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XXVI. FERONIA. ZLatreille. 

PLrarysma Prerosricaus. Apax. Mozops. Bonelli. Sturm. 

Poœcrrus Meranius. Percus. Bonelli. Ouaseus. Nowa- 

Lus. Copnosus. Ziegler. Arcuror. Sréropus. Megerle 

Harpaius. Gyllenhal. Carsvus. Fabricius. 

Lestroïs premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les mâles, moins longs que larges et fortement triangu- 

laires ou cordiformes. Dernier article des palpes plus ou 

moins allonge, cylindrique ou legerement sécuriforme. 

Antennes filiformes plus ou moins allongées. Levre supe- 

rieure en carré moins long que large, quelquefois presque 

transversale, coupée carrément antérieurement ou lege- 

rement échancrée. Mandibules plus ou moins uvancées, 

plus ou moins arquées et plus ou moins aiguës. Une dent br. 

Side au milieu de léchancrure du menton. Corselet plus ou 
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moins cordiforme, arrondi, carré ou trapézoide, jamais 

transversal. Élytres plusou moins allongées , ovales ou 

parallèles. Jambes intermédiaires toujours droites. 

Bonelli, dans la table synoptique jointe à la première 

partie de sesObservations entomologiques publiées enr 809, 

donne les caractères génériques qu’il assigne à ses genres 

Platysma, Pœcilus, Abax, Molops, Percus, Melanius et 

Pterostichus. Depuis, MM. Megerle et Ziegler établirentles 

genres Areutor, Steropus, Cophosus et Omaseus ; ce der- 

nier correspond au Melanius de Bonelli. 

Tel que M. Dejean le concoit maintenant, le genre 

Feronia paraît assez distinct de tous les autres de cette 

tribu, et quoiqu'il renferme des espèces très-différentes 

les unes des autres par leur taille et leur facies, on les 

reconnaîtra facilement aux caractères suivans : 

La lèvre supérieure est plane ou très-légèrement con- 

vexe, en carré moins long que large, quelquefois presque 

transversale, coupée carrément antérieurement et quel- 

quefois légèrement échancrée. Les mandibules sont plus 

où moins avancées, mais jamais très-saillantes, plus ou 

moins arquées et plus ou moins aiguës ; elles ont quelque- 

fois une ouplusieurs dents à leur base, mais peu distinctes 

et toujours cachées par la lèvre supérieure. Le menton est 

assez grand, plus ou moins concave, fortement échancré, 

et ila au milieu de son échanerure une forte dent distinc- 

tement bifide. Les palpes sont plus ou moins aMohgés, 

quelquefoisassez minces, quelquefois assez forts; leur der- 

uier article est toujours presque cylindrique ou légèrement 

sécuriforme. Les antennes sont filiformes, quelquefois 
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assez allongées, quelquefois assez courtes et quelquefois 
presque moniliformes ; leurs articles sont tantôt assez al. 

longés, presque cylindriques ou obconiques ou légère- 

ment comprimés, et tantôt assez courts et grenus; Je 

premier article est toujours un peu plus gros que les au- 
tres ; le second est le plus court de tous, et le troisième 

un peu plus long que les suivans. La tête est ordinaire- 

ment ovale, plus ou moins allongée et peu ou point ré- 
trécie postérieurement. Les yeux sont peu saillans. Le cor- 

selet est plus ou moins cordiforme , arrondi, carré ou 

trapézoïde, mais jamais transversal. Les élytres sont quel- 
quefois très-courtes , quelquefois très-allongées et plus ou 
moins ovales ou parallèles, plus ou moins planes ou con- 

vexes. Les pattes sont plus ou moins fortes ou allongées. 

Les jambes antérieures sont assez profondément échan- 

crées ; les intermédiaires sont toujours droites ou très- 

légèrement arquées. Les articles des tarses sont plus ou 

moins allongés, presque cylindriques ou légèrement trian- 

gulaires et bifides à l’extrémité ; les trois premiers des tar- 

ses antérieurs sont fortement dilatés dans les mâles: le 
premier est triangulaire et plus grand que les suivans, 

qui sont moins longs que larges et fortement cordiformes. 

Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous. 

Ce genre étant très-nombreux en espèces, il devient in- 

dispensable de le subdiviser ; mais cela est presque aussi 

difficile que d’établir des genres. 
Voici les divisions que M. Dejean a cru devoir établir 

dans le troisième volume de son Species, 

1° Division. Pœcilus, Bonelli. 

Insectes de taille moyenne, ordinairement ailés, quel- 
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quefois aptères, de couleur verte ou métallique, quelque- 

fois noire, très-agiles et courant rapidement en plein jour ; 

corps assez allongé, corselet cordiforme ou presque carré ; 

articles des antennes comprimés ; palpes assez minces, 
dernier article cylindrique. 

2* Division. 4rgutor. Megerle. 

Insectes presque toujours au dessus de la taille 

moyenne, ordinairement ailés, quelquefois aptères, de 

couleur noire ou brune, très-rarement métallique, assez 

agiles, mais moins que les Pæcilus, et se trouvant ordi- 

nairement sous les pierres, aux bords des eaux et dans les 

montagnes ; corps assez allongé , quelquefois large et dé- 

primé; corselet presque carré ou cordiforme ; antennes 

filiformes et très-légèrement comprimées ; palpes assez 

minces, dernier article cylindrique. 

3° Division. Onaseus. Ziegler. Mélanius. Bonelli. 

Insectes au-dessus de la taille moyenne, ordinairement 

aptères, quelquefois ailés, de couleur noire et luisante, 

peu agiles, se trouvant ordinairement sous les pierres , 

corps assez allongé; corselet presque carré, tronqué pos- 

térieurement ; élytres légèrement ovales et presque paral- 

lèles ; pattes assez fortes et assez allongées ; antennes assez 

fortes et filiformes, dernier article des palpes presque cy- 

lindrique ou légèrementsécuriforme. 

4° Division. Steropus. Megerle. 

Insectes au-dessus de Ja taille moyenne, toujours apte- 

res, de couleur noire et luisante, rarement brune ou mé- 

allique, ressemblant beaucoup à ceux de la division pré- 

cédente, mais ayant le corselet arrondi postérieurement 

et Les élytres plus ovales et plus convexes. 
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be Division. l’latysma. Sturm. 

Insectes de différentes grandeurs, aptères ou ailés , or- 

dinairement de couleur métallique ou noire, et quelquefois 

brune, ressemblant à ceux des deux divisions précédentes, 

mais ayant le corselet cordiforme ou rétréci postérieu- 

rement. 

Cette division renferme quelques-uns des Platysma de 

Sturm et plusieurs espèces exotiques. Elle pourrait peut- 

être être subdivisée. 

6° Division. Cophosus. Ziegler. 

Insectes au-dessus de la taille moyenne, toujours apte- 

res , de couleur noire et luisante, ressemblant aux Oma- 

seus de Ziegler ; ayantle corps plus allongé et cylindrique, 

les antennes un peu plus courtes et les palpes un peu plus 

forts. 

7° Division. Pterostichus. Bonelli. 

Insectes au-dessus de la taille moyenne, presque tou- 

jours aptères, très-rarement ailés , de couleur métallique 

ou noire, peu agiles et se trouvant ordinairement sous les 

pierres, dans les montagnes ; corps ordinairement allongé 

et déprimé, rarement raccourci; pattes assez fortes et assez 

allongées; corselet ordinairement cordiforme, quelquefois 

presque carré; antennes assez fortes, filiformes et non 

comprimées; dernier article des palpes légèrement sécu- 
riforme. Les mâles ayant toujours une crête longitudinale 

sur le dernier anneau de l’abdomen ; ce quine se voit que 

très-rarement dans les autres divisions. 

8° Division. 4bax. Bonelli. 

Insectes au-dessus de la taille moyenne , toujours apte- 
res, de couleur noire et luisante, peu agiles et se trouvant 
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ordinairement sous les pierres ; corps ordinairement large 

et court; pattes assez fortes et assez allongées; corselet 

presque carré ou trapézoïde , aussi large que les élytres à 

la base ; élytres presque parallèles, peu allongées ; anten- 

nes assez fortes et filiformes ; dernier article des palpes 

légèrement sécuriforme. 

9° Division. Percus. Bonelli. 

Insectes au-dessus dela taille moyenne, quelquefoisassez 

grands, toujours aptères, de couleur noïireet luisante, peu 
agiles, se trouvant sous les pierres,dans les parties les plus 

méridionales de l’Europe. Ressemblant quelquefois aux 

Abax par la forme, mais étant toujours plus allongés , et 

quelquefois aux Steropus; mais n’ayant jamais de rebords 
à la base des élytres, tandis qu’il y en a toujours dans 
toutes les autres divisions de ce genre ; antennes assez 

fortes, filiformes, ordinairement peu allongées; palpes 

assez forts, dernier article légèrement sécuriforme. 

10° Division. Molops. Bonelli. 

Insectes au-dessus de la taille moyenne, toujours ap- 
tères , de couleur noire et luisante , quelquefois tirant sur 

le brun; très-peu agiles et se trouvant sous les pierres ; 

corps court et assez épais ; pattes fortes et assez courtes ; 

corselet cordiforme ou presque carré; antennes courtes 

et presque moniliformes; palpes assez minces , dernier 

article cylindrique. 
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PREMIÈRE DIVISION. 

PorciLzus. Bonellr. 

1. K. PUuNCTULATA. 

Pl. 126. fig. r. 

Alata, nigra; thorace breviore, subquadrato, postice utrin- 

que obsoletissime bistriato; elytris oblongo-ovatis, sub- 
parallelis, subtiliter striato punctatis, punctisque tribus 

iMpressis. 

Des. Spec. 111. p.206. n° 1. 

Carabus Punctulatus. Fasr. Sys. El. x. p. 191. n° 115. 

SC. Oyn. In$. 1. p. 107. n° 16). 

Durrscamim. 1. p.72. n° 56. 

Harpalus Punctulatus. GyirenuaL. ur. p. 695. n° 34-35. 

ct iv. p. 441. n° 34-35. 

STURM. 1V. p. 83. n° 48. 

Pœcilus Punctulatus. Des. Cat. p. 11. 

Long. 5 +, 6 lignes. Larg. 2 =, 2 : lignes. 

Un peu plus grand que la Cuprea, et entièrement en 

dessus d’un noir mat et peu brillant. 

