et il occupe la 
place de l’écusson. 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. 

236. LixE recourbé. 

Lixus recurvus. CHARANSON. PI. 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-siriata, flavo pulverulenta , apice acuto reflexo. Pedes flavo pubes- 

centes femoribus muticis. 

Il est plus grand et plus renfléque 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 des stries 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. Luxe retréci. 

Lrxus anguslatus. CHARANSON. PI. 16. fig. 200. 

L. longirostre, cylindrique, noirâtre; élytres obtuses, ponctuées. 

L. longirostris cylindricus, fuscus, elytris obtusis punctatis. 

Curculio angustatus. Encyclop. Ins. 5. p. 493. n°. 92. 

Curculio angustatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 418. n°. 106. 

Rhynchænus angustatus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 5o2. n°. 20. 

Curculio angustatus. FuesL. 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 

fuscæ, articulo primo brunneo clava cinerascente. Thorax scaber fuscus. Elytra 

parum scabra striato-punctata apice rotundata fusca. Corpus subtus pedesque 

fusca. 

Îl 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 noirätres, 
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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. 

238. Laxe de l’Iris. 

Lrxus Iridis. CHARANSsON. PL. 0. fig. 106. 

L. longirostre, noïrâtre, 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 prime 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 lfris 
jaune des marais. (ris pseudo-acorus). 

239. L1xE Serpent. 

Lixus 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.4or.n°. 83. 
Curculio anguinus. Linn. Syst. Nat. p.610. n°. 35, 
Curculio anguinus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 415. n°. 92. 
Lixus anguinus. Fas. Syst. Eleut. 2. p.499. n°. 4. 
Curculio anguinus. Naturf. 24. p. 19. tab. 1. fig. 26. 
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Curculio anguinus. Craïrv. Ent. Helv. 1. p.96. tab. 10. fig. 3. 4. 

Curculio anguinus. Pawz. Faun.Germ. 42. 11. 

Curculio anguinus. Herssr. 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 blanchätres : 
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. t 

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

240. Lrxe striatelle. 

Lrxus striatellus. CæarANson. PI. 30. fig. 459. 

L. longirostre, cylindrique, obscur; élytres rayées de cendré et 
d’obscur. 

L. longirostris cylindricus fuscus, elytris fusco cinereoque lineatis. 

Curculio striatellus. Fas. 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 lateribus 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 

noiratres, 
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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, blanchâtres. Les élytres sont pointues, noirà- 
tres avec plusieurs raies cendrées. Le dessous du corps est couvert d’un 
léger duvet cendré. 

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

241. [axe huit-lignes. 

Lrxvus 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°. 10. 

Curculio octolineatus. Hrrgsr. Coleopt. 6. tab. 63. fig. 1. 

Magnitudo et statura Lixi 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. 
Du 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. Eneyclop. Ins. 5. p.491. n°. 85. 

Curculio semipunctatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 416. n°. 99. 

Brentus semipunctatus cylindricus thorace lineis, elytris punctis albis, Faz. 

Mant. Ins. tom. 1. pag. 96. n°. 4. 
Lixus semipunctatus. Far. Syst. Eleut. 2. p. 500. n°. 17. 

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 blanchâtres. Le dessous du corps est blanchätre. 
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. 

243. Lixe paraplectique. 

Lixus paraplecticus. CHaArAnsox. PI. 21. fig. 200. 

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. Lin. Syst. Nat. p.610. n°. 34. — Faun. Suec. n°. 6o4. 
— It. Scan. p. 184. 

Curculio paraplecticus. F4s. Ent. Syst. Em. 2. p. 414. n°. 91. 

Lixus paraplecticus. Fa. Syst. Eleut. 2. p. 498. n°. 1. 
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Curculio oblongus, elytris villoso cinereis sutura nigra. Grorr. Ins. 1. p. 270. 
OT 

Curculio paraplecticus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 117. n°. 4. 

Curculio Phellandrü. Dre. Mem. Ins. tom. 5. p.224. n°. 18. pl. 7. fig. 3. 

Curculio paraplecticus. Surz. Hist. Ins. tab. 4. fig. 7. 

Scuærr. Icon. Ins. tab. 44. fig. 1. 

Curculio paraplecticus. Payk. Monogr. Curc. p. 53. n°. 50. — Faun. Suec. 3. 
p. 244. n°. 63. 

Lixus paraplecticus. Larr. Gen. Ins. et Crust. 2. p. 261. 

Curculio paraplecticus. Panz. Faun. Germ. 6. tab. 15. 

Curculio paraplecticus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. G2. fig. 1. 

Curculio paraplecticus. CLarrv. Ent. Hel. 1. p. 94. tab. 10. LEARN TE 

Vorr. Coleopt. 2. tab. 37. fig. 21. 

Scares. Saml. 11. 336. tab. 4. 

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, Lixe d’Ascanius. 

Lrxus Ascanü.CHARANsON. PI. 16.fig.85.c. et pl.7. fig. 83. a. b. 

L. longirostre, cylindrique, noir avec les côtés du corcelet et des 
4 2 A élytres d’un blanc un peu bleuätre. 

L. longirostris cylindricus niger, thoracis elytrorumque lateribus albo cæru- 
lescentibus. 

Curculio Ascanü, Encyclop. Ins. tom. 5. p. 493. n°. 94. 

Curculio Ascanii. Linn. Syst. Nat. p. 610. 

Curculio Ascanïi. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 418. n°. 108. 

Lixus Ascaniïi. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 505. n°. 26. 

Curculio Ascanü. Fursc. Arch. Ins. p.71. n°. 19. tab. 24. fig. 8. 

Hh ij 
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Cureculio Ascani. Pawz. Faun. Germ. 42. 13. 

Curculio Ascanii. Herssr. Coleopt. 6. tab. 62. fig. 5. 

L. paraplectico paulo minor. Rostrum cylindricum , nigrum, thorace paulo 

brevius. Antennæ nigræ, articulo primo piceo ultimis cinerascentibus. Thorax 

punctatus, niger, cinereo pubescens, margine albo. Elytra 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 
blanchâtre, avec des points noirs. 

Il se trouve en France, en Italie, en Allemagne, sur les Chardons. 

245. Lrxe bicolor. 

Lrxus bicolor. CaæarAnson. 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. Pawz. Faun. Germ. 18. tab. 4. 

Naturf. 24. p. 20. tab. 1. fig. 27. 

Curculio lateralis. Hergst. Coleopt. 6. tab. 62. fig. 9. 
Curculio sanguineus. Ross. Faun. Etr. Mant. p. 36. n°. 80. 

Magnitudo et statura 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. PI. 55. fig. 540. 

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. Ascanïi. 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 2 
LÉRANTA , . As 

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. 

Lixus ferrugatus. Caaranson. PL 7. fig. 79. a. à. 

L. longirostre, cylindrique, noir , entièrement couvert d’une pous- 
sière ferrugineuse. 

L. longirostris cylindricus, niger, ferrugineo pulverulentus, elytris obtusis. 

Curculio ferrugatus. Fag. Ent. Syst. Em, 2. p. 416. n°. 96. 
Lixus ferrugatus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 500. n°. 8. 

Statura L. angustati at minor, corpus totum ni 
tum oculis solis nigris. 

grum pulvere ferrugineo obtec- 

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 FE stries  pointillées et 

sont arrondies à leur extrémité. 

Il se trouve en Hongrie. 

248. Lixs filiforme. 

Lixus filiformis. CHARANSON. PI. 16. fig. 198. «. d. 

L. longirostre, cylindrique, d’un gris roussätre ; 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. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 417. n°. 102. 

Lixus filiformis.. Far. 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 noirätres. 

Il se trouve en France, en Allemagne, en Italie, sur les Chardons. 

249. Luxe cylindrique. 

Lixus cylindricus. CHARANSON. PI. 10. fig. 125. 

L. longirostre, noir en dessus ; élytres tert minées 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. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 417. n°. 105. 
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Lixus cylindricus. Fas. Syst. Eleut 2. p. 501. n°. 16. 
Curculio cylindricus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 63. fig. 3. 

Lixo paraplectico minor et brevior. Antennæ piceæ clava cinerascente. Ros- 
trum nigrum, 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 tête 
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 grisâtre 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. 

Lrxus mucronatus. CHARANSON. PI. 16. fig. 199. «. b. 

L. longirostre, cylindrique, obscur , légèrement couvert d’un duvet 
cendré; corcelet avec trois raies jaunâtres; élytres mucronées. 

L. longirostris , cylindricus , fuscus, cinereo pubescens, thorace lineis tribus 
flavescentibus, elytris mucronatis. 

Curculio mucronatus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 492. n°. go. 
Curculio mucropterus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 65. 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. L1xE 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. 

J'ai trouvé cet insecte sur des fleurs de Chardons, dans les îles de 

l'Archipel. 

252. Luxe Pie. 

Lixus Pica. CHaranson. 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, pedibus 

brevibus anticis longioribus. 

Curculio Pica. Fas. 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’île de France. 

253. Lixe du Myagre. 

Lrxvs Myagri. CHArANson. PI 30. fig. 455. 

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. Elÿtra striata cinerea fusco punctata marginibus albicantibus. Corpus 
subtus pedesque cinerea femoribus muticis. 

Ïl 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 il est 
obscur avec deux lignes sur le dos peu marquées, et les côtés, blan- 
châtres. Les élytres sont arrondies, légèrement striées, cendrées, avec 
quelques points peu marqués, irréguliers, obscurs, et les bords laté- 

Coléoptères. Tome F. Ji 
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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 aguaticum. Lin. ). 

254. Luxe des Chardons. 

Lixus Cardui. CHarANsoN. PI. 30. fig. 454. 

L. longirostre, couvert d’un duvet ceñdré; corcelet avec quatre 8 > ; q 
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 noirâtres, 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. CHARANSsON. 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. Lixe du Gentt. 

Lixus Sparli. CHARANSON. PI. 21. fig. 284. 

L. obscur, corcelet et élytres bordés de blanc av ec 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. 

I 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 
spinosum ). 

257. LixE alternant. 

Lixus alternans. CHARANson. PI. 24. fig. 532. 

L. brévirostre, grisâtre ; corcelet avec trois lignes obscures ; élytres 

avec une raie obscure et une ligne grise interrompue. 

D) 
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L. brevirostris cinerascens, thorace vittis tribus fuscis, elytris vitta fusca 

lineaque media interrupta cinerea. 

Curculio alternans. Herssr. Coleopt. 6. tab. 65. fig. 2. 

Similis L. cænobitæ. Antennæ cinereæ. Rostrum thorace brevius, sübcarinatum. 

Corpus cinerascens. Thorax punctatus vittis tribus fuscis, intermedia lineola 

impressa cinerea notata. Elytra striato-punctata uti corpus cinereô 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. LixEe cendré. 

Lixus cinereus. CHArANsON. PI. 50. fig. 452. 

L. brévirostre, corcelet noirâtre avec quatre raies cendrées; élytres 
simples cendrées, mélangées de noirâtre. 

L. brevirostris thorace subearinato fusco lineis quatuor cinereis, elytris lævi- 

bus cinereis fusco variis. 

Curculio cinereus, thoracis lineis corporeque fuscis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 514. 

n°. 48. 

Curculio 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 extrémité, ce qui le distingue, 
même 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. fic. 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. Scnranx. Enum. Ins. Aust. n°. 230 ? 

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. Tout 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 extrémité. Les cuisses sont simples. 
Il se trouve en France, en Allemagne. 

260. Lixe 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. 

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. 

Lixus lividus. CHARranson. PL 5. fig. 59. et pl. 18. fig. 59. D. 

L. brévirostre, grisâätre; 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. 545. n°. 5925. 

Curculio lividus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p.475. n°.543.—Syst. Eleut 2.p. 532. 

n'a 10.1 
Curculio histrionicus. Sparm. Act. Holm. 1785. p. 48. tab. 2. f. 17. 

Curculio lividus. Brows. Illust. pag. 129. tab. 40. 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. 

Lixus pulverulentus. CHaraAnson. PI. 8. fig. 98. 

L. longirostre, mélangé de cendré et d’obscur; corcelet inégal ; cuisses 
antérieures dentées. 

L. longirostris, fusco cinereoque nebulosus, thorace inæquali, femoribus 

anticis dentatis. 

Curculio pulverulentus. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 505. n°. 158. 

Curculio pulverulentus. Dre. 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. Laixe ireillé. 

Lrxus clatratus. CHARANSON. PI. 18. fig. 210. 

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 et sur 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. Lesélytres 
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. Lixe 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 grisâtres. 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 
calleux. 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. Li1xe 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 elevato albicante. Pedes uti corpus albidi 
nigro punctulati. Femora mutica. 

Il est un peu plus grand que le Lixe sulcirostre. T'out le corps est d’un 
gris blanchätre, avec quelques petits points noirs. La trompe est grosse, 
marquée supérieurement d’une ligne courte peu élévée, 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 Pai trouvé en Arabie, marchant sur le sable. 

266. Lixe farineux. 

Lrxus farinosus. CHARANSON. PI. 20. fig. 25q. 

L. brévirostre, blanchâtre, 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 F. 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 trompe est grosse, blanchâtre, marquée de trois lignes un peu éle- 

vées, qui se réunissent vers la base. Le corcelet a quelques points élevés; 

il est noirâtre , avec une ligne longitudinale, blanche, deux points bien 

distincts, blancs, et une ligne sur les côtés un peu en croix. Les élytres 

sont striées, blanches, mélangées de noirätre. Le dessous du corps et 

les pattes sont blanchâtres. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

267. Iaxe hiéroglyphique. 

Lixvws hieroglyphicus. CHARANsON. PL. 20. fig. 258. 

L. cendré; trompe avec deux sillons; corcelet obscur avec des lignes 

flexueuses, cendrées. 

L. rostro brevi bisuleato, cinereus, thoracis dorso fusco lineis flexuosis ci- 

nereis. 
# , ste ! 

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 saïllans. 

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. T1xE sulcirostre. 

Lixus sulcirostris. CHaranson. PI. 5. 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. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 458. n°. 268.— Syst. Eleut. 2. 
Pop. nr, 3 

Curculio sulcirostris. DEc. Mem. Ins. tom. 5. p- 240. n°. 26. 

Curculio albo nigroque varius , proboscide planiuscula carinata , thoracis lon- 
gitudine. Georr. Ins. 1. p.278. n°. 1. pl. 4. fig. 8 

Curculio sulcirostris. Boxsp. Hist. Curc. Suec. p. 21. n°. 4. tab. ASE 

Curculio sulcirostris. Payk. Monogr. Curc. p. 103. n°. 100.— Faun. Suec. 3. 
o 

P: 297: n.I2I. 

Curculio nebulosus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 116. n°. r. 

Curculio sulcirostris. Lac. Ins. Tyr. r. p- 233. n°. 24. 

Curculio sulcirostris. Scaranx. Enum. Ins. Aust, n°. 228. 

Scnærr. 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- 
tél, 

Il est une fois plus grand au midi de la France et dans le Levant, 
qu’ au nord de PE 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 blanchâtre ; 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 CON dans la 
Troade, sur la côte de Barbarie. 

269. Lixe nébuleux. 

Lrxus nebulosus. CHARANsoN. PI. 18. fig. 223. 

L. noirâtre, mélangé de gris; trompe grosse, carénée; corcelet iné- 
gal; point noir, élevé, vers l'extrémité de l’élytre. 

Kk ij 



260 MN. 83 CHARANSON. 

L. rostro crasso carinato, thorace inæquali, fusco nt à © varius , elytris 

puncto postico elevato nigro. 

Curculio nebulosus. Encyclop. Ins. 5. p.530. n°. 265. 

Curculio nebulosus. Ernn. Syst. Nat. p.617. n°.84.— Faun. Suec. n°. 635. 

Cuürculio nebulosus. Far. Ent. Syst. 2. p. 457. n°. 265. — Syst. Eleut. 2. p.514. 

n°. 46. 

Curculio carinatus. Dec. Mem. Ins. 5. p. 241. n°. 27. 

Curculio nebulosus. Bons. Hist. Curc. Suec. p. 20. n°. 3. tab. fig. 4. 

Curculio nebulosus. Pay. Monogr. Curc. p. 104. n°. 101.—Faun 

p- 298. n°. 122. 

Frisem. Ins. 11. p. 32. tab. 25. fig. 5. 

Scxærr. Icon. Ins. tab. 25. fig. 5. 

Curculio nebulosus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 64. fig. 8 

. Suec. 3. 

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 elevato 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 pote sont d’un noir plus ou moins 

couvert de poils cendrés. 
El se trouve dans toute l’Europe, mais plus ordinairement au nord; 

il est rare aux environs de Paris. 

270. LIXE tigré. 

Lixus tigrinus. CHARANsoN. PI. 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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Curculio morbillosus thorace elytrisque fusco cinereoque variis : punetis ele- 
vatis, atris numerosis. Far. Ent. Syst. 2. p. 457. n°. 264.—Syst. Eleut. tom. 2. 

p. 514. n°. 45. 

Curculio morbillosus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 64. fig. o. 

L. nebuloso paulo major. Antennæ cinereæ. Rostrum bisulcatum cinereum. 

Thorax cinereus, albo lineatus, punctis eleyatis 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 d’un 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. 

Il se trouve au midi de la France, en Italie, sur la côte de Barbarie. 

271. LixE grammique. 

Lixus grammicus. CHARANSON, PI. 17. 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. 28. 

Curculio grammicus. Hrrssr. Coleopt. 6. tab. 79. fig. 8. 

Differt a Lixo bicolore magnitudine, crassitie et rostro erassiori, 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. T'out 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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272. 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. 5. p. 534. n°. 281. 

Magnitudo L. sulcirostris. Corpus nigrum pilis cinereo-ferrugineis leviter tec- 

tum. Rostrum breve , bisulcatum. Caput rotundatum oculis nigris albo cinctis. 

Thorax variolosus dorso linea elevata lateribus albis. Elytra vix striato-punctata 

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. 

{1 se trouve dans les provinces méridionales de la France, en Italie. 

273. Luxe barbaresque. 

Lrxus barbarus. CHaranson. PI. 17. fig. 210. 

L. noirâtre; corcelet et élytres chagrinés; yeux noirs, entourés d’un 
cercle blanc. 

L. fuscus ferrugineo irroratus, orbita oculorum alba. 

Curculio barbarus. Encyclop. Méthod. Ins. tom. Bip 254 nee 279. 

Curculio ocularis. Fas. 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 elytra 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 ést 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. Luxe oblique. 

Lrxvs obliquus. CHaransox. PL 30. fig. 445. a. 6. 

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. 576. n°. 58. 

Curculio obliquus. Hrresr. 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 est un 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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Il se trouve au midi de la France et de l'Allemagne, en Italie, en 
Egypte, en Arabie. 

279. Lixe mésopotamien. 

Lrxus mesopotamicus. CHARANsON. PI. 50. 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 

tomentosis., 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’Anah. 

276. Lixe conicirostre. 

Lixus conicirostris. CHARANSON. PI, 30. fig. 447. 
4 r r , tee. . 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, blanc, 

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. 

TE 
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277. Lixe blanchâtre. 

Lrxus albidus. CHArANson. PI. 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. 532. n°. 272. 
Curculio albidus brevirostris oblongus fuscus, elytris albidis fascia media litu- 

raque baseos apicisque fuscis. Fas. Ent. Syst. 2. pag. 460. n°. 275.—Syst. Eleut. 

2. p.17. n°. 50. 

Curculio niveus. Bowsp. Hist. Curc. Suec. p.21. n°. 5. fig. 6. 

Curculio albidus. Pavx. Monogr. Curc. p. 106. n°. 102.—Faun. Suec. tom. 3. 5 
P- 300. n°. 123. 

Curculio albidus, Hrrssr. Coleopt. 6. tab, 64. fig. 11. 
Curculio candidus. Fussr. Archiv. Ins. 5. p. 83. n°, 75. tab. 24. fig. 31. 

Curculio albidus. Pawz. Faun. Germ, 10. 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’exirémité. Le corcelet est raboteux et noir en 
dessus, blanchâtre 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, 

Vune 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. PL. 50. fig. 440. 

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 l'Arabie, sur les T'amaris qui croissent près 
de l’Euphrate. 

279. Lixs souillé. 

Lixus inquinatus. CaaraAnsox. 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’y apperçoit 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. L1xEe Faune. | 

Lixus Faunus. Caaranson. PI. 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 clava cinerascente. Rostrum sulcatum 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. 

Il se trouve à Java. 
Du cabinet de M. Bosc. 

Lli 
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281. L1xE Palombe. 

Lrxus Palumbus. CHARANsoN. PI. 20. fig. 257. 

L. brévirostre, blanc en dessous, d’un blanc roussätre 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 roussätre, 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 blanchätre : 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 blanchâtres. Les cuisses sont simples. 

Je l'ai trouvé en Arabie, à peu de distance de l’'Euphrate. 

282. Lixe pacifique. 

Lrxus pacificus. CHAraANson. PI. 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. 

Il est de la grandeur du L. cendré. Les antennes sont blanchâtres. La 

trompe est courte, marquée de deux sillons peu enfoncés : la ligne qui 

les sépare forme elle-mème un sillon qui s’arrète 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 stries 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. Encyclop. 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°. 526. 

Curculio ophthalmicus. Panz. Faun. Germ. 59. tab. 17. 

Curculio ophthalmicus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 65. fig. 3. 

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 cireumdatis 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, 
grisâtre, et une autre moins marquée sur le bol même ; le milieu est 
quelquefois marqué d’une ligne noirâtre. Les élytres ont de 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. CHARANSON. 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. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 514. n°. 266.— Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 514. n°.47. 

Curculio roridus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 64. fig. 13. 

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 blanchätre. La 

trompe 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 épars sont ho 

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. Luxe décharné. 

Lixus macilentus. CHARANSON. PI. 24. fig. 340. 
pre ? S 4 e 

L. brévirostre, d’un gris obscur ; élytres avec un point calleux et une 

bande fourchue, noire. 

L. brevirostris, fusco-cinereus, elytris puncto calloso fasciaque furcata nigris. 

Statura et magnitudo L. albidi. Corpus cinereo pubescens. Rostrum thorace 

brevius basi bisulcatum. Thorax inæqualis dorso linea brevi vix elevata. Elytra 

punctato-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 élytres 

ont des points one 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. 

1] se trouve au Bengale. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 
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_286. Lixx grenu. 

Lrxus granulatus. CHARANSON. PI. 25. fig: 565. 

L. brévirostre, cylindrique ; corcelet raboteux, noir , avec une ligne 
enfoncée blanche ; élytres raboteuses, parsemées Æ Le courts, bles 
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- 
chätres. Le dessous du corps est couvert de poils courts blanchätiés, 
plus serrés que sur les élytres. Les cuisses sont simples. 

II se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Bosc. 

287. Lixe marbré. 

Lixus marmoratus. CHARANSON. PI. 18. fig. 220. 

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. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 458. n° . 267.—Syst. Eleut. 
tom. 2. p.515. n°. 5o. 

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 subquadratis 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. 

Lrxus declivis. CHaArANsoN. PI. 21. fig. 288. 

L. brévirostre, blanchâtre; 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 alba 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, mais il est un peu plus petit. 
Les antennes sont d’un noir un peu grisâtre. 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 : l’ex- 
trémité 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 m'a été envoyé de Stralsund par 
M. Schneider. 

289. LixEe de l’Onoporde. 

Lixus Onopordi. CaarAnNson. PL. 21. fig. 275. 

L. longirostre, noir, couvert d’un duvet court, jaunâtre ; 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°. 23. 

Curculio Onopordi, Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 399. n°. 22. 

Rhynchænus Onopordi. Far. 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 bisuleatum sulcis pulverulentis. Thorax punctulatus, subyariolosus, 
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, en Syrie, en Perse, 
sur l’Onoporde et sur différens Chardons. 

290. Lixe de l’Artichaut. 

Lrxus Cynarcæ. CHARANSON. Pl.21. fig. 272. et PI. 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.{or. n°. 26. 
Rhynchænus Cynaræ. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 441. n°. 14. 
Curculio Cynaræ. Naturf. 24. p. 18. tab. r. fig. 25. 
Curculio Cardui. Ross. Faun. Etr. tom. 1.p. 111. n°. 284. tab. 5. fig. 11. 
Curculio Cynaræ. Hrerssr. 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 lOnoporde; 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 carène 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, jaunätres ou gris. Le dessous 

du corps est noir, avec des poils courts, cendrés ou jaunâtres. Les 

cuisses sont simples. 

Il se trouve au midi de la France, en Îtalie, sur les têtes de différens 

Chardons, et notamment de l’Artichaut. 

291. Lixe buccinateur. 

Lrxus buccinator. CHARANSON. PI. 21. fig. 275. 

L. longirostre, noirâtre avec un duvet cendré; trompe légèrement 

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 lArtichaut. 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 jaunâtre; 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. Elytra striato-punctata. Corpus totum nigrum, 

ut in præcedentibus pilis brevissimis flavescentibus plus minusve tectum. Femora 
mutica. 

Il est plus petit que le L. de l’Artichaut. 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, 
jaunâtres. 

Il se trouve en France, en Espagne, sur le Scolyme. 

293. Luxe 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. Elÿtra 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 blanchâtres 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, 
blanchâtre. Le dessous du corps est couvert d’un duvet cendré. Les 

cuisses sont simples. 
Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. 

Du cabinet de M. Dufresne. 

294. LixE ochré. 

Lrxvus ochreatus. CHARANSON. PI. 21. fig. 278. 

L. 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 nigrum. Thorax tomento pulvereque ferrugineo omnino tectum 

lateribus 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. CaarAnson. PI. 21. fig. 279. 

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. r. pars 2. p.399: n°. 253. 
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 
vittaque media albis. Corpus subtus pedesqué cinereo pubescentia. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au L. du Scolyme. 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, avec 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. 

Ilse trouve en Barbarie. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

296. Luxe Renard. 

Lixus Vulpes. CaARANsoN. PI. 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 linea vix 
impressa lateribus albis puncto nigro. Elytra vix striato-punctata pone medium 
fascia undata nigra. Femora mutica. 

Il 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'arrête à l’insertion des antennes. 
Le corcelet à une ligne à peine enfoncée, à peine marquée; les côtés 
sont blanchôtres, avec un point noir. Les élytres ont des stries de points 
et une bande ondée, formée par l'absence du duvet : elles sont très- 
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convexes, et leur extrémité est arrondie. Les cuisses sont simples. 

I1 se trouve sur la côte de Barbarie. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

297. Laxe du Carthame. 

Lrxus Carthami. CHARANSON. PI. 21. fig. 277. 

L. longirostre, trompe noire, presque carénée ; corps ovale, noir, 
couvert d’un léger duvet grisâtre. 

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 la 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. 

208. luxe de la Centaurée. 

Lrixus Centauri. CHARANSON. PI. 21. fig. 276. 

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 
points 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 
simples. 

Je l'ai trouvé aux environs d’Amadan en Perse, sur une espèce de 
Centaurée. 

299. LixEe moucheté. 

Lixus guttatus. 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 pedesque 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. FE 
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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. 18. 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 obtuse vix elevato. Pedes fusci femoribus simplicibus. 

Les antennes sont noires, avec la masse cendrée. Le corps est noir, 
légèrement couvert d’an 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 Carlincæ. CHaransox. PI. 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. Herzsr. 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 

vIxX 
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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. 

302. Lixe mauritanique. 

Lrxus maurus. CHARANSON. PI. 21. fig. 283. 

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. 

Il est 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- 
tillé, et les points sont très-rapprochés; le dessus est noirâtre, et les 
côtés sont d’un blanc jaunâtre : 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. Nn 
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3503. LixE cunicule. 

Lrxus cuniculus. CHARANsoN. PI. 30. fig. 458. 

L. blanchätre ; 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 cylindri- 
cum vix longitudine thoracis. Thorax scaber. Elytra striata , fusco alboque varia 

versus apicem gibbere parvo notata. Pedes corpore concolores. Femora mutica. 

Il ressemble au L. de la Jacée, mais il est un peu plus petit. Tout le 
corps est noir et couvert d’un duvet blanchâtre. 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 blanchâtre. Les pattes sont de la couleur du corps. Les cuisses 
sont simples. 

J’ai trouvé cet insecte au nord de l’Arabie, près de l’Euphrate, sur 

des Chardons. 

304. Li1xE 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. Gergr. Hist. Nov. Gen. 1794. 

Curculio thaumaturgus. Ross. Faun. Etr. Mant. 2. app. p. 94. 

Curculio antiodontalgicus. Herssr. 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. 

Antennxæ breves piceæ clava cinerascente undecimarticulatæ articulo primo reli- 

quis paulo longiore 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 , un 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. 

302. Lixe morose. 

Lixus morosus. CHARANsoN. PI. 30. fig. 457. 

L. brévirostre, noir, couvert d’un duvet jaune cendré; antennes 
si x q 4! r 

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 du précédent; 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- Antennæ undecim arhculatcæ, 

rées vers l'extrémité de la trompe. versus apicem rostri 1nsertcæ. 

Masse de quatre articles peu dis- Clava quadriarticulata ; arti- 

tincts. culis parum distincts. 

N n ij 
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306. LipARE germain. 

LIPARUS germanus. CHARANSON. PI. 52. fig. 494. et PI. 4. 
fig. 43. b. 

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. 11. n°. 183. 

Curculio germanus longirostris femoribus subdentatis, corpore ovato nigro 

punctis testaceis adsperso. Linx. 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.Payk. Monogr. Curc.p.r.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. 

Frisca. Ins. 13. p. 28. tab. 26. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 25. fig. 2. 

Curculio germanus. Pawz. Faun. Germ. 42. 16. 

Curculio germanus. ScHrank. Enum. Ins. Aust. n°. 210. 

Curculio germanus. LaïcH. 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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307. LiparEe taché de brun. 