Tête un peu plus grande, plus lisse et plus fortement 
ponctuée. 

Corselet plus court, plus large antérieurement, plus 

arrondi sur les côtés et un peu plus convexe, avec quel- 
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ques stries longitudinales le long du bord antérieur , et les 

rides transversales ondulées un peu plus distinctes; le bord 

antérieur assez échancré et lévèrement sinué; les côtés 

moins déprimés vers les angles postérieurs ; ceux-ci cou- 

pés moins carrément et la base légèrement échancrée 
dans son milieu. 

Élytres avec les stries très-peu marquées , formées par 

une lignede petits points enfoncés; trois points enfoncés 

distincts sur le troisième intervalle , près de la troisième 

strie. Dessous du corps et pattes noirs. 

Elle se trouve en France, en Allémagne , en Autriche, 

en Russie et en Sibérie. 

2. F. CuPrEa. 

PL. 126. fig, 2. 

Alata, supra plerumque viridi vel cupreo-ænea ; thorace 

subquadrato, postice utrinque bistriato ; elytris oblongo- 

ovatis, subparallelis, striato-punctatis, punctisque tribus 

postice impressis, antennarum articulis duobus primis 

rufis. 

Des. Spec. rx. p. 207. n° 2. 

Carabus Cupreus. Fasr. Sys. El. 1. p. 195. n° 134. 

Ouiv:nx35.p. 59..n°,09-T.3-f5 25. 
Scu. Syn. Ins. 1. p. 200. n° 185. 

Durrscumin. 11. p. 74. n° 78. 

Harpalus Cupreus. GyLLENHAL. 11. p. 114. n° 30 et 1v. 

p.491: n° 30: 

SanLBerG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 234. n° 30. 
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Platysma Cuprea. Srurm. v. p. 94. n° 34. 

Pœcilus Cupreus. Des. Cat. p. 11. 

Le Bupreste Perroquet. Gxorr. 1. p. 161. n° 40. 

Var. À. Carabus Cæœrulescens. Faer. 5ys. El. 1. p. 194. 

n° 130. 

Ouv. ur. 35. p. 68. n°86. r. 12. fig. 132. a. b. 

Var. B. Pœcilus Medius. Mecerce. DauL. Coleoptera 

und Lepidoptera. p. 8. 

Var. C. Platysma Affinis. Srurm. v. p. 98. n° 36. r. 

120. fig. à. À. 
Pœcilus Nemorensis. Mecerce. Dan. Coleoptera and 

Lepidoptera. p. 8. 

Pœcilus Erythropus. STÉvE. 

Long. 4, 6 lignes. Larg. 1 :, 2 - lignes. 
2 

Varie pour la grandeur , la couleur et même quelquefois 
un peu pour la forme. Ordinairement en dessus d’un vert- 

bronzé plus ou moins clair, plus ou moins obscur et plus 

ou moins cuivreux, quelquefois d’un rouge cuivreux assez 
brillant , quelquefois d’un bleu verdâtre ou violet, quel- 

quefois même tout-à-fait noire. 
Tête assez avancée, ovale, très-légèrement rétrécie pos- 

térieurement et couverte de petits points enfoncés, peu 

marqués et assez serrés, et de rides irrégulières très-peu 

apparentes, qui se confondent ensemble. 
Corselet à peu près le double plus large que la tête, 

moins long que large, assez plane , presque carré et un peu 

rétréci antérieurement, couvert de rides transversales on- 

dulées et irrégulières, plus ou moins marquées, jamais très- 
apparentes, et postérieurement de petits points enfoncés, 
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assez serrés et peu marqués ; le bord antérieur assezéchan- 

cré ; les côtés rebordés etun peu déprimés vers les angles 
postérieurs; ceux-ci coupés presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, 

très-légèrement ovales , presque parallèles, peu convexes 

et un peu sinuées près de l’extrémité, ayant chacune neuf 

stries et le commencement d’une dixième à la base ; les 

troisième et quatrième , cinquième et sixième se réunissant 

deux à deux et n’allant pas tout-à-fait jusqu’à l’extrémité ; 

ces stries assez marquées, plus ou moins fortement ponc- 

tuées ; les intervalles tantôt planes, tantôt un peu relevés; 
trois points enfoncés distincts sur le troisième interval!e 

près de la seconde strie; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps variant, d’après la couleur du dessus, 
du vert bronzé au noir plus ou moins obscur, avec les 

cuisses d’un noir ordinairement verdâtre ou bleuûtre, et 

les jambes d’un brun noirâtre. 
Elle se trouve très-communément sous les pierres et 

courant dans les champs, dans presque toute l’Europe et 

dans la Sibérie. M. Dejean possède deux individus prove- 
nant de la collection de feu Palisot de Beauvois, où ils 

. étaient notés comme de l'Amérique septentrionale. 

La variété À, Carabus Cæœrulescens de Fabricius, est 

ordinairement plus petite , un peu plusétroite , d’un bleu- 

violet plus ou moins clair et brillant, et son corselet est 

moins ponctué postérieurement. 

La variété B, Pæœcilus Wedius de Megerle, est de la même 

forme , de la même grandeur , et sa couleur est d’un vert- 

bronzé plus ou moins cuivreux. 
La variété C, Platysma Affinis de Sturm, Pœcilus Ne- 
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norensis de Megerle, est au contraire ordinairement un peu 

plus grande et toujours un peu plus large ; sa couleur est 

ordinairement d’un bleu verdâtre et quelquefois tout-à-fait 

noire ; le corselet est un peu plus ponctué postérieure- 

ment; quelquefois les cuisses sont d’un rouge ferrugi- 

neux ; c’est à cette dernière variété qu’il faut rapporter 
le Pæœcilus Erythropus de Stéven. 

Toutes ces variétés ne sont pas constantes, on trouve 
tous les passages intermédiaires entre elles, et il est im- 

possible d’en former ües espèces particulières. 

3.F. Cursor1a. 

PL. 126. fig. 3. 

Alata , supra obscure cyanea ; thorace subquadrato, postice 

utrinque bistriato; elytris oblongo-ovatis, subparallelis, 

striato-punctatis, punctisque duobus postice impressis; an- 

tennarum articulis duobus primis rufis. 

Des. Spec. ur. p. 210. n° 35. 

Pæœcilus Punctatostriatus. Dan. 

Long. 4+, 5 = lignes. Larg. 2, 2 : lignes. 

Très-voisine dela Cuprea. D'un bleu-violet , un peu plus 

clair sur la tête et le corselet, et un peu plus foncé sur 

les élytres. 

Tête un peu plus fortement et plus distinctement pouc- 
tuée. 

Corselet un peu plus lisse, un peu plus arrondi sur les 
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côtés, très-légèrement rétréci postérieurement ; ses côtés 

nullement déprimés vers les angles postérieurs. 

Élytres ayant à peu près la même forme ; les stries un 

peu plus marquées , un peu plus distinctement ponctuées ; 

deux points enfoncés seulementsur le troisième intervalle. 

Dessous du corps d’un noir un peu bleuâtre, avec les 

pattes d’un noir un peu brunâtre. 
Elle se trouve assez communément dans le midi dela 

France, en Dalmatie et en Toscane. 

4. F. Dimivrara. 

P1.126. fig. 4. 

Alata ; capite thoraceque subquadrato, postice utrinque 

bistriato, cupreis ; elytris viridi-æneis , oblongo-ovatis , 

subparallelis , striato-punctatis , punctisque quatuor im- 
pressis. 

Des. Spec. 111. p. 213. n° 7. 

Carabus Dimidiatus. Fasr. Sys. El. 1. p. 194. n° 129. 

Orv. ut. 35. p. 72. n° 94. T. 1. fig. 121. 
ScH. Syr. Îns. 1. p. 199. n° 179. 

Durrscamin. 11. p. 72. n° 75. 
Platysma Dimidiata. Sruru. v. p. 90. n° 32. 

Pœcilus Dimidiatus. Des. Cat. p. 11. 
Carabus Tricolor. Fasr. Sys. El. 1. 195. n° 135. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 199. n° 180. 

Carabus Kugellanni. Wuuicer. Kæœfer Preus. 1. p. 166. 
n° 30. 

Var. Pœcilus Æneus. Des. Cat. p. 11. 
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Long. 5 =, 7 lignes. Larg. 2, 2 : lignes. 

Plus grande que la Cuprea et proportionneillement un 
peu plus allongée. 

Tête et corselet d’un beau rouge cuivreux plus ou moins 

brillant , rarement d’un vert bronzé ou d’un bronzé 

obscur. 

Tête un peu plus grande, d’une ponctuation moins 
serrée , avec les antennes un peu plus courtes. 

Corselet un peu plus long, plus large, plus lisse, un 
peu plus arrondi sur les côtés et point rétréci antérieure- 

ment , avec des rides transversales ondulées moins rap- 

prochées, un peu plus distinctes ; le bord antérieur légè- 
rement échancré et un peu sinué ; les côtés rebordés, 

nullement déprimés, les angles postérieurs coupés moins 

carrément, la base très-légèrement échancrée et presque 
coupée en arc de cercle. 

Élytres ordinairement d’un beau vert, plus brillant 

dans les mâles, rarement d’un bronzé obscur ou cuivreux, 

plus allongées et plus parallèles, moins ovales et moins 
convexes que. celles de la Cuprea , les stries assez forte- 

ment marquées et toujours assez fortement ponctuées ; les 

intervalles peu relevées ; quatre points enfoncés peu dis- 
üncts sur letroisième intervalle près de la troisième strie; 
quelquefois il n’y a que trois points et d’autres fois il y en 

a cinq. Des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes noirs, avec la poitrine et le 

dessous du corselet d’un vert-bronzé obscur. 
Elle se trouve communément en France , surtout dans 

Ti IE, 2 
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les départemens méridionaux eten Espagne ; elle est plus 
rare en Allemagne et en Autriche. 

Le Pœcilus Æneus du Catalogue est une variété quiest 

entièrement en dessus d’un bronzé obscur ou cuivreux. 

5. F. CRENULATA. 

PI. 126. fig. 5. 

Alata, angustata, supra ænea vel nigro-cyanea; thorace 

subquadrato, postice utrinque bistriato ; elytris oblongo- 

ovatis, subparallelis, striato-punctatis, punctisquetribus 

Empressis. 

Des. Spec. 111. p. 215. n° 8. 

Pœcilus Crenulatus. Des. Cat. P.‘ir. 

Long. 4 ?, 5 = lignes. Larg. 1 ?, 2 lignes. 

Plus petite que la Dimidiata, proportionnellement plus 

étroite, ettantôt en dessus d’un bronzé-obscur un peu ver- 

dâtre, tantôt d’un bleu-violet plus ou moins obscur et 

quelquefois presque tout-à-fait noire. 

Tête un peu plus étroite, assez fortement ponctuée en- 

tre les yeux. 

Corselet plus étroit, avec la base coupée presque car- 

rément. 

Élytres plus étroites, striées à peu près de lamême ma- 

nière; trois points enfoncés distincts sur le troisième 

intervalle. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Elle se trouve en Espagne. 
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6. F. Vrarica. Bonelli. 

Pl, 237. fg.11. 

Aptera ; supra plerumque violacea; thorace latiore , sub- 

quadrato, postice utrinque bistriato ; elytris oblongo- 

ovatis, subparellelis, striatis, striis plerumque punctatis, 

subcrenatis , punctisque tribus impressis. 

Des. Spec. ur. p. 216. n° 6. 

Pœcilus Viaticus. Des. p. 11. 

Pœcilus Koyt. Daur. Coleoptera und Lepidoptera. p. 8. 

GErmar. Coleop. Sp. Nov. p. 16. n° 26. 

Var. Pœcilus Marginalis. Mecerre. Dan. idem. 

Pœcilus Cyanescens. Besser. 

Pœcilas Lepidus. var. d. ? Kiscuer. Æntomogr. de la 

Russie.'ir. p. 138. n° 5. Tr. 19, fig. 0. 

Long. 5 , 7 lignes. Larg. 1 +, 2 © lignes. 

Assez distincte, mais se rapprochant quelquefois beau- 

coup par ses variétés de la Lepida. 

Ordinairement en dessus d’un bleu-violet plus ou moins 
obscur , avec les bords des élytres un peu plus clairs, 

quelquefois presque tout-à-fait noire et quelquefois d’un 
vert métallique plus ou moins clair ou plus ou moins 
obscur. 

Tête ordinairement assez fortement ponctuée entre les 

yeux et quelquefois presque lisse. 

Corselet ordinairement un peu plus large que dans la 
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Lepida, et toujours un peu moins convexe antérieure- 

ment, jamais rétréci postérieurement ; ses côtés un peu 

plus arrondis , conservant la même courbure et ne se re- 

dressant nuliement pour tomber carrément sur la base, 
comme dans la Lepida. 

Élytres avec les stries ordinairement plus fortement 

marquées , fortement ponctuées , presque crénelées, les 

intervalles un peu relevés ; pas d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps ordinairement noir ou un peu ver- 

dâtre , avec les pattes toujours noires. 

Elle se trouve très-communément en Italie, en Illyrie 

et en Dalmatie. 

Les individus que l’on prend dans le midi de la France 

sont souvent d’un vert métallique, les stries des élytres 

sont très-légèrement ponctuées , et les deux premiers ar- 

ticles des antennes tout-à-fait noirs. 

Ceux que l’on trouve en Hongrie sont ordinairement 

tout-à-fait noirs, un peu plus petits et plus étroits. Les 

stries des élytres sont aussi fortement ponctuées, et les 

deux premiers articles des antennes sont également d'un 

brun ferrugineux. 

Le Pœcilus Marginalis de Megerle, Cyanescens de Bes- 

ser , que l’on trouve en Hongrie, en Volhynie et dans le 

midi de la Russie, est un peu plus petit; les stries des ély- 

tres sont tout-à-fait lisses ; les deux premiers articles des 

antennes sont noirs , et il se rapproche beaucoup de la 

Lepida ; mais la forme du corselet est toujours différente. 

M. Dejean pense qu’il faut rapporter à cette variété, et 

non à la Lepida, la variété d du Pœcilus Lepidus de 

Fischer. 
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Ta F. LEpPiDA. 

PI. 127. fig. 2. 

Aptera , supra plerumque viridi vel cupreo-ænea; thorace 

subquadrato, postice utrinque bistriato; elytris oblongo- 
ovatis subparallelis, striatis, punctisque tribus impressis. 

Des. Spec. nt. p.218. n° 10. 

Carabus Lepidus. Fasr. Sys. El. 1.p. 189. n° 107. 
Ouiv. an. 35. p. 69. n° 88. 7. 11. fig. 118. a. b. 

Sca. Syn. Ins. 1. p. 194, n° 151. 

DurrscmiD. I1. p. 71. n° 74. 

-_ Harpalus Lepidus. GYLLENHAL. 11. p. 94. n° 14.et1v. p. 

4aga n° 14. 

SaxLerG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 224. n° 14. 

Platisma Lepida. Srurm. v. p. 92. n° 33. 

Pœcilus Lepidus. Des. Cat. p. 11. 

Fiscuer. Entomographie de la Russie. x. p. 138. n°5. 

M 1 ‘ Q L | (l ! Long. 5 :, 6- lignes. Larg. 1 ©, 2 - lignes. 

Plus grande et plus allongée que la Cuprea, et tantôt 

d’un vert-bronzé plus ou moins clair, plus ou moins ob- 

seur, tantôt d’un rouge-cuivreux plus ou moins brillant, 

quelquefois d’un bleu-violet plus ou moins obseur, quel- 

quefois même tout-à-fait noire. 
Tête plus lisse, avec les antennes proportionnellement 

un peu plus courtes. 
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Corselet plus long, plus lisse, un peu plus convexe, 

moins rétréci antérieurement, plus arrondi sur les côtés 

et très-légèrement rétréci postérieurement, avec les rides 

transversales ondulées, un peu moins rapprochées ; les 
côtés légèrement rebordés , nullement déprimés ; la base 

légèrement échancrée et presque coupée en arc de cercle. 

Élytres plus brillantes dans les mâles, plus ällongées 

que cles dela Cupreaet proportionnellement plus étroir 

tes; les stries paraissant lisses à la vue simple; les inter- 

valles planes ou très-faiblement relevées ; trois points en- 

foncés distincts sur le troisième intervalle , point d’ailes 

sous les élytres. 
Dessous du corps variant du noir un peu verdâtre au 

vert bronzé; pattes noires, avec les cuisses légèrement 

verdâtres ou bronzées. 

Elle se trouve fréquemment dans les parties septentrio- 

nales et tempérées de l’Europe et dans la Sibérie. 

8. F. GEBLER1. 

PI. 127. fig. 5. 

Aptera , nigra; thorace longiore, subquadrato , postice 

utrinque bistriato ; elytris oblongo-ovatis, subparallelis, 

striatis, punctisque tribus impressis. 

Dis. Spec. nr. p. 220. n° 11. 

Pœcilus Gebleri. Escascnozrz. 

Long. 7 lignes. Larg. 2 - lignes. 

Très-voisine de la Zepida, dont elle n’est peut-être 
? AE qu’une variété un peu plus grande. 
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Tête et corselet d’un noir assez brillant, avec les élytres 

d’un noir plus terne. 
Corselet proportionnellement plus allongé, moins con- 

vexe antérieurement, un peu moins arrondi sur ses côtés, 

moins rétréci postérieurement, avec une impression trans- 

versale plus marquée près de la base. 
Élytres striées et ponctuées de la même manière. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Elle se trouve en Daourie, dans la Sibérie orientale. 

9. F. GRESSORIA. 

Pl'r27. fig. 4. 

Alata, supra cyanea ; thorace longiore, subcordato, pos- 

tice utrinque bistriato ; elytris oblongis , subparallelis, 

striatis, striis obsolete punctatis, punctisque tribus im- 

pressis. 

Dey. Spec. IIT-.H-#220, 10.112. 

Long. 5 =, 6 :, lignes. Larg: 2, 2 - lignes. 

Plus grande et plus allongée que la Lepida, et ordinaire- 
ment en dessus d’un bleu-violet plus ou moins brillant, 

quelquefois un peu verdâtre sur les élgtres. 
Corselet un peu allongé, plus plane, un peu rétréci 

postérieurement et presque cordiforme. 
Elytres plus allongées, un peu déprimées, plus bril- 

lantes dans les mâles; les stries légèrement ponctuées, les 
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intervalles planes ; trois points enfoncés distincts sur je 

troisième. Des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un noir un peu bleuâtre , avec les 
pattes noires. 

Elle se trouve dans le département des Basses-Alpes. 

10. F. STRIATOPUNCTATA. 

PL r27. fig. b. 

Alata, supra cyanea vel viridi-ænea; thorace subcordato > SUPTA C} 5 ; 

postice utrinque bistriato; elytris oblongo-ovatis, striato- 

punctatis, punctisque duobus postice 1mpressis. 

Des. Spec. ut. p. 223. n° 15. 

Carabus Striatopunctatus.Durtscami. 11. p.160. n°210. 

Platysma Striatopunctata. Srurm. vV. p.101. n° 38. r. 
110. fig. b. B. 

Pœcilus Striatopunctatus. Des. Cat. p. 11. 

Long. 4 :, 5 - lignes. Larg. 1 ?, 2 + lignes. 

Voisine de la Cuprea par sa forme, ordinairement plus 
petite et d’un bleu-métallique quelquefois plus ou moins 
verdâtre en dessus. 

Tête presque lisse, avec quelques rides irrégulières et 

quelques points peu marqués. 
Corselet moins large , un peu rétréci postérieurement , 

presque Cordiforme et plus lisse, avec quelques rides trans- 

versales ondulées à peine marquées ; le bord antérieur un 
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peu échancré ; les côtés légèrementrebordés et nullement 

déprimés ; les angles postérieurs coupés très-carrément. 
Élytres un peu plus ovales et un peu moins parallèles ; 

leurs stries assez fortement ponctuées vers la base et plus 

légèrement vers l'extrémité; les intervalles très-légère- 

ment relevés ; deux points enfoncés distincts sur le troi- 
sième près de la seconde strie. Des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses d’un noir un peu verdâtre ou 

bleuâtre , avec les jambes et les tarses d’un brun noirûtre. 

Elle est assez commune en Autriche, elle se trouve 

aussi aux environs de Lyon et en Sibérie. 

11. F. InruscarTa. Hoffmansegg. 

PI. 128. fig. v. 

Alata, supra viridi vel nigro-ænea ; thorace lævi, subcor- 

dato postice utrinque striato; elytris subparallelis, stria 

tis, stris obsolete punctatis , punctisque duobus postice 

impressis. 