LiParuvs 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. Payk. Faun, Suec. 3, p. 184. n°. r. 

Curculio fusco-maculatus. Herzsr. 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. 

LrirArus 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- 
sâtre , 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. 



286 N.85. CHARANSON. 
509. LiIPARE Corneille. : 

DLirArus Cornix. CHARANSON. PI. 18. fig: 227. a. b. 

L. brévirostre, très-noir; corcelet caréné; élytres avec des stries 

variolées. 

L. brevirostris , ater, thorace carinato, élytris striatis variolosis: 

Corpus atrum, crassum. Rostrum breve, crassum, punctatum linea media 

parum elevata. Thorax punctatus, carinatus. Elÿtra 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 T'éné- 

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 b. a les élytres parsemées de points blanchätres, Fes par 

des poils très-courts. La trompe est moins raboteuse, et & ligne du 
milieu mieux marquée. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
Du cabinet de M. Bosc, et du Muséum d'Histoire naturelle. 

510. Lipare sinistre. ce 

Liparus dirus. CHARANSON. PL.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. Par. Ins. Sib. pag. 56. tab. B: fig. 20. 
Scxærr. Icon. Ins. tab. 62. fig. 11. 

Curculio dirus. Heresr. Géleôpt. 6. tab. 86. fig. 3. 

Corpus magnum aterrimum. Rostrum cylindricum thorace brevius linea late- 

rali 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. 

311. LiparEe ténébrioide. 

Lrparus tenebrioides. CHARANSON. PI. 32. fig. 495. 

L. noir ; élytres avec des points 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 îles de l’Archipel. 

312. Lipare Porte-faix. 

Lirarus Bajulus. CHaranson. PI. 9. fig. 105. et PL. 18. 
WHS. 109. à. 

L. brévirosire, 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- 
losa. 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, 
Enenie peu apparens. Tout le corps est très-noir. Les cüissés sont 
simples, un peu renflées. 

Il se trouve au midi de la France, en Morée. 
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313. LipARE des Pins. | 

Liparus Pineti. CHARANsoN. PI. 27. fig. 596: 

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. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 390. n°. 20. 

Rhynchænus Pineti. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 440. n°. 6. 

Curculio Pineti. Payx. Faun. Suec. 5. p. 225. n°. 4r.— Curculio confusus. 

Monopsr. Curc. 55. 53. 
Curculio Pineti. Heresr. 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. 

Lrrarus 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, elytris puncto 

medio albo. 

Curculio arcticus niger pube griseo-subflavescente , thoracis medio dilatato, 

rostri 
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restri 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, 
grisâtres, sur les côtés. Les élytres ont quelques points enfoncés, très- 
noirs, rangés en stries, et un point distinct vers leur milieu, formé des 
mêmes 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 grisâtre 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. 

315. LipaRe géomètre. 

LIPARUS geometra. CHARANsoN. PI. 27. fig. 508. 
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 
pédesque 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 sont très-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 n’a été donné par M. Marshal, avec des insectes de la Géorgie 

persane. 

316. LipaRE caréné. 

Liparus carinatus. CHARANsON. PL. G. fig. 73. 

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. 

Cureulio totus fuscus rugosus. Grorr. Ins. 1. p. 278: n°. 2. 

Curculio variolosus. Far. Ent Syst. Em. 2. p. 473. n°. 555.— Syst. Eleut. 2. 

p.531. n°. 141. 

Curculio rugosus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 117. n°. 2. 

Curculio senex. Ross. Faun. Etr. 1. p. 131. n°. 337. 

Curculio carinatus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 5. 

A 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 
irompe 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. 

Îl 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. 

Lirarus Colon. CHARANsON. PL 9. fig. 76. 

L. longirostre, cendré; corcelet avec une ligne latérale, blanche; 

élytres avec un point blanc. 

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. Lixx. Syst. nat. Mant. p. 531. 

Curculio Colon. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 4or. n°. 20. 

Rhynchænus Colon. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 441. n°. 15. 

Curculio oblongus fuscus thoracis lateribus albidis, ire striatis, puncto 

albo. Grorr. Ins. 1. p. 280. n°. 6. 

Curculio Colon. Payk. Monogr. p.33. n°.32.— Faun. Suec. 3. p. 223. n°. 42. 

Curculio bipunctatus. Fourc. Ent. Par. 1. p.118. n°. 6. 

Curculio palustris. Scop. Ent. Carn. n°. 104. 

Curculio palustris. Scuranx. Enum. Ins. Aust. n°. 208. 

Scxærr. Icon. Ins. tab. 155. fig. 2. 

Curculio Colon. Crarrv. Ent. Helv. 1. p. 84.'tab. 7. fig. 1. 2. 
Curculio Colon. Fussc. Arch. Ins. p. 68. tab. 24. fig. r. 

Curculio Colon. Panz. Faun. Germ.42. tab. 2. 

Curculio Colon. Hergsr. Coleopt..6. tab, 65. fig. 6. 

* Lip. germano fere duplo minor. Antennæ fuscæ. Rostrum tenue thorace paulo 

longius , linea dorsali parum elevata. Corpus pilis brevissimis cinereum , thorace 

lineis duabus aut tribus albidis , elytris puncto medio albo. Pedes fusci 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, 
blanchâtres. 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 blanchâtres sur les côtés de la poitrine et de l’abdomen. 
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 à 
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318. LiPARE bimaculé. 

LrParus bimaculatus. CHARANsoN. PI. 35. 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. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 442. n°. 16. 
Curculio binotatus brevirostris femoribus dentatis obscurus, elytris puncto 

postico cinereo. Fas. Entom. Syst. Emend. tom. 1. pars 2. p. 484. n°. 379.— Syst. 

Eleut. 2. p. 558. n°. 190? 

Statura et magnitudo L. Colon. Rostrum incurvum , fere longitudine thoracis, 

fuscum , linea longitudinali elevata. Thorax fuscus dorsso 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 noi- 
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 OCTAFVA. 

CHARANSON. CURCULIO: 

Antennes de onze articles, insé-  Æntennæ undecim arkculatæ, 
rées à l'extrémité latérale de la ad apicem lateralem rostri inser- 

trompe. Éce. 

Masse de trois articles distincts. Clava triarticulata, articulis 

distincts. 
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I. Cuisses simples. 

319. CHARANSON impérial. 

Curcuzio imperialis. PL, 1. fig. 1. a. D. c. 

C. d’un vert doré, brillant; élytres avec des stries élevées, lisses, 
noires, et des points enfoncés vert-dorés. 

C. viridi-aureus, elytris striis elevatis atris brevibus, punctisque impressis 
viridi-aureis. Encyclop. Ins. 5. p. 524. n°. 236. 

Curculio imperialis. Fa. Ent. Syst. Em. 2: p. 449. n°. 23r.—Syst. Eleut. 2. 
p- 508. n°. 3. 

Curculio imperialis. Foster. Nov. Sp. Ins. Cent. 1. p. 34. 
Deury. Ins. 2. tab. 34. fig. 1. 

Naturf. 10, tab. 2. fig. +. 
Curculio imperialis. Herssr. Coléopt. 6. tab. 76. fig. 1. 

Rostrum crassum , canaliculatum. Corpus squamosum , viridi-aureum. Caput 
lineis duabus elévatis atris. Thorax cylindricus, canaliculatus, punctis elevatis 

atris scaber , vittisque duabus dorsalibus atris. Elytra basi laterali gibba apice acu- 
minato, strns 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; il a 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. 

Curcuzro 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. 

Curculio splendidus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 448. n°.250.—Syst. Eleut.-2: 

P'007-n- 1. 

Curculio splendidus. Herssr. 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 verdâtre. 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. 

Curcurro sumptuosus. PI. 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°. 232. — Syst. Eleut. 

2. p.508. n°. 4. 

Curculio sumptuosus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 76. fig. 2. 
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Magnitudo et statura Cure. 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-cærulei , 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 étroit que les 

élytres , d’un noir bleuâtre, 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. CHARANSON noble. 

Curcuzro nobilis. PI. 20. fig. 263. et pl. 5. fig. 57. 

C. d’un vert doré; élytres avec des stries élevées crénelées, noires, et 
la base anguleuse, aigue. 

C. viridi-aureus, elÿtris striis elevatis crenatis nigris, basi acute angulatis. 
Encyclop: Méth. Ins. tom. 5. p. 525. n°. 237. 

Curculio nobilis. Hergsr. 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- 
iennes 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 
apperçoit 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. 

Curcuzio chrysis. PI. 1. fig. 6. 

C. blanchâtre, pointllé; élytres avec deux bandes et quatre points 
dorés. 

C. albus nigro RENÉE elytris fasciis duabus maculisque quatuor aureis. 
Encyclop. en 5. p. 525. n°. 239. 

Curculio chrysis. Fag. Ent. Syst. Em.2.p.449. n°.253.— Syst. Eleut. 2. p. 508. 
n°. 5. 

Curculio chrysis. Hergsr. 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 longitudinales 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 : l'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. 

I] se trouve aux Indes orientales. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

324. CHARANsoON riche. 

Curcuzro dives. PI]. 18. fig. 233. 

C. d’un vert glauque; côtés du corcelet et base latérale des élytres 
tachés de cuivreux. 

(CE 
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C. virescens thoracis lateribus maculique 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 elytrorum extenditur. Elytra virescentia striato - punctata, acuminata. 

Corpus subtus virescens femoribus muticis apice tibüsque 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. 

Curcuzro regalis. PL 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. Linn. Syst. Nat. p. 616. n°. 75. 

Curculio regalis. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p. 449. n°. 234. — 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 enfoncement fort grand à la partie supérieure. 

Les élytres sont d’un vert bleuâtre brillant, avec la base et trois bandes 

ondées, dorées, bordées d’uneligne 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 venoit des Indes orientales. 

526. CuæaraAnson ducal. 

Curcurro 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. Elÿtra 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 corps est 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. 

Curcuzro 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. Lin. Syst. Nat. p.618. n°. 92:—Mus. Lud. Ur. 
pag. 58. 

Curculio sexdecim-punctatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 450. n°. 237. — Syst. 
Eleut 2. p. 509. n°. 10. 

Curculio 16 punctatus. Drory. Illust. ofIns. 3. 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 etun 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. Le dessous du corps est bleu , avec 
quelques taches noires. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 

328. CHaRANsoN dix-neuf-points. 

Curcuzro novemdecim-punctatus. PI. 3. fig. 25. 

C. blanchâtre ; 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. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 450. n°. 236.—Syst. Eleut. 2. 
p: 509. n°. 0. 

Curculio 19 punctatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 5. 

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. 

Ppiÿ 
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Il est à-peu-près dela 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 bleuätres. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 

529. CHARANSON quinze-points. 

Cvrcuzio quindecim-punctatus. PI. 26. fig. 264. 

C. brévirostre, vert-doré ; élytres avec quinze points noirs, corcelet 
avec quatre. 

C. brévirostris viridi-aureus, elytris punctis quindecim thorace quatuor, 
nigris. 

Cureul. viridi paulo major. Antennæ fuscæ. Rostrum breve crassum, viridi- 

aureum linea elevata nigra. Thorax viridi-aureus punctis quatuor nigris trans- 
versim. positis. Elytra striato-panctata ,fviridi-auréa, in singulo punctis septem 
2. 2. 2. I. uñoque 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 sépt 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. 

Ï] se trouve à Porto-Rico. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

330. CHARANSON orné. 

Curcuzio ornatus. PI. 19. fig. 245. 

C. d’un gris verdâtre ; tronrpe courte, earénée; ; élytres avec des taches 
très-noires, dont Hell: -Uries carrées. 

7. 2 

C. rostro brevi crasso carinato, griseo-viridis, elytris maculis plurimis atris 

quibusdam quadratis. 
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Curc. regali brevior. Antennæ cinereæ clava ovato-oblongt acuta. Rostrum 

breve, crassum, carinatum, virescens, 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 mermia. 

Les antennes sont d’un noir un peu grisätre, 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 noïr. Les cuisses sont simples. 

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

331. CHARANSON crétacé. 

Curcuzio cretaceus. PI. 2. fig. 19. 

C. blanc, élytres avec des stries pointilléés, une épine vers l’extré- 
mité, et la pointe aiguë. 

C. brevirostris albus, elytris sulcatis unispinosis acuminatisque, Fas. Entom. 

Syst. Em. 2. p.452. n°. 245.—Syst. Eleut. 2. p. 511. n°. 24. 

Antennæ nigræ. Corpus niveum oculis punctisque quinque thoracis nigris. 
Rostrum breve apice late emargmatum. 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 tronrpe est courte, profondément échancrée. Le eorcelet 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 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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332. CHARANSON religieux. 

Curcuzro 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 
læviter 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- 210-0020. 

Curculio cyanipes. Hergst. 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 noträtres, 
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 ÿeux 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. 

334. CHaRANsON porte-bosse. 

Curcuzro gibber. PI. 15. fig. 189. 

C. brévirostre, blanc azuré; élytres raboteuses, bossues postérieure 

ment. 

C. brevirostris virescenti-albus elytris basi unidentatis postice gibbosis. Ency- 

clop. Ins. 5. p. 529. n°. 257. 

Curculio gibber. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 454. n°. 255.— Syst. Eleut. 2. 
Pr o19 4000-56. 

Curculio gibber brevirostris totus cærulescenti-candidus, elÿtris nervosis , 

gibbere postico communi. Parras. Icon. Ins. 1. 32. tab. B. fig. 14. 
Cureulio gibber. Hergsr. 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 bleuâtre. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. La 
tête a une ligne longitudinale, enfoncée. Le corcelet a trois élévations 
longitudinales, peu saiïllantes. L’écusson est petit. Les élytres sont un 
peu raboteuses; elles ont des points enfoncés, rangés en stries , ét quel- 
queslignes longitudinales élevées : il y a à la base latérale uné 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. c 

Curourro niveus. PI. 14. fig. 175. 

C. brévirostre , très-blanc ; trompe et partie supérieure du corcelet 

roussâtres ; 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. 0. 

p. 510. n°. 17. 

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 roussätres 
avec l’extrémité noire. La trompe est courte, grosse, roussätre en dessus, 

blanche en dessous. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. La tête est 

blanche, avec la partie supérieure roussätre. 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. 

Curcuzio 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°. 240. — Syst. Eleut. 2. 

p: 50m: 18: 

Curculio lacteus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 72. fig. 5. 
Magnitudo 



N°: 8 CHARANSON 305 
Magnitudo et statura præcedentis. Caput album. Rostrum breve emarginatum. 

Thorax rotundatus albus aureo colore paulo splendens , linea laterali fusco-aurea. 

Elytra sulcata 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. 

337. 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. 520. 
o n°. 260. 

Curculio aurifer. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 455. n°. 258.— Syst. Eleut. 2. 
P5eS 02339; 

Brown. Jamaic. 429. tab. 43. fig. 3. 

Drury. Illust. of Ins. 1. tab. 32. fig. 1. 

Curculio aurifer. Hrgssr. 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 F. 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 l'extrémité 
des cuisses vertes-dorées. 

Il se trouve à la Jamaïque. 
Du cabinet de M. Banks. 

338. CHARANSsON décoré. 

Curcuzro decorus. PI. 19. 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-aureiïs. 
Encyclop. Ins. 5. p. 527. n°. 245. 

Curculio decorus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 450. n°. 238.— Syst. Eleut. 2. 
p- 509. n°. 11. 

Curculio decorus. Hergsr. 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 
viridi-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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339. CHARANSON marginé. 

Curcuzrro marginatus. PI. 3. fis. 82. a. 

C. brévirostre, noirâtre, avec la suture des élytres et les bords de 
l'abdomen d’un blanc verdâire. 

C. brevirostris niger, elytrorum sutura et margine abdominisque lateribus 
argenteis. Encyclop. Ins. 5. p. 526. n°. 242. 

Cureulio marginatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 449. n°. 255.— Syst, Eleut. 2. 
p- 508. n°. 7. 

Curculio marginatus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 67. 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, altéra 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. Lesélytres 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. 

Curcuzio 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. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 476. n°. 344.—Syst. Eleut. 2. 

p. 555. n°. 152. 

Qq ji 
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Cureulio pulcher. Browx. Illust. 126. tab. 40. fig. 6. 

Curculio pulcher. Hrresr. Coleopt. 6: tab. 85. fig. 1. 

Statura C. vittati, Caput et thorax punctata atra, nitida. Elÿtra punctata, atra 

striis tribus approximatis, abbreviatis albis et parva marginali rubra. Apex fere 

obtusus parum cinerascit. Pedes atri. 

Variat magnitudine et numero vittarum. 

Ï] varie beaucoup pour la grandeur. La trompe estnoire, 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 milieu est commune aux deux élytres, 

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. 

341. CHARANSON 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. 

Dreury. Illust. of Ins, tom. 2. tab. 33. 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. 

1l 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 
yeux sont arrondis, noirs et saillans. Le corcelet est arrondi. L’écusson 
est arrondi postérieurement : il estordinairement 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’unecouleur 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. CHARANSsoON à bandelettes. 

Curcurro viléatus. PI. 15. fig. 192. 

C. brévirostre, noir, élytres avec des raies longitudinales, courtes, 
rougeâtres et verdâtres. 

* C. brévirostris ater, elytris striis albis rubrisque abbreviatis. Encyclop. Ins. 5. 
p. 542.m°. 322. 

Curculio vittatus longirostris elytris lineis albis luteisque. Lin. Syst. Nat. pag. 
610. n°. 33. 

. Curculio vittatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 474. n°. 340.—Syst. Eleut. 2. 
p. 532. n°. 148. 

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 où blanches à leur partie 
latérale. L’écusson est vert ou blanchâtre, arrondi postérieurement. Les 
élytres sont noires, avec de légères stries de points enfoncés. On y 
remarque une raie sur la suture, blanche ou verdätre, 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 grisätre. Le dessous du corps 
est noir , avec les côtés blancs ou verdâtres. Les pattes sont noires. 

Il se trouve à la Jamaïque. 
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, grisâtre , 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. 

344. CHARANSON à quatre-lignes. 

Curcuzro 4-lineatus. PI]. 2. fig. 15. a. b. et pl. 7. fig. 82. 8. c. 

C. brévirostre, élytres d’un blanc verdâtre, avec quatre lignes éle- 

vées, courtes, noires. 

C. brevirostris elytris albo-virescente squamosis lineis quatuor elevatis abbre- 
viatis n1gris. 

Hergsr. Coleopt. 6. tab. 68. fig. 12. 
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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-purpurei. 

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 
V’'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 bleuätre ou purpurescent. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à la Guadeloupe. 

345. CHarANsoN de Spengler. 

Curcuzio 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°. 595. 

Curculio Spengleri longirostris fuscus, elytris flavis : lineis atris glaberrimis 

abbreviatis mæqualibus, pedibus ferrugineis. Lin. Syst. Nat. p. 600. n°. 32. 
Curculio Spengleri. Fa. 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. 
Vorr. Coleopt. pars 2. tab. 30. fig. 41. 
Hergsr. Coleopt. 6. tab. Go. 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 élytres. 
Les antennes sont noires. La trompe a trois lignes élevées, bien mar- 
quées. Le corcelet est moins variolé : il est noir, avec les enfoncemens 

grisâtres et les côtés entièrement couverts d’écailles blanchätres. 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, 

très-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. 

546. CHARANSON enjoué. 

Curcuzro festivus. PI. 20. fig. 267. 

C. brévirostre, élytres d’un gris jaunâtre, avec des stries-élevées, 

noires, et une raie marginale, rougeûtre. 

C. brevirostris elytris flavescentibus lineis elevatis nigris vittaque marginali 

sanguinea. 

Curculio festivus. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 476. n°. 345.—Syst. 

Eleut. 2. p. 533. n°: 153. 

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 
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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 verdâtre. Les élytres sont d’un 
gris un peu jaunâtre, 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- 

trémité, 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 de la 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 iles de l'Amérique méridionale. 

347. CHARANSON birayé. 

Curcuzro bivittatus. PI. 5. fig. 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°. 354. 

Cureulio bivittatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 475. n°. 342. —Syst. Eleut. 2. 
p- 532. n°. 150. 

Cureulio bivittatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 9. 

Antennæ nigræ. Rostram 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 
l’autre, 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-T'homas. 

348. CHarANson de Rohr. 

Curcuzio Rohru. P]. 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°. 329. 

Curculio Rohrii. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p.476. n°. 547.— Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 533. 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- 
tennes 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. 

Curcuzro 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. Rohrii. 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. 

Curcuzro 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 sülcata punctato-striata. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont noirâtres. Tout le 
corps est écailleux et d’une couleur verte blanchâtre. La trompe est 
courte, échancrée. Le corcelet ést 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. 

Cureuzro gentilis. P1. 24. fig. 545. 

C. brévirostre, écailleux, vert argenté; élytres avec des points en 
stries et l’extrémité pointue. 

C. brevirostris squamosus viridi-argenteus, elytris acuminatis punctato-striatis. 

Kr ij 
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Magnitudo fere et statura Curc. gibberis. Antennæ virides clava cinerea. Ros- 

trum bre emarginatum linea brevi elevata. Corpus totum viridi-argenteum 

squamosum , oculis rotundatis prominulis nigris. Thorax punctatus. Elytra punc- 

tato-striata apice acuminata. Femora clavata mutica. 

Il 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. 

552. CHARANsoN marginelle. 

Curcuzro marginellus. PI. 11. fig. 134. 

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. b42.m'. 327. 

Cureulio marginellus. Fas. Ent. Syst. Em, 2. p. 478. n°. 352. — Syst. Eleut. 2. 

p: 554- n°. 160. 

Curculio sucecinctus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 474. n°.3538.— Syst. Eleut. 2. 

PH 1e 0201010 
Curculio a/bator crassirostris oblongus alatus niger , elytris nitidis punctatis, 

postice compressis pubescentibus, fasciis lateralibus niveis. Pazz. Ins. Sib. p. 36. 

tab. B. fig. 21. 
Curculio marginellus. Her»sr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 13 

Præcedentibus paulo longior. Corpus nigrum, nitidum. Rostrum breve sul- 

catum. Thorax Shea 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. 

353. CHarANsoN riverain. 

Curcuzro rivulosus. PI. 11. fig. 135. 

C. brévirostre, noirätre; 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. 

041858: 

Curculio rivulosus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 477. n°. 350.— Syst. Eleut. 2. 

Dome. 

Curculio rivulosus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 84. fig. o. 

Magnitudo et statura præcedentis. Corpus nigricans. Rostrum breve,crassum, 

dorso sulco impresso. Oculi rotundati prominuli. Thorax dorso linea impressa 

cinereo-rufa, utrinque linea transversali versus marginem anticum maculaque 

difformi utrinque ad marginem posticum. Elytra punctato-striata lineis tribus 

impressis cinereis; 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 grisätre. 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. 
Il se trouve aux Indes orientales. 

Du cabinet de M. Francillon. 

554. CHARANSON imprimé. 

Curcuzro 1mpressus. PI. 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°. 331. 

Curculio impressus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 477. n°.548.— Syst. Eleut. 2. 

D'055 61100: 

Curculio impressus. Hrresr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 11. 

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 auabus 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, lüisant, 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 l’abdomen un peu blanchâtres. Les pattes sont noires, sans taches. 
Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à la Jamaique. 
Du cabinet de M. Banks. 
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355. CHARANSON sphacélé. 

Curouzro 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. 

Herzsr. Coleopt. 6. tab. 67. fig. 12. 

Differt a præcedente. Antennæ nigræ. Rostrum breve, punctatum, planum, 
nigrum , infra lineis duabus squamosis albis. Caput nigrum, lineolis duabus 

squamosis albis. Thorax niger, lateribus punctisque quatuor dorsalibüs 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 sont noires. 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 jaunäâtres, 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. CHaARANsoN 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. 

Ïl 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 grisâtre. Le corcelet a une ligne enfoncée au milieu. 

Les élytres ont des points rangés en stries. On remarque à la base de 
l'abdomen un sillon court, assez large. 

Il se trouve aux Indes orientales. 

0 

357. CHanRANsoN rustique. 

Curcuzro rushicus. PI]. 20. fig. 2065. 

C. brévirostre, noir, couvert d’écailles grises ; trompe grosse, presque 
carénéc. 

C. brevirostris niger , griseo squamosus , rostro crasso subcarinato. 

Curculio rusticus villosus cinereus rostro subcarinato. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. 

p.510. n°. 21. 
Curculio rusticus. We. Obs. Entom. p. 05. n°. 7. 

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 tectum. 

Thorax subcylindricus lævis, subtilissime punctatus. Elytra vix striata. Femora 
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 paroit 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. 
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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. 

359. CHARANsoN Hermite. 

Curcouzio Eremita. PI. 24. fig. 538. 

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 inermia. Pedes antici 

‘paulo longiores. 

Il est de la grandeur du C. rustique. Les antennes sont obscures. Le 
corps est écailleux, noirâtre. 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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des taches 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. 

560. 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. 

361. CHARANSON plissé. 

Curcuzro plicatus. PI. 6. fig. 65. 

C. cendré, corcelet plissé ; élytres avec deux taches et une bande 
postérieure ondée, blanchâtres. 

C. cinereus thorace plicato, elytris maculis duabus fasciaque postica undata 
albidis. Encyclop. Ins. 5. p. 532. n°. 268. 

Magnitudo præcedentium. Corpus cinereum. Rostrum longitudine thoracis 
dorso sulcis quinque. Thorax 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 de six 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 élytres sont raboteuses; on y 
remarque des points enfoncés, rangés en stries, quelques poils courts, 

une tache blanchâtre en-deçà 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 est blanchätre, écailleux , avec une tache très-noire 
sur l'abdomen. Les pattes sont cendrées, avec un anneau blanchätre 
sur les cuisses. 

Il se trouve dans les provinces méridionales de la France, et rare- 
ment aux environs de Paris. 

562. CHaranson Ecureuil. 

Curcuzio 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 
muiica. 

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 ij 
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563. CHARANSON voyageur. 

Corcuzro 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. Elÿtra 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, saïllans. 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. CHARANSON 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 
noir 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, blanchâtre. Les élytres 
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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. 

365. CHARANSON usé. 

Curcuzro obsoletus. PI. 8. fig. 86. 

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 Curc. impressi at minor. Antennæ fusco-ferrugineæ. Rostrum breve j 
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 
d’écailles grisätres. 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 y remarque des taches irrégulières et 
des points blanchätres. L’extrémité est un peu pointue. Les cuisses sont 
simples. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 

366. CHARANSON à quatre-raies. 

CurcuzI0 # vittatus. PI. 9. fig. 107. 

C. noir, élytres avec deux larges raies blanchâtres , 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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Il 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. 

367. 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. 

CurcuzIo cinerascens. PI. 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. Fag. 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 apicem. 

Il varie beaucoup pour la grandeur. Tout le corps est noirâtre et cou- 
vert d’écailles grises un peu bleuätres. La trompe est très-courte et 

plane en dessus. Le corcelet a un point blanc à l’angle 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. 

369. CHARANsON émeraude. 

Curcuzio smaragdulus. PI. 19. fig. 248. 

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. HE 

n°. 26. - 

Antennæ cinereæ basi virescentes , apice nigræ. Corpus totum viridi-glaucum 

aureum. Rostrum apice incrassatum ;, emarginatum , supra canaliculatum. Tho- 

racis dorso linea vix impressa rugisque duabus transversalibus. Elytra punctato- 
striata , in singulo tuberculis quatuor seriatis , tertio majori quarto vix elevato. 

Pedes antici elongati. 

Tout le corps de cet insecte est d’un vert tendre doré. Les antennes 
sont 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 coreelet 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 des stries 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 l’élytre, 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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570. CHARANSON nitidule. 

Curcuzro nitidulus. PI. 4. fig. 38. a. 6. 

C. brévirostre, écailleux, vert-doré; élytres avec des stries poin- 
ullées. 

C. brevirostris viridi-squamosus, elytris punctato-striatis. Encyclop. Ins. 5! 
p: 527. n°. 246. 

Curculio nitidulus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 451. n°. 239.— Syst. Eleut. 2. 
p- 509. n°. 15. 

Curculio nitidulus. Hergsr. 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. 

371. CHaRANson élégant. 

Curcuzro elegans. PI. 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. CHARANsoN resplendissant. 

Curcurro fulgens. PI 25. fig. 362. 

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- 
Jant. 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 aiguë. Les pattes sont de la couleur du corps. 
Les cuisses sont simples. 

Il se trouve à Porto-Rico. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

575. CHARANSON portugais. 

Curcuzio lusitanicus. PI. 16. fig. 202. 

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 19 pr1692. n°: 273. 

Curculio lusitanicus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 460. n°. 278.— Syst. Eleut. 
2. p. 518. n°. 63. 

Curculio lusitanicus. Herssr. 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, pointillé, noirâtre en 

Coléoptères. Tome F. Te 
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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. 

574. CHaARANsoN Ypsylon. 

Corcuzio 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 fusca 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. 

375. 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 puneheque duobus ferrugineis, pedibus anticis 
elongatis. Encyclop. Ins. 5. p: 535. n°. 286. 
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Curculio longimanus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 462. n°. 287.— Syst. Eleut. 2. 

p. 519. n°. 72. 

Curculio longimanus. Hrresr. Coleopt. 6. tab. 95. fig. 4. 

Statura C. incani , at major. Rostrum breve, crassum , fuscum, 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 
verdâtres. 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 

et les 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. 

- Ilse trouve au Brésil. 
Du cabinet de M. Banks. 

376. CHARANSON aigu. 

Curcuzro 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°. 330. À 

Curculio acuminatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 479. n°. 358.—Syst. Eleut. 2. 
p: 535. n°. 168. 

Curculio acuminatus. Herssr. Coleopt. 6. tab, 05. fig. 8. 

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 noirâtres 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 

chaque strie, il y a des points enfoncés; elles sont terminées chacune 

par une pointe aiguë 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. 