Des. Spec. ut. p. 225. n° 17. 

Pœcilus Infuscatus. Des. Cat. p. 1. 

Long. 4+, 5 - lignes. Larg. 1 -, 2 lignes. 

Plus petite que la Lepida, proportionnellement plus 

étroite, plus planeet d’un vert-bronzé plus ou moins ob- 

scur, quelquefois presque tout-à-fait noire. 

Tête un peu plus étroite, presque lisse. 
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Corselet le double plus large que la tête, presqne aussi 

long quelarge, lisse, assez plane, rétrécipostérieurement, 

légèrement cordiforme ; les côtés très-légèrement rebor- 
dés, nullement déprimés, arrondis antérieurement ; les 

angles postérieurs coupés presque carrément ; la base lé- 
gèrement sinuée, un peu échancrée dans son milieu et 
coupée presque obliquement sur les côtés. 

Élytres plus allongées, plus étroites, moins ovales, pres- 
que parallèles, presque planes ; les stries assez fortement 

marquées, très-légèrement ponctuées; les intervalles pres- 

que planes ; deux points enfoncés distincts sur le troisième, 

près de la seconde strie. Des ailes sous les élytres. 
Dessous du corps d’un noir obscur très-finement ponc- 

tué, avec les pattes d’un brun noirâtre. 

Elle se trouve en Portugal, en Espagne et dans la 

France méridionale. 

12.F. CRENATA. 

PI. 128. fig. 2. 

Alata, nigT A; thorace cordato, postice coarctato, utrinque 

striato ; elytris subparallelis, crenato-striatis. 

Des. Spec.in. p. 226. n° 16. 

Carabus Crenatus. HOFFMANSEGG. 

Long. 5 lignes. Larg. 1 ; ligne. 

A peu près de la taille de l’Anfuscata et d’un noir assez 

brillant en dessus. 
Tête légèrement ponctuée vers sa partie postérieure. 



FERONIA. 27 

Corselet fortement cordiforme, plus arrondi antérieu- 

rement, très-rétréci postérieurement , avec les angles pos- 

térieurs coupés plus carrément. 

Élytres à peu près de la même forme; les stries plus 
fortement marquées, fortement ponctuées et distincte- 

ment crénelées; les intervalles un peu relevés; pas de 

points enfoncés sur le troisième. | 
Dessous du corps d’un noir obscur, avec les pattes d'un 

brun noirâtre. 

Elle se trouve en Portugal. 

13. F. Lucugris. 

PL 126: f9.3: 

Alata, nigra; thorace cordato, postice utrinque bistriato ; 

elytris subparallelis, striato punctatis, punctatis; postice 

impresso; antennis pedibusque piceis. 

Le] Des. Spec. ir. p. 257. n° 19. 

Pœcilus Lugubris. SrÉven. 

Carabus Advena ? Scu. Syn. ns. 1. p. 186. n°95. 

Long. 5 + lignes. Lars. 2 lignes. 

Un peu plus grande que la Crenata et d’un noir assez 
brillant en dessus. 

Tête presque entièrement ponctuée, avec les antennes 
d’un brun roussâtre. 

Corselet un peu moins plane et moins rétréci postérieu- 
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rement ; le bord antérieur un peu moins échancré et les 

angles antérieurs presque arrondis. 
Élytres un peu moins planes ; leurs stries moins mar- 

quées, moins fortement ponctuées, surtout les cinq ex- 

térieures ; les intervalles un peu plus planes ; un point en- 

foncé distinct sur le troisième, près de la seconde strie. 

Dessous du corps d’un noir un peu brunûtre, avec les 

pattes d’un brun roussâtre. 
Elle se trouve dans les environs de Kislar, près de la 

mer Caspienne. 

14. F. Nirina. 

PI. 128. fig. 4. 

Alata; capite thoraceque subrotundato, postice utrinque 

impresso, rubro-cupreis , nitidis ; elytris viridi-æneis, 

nitidis, subparallelis, striato-punctatis, punctisque duo- 

bus postice impressis. 

Des. Spec. tr. p. 227. n° 20. 

Pœcilus Nitidus. Des. Cat. p. 11. 

Long. " à lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

À peu près de la grandeur de l’Znfuscata. 
Tête et corselet d’un rouge-cuivreux très-brillant, quel- 

quefois d’un vert-bronzé un peu cuivreux. 

Tête un peu plus large, moins allongée, presque lisse, 

avec quelques rides irrégulières. 
Corselet plus large, presque arrondi et un peu rétréci 
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postérieurement, couvert de rides transversales ondulées, 

peu rapprochées ; le bord antérieur assez échancré ; les 

côtés très-arrondis antérieurement, tombant obliquement 

sur la base; celle-ci très-légèrement sinuée et un peu 
échancrée dans son milieu. 

Élytres d’un beau vert-métallique plus ou moins bril- 

lant, plus planes, plus large et un peu moins allongées; 

leurs stries un peu moins marquées, fortement ponctuées 

vers la base et plus légèrement vers l'extrémité ; les inter- 

valles plus planes; deux points enfoncés sur le troisième. 
Dessous du corps et pattes noirs. 

Elle a été découverte en Espagne par M. le comte De- 

Jean. 

15. F. Püoncricozis. 

Alata, supra obscure viridi-ænea vel nigro-cyanea; thorace 

subrotundato, in medio punctato, postice utrinque striato; 

elytris subparallelis, striato-punctatis, punctisque duo- 

bus postice impressis. 

Das. Spec. ztt. p. 229. n° 21. 

Pœcilus Puncticollis. Des. Cat. p. 11. 

Pœcilus Crenatostriatus. STÉVEN. 

Ancholeus Chalybeipennis. ZiEGLER. 

Long. 4 +, 5 lignes. Larg. 1 =, 1 © ligne. 

A peu près de la grandeur de l’/nfuscata et d’un bronze- 
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obscur un peu verdâtre, ou d’un noir un peu bleuâtre 

en dessus. 
Tête assez fortement ponctuée. 

Corselet arrondi , un peu rétréci postérieurement ; les 

côtés presque lisses et le milieu fortement ponctué depuis 

le bord antérieur jusqu’à la base; couvert de rides trans- 
versales ondulées, peu rapprochées; le bord antérieur un 
peu moins échancré; les côtés plus arrondis antérieure- 

ment, paraissant tomber obliquement sur la base , mais se 

redressant très-près de l’angle postérieur pour former avec 
elle un angle droit. 

Élytres un peu plus étroites, plus parallèles et un peu 

moins planes; les stries fortement ponctuées vers la base 

et plus légèrement vers l’extrémité ; les intervalles un peu 
moins planes, moins lisses ; deux points enfoncés sur le 

troisième. Des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses noirs, avec les jambes etles 

tarses d’un brun noirûtre. 

Elle se trouve assez communément dans le midi de la 

France, en Italie , en Dalmatie, en Hongrie et dans les 

provinces méridionales de la Russie. 

16. F. Rucosa. 

PI. 128. fig. 6. 

Aptera, nigra ; thorace quadrato, rugoso; elytris oblongo- 

ovatis, subparallelis, rugosis, rugis faveolisque ïn- 
tricatis. 

Des. Spec. ur. p. 336. n° 25. 
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Pœcilus Rugosus. Gesrer. Memoires de la Societé imp. 

des Naturaiistes de Moscou. vi. p. 127. n° r. 

Fiscmer. Entomographie de la Russie. 11. p. 135. n°3. 

toto f, 8. 

Long. 6 lignes. Larg. 2 + lignes. 

Tête ovale, assez allongée, un peu rétrécie derrière les 
yeux. 

Corselet le double plus large que la têté, moins long 
que large, très-légèrement arrondi sur les côtés et pres- 

que carré, couvert de points enfoncés irréguliers se con- 

fondant entre eux; le bord antérieur assez échancré ; les 

côtés assez largement déprimés, un peu relevés et point 

rebordés ; les angles postérieurs presque obtus et un peu 
arrondis ; la base très-légèrement échancrée. 

Élytres plus larges que le corselet, peu allongées, très- 

légèrement ovales, presque parallèles, assez planes et 

très-lépèrement sinuées à l’extrémité , couvertes de rides 

très-courtes et d’enfoncemens irréguliers très-marqués qui 

se confondent ensemble et qui les font paraître très-forte- 

ment rugueuses; le bord extérieur un peu relevé et pres- 
que en carène. Point d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un noir plus brillant que le dessus, 
avec les pattes noires et assez fortes. 

MM. Gebler et Fischer disent qu’elle se trouve en 

Daourie, dans la Sibérie orientale, près du fleuve Ar- 
gun. 
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SECONDE DIVISION. 

ArcuTor. Meperle. 

17. F. VERNALIS. 

Pl: 129. fig. r- 

Alata, nigra; thorace subquadrato , postice utrinque punc- 

tato-striato; elytris oblongo-ovatis , subparallelis, stria- 

tis, striis obsolete punctatis, punctisque tribus impressis; 

antennis pedibusque piceis. 

Des. Spec. ut. p. 24. n° 30. 

Carabus Vernalis. Fasr. Sys. El. p. 207. n° 20». 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 217. n° 274. 

Harpalus Vernalis. Gy11.11. p.90. n° 10. et 1v. p.427. 

n° 10. 

SauLzserc. Dussert. entom. Îns. Fennica. p. 222. n° 0. 
Platysma Vernalis. Srurm. v. p. 69. n° 15. 

Argutor Venalis. Des. Cat. p. 11. 

Carabus Crenatus. DuFTSCHMID. 11. p.92. n° 104. 
Onaseus Clancularius. EscuscHoLTz. 

Var. A. Argutor Sedulus. Des. Cat. p. 11. 

Var. B. Argutor Cursor. Das. Cat. p. 11. 

Long. 2 +, 3 ; lignes. Larg. 1 :, 1 2 ligne. 

Entièrement en dessus d’un noir assez brillant. 