Curcuzro incanus. PI. 51. 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 incanus brevirostris cinereus oblongus, elytris obtusiusculis. Lrnn. 

Syst. Nat. p. 616. n°. 81.— Faun. Suec. n°. 631. 

Curculio incanus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 461. n°. 281.— Syst. Eleut. 2. 

p. 518. n°. 66. 

Cureulio cinereus , squamosus alis carens , elytris striatis. Grorr. Ins. 1. p.282. 

n°: 10. 

Cureulio 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. Bowsp. Cure. Suec.p.41. n°. 56. fig. 37. 

Fusse. Arch. Ins. 5. p. 80. n°.6r. tab. 24. fig. 24. 
Curculio incanus. Pawz. 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 poimtillé, 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 ete 
du corps. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans toute l’Europe. 

378. CHARANSON 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 punctis 
elevatis nigris scabris. 

Curculio lateralis. Fa. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 454. n°. 255.— Syst. 
Eleut. 2. p. 512. n°. 33? 

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- 
vata 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 paroïtre 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. PA. 24. fig. 533. 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-punc- 

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 333. b. se trouve au Muséum d'Histoire natu- 

relle 

380. CHaARANsoN chirographe. 

Curcuzro chirographus. PI 24. fig. 556. 

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 corpore 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. 

381. CHARANSON marchand. 

Curcuzro 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, ni 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. CHARANSON Protée. 

Curcuzro Proteus. PI. 51. fig. 462. a. &. c. 

C. brévirostre, d’un brun plus ou moins foncé ; élytres avec quelques 

poinis 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. Femora mutica. Tibiæ posticæ ad apicem 

villosæ. 

Il ressemble au C.aurifère. Tout 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. 

Curcuzro 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. Oeuli nigri parum prominuli. Corpus supra 

fusco-virescens , subtus cinereum lateribus thoracis et elytrorum cinereis, Thorax 

subcylindricus. 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- 
ton postérieure , obtuse, à peine marquée. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve assez fréquemment sur le gazon , aux énvirons de Paris. 

384. CHARANSON vert. 

Curcuzro 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 wiridis brevirostris, femoribus muticis corpore viridi supra obscuro 

subtus flavidiore. Lixn. Syst. Nat. p. 616. n°. 96. Faun. Suec. n°. 620. 

Curculio viridis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 454. n°.254.—Syst. Eleut. 2. p. 512. 

HO te 

Curculio flavo-cinctus. Dec. Mem. Ins. 5. p. 256. n°. 45. 

Curculio viridis. Bowsp. Curc. Suec. p. 22. tab. r. fig. 7. 

Suzz. Ins. tab. 3. fig. 24. 

Vorr. Coleopt. 2. tab. 40. fig. 5o. 

Curculio viridis. Payk. Monogr. p. 107. n°. 103.—-Faun. Suec. 5. p: 3o1. 

n°, 24. \ 

Rhinomacer. Scuærr. Elem, Ins. tab. 108.— Icon. Ins. tab. 53. fig. G. et tab. 
7 S- 2. .0. 

Curculio viridis. Scuranr. Enum. Ins. Aust, n°. 233. 

Curculio viridis. LaicæarrT. Ins. 1. p. 266. n°. 26. 

Curculio viridis. Herzsr. Coleopt. 6. tab. Go. 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. Elÿtra 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 VF. . Vy 
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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. CHaARANsoN pollineux. | 

Curcuzro pollinosus. PI. 18. fig. 254. 

C. brévirostre, couvert d’écailles d’un jaune un peu verdâtre; élytres 
pointues. 

C. brevirostris squamoso-flavescens, elytris acuminatis. Far. Ent. Syst. Em. 

tom. 1. pars 2. p. 454. n°.252.—Syst. Eleut. tom. 2. p. 512. n°. 32. 

Pawz. Faun. Germ. 19. 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. l 
Il se trouve en Allemagne. 
Du cabinet de M. Latreille. 

386. CrrarAnson Silène. 

Curcuzro 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. 

Ïl 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 



N°.83 CHARANSON. 339 

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. 

387. CHARANsoN Perroquet. 

Curcuzro Psittacus. PI. 24. fig. 341. 

- C. brévirostre, vert mat, avec la tête et l’écusson blanes. 

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 noiï- 
râtres. La trompe est très-courte, blanchâtre. La tête est blanchâtre, 
avec les yeux noirs. Le corcelet est d’un vert clair un peu bleuûtre, 
mat; il est presque aussi large que les élytres, et a une légère ligne. 
enfoncée. L’écusson est petit, blanchâtre. 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. 

388. CHARANSON opale. 

Curcuzro 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 l’opale. 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 1l 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. 

389. CHaArANsoN du Robinia. 

Curcurro Robimcæ. 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. Coléopt. 6. tab. 82. fig. 5. 

Statura et magnitudo Curc. Ligustici. Antennæ breves, fuscæ. Corpus totum 

squamosum, fusco-rufescens. Rostrum breve, crassum , planum. Thorax rotun- 

datus dorso macula nigra. Elytra ovata, striata, fusco punctata. Pedes cinerei 

femoribus muticis. 

{1 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 roussâtre plus clair que le dessus du corps. Les cuisses 
sont simples. 

Il se trouve en Hongrie. 

390. CHARANSON prodigue. 

Curcuzio prodigus. PI. 18. fig. 232. 

C. variolé, noir, parsemé d’écailles dorées. 

C. variolosus, niger, atomis aureis numerosissimis. Far. Ent. Syst. Em. ». 

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- £ 
vataum linea media vix elevata. Oculi rotundati prominuli. Thorax punctatus. 

Elytra ovata punctis latis excavatis seriatis. Pedes cinereo squamosi femoribus 

muticis. 

Il 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. 

391. CHARANSON virginal. 

Curcuzro virginalis. PI. 20. fig. 270. 

C. brévirostre, gris, corcelet et élytres avec quatre raies blanches, 
dont deux marginales. 

o1- C. brevirostris griseus thorace elytrisque vittis quatuor albis duabus marg 

nalibus. 

Antennæ fuscæ clava nigra. Rostrum breve, crassum , planum. Corpus totum 

squamosum, supra griseum, sublus 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. CHaraAnson Lynx. 

Curcurro 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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Cure. viridi paulo major. Antennæ fuscæ. Corpus squamosum griseum. Ros- 

trum breve, planum, linea elevata nigra. Oculi rotundati, prominuli. Thorax 

subcylindricus dorso linea impressa brevi punctisque quatuor quorum duo mar- 

ginales, nigris. Elytra striata punctis impressis nigris. Femora mutica. 

Il est un peu plus grand que 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. 

393. CHARANSON clairvoyant. 

Curcuzio 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. Herssr. Coleopt. 7. tab. 97. 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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394. CHARANSON cotonneux. 

Curcuzio tomentosus. PI. 13. 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. 8. 

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 blanchäâtres, 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. 

39. CHARANSON ceint. 

Curcuzro cinctus. Pl. 19. fig. 242. a. b. 

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 grise0 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 saillans. Le corcelet est couvert d’écailles 

d’un 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 roussätre. 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’ile de France. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

396. CHARANSON huit-taches. 

Curcuzro 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. Caput supra 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 : une 
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 même une bande imterrompue : la quatrième est petite 
et placée à 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’île de France. 
397. 
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597. CHARANSON Sagittaire. 

Curcuzio 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. CHaARANsoN mantelé. 

Curcuzio 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. 
Far. Ent. Syst. Emend. tom. 1. pars 2. p. 455. n°.259.— Syst. Eleut. tom. 2. 
p.513. n°. 58. 

Paxz. Faun. Germ. 19. tab. 5. 

Coléoptères. Tome F. XX 
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Magnitudo et statura Curc. gressorii. Corpus supra fuscum subtus cinereo- 

albidum. Rostrum brevissimum sulcatum. Caput antice sulcatum. Thoracis 
latera alba. Elytra punctato-striata margine punctoque postco elevato albican- 

tibus. Femora inermia grisea fusco annulata. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au Charanson marcheur. 
Le dessus du corps est obscur , et le dessous blanchätre : 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 l’extré- 
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. 

Il se trouve en France, en Allemagne, en Italie. 

599. CHARANsON marcheur. 

Curcuzro gressorius. PI. 19. fig. 2b1. 

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. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 465. n°. 206. —Syst. Eleut. tom. 2. 
p. 523: n°. 03. . 

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, noirâtre, marquée 
d’un sillon blanchâtre. Le corcelet est noirâtre 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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400. CHARANSON sabuleux. 

Curcuzrro 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 
grisätre. 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 
longue, 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 nigrum 
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 grisun peu plus 
clair. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve au Sénégal. 
Du cabinet de M. Geoffroy. 

402. CHARANSsoN criblé. 

Corcuzro cribrarius. PI. 24. fig. 544. 

C. brévirositre, 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 pone- 
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. 

403. CHARANSON chlorotique. 

Curcuzro chloroticus. PI. 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 ètre noires, sont couvertes d’écailles blanches. Tout le corps est 
couvert d’écailles blanchätres, 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. 

404. CHARANSON combattant. 

Cvurcuzro 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, arrondiset saillans. Le cor- 
celet est poinuillé, 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. 

ILse trouve dans l'Amérique méridionale. 
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405. CHARANSON curvipède. 

Curcuzro curvipes. PI. 7. fig. 84. a. b. 
A r 7 Q r Q . 

C. noirâtre, parsemé d’écailles argentées ; jambes postérieures 
arquées, dentées, ciliées. 

C. brevirostris fuseus squamis argenteis irroratus, tibiis posticis arcuatis den- 

tatis ciliatis. Encyclop. Ins. 5. p. 530. n°. 264. 

Curculio eurvipes. Faz. Ent. Syst. Em. 2. p. 456. n°. 265.—Syst. Eleut. 2. 

D. o14.1n# 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 blanchätres; 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. 

Ilest un peu plus renflé que le précédent. Tout le corps est dun 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, el 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 inderiensis brevirostris, apterus, ovatus, opalino - albus, thorace 

utrinque mucronato, elytris excavato-punctatis. Parc. Ins. Sib. p. 26. n°. 5. 
tab. 8. fig. 5. 

Curculio inderiensis. Paz. It. 1. app. p. 464. n°. 36. 

Curculio albicans. Leprcu. 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. 463. n°. 288.—Syst. Eleut. tom. 2. p. 510. 

n°. 75. 

Curculio inderiensis. Lin. Syst. Nat. ed. GMEL. pag. 1706. 
Curculio inderiensis. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 05. fig. o. 

Rostrum crassum breve planum cinereum. Thorax utrinque spinosus cinereus 

fusco punctulatus. Elytra ovata striata cinerea fusco irrorata. Abdomen fuscum 

striis 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 blanchätre 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. 

Curcuzro triguttatus. PI. 19. fig. 250. 

C. d’un gris obscur; élytres cendrées, avec trois taches blanchâtres; 

la postérieure commune, en cœur. 

C. fusco-cinereus elytris cinereis maculis tribus albidis posteriore communi 

cordata. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p.537. n°. 202. 

Curculio triguttatus. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 464. n°. 203.— Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 521. n°. 83. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 43. fig. 9. 

Suzz. Ins. tab. 4. fig. 11. 

Curculio Vau. Scaranx. Enum. Ins. Aust. n°. 227. 

Curculio melanocardius. Hrerssr. Coleopt. 6. tab. 04. fig. 2. 

Rostrum breve canaliculatum. Antennæ piceæ clava fusca. Corpus fusco-cine- 
reum. Thorax rotundatus, vix scaber fuscus : linea laterali cinerea. Elytra punctato- 

striata cinerea : puncto albicante lunari 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. Far. Ent. Syst, 

Em. tom. 1. pars 2. p. 465. n°. 299. —Syst. Eleut. tom. 2. p. 523. n°. 96? 

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. 

Curcuzro squamifer. PI. 8. fig. 96. 

C. grisätre; 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°. 307. 

Curculio squamiger. Herssr. 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 subeylindricus 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, 
gristre. 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. 

Curcuzro obscurus. P1. 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.'54r. n°. 316. 

Coléoptères. Tome F. Yy 
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Cureulio obscurtis. Fas. Ent: Syst. Enm. 2. p. 472. n°. 200.— Syst. Eleut. 2 

P- 530. n°. r3/4. 

Curculio murimus. Bons». Curc. Suec. p.37. fig. 31. 

Curculio ebscurus. Payrk. Monogr. Curc. p. 98. n°. 95. — Faun. Suec: tom. 5. 

p: 292. n°. 116. 

Curculio obscurus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 87. n°. 3. 

Statura et magnitudo fere C. Ligustici. Corpus squamosum fusco-ferrugineum 

aut fusco-cinereum. Antennæ fuscæ. Rostrum breve suleatum. Thorax rotundatus 

subcylindricus dorso linea impressa. Elytra punctato-striata et inter strias lineis 

elevatis obsoletis postice pilosis. Femora mutrca. 

ÏI est présqué de la grandeur du C. de la Livèche, auquel il ressemble 
pour là forme du corps. Il est écailleux, et sa couleur est tantôt d’un 
brun fauve et tantôt d’un gris plus où moins obscur. La trompe ést 
courte, marquée d’un sillon. La tête n’est guère plus large que la 
trompe, et les yeux ne sont point saillans. 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 lEu- 
rope. 

412. CHARANSsOoN 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.539. n°.306. 

Curculio Lacerta. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. {7o. n°. 519.—Syst. Eleut. 2. 

p- 528. n°. 195. 

Curculio avarus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 510. n°. 16. 

Cureulio Laceïta. Hrnesr. Coleopt.: 6. tab. 90. fig. 13. 

C. Ligustici paulo major, Rostrum breve crassum suleatum apice éemargina- 
tum. Corpus squamosum supra griseum fusco nebulosum subtus albidum. Fhorax 
cylindricus rugosus, derso sulcato. Elytra ovata punctato-striata , pone medium 

vitta obsoleta interrupta fusca. 
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Curculio avarus Cel. Fabricii tab. 19. fig. 239. non differt. Thorax cinereus 

viltis 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 grisätre , 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 verdâtre sur les côtés. 

Il se trouve à Java, à Sumatra. 

Du cabinet de M. Banks. 

413. CHARANsoN Cloporte. 

Curcuzro Oniscus. PI. 24. fic. 346. 

C. brévirostre ; élytres globuleuses, avec une bande interrompue et 
une épine postérieure blanches. 

C. brevirostris elytris globosis fascia interrupta spinèque 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 

tête 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 i 
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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 Cure. Coryli at major. Corpus squamosum , cinereum. Antennæ fusco- 

rufescentes. Rostrum brevissimum, crassum, canaliculatum, basi linea trans- 

versa ut in C. Coryli notatum. Caput sulcatum, 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. CHaraAnson du Coudrier. 

Curcuzro 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. Dre. Mem. Ins. tom. 5. p. 245. n°. 32. 
Curculio capitatus. Bonsp. Curc. Suec. p. 33. n°. 23. fig. 24. 

Curculio Coryli. Payk. Monogr. p.93. n°. 90.— Faun. Suec. tom. 3. p. 287. 
re LPO: 

Curculio Coryli. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 87. fig. 8. 
Paz. Faun. Germ. 19. 12. 

Statura Curc. geminati at paulo minor. Corpus totum squamosum fusco cine- 

reoque varium. Antennæ piceæ clava basi fusca apice cinerea. Rostrum brevis- 

simurm crassum linea cruciformi impressa. Oculi rotundi prominuli nigri. Thorax 

punctatus subcylindricus cinereus vittis tribus obscurioribus. Elytra subglobosa 

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 

la 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 est coupée 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 le tiers 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. 

Curcuzro geminatus. PI. 19. fig. 246. 

C. brévirostre, cendré; corcelet avec trois raies obscures; élytres 
avec plusieurs lignes disposées par paires. 

C. brevirostris cinereus , thorace trilineato, elytris striis numerosis fuscis per 
paria approximatis. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 537. n°. 293. 

Curculio geminatus. Fas. 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 reconnoît 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. bep: 050 n 201: 

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 8 S P q 
supra cinereum fusco nebulosum subtus albo-cinereum. Thorax subcylindricus 

punctiatus. 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. 

Curcurro 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 cineremm. Rostrum 

breve. Oculi rotundati, vix prominuli. Thorax rotumdatus puncetis elevatis:scaber. 

Elytra ovata subglobosa, sutura lineisque tribus in singulo valde. elevatis, ere- 

natis. Pedes picei, femoribus muticis. 

Il est de la grandeur du C. du Coudrier. Les antennes sont brunes. 
T'out le corps est cendré. La trompe. est courte, et Les yeux sont ronds, 
peu saïllans. Le coreelet 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 m’a été envoyé de Genève, sous le nom 
de C. Senex. 

419. CiTARANSON septentrional. 

Curcuzro septentrionis. PI. 31. fig. 467. 

C. brévirostre, 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. Payx. Faun.Suec. 3. p. 290. n°. 115. 

Curculio griseo-punctatus. Dec. Mem. Ins. toru. 5. p. 244. n°. 50. 

Curculio scaber. Bowsp. Cure. Suec. p. 25. n°. 26. tab. fig. 27. 

Curculio septentrionis. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 86. 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 tête 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 ét 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. 

Curcuzrro raucus. PI. 51. 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. 

Far. Ent. Syst. Em. 2. p.472. n°. 527.— Syst. Eleut. 2. p. 529. n°. 130. 

Curculio raucus. Pay. Monogr. Curc. p. 96. n°. 94.—Faun. Suec. 3. p. 291. 

ne TII/te 

Curculio tristis. Bonsn. Hist. Cure. Suec. p. 36. tab. fig. 28. 

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. 31. fig. 47o. 

C. brévirostre, hispide, cendré; élytres avec le bord extérieur blan- 

châtre, marqué d’une raie obscure. 

œ 
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C. brevirostris hispidus cinereus , elytris versus marginem albis vittaque fusca. 

Curculio /imbatus ater elytris vitta marginali scutelloque inauratis. Fas. Ent. 

. Syst. Em, 2. p. 469. n°: 514.—Syst. Eleut. 2. p. 527. n°. 118. 
Curculio lateralis. Paye. Monogr. Curc. 95. 92. 

Curculio limbatus. Payk. Faun. Suec. 3. p. 288. 111. 

Magnitudo Curc. 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 atbido. 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; il 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 blanchätres, 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. 

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 noirâtres, 
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 roussätre. Le cor- 

celet est arrondi, pointillé. Les élytres ont des stries pointillées et sont 
un peu mélangées d’obscur. Les pattes sont fauves, avec quelques 
écailles cendrées. Les cuisses sont simples. 

Je l’ai reçu de Genève, sous le nom de C. Simo, comme venant d’Al- 
lemagne. 

423. CHARANSsoN 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. 5. p. 558. n°. 30. 

Curculio scabriculus brevirostris, femoribus muticis, cinereus, elytris hispidis. 

Linn. Mant. p. 531. 

Curculio scabriculus. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 469. n°. 313. — 
Syst. Eleut. tom. 2. p. 527. n°. 114. 

Curculio scabriculus. Payk. Monogr. p. 91. n°. 88.— Faun. Suec. tom. 3. 
p: 285. n°. 108: 

Curculio scabriculus. Bowsn. Hist. Nat. Curc. Suec. p. 32. n°. 20. fig. 27. 

Curculio scabriculus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 87. fig. 10. 

Curculio scabriculus. Fussr. 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, siriata, pilis rigidis erectis. Femora mutica. 

Tibiæ anticæ apice bidentatæ. 

Tout le corps est écailleux et d’une couleur cendrée. Les antennes 
sont roussâtres : 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 l’extré- 
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. CHARANSON hérissé. | 
Curcuzro hirsutulus. PI. 31. 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. 406. n°. 513. — 

Syst. Eleut. tom. 2. p. DC NÉ Te. 

Curculio echinatus. Bowsp. Hist. Curc. Suec. p. 33. n°. 2r. fig. 22. 

Curculio echinatus. Payk. Monogr. p. 92. n°. 89. 

Curculio hirsutulus. Payk. Faun. Suec. tom 3. p. 286. n°. 109. 

Curculio hirsutulus. Hergsr. 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 jaunâtres, 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 PEurope, dans les endroits secs et sablonneux. 

425. CHARANSON 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. Fa. Syst. Eleut. 2. p. 527. n°. 116. 

Curculio squamulatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 87. fig. 12. 

Zzij 
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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 päle. 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 punetis 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. 

H?. 204. 

Curculio modestus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 455. n°. 250.—Syst. Eleut. 2. 
p: 5120250: 

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 noirätres. 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 
irès-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. 

Curcuzio interruptus. PI. 10. fig. 122. 

C. cendré, élytres striées, bords latéraux et partie postérieure gris. 

C. cinereus, elÿtris 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. Herpsr. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 9. 

Magnitudo C. rauci. Corpus cinereum, squamosum ; orbita oculorum, scuü- 
tellum , 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 saillans. 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 ÿ 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 T'amarisc. 

Curcuzro Tamarisci. PI. 6. fig. 71. a. b. et pl. 34. fig. 532 
et 553. 

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. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 456. n°. 261.— Syst. Eleut. 2. 

p. 513. n°. 42. 

Curculio Tamarisci. Herssr. Coleopt. 6. tab. 05. fig. 3. 

Curculio repandus brevirostris thorace fusco albo lineato, elytris cinereis 

fusco fasciatis : margine corporeque viridibus nitidis. Fa. Ent. Syst. Em. 2. 

p- 456. n°. 260.—Syst. Eleut. 2. p. DISC RATE 

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 
grisätres , 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 rougeätre 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 
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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 
T'amarise. 

430. CHARANSsON pubère. 

Curcuzro puber. PI. 4. fig. 39. a. b. 

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. CHaAranson brillant. 

Curevzro micans, PI. 3, fig. 30. a. b. 

C. d’un brun doré ; pattes ferrugineuses, cuisses simples. » P , 

C. fusco-aureus pedibus ferrugineis. Fas. Ent. Syst, Em.tom. 1. pars 2. p. 463. 
n°. 289.—Syst. Eleut. tom. 2. p. 519. n°. 75. 

Curculio micans. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 78. fig. 3. 

Pawzer. Faun. Germ. 10. tab. 0. 

Scuærr. Icon. Ins. tab. 2. fig. 11. 

Curculio brevirostris antennis fractis rufis, femoribus muticis, corpore oblongo 

æneo nitido, pedibus rufis, Dec. Mem. Ins. tom. 5. p. 246. n°. 54. 

Differt a Cureul. Pyri; corpus magis ovatum, fuscum cupro squamosum. 

Antennæ rufe. 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. 

Curcuzro clavipes. PI. 18. fig. 220. 

C. brévirostre, noir , corcelet chagriné; pattes fauves. 

C. brevirostris femoribus muticis, niger , thorace scabro, pedibus rufis. Ency- 
clop. Méth. Ins. iom. 5. p. 554. n°. 377. 

Curculio clavipes. Bons». Hist. Curc. Suec. pag. 40. n°. 55. tab. fig. 36. 

Curculio niger ovatus scaber, niger, pedibus rufis. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. 

pars 2. p. 473. n°. 332. 

Payr. Monogr. 101. 198.—Faun. Suec. tom. 3. p. 295. 110. 

Curculio niger. Ent. Helv. 1. 88. 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 noirä- 
tres. Les cuisses sont peu renflées, simples. 

Il se trouve en Suède, en Allemagne. 

433. CHaRANsoN soufré. 

Curcuzro sulfurifer. PA. 10. 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 

nigTis. 

Curculio sulfurifer scaber cinereus flavo pulverulentus pedibus nigris. Fas. 
Syst. Eleut. tom. 2. p. 522. n°. 89. 

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 mêmes 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. 

434. CHARANSON plane. 

Curcuzio planatus. PL 19. fig. 255. 

C. obscur, élytres chagrinées, striées ; cuisses renflées, fauves. 
C. obscurus, elytris rugoso-striatis, femoribus clavatis rufis. Fas. Syst. Eleut. 

tom. 2. p. b22. 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- 

valis muticis rufis. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont noires. Tout 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 où 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. 256. 

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°. 101. 

Statura et magnitudo Cure. planati. Corpus totum seabrum fuscum squamis 
minimis aureis adspersum. Elytra plana minime striata apice acuminato peni- 

cillato. Femora clavata imermia. 

Il a la forme alongée des précédens. Les antennes sont noïrâtres. 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. 

436. 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 punetato- 

striatis. Encyclop. Méth. Ins. tom. d AP 002 me. 507 

Curculio tenebricosus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 86. n°. 5. 

Fursc. Archiv. p. 81. 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. 

Îl 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 pimelioides. 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 subscabris. 

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. clavipède; mais il est plus grand. Tout le 
corps est très-noir ; les tarses seuls sont bruns. La trompe est courte, 
marquée d’uneligne 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. 

438. CHARANSsoN 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 brevi, bisulcato. 

Curculio orbicularis. Fas. Syst. Eleut 2. p. 523. n°. or. 

Curculio orbicularis. Hergsr. 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 clavata mutica. 

Il ressemble aux précédens. Tout le corps est très-noir. Les antennes 
sont plus longues que la 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 pattes sont longues : les cuisses sont renflées, simples. 

Il se trouve rarement aux environs de Paris. 
Du cabinet de M. Desmarets fils. 

439. CHARANSON lisse. 

Curcurro lœvigatus. PI. 18. fig. 230. 
C. brévirostre, noir luisant, lisse ; trompe échancrée. 
C. brevirostris ater nitidus rostro emarginato. Fag. Ent. S ; st. Em. 1. pars 2. 

p-475.n°.355.—Syst. Eleut. tom. 2. p.531. n°. 150. 

Aaa ij 



372 N°.83 CHARANSON. 
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’œilnu, mais avec des stries crénelées, 

peu marquées, lorsqu’on les voit à la loupe. Les pattes sont noires; et 

les cuisses sont simples. 

I] 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. fuscipes. 

441. CHARANSON à points-gris. 

Curcuzio mulli-punctatus. PI. 25. fig. 561. 

C. brévirostre, noir, élytres avec des points enfoncés, gris, en stries. 

C. brevirostris, niger, elytris punctis impressis seriatis griseis. 
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Curculio HApUnE rames Faz. 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. Hire punctis impressis g criseis striata. Pedes in specimine nostro fusco- 

ferruginei femoribus clavatis muticis. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont noires. Le corps est 
noir. La trompe est courte, échancrée, marquée d’une ligne un peu 
élevée. Le corcelet est arrondi, ns Les élytres ont des points 
enfoncés, gris, rangés en stries. Les pattes, dans l’individu que nous 
avons, sont brunes. Fa cuisses sont simples, un peu renflées. 

Il se trouve au midi de la France, en Allemagne. 

442. CHARANSON scabreux. 

Curcuzro scabratus. PI. 19. 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. 
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445. CHARANSON flabellipède. 

Curcuzro 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-striata. Tibiæ anticæ intus serratæ. Femora mutica. 

Tout 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, Ælabellipes. 

444. CHARANSON Marguerite. 

Curcurro Margarita. PI. 19. fig. 238. 

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 

marginali 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 même 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. PL. 25. fig. 359. 

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. 

Cureulio 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 lun 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. CHARANsSOoN Perdrix. 

Curcuzio Perdix. PI. 51. fig. 468. 

-C. brévirosire, 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 

nigruim tenue, breve, vix bisulcatum linea media parum elevata. Oculi rotun- 

dati parum prominuli. Thorax rotundatus elevatus scaber niger. Elytra depressa, 

scabriuscula, vix punctato-striata nigra squamis pilisque brevibus aureis adspersa, 
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, er ads 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 n’a été envoyé de Genève , sous le nom de C. Perdix, comme 

venant d'Allemagne. 

447. CHARANSON mastic. 

Curcuzio mastix. PI. 25. fig. 551. 

C. brévirosire, noir, couvert d’un léger duvet gris ; corcelet et élytres 

finement chagrinés. 
C. brevirostris , niger, cinereo pubescens , thorace elytrisque vix scabris. 

Cure. 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 

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. 

Il se trouve en Allemagne, et m'a été envoyé de Genève sous le nom 

de C. mastix. 

448. CHaraAnson globulaire. 

Curovzro 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. Lesélytres sont 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. 

Curcuzro adspersus. PI. 15. fig. 156. a. b. 

C. noir; élytres avec des points blancs à leur partie postérieure. 
C. ater, elytris postice albo maculatis. Encyclop. Ins. 5. p. 54r. n°. 514. 

Curculio adspersus. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 472. n°. 528. — Syst. Eleut. 2. 
p-529: n°: 157. 

Curculio adspersus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 90. fig. 10. 

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- 
gati1. 

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. 

45o. CHARANsoN du Pin silvestre. 

Curcurro Pinastri. PI. 25. fig. 350. 

C. brévirostre, noir; corcelet globuleux, chagriné; élytres avec des 

points enfoncés, très- datés , en stries. 

C. brevirostris ater thorace globoso, scabro, élytris punctis latis impressis 

serlatis. 

Curculio Pinastri. Herssr. Coleopt. 6. tab. 88: fig. 3 

Statura Cure. sulcati at duplo minor. Corpus atrum. Antennæ longæ. Rostrum 

breve subcanaliculatum. Thorax globosus scaber. Elytra ovata punctis 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 élÿtres 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. Cnaranson du bois. 

Curcuzro ligneus. PI. 51. fig. 475. 

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 crassuim oculis vix prominulis. Thorax subglobosus punctis 

elevatis scaber. Elytra ovata scabra crenato-striata. 

Ïl 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. 

_ Ïlse trouve au midi de la France, sous l'écorce des arbres. 
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452. CHARANSON allemand. 

Curcuzro regensteinensis. PI. 20. fig. 269. 

C. 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 sontarrondis, 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. 

455. 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. Far. Ent. Syst. Em. tom, 1. 

pars 2. p. 469. n°. 516.— Syst. Eleut. tom. 2. p. 528. n°. 120. 

Panz. Faun. Germ. 19. tab. 13. 
Payx. Faun. Suec. 3. p. 309. n°. 131. 
Herssr. Coleopt. 6. tab. 95. 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 Chêne. 
Bbb i 
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454. CHARANSON champêtre. 

Curcuzro 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. 

Curculio campestris. Herssr. Coleopt. 7. tab. 07. fig. o. 

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. 

Curcuzio 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 suleato. 

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. 

Ïl 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 gouttière. 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. 

Curcurro parvoulus. PI. 20. fig. 271. 

C. brévirostre, écailleux, vert; antennes et jambes fauves. 

C. brevirostris, squamosus, viridis, antennis tibiisque rufis. 

Curculio parvulus. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 469. n°. 315.— 

Syst. Eleut. tom. 2. p. 528. n°. 110. 

Curc. Pomonæ paulo minor. Antennæ rufe. 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 l’abdo- 
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. 540. 

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. 557. n°. 206. 

Curculio lineatus. Lin. Syst. Nat. p.616. n°. 80.—Faun. Suec. n°. 630. 

Curculio Zineatus fuscus, thorace striis tribus pallidioribus. Fas. Ent. Syst. 

Em. 2. p. 466. n°. 302.— Syst. Eleut. 2. p. 524. n°. 09. 
Curculio rostro thorace breviore , squamis nitentibus, thoracis elytrorumque 

fascüis longitudinalibus. Grorr.Ins. 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. Scaranx. Enutm. Ins. Aust. n°. 242. 

Scuærr. 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. 3. p- 507. 

n°. 150: 

Curculio lineatus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 05. fig. 5. 
Curculio lineatus. CLarrv. 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 linéis 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 ést 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. CHARANsoN chevelu. 

Cukrcougro crinitus. PI], 35. fig. 550. 

C. gris, corcelet avec quatre lignes obscures; élytrés striées, an peu 
hispides. 

C. griseus thorace lineis quatuor fuscis, elytris striatis hispidis. 

Curculio crinitus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 77. fig. 15. 

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 
les stries, 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. 

Curcuzro tibialis. PI. 51. fig. 474. 

C. cendré, mélangé d’obscur ; jambes fauves ; trompe courte, sil- 
lonnée. ‘ 

. GC. rostro brevi sulcato , cinerèus fusco maculatus, tibus rufis. 

Curculio tibialis. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 15. fig. 5. 

Magnitudo et statura omnino Curc. 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. 

Il 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 
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 , noirâtre , 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. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 468. n°. 310.—Syst. Eleut. 2. 
D932.06:190 À 

Curculio tereticollis. Dre. Mem. Ins. 5. p. 246. n°. 33. 
Curculio tereticollis, Boxsp. Curc. Suec. p. 28. tab. 1. fig. 14. 

Curculio tereticollis. Payx. Monogr. Curc. p. 108. n°. 104. 

Curculio undatus. Payk. 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 à 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 : il 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 oyatis 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 pâle. 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 piniperda. 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. Hsrssr. 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 roussâtre 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, et il 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. 

463. CHARANSON acanthoide. 

Curcuzro acanthoïides. PI. 25. fig. 368. 

C. brévirostre, chagriné, d’un grisfauve; élytres avec une bande plus 
obscure. 

C. brevirostris scaber rufo-cinerascens, elytris ovatis fascia 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 paroît 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 très-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, dans le Benin. 

Du cabinet de M. Palisot de Beauvois. 
Coléoptères. Tome F. Cec 
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464. CHARANSON crassicorne. 

Curcuzro 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- 
trum 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 

mutica. 

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 Pun 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. 

IT. Cuisses simples. Corps raboteux, ou épineux. 

465. CHARANSON six-rayé. 

Curcuzio sexvitatus. 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°. 555. 

Curculio sexvittatus. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 478. n°. 355.— Syst. Eleut, 2. 

p. 534. n°. 164. 

Curculio Nycthemerus. SParm. Nov. Act. Stockholm. 1985. p. 46. tab. 2. 

fig. 12. 

Curculio sexvittatus. Hergsr. 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, noiré, 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 élytres 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. 

Li 
466. CHARANSON 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 verrucosus brevirostris æneo-niger elevato punctatus, elytris postice 
biverrucosis. Linn. 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. r. tab. 32. fig, 5. 

Curculio verrucesus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 84. fig. 6. 

Corpus magnum obscure æneum. Rostrum nigrum thorace paulo brevius cras- 

sum basi strangulatum. Caput rotundatam læve orbita oculorüm impressa. Tho- 
rax rotundatus punctis elevatis scaber. Elytra striis tribus e punctis elevatis sub: 

spinosis striisque duabus e punctis minoribus : apex inflatus rotundatus ver: 
TUCOSUS. 

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, lissé, 

arrondie; les yeux ne sont pas saillans et sont entourés d’une ligne 

Ceci 
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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- 
trémité 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. CaaraAnson globulifère. 

Curcuzro globifer. PI. 11. fig. 155. 

C. nébuleux, avec des raies blanchâtres; 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. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.82. n°. 570.— Syst. Eleut. 2. 

p.536. n°. 180. 

Curculio nivosus. SParrm. Nov. Act. Stock. 1785. p. 45. tab. 2. fig. rr. 

Vorr. Coleopt. pars 2. tab. 38. 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 roussâtres. Le corcelet est arrondi et couvert de tubercules 
élevés, arrondis, noirs; il a un sillon longitudinal au milieu, grisâtre, 
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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blanchätre. 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. 

Corcuzro rubifer. PI. 15. fig. 150. 

C. cendré ; corcelet avec de petits tubercules ; élytres avec des épines 
rougeâtres. 

C.cinereus, thorace scabro, elÿtris spinis elevatis sanguineis. Encyclop. Ins. 
5. p. 48. n°. 340. 

Curculio rubifer. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p. 482. n°. 369.— Syst. Eleut. 2. 
:P: 556. n°. 170. 

Curculio 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. 

469. CHARANSON crispé. 

*  Curcuzro crispatus. PI. 13. 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. 5. p. 547. n°. 342. 

Curculio rÉRAs Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 480. m« 362. —Syst. Eleut. 2. 

‘p. 555 ne pe 
Curculio eue Hergsr. Coleopt. 6. tab. 85. fig. 7. 

Corpus fuscum. Rostrum crassum sulcatum fere longitudine thoracis. Thorax 

rotundatus canaliculatus punctis elevatis scaber. Elytra obtusa striis 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 grisâtre. 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, Fas. 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. CHARANSsON noduleux. 

Curcurro 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°. 348. 

Curculio nodulosus. F4s. 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. ». fig. 15. 

Curculio nodulosus. Herssr. Coleopt. 6. tab. 90. 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. T'out 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 
rangées 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 pattes 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, 9. 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. 

Cuercuzro clavus. PI. 15. fig. 162. 

C. gris, corcelet avec un sillon rougeâtre ; 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. 

Cureulio clavus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 481. n°. 567. — Syst. Eleut. 2. 

p'556-n°° 177. 
Curculio clavus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 90. fig. o. 

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 rougeâtre. 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. 

Curcurro Capensis. PI. 5. fig. 52. et pl. 0. fig. 100. 110. 

C. noir, corcelet chagriné; élytres striées et crénelées. 

C. ater thorace rotundato scabro, coleoptris striis crenatis. Encyclop. Ins. 5. 
p: 545. n°. 556. 

Curculio Capensis. Lin. Syst. Nat. pag. 618. n°. 89.-—Mus. Lud. Ulr. pag. 60. 
n°. 18. 

Curculio Capensis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 478. n°. 354.-—Syst. Kleut. 2, 
p- 534. n°. 162. | 

Curculio Capensis. SParrm. Nov. Act. Stock. 1785. p.48. tab, 2. fig. 16. 

Curculio Capensis. Herrsr. Coleopt. 6. tab. 82. fig. 3. 

Variat magnitudine. Corpus atrum. Rostrum crassum sulcatum strangulatum , 
thorace paulo brevius. Thorax rotundatus punctis minutis eleyatis 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 il 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. 10. fig. 240. 
C: noir; élÿtres 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. 

Coléoptères. Tome TF. Ddd 
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Curculio exsertus ater, mandibulis exsertis, elytris crenato-striatis, postice 

unitubereulatis. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 534. n°.103. 

Curculio exsertus. Weg. Obs. Entom. p. 06. 

Curculio scutellaris. Hrresr. 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. CHarRANsoN écrouelleux. 

Curcuzio 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. 

Curcuzro leprosus. PI. 25. fig. 360. 

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 tubereulo 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 
variété 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 - ei 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. PI. 9. fig. 102. 

C. noir; corcelet anguleux ; élytres tuberculées, cendrées à la base 
et à extrémité; janbes blanchâtres. 

C. thorace angulato, niger , elytris tuberculatis basi apiceque cinereis, tibiis 
griseis. Encyclop. Ins. tom. 5. p. 544. n°. 352. 

Ddd ji 
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Curculio albipes. Fas. Ent. Syst. Eng 2. p. 477. n°. 349. — Syst. Eleut. 2. 

p- 535. n°. 157. 

Curculio albipes. Herssr. Coleopt. 6. tab. 00. fig. 15. 

Magnitudo præcedentis , at crassior. Antennæ nigræ. Rostrum nigrum , orbita 

oculorum cinerea. Thorax angulatus, supra antice carinatus , tuberculatus, niger 
? 

postice cinereus- Elytra tuberculata , higra , 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. CHaransox 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. 

ne 

Curculio tribulus cinereus, thorace scabro antice impresso, elytris spinosis. 

Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 481.n°.364.—Syst. Eleut. 2:p.536. n°174: 

Curculio tribulus. Hrrgsr. Coleopt. 6. tab. 90. 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 laLivèche. 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 blanchätre. 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. CHarANsoN quadrident. 

Curcuzro 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. Hg 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-Follande. 
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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Curculio 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. 8. 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; 1l a un sillon inégal 

au milieu, et il avance 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. CHARANsON robuste. 

Curcuzio robustus. PI. 25. fig. 356. 

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 Buflle. 

Curcuzio Bubalus. PI 25. fig. 554. 

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. CrrarAnson Bucéphale. 

Curcuzio 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 Curc. 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 Buffle. Le corps est tr ës-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. 97. 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 

übiis intus denticulatis villosisque. Femora omnia mutica. 

Il ressemble un peu à un Scaure. T'out 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. 
Curcuzro 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. 

Curcuzio crenulatus. PI. 11. fig. 120. 

C. grisâtre ; élytres avec trois lignes élevées, noires, crénelées. 
C. cinereus, elytris lineis tribus elevatis, crenulatis, atris. Encyclop. Ins. 5 

p-1533.,n; 11274" 

Curculio crenulatus. Fas. 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 
fusco. Thorax rotundatus , cinereus , dorso fusco. Elytra cinerea, lineis tribus 

elevatis, glabris , atris, et inter lineas punctis impressis, crenulatis. 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 grisâätre, avec 
la partie supérieure noirâtre. Le corcelet est arrondi; grisâtre, avec la 

partie supérieure noirâtre. L’écusson est noir, à peine apparent. Les 

Coléoptères. 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 déssous 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. CirarANsoN ponctulé. 

Curcorro punctatulus. PL. 10. fig. 119. 

C. noirâtre; élytres avec des poils gris et des rangées de points noirs. 
C. niger, elytris Dons nigris albisque alternis holosericeis, striatis. Ency- 

clop. Ins. 5. p. 533. n°. 275. 

Curculio punctulatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.461. n°. 280: —Syst. Eleut. 2. 

p.516. n°. 65: 
Curculio punctatulus. Hergsr. Coleopt. 6. tab. 80. 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 saillans. 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 roussätres. Les cuisses sont simples. 

Il se trouve dans l’ile de Terre-Neuve. 
Du cabinet de M. Banks. 

III. Czusses dentées. 

489. CHaArANsoN 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. 

Encyclep. Ins. 5. p. 555. n°. 381. 

Curculio spectabilis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 483. n°. 373.— 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 roussâtre. 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, etarrondi 
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. grisâtre; élytresavec trois grandes élévationsoblongues sur chaque. 
C. cinereus, elytris dentibus tribus apiceque emarginatis. Encyclop. Ins. 

p. 555. n°. 383. 
Curculio tridens. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 483. n°. 575.— Syst. Eleut. 2. 

p- 537. n°. 166. 

Curculio tridens. Herssr. 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, petits, arrondis, 

très-saillans, La tête est presque cylindrique, Le corcelet est très-légè- 
Eee ï 
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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. 

Curcurro 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. Panz. 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 
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. PL 8. fig. 95. 

C. noir; trompe courte à deux sillons, cuisses antéricures 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. 558. 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. 

_ Îla 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. 

493. CHarAxsoN raie-blanche. 

Curcuzro striga. PI. 26. fig. 372. 

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- 
tillé, 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 so nt 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. 373. 

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. ». p. 54r. 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 corcelet et 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’île 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. . p. 556. n°. 386. 

Curculio nigrita. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 485. n°. 381.— Syst. 
Eleut. tom. 2. p. 539. 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. T'out 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. 

Tl se trouve en Italie. 

Du cabinet de M. Bosc. 
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496. CHARANSoN sillonné. 

Curcuzro 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°. 358. , 

Curculio sulcatus. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 485. n°. 382. — Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 539. n°. 197. 

Curculio griseo-punctatus. DEGEER. Mém. Ins. tom. 5, p.217n. 0. 

Curculio sulcatus. Boxsp. Curc. Suec. p. 40. n°. 54. tab. fig. 35. 
Herssr. Coleopt. 6. tab. 87. fig. 5. 

Payk. Monogr. p.81. n°. 78.—Faun. Suec. tom. 3. 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 Ligustici. PI. 9. fig. 77. 

C. chagriné, noirâtre, avec quelques écailles cendrées, trompe 
carénée. 

C. scaber , fuscus cinereo squamosus, rostro carinato. Encyclop. Ins. 5. p. 556. 
n°. 385. 

Curculio ZLigustici brevirostris, femoribus subdentatis, abdomine subovato 
murino. Linn. Syst. Nat. p. 615. n°. 68.—Faun. Suec. n°. 621. 

Curculio Ligustici. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 484. n°. 377.— Syst, Eleut. 2, 
p. 238. n°. 188. 

Curculio cinereus squamosus, alis carens elytris rugosis. Grorr. Ins. 1. p. 29°, 
o n°. 30° 

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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Scaærr. Icon. Ins. tab. 2. fig. 12. 

Curculio monopterus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 127. n°. 58. 

Curculio Ligustici. Bonsn. Hist. Curc. Suec. p. 38. n°. 52. tab. 1. fig. 33. 

Herssr. Coleopt. 6. tab. 86. fig. 7. 

Corpus fuscum pilis squamisque cinereis adspersum. Rostrum breve, carina- 

tum. Oculi nigri parum prominuli. Thorax rotundatus, scaber. Elytra ovata, 

scabra, haud striata. Pedes corpore obscuriores, femoribus obtuse dentatis. 

T'out 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, Zigusticum lœvs- 

licum. 

498. CHARANSON nubile. 

Curcuzro nubilus. PI. 26. fig. 374. 

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. Fag. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 485. n°. 580.— Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 558. n°. 191. 

Payr. Monogr.Curc. p.79. n°.76.—Faun. Suec. 5. p. 273. n°. 06. 

Curculio tessulatus. Boxsp. Hist. Cure. Suec. p. 58. n°. 51. tab. fig. 52. 

Scaærr. Icon. tab. 2. fig. 11. 

Hzresr. Coleopt. 6. tab. 86. fig. 8. 

Magnitudo et statura Curc. 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 tète 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 blanchätre. 

Il se trouve aux environs de Paris, en Allemagne, en Suède. 

499. CHARANSON gemmifere. 

Curcuzro gemmatus. PI. 6. fig. 74. 

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°. 389. 

Curculio gemmatus femoribus dentatis, elytris punctis viridibus. Fag. Ent. 

Syst. Em. 2. p. 485. n°. 384. — Syst. Eleut. 2. p. 559. n°. 199. 

Curculio gemmatus. Scor. Ent. Carn. n°. 90. 

Curculio gemmatus. Naturf. 6. tab. 4. fig. 6. 

Curculio gemmatus. Laicæarr. Ins. tom. 1. p. 205. n°. 2. 

Curculio gemmatus. Herzsr. 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 squamiger. PI. 26. fig. 375. 

C. brévirostre, cuisses fortement dentées, noir, avec les élytres 

mélangées de vert. 

C. brevirôstris 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 die au fes variegata. Corpus subtus nigrum. Pedes in specimine nos- 

tro nigri femoribus acute dentatis. ° 

Coléoptères. Tome F. FÉF 
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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. 

5or. CHarANson lépidoptère. 

Curcurio 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. Payk. Faun. Suec. 3. 276. 09. 
Curculio lepidopterus. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 541. n°. 207. 

Curculio lepidopterus. Herzsr. Coleopt. 6. tab. 88. fig. 8. 

Cure. 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 noirätres 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. 

Curcuzro morio. PI. 3. 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°. 391. 

Curculio morio. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 486. n°. 386. — Syst. Eleut. 2. 
P: 40. n°. 202. 
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Cureulio atro-apterus. Dec. Mém. Ins. 5. p. 243. n°. 20. pl. 7. fig. 22. 

Cureulio morio. Payk. Monogr. p.09. n°.96.—Faun. Suec. 3. p. 294. n°. 118. 

Curculio morio. Bowsp. Hist. Curc. Suec. p. 36. tab. 1. fig. 29. 

Curculio morio. Hergsr. 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 cla- 

vatis muticis raro dentatis. 

Il varie pour la grandeur. Tout le corps est très-noir luisant. La 
irompe 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. CHARANSsON 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. Fas. 

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. 

Curcurio 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 ij 
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Antennæ rufæ, clava obscuriore. Rostrum tenue nigrum thorace brevius. Tho- 

rax scaber rufescens. Elytra punctato-striata nigra. Corpus nigrum. Pedes rufi 
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. Caaranson du Poirier. 

Corcuzro Pyri. PI]. 5. fig. 50. c. et pl. 26. fig. 385. 

C. verdâtre, 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. 555. 

Curculio Pyri. Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 487. n°. 3g0.—Syst. 

Eleut. tom. 2. p. 541. n°. 210. -- 

Curculio squamosus viridi-auratus. Grorr. Ins. tom. 1. p.203. n°. 58. 

Curculio Pyri. Bons». Hist. Curc. Suec. p. 24. fig. 9. 

Curculio æruginosus. Bonsp. Hist. Curc. Suec. p. 23. fig. 8. 

Curculio Pyri. Payk. Faun. Suec. tom. 3. p. 280. n°. 105. 
Curculio æruginosus. Payk. Monogr. p. 88. n°, 85. 
Sucz. Ins. tab. 5, 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. Fa. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p.487. n°. 393.— Syst. Eleut. tom. 2. 
p. 542. n°. 215. 

Curculio Padi. Boxs». Hist, Curc. Suec. p. 26. fig. 11. 

Curculio Mali. Payk. Monogr. p. 86. n°. 83.—Faun. Suec. tom. 3. p. 281. 
Le 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 noirâtre, tout couvert d’un 
duvet court, grisâtre, ou d’un gris un peu verdâtre. La trompe est irès- 
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. 

Il se trouve très-communément aux environs de Paris, sur l’Aube- 

épine, le Pommier. 

bo7. CHARANSON prase. 

Curcuzro prasinus. PI. 26. fig. 585. 
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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. 55g. n°. 400. 

Curculio Z/neti femoribus dentatis niger cæruleo squamosus, antennis piceis. 

Fas. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 487. n°. 591.—Syst. Eleut. tom. 2. p. 542. 

T9 2e 

Payx. Faun. Suec. tom. 3. p. 281. var. B. 

Hsrssr. Coleopt. 6. tab. 70. fig. 3. 

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. Paye. Monogr. p. 89. n°. 86.— Faun. Suec. tom. 3. p.285. 

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. fig. 386. 

C. brévirostre, couvert d’écailles d’un vert-doré; pattes fauves, avec 
la masse des cuisses verte. 

C. brevirostris viridi-inauratus, pedibus rufñs clava femorum viridi. 

Curc. viridi minor. Antennæ tenues, rufæ. Rostrum brevissimum , planum, 

uti totum corpus nigrum squamis viridi-auratis tectum. Elytra ovata, striata. 

Pedes rufñi, femoribus clavatis dentatis. clava viridi. 

I 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 Hoffmanseg. 
Du cabinet de M. Bosc. 

510. CaarAnsox oblong. 

Curcuzro 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. 

h:p-559:n°: 309. 

Curculio oblongus. Liwx. Syst. Nat. p. 615. n°.71.— Faun. Suec, n°. 625. 

Curculio oblongus, Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 489. n°. 400. Fe Eleut. 2. 
p- 544. n°. 222. 

Curculio oblongus. Payx. Monogr. Curc. p. 90. n°.87.—Faun. Suec. 3. p. 284. 
n°. 107. 

Curculio oblongus niger, elytris pedibusque testaceis. GEofr. Ins. 1. p. 294. 
n°. 59. 
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Curculio querneus. Fourc. Ent. Par. 1.p. 128. n°. 42. 

Curculio Pruni. Scor. Ent. Carn. n°. 95. 

Curculio oblongus. Scaraxx. Enum. Ins. Aust. n°. 224. 

Curculio oblongus. Boxsp. Curc. Suec. p. 25. n°. 0. 

Curculio oblongus. Pawz. Faun. Germ. 19. 15 
Fussc. Arch. Ins. tab. 45. fig 

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 Rossi Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. Le 

corcelet est noir , arrondi, beaucoup plus étroit que les es 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. 4 

Il se trouve en Europe, sur différens arbres. Il est très-commun aux 
environs de Paris. 

511. CHARANSON argenté. 

Curcurio 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. 
Lun. Syst. Nat. p.615. n°. 75. —Faun. Suec. n°. 624. 

Curculio argentatus. Fas. 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. 205. n°. 58. 

Curculio Urticæ. Dec. Mém. tom. 5. p.219. n°. 12. 

Curculio auratus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 127. n°.41. 

Curculio argentatus. Bonsn. Hist. Curc. Suec. p. 27. fig. 12. 

Curculio argentatus. Paye. Monogr. p.89. n°.86.— Faun. Suec. p.283. n°. 106. 

Curculio argentatus. Hrerssr. Coleopt. 6. tab. 50. fig. 4. 

Curculio argentatus. Scxranx. Enum. ns. Aust, n°. 225. 

Cureulio argematus. Suzz. Ins. tab. 4. fig. 9. 

Corpus oblongum squamosum viridi-argenteum. Antennæ rufæ. 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. CHaRANsON Iris. 

Curcuzio Iris. PI 26. fig. 388. 

C. cendré, élytres marquetées d’obscur, antennes fauves. 
C. cinereus , elytris fusco tessellatis , antennis rufescentibus. 

Curculio Iris brevirostris femoribus dentatis, einereus, elytris tessellatis. Fas. 

Ent. Syst. Em. 2. p. 486. n°. 389.— 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- 
sâtre, 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. 

513. CHARANsoN neuf-lignes. 

Curcuzro 9 lineatus. PI. 26. fig. 377. 

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 subclavatus. Rostrum breve crassum albo 

Coléoptères. Tome F. Ggg 
[e) 



418 N°8 CHARANSON. 

lineatum. Thorax punctatus albo lineatus. Elytra 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, âvec 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 sont dentées. 

Il se trouve dans le Bengale. 
Du cabinet de M. Dufresne. 

514. CHaraAnsoN discoide. 

Curcuzro discoideus. 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. 175?— Syst. Eleut. 2. 
P0/15-MmKei2ro 

Magnitudo etstatura Curc. 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. 

Ïl 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’écusson 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, l'abdomen et les 
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pattes sont un peu cuivreux. Les cuisses sont renflées et fortement den- 
tées. Privé des écailles dont tout le corps est couvert, cet insecté est 
brun fauve. 

Il a été envoyé du Bengale par M. Macé. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

515. CHARANSON Passereau. de 

Curcuzro Passerinus. PI. 26. fig. 378. 

C. brévirostre obscur en dessus, élytres mélangées sur les cotés, de 

fauve et de vert-doré; pattes d’un gris cuivreux. 

C. brevirostris supra fuscus, elytris aureo rufoque variis pedibus cinéreo 

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 præsertin 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. 

I] a été envoyé du Bengale par M. Macé. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

516. CHARANsoN verdelet. 

Curcuzro viridanus. P]. 55. fig. 544. 

C. brévirostre, brun, couvert d’écailles vertes; antennes et bouche 
noires. 

C. brevirostris viridis, ore antennisque nigris, oculis atris. Far. Ent. Syst. Em. 
2. p. 489. n°. 399.—Syst. Eleut. 2. p. 544. n°.221. 

Gss ij 
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Statara præcedentium. Antennæ nigræ, fere longitudine corporis , articulo 

primo valde elongato, versus apicem incurvo. Rostrum breve, canaliculatum , 

linea brevi e medio canali elevata, apice emarginato nigro. Corpus brunneum 

viridi squamosum. Elytra striata. Femora dentata. 

Ïl 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. 

Curcuzro triangularis. PI. 26. fig. 380. 
CC , : r . . . 

C. brévirostre, d’un gris obscur; élytres hispides, à stries crénelées, 

avec une ligne courte, suturale, blanche, et une tache triangulaire, 

noirâtre. | 

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. T'out 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. 20. fig. 389. 
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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 verdätre, 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 Hoffmansecs. 

519. CæaraAnson 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 GC. 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. 

Cvrouzro 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. Lanx. Syst. Nat, p.615. n°, 69. — Faun. Suec. n°. 626. 

Curculio ovatus. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p.490. n°. 402:—Syst., Eleut. 2. 

p- 544. n°. 224. 

Curculio Rosæ. Dec. Mém. Ins. 5. p. 209. n°. 11. 

Curculio ovatus. Bowsp. Hist. Curc. Suec. p: 35. tab. fig. 26. 

Curculio ovatus. Payk. Monogr. Curc. p. 82. n°. 79. — Faun., Suec. 5. p. 577. 
n°. 100. 

Curculio ovatus. Hergsr. Coleopt. 6. tab, 88. fig. 2. 

Curculio rufipes. Scop. Ent. Carn. n°. 98. 

Præcedente minor. Antennæ ferrugineæ. Rostrum breye, 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 point saillans. 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. 

Curcuzro difformis. PI. 55. fig. 545. 

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 punc- 

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. 

Cvreuzro attelaboides. PI. 14. fig. 174. a. b. 
C. brévirostre, grisätre; 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. 543. 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 élytres ont quelques 
tubercules élevés, et un plus grand , plus élevé, oblong de chaque 
côté de la suture, vers le milieu. Les cuisses sont minces à leur base, 
renflées vers leur extrémité, et armées d’ane dent ou épine assez 
grande. | 

Il se trouve au Brésil. 
Du cabinet de M. Banks. 

523. CHARANsoN rayé de blanc. 

Curcuzio albo lineatus. PI. 93. fig. 522. 

C. ovale, obscur, rayé de blanc; trompe carénée. 
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C. ovatus , fuscus , thorace elytrisque cinereo lineatis , rastro carinato. 

Curculio a/bo lineatus brevirostris femoribus dentatis cinereus thorace ely- 

trisque albo lineatis. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p. 490. n°. 403. — Syst. Eleut. 2. 

p- 544. n°. 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 avec quatre raies grises. Les élytres sont striées, cendrées, 

avec deux raies sur chaque, blanchâtres. Le dessous du corps est blan- 

châtre. Les cuisses sont fortement dentées. 

Il se trouve en France, en Allemagne. 

524. CHARANSON atomaire. 

Cvrcuzio atomarius. PI. 55. fig. 547. 

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- 

rugineis. - 

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. DIVISTO NONA. 

COSSON. COSSONUS. 

Antennes de neuf articles dis- Antennæ novem articulatæ L 
tincts. articulis distinctis. 

Masse ovale, d’une seule pièce Clava ovata , solida. 
apparente. 

Tarses filiformes." Tarsi filiformes. 

525. Cosson linéaire. 

Cossonus linearis. CHARANsON. PI. 55. fig. 554. a. b. c. 

C. noir, alongé, corcelet pointillé ; antennes et pattes fauves. 
C. niger oblongus , thorace punctato antennis pedibusque piceis. 

Cossonus Zinearis niger antennis pedibusque piceis. Faz. Syst. Eleut. 2. p.496. 
na te | 

Curculio linearis. Fag. Ent. Syst. Em. 2. p. 419. n°. 110. 

Cossonus linearis. Cratrv. Ent. Helv. 1. p. 60. tab. r. fig. m9 

Curculio linearis. Payk. Monogr. p. 51. n°. 48.— Faun. Suec, 3. P-242. n°. Gr. 

Curculio linearis. Paxz. Faun. Germ. 18. tab. 7. 

Curculio parallelipipedus. Heresr. 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 pen 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. 

Cossonvs ferrugineus. CHARANSON. PI. 55. fig. 555. 

C. alongé, ferrugineux ; tête obscure; corcelet lisse, luisant. 
C. ferrugineus, capite fusco, thorace lævi nitido. 

Cossonus ferrugineus. CLarrv. Ent. Helv. 1. p. 6o. tab. 1. fig. 3. 4. 

Præcedente paulo major. Rostrum paulo longius, nigrum. Thorax ferrugineus, 

vix punctulatus. Elytra ferruginea, punctato-striata. Corpus subtus pedesque 

ferruginea. 

Il paroit 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 corticalis. CHArRANsOoN. 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. Fas. 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- 

tissimum. 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. CHaArANson. 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 clava 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. PL 55. fig. 538. 

C. alongé, grisätre, antennes et pattes d’un brun ferrugineux ; 
élytres sillonnées. 

C. elongatus griseus, antennis pedibusque fusco-ferrugineis , elytris sulcatis. 

Curculio Lymexylon. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars. 2. p. 420. n°. 115. 