Tête presque triangulaire, très-légèrement rétrécie pos- 
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térieurement , avec les antennes d’un brun plus ou 
moins obscur. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, 

aussi long que large, légèrement arrondi sur les côtés, 

presque carré et très-légèrement convexe ; la base assez 

fortement ponctuée sur ses côtés et très-légèrement ru- 

gueuse dans son milieu ; le bord antérieur assez fortement 

échancré; les côtés légèrement rebordés ; les angles pos- 
térieurs et la base coupés presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, très-légère- 

ment ovales, presque parallèles, peu convexes et légère- 

ment sinuées près de l'extrémité, marquées chacune de 

neuf stries assez prononcées, ordinairement presque lisses 
et quelquefois légèrement ponctuées, les troisième et 
quatrième , cinquième et sixième se réunissant deux à 

deux et n’allant pas tout-à-fait jusqu’à l'extrémité ; les 
intervalles presque planes; trois points enfoncés distincts 

sur le troisième. Des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un noir obscur, quelquefois un peu 
brunâtre ; les côtés du corselet légèrement ponctués, avec 

les pattes d’un brun obscur, quelquefois un peu roussäâ- 
tres ou ferrugineuses. 

Elle se trouve très-communément dans les lieux humi- 

des, sous les pierres , dans presque toute l’Europe et en 

Sibérie. 

La variété À, Argutor Sedulus du Catalogue, n’en dif- 

fère que par sa couleur d’un brun roussâtre , plus ob- 

scure sur la tête; elle n'est probablement qu’un individu 

récemment transformé. 

La variété B, Argutor Cursor du même ouvrage, est 

T. III, 5 
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plus grande; les élytres ont un reflet brillant et uu peu 

bleuâtre , les stries sont plus distinctement ponctuées, et 
les intervalles sont un peu relevés. Elle se trouve dans les 

provinces méridionales de la France, particulièrement 

dans les environs de Bordeaux, en Italie et en Dal- 

matie. 

16. F. Rugrires. Hoffmansegz. & 

PI" Ta9 fig" 2: 

Alata, supra cyanea; thorace cordato, postice punctato , 

utrinque striato; elytris oblongo-ovatis, striatis, punc- 

toque impresso; antennis pedibusque rufrs. 

Des. Spec. ur. p. 248. n° 39. 

Argutor Rubripes. Des. Cat. p.11. 

Long. 2-, 3 lignes. Larg. 1, 1 : ligne. 

Plus petite que la J’ernalis et d’un bleu assez brillant, 
quelquefois un peu verdâtre en dessus. 

Tête moins large, avec les palpes et les antennes d’un 

rouge ferrugineux. 
Corselet un peu plus étroit, arrondi antérieurement, 

cordiforme et assez fortement rétréci postérieurement ; le 

milieu de la base entre les impressions assez fortement 

ponctué ; la partie extérieure tout-à-fait lisse ; les côtés 

un peu plus fortement rebordés et les angles postérieurs 

coupés plus carrément. 

Élytres un peu plus ovales et un peu plus convexes ; 
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leurs stries tout-à-fait lisses, un peu plus marquées ; un 

seul point enfoncé sur le troisième intervalle. Des ailes 

sous les élytres. 

Dessous du corps d’un noir obscur, avec les pattes d’un 
rouge ferrugineux. 

Elle est très-commune dans le midi de la France, sur 

les bords des rivières et des ruisseaux ; elle se trouve aussi 

en Portugal, et M. Goudot l’a rapportée des environs de 
Tanger. 

19. F. Necurcexs. Megerle. 

PL 129. fig. 3. 

Aptera, nigro-picea ; thorace subquadrato , postice punc- 

tato , utrinque striato ; elytris oblongo-ovatis, striato- 

punctatis, punctoque postice impresso; antennis pedibus- 

que rufis. 

Des. Spec. a. p.249. n° 40. 

Argutor Negligens. Des. Cat. p. 11. 

Carabus Longicollis ? Durrscumin. 11. p. 180, n° 243. 

Platysma Longicollis. Srurm. v. p. 80, n° 25. T. 116. 

fig. d. D. | | 

Long. 2 =, 2 = bgnes. Larg. x, r : ligne. 

Plus petite que la Y’ernalis, plus déprimée et ordinai- 

rement en dessus d’un brun noirâtre, quelquefois un peu 

roussâtre et quelquefois même d’un rouge ferrugineux. 
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Tête un peu plus petite, avec les palpes et les antennes 

d’un rouge ferrugineux. 

Corselet un peu plus plane, un peu sinué près de la 

base, et un peu rétréci postérieurement; toute la base 
assez fortement ponctuée, et les angles postérieurs coupés 
plus carrément. 

Élytres plus planes; leurs stries assez fortement ponc- 

tuées presque crénelées ; un seul point enfoncé sur le troi- 
sième intervalle. 

Dessous du corps d’un brun noiratre, quelquefois un 

peu roussâtre et entièrement couvert de points enfoncés, 

assez serrés et assez marqués. Les pattes d’un rouge fer- 

rugineux. 

Elle se trouve, mais assez rarement , en France , en 

Allemagne et en Autriche. 

20. F. INQUIETA. 

PI. 129. fig. 4. 

Aptera , nigra; thorace subquadrato , postice utrinque 

striato; elytris oblongo-ovatis, striato-punctatis, puncto- 

que postice impresso; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 757. n° 200. 

Argutor Inquietus. MEGERLE. 

Platysma Inquinata. Sturm. v. p.79, n°24. T. 116. 

fig. c. C. 

Long. 3 : lignes. Larg. 1 - ligne. 

Très-voisine de la Vegligens, mais plus grande, propor- 
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tionnellement plus allongée et d’un noir assez brillant en 

dessus. 
Tête et antennes comme dans la Vegligens. 

Corselet à peu près comme dans cette espèce, mais plus 

plane, avec la base nullement ponctuée. 

Élytres un peu plus allongées et un peu plus parrallèles, 

striées et ponctuées à peu près de la même manière, avec 

les intervalles un peu plus planes. Dessous du corps et 
pattes comme dans la Vegligens. 

Elle se trouve en Hongrie. 

Le nom d’/nquinata , donné par Sturm , est probable- 

ment une faute d'impression. 

21. F. Srurmui. Lejean. 

PI. 1209. fig. 5. 

Aptera, nigra; thorace cordato, postice utrinque striato ; 

elytris elongato-oblongis , striatis, stris obsolete punc- 

tatis , punctisque tribus impressis; antennis pedibusque 

rufo-piceis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 758. n° 201. 

Platysma Negligens. Sruru. v. p. 60. n° 13. T. 113. 

fig. b. B. 

Long. 3° lignes. Larg. 1 = ligne. : 

Plus grande que la J’ernalis, proportionnellement beau- 

coup plus allongée et d’un noir assez brillant en dessus. 

Tête presque triangulaire, un peu rétrécie postérieure- 
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ment avec les palpes et les antennes d’un brun rougeûtre. 

Corselet plus large que la tête, aussi long que large, 

arrondi sur les côtés antérieurement , rétréci postérieure- 

ment, plus fortement cordiforme et peu convexe; de 
chaque côté de la base, près de l’angle postérieur, une im- 

pression longitudinale un peu oblique, assez large; le bord 

antérieur légèrement échancré ; les angles antérieurs ar- 
rondis; les côtés rebordés; les angles postérieurs et la 

base coupés carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale très-allongé, 

assez étroites antérieurement, avec l’angle de la base très- 

arrondi et à peine marqué ; les cinq premières stries un 

peu plus marquées que les trois suivantes; toutes très- 

légèrement ponctuées; les intervalles presque planes; 

trois points enfoncés sur le troisième. 

Dessous du corps noir, avec les pattes d’un brun rou- 
geatre. 

Elle se trouve en Saxe. 

22. F. EruDiTa. Megerle. 

PL 120. fig. 6. 

Aptera, RILTA; thorace subcordato, postice punctato utrin- 

que bistriato ; elytris oblongo-ovatis , striato-punctatis, 

punclisque tribus tmpressis , antenmus pedibusque rujis. 

Des. Spec. ur, p. 252. n° 43. 

Argutor Eruditus. Des. Cat. p. 11. 

Platysma Interstincta. Srurm. v. Pe77e-n° 29417 116. 

fig. b. B. 
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Long. 2 ;, 3, lignes. Larg. 1 =,1 - ligne. 

Très-voisine de la Sfrenua, mais plus grande. 
Corselet offrant près de l’angle postérieur une seconde 

impression longitudinale très - courte, quelquefois peu 

marquée, mais toujours apparente. 

Le reste comme dans la Sérenua. 

Elle se trouve en France, en Suisse , en Allemagne et 

en Autriche. 

23. F. STRENUA. 

PL. 130. fig. 1. 

Aptera, nigra; thorace subcordato, postice punctato, utrin- 

que striato; elytris oblongo-ovatis , striato-punctalis , 

punctisque tribus impressis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. ir. p. 252. n° 44. 

Carabus Strenuus. Panzer. Fauna Germ. 38. n° 6. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 179. n° 60. 

DurTscaMip. 11. P. 179. n° 240. 

Harpalus Strenuus. GyLLENHAL. 11. p. 98. n° 17. etiv. 

p.428. n° 17. 

SHALBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 227. n° 17. 

Platysma Strenua. Sturm. v. p. 71. n° 10. 
Argutor Strenuus. Des. Cat. P- ï1. 

Carabus Gagates? Mecerce. Dursrcnmin. nu. p. 180. 

n° 242. 

Argutor Diligens. Des. Cat. p. 11. 

Argutor Intermedius. Des. Cat. p. 11. 
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Long. 2 +, » + lignes. Larg. 1 >, 1 : ligne. 

Plus petite et proportionnellement plus étroite que la 

Vernalis. 
Tête un peu plus étroite, avec les antennes et les pal- 

pies d’un rouge ferrugineux. 
Corselet plus étroit, plus arrondi antérieurement, un 

peu rétréci postérieurement et presque cordiforme; sa 

base entièrement ponctuée ; l’impression longitudinale 

plus marquée; les angles postérieurs coupés plus carré- 

ment. 

Élytres plus étroites, un peu plus convexes ; leurs stries 

distinctement ponctuées ; les cinquième, sixième et sep- 

tième moins fortement marquées que les autres ; point 

d’ailes sous les élytres le plus ordinairement. 
Dessous du corps d’un noir obscur, avec les côtés du 

corselet assez fortement ponctués et les pattes d’un rouge 

ferrugineux. 

Elle se trouve assez communément sous les pierres, 

dans les endroits humides, en Suède, en Angleterre, 

en France, en Allemagne, en Autriche, en Pologne et en 

Russie. 

L’Argutor Diligens du Catalogue paraît être une variété 

de cette espèce, dont les éiytres sont un peu plus larges 
et un peu moins allongées , et dont la base du corselet 

est un peu moins fortement ponctuée dans sou milieu. 
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24. F. PuLLa. 