Lyxus Lymexylon. Fas. Syst. Eleut. tom. 2. p. 504. n°. 32. 

Curculio corticalis. Payk. Monogr. 4r. n°. 38. 

Curculio Lymexylon. Payk. Faun. Suec. tom. 3. p. 240. n°. 50. 

Herpsr. Coleopt. 6. tab. 76. fig. 9. 

Pawz. 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 i 
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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 Chènes. 
Du cabinet de M. Bosc. 
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Les Grecs désignoicnt sous le nom de Bpeydos 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 même 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 différent pas seulement de tous les autres Coléoptères 
par leur forme très-alongée; mais ils 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, suit 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, paroît plutôt 
appartenir à la tête qu’à la trompe : on en juge beaucoup mieux dans 

les mâles que dans les femelles. 
La bouche, dont on ne peut appercevoir distinctement les parties 

dans les mâles, est composée, dansles femelles (pl. 1. fig. 1. &.) de deux 
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mandibules, de deux mâchoires, 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 tète 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 même 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, l’Indoustan, 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 l'Italie, qui ressemble beaucoup à celle de la Caroline que 
nous avons désignée sous le nom de Maxillaire. 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. 

Antennes 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. 
Leévre 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. 

DR EN EU S. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ fliformes , aut moni- 
liformes ; undecim  articulate , 

versus medium rostri insertcæ : ar- 

ticulis subæqualibus, primo lon- 
&1ort, apice incrassato. 
Labium superius 2u/lum. 
Mandibulæ exertæ, arcuatæ , 

corneæ , stmplices. 

Maxillæ cornece , villosæ , sim- 

plces. 

Labium inferius corneum,emar- 

ginabunmt. 
Palpi quatuor inæquales : an- 

leriores setacei quadriarticulati ; 
articulo primo longiori crassiori , 
ullimo minimo.Posteriores brevis- 
sum triarliculati articulis æqua- 
libus. 
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ESPECES. 

I Cuisses simples. 

1. BreNTE barbicorne. 

Brenrus barbicornis. PL. 1. fig. 5. à. 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. 

Cureulio barbicornis. Fas. Syst. Entom. pag. 154. n°. 41. 

Brentus barbicornis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 491. n°. 1.—Syst. Eleut. 2. 

p. 545. n°. 165. 

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. 

Il 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 roussätres très-courts. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Zélande. 
Du cabinet de M. Banks. 
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2. BRENTE assimilé. 

BRrENTUS 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. Fag. Syst. Entom. pag. 134. n°. 42. 

Brentus assimilis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 491. n°: 2.—Syst. Eleut. 2. p- 546. 
ner 

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 roussâtres, très-courts, 
depuis la base jusqu’à l'insertion des antennes; elle est cylindrique, 
lisse, très-noire et luisante depuis l’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 l’abdomen. Le dessous du corps et les pattes sont noirs, et ont quel- 
ques poils roussâtres , 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. 

BRENTUS 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. Far. Syst. Eleut. tom. 2. p. 546. n°.5. 

Coléoptères. Tome F. Jii 
, 
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Brentus suturalis. Lunp. Act. Hist. Nat. Hafn. tom. 5. pars 2. p.63. 

Antennæ mouiliformes, 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. 

Brenrus 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 puntc- 

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. BrenrE monile. 

Brenrus 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. Fag. Ent. Syst. 

Em. 2. p. 492. n°. 3. — Syst. Eleut. 2. p. 546. n°. 4. 

Brentus monilis. Lunwo. Act. Hist. Nat. Hafn. tom. 5. pars 2. p.6r. 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 
onde 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. Brenre pusille. 

BrENTuSs pusillus. PI. 2. fis. 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, litura 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 tète 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 : 

[ii 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 noirûâtre. 

I1 se trouve aux Indes orientales. 
Du cabinet de M. Brongniart. 

II. Cuisses dentées. 

7. BRENTE nazillard. 

BrEenrus 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- 
tris acuminatis. Encyclop. Ins. 5. p. 191. n°. 7. 

Curculio nasutus. Fas. Spec. Ins. tom. 1. pag. 182. n°. 110. 

Brentus nasutus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 403. n°. 7.— Syst. Eleut. 2. p. 551: 
ha 

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, fiiformes, plus longues que le corcelet dans 
l’un des deux sexes. La trompe est noire, mince, cylindrique dans lun, 
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 aigue. 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 Jamaïque, à Saint-Domingue. 
Des cabinets de MM. Banks et Dufresne. 
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8. Brenre Anchorago. 

BRrENTus 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. 100. n°. 6. 

Brentus canaliculatus. Encyclop. Ins. 5. p. 191.n°. 6.3. 

Curculio ÆZnchorago longirostris, femoribus dentatis, elytris flavo striatis, 

thorace elongato. Linx. Syst. Nat. p. 613. n°. 6. — Mus. Lud. Ur. D: 

Curculio Anchorago. Fas. Syst. Ent. p. 145. n°. 86. 

Brentus Anchorago. Faz. Mant, Ins. tom. 1. p. 96: n°.5. Syst. Eleut. tom. 2. 

p: 49. n°. 14. 

Brentus Anchorago. Lun». Act. Hist. Nat. Hafn. 5.2. p. 72. n°. rr. 

Curculio Anchorago. Dec. Mem. Ins. 5. p. 295, n°. 8. tab, 15. fig. 28. 
Curculio hastile. Paz. Icon. p. 25. 2. 

Vorr. Coleopt. 2. tab. 34. fig. 1. 2. 
Suez. 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 a basi ad medium canaliculatus. 
Elytra puncétato-striata versus suturam profunde striata, apice obtusa nigra linea 

dorsali rufa aliaque breviori versus marginem. Femoôra 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 mäle 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, ét une autre plus courte 

près 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 tète 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. 

Ïl se trouve aux Antilles, à la Guyane. 

9. Brenre bidenté. 

Brenrus bidentatus. PA. 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. 

Brentus bidentatus. Fas. 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 cerassiores. 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 Pextrémité. Les élytres 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 l'extrémité. 

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, tibiis anticis unidentatis. 

Brentus maculatus. Encyclop. Ins. 5. p. 192. n°. 11. (Mas.) 
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Brentus longimanus. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 553. n°. 23. (Mas.) 

Brentus longimanus. Lun». 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 ET bronzée plus ou 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. 

BRENTUS nulitaris. PI]. 2. fig. 9. a. b. 

B. bronzé, cuisses dentées; corcelet grand, lisse, armé d’une dent 
avancée ; 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 areuata 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- 

rax 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, noirâtres 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 Muséum d'Histoire naturelle. 

12. BRENTE en-queuc. 

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. Hrrssr. 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. 

Il 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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13. BRENTE volvule. 

Brenrus voloulus. PI. 1. fig. 4. à. b. et pl. 2. fig. 11. a. à. 
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. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 493. n°. 6. 

Brentus volvulus. Luwv. Act. Hist. Nat. Haäfn. 5. ». TIC TT, 

Brentus volvulus. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 108. fig. 2. 

Similis omnino Brent. Anchoragini. Corpus branneum. Rostrum elongatum 
cylindricum apice in uno sexu incrassatum. Caput elongatum subcanaliculatam 4 
oculis rotundatis prominulis. Thorax elongatus canaliculatus, éanali 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. 11. 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 
rougeätre. 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 l’extrémité. Le bout des élÿytres 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. 

DBRrENTUS striatulus. PI. 2. fig. 15. 

B. noir, luisant, corcelet canaliculé ; élytres avec des stries de points 
et deux stries vers la suture. 

Coléoptères. Tome 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. 

BRENTuUSs 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. 

Brenrus dispar. PI. 1. fig. 1. a. b. 

B. d’un brun ferrugineux, mandibules avancées simples; élytres 
avec des lignes fauves et l'extrémité dentée. 
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À. mandibulis exsertis simplicibus , fusco-ferrugineus, elytris flavo lineatis 

apice dentatis. Encyclop. Méth. Ins. tom. 5. p. r91. n°. 8. : 

Brentus dispar. F48. Ent. Syst. Em. 2. pag. 403. n°. 8. — Syst. Eleut. tom. 2. 
p-554.n 

Curculio dispar longirostris , femoribus dentatis, elytris emarginatis rubro 
striatis. Lin. Syst. Nat. p.613. n°. 55. — Mus. Lud. Ulr. n°. 50. 

Curculio anomaloceps. Paz. Ins. Sib. pag. 24. tab. B. fig. 4. 

Curculio anomaloceps. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 107. fig. 4. 

Curculio dispar. Lonv. Act. Hist. Nat. Hafn. 5. 2. p. 88. n°. ar. 

Antennæ moniliformes, fusco-ferrugineæ. Mandibulæ exsertæ simplices. Ros- 
trum breve crassum angulatum. Cäput pone oeulos auritum. Thorax ovato- 
oblongus null“ 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. Tout 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. 

BRrENTUuSs maxillosus. PI. 1. fig. 1. c. et pl. 2. fig. 17. a. 6. 

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. Hergsr. Coleopt. 7. tab. 107. fig. 5. 

Differt a præcedente cui affinis. Corpus fusco-ferrugineum. Antenne filiformes 
thorace paulo breviores articulo primo crassiori. Mandibulæ exsertæ intus dente 

KKKk ij 
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valido armatæ. Rostrum breve crassum inæquale. Caput rotundatum. Thorax 

ovato-oblongus, punctatus 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’œil. 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 pointllé. 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'avois placé dans le Dictionnaire des Insectes, faisant partie de l’En- 
cyclopédie Méthodique, à l’article Brenre, un insecte apporté du 
Sénégal par MM. Adanson et Geoffroy, que j’avois unique, et qui 
n’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  dibales sont courtes et bidentées à l'extrémité. Le menton est 
presque orbiculaire, et le dernier article des tarses est bifide, cordi- 
forme. 

J'ai, 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- 
micre ne diffère de l’autre que parce que le dernier article dés 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. 

mm — 

CYLAS. CY LAS. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. CHARACTER GENERIS. 

Antennes de dix articles, insé- Antennæ decemarticulatæ, ver- 
rées vers le milieu d’une trompe: sus medium rostri insertæ : arti- 
les neuf premiers articles fort culis novem primis brevissimis, 
courts, grenus; le dernier formant : #1onili/ormibus ; ultimo:elavam 
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une masse oblongue ou très-alon- oblongam aut elongatam for- 

cée. mante. 

Mandibules courtes, bidentées. Mandibulæ breves, bidentatæ. 

Mächotres..... Maxillæ. ... 

Antennules..... Palpi:c,.° 

ESPÈCES. 

1. Cyzas brun. 

Crzas brunneus. Brenre. 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. 

ne nUte 

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. 

Ik 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. Cycas Fourmi. 

Cyzas Formicarius. Brenre. PI. 2. fig. 19. 

C. d’un brun noir; corcelet ferrugineux-. 

C. piceus thorace ferrugineo. 

Brentus Formicarius. Fag. Ent. Syst. Suppl. p. 174.—Syst. Eleut. 2. p. 540. 

niT8t 

Attelabus Formicarius. Fas. Ent. Syst. Suppl. p. 163. 
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Brentus Formicarius. Luwp. Act. Hist. Nat. Hafn. tom. 5. pars 2. p.71. n°. ro. 

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- 
ruginei. 

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. 



N.8. MYCTÈRE, mycrerus. 

Ce genre et le suivant n’appartiennent point à la famille des Charan- 

sons, ni même à la troisième Section : ils doivent être placés dans la 

seconde, à la suite des genres Cistèle et Ddémère avec lesquels ils 

forment, selon l’observation de M. Latreille, une famille dont le carac- 

tère est d’avoir , entr’autres, les mâchoires divisées en deux parties. 

Le genre Æ/unomacer, tel qu’il est établi par M. Fabricius, 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 mêmes espèces que M. Geoffroy avoit placées dans ce 

genre, du moinsil sera restitué à des Insectes que ce célèbre Entomolo- 

giste auroit ainsi nommés, s’il les avoit connus. 

Le mot Jcieruse qu’on peut rendre en latin par celui de Nasulus, 

nous paroît formé du mot grec Hier qui signifie 72ez 

Les Myctères paroissent, au premier aspect, peu diese des Rhyn- 

chiteset des Attelabes; mais si on fait attention aux tarses, celte partie 

si essentielle des Coléopières, etsi propre à guider lEntomologiste 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. 3.) 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 (c. c.) sont cornées, un peu arquées, simples. 
Les mächoires (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.), 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 màchoires. 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 
l'abdomen : elles cachent deux ailes membraneuses , dont l’insecte 

paroit 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 Pété; 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 
w’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. 

CARACTÈRÉS 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. 

Mchoires 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. 

MYCTÈRE. 

MYCTERUS. 

CHARACTER GEÉNERIS. 

Antennæ zndecimarticulatæ ;, 

Jiliformes , rostri medio insertæ. 

Labium superius corneum, por 
rectum, subémarginatum. 

Maxillæ cornecæ, bifidæ, vil- 

losæ : lacinia interiori breviori , 
aculu. 

Labium inferius 7tembrana- 
céum, late emarginatum aut bi- 
lobum. 

Palpi quatuor inæquales. An- 
teriores quadriarticulati : articulo 
primo nunimo ; secundo tertioque 
subæqualibus ; quarto paulo ma- 
jori, oblique truncato. Posteriores 

ériarticulati ; articulis subæquali- 
bus. 

trim fin He 

ESPÈCES. 

1. Mycrère curculioide. 

MycrEerus curculioides. PI. 1. fig. 1. a. b. 

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. CLaimv. Ent. Helv. 1. p. 124. tab. 10, 
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Panz. Faun. Germ. 12. tab. 8. 

Mylabris. Scaærr. Entom. tab. 86.— Icon. Ins. tab. 95. fig. 6. 7. 
Rhinomacer curculioïdes. Larr. Hist. des Crust. et des Ins. 11. p. 24. tab. or. 

fig. 2. — Gen. Crust. et Ins. 2. p.231. 

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. T'out le corps est couvert de poils 

. très-courts, très-serrés, roussâtres 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. fe 2 UND. €: 

M. gris en dessus, d’un gris soyeux en dessous; antennes et jambes 
fauves. 

LENr supra cinereus subtus albidus , antennis tibiisque rufescentibus. 

Bruchus Umbellatarum squamosus , supra griseus, subtus cinereus. Fas. Ent. 
Syst. Em. 2. p. 570. n°. 4.—Syst. Eleut. 2. p. 396. 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 pâle, quelqueïois obscur. 

Je l’ai trouvé aux Dardanelles et dans les îles de l’Archipel, sur les 
fleurs en Ombelle. 

Lil 
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_— 

Lss Rhinosimes, qu’on prendroit au premier aspect pour des Macro- 
céphales ou pour des Rhynchites, diffèrent des unis 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 Pdemères. 
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 Platyrrhinus, les Antribes de M. Fabricius, 

a cru devoir conserver ce dernier à lespèce 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 245, CAMUS. 
Les Rhinosimes 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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Les mandibules (ce. 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. 8.) 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. [insecte , quoique pourvu 
d'ailes, paroïît 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 après l’accouplement. 

a  — — 

RHINOSIME. RHINOSIMUS. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. CHARACTER GENERIS. 

Antennes de onze articles, gros- Antennæ wndecimarticulatæ , 

sissant vers l’extrémité , insérées  extrorsum crassiores ante oculos 
au - devant des yeux sur une  rostro insertæ. 
irompe. | 
Lèvre supérieure arrondie, cor-  Labium superius rotundatum, 

née. COTNEUIN. 
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Mandibules cornées, terminées 

par deux dents aiguës. 
Médchoires cornées, bifides; di- 

vision intérieure plus courte, ai- 
gueê. 

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. 
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Mandibulæ cornecæ, apice fissæ, 
acuicæ. 

Maxille corneæ, bifidæ ; laci- 

nia interiori breviort, acuta. 

Labium inferius porrectum, ro- 
tundatum , membranaceum. 

Palpi quatuor : anteriores qua- 
driarticulalr ; articulo primo mi- 
numo , secundo tertioque œæquali- 

bus obconicis, quarto paulo cras- 

siort ovato-oblongo. Posteriores 
triarticulati, arliculo primo mi- 
nimo, secundo obconico , tertio 

ovatv-oblongo. 

A ————— — — ° 

ESPÈCES. 

1. RuainostMEe du Chêne. 

RuiNosimus Roboris. PL 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. Lin. Syst. Nat. p. 609 — Faun. Suec. n°. 595. 

Anthribus Roboris rostro plano latissimo nigro-æneus, rostro thorace pedi- 

busque rufis. Fas. Suppl. Ent. Syst. p. 161. —Syst. Eleut. 2. p. 410. n°. 23. 

Attelabus ruficollis. Fursr. Archiv. Ins. p. 87. tab. 25. fig. 1. 

Curculio rostratus. Dec. Mém. Ins. 5. p. 252. tab. 7. fig. 27 et 28. 

Cureulio Roboris. Paye. Monogr. p. 125. n°. 118. 

Anthribus Roboris. Payx. Faun. Suec. 5. p. 165. 

Anthribus ruficollis. CLamv. 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. Rainosime ruficolle. 

Rainosrmus rufivollis. PI. 1. fig. 2. à. 6. 

R. tête et corcelet fauves ; élytres bronzées, pointillées. 

R. capite thorace pedibusque rufis, elytris æneis punctatis. 

Anthribus ruficollis. Panz. Faun. Germ. 24. tab. 19. 

Caput depressum, planum, rufum. Antennæ fuscæ. Thorax rufus, punctatus, 

subcordatus. Elytra nigro-ænéa, punctato -striata. Corpus nigrum. Pedes pal- 
lide rufi. 

Il à environ uné ligne et demie de long. Les äntennes sont noirâtrés. 
La tête est fauve, déprimée, avancée. Le corcelét est fauve, finéinent 
pointillé, presque en coeur. Les élÿtres sont d’an 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. RaiNosime bronzé. 

RaINosrmus œneus. PI. 1. fig. 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 l’extré- 
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. 

RuiINosrmus planirostris. 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°. 250. 

Anthribus planirostris. Far. Ent. Syst. Em. tom. 1. pars 2. p. 577. n°.5.— 

Syst. Eleut. 2. p.410. n°. 24. 

Curculio planirostris. Payr. Monogr. p. 124. n°. 117. 

Anthribus planirostris. Paz. 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 enchässé dans le second. 

M. Fabricius n’avoit d’abord établi son genre ÆAinomacer que sur 
une seule espèce, savoir, le Curculioide ; mais comme il y a succes- 

sivement fait entrer l’Attelaboide 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 lavons 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 mächoires, d’une lèvre inférieure et de quati@ antennules. 

La lèvre supérieure (pl. 1. fig. 1. a. 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 mâchoires (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- 
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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. £) 

sont courtes, 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 mème 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 hous est venue rarement du midi de la France et de l’Alle- 
magne, et la seconde paroït ne se trouver que dans le Nord. 

—— — © — 

RHINOMACER. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes courtes, un peu en 
masse, insérées sur une trompe : 

onze articles, 1 asce 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. 
Mchoires cornées, bifides : di- 

vision interne plus courte, plus 
large, obliquement tronquée, ci- 
liée. 

RHINOMACER. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ breves rostri medio in- 

sidentes, undecim articulatæ, cla- 

vatæ : clava oblonga, triarticu- 
lata. 

Labium superius breve, cor- 

neum, LTUNCALUIN , subemargina- 

ATALLA 

Mandibulæ corneæ, porrectæ , 
arcuatæ, muticæ aut dente valido 

intus armalcæ. 

Maxillæ corneæ , bifideæ : lacr- 

rua interiort latiori, oblique trun- 

cata, ciliata. 
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Lévre inférieure avancée, mem- 
braneuse, échancrée. 

Quatre antennules courtes, fili- 

formes. Les antérieures quadriar- 
ticulées: premier article très-court, 
le second et le troisième coniques, 

le dernier alongé. Les postérieu- 

res triarticulées : articles presque 

RHINOMACER. 45q 

Labium. inferius membrana- 

ceum , late emarginatum. 
Palpi quatuor breves, filiformes. 

Anteriores quadriarticulati : arti- 
culo primo brevissimo , secundo 

terlioque conicis, ultimo oblongo. 

Posteriores triarticulatt , articulis 

subæqualibus. 

égaux. #* 

ESPÈCES. 

1. RaiNomaAcer lepturoide. 

RuinomacEer lepturoïides. PI. 1. fig. 1. à. 6. c. 

A. noir, un peu velu ; élytres couvertes d’un duvet gris obscur. 
R. ater villosus, elytris pube fusco-cinerea. 

Rhinomacer lepturoïdes. Fa. 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. RHINoMAcER attelaboide. 

RHINOM ACER attelaboïdes. PI]. 1. fig. 2. 

R. noirâtre, élytres pointillées, couvertes d’un duvet gris; antennes 
et pattes fauves. 

Mmm ij 
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Niger, elytris punctatis cineréo pubescentibus ; antennis pedibusque tes- 

taceis. 

Rhinomacer attelaboides villoso-piceus, antennis pedibusque testaceis, Far. 
Ent, Syst. Em. tom. x. pars 2, p. 593. n°. 2. —Syst. Eleut. tom. 2. p. 428. n°.3. 

Cureulio Rhinomacer. Payx. Monogr. p. 126. n°. 119. 

Anthribus Rhinomacer. Pay. 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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Nous 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 Trogossites, avec 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 Va rangé dans la famille des Erotyles. Nous 
ne connoissons pas assez la manière de 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 tète et du corcelet : elles sont composées de onze articles, dont le 
premier est court, arrondi, un peu gros; le second est arrondi, plus 

petit; les suivans sont courts, presque coniques; les quatre où cinq 
derniers forment une masse oblongue, un peu comprimée. 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. à. 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. 

A ——— — — 

LANGURTIE. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antènnes courtes, de onze ar- 
ticles; masse oblongue de cinq. 

Lèvre supérieure courte, cor= 
née, presque échancrée. 

Mandibules avancées, cornées, 

terminées par deux dents aiguës. 
Menton avancé, corné, échan- 

cré. 

Quatre antennules filiformes. 
Les antérieures quadriarticulées : 
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. 

LANGURIA. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ breves , undecim arti- 

culatæ, clavatcæ : clava oblonga, 

quinque arhculata. ; 

Labium superius breve, cor- 
neum, Subemarginatum. 

Mandibulæ porrectæ , corneæ , 
apice fissæ , acutæ. 

Labium inferius 2ullum. Men- 

lu porreclum , COrneum , emar- 

gtnalum. 

Palpi quatuor filiformes. Ante- 

riores quadriarticulatr : articulo 

primo brevissimo, secundo ter- 
lioque conicis, quarto oblonso. 

Posteriores triarticulati : articulo 

primo brevissimo , secundo cont- 

co, terlio oblongo. 
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ESPÈCES. 

1. LANGURIE bicolor. 

LancurrA bicolor. PI. 1. fig. 2. 

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. 5o.—Syst. Eleut. 1. p. 152. n°. 11. 

Languria bicolor. Larr. Gen. Ins. et Crust. 3. 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. Lancurie thoracique. 

LANGuURIA thoracica. PI. 1. fig. 2. a. b. 

L. corcelet ferrugineux , pointillé, taché de noir; élytres noires, 
striées, obtuses. ; 

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-striata 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. Lancurie de Mozard. 

Laxcurra Mozardi. PI. 1. fig. 5. 

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. 
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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 
même 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 pen 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 mächoires, 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 où à un 
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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 lèvre 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. T’écusson est petit, 

figuré en cœur. 
Les élytres sont plus ou moins convexes et coriacées : elles embras- 

sent les côtés de l'abdomen 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 nv’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 l’Institut, 

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 mème 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 Hayons aucune notion sur les larves, nous sommes 

néanmoins portés à croire qu’elles ne doivent pas diférer beaucoup de 
celles des Chrysomèles. 

mm 

EROTYLE 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes de la longueur du cor- 
celet, en masse, composées de onze 
articles. Le troisième alongé; masse 
comprimée , de trois articles. 

Lèvre supérieure coriacée, en- 
üère, ciliée. 

Masdibiles courtes , COrnées, 

arquées , fendues à l’extrémité. 

Mächoires courtes, bifides, ar- 

mées de deux crochetscornés,aigus. 
Lèvre inférieure courte, cornée, 

échancrée. 
Quatre antennules courtes, mal- 

léiformes. Les antérieures compo- 
sées de quatre, les postérieures de 
trois articles : le dernier large, en 
croissant. 

EROTYLUS. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ /ongitudine thoracts, 

clavatæ, undecimarticulatæ. Ar- 

ticulo tertio longiort ; clava ovata 
compressa. 

Labium superius coriaceum , 
inteorum , ciliatum. 

Mandibulæ breves, corneæ , ar- 

cual®æ, apice fissæ. 
Maxillæbreves,bifidæ,unguibus 

duobus corneis, acutis, armatcæ. 

Labium inferius breve, cor- 

neum , eMAarginatunt. 

Palpi quatuor breves, maller- 

Jormes. Anteriores quadriarticu- 
lati ; posteriores triarticulati : ar- 

äiculo ultimo latissimo lunart. 

Nan ij 
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ESPÈCES. 

1. ERoTYLE géant. 

ÆErorTrzLus 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°. :. 

Erotylus giganteus. Fa. Ent. Syst. Em. 2, p. 55. n°. 1.— Syst. Eleut. 2. p. 3. 
o hi te 
Chrysomela gigantea. Linn. Syst. Nat. p. 586. n°. tr. 

Chrysomela gigantea. Drc. Mem. Ins. 5. p. 340. n°. 1. pl. 16. fig. 8. 

Coccinella gigantea. Suez. Hist. Ins, tab. 5. fig, 15. 
Vorr. Coleopt. 2. tab. 33. fig. 4. 
Erotylus giganteus. Herssr. Coleopt. 8. tab. 136. fig. o. 

Maximus, ovato-oblongus, ater. Thorax planus foveis duabus parum impressis. 
Elyira 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 
et 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. ErotTYLE histrion. 

ÆEROTYLUS lustrio. PL 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°, 5. 

Erotylus histrio. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 36. n°. 4.— Syst. Eleut. 2. p. 4. n°. 4. 

Præcedente paulo major et oblongior. Caput, thorax, scutellum corpusque 

atra iramaculata. Thorax planus. Elytra punctata nigra flavo maculata macu- 
laque coccinea ad angulum baseos alteraque ad apicem. 

Il ressemble beaucoup à l'Erotyle géant, mais il est 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. 

5. EroïYLE pointillé. 

ERorYLus punctalssunus. PI. 2. fig. 13. 

E. ovale, noir, élytres jaunes, pointillées de noir. 
E. niger, elytris flavis, punctis numerosis nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 433, 

n°. 68. 

Erotylus punctatissimus. Fa. Ent. Syst. Em. 2. p.57. n°.10.— Syst. Eleut. 2. 

P-5-n.12- 

Coccinella centum punctata, Fursr, Arch. Ins. tab. 22. fig. 164 

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. 

‘ ErorY LUS gibbosus. PL 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 punctatis, apice 
fasciaque interrupta nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 432. n°. 5. 

Erotylus gtbbosus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 56. n°.6.— Syst. Eleut. 2. p. 4. 
n°. 7. 
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Chrysomela gibbosa. Linx. Syst. Nat. p. 586. n°.2.— Amoœn. Acad, G. p. 393. 

ni T0. 

Groxov. Zooph. 606. tab. 14. fig. 5. 

Vorr. Coleopt. 2. tab. 44. fig. I. IL. 

Chrysomela gibbosa. Fursc. Arch. Ins. 4. p. 51. tab. 23. fig. 3. 

Erotylus gibbosus. Herzsr. Coleopt. 8. tab. 137. fig. B. 

Corpus oblongum atrum nitidum. Elytra valde gibba , flava punctis impressis 

atris notata præterea fascia interrupta apiceque atris. 

Îl 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. 

EroryLus quinque-punctatus. PI. 1. fig. 5. 

E. ovale alongé, noir; élytres avec cinq taches fauves. 

E. ovato-oblongus ater,elytris punctis quinque fulvis. Encyc.Ins. 6. p-455.n°.7. 

Erotylus quinque-punctatus. Far. Ent. Syst. Em. 2.p.37. n°. 9. — Syst. Eleut. 

2° P-:9. 120. 

Chrysomela quinque-punctata ovata, elytris nigris : punctis quinque rubris. 

Lin. Syst. Nat. p. 586. n°. 3. 

Coccinella coleoptris nigris punctato impressis, maculis decem rubris. Gronov. 

Zooph. 613. tab. 16. fig. 7. 

Erotylus quinque punctatus. Heresr. Coleopt. 8. tab. 156. fig. 7. 

Magnus ovato-oblongus ater , nitidus. Elytra punctata maculis quinque fulvis 

2,201 

Il est ovale-oblong convexe, assez grand. Tout le corps est noir, 
un peu luisant. Les antennes-sont un peu plus longues que le corcelet. 

L’écusson est petit et triangulaire. Les élytres sont pointillées, et ont 
chacune cinq taches presque arrondies, jaunes. 

Il se trouve dans la Guyane française. 

6. Eroryce bigarré. 

EroTYLUSs variegatus. PI. 1. fig. 7. 

E. ovale-oblong, noir, élytres pointillées, marquées de trois rangées 
de taches rouges. 



N°. 8 ÉROTYLE. 4 
E. ovato-oblongus ater, elytris punctatis medio fulvo maculatis. Encyclop. Ins. 

6. p. 434. n°. 14. 

Erotylus variegatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 37. n°. 11.—Syst. Eleut. 2. 
PS nets. 

Vozr. Coleopt. 2. tab. 55. fig. 5. 

Erotylus variegatus. Hergsr. Coleopt. 8. tab. 157. fs 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. ERoTYLE perlé. 

ÆEROTYLUS 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. D 

Re 40: 

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. ÉROTYLE noté. 

ÆEROTYLUS 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 punetata baseosque punc- 

tis quatuor sanguineis. Encyclop. Ins. 6. p.455. n°. 18. 

Erotylus notatus. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 57. n°. 7. —Syst. Eleut. ». p' 4. 
o 1.10: 

lorr. Coleopt. 2. tab. 55. fig. 6. 

Erotylus notatus. Hersr. Coleopt. 8. tab. 137. n°. 10. 

Præcedentibus minor , ovato-oblongus, ater. Thorax lævis immaculatus. Elytra 

fascia dorsali flava nigro punctata præterea punctis duobus baseos sanguines. 

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. Erorv£e biceint. 

Eroryrzus bicinctus. PI. 2. fig. 15. 

_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 l’Erotyle 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. Eroryze alterne. 

ErorTyYzus alternans. PI. 1. fig. 10. a. b. 

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. 50. n°, 17, — Syst. Eleut. 2. p. 7. 
né 292% 

Chrysomela 
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Chrysomela Gronovii. Fursc. Arch. Ins. 4. pag. 52. tab, 23. fig. 4: 

Vorr. Coleopt. 2. tab. 33. fig. 1. 

Erotylus 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 cinq 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. EROTYLE trifascié. 

ErorTyzus trifasciatus. P]. 2. fig. 16. 

E. noir , élytres avec trois bandes jaunes entières. 

E. niger, elytris fasciis tribus flavis, integris. Encyclop. Ins.6. p. 455. 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 

nigTIs. 

Differt manifeste ab Erotylo fasciato Cel. Fabricii. 

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 l’Erotylus 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. Ooo 
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12. EROTYLE indien. 

Eroryzus indicus. PI. 2. fig. 17. 

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. Fussr.. 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 élytres 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. EroryLE abdominal. 

EroTYLus abdominalis. PI. 2. fe 18. 

E. noir, oblong; élytres jaunes avec trois bandes ondées, noires; 

abdomen rougeûtre. 

E. oblongus niger , elytris flavis fasciis tribus undatis nigris, abdomine rufo. 

Encyclop. Ins. 6. p. 433. n°. 0. 

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. 8 8 q 8 
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 rougeätre ,avec six points 
noirs, rapprochés, sur deux lignes longitudinales. 

I se trouve au Brésil. 
Du cabinet de M. Banks. 
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14. EroTY1E érythrocéphale. 

ERoOTYLUS erythrocephalus. PI. 2. fig. 19. 

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 rufæ. 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. EroryLe dorsal. 

EroTyzius dorsalis. PI. 2. fig. 20. 

E. noir; élytres rougeâtres, 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 rougeâtres, avec quatre rangées transversales 
de points noirs et l’extrémité noire. 

Il se trouve à Surinam. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

16. EroTyLE ondé. 

EroTYLUSs undatus. PI. 2. fig. 21. 

E. ferrugineux, élytres noires, avec la base, deux bandes ondées et 
des points vers l’extrémité ferrugineux. 

O0 ij 
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E. ferrugineus, elytris nigris basi strigis duabus undatis maculisque versus 

apicem ferrugineis. 

Erotylus undatus. Fas. 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, ferrugineuse, à la base, deux autresondées, deux points 
distincts vers l’extrémité, et l’extrémité elle-même, de la même cou- 

leur ferrugineuse pâle. Le dessous du corps est ferrugineux, avec le haut 
des jambes obscur. 

Il se trouve à Cayenne. 
Du cabinet de M. Richard. 

17. EroryLe octomaculé. 

Eroryzus octomaculatus. PI. 2. fig. 22. 

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%20. 

Ovato-oblongus, medius. Antennæ basi flavæ apice nigræ. Caput nigrum. 

Thorax lævis flavus immaculatus. Elytra flava maculis quatuor nigris. Corpus 

flavum tibiis tarsisque nigris. 

T1 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 noirätres, avec 

les cuisses jaunes. 
Il se trouve à Surinam. 
Du cabinet de M. Van Lennep. 
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18. EROTYLE seize-points. 

EÉrOTYrLUS sexdecimgutlatus. PI. 2. fig. 25. 

E. rougeätre, 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 
nIgTISs. : 

Il est ovale-oblong. Les antennes sont noires ; avec la base fauve. La 
tête et le corcelet sont rougeâtres. Les élytres sont lisses, luisantes, 

noires, avec huit points jaunes sur chaque. Le dessous du corps est 
rougeâtre. Les pattes sont noires, avec les cuisses rougeâtres. 

Il se trouve à Cayenne, à Surinam. 
Du cabinet de M. Raye. 

19. ÉROTYLE vingt-points. 

EroTyLus vigintipunctatus. PI. 2. fig. 24. 

E. jaune; élytres avec vingt points noirs. 
E. flavus, elytris punctis viginti nigris. Encyclop. Ins. 6. pag. 456. n°. 28. 

Oblongus flavus, oculis apiceque antennarum nigris. Elytra lævia 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. 

Il se trouve à Surinam. 
Du cabinet de M. Raye. 

20. EroryLe bordé. 

EroTyLus limbatus. PL. 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. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p.539. 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. Elytra 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 corceletest lisse, noir, avec les bords latéraux fauves et 

le rebord noir. I’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. Erorvyxe 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. 436. n°. 29. 

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 , tibiis 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. 

EroTyzus 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 ressemble 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 l'Amérique méridionale. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

23. EroTyLe clavicorne. 

ÆEROTYLUS 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. 435. n°. 21. 

Chrysomela clavicornis, ovata nigra, elytris abdomineque rubris, antennis 

clavatis. Lin. Syst. Nat. pag. 590. n°. 29. 

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. EroTYLE nitidule. 

Eroryzus nitidulus. PI 2. fig. 29. 

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 siries ; elles sont noires, très-luisantes, avec le bord rou- 
geâtre, une bande à la base, dentée, jauñe, 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. 

EroTyzus surinamensis. PI. 1. fig. 9. 

E. hémisphérique, noir; élytres et abdomen rouges. 
E. hemisphæricus niger , elytris abdomineque rubris. Encyclop. Ins. 6. p. 435. 

n°. 10. 

Coccinella surinamensis. Lan. Syst. Nat. p. 579. n°. 2.— Amæn. Acad. 6. 

p- 595. 

Coccinella surinamensis. Fas. Syst. Ent. p. 70. 

ÆErotylus surinamensis, Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 39. n°. 18. 

Ægitus surimamensis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 9. n°. 1. 

Chrysomela clavicornis. Dre. Mem. Ins. 5. p. 351. n°. 4. pl. 16. fig. 11. 

Erotylus surinamensis. Herssr. Coleopt. 8. tab. 137. 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, rougeûtres. L’abdoimen est 
rouge. 

Il se trouve dans la Guyane française.et hollandaise. 

26. EROTYLE rameux. 

ÆROTYLUS ramosus. PI, 2. fig. 3o. 

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 eum antennis atrum, ore rufescente. Thorax 

lævis ater, nitidus. Scutellum atrum. Elytra subtilissimé 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. 

Il se trouve à Cayenne. 
Du cabinet de M. Richard. 

27. ERoTYLE mi-parti. 

Eroryzus dinidiatus. PI. 5. fig. 31. 

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. 

Il se trouve à Surinam. 
Du cabinet de M. Juliaans. 

28. ErorTyLEe unicolor. 

EroTY£LUs unicolor. PI. 5. 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 



489 N°. 89 ÉROTYLE. 

29. EROTYLE marginé. | 

EroTyzus marginatus. PI 1. fig. 8 

E. ovale, noir, avec l'abdomen fauve; élytres obscures, bordées de 

jaune pale. 
E. ovatus niger, abdomine rufo, elytris fuscis pallido marginatis. Encyclop. 

Ins. 6. p.437. n°. 31. 

Erotvlo surinamensi minor et oblongior. Antennæ caput thorax scutellum M 5 P 
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 jaunâtres. La poitrine et les pattes sont noires. L’abdo- 
men est jaune. 

Il m’a été envoyé de Cayenne par feu M. Tugni. 

30. EroTryLE discoide. 

ERoTyzUs discoïdeus. PI. 5. fig. 53. 

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. 157. fig. 11. 

Ovatus subtus testaceus. Antennæ fuscæ basi testaceæ. Thorax testaceus postice 

maculis duabus fuscis margineque pallidiore. Scutellum testaceum. Elytra punc- 

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 
pâle. 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. EroryLe ferrugineux. 

ErorYzLus ferrugineus. PI 5. 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. T'out 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. 

Du cabinet de M. Juliaans. 

32. EroryLEe modeste. 

EroTYzLUSs modestus. PI. 5. fig. 35. 

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 l'abdomen 
et les tarses fauves. 

Il a été trouvé à Saint-Domingue, par M. Palisot de Beauvois. 

55. EroTyLE maculé. 

EroTyYIUs maculatus. PI. 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. 456. n°. ab. 

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 

Ppp ij 
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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. 

34. EroTyLE quadriponctué. 

Eroryrzus quadripunctatus. PI, 3. fig. 57. 

E. oblong, noir ; corcelet jaune, avec quatre pointsnoirs; élytres avec 

deux bandes dentées, jaunes. 

E. oblongus niger thorace flavo punctis quatuor nigris , elytris fasciis duabus 

dentatis flavis. Encyclop. Ins. 6. p. 437. 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. EroryLe écrit. 

Eroryzvs scriptus. P1. 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 pâles, avec les genoux obscurs. 

Il se trouve à la Guyane française. 
Du cabinet de M. Richard. 

_ 36. Erorvze huit-points. 
ErorTyzus 8-guttatus. PI. 5. fig. 59. 

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. 

ErorTyzus 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. 
n°198: 

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 

uigris. Corpus subtus rufum. 

Il est petit, ovale-oblong. Les antennes sont noires, avec là base fauve. 
La tête 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. 
Il se trouve à Surinam. 
Du cabinet de M. Raye. 

58. Erory£e thoracique. 

Eroryzus thoracicus. PI. 3. 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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Mon steur Herbst a établi , sous le nom de T'riplax , un genre d’In- 
sectes que MM. Paykul et F'abricius ont adopté, et qui nous paroît avoir 
plus d’extension que ce dernier ne lui en a donné. Nous 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 même; le troisième article est le plus long 
de tous, et les trois derniers sont en masse comprimée. Les antennules 
antérieures ont de mème la figure d’un croissant ; mais les postérieures 
en différent 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 mächoire, 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 mâchoires (c. c:) sont cornées, bifides. La division extérieure es? 
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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 (F. 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. 

———————————— 

HR NP LE AXE DRAP LA X, 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. CHARACTER GENERIS. 

Antennes courtes, de onze ar- 

ticles; le troisième alongé; les trois 
derniers en masse perfoliée et com- 
primée. 

Lèvre supérieure courte, coria- 
cée, entière. 

Mandibules courtes, fortes, 
presque dentées, fendues. 

Lèvre inférieure courte, bilide : 

Antennæ breves, undecimarti- 

culatcæ ; arhiculo tertio longiori; 

ullimis tribus clavam compres- 
sam, perfoliatam constituentibus. 
Labium superius breve, coria- 

ceur, 1nLegTumt. 
Mandibulæ breves, crassæ, sub- 

dentatæ , fissæ. 

Labium inferius breve, buifti- 

les 
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les divisions petites, distantes, ar- 
rondies. 

Quatre antennules inégales. Les 

antérieures quadriarticulées ; pre- 
mier article alongé; le dernier en 
croissant. Les postérieures triarti- 
culées; premier article alongé; le 
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dum : laciniüs minutis, distanti- 

bus, rotundatis. 

Palpi quatuor inæquales. An- 
teriores quadriarticulati, articulo 

primo longiori, ultimo magno, 
lunato. Posteriores triarticulati ; 

arliculo primo longiort, tertio ca- 

dernier fort gros, tronqué. pitato , truncato. 

ESPÈCES. 

1, Tripcax porte-chaine. 

T'rIPLAX 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. 137. 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 a 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’extrémite. 

Il se trouve à la Guyane française. 
Du cabinet de M. Richard. 

2. TriPcax quadrimoucheté. 

TriPLAx quadriguttata. Erorvre. PL 1. fig. 2. à. D. 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. 454. 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. T'riPLAX ondé. 

TriPzLax undata. Erorvse. PI. 3. 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. Elÿytra 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. 

TRIPLAX vittata. 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. | 

T'rIPLAx russica. Broryue. PI 1. fig. 1. à. 6. c. 

T. oblong, fauve; antennes, élytres et poitrine noires. 
T. oblonga rufa, antennis elytris pectoreque nigris. 

Erotylus russicus. Encyclop. Ins. 6. p.438. n°. 38. 

Sylpha russica. Linx. Syst. Nat. p. 570. n°. 10.— Faun. Suec. n°. 440. 

Sylpha russica. Far. Syst. Ent. pag. 73. 

Ips nigripennis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 513. n°. 10. 

Triplax nigripennis. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 581. n°.1. 

Anthribus ruber. Dec. Mém. Ins. 5. p. 283. n°. 1. tab. 8. fig. 12. 
Upmax. Dissert. p. 7. n°. 7. 

Triplax russica. Pavk. Faun. Suec. 5. p. 346. n°. 1. 

Silpha russica. Furs. Arch. tab. 43. fig. o. 

Triplax russica. Herssr. Coleopt. 5. tab. 49. fig. 13. 

Ips nigripennis. Panz. 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 punctato-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. Triprax bronzé. 

TriPLAx œnea. PI 1. fig. 3. 

Qqq ÿ 
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T. rouge, élytres bleues, un peu bronzées. 

T. coccinea, elytris æneis immaculatis. Far. Syst. Eleut. 2. p. 582. n°. 5. 

Ips ænea. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 514. n°. 13. 

Triplax ænea. Pavx. Faun. Suec. 3. p.348. n°. 3. 

Cryptophagus æneus. Herssr. Coleopt. 4. tab. 42. fig. o. 

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. Tripcax rufipède. 

TerPzax rufipes. PI. 1. fig. 4. 

T. noir, tête corcelet et pattes ferrugineux. 

T.atra, capite thorace pedibusque ferrugineis. Fas. Syst. Eleut. 2. p.582.n°. 2. 

Ips rufipes. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 514. n°. 12. 

Triplax rufipes. Payk. Faun. Suec. 3. p. 347. n°. 2. 

Ips rufipes. Panz. Faun. Germ. 15. tab. 17. 

Similis T. russicæ , at paulo minor et brevior. Antennæ rufæ, clava obscuriore. 

Caput thorax et pedes rufa. Elÿtra 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. Trirzax bipustulé. 

T'rrPLAx bipustulata. PI. 1. fig. 5. 

T'. ovale, noir ; élytres avec une grande tache rouge, à la base. 
T. ovata atra nitida, elytris macula baseos sanguinea. 
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Tritoma bipustulatum. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 505. n°. r.—Syst. Eleut. 2. 

pe o7n. ni. 3: 

Tritoma bipustulata. Naturf 24. p. 12. tab. r. fig. 17. 

Tritoma bipustulatum. Payk. Faun. Suec. 3. p. 335. 
Tritoma bipustulatum. Lars. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 69. 

Hergsr. Coleopt. 4. tab. 45. 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 rufis. 

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. 
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Monsieur Fabricius avoit établi dans ses premiers ouvrages, sousle 
nom d’Æ/lurnus, 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 l’autre a conservé celui d’Æ/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’/lurne, sil y a lieu, 

non à la première espèce que M. Fabricius avoit placée dans ce genre, 
et qui nous paroït 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 lamème forme de corps, et presque la mème configuration dansles 
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 mâchoires (c. 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 màächoire. ; 

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 élyires. 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, etun 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 lAmé- 
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rique, tous Ceux qui noüs sont parvenus jusqu’à présent paroissent 

appartenir exclusivement à l'Afrique, à l'Asie méridionale ét 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, à été plusieurs fois apportée à Paris de la côte occidentale 

d'Afrique. 

mm 

SAGRE. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes filiformes, de onze 

articles ; le premier renflé, les 

derniers plus longs, cylindriques. 

Lèvre supérieure courte, en- 

tière, ciliée. 
Mächoires bifides : division ex- 

térieure plus grande, arrondie, 

très-velue à l'extrémité ; division 

interne courte, ciliée, pointue. 
Lèvre 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 A G R À. 

CHAPRACTER GENERIS. 

Antennæ filiformes , undecim- 

articulatæ, articulo primo cras- 
siori, ultimis elongatis, cylin- 

dricis. 

Labium superius breve , inte- 

grum , ciliatum. 

Maxillæ brfidcæ : lacinia exte- 
riort majori, rotundata, apice vil- 
losa ; interiori brevi,ciliata,acuta. 

Labium inferius dz/idum , por- 
rectum , villosum. + 

Palpi quatuor filiformes.* An- 
teriores quadriarticulati: articulo 

primo brevissimo ; secundo ter- 

tioque æqualibus, conicis ; quarlo 
oblongo. Posteriores triarticulat: : 
articulo primo minort, secundo 

conico , tertlio oblongo. 

ESPÈCES. 
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ESPÈCES. 

1. SacRE fémorale. 

SacrA femorata. PI. 1. fig. 1. @. b. c. 

S. d’un vert bronzé; cuisses postérieures bidentées; jambes posté- 
rieures sinuées à l'extrémité. 

S. viridi-ænea, femoribus posticis bidentatis, tibüis posticis extus sinuatis. 

Alurnus femoratus. Encyclop. Ins. 4. p. 128. n°. 2. 

Alurnus femoratus. Far. Spec. Ins. 1. p. 115. n°. 2. 

Sagra femorata. Fas. Syst. Eleut. 2. p. 26. n°. r. 
Sagra femorata, Wes. Obs. Ent. p. 60. 
Daury. Illust. of Ins. 2. tab, 34. fig. 5. 
Suzz. Hist. Ins. tab. 7. fig. 8. 
Sagra femorata. Herssr. Coleopt. 7. tab. 112. fig. G. 
Rorm. 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. Sacre splendide. 

S4GRA Splendida. PI. 1. fig. 2. à. b. 

S. d’un pourpre doré très-brillant, cuisses et jambes postérieures 
tridentées. 

S. aureo-purpurea nitidissima femora tibiisque posticis tridentatis. 

Coléoptères. Tome F. Rer 
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Sagra splendida cyaneo - purpurea, femoribus posticis dentatis, tibiis apice 

sinuatis. Faë. Syst. Eleut. 2. p. 27. n°. 2. 

Sagra splendida. We. Obs. Ent. p. 61. 

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 aiguc. Les jambes sont terminées, comme dans la 
précédente, par trois dents; l’une extérieure, forte et aiguë, l’autre 
interne, petite, la troisième terminale est crochue. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
Du Cabinet de M. Dufresne. 

3. SAGRE pourpre. 

SacrA purpurea. PI. 1. fig. 3. 

S. -d’un pourpre brillant, cuisses postérieures unidentées ; jambes 
courbées , entières. 

S. purpurea nitida, femoribus posticis unidentatis, tibiis incurvis integris. 

Sagra purpurea. Faz. Syst. Eleut. 2. p. 27. n°. 5. 

Sagra purpurea. Wss. 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. 

Il est 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. 

S1GRA tristis. PI. 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°.5. 

Sagra tristis. Weger. Obs. Ent. p. 63. 

Sagra femorata. Larr. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 43. 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 verdätre 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. 

S1crA 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 ; 

Rrri) 
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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 nigrita. 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. A 

7. SAGRE bronzée. 

SAGRA œnea. PI. 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. Lies mandibules sont aiguës etmunies 
d’une dent intérieurement. Tout le corps est d’une couleur verte 
bronzée, luisante. Les élytres sont lisses; l'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°. di. CHRYSOMELE, CHRYSOMEL 4. 

T: 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 Chrysomèle , 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 dû 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- 

iyles, les Colaspes, les Adories, et M. Kugelman les Eumolpes ; 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 Doryphore 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 plus que 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. [ls 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 ét presque 
iout enchässé 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 
empèchent 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 inséréés 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 mächoires, 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. a.) 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, 

voûtées, avec les bords tranchans. 

Les màchoires (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 æ À 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 des 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 paroît 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 et 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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CHRYSOMÈLE. 

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, 

voutées. 
Mächotres courtes, bifides : di- 

vision extérieure arrondie, velue 

à l'extrémité; l’intérieure compri- 

mée, aiguë, ciliée à sa partie in- 
terne. 

Lèvre inférieure courte , mem- 

braneuse ou coriacée, échancrée. 

Quatre antennules inégales : les 
antérieures plus longues, quadriar- 
ticulées ; premier article plus pe- 
tit; 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. 

CHR TR OMMNELL. À. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ mnomiliformes , ante 
oculos positæ , undecimarticula- 
éæ : articulo primo crassiori, se- 
cundo breviort , aliis subæquali- 

bus. 
Labium superius correuwm,trun- 

catum aut vix emarginalum. 
Mandibulæ reves, corneæ, for- 

micalæ. 
Maxillæ breves, bifidæ, lacinia 

exteriori rotundata, apice ciliata : 
interiori compressa acula, intus 
culiata. 

Labium inferius breve mnem- 

branaceum, aut coriaceum, emar- 

ginalum. 
Palpi quatuor inœquales : ante- 

riores longivres, quadriarticulati; 
articulo primo minimo ; secundo 
Lertioque conicis, subæqualibus ; 
quarto paulo majort, rotundato , 
truncato. Posteriores triarticulati; 

articulo primo minimo ; secundo 
conico , tertio ovalo, truncato. 
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ESPÉCES. 

1. CHRYSOMÈLE rugueuse. 

CurysomEzA 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. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 308. 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. 

Crrysomera 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 

masis rugosa. 

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 ij 



5o8 N°. 91 CHRYSOMÈLE. 

3. CarysoMÈLE Ténébrion. 

CarysomELA 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. 680. n°. 1. 

Chrysomela tenebricosa. Fag. Ent. Syst. Em. 1. p.308. n°.3.— Syst. Eleut. 1. 
p:425 n25; 

Tenebrio lævigatus. Linx. 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. Laicæ. Ins. 1. p. 151. n°. 1. 

Chrysomela tenebricosa. Fursc. Arch. Ins. tab. 23. fig. 1. 

Chrysomela caraboïdes. Fourc. Ent. Par. 1. p.151. n°. 10. 

Chrysomela tenebricosa. Ross. l'aun. Etr. 1. p. 74. n°. 1. 

Chrysomela tenebricosa. Pawz. Faun. Germ. 44. tab. r. 

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 toutes les 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. CarysoMèLe latipède. 

CurrsomezA 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. Linn. 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. 

Caryrsowueza cortaria. 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. Fag. Ent. Syst. Em. 1. 

p- 509. n°. 6.— Syst. Eleut. 1. p. 424. n°. 6. 

Minor C. tenebricosa, major C. gottingensi. Corpus supra atrum subtus cum 
pedibus atro-violaceum nitidum. Caput punctatum macula gemina frontis linea- 

que verticali impressis. Thorax immarginatus punctatus. Elytra punctata magis 

rugosa 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. 



510 N°. 91 CHRYSOMÈLE. 

Elle se trouve au midi de l'Autriche, en Hongrie, aux environs de 

Constantinople. 

6. Carysomëee de Gottingue. 

CarysomezA1 Gottingensis. PI. 5. fig. 68. 

C. aptère, ovale, très-noire en-dessus; corcelet finement pointillé; 
élytres un peu raboteuses. 

C. aptera , ovata, atra thorace punctulato, elytris subrugosis. 

Chrysomela Gottingensis. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 509. n°.8.— Syst. Eleut. 1. 

p: 429. n°. 36? 

Chrysomela violaceo-nigra ovata violaceo nigra, thorace corporeque convexis. 

Dec. Mem. Ins. 5. p. 298. n°. 8. 
Chrysomela coriaria. Laicx. Ins. Tyr. 1. p. 145. 

Chrysomela Gottingeusis. 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 
pointillé 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. CarysoMëLe lusitanique. 

CarysomEeLzA 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 /usitanica 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. Banckii. Corpus magis ovatum valde convexum , æneum, 
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quandoque nigro-æneum subtus cupreum aut violaceum. Thorax magis cupreus 
levis 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. 

CHRrYsoMELzA morio. P]. 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°. 53. 

Chrysomela morio. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p.308. n°. 5.—Syst. Eleut. r. p.424. 
n%30: 

Ch. lusitanica paulo major. Corpus supra nigro-brunneum subtus atrum. 
Thorax lævis, lateribus parum incrassatis. Elytra haud connata vix striata. Pedes 
n19TI. 

Elle est un peu plus grande et plus ovale que la C. lusitanique. T'out 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. 

CHrYsoMELzA vittata. PI. 4. fig. 47. 

C. ovale, d’un noir bleu; élytres avec le bord et une raie au milieu, 
jaunes. 

C. ovata cyanea, elÿtris margine vittaque media flavis. Encyclop. Ins. 5. p.690. 
HAS 9e 
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Chrysomela vittata. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 310. n°. 11.=—Syst. Eleut. 1. 

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 

lævis 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. CHRYSOMÈLE orientale. 

CarysoMEzA1 ortentalis. PI. 5. fig. 70. 
De. 2 c 0 = 4 

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. Élytra obscuriora punctata punctis majoribus quibusdam 

sertatis. 

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. 

CaryYsomEeLzA costalis. PI. 5. fig. 71. 

C. ovale, d’un noir bronzé; corcelet lisse, rebordé; élytres avec des 
stries 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 notala , et inter strias punctis minutissimis seriatis. 

Elle estun peu plus grande que la Chrysomèle de Banks. Les antennes 
sont d’un brun noirätre. Le corps est ovale, d’un noir un peu verdûtre 

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-pelits points enfoncés. 

Elle se trouve dans l’île de T'énériffe. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

12. CarysoMëe de Banks. 

CHrysomez1 Banki. PI. 1. fig. 5. a. b. 

C. ovale, bronzée en-dessus, ferrugineuse en-dessous. 

C. ovata supra ænea, subtus ferruginea. Encyclop. Ins. 5. p. 69r. n°. 0. 

Chrysomela Bankii. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 510. n°. 16.— Syst. Eleut. 1. 
p- 450. n°. 43. 

Chrysomela Bankiïi. Ross. Faun. Etr. 1. p. 95. n°. 188. 

Chrysomela supra rubro -cuprea, infra nigra nitens. Grorr. Ins. 1. p. 263. 

n°.15- 

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. Tome F. Tit 
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Elle se trouve en France, en Italie , en Espagne, dans le Levant. Elle 

est très-rare aux environs de Paris. 

13. CHrysoMère fémorale. 

CHrysomELzA femoralis. PI. 5. fig. 72. 
k k Le CU 

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°. 10. 

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 

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. CurysouëLe fuligineuse. 

CurysomezA fuliginosa. PI. 1. fig. 2. 
? Ce 4 : a air 

C. ovale, d’un noir foncé obscur ; corcelet lisse; élytres finement 

pointillées. 

C. ovata, atra obscura, thorace lævi, elytris subtilissime punctatis. 

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 pointillées. 

Elle se trouve au midi de la France. 
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15: CHrysomÈLe bleue. 

CarysomEz4 cœrulea. PI. 5. fig. 75, 
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 elytrorum, 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 paroit 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. CHRYsSOMÈËLE trimaculée. 

CHryYsomELz1 trimaculata. PI. 3. 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 
nigris : intermedia suturæ communi. Lin. Syst. Nat. p. 592, n°. 45. 

Chrysomela trimaculata. Fas. Ent. Syst. Em. 1.p. 312. n°. 22.— Syst. Eleut, 
FAP ee. 

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 , intermedia 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 noirâtre qui 
atteint pas les bords latéraux, et une grande tache triangulaire bleue 

Dita 
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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. 

CarysomMELzA semustriata. 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; anticé posticeque nigro- 

striatis. Encyclop. Ins. 5. p. 696. n°. 36. 

Chrysomela semistriata. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 316. n°. 45.— 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. Carysomëze fervide. 

CarysoMEeLzA fervida. PI. 6. fig. 74. 

C. ovale, testacée; corcelet avec quatre points noirs; élytres bron- 
zées, avec le bord testacé. 
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. G; 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 tête 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, Iak 
Elle se trouve à Java. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

19. CHrysoMÈLE lunulée. 

CarysomEera 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. 318. 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. CarysomÈèLe 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 æsluans ovaia ferruginea , elytris 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. 

Op 92909 brTe 
Chrysomela 8-guttata. Dec. Mem. Ins. 5. p. 352. n°. 5. tab. 16. fig. 12. 

Magnitudo Ch. Bankii. 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. 

CHrYsomMezA cretica. PI]. 6. fis. 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, lateribus 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. CarysoMËLe lévicolle. 

CarysomezA 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 
bronzéluisant, 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 Gênes. 
Du cabinet de M. Dejean. 

23. CHRYSOMÈLE éthiopique. 

Carysomez1 œthiops. PI. 6. fig. 79. 

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. Fas. 

Ent. Syst. Em. 1. p. 509. n°. 10.—Syst. Eleut. 1. p. 429."n°. 38? 

Chrysomela tota nigra. Georr. Ins. 1. p. 259. n°. 7. 

Chrysomela nigra. Fourc. Ent. Par. 1. p. 106. n°. 7. 

Ch. hæmorrhoïdali 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, CHRYsSOMÈLE hémoptère. 

CHRrYsoMELA hœmoptera. 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. Linn. Syst. Nat. p. 586. n°.4.— Faun. Suec. n°. 506. 

Chrysomela hæmoptera. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 515. n°. 37.— Syst. Eleut. 

12 p 495;n#. 109: 

Chrysomela goettingensis. Larcn. Ins. Tyr. 1. p. 145. n°. 4. 

Chrysomela goettingensis. Panz. Faun. Germ. 43. tab. 3. 
o 

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, et 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. CHrysoMëLe hottentote. 

CHryrsomEez4A hottentota. PI. 2. fig. 21. 