PL. 130. fig. 2. 

Aptera, nigra; thorace subcordato, postice obsolete punc- 

tato, utrinque striato ; elytris oblongis, striato-punctatis 

punctisque tribus impressis; antennis pedibusque rufo- 

picets. 

Des. Spec. ur. p. 254. n° 44. 

Harpalus Pullus. GyLxenmaL. 1V. p. 429. n° 17-18. 

SanLeerG. Dissert. entom. Îns. Fennica. p. 227. n° 18. 

Carabus Rotundicollis ? Durrscump. 11. p. 93. n° 105. 

Platysma Rotundicollis ? Srurm. 1. p. 87. n° 30. 

1. 110. fg..a. À. 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 - ligne. 

Très-voisine de la Strenua, mais ordinairement un peu 

plus petite et un peu plus étroite. 
Tête de la même forme, avec les antennes d’un brun 

plus ou moins obscur. 

Corselet un peu moins large et un peu moins arrondi 

antérieurement ; un peu moins rétréci postérieurement ; 

les angles postérieurs coupés un peu moins carrément. 

Élytres un peu plus étroites, un peu moins ovales et 

an peu plus parallèles ; les cinquième, sixième et septième 

stries presque aussi marquées que les autres. 

Dessous du corps avec les côtés du corselet sans ponc- 

tuation sensible ; cuisses d'un brun noirâtre , quelquefois 
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un peu roussatres, avec les jambes et les tarses d’un brun 
ferrugineux. 

Elle se trouve en Suëde, en France et en Allemagne. 

25. F. PusrzLa. 

PI. 130. fig. 3. 

Aptera , nigra ; thorace subcordato , planiusculo , postice 

obsolete punctato, utrinque striato; elytris oblongo- 

ovatis, striatis, striis obsolete punctatis, punctisque tribus 

obsoletis impressis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. im. p. 255. n° 46. 

Argutor Pusillus. Des. Cat.p. 1. 

Long. 2 -,2 - lignes. Larg. ?, 1 ligne. 

Ordinairement plus petite que la Pulla. 

Tête de la même forme, avec les palpes d’un rouge 

ferrugineux et une grande tache d’un brun obscur à la 
base des deux derniers articles ; antennes d’un rouge fer- 
rugineux. 

Corselet moins convexe, plus plane, plus cordiforme, 

moins large et moins arrondi antérieurement ; la base 

moins fortement ponctuée, surtout dans son milieu , avec 

les angles postérieurs coupés plus carrément. 

Élytres un peu moins allongées, un peu plus ovales et 

moins parallèles ;les stries très-légèrement ponctuées, avec 

les trois points enfoncés du troisième intervalle peu dis- 

tincts. Pas d’ailes sous lesélytres. 
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Dessous du corps avec les côtés du corselet très-légère- 
ment ponctués et les pattes d’un rouge ferrugineux. 

Elle a été découverte dans les Hautes-Pyrénées par M. de 

la Frenaye. 

26.F. Amoëxa. Dejean. 

PI, 130. fig. 4. 

Aptera, nigro-picea ; thorace longiore, subcordato, planius- 

culo , postice transverse 1mpresso , utrinque punctato, 

striato; elytris oblongis, striatis, striis obsolete punc- 

tatis, punctisque tribus obsoletis impressis ; antennis pe- 

dibusque rufis. 

Des. Spec. ur. p. 255. n° 47. 

Long. 2 <lignes. Larg. 1 ligne. 

Plus grande que la Pusilla et d’un brun noirâtre en 

dessus , un peu roussâtre sur le corselet. 

Tête un peu plus allongée, avec les palpes et les antennes 
entièrement d’un rouge ferrugineux. 

Corselet plus plane et un peu plus allongé; la base plus 

fortement ponctuée sur les côtés, un peu ridée dans son 

milieu, avec les impressions longitudinales plus fortement 

marquées; les angles postérieurs coupés plus carrément ; 

la base un peu échancrée dans son milieu. 

Élytres un peu plus planes, un peu plus ovales, striées 

et ponctuées à peu près de la même manière. 
Dessous du corps d’un brun obscur, avec l’extrémité de 

l'abdomen un peu roussâtre et les pattes d’un rouge fer- 

rugineux. 
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Elle a été découverte dans les Hautes-Pyrénées par 
M. de la Frenaye. 

27. F. Pumizio. Dejean. 

PL. 130. fig. 5. 

Aptera, nigro-picea; thorace subquadrato , postice obso- 

lete punctato, utrinque striato; elytris oblongo-ovatis, 

striato-punctaiis, punctisque duobus impressis ; antennis 

pedibusque rufis. 

Des. Spec. in. p. 256. 

Long. 2 lignes. Larg. À ligne. 

Plus Petite que la Pusilla, un peu moins allongée et 

d’un brun noirâtre en dessus. 
Tête un peu plus large, moins rétrécie postérieurement, 

avec les palpes et les antennes entièrement d’un rouge 
ferrugineux. 

Corselet plus large, à peine rétréci postérieurement , 

presque carré, la base très-légèrement ponctuée, lim- 

pression longitudinale plus fortement marquée ; les angles 

postérieurs coupés plus carrément et la base très-légère- 

ment échancrée dans son milieu. 
Élytres un peu moins allongées et un peu plus ovales ; 

leurs stries un peu plus marquées et un peu plus forte- 

ment ponctuées ; les intervalles un peu moins planes ; deux 

points enfoncés distincts sur le troisième. 
Dessous du corps d’un brun obscur, avec l'extrémité 
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de l’abdomen un peu roussâtre et les pattes d’un rouge 
ferrugineux. 

Elle a été découverte dans les Pyrénées orientales par 

M. lecomte Dejean. 

28. F, LUSITANICA. 

PL. 130. fig. 6. 

Aptera , nigro-picea ; thorace elongato-quadrato, postice 

utrinque striato; elytris oblongo-ovatis , planiusculis, 

crenato-striatis , punctisque tribus impressis ; antennis 

pedibusque rufis. 

Des. Spec. x. p. 257. n° 49. 

Calathus Crenatus. Des. Cat. p. 11. 

Long. 3, 3 : lignes. Larg. 1 +, 1 + ligne. 

Très-voisine de la Depressa , mais un peu plusallongée. 

Tête un peu plus étroite. 
Corselet un peu moins rougeûtre, plus étroit et plus 

allongé. 

Élytres un peu plus noirûtres , plusétroites, plus paral- 

lèles etmoins ovales ; leurs stries plus fortement marquées, 

très-fortement ponctuées et presque crénelées; les inter- 

valles un peu moins planes et les trois points enfoncés 

du troisième se confondant souvent avec ceux des stries. 

Elle se trouve en Portugal. 
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29. F. DEPRESSA. 

PL. 131. fig. 1. 

Aptera, nigro-picea; thorace rufescente ,oblongo-quadrato, 
postice utrinque striato ; elytris oblongo-ovatis , planius- 
culis, striatis, punctisque tribus impressis ; antennis pe- 
dibusque rufis. 

Des. Spec. in. p. 258. n° 50. 

Calathus Depressus. Des. Cat. p: 10. 

Long. 3 :,3 © lignes. Larg. 1 +, 1 - ligne. 4? 

Plus grande que la F’ernalis , et entièrement en dessus 

d’un brun noirâtre, quelquefois un peu roussâtre , avec le 

corselet d’un rouge-ferrugineux obscur. 

Tête ovale assez allongée, un peu rétrécie postérieure- 

ment, presque lisse, avec les palpes et les antennes d’un 

rouge-ferrugineux un peu jaunâtre. 

Corselet presque le double aussi large que la tête, à peu 

près aussi long que large, presque carré, plane et assez 

lisse ; les impressions longitudinales très-marquées; le 

bord antérieur assez échancré et un peu sinué; les côtés 

rebordés presque droits et très-légèrement arrondis anté- 

rieurement; les angles postérieurs coupés carrément et 

un peu arrondis ; la basse légèrement échancrée dans son 

milieu. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale très- 

allongé, presque ponctuées, planes et presque arrondies 
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à l'extrémité , ayant chacune neuf stries et le commence- 

ment d’une dixième à la base ; les stries peu enfoncées, 

paraissant lisses à la vue simple; les intervalles planes, 

trois points enfoncés distincts sur le troisième. Pas d’ailes 

sous les élytres. 

Dessous de la tête et du corselet d'un rouge-ferrugi- 
neux obscur , avec la poitrine et l'abdomen d’un brun plus 

ou moins roussâtre et les pattes d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve en France, dans les provinces méridiona- 

les, dans les bois, sous les pierres, les mousses et les 

feuilles sèches. Elle habite aussi le Portugal. 

30. F. Rura. Meserle. 

Pl: 1317. fig. 2. 

Aptera , obscure rufa ; thorace subquadrato , postice utrin- 

que striato ; elytris brevioribus, oblongo-ovatis , striatis, 

punctisque tribus impressis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 11. p. 268. n° D. 

Carabus Rufus. Durrscamin. n. p. 105. n° 124. 

Platysma Rufa. Sturm. v. p. 76. n° 20. Tr. 116. 

fig. a. A. 

Calathus Rufus. Des. Cat. p. 11. 

Long. 2 + 3 ‘lignes. Larg. 1, 1 - ligne. 

Pius petite quela Depressa, moins allongée et d’un 
rouge-ferrugineux obscur en dessus , un peu plus foncé sur 
les élytres. 

Tête un peu moins allongée. 
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Corselet à peu près de la même forme, avec la base un 
peu échancrée dans son milieu. 

Élytres moins planes proportionneliement plus courtes ; 

les stries lisses , les intervalles un peu moins planes; trois 

points enfoncés sur le troisième. 
Dessous du corps d’un rouge-ferrugineux obscur, avec 

les pattes et les antennes comme dans la Depressa. 

Elle se trouve assez communément en Autriche. 

31. F. Hispanica. 

Pl 137, f5- 3. 

Aptera, nigro-picea; thorace subquadrato , antice suban- 

gustato, postice utrinque bistriato ; elytris subparallelis, 

striatis , punctisque duobus impressis ; antennis pedibus- 

que rufis. 

Des. Spec. ir. p. 261. n° 53. 

Argutor Hispanicus. Des. Cat. p. 11. 

Long. 3 :, 4 lignes. Larg. 1 -, 1 © ligne. 