C. ovale, d’un noir bleuätre; élytres plus noires, pointillées. 
C. ovata nigro-cærulea, elytris punctatis obscurioribus. 

Chrysomela nigrita. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 309. 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. Linw. Syst. Nat. p. 587. 

n°. 11.— Faun. Suec. n°. 512. 

Chrysomela cærulea thorace violaceo. Grorr. Ins. 1. p. 259. n°. 6. 

Chrysomela violaceo-cærulea. Fource. Ent. Par. 1. p. 106. n°. 6. 

Chrysomela hottentota. Pay. Faun. Suec. 2. p. 64. n°. 17. 

Ovata. Antennæ nigræ. Thorax Iævis 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. 

CurYsomrza 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. Vvrv 
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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. 

CarysomELz4 violacea. PI. 6. fig. 82. 

C. ovale, d’un bleu foncé luisant ; corcelet et élytres finement poin- 
üllés. 

C. ovata, cyanea nitida, thorace elytrisque subtilissime punctatis. 

Chrysomela violacea cyanea, antennis pedibusque concoloribus. Fas. Ent. Syst. 

Em. 1. p. 515. n°. 59. —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. 272.4 27: 

Chrysomela violacea. Panz. 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 punc- 

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 pointillé, 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. 

CurysomezzA lepida. PI. 6. fig. 83. 

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. 

CaxRYsOomELzA 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°. 35. 5 

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. 

30. CHRYSOMÈLE métallique. 

CxrysomeLa metallica. PI. 6. fig. 85. 

C. ovale, bronzée , pattes brunes, corcelet et élytres finement poin- 
üllés. 

C. ovata ænea , pedibus fusco-testaceis , thorace elytrisque subtilissime punc- 
tatis. 

Vvvi 
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Chrysomela metallica. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 511. n°. 19. — Syst. Eleut. 1. 

P- 430. n°. 44e 

Chrysomela metallica. Fuesc. Arch. Ins. p. 55. tab. 25. fig. 14. 

Chrysomela metallica. Panz. 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. 

31. CuryYsoMÈëLe enflammée. 

CarysoMEzA ignita. PI. 6. fig. 86. 

C. ovale, bronzée, très-brillante ; élytres avec quelques points en strie 
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 

punclis remotis 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 paroissent 
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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: 32. CHRyYsoMÈLE dix-pustules. 

CARYsOoMELzA 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. 312. n°.21.—Syst. Eleut. 

FD AT Ie 

-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. CarysomëLe philadelphique. 

CHrYsomELzA philadelphica. 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°. 91. 

Chrysomela philadelphica. Linn. Syst. Nat. pag. 92. n°. 44. 

Chrysomela philadelphica, Fa, Ent. Syst, Em. 1. p. 329. n°. 111. — Syst. 

Eleut. 1. p. 444. n°. 155. 

Chrysomela philadelphica. Dec. Mém. tom. 5. pag. 353. n°. 6. pl. 16. fig. 15. 

Chrysomela ruficornis. Encyclop. Ins. 4. p.700. 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 noirâtre. 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 irréguliè- 
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. 

34. CarysomëLe stolide. 

CaryYsomELza slolida. P]. 2. fig. 24. a. b. 

C. ovale, ferrugineuse, tête et corcelet jaunes; élytres mélangées de 
jaune et 4 ferrugineux. 

C. ovata ferruginea , capite thoraceque flavis, elytris variegatis. Encyclop. Ins. 
5. p. 700. n°. 47. 

Chrysomela stolida. Far. Ent. Syst. Em. 1. p.518. n°. 54. — Syst. Eleut. 1. 
p. 435. 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. Carysomëce belle. 

CxryYsoMEzA 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. Fag, Syst. Ent. p. 95. n°. 7. 
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Chrysomela pulcra. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 313. n°. 27.— Syst. Eleut. 1. 

p. 425. n°. 16. 

Magnitudo C. luridæ, ovata subhemisphærica, ænea nitida. Antennæ basi 
rufæ , apice nigræ. Thorax punctatus. Elytra punctata, versus suturam punc- 
tato-striata , flava, sutura vittaque lata ænea , quæ nec basin nec apicem attingit. 

Elle est ovale, presque hémisphérique, de la grandeur dela 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- 
üllées, 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 l’extrémité. Tout le dessous 
du corps est bronzé. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, la Caroline, la 
Géorgie. 

36. CHRYSOMÈLE striée. 

CarysomEezA striata. PI. 2. fig. 14. a. b. 

C. ovale, d’un noir bronzé; élytres striées, testacées, avec la suture 
noirâtre. 

C. ovata nigro-ænea nilida, elytris striatis testaceis , sutura atra. Encyclop. 
Ins. 5. p. 701. n°. br. 

Chrysomela striata. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 521. 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-cyareum 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 verdâtre et finement pointillés. L’écusson est 
triangulaire, d’un noir verdâtre. Les élytres sont testacées, avec la 

suture noire verdâtre, 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. CarysomèLe luride. 

CHRYsoMELA lurida. PI. 4. fig. 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. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 318. n°. 52.— Syst. Eleut. 1. 
p.435. n°. 7h. 

Chrysomela rubra, elytris rubris striatis, striis punctatis. Grorr. Ins. 1. p. 258. 

p.03; 
Chrysomela striata. Fourc. Ent. Par. 1. p. 105. n°. 3. 

Chrysomela lurida. Paz. 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. 

38. CarysomëLe égyptienne. 

CHrYsomELzA œgypliaca. 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. 
* 

39. CHRYSOMÈLE crassicorne. 

CHRYSoMELA crassicornis. PI. 4. fig. 44. a. b. 

C. ovale, jaune ; élytres avec quatre taches noires. > ) 4 

C. ovata flavescens, elytris maculis duabus nigris. Encyclop. Ins. 5, p. 702. 

ORCE 

Chrysomela crassicornis. lag. Ent. Syst. Em. 1. p. 32r. n°. 69.—Syst. Eleut. 

1. p. 437. 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 päles 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. 

40. CurysoMèLe fuscicorne. 

CurysomELA fuscicornis. PI. 2. fig. 19. 

C. ovale, verte, brillante ; antennes et jambes noirâtres. 

C. ovata viridi-ænea , antennis tibiisque nigris. Encyclop. Ins. p.709. n°. 88. 

Chrysomela fuscicornis. Far. 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 

Coléoptères. Tome F.. Xxx 
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un peu plus petite. Les antennes sont noirâtres, assez courtes et grenues. 

La tête et le corcelet sont d’an 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. [’abdomen est d’un vert 
un peu cuivreux, avec les bords postérieurs légèrement rougeûtres. Les 
pattes sont d’un vert foncé luisant, et les jambes d’un vert noirätre. 

Elle se trouve en Russie. 
Du cabinet de M. Banks. 

41. CHRyYsoMÈLE exclamation. 

CHryYsomEezA exclamalionis. 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, Far. Ent. Syst. Suppl. p. 86.—Syst. Eleut. x. 

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 coït 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. 

CarYsomELzA 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. 
o 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 päles. La tête 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. CHryYsomMÈËLEe méticuleuse. 

CHrYsomELzA1 meticulosa. PI. 1. fig. 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 

variegalo. 

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 pâle. 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, pâle. 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 il 
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44. CarysouÈLe élégante. 

CHryYsomELA elegans. PI. G. 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 ie un peu de la 
base et une RÉ vers le milieu, d’un jaune Hs Le de du corps 
est noir. 

Elle se trouve dans la Caroline. 
Du cabinet de M. Bosc. 

45. CHRYsSOoMÈLE tête-fauve. 

CarysomeLA 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. 

CarxsomELA brunnea. PI]. 3. fig. 32. 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- 703. n°. 63. 

Chrysomela brunnea. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 525. n°. 75. —Syst. Eleut. 1. 

P: 459. n°. 104. ” 

Præcedentibus minor ovata, obséure 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, ct elles ont une raie longitudinale, plus ou moins longue, de la 
même 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. CHRYSOMÈLE vingt-mouchetures. 

CHrysomEez4a 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 Coccinelle. Corpus ovatum. Antennæ nigræ. Caput nigrum vertice 

punctis duobus flavis. Thorax lævis haud marginatus higro 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. CHrysoMèLe vulpine. 

CarysomEezA vulpina. PI. 5. fig. 51. a. b. 

C. ovale, noire ; élytres jaunes, avec des taches irrégulières, noires. 

C. ovata nigra, elytris flavo nigroque variis. Encyclop. Ins. 5. p. 707. n°. 54. 

Chrysomela pulpina ovata atra, elytris margine punctis quatuor apiceque 

nigro maculato, albis. Fas. Ent. Syst. Em. 1. pag. 321. n°. 68.— Syst. Eleut. 1. 

p. 437. n°. 9. 

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. 

CarxsomMEezA notata. PI. 2. fig. 15. à. 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 varüs. 

Encyclop. Ins. 5. p. 701. n°. 53. 

Chrysomela notata. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 321. n°. 66.—Syst. Eleut. 1. 

P- 437. n°. 91. 

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 pales et grenues. La tête est fauve antérieurement, et 
noire postérieurement. Les yeux sont noirs. Le corcelet est finement 
pointillé, 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. 

5o. CHRYSOMÈLE geminée. 

CxHryYsomEzAa geminata. PI. 7. fig. 95. 

C. ovale, d’un noir bleuûtre ; élytres avec des stries semelles. 

C. ovata, nigro-cærulescens ; elytris punctato-striatis, Striis per paria approxi- 

matis. 

Chrysomela geminata. Pay. 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. 

CHrysomezA fucata. PI. 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. 320. n°. 108. — Syst. Eleut. 1. p. 444. n°. 152. 

Chrysomela gemellata. Fourc. Ins. Par. 1. p.110. n°. 22. 
Chrysomela gemellata. Ross. Faun. Etr. Mant. p. 30. n°. 72. 

Chrysomela gemellata. Pawz. 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- 
tillés. 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. CHRYSOMÈLE variante. 

Carysomez4 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°. 34. 

Chrysomela Centaurii. Encyclop. Ins, 5. p. 696. n°. 35. 
Chrysomela margarita. Encyclop. Ins. 5. p. 709. n°. 80. 

Chrysomela varians. Fa. 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. Fussc. Arch. Ins. tab. 23. fig. 15. 
Chrysomela Hyperici. Dec. Mém. Ins. 5. p. 312. n°. 20. 

Chrysomela 
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Chrysomela varians. Pay. Faun. Suec. 2. p. 60. n°. 12. 

Act. Hall. 1. p. 272. n°. 20. tab. 0. fig. 13. 

Chrysomela varians. Panz. 44. tab. 9. 

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. 
CHrYsomMELz4 Sophiæ. PI. 7. fig. 97. 

C. ovale, bleue, pointillée ; jambes et tarses fauves. 

C. ovata cærulea punctulata, tibiis tarsisque rufis. Encyclop. Ins. 5. p. 711, 

n°. 96. 

Chrysomela Sophiæ. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 330. n°. 116.— Syst. Eleut. 1. 

p. 445. n°. 130. 

Chrysomela Sophiæ. Scarr. Act. Hall. 1. p. 272. 
Chrysomela viennensis. ScHrank. Enum. Ins. Aust. n°. 135. 

Chrysomela Sophiæ. Pawz. 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 rufi, 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 



558 N°. ou. CHRYSOMÈLE. 

54. CHRYSOMÈLE royale. 

CHrysomeza regalis. PI. 7. fig. 98. 

C. ovale, d’un vert brillant; élytres avec des stries doubles de points 

enfoncés, cuivreux. 

C. ovata viridis nitidissima, elytris punotis seriatis geminatis cupreis. 

Similis C. Graminis at paulo major. Corpus viridi-auratum nitidissimum. 

Thorax lævis margine incrassato rugoso. Elytra lævia punctis impressis seriatis 

geminatis Cuprels. 

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'extrémité; 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. CaærysomÈLe du Gramen. 

CarysomezA Graminis. PI. 1. fig. 5. 

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. Linn. Syst. Nat. p. 587. n°. 7. — Faun. Suec. n°. 500. 

Chrysomela Graminis. Fag. Ent. Syst. Em. 1. p.514. n°. 53.— Syst. EÉleut. r. 

p. 432. n°. 58. 

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. 1756. p. 17- n°. 1. 

Coccinella Graminis. Scop. Ent. Carn. n°. 220. 

Scnærr. Icon. Ins. tab. 21. fig. 10. 

Chrysomela Graminis. Scaranx. Enum. Ins. Aust. n°. 132. 

Chrysomela Graminis. PAvx. Faun. Suec. 2. p. 65. 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 Europé, dans les prairies, sur les plantes Labiées. 

56. CHryYsoMèLE quatorze-points. 

CHrYsoMELA 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. 603. n°. 26. 

Chrysomela 14 punctata. Linx. Syst. Nat. p. 599. n°. 94. 
Chrysomela 14-punctata. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p.314. n°. 29.—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, l’écusson 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. 

CarrsomEezA lutea. PI. 1. fig. 13. 

C. oblongue, testacée, élytres striées, jaunes; cuisses postérieures et 
jambes intermédiaires dentées. 

Yy7 i 
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C. 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. CHRYSOMÈLE nigricorne. 

CarysomezA nigricornis. PI. 4. fig. 43. 
Oo A À f 

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. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 318. n°. 55. — Syst. Eleut. 

‘1: P: 499-1070. 

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 rougeâtres, dont le nombre varie: il y en a 
une double à la base extérieure; quelquefois une autre vers lextrémité, 
et rarement une autre au milieu. Le dessous du corps est noir ; mais 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. CarysomÈËLe cyanipède. 

CHryYsoMELA 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. 
o 

n . 102. 

Chrysomela cyanipes. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p.320. n°. 60.— Syst. Eleut. r. 
p- 456. 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 rougeâtre , 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 l'extrémité, on apperçoit un petit point rougeûtre. 
Vues à la loupe, les élytres paroissent avoir des stries régulières formées 
par des points enfoncés. Le dessous du corps et les pattes sont d’un bleu 
foncé noirâtre luisant. 

Elle se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
Du cabinet de M. Banks. 

Go. CHRYSOMÈLE cyanicorne. 

CaxrYsomEzA cyanicornuis. PI. 4. fig. 46. 

C. oblongue, rougeûtre; 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°. rot. 

Chrysomela cyanicornis. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 320. n°.6r.—Syst. Eleut. r. 

p: 436. n°. 85. 

Statura et summa affinitas præcedentis. Caput rufum , macula baseos anteñi- 
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nisque cyaneis. Thorax rufus, macula dorsali punctoque utrinque cyancis. Scu- 

tellum cyaneum. Elytra rufa, maculis octo cyaneis 2. 3. media communi. 3. 

media apicis communi. Abdomen cyaneum, basi apiceque ferrugineis. Pedes 

cyanel- 

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 noï- 

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 rougeâtre. La poitrine est rougeätre, avec les côtés d’un bleu 

foncé. L’abdomen est bleu foncé, avec les bords et l’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. CHrysoMèLE ondée. 

CarysomEeza undulata. PI. 7. fig. 90. 

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°. 59. 

Chrysomela undulata. Lin. Syst. Nat. p. 591. n°. 35. — Amæn. Acad. G. 

p- 595. 
Chrysomela undulata. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 522. n°. 71.—Syst. Eleut. 1. 

p.438. 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 tète 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. 

G2. CHRYSOMÈLE sinuée. 

CarYsoMEzs sinuata. P1. 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 tête 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. 

65. CHRYsoMÈLE spécieuse. 

CarYsoMEzA 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°. 10. 

Chrysomela speciosa. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 324. n°. 85.— Syst. Eleut. r. 
p- 441. n°. 112. 
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Coccinella speciosissima. Scop. Ent. Carn. n°. 231. 

Chrysomela speciosa. Panz. Faun. Germ. 23. tab. 16. 

Hozr.. 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. CHrysomMëLe superbe. 

CarysomEezA 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°. 6g. 

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. 

05. 
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65. CarysoMëLe glorieuse. | 

CHRYsomELzLA gloriosa. PI. 7. fig. 105. 

C. ovale-oblongue, d’un vert brillant; dos du corcelet et raie courte 
sur les élytres, d’un bleu obscur. 

C. ovato-oblonga viridis nitida, thoracis dorso vittaque abbreviata elytrorum 

obscure cyaneis. 
Chrysomela gloriosa. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 324. n°. 82. — Syst. Eleut. r. 

P. 440. n°. 111. 

Coccinella liturata. Scop. Ent. Carn. n°. 230. 

Chrysomela gloriosa. Ross. Faun. Etr. Mant. p. 29. 

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 l'extrémité. La tête est pointillée, verte. 
Le corcelet est pointillé, presque carié vers ses bords latéraux; il est 
vert, avec une grande tache bleue. Lesélytres 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 lPItalie. 

66. CarysomëLe céréale. 

CarysomEez1 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, elytris septem cæruleis. Encyclop. 

Ins. 6. p. 704. n°. 67. 

Chrysomela cerealis. Lin. Syst. Nat. p. 588. n°. 17. 

Chrysomela cerealis. Fag. Ent. Syst. Em. 1. p. 325. 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. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 1. fig. 5. 
Chrysomela cerealis. Larca. Ins. Tyr. 1. p. 196. 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- 

tillé, 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 Genût : elle se laisse 
tomber lorsqu'on veut la saisir. | 

67. CarysomÈe luxurieuse. 

CarysomEezA 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’un 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. Carysomëze de Megerle. 

CHRYsoMEzA 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- 
centibus. | 

Chrysomela Megerlei. Fas. Syst. Eleut. 1. 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 estun 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 pluslisse, 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. CxrysomÈLe américaine. 

CHRYsoMELA 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. 

Chrysomela americana ovata viridi-ænea, elytris lineis quinque rubris, alis 
sanguineis. Linn. Syst. Nat. p. 592. n°. 46. 

Chrysomela americana Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 323. n°. 78.—Syst. Eleut. 

1. p.449. n°. 107. 
Chrysomela viridis ET striis decem cupreis punctorum duplici série. 

-Gasorr. Ins. 1. p. 261. n°. 13. 

Zzz i 
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Chrysomela nitidula. Fourc. Ent. Par. 1. p.108. n°. 13. 

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 apperçoitsur chaque raie verte, une double rangée de points 
enfoncés. 

Elle se trouve au midi de la France et de l’ftalie, en Barbarie, dans 
le Levant, sur le Romarin et quelques autres Labiées. 

70. CHRYsOMÈLE fastueuse. 

CarysomEezA fastuosa. PI. 2. fig. 17. a. d. 

C. ovale, d’un vert-doré; élytres avec la suture et une raie bleues. 
C. ovata, viridi-aurea, elytris sutura vittaque abbreviata cæruleis. Encyclop. 

Ins 9 p.709 0.71; 

Chrysomela fastuosa. Linw. Syst. Nat. p. 588. n°. 18. 

Chrysomela fastuosa. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 524. n°. 80o.—Syst. Eleut. 1. 

p: 440. n°. 100. 

Chrysomela. GEorr. Ins, 1. p.261. n°. 12. 

Chrysomela ænea. Fourc. Ent. Par. 1. p. 108. n°. 12, 

Chrysomela fastuosa. Laic. Ins. Tyr. 1. p.157. n°. 15. 

Fussc. Arch. Ins. 4. p.53. n°. 15. tab. 253. fig. 6. 

Chrysomela fastuosa. Payr. Faun. Suec. 2. p. 64. n°. 18. 

Chrysomela fastuosa. Pawz. 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 vittaque 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. 

CarYsomMEzzA 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-cyaneum 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. CHrysomÈLe du Tamaris. 

CaryYsoMEza 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. Carvsomèce de la Cacalie. 

CarysomezAa Cacaliæ. PI. 7. fig. 109. 

C. oblongue , d’un vert-bleu, côtés du corcelet cariés ; élytres forte- 

ment pointillées. 
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. 

CHRYSOMELA tristis. 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. 315. n°. 36.— Syst. Eleut. 1. 
D: 495: n°. 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. CarysoMëLe du Peuplier. | 

CarysomEera Populi. PI. 7. fig. 110. 

C. ovale-oblongue, bleue; corcelet étroit; élytres rouges, avec l’ex- 
irémité noirâtre. 

C. ovato-oblonga cærulea , thorace angusto , elytris rubris summo apice fusco. 

Encyclop. Ins. 5. p. 696. n°. 37. 

Chrysomela Populi. Linx. Syst. Nat. p. 590. n°. 30.— Faun. Suec. n°. 525. 

Chrysomela Populi. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 316. n°. 44.— Syst. Eleut. x. 

p: 433. n°. 68. 

Chrysomela nigro-cærulea, elytris rubris apice nigris. Grorr. Ins. 1. p. 256. 

TNT: 

Chrysomela Populi. Dre. Mém. Ins. 5. p. 290. n°. 1. tab. 8. fig. 16. 

Scarabæus viridis, alarum thecis miniatis. List. Scar. Angl. p. 581. n°. 6. 

Merran. Ins. Europ. tab. 27. 

Ars. Ins. tab. 63. a. b. c. 

Coccinella Populi. Scor. Ent. Carn. n°. 228. 

Chrysomela Populi. Scarank. Enum. Ins. Aust. n°. 125. 

Chrysomela Populi. Larcæarrt. 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. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 21. fig. 9.— Tab. 47. fig. 4. 5. 

Chrysomela Populi. Pawz. Faun. Germ. 100. tab. Se 

Chrysomela Populi. Pay. 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 

bords un peu renfléset ponctués. L’écusson est d’un bleu verdätre 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. 

Curysomeza 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. 1. 
P- 4354. ny. 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 corpssont 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. CarysomèLe du Tremble. 

CurysomMrza Tremulæ. PI. 9. 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. 434. n°. 60. 

La petite Chrysomèle rouge à corcelet bleu. GEorr. Ins. 1. p. 257. 

Chrysomela Tremulæ. Payk. Faun. Suec. 2. p. 55. n°. 7. 

Chrysomela Tremulæ. Paz. 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. 

CHrysomEeza 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 Iævissima sed oculo 
armato puncta minuta vaga apparent. Thorax lævissimus lateribus punctatis 

baud 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. CarysomëLe chloromaure. 

CarYsomEezA 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 
Hoffinanseg. 

80. CHRYSOMÈLE lisse. 

CHRryYsomMELzA polita. PI. 5. 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. 607. 

n°. 38. 

Chrysomela polita. Linx. Syst. Nat. p. 590. n°. 27.— Faun. Suec. n°. 522. 

Chrysomela polita. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 317. n°. 49.—Syst. Eleut. 1. 

p- 434. n°. 75. 

Chrysomela. Grorr. Ins. 1.p. 257. n°. 2. 

Chrysomela polita. Fourc. Ent. Par. 1. p. 105: n°.02. 

Chrysomela polita. Dec. Mém. Ins. 1. p.294. n°. 2. tab. 8. fig. 25. 

Coccinella polita. Scor. Ent. Carn. n°. 220. 

Chrysomela polita. Scmranx. Enum. Ins. Aust. n°. 124. 

Chrysomela polita. Laïcm. Ins. Tyr. 1. p.151. n°. 10. 

Scuærr. 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. CarysoMÈLe staphylée. 

CxrYsoMELzA 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. 

nm 350: 

Chrysomela staphylæa. Linx. Syst. Nat. p. 590. n°. 25. Faun. Suec. n°. 518. 

Chrysomela staphylæa. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 517. n°. 47.— Syst. Eleut. 

1. D'494 ni 71e 

Chrysomela cuprea. Dec. Mém. Ins. 5. p. 294. n°. 3. tab. 8. fig. 24. 

Chrysomela staphylæa. Scarank. Enum. Ins. Aust. n°. 129. 

Chrysomela staphylæa. Laicæ. Ins. Tyr. 1. p.151. n°.0. 
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Chrysomela staphylæa. Ross. Faun. Etr. 1. p.76. n°. 192. 
Scuærr. Icon. Ins. tab. 21. fig. 12. 

Chrysomela staphylæa. Pay. Faun. Suec. 2. PS9 n./1 

Statura Chr. Bankïi, 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. CarysomèLe splendide. 

CarysomEeza 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 splendidula nigra, thorace elytrisque cupro micantibus. Fas. Syst. 

Eleut. 1. p. 440. n°. 110. 

Magnitudo et statura Ch. politæ. Antennæ nigræ basi rufæ. Caput thoraxque 

Iævia violacea cupro micantia : lateribus thoracis incrassatis. Elytra valde punc- 
tata punctis subseriatis, violaceo cupro viridique micantia. Corpus subtus æneum. 

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. 

Caryrsomez4 cuprea. P]. 8. fig. 115. 

C. ovale-oblongue, tête et corcelet bronzés; élytres cuivreuses, poin- 
tillées. 

Aaaa ij 



AE N°. ou. CHRYSOMÉÈÉLE. 

C. ovato-oblonga, capite thoraceque æneis, elytris punctatis cupreis. 

Chrysomela cuprea. Fa. Ent. Syst. Em. 1. p. 315." n°. 35. — Syst. Eleut. :. 

p.432. n°. 61. 

Chrysomela ruficaudis. Dec. Mém. Ins. 5. p. 305. n°. 17. 

Chrysomela cuprea. Payk. Faun. Suec. 2. p. 56. n°. 8. 

Chrysomela cuprea. Panz. 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 tète 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. CaryYsoMèLze bronzée. 

CarysomMEzA œnea. PI. 8. fig. 116. à. 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. Liv. Syst. Nat. p. 587. n°. 8. — Faun. Suec. n°. Sro. 

Chrysomela ænea. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 529. n°. 109.— Syst. Eleut. r. 
P- 444. n°. 133. j 

Chrysomela viridis-Alni. Dec. Mém., Ins, 5. p. 305. n°. 18. 

Chrysomela ænea. Paye. Faun. Suec. 2. p. 59. n°. 11. 

Chrysomela ænea. Ross. Faun. Etr. 1. p. 78. n°. 106. 

Scxærr. Icon. Ins. tab. 21. fig. 3. 4. 

Chrysomela ænea. PAnz. Faun. Germ. 25. tab. 9- 

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, 



N°. 91 CHRYSOMÈLE. 567 
avec le second, le troisième et le quatrième articles rougeûtres. 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. CHrysomëLe ruficaude. 

CaryYsomEzA 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- 487. 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. 

CarYsoMELzA 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.r. p. 442. n°. 127. 
Chrysomela vicies maculata. BerGsr. Nom. 1. 87. tab. 13. fig. 10. 
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Scæærr. Icon. Ins. tab. 5. fig. 4.— Tab. 5r. fig. 7. 

Chrysomela 20-punctata. Paxz. Faun. Germ. 6. tab. 10. 

Statura et magnitudo Ch. laponicæ. Antennæ nigræ. Caput nigro-æneum imma - 

culatum. Thorax viridi-æneus marginatus margine albo-flavescente puncto 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. 

CHrYsomEzA interrupta. PI. 8. fig. 110. 

C. ovale-oblongue, noire; corcelet bronzé, bordé de pâle; élytres 
päles, 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°. 06. 

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 antennes 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. 

CarYsoMELzA 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. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 438. n°. 00. 

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, 
pâles, avec la suture et sept points oblongs ou lignes courtes, noires. 
Le dessous du corps est noir; mais l’abdomen est légèrement bordé de 
fauve. 

Elle a été apportée de la Caroline par M. Bosc. 

89. CHRYsOMÈLE lapone. 

CHRrYsomELA 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, elytris rufis macula, fascia , maculaque lunari 

viridi-æneis. Encyclop. Ins. 5. p. 702. n°. 58. 

Chrysomela laponica. Lin. Syst. Nat. p. 591. n°. 34.— Faun. Suec. n°. 526. 

— Act. Ups. 1736. p. 17. n°. 4. 

Chrysomela laponica. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 322. n°. 70.—Syst. Eleut. 1. 

p. 437. n°. 05. 

Chrysomela curvilinea. Dec. Mém. Ins. 5. p.502. n°. 12. tab. o. fig. 3. 
Scuærr. 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 incras- 

satis punctatis subcariosis. Scutellum viridi-æneum. Elytra punctata rubra, 
sutura, macula rotunda baseos, fascia media quæ marginem haud attingit macu- 
laque 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 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 Frêne. 

90. CHryYsoMËLe de l’Adonis. 

CHrYsoMELzA 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, elyiris flavis, sutura vittaque 
nigris. Encyclop. Ins. 5. p. 692. n°. 2r. 

Chrysomela Adonidis. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 312. n°. 23.— Syst. Eleut. 1. 
p-/51. n°. 52 

Chrysomela Adonidis. Furs. Arch. Ins. tab. 25. fig. 17. 
Chrysomela Adonidis. ParLas. It. 1. p. 463. 20. 
Chrysomela Adonidis. Naturf. 24. p. 58: 
Chrysomela Adonidis. Paz. 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. La suture est noire, mais cette couleur ne va 
pas jusqu’à l’écusson. 

Elle se trouve en Autriche, en Sibérie, sur l’ANonis. Je l’ai trouvée 
abondamment en Perse, sur une espèce de Dauphinelle (Delphinium). 

91. CHRYSOMÈLE dorsale. 

CHrYsomEzA dorsalis. PI. 2. fig. 20. 

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. Fa. 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 
l’autre. 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. 

CarYsomELzA 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. 

n°. 520. 

Chrysomela sanguinolenta. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p.325. n°. 90.—Syst. Eleut, 
1. p. 44r: n°. 115. 

Chrysomela nigro-cærulea , elytris atris punctatis, margine exteriore rubro. 

Gzorr. Ins. 1. p. 250. 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. 

Senærr. Icon. Ins. tab. 21. fig. 15. 

Suzz. Hist. Ins. tab. 3. fig. 10. 

Chrysomela sanguinolenta. Scaraxk. Enum. Ins. Aust. n°. 133. 

Chrysomela sanguinolenta. Laïcw. Ins. Tyr. 1. p. 159. n°. 16. 

Chrysomela sanguinolenta. Payx. Faun. Suec. 2. p. 52. n°. 5. 

Chrysomela sanguinolenta. Ross. Faun. Etr. 1. p. 77. n°. 194. 

Chrysomela sanguinolenta. Paz. 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, dans les bois, dans les champs, sur les bords 
des chemins. 

93. CHrysomÈLe bordée. 

Carysomez4 liumbata. 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, Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 525. n°. 88.— Syst. Eleut. 1. 
p. 441. n°. 113. 

Chrysomela nigro-cærulea, elytris lucidis punctatis, margine exteriore et ante- 

riore rubris. Grorr. Îns. 1. p. 260. n°. 0. 

Chrysomela marginata, Fourc. Ent. Par. 1. p. 706. n°. 74. 

Scaærr. Icon. Ins. tab. 21. 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 subtus atrum 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. 

CHRryYsourzA marginata. PI. 4. fig. 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. Linx. Syst. Nat. p. 591. n°. 359.—Faun. Suec. n°. 530. 

Chrysomela marginata. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 325. n°. 91.—Syst. Elcut. r. 

p44sn ‘116. 

Chrysomela marginata. Dec. Mém. Ins. 5. p. 108. n°. 14. 
Scuærr. 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°. 17. 

Chrysomela marginata. Ross. Faun. Etr. 1. p.81. 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. 

05. CHRYSoMÈLE ceinte. 

CuHrysomELzA cincta. PI. 2. fig. 18. 

Bbbb ji 
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€. ovale, d’un noir bronzé luisant; côtés du corcelet et bord des 

élytres , rouges. 

C. ovata nigro-ænea mitida, 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. 319. n°. 58.—Syst. Eleut. 
1. p. 456. 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 

nigrum. 

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. 

CarYsomELzA collaris. PI. 8. fig. 120. 

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°. 40. 

Chrysomela collaris. Linx. 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. 302. n°. 15. 

Chrysomela collaris. Psyk. Faun. Suec. 2. p. 58. n°. 10. 
Scuærr. Icon. Ins. tab. 52. fig. 9.11. 

Chrysomela collaris. Scaranx. Enum. Ins. Aust. n°. 141. 

Chrysomela collaris. Ross. Faun. Etr. r. p. 15. n°. 210. 

Chrysomela collaris. Panz. Faun. Germ. 78. tab. 2. 

LA 

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 Schah. 

CHrysomEzA 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-striata 
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. CurysoMëLe frontale. 

CHrysomEzA frontalis. PI. 8. fig. 122. 

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 
antennessontnoires, avec la base fauve. La tête est fauve antérieurement. 

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. 

CarysomMEzA areata. PI. 8. fig. 193. 

C. ovale, noire; corcelet et élytres très-lisses, bordés de rouge. 

C. ovata atra thorace elytrisque lævissimis margine rufo. Fas. Ent. Syst. Em: 1. 

p- 327. n°. 98.—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. CHRYSOMÈLE marginelle. 

CarysomezA marginella. PI]. 3. fig. 55. a. b. 

C. ovale-oblongue, d’un noir bleuâtre, bords du corcelet et des élytres 
fauves. 

C. ovato-oblonga nigro-cærulea, thoracis elytrorumque margine rufo. Ency- 

clop. Ins. 5. p. 707. n°. 77. 

Chrysomela marginella. Lin. Syst. Nat. p. 5gr. n°.40.—Faun. Suec. n°. 531. 

Chrysomela marginella. Fag. 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. Payx. 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. 

CarysomEzA hanoveriana. PI. 8. fig. 124. 

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. 326. n°. 97.— Syst. Eleut. 

1.p-. 445. n°.,125. 

Chrysomela marginella. Payk. Faun. Suec. 2. p.74. var. &. 

Chrysomela hanoveriana. Panz. Faun. Germ. 16. tab. 16. 

Corpus oblongum , minus convexum quam in præcedentibus. Antennæ nigræ. 

Caput nigrum. Thorax punctatus, nigro-cyaneus, margine late rufo. Elytra 

striata, striis puncCtatis, 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 bleuâtre, 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. CHrYsoMÈèLE bordure-rouge. 

CarrsomMeza aucta. PI. 8. fig. 125. 
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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. 

Chrysomela aucta. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 326. n°.94.—Syst. Eleut. 1. 

p. 442. n°. 119. 

Chrysomela aucta. Pavk. Faun. Suec. 2. p. 72. n°. 26. 

Chrysomela aucta. Pawz. 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 alongéeque 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. CarysomëLe variable. 

CHrysomEezA variabilis. PI. 8. fig. 126. 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°. 79. 

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 pale. Le dessous du corps 

est noir. 

Les élytres varient beaucoup pour la couleur : elles sont quelquefois 
toutes 
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toutes 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. CarysoMèLe du Genèt. 

CarysomEeLA Spartui. PI 9. fig. 127. a. bd. 

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. 456. 
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 testacés; 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 Lestacés, ou testacé avec deux taches noires. L’écusson est noir. Les 

élytres ont des points enfoncés, irrégulièrement placés, qui se rappro- 
chent et forment presque des stries; elles sonttestacées, avec un ou 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 Genëêt. 

105. CarysomËLe dix-points. | 

CarysomEza decempunctata. PI. 3. fig. 38. a. b. c. d. e. 

C. ovale-oblongue, fauve en-dessus, corcelet et élytres avec des points 
noirs. 

Coléoptères. Tome F.. Cccc 
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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. Lin. 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. Grorr. Ins. 1. 
p. 298. 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. 
Scuærr. Icon. Ins. tab. 21. fig. 11. 

Chrysomela 10-punctata. Scarank. Enum. Ins. Aust. n°. 138. 

Chrysomela 10-punctata. Laicu. Ins. 1. p. 152. n°. 11. 

Payx. Faun. Suec. 2. p. 68. n°. 21. variet. 6. 

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, sans taches, 

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. 

CarysomEezAa 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°. 4r. 
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Chrysomela hæmorrhoïdalis. Lin. Syst. Nat. p. 589. n°. 6.—Faun. Suec. 

n°, 508. 
Chrysomela hæmorrhoïdalis. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 329. 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. 

Payx. 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- 
être 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. 

CHrysomEz1 sexpunctata. PI. 0. fig. 128. 

C. ovale-oblongue, fauve en-dessus; corcelet avec deux, élytres avec 
cinq points, noirs. 

C. ovalo-oblonga supra rufa, thorace punctis duobus elytris quinque nigris. 

Chrysomela sexpunctata ihorace rufo punctis duobus, elytris rufis punctis 
tribus nigris. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 520. n°.63.—Syst. Eleut. 1. p. 436. 

n.,07: 
Chrysomela rufipes. Payx. Faun. Suec. 2. p. 69. n°. 22. 

Chrysomela sexpunctata. Panz. Faun. Germ. 26. tab. 11. 

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 

Cccc ij 
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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. 

CHrYsomELzA vininalis. PI. 9. fig. 120. 

C. ovale-oblongue, noire; corcelet fauve, avec deux points noirs, 
élytres fauves, striées. L 

C. ovato -oblonga nigra, thorace rufo punctis duobus nigris, elytris striatis 

rufis. Encyclop. Ins. 5. p. 608. n°. 40. 

Chrysomela viminalis. Lixn. Syst. Nat. p. 590. n°. 5r.— 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. 

Payxk. 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. r0-punctata. Caput nigrum. Antennæ nigræ basi rufæe-: 
Thorax rufus , vage punctatus lateribus haud incrassatis, postice punctis duobus 

nigris. Scutellum nigrum. Elÿytra 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 päle. 

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°. 5o. 
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Chrysomela pallida. Lin. Syst. Nat. p. 589. n°. 25.— Faun. Suec. n°. bar. 
Chrysomela pallida. Fa. Ent. Syst. Em. 1. p. 321. n°. 64.—Syst. Eleut. 1. 

P- 457. n°. 00. 

Chrysomela dispar. Payk. Faun. Suec. 2. p. 66. n°. 20. 

Chrysomela pallida. Pawz. Faun. Germ. 78. tab. 4. 

Corpus ovato-oblongum pallide testaceum immaculatum , oculis nigris. Tho- 
rax magis punctatus 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 päle, 
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. 

CHRrYsoMELA dispar. PI. 9. fig. 150. 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. Linn. Syst. Nat. p. 580. 

n°. 2.— Faun. Suec. n°. b21. 
Chrysomela pallida. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 321. n°. 64. — Syst. Eleut. 1. 

p- 437. n°. 90. 

Cbrysomela dispar. Payk. Faun: Suec. 2. p. 66. n°. 20. 

An varietas C. pallidæ an species? Antennæ basi testaceæ apice nigræ. Caput 
nigrum. 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 soient moins marqués et que le corps paroisse 
un peu moins convexe. La tête est noire, avec la base des antennes tes- 
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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. 

CHryYsoMELA litura. PI. 9. fig. 151. 

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. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 528. n°. 103.—Syst. Eleut. r. 
p- 429. n°. 54. à 

Chrysomela rubra , thorace punctis duobus nigris , coleoptrorum sutura nigra. 
Gsorr. Ins. 1.p. 265. n°. 18. 

Chrysomela thoracica. Four. Ent. Par. 1. p. 109. n°. 18. 

Chrysomela litura. Pay. Faun. Suec. 2. p. 74. n°. 26. 

Fursc. Arch. Ins. 4. p. 57. tab. 23. fig. r8. 

Chrysomela litura. Paz. 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 les élytres, 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. 

CarrsomELza viridula. P1. 9. fig. 132. 

C. ovale-oblongue, d’un bleu verdâtre; élytres pointillées, d’un vert- 
doré. 

C. ovato-oblonga, viridi-cærulea, elytris punctatis viridi-aureis. Encyclop. 
Ins 95 0p 710. n°. 120. 

Chrysomela Raphani viridis nitida, elytris æneis. Fas. Syst. Eleut. 1. p. 430. 
n°. 47. 

Chrysomela viridis nitida, thorace antice æquali, elytris pone contiguis. 
Grorr. Ins. 1. p. 261. n°. rr. 

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°. 19. 

 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 Raiïfort. 

113. CHRYSOMÈLE de l’Osier. 

CærysomEeza Vitellinæ. PI. 4. fig. 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°.5r Ti 
Chrysomela Vitellinæ. Liv. Syst. Nat. p.589. n°. 23.— Faun. Suec. n°. 5r9. 
Coccinella vulgatissima. Scor. Ent. Carn. n°. 222. 
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Galeruca Vitellinæ. Far. Ent. Syst. Em. 2. p. 18. n°. 22.— Syst. Eleut. 1. 

P- 487- ne 49. 

Chrysomela Vitellinæ. Dec. Mém. Ins. 5. p. 323. n°. 27. 

Rors. Ins. 2. Scarab. 5. p. 5. tab. r. 

Galeruca Vitellinæ. Pay. Faun. Suec. 2. p. 94. n°. 12. 

Galeruca Vitellinæ. Pawz. Faun. Germ. 44. tab. 16. 

Chrysomela Vitellinæ. Larcx. 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 bleuâtre. Le corcelet est très-finement pointillé. 
Lesélytres 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 Saule, le Peuplier , et sur 

différentes plantes aquatiques. 

114. CarysoMÈLe du Polygonum. 

CarysomEzA Polygoni. PI. 5. fig. 56. a. b. 

C. ovale-oblongue, noire; élytres bleues; corcelet, pattes et anus, 
rouges. 

C. ovaio-oblonga nigra, elytris cæruleis, thorace pedibus anoque rufis. Ency- 
clop. Ins. 5. p. 703. n°. 64. 

Chrysomela Polygoni. Linx. 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. Drc. Mém. Ins. 5. p. 522. n°. 26. 
Scarabæus quartus. Ras. Ins. p. 100. 

Scuærr. Icon. Ins. tab. 161. fig. 4. a. b. 

Buprestis salicina. Scor. Ent. Carn. n°. 199. 
Chrysomela Polygoni. Scaranx. En. Ins. Aust. n°. 142. 

Chrysomela Polygoni. Laic. Ins. t. p. 154. n°. 15. 

Chrysomela Polygoni. Pay. Faun. Suec. 2. p. Orn0-01/4: 

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. 

115. CHRYSOMÈLE transverse. 

CHRYsomELzA transversa. PL 0. fig. 153. 

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. CarysomèLe ruficolle. 

CarrsomezA 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: 712100. 

Chrysomela ruficollis. Fag. Syst. Ent. App. p. 820. 

Galeruca ruficollis. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 13. n°. 4. — Syst. Eleut. 1. 
p: 479. n°. 6. 

Coléoptères. Tome F. Dddd 
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Chrysomela ruficollis. Ross. Faun. Etr. Mant. p. 31. n°. 76. 

Chrysomela ruficollis. Fussz. 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- 

latum. 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 
noirätre. 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. 

CHRYsSOoMELA erythrocephala. PI. 0. fig. 155. 

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. à. 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. 

xp 445;tn} 2956! 

Chrysomela cærulea Salicis. Dec. Mém. Ins. 5. p. 318. n°. 24. tab. o. fig. 24. 
Chrysomela Armoraciæ. Payx. Faun. Suec. 2. p. 6o. n°. 13. 
Chrysomela Armoraciæ. Panz. 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. Carysomece du Coclearia. 

CarysomEezA Cocleariæ. PI. 0. 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. 710. n°. 93. 

Chrysomela Betulæ ovata violacea, elytris punctis excavatis striatis. Lin. Syst. 

Nat. p. 587. n°. 10.—Faun. Suec. n°. 514. 

Chrysomela Cocleariæ. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 350. n°. 113.—Syst. Eleut. 

MD AND 07e 

Chrysomela nigro-purpurea, punctis excavatis striata. Grorr. Ins. 1. p. 264. 

n°. \E7. 

Chrysomela Plantaginis. Dec. Mém. Ins. 5. p.322. n°. 25. 

Chrysomela Cocleariæ. Payx. Faun. Suec. 2. p.75. n°. 29. 

Chrysomela Cocleariæ. Panz. Faun. Germ. 44. tab. 15. 

Differt a præcedente, 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- 

Dddd ji 
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dessus, et d’un bleu noir en-dessous. Le corcelet est lisse. Les élytres 

sont striées 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. 

CarysomEerA pyritosa. PI. 0. fig. 137. 

C. ovale, bronzée luisante ; corcelet lisse; élytres avec des stries poin- 
üllées. 

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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Lss 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 même n’offre quelques différences que dans les mandibules et 
dans le dernier article des antennules, mais 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 (Car ysomëce. pl. 1. fig. 1. a.) est composée d’une lèvre 
supérieure, de deux mandibules, de deux mâchoires, 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, : 

enchâssé dans le précédent et tronqué : elles sont insérées à la base de 
la division extérieure. 
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Les antennules postérieures (£. 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 mème structure du corps, et à-peu- 
près la même 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 viennenttoutes des contréesles 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 paroît 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- 
tcles; les derniers un peu com- 
primés. 

Lèvre supérieure coriacée, avan- 
cée, arrondie. 

Mandibules cornées, arquées, 

voütées, dentelées au bord supé- 
rieur , terminées par deux ou trois 
dents obtuses. 

Méächoires bifides : division ex- 
térieure arrondie, velue à l’extré- 

mité; l’autre comprimée, pointue. 

Lèvre inférieure cornée, avan- 

cée, étroite, un peu échancrée. 
Quatre artennules 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. 

(ex (ee) ot 
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CHARACTER GENERIS. 

Antennæ fiuiformes, undecin 
arliculatæ. Articulis ultimis pa- 
TU COMPressis. 

Labium superius coriaceum , 
porrectum , rotundatum. 

Mandibulæ corneæ, arcuatc , 

Jornicalcæ , margine superiori den- 
#iculato , apice bidentato aut tri- 
dentato. 

Maxillæ Difidæ : lacinia exte- 
riort rotundata , apice piloso ; in- 
Leriort compressa, acutla, intus Ci- 

liata. 
Labium inferius correum , por- 

rectum, AangusÉLM, EMATSINALUTL. 

Palpi quatuor inæquales : an- 
teriores quadriarhiculati ; articulo 
prüno minimo ; secundo longiort, 
conico ; tertio majort, infundibu- 

liformi ; quarto brevr, cylindrico, 
truncato. Posteriores triarlicu- 

lati; articulo secundo crassiort, 

tertio ovato-oblongo. 
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ESPÈCES. 

1. DoryPHORE pointillée. 

DorYPHORA punciatissima. CarysoMÈLe. PI. 3. fig. 30. 

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. 5or. n°. 15. 

Chrysomela punctatissima. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 307. n°. 1.—Syst. Eleut. 

1. p. 423. nue 

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. Doryrxors pustulée. 

DorYPHORA pustulata. Carysomèue. PI. 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. 

Chrysomela pustulata. Encyclop. Ins. 5. p. 6gr. n°. 12. 

Chrysomela pustulata. Fas. Ent. Syst. Em. 1. p. 308. n°. 2.—Syst. Eleut. 1. 

p. 425. n°. 2. 

Chrysomela undata. Dre. Mém. Ins. 5. p. 350. n°. 2. tab. 16. fig. o. 

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. 

5. Doryrnore enchaïnée. 

DorxrHor4 catenulata. CarysomèLe. 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 par paires. Le corps est noir , et le sternum 
est avancé. 

Elle se trouve à Cayenne. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

4. DoryPHoREe marquetée. 

DoryrHorA tessellata. CHRYsoMÈLE. PI. 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- 

Coléoptères. Tome F. Eece 
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rum atrarum 3. 4.4. 5. 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. Dorypxore miliaire. 

DoryrPHorA miliaris. CarysoMèce. PI. 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. 

Magnitudo fere et statura præcedentium. Antennæ nigræ. Caput et thorax 5 P La S P 
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. DoryrxorEe en échelon. 

DorxPHora scalaris. CarysomèLe. PI. 1. fig. G. 

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. Dorypxores histrion. 

Doryrror4 histrio. Curysouëze. PL. 5. fig. 6o. 

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 aiguë. 

DorYPHor4 acuminata. CHRYSOMÈLE. PI. 3. 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. 

Ecee ïij 
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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. DoryrPHôre aulique. 

DoryrnorA aulica. CnrysomèLe. PI. 5. fig. G1. 

D. ovale, presque hémisphérique, testacée; élytres vertes, brillantes, 

avec le bord testacé. L 

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 apperçoit 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. 

DoryPnor4 arcuala. CarysomèLe. PI. 5. fig. 62. 
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D. ovale, bronzée; élytres jaunes, avec deux bandes arquées, bron- 

zées. 

D. ovata , ænea, elytris pallide flavis, fasciis duabus arcuatis. 

Chrysomela arcuata. Encyclop. Ins. 5. p. 6gr. n°. 16. 
Chrysomela trifasciata. Far. Ent. Syst. Em. 1. p. 313. n°. 25.— Syst. Eleut. r. 

p: 425. n°. 14. 

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'un 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. DoryrHoRE suturale. 

DorYPHoR4 suturalis. Carvsomëre. PI. 5. fig. 63. à. 6. 
D. ovale, testacée; élytres d’un vert bronzé, avec deux taches et 

deux bandes jaunes. 

D. ovata testacea , elytris viridi-æneis maculis fasciisque duabus flavis. 
Chrysomela suiuralis 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 est ovale, 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 extrémité, d’un beau jaune. On apperçoit avec la loupe de 
très-petits points presque rangés en stries. Le sternum est avancé, 

algu. 
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. 0.). 

12. DorvPHoRrE maculée. 

DoryPHor1 maculata. Carysomèzé. PL 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-002n7 117. 

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 tète 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 nv’a été envoyée de Cayenne par feu M. Tugni. 
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Linwé, 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 il avoit cru ensuite devoir la ranger 
parmi ses Criocères, quoiqu'il fût bien évident qu’elle s’éloignoit 
encore plus de celles-ci que des premières. 

M. Paykul ayant trouvé dans les antennes et dans les parties de la 
bouche de cet insecte , des caractères suflisans pour le séparer des unes 

et des autres, en à établi un genre auquel il a donné le nom d’Zelodes, 

formé de Exs, marais, ou de Eacdks, 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 mème 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 tout-à-fait, comme on voit, ces 
insectes des Criocères de M. Fabricius, qui ont les antennes filiformes 
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.) différent 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 division 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- 
châssée 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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HELODE. 

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 F.. 
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HE LODES. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ breves,extrorsum cras- 

siores,undecimarticulatcæ : articu- 

lis ultimis compressis, perfoliatis. 
Labium superius breve, coria- 

ceum, rotundatum. 

Mandibulæ correæ, arcuatæ , 
acutæ, fissæ,versus basin uniden- 
tatcæ. 

Maxillæ r#embranaceæ, bifide : 

lacinia exteriort brevi, rotundata, 

obtusa ; interiort parum compres- 
sa, acula. 

Labium inferius breve,bilobum: 

lobis brevibus subacutis. 
Palpiqguatuor breves, filiformes. 

ÆAnteriores paulo longiores, qua- 
driarticulat: : articulo primo bre- 
ot, minimo; secundo paulo lon- 
gtort, conico ; tertio brevi, cylin- 
drico. Posteriores triarticulati : 
articulo primo brevi, conico ; se- 
cundo cylindrico ; tertio ovato , 

basi truncato. 

F'FFF 
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ENS'P E C'EIS, 

1. Héron de la Phellandre. 

Hezopzs Phellandriü. PI. 1. fig. . à. b. 

EH. 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°. 150. 

Chrysomela Phellandrü. Lin. Syst. Nat. p. 6or. n°. 111.—Faun. Suec. n°. 660. 

Crioceris Phellandrii. Fas. Ent. Syst. Em. 2. p. 11. n°. 45. 

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. Dec. Mém. Ins. 5. p. 324. n°. 28. tab. o. fig. 54. 

Crioceris Phellandrü. Naturf. 24. p. 18. tab. 1. fig. 24. 

Helodes Phellandrii. Payx. Faun. Suec. 2. p. 84. n°. 7. 

Prasocuris Phellandrü. Larr. Gen. Ins. et Crust. 5. p. 59. 

Crioceris Phellandrii. Panz. Faun. Germ. 83. tab. 9. 

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. 

HzLopeEs 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. Fas. Syst. Eleut. r. p.470. n°. 3. 

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. HéLope rayée. 

HsLopes vittata. PI. 1. fig. 3. 

H. 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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Monsreur Fabriciusa placé parmi les Chrysomèles quelques insectes 
que nous avons cru devoir détacher pour les réunir à quelques autres 
qui w’étoient point encore décrits, et en former un genre auquel nous 
avons donné le nom de Paropside, du mot grec raporois , qui signifie 
écuelle, petit plat. 

Ces insectes ont en effet une forme ovale ou plus souveni 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. a.) est composée d’une lèvre supérieure, de 
deux mandibules, de deux mâchoires, d’une lèvre inférieureet dequatre 
antennules. 

La lèvre supérieure (a.) est coriacée, presque membraneuse, courte, 

légèrement échancrée. 
Les mandibules (b. b.) sont cornées, courtes, creusées ou vouütées 

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 



N°. 9. PAROPSIDE. 597 

peu plus longues que les autres, sont composées de 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 màchoires. 

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 dü 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. 

a PE —— — — " 

PAROPSIDE. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes menues, filiformes, 

presque de la longueur de la moitié 
du corps. 

Lèvre supérieure courte, mem- 
braneuse, échancrée. 

Mandibules cornées, courtes, 

voûtées, terminées par deux dents 

arrondies , égales. 
Mächoiresmembraneuses,cour- 

tes, bifides : division extérieure 

arrondie, velue à l'extrémité; divi- 
sion intérieure mince, subulée, 
velue. 

PAROPSIS. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennæ {enues, filiformes, fere 
longitudine dimidic corporis. 

Labium superius 72embrana- 
ceum , breve, emarginatum. 

Mandibulæ corne, breves, for- 
nicatæ, apice bidentato, dentibus 
brevibus , æœqualibus. 

Maxille membranaceæ, breves, 
bifidæ : lacinia exteriori rotun- 
data, apice pilosa ; interiori subu- 
lata, pilosa. 
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Lèvreinférieure 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- 
ceum , breve , trilobum. 

Palpi quatuor. Anteriores lon- 
giores , quadriarticulati ; articulo 
pruno brevr ; quarto securiformi. 
Posteriores triarticulati ; articulo 

primo brevi ; ultimo ovato-oblon- 
go. 

A ———_— —_] — Ù 

ESPÈCES. 

1. PAROPSIDE atomaire. 

Pazrorstrs atomaria. PI. 1. fig. 1. à. 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 pâle. 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 îles de la mer des Indes. 

2. PARoPSIDE d’Amboine. 

ParorPsrs Amboïnensis. PL 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 noi- 
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’ile d’Amboine. 
Du cabinet de M. Labillardiere. 

3. Paropsipe brune. 

ParopPsrs 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 lextrémité 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. PAROPSIDE marbrée. 

Parorsrs 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. Amboïnensi, 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 jaunätre. 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. 

G. Parorsipe bimaculée. 

Pazropsis 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 est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont noires, 
avec la base pale. 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. Paropsine coccinelloide. 

Paropsrs coccinelloïdes. PI. 1. fig. 7. 

P. hémisphérique , très-convexe, testacée; élytres pointillées. 
P. hemisphærica gibba testacea immaculata , 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, noirâtres, avec la base testacée. Le corps est hémi- 
sphérique, très-convexe , testacé, sans taches. La tête et le corcelet 

sont très-finement pointillés. Les élytres 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. Paropsipe rufipède. 

ParoPsrs 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. Fa. Syst. Eleut. 1. p. 430. 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. Ggegg 
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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. 9. 

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 
marqués. 

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. 

Paropsrs 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. PArRoPsIDE brülée. 

ParopPsis 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 testaceæ 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. 

Ggégg ij 
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13. Parorsine chlorotique. 

Paror»srs chlorotica. PI. 1. fig. 15. 

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 oculis 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. 

PAarorsrs 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 jaunâtres, 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. 

Paropsis flavicans. PI. 1. fig. 16. 
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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 elytris viridi-cinereis. Fa. Ent. Syst. Em. 1. 

p- 528. n°. r104.—Syst. Eleut. 1. p. 429. n°. 33. 

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 pâle, un peu verdätre, 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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Moxsreur 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 paroït 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 mâchoires 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 parmiles 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 lon 
peut mème 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. 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 coriacée, assez large, échancrée antérieu- 

rement. 

Les mandibules (b. b.) sont cornées, voütées ou intérieurement 

creusées en cuiller , irrégulièrement dentées sur leurs bords, et armées 
d’une dent plus forte vers le milieu du bord inférieur. 

Les mâchoires (c. c.) sont coriacées, bifides : les divisions sont presque 
égales; l’intérieure est un peu plus courte, un peu plus comprimée que 
l'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 enchässé 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- 
neuses, repliées. 

Les pattes sont de longueur moyenne. 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. 

A —— — 

ADORTE. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes filiformes, presque de 
la lon gueur de la moitié du corps. 

Lèvre supérieure avancée, as- 
sez large, antérieurement échan- 
crée. 
Mandibules cornées, voûtées, 

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 

ADORITUM. 

CHARACTER GENERTS:. 

Antennæ filiformes , vix longi- 
tudine dimidii corports. 
Labium superius_ porrectum , 

latum, antice emarginatum. 

Mandibulæ corneæ, fornicatcæ, 
multidentatæ; dente inferiore ma- 
jore. 

Maxillæ bifidæ ; lacinis sub- 
æqualibus, interiori vix breviort, 
parum compressa , exleriort ro- 
tundata, pilosa. 

Palpi quatuor breves. Anterio- 
res quadriarhiculair : articulo pri- 
mo brevissimo ; secundo parum 
elongato, conico ; tertio apice 

entonnoir ; 
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entonnoir; le quatrième court, plus  crassiori, infundibuliformi ; Quar- 
étroit et ovale. Les postérieures ‘0 rotundato aut ovato, angus- 
triarticulées : article premier très. fort. Posteriores triarticulati : ar- 
petit; le second alongé, conique;  #iculo primo.brevissimo, secundo 
le troisième ovale. elongato, conico; tertio ovato. 

2 ————— 

ESPÈCES. 

1. Aporte biponctuée. 

ADORIUM bipunctaium. PI. 1. fig. 1. a. 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. Far. Syst. Eleut 1, p. 409. n°. 1. 

Oïdes bipunctata. Wes. Obs. Ent. p. 53. 

Adorium bipunctatum. Larr. Gen. Ins. et Crust. 3. p-61.tab. rr. 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 
noirâtres, 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 nigripes. PI. 1. fig. 2. 
Coléoptères. Tome F.. . Hhhh 
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A. testacée, antennes, pattes et abdomen noirs. 

A. 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 brunneïs. Abdomen nigrum apice testaceo. Pedes 
nigTri. 

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. Anorie mantelée. 

ADporIvM palliatum. PI. 1. fig. 3. 

A. 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. Wer. Obs. Ins. p. 53. 

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 päle 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. Gazeruque. PL 1. fig. 12. 



N°. g26. ADORIE. Ga 

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. 

Chrysomela 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 

nigra. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont noires, 

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. Aporre maculée. 

ADorrUM 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’Adorie biponctuée. 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. AporiE jaune. 

ApDorIuM flavum. PI. fig. 5. 

À. ovale , d’un jaune pâle ; front avec une ligne enfoncée. 

À, ovatum pallide flavum , fronte sulcata. 

Coléoptères. Tome F.. *Hhhh ij 



612 N°. 9265. 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. Latèteest marquée d’uneligne enfoncée, quine s’avance 
pas jusqu’à la partie postérieure. Le corcelet et les élytres sont lisses, 

luisans. 

Elle se trouve au Bengale, d’où elle a été envoyée par M. Macé. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

7. Aporie fasciée. 

AporIuM..fasciatum. PI. 1. fig. 6. a. b. 

A. 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, 
noires, 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. à 

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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