Très-voisine de la Barbara, maïs plus petite, un peu 

moins allongée et un peu plus brune et moins brillante. 

Corselet un peu plus plane, moins rétréci antérieure- 

ment, ayant de chaque côté de la base deux impressions 

longitudinales , dont l’extérieure moins longue. 

Élytres un peu moins allongées, moins parallèles et 

moins convexes; les stries lisses; deux points enfoncés 

sur le troisième intervalle. 
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Elle se trouve en Espagne et aux environs de Tanger. 

32. F. BarBara. 

Pl 151. Hg. 4- 

Aptera, nigro-picea ; thorace subquadrato , antice angus- 

tato, postice utrinque striato ; elytris parallelis, striatis, 

punctisque duobus impressis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 111. p. 261. n° 54. 

Argutor Barbarus. Des. Cat. p. 1x. 

Argutor Elongatus. Kiuc. 

Long. 4, 4 : lignes. Larg. 1 :, 1 ? ligue. 

Plus grande que la Y’ernalis et entièrement d’un brun 

noirâtre plus ou moins foncé et assez brillant. 

Tête à peu près comme dans la /’ernalis, avec les palpes 

et les antennes d’un rouge ferrugineux, quelquefois un 

peu obscur. 

Corselet le double plus large que la tête, presque aussi 

long que large, presque carré, rétréci antérieurement, 

très-légèrement arrondi sur les côtés, presque lisse, légè- 
rement convexe ; les impressions longitudinales assez mar- 

quées ; le bord antérieur assez échancré ; les côtés légère- 

ment rebordés ; les angles postérieurs coupés carrément 

et la base très-légèrement échancrée et presque en arc 

de cercle. 
Élytres à peine plus larges que le corselet, allongées, 

T. II. À 
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parallèles, très-légèrement convexes et sinuées près de 
l'extrémité, ayant chacune neuf stries assez marquées, 

quelquefois légèrement ponctuées ; les intervalles presque 

planes ; deux points enfoncés sur le troisième. Pas d’ailes 
sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun obscur, quelquefois un peu 

roussâtre, avec les pattes d’un rouge furrugineux un peu 
obscur. 

Elle se trouve assez communément dans le midi de la 

France et de l'Espagne , en Sicile et sur la côte de Bar- 

barie. 

33. F. SPADICEA. 

PI. 137. fig. 8. 

Aptera, nigro-picea ; thorace subquadrato , postice suban- 

gustato, obsolete punctato, utrinque striato; elytris bre- 

vioribus, oblongo-ovatis, striatis, striis subtiliter punc- 

tatis, punctisque duobus impressis; antennis pedibusque 

rujis. 

Des. Spec. in. p. 253. n° 56. 

Argutor Planus. JENissox. 

Long. 2 + lignes. Larg. 1 ligne. 

Plus petite que lUnctulata, et propotionnellement un 

peu plus étroite. 

Tête un peu moins large. 

Corselet un peu plus étroit, un peu sinué sur les côtés 
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près de la base, presque rétréei postérieurement, et un 

peu plus convexe antérieurement, l'impression transver- 

sale postérieure un peu plus marquée ; la base légèrement 
ponctuée sur ses côtés et presque lisse dans son milieu ; 
limpression longitudinale de chaque côté un peu plus 

fortement marquée ; les angles postérieurs coupés un peu 
plus carrément et presque un peu saillans. 

Élytres plus étroites, un peu plus ovales, moins rétré- 

cies postérieurement striées à peu près de la même ma- 
nière ; deux points placés de la même manière sur le troi- 
sième intervalle. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec l'extrémité 

de l'abdomen quelquefois un peu roussâtre. Pattes et an- 
tennes d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve dans les parties orientales de la France ; 
elle est commune aux environs de Lyon. 

34. F. SUBSINUATA. 

Pl/331.:fi8. 6. 

Aptera, nigro-picea ; thorace subquadrato, postice utrinque 

punctato, bistriato; elytris brevioribus, oblongo-ovatis, 

striatis, striis obsolete punctatis, punctisque duobus im- 

pressis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 11. p. 264. n° 57. 

Argutor Subsinuatus. Des. Cat. p. 11. 
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3 Le e à [l CJ 

Long. 2 ?, 3 lignes. Larg. 1, 1 - ligne. 

À peu près de la longueur de l’Unctulata, mais un peu 

plus étroite. 

Corselet un peu moins large, un peu plus plane, ses 

côtés presque sinués près de la base ; l'impression trans- 
versale postérieure un peu plus marquée; une seconde 

impression longitudinale, assez courte, mais distincte, 

près des angles postérieurs ; ceux-ci coupés un peu plus 

carrément. 

Élytres un peu plus étroites, un peu plus ovales et un 

peu moins rétrécies postérieurement ; la ponctuation des 

stries un peu moins distincte ; deux points enfoncés, placés 

à peu près de la même manière sur le troisième intervalle. 
Dessous du corps d’un brun très-obscur , souvent plus 

ou moins roussâtre. Antennes et pattes d’un rouge ferru- 

gineux. 

Elle se trouve en Stvyrie. 

35. F. Uncrurara. Creutzer. 

PL T0 266. Tr: 

Aptera, nigro-picea; thorace subquadrato, postice utrinque 

punctato, striato; elytris brevioribus, subparallelis, pos- 

tice angustatis, striatis, strüs subtiliter punctatis, punc- 

tisque duobus obsoletis impressis ; antennis pedibusque 

rufrs. 

Des. Spec. ui. p. 265. n° 58. 

Carabus Unctulatus. Durrscumip. 11. p. 104. n° 123. 
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Amara Unctulata. Srurm. vi. p. 22. n° 8. 7. 140. 

fig, d. D. 

Argutor Unctulatus. Des. Cat. p. 11. 

Argutor Brevis. Des. Cat. p. 11. 

Loug. 2 ?, 3 : lignes. Larg. 1 - : 1 5 ligne. 

À peu près de la taille de la J’ernalis, mais proportion- 

ucllement plus large , et d’un brun noirâtre en dessus , 

quelquefois presque ferrugineux et quelquefois presque 

noir. 

Tête un peu plus grande, avec les impressions entre 

les antennes un peu plus marquées, etles antennes d’un 

rouge ferrugineux. 

Corselet plus grand, plus large, presque carré, un peu 

rétréci antérieurement et presque plane; la base assez 

fortement ponctuée sur ses côtés, presque lisse dans son 

milieu ; une impression longitudinale de chaque côté, à 

peu près au milieu , assez longue et assez marquée ; le 

bord antérieur assez échancré; les côtes rebordées et tom- 

bant carrément sur la base , avec laquelle ils forment un 

angle droit ;-la base très-légèrement échancrée en arc de 

cercle. 

Élytres assez courtes, de la largeur du corselet à leur 

base , presque parallèles et plus étroites vers l'extrémité : 
neuf stries sur chacune, etle comiiencement d’une dixième 

à la base, entre la première et la seconde ; les intervalles 

presque planes ; deux points enfoncés peu marqués sur le 

troisième ; point d’ailes sous les élytres 
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Dessous du corps d’un bruu plus ou moins roussâtre , 
avec les pattes d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve dans les montagnes de l'Autriche et en 
Styrie. 

36. F. APENNINA. 

PI. 132, fig. 2. 

Aptera , nigro-picea; thorace subquadrato, postice utrinque 

punctato, bistriato ; elytris subparallelis, postice angus- 

-atis, striatis, Striis subtiliter punctatis, punctisque duo- 

bus impressis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 760. n° 204. 

Long. 3 lignes. Larg. 1 - ligne. 

Très-voisine del Unctulata, mais un peu peu plus étroite. 

Corseletun peu plusétroit, paraissant un peu plusallon- 

gé, un peu sinué près de la base, ayant une seconde impres- 

sion longitudinale près des angles postérieurs,comme dans 
la Subsinuata, ceux-ci un peu plus aigus et plus saillans. 

Élytres un peu plus étroites et un peu plus allongées, 

striées et ponctuées de la même manière : les deux points 

enfoncés du troisième intervalle plus marqués. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans 

l'Unctulata. 

Elle se trouve dans les Apennins. 

37. F. AMARODES. 

PL. 132. fig. 3. 

Aptera, nigro-picea;thorace subquadrato, postice bistriato, 
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elytris subparallelis, postice angustatis , striatis, striis 

subtiliter punctatis, punctisque duobus postice impressis, 

antennis pedibusque rufrs. 

Des. Spec. 111. p. 266. n° 59. 

Amara Attenuata. Srurm. Catal, p. 90. 

Long.3 +, 4 lignes. Larg. 1 ;, 1 + ligne. 

Plus grande que l Unctulata. 
Tête un peu plus large, moins rétrécie postérieurement. 

Corselet un peu plus long , un peu moins rétréci anté- 

rieurement et moins plane; la base peu sensiblement 

ponctuée, de chaque côté deux impressions longitudi- 

nales assez marquées, dont l’extérieure un peu plus 

longue que l’intérieure. 
Élytres un peu plus allongées , un peu plus convexes ; 

les stries un peu moins marquées, très-finement ponc- 

tuées ; les intervalles un peu plus planes; deux points en- 

foncés distincts sur le troisième intervalle près de la se- 

conde strie. 
Dessous du corps d’un brun noirâtre , avec les pattes 

d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve communément dans les Pyrénées-Orien- 

tales. 

38. F. ABAXOIDES. 

PF. HE 

Aptera, nigro-picea; thorace latiore, subquadrato, postice 

bistriato; elytris latioribus , ovatrs, postice angustatis, 
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striatis , stris subtiliter punctatis, punctisque duobus 

postice impressis; antennis pedibusque rufo-picets. 

Des. Spec. ur. p. 267. n° 60. 

Argutor Abaxoides. Des. Cat. p. 11. 

Long. 4 :, 4 ? lignes. Larg. 1 ©, 2 lignes. 

Plus grande que l’Æmaroides, et proportionnellement 
plus large. 

Tête moins lisse , avec quelques rides irrégulières on- 
dulées. 

Corselet plus large, un peu plus plane; les deux im- 

pressions longitudinales de chaque côté de la base un peu 
moins marquées, plus larges et légèrement ponctuées; le 

bord antérieur plus fortement échancré; les côtés un peu 

déprimés , surtout vers les angles postérieurs, ceux-ci un 

peu relevés. ‘ 

Élytres plus larges, plus planes, striées et ponctuées à 

peu près de la même manière. 

Les pattes et les antennes d’un rouge ferrugineux plus 
obscur et presque brunâtre. 

Elle se trouve dans les Hautes-Pyrénees. 

39. F. SrrraTocoLLts. 

PI. 132. fig. 5. 

Aptera , nigro-picea ; thorace lævi, subquadrato , postice 

subangustato , utrinque profunde striato ; elytris brevio- 
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ribus , oblongo-ovatis, striato-punctatis, punctoque postice 

impresso ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec.itr. p.268. n° 61. 

Argutor Striatocollis. Des. Cat. p. 11. 

Argutor Picipes. Sruru. Catal. p. 97. 

Long. 3 ;, 3 + lignes. Larg. 1 4, 1 : ligne. 

Ordinairement un peu plus grande que l’Unctulata , 

proportionnellement un peu plus étroite , et, commeelle, 

d’un brun noirâtre, quelquefois un peu ferrugineux en 
dessus. 

Tête plus grosse , non rétrécie postérieurement , avec 

les antennes un peu plus fortes et plus courtes. 

Corselet plus lisse, plus étroit, presque carré; très- 
légèrement sinué près de la base et un peu rétréci posté- 

rieurement; les impressions transversales un peu plus 

marquées; la base tout-à-fait lisse ; de chaque côté une 
impression transversale assez longue et très-fortement 

marquée ; le bord antérieur un peu moins échancré ; les 

angles postérieurs coupés carrément, presque un peu plus 

relevés : la base légèrement échancrée dans son milieu. 

Élytres plus étroites , plus rétrécies à leur base et moins 

vers l'extrémité, les stries un peu plus distinctement 

ponetuées ; un seul point enfoncé sur le troisième inter- 

valle ; pas d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun obscur, quelquefois un peu 
roussâtre , avec les pattes d’un rouge ferrugineux. 

Elle a été découverte dans la Croatie militaire, par 
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M. le comte Dejean. M. Dahl l’a retrouvée depuis dans le 
Bannat , en Hongrie. 

TROISIÈME DIVISION. 

Ouaseus. Ziegler. 

40. F. Boruosroïnes. Ziegler. 

PI. 133; fig. 5. 

Aptera, nigra ; thorace subquadrato, postice subangustato, 

utrinque foveolato ; elytris elongatis , subparallelis, pro: 

funde striatis, punctisque duobus impressis. 

Des. Spec. in. p. 269. n° 62. 

Nomalus Cophosioides. Daur. Coleopt. und.  Lepidop- 
{era. p. 9. 

Cophosus Cyclops. KouLar.Srurm. Catal. p. 125. 

Var. Cophosus Bannaticus. Srurm. idem. 

Long. 8, 9 ? lignes. Larg. 2 3, 31 lignes. 

Plus grande et plus allongée que la Melanaria , propor- 
tionnellement plus étroite et d’un noir assez brillant. 

Tête un peu plus allongée. 
Corselet un peu plus large , moins rétréci postérieure- 

ment , moins arrondi sur les côtés , un peu plus convexe; 

de chaque côté de la base, une impression assez grande, 
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plus profondément marquée , terminée brusquement vers 

le bord extérieur , un peu rugueuse dans le fond ; le bord 

antérieur moins échancré ; les côtés moins fortement re- 

bordés , nullement relevés, ne formant aucune dent sail- 

lante à l’angle postérieur ; celui-ci presque arrondi, sa 

base légèrement échancrée dans son milieu. 
Élytres un peu plus étroites et plus allongées ; les stries 

lisses ; deux points enfoncés sur le troisième intervalle , 

très-rarement un troisième point enfoncé. 

Dessous du corps et pattes noirs. 
Une impression assez large, peu marquéé et presque 

arrondie, dans les mâles , à l’extrémité du dernier anneau. 

Elle se trouve dans le Bannat, en Hongrie. 

A1. F. PENNATA. 

PL 133. fig. 2. 

Alata, nigra; thorace subquadrato, postice subangustato, 

utrinque punctato, foveolato, bistriato ; elytris oblongis, 

subparallelis, profunde staiatis , punctisque duobus im- 

pressts. 

Des. Spec. ur. p. 270. n° 63. 

Omaseus Pennatus. Des. Cat. p. 12. 

Long. 7, 8 lignes. Larg. 2 ?, 3 lignes. 

Ressemble beaucoup à la Melanarta, dont elle n’est 

peut-être qu’une variété. 
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Corselet ayant la petite dent de l’angle postérieur un 
peu moins marquée et moins saillante. 

Élytres un peu plus allongées, pius parallèles et un pen 

moins ovales ; des ailes complètes et propres au vol. 

Elle se trouve en Styrie, en Autriche et aux environs 
de Paris. 

4:. F. MELANARIA. 

PI. 133. fig. 3. 

Aptera, nigra; thorace subquadrato , postice subangus- 

tato, utrinque punctato , foveolato , bistriato ; elytris 

oblongis, subparallelis, profunde striatis, punctisque 

duobus impressis. 

Des. Spec. 111. p. 271. n° 64. | 

Carabus Melanarius. Wire. Kæffer Preus. x. p. 163. 

n° 28. 

DurTscuMip. 11. Pp. 70. n° 72. 

Omaseus Melanarius. Des. Cat. p. 12. 
Harpalus Melanaris. GyYLLENHAL. 11. p. 92. n° 12.etr1v. 

p. 427. n° 12. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 224. n° 13. 

Carabus Leucophtalmus. Fasr. Sys. El. 1.p.197.n° 45. 

Oziv. nr. 35. p. 48. n° 51.7. 1. fig. 4. 

Scu.: SYntns 1 p: 470, n°02. 
Platysma Leucophtalma. Srurm. v. p. 39. n° 1.7. 119. 

Le Bupreste tout noir. GEOFr. 1. p. 146. n° 117. 

Var. Platysma Nigerrima. SturM. V. p. 41. n° 2. 

Tr. 120: fig. à. 
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Harpalus Furvus ? SaueerG..Dissert. entom. Ins. Fen- 

RICA. p. 293.n°1I1. 

Harpalus Ater? Sauzserc. idem. n° 1°. 

Long. 5 5, 8 - lignes. Larg. 2, 3 lignes. 

Variable pour la grandeur et un peu pour la forme, et 

entièrement en dessus d’un noir assez brillant. 

Tête assez grande, presque ovale, peu ou point rétrécie 

postérieurement, avec les antennes d’un brun obscur. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, un 
peu moins long que large , presque carré, un peu rétréci 

postérieurement, légèrement arrondi sur les côtés, peu 

convexe, presque plane ; les deux impressions transver- 

sales peu apparentes, une impression assez grandeet assez 
prononcée de chaque côté de la base, marquée de deux 

impressions longitudinales ; le bord antérieur échancré 

assez fortement ; les côtés rebordés, un peu relevés, for- 

mant, à leur jonction avec la base, une petite dent plus 

ou moins saillante, quelquefois presque aiguë, et quelque- 

fois à peine sensible; la base coupée presque carrément. 

Élytres plus ou moins larges, plus ou moins allongées, 

très légèrement ovales, presque parallèles, un peu sinuées 

près de l'extrémité, très-légèrement convexes ou presque 

planes, ayant chacunes neuf stries et le commencement 

d’un dixième à la base ; les troisième et quatrième, cin- 

quième et sixième se réunissant deux à deux , et n’allant 

pas tout-à-fait jusqu’à l'extrémité; ces stries assez forte- 
ment marquées, quelquefois lisses, quelquefois légère- 

ment ponctuées ; les intervalles plus ou moins relevés, 
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quelquefois presque arrondis, rarement presque planes, 

deux points enfoncés distincts sur le troisième; près de 

la secondestrie ; point d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un noir assez brillant, avec les 
pattes d’un noir un peu brunâtre. Le dernier anneau de 

l’abdomen tout-à-fait lisse dans les deux sexes. 

Elle se trouve très-communément sous les pierres, dans 

presque toute l’Europe et dans la Sibérie. 

La Platysma Nigerrima de Sturm , qui a été envoyée 

par cet auteur à M. Dejean, ne paraît être qu’une très- 
légère variété de cette espèce ; elle est un peu plus large ; 

le corselet est un peu plus rétréci postérieurement; les 

intervalles des élytres sont un peu plus relevés, et les 

stries sont très-légèrement ponctuées ; mais ces différen- 

ces ne sont pas constantes , et il possède beaucoup d’indi- 
vidus intermédiaires. 

Il présume que les Harpalus Furvus et Ater de Sahl- 

berg ne sont aussi que des variétés de cette espèce. 

43. F. Escuscuorrtzn. Gebler. 

PI. 133. fig. 4. 

Alata, nigra; thorace subquadrato, postice utrinque bistria- 

to ; elytris piceis, oblongis, subparallelis, profunde stria. 

tis, punctisque tribus impressis. 

Des. Spec. v. Suppl. p.761. n° 205. 

Platysma Eschscholtzii. Germar. Coleop. Sp. nov. p. 19. 

n° 30. 

F. Nigra. var. Species. 11. p. 337. n° 128. 
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Long. 7 lignes. Larg. 2 + lignes. 

Très-voisine de la Vigra, mais plus petite. 

Élytres toujours d’un brun un peu roussâtre ; les stries 
un peu moins profondes , les intervalles un peu moins re- 
levés. 

Dernier anneau de l’abdomen des mâles sans aucune 

trace de ligne longitudinale élevée. 

Elle se trouve en Sibérie. 

A4. F. MELas. 

Pl 133: 970. 

Aptera, nigra; thorace subquadrato, lateribus rotundatis, 

postice utrinque bistriato; elytris oblongo-ovatis stria- 
tis, striis interdum punctulatis, punctisque duobus im- 

pressis. 

Des. Spec. 111. p. 273. n° 65. 

Carabus Melas. Creurzer. Entom. Versuche. 1.p. 114. 

n°61F. a fig. 15. 
Durrscamip. 1. p. 59. n° 55. 

Omaseus Melas. Des. Cat. p. 12. 

Carabus Maurus? Fasr. Sys. ET. 1. p. 178. n° 45. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 179. n° 57. 
Molops Maurus. Srurs. 1v. p. 169. n° 4.7. 103. fig. b. 

Var. À. Omascus Depressus. ZirGLER. 

Var. B. Omaseus Italicus. Bonezrr. Des. Cat. p. 12. 
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Long. 6+, 8 lignes. Larg. 2 +, 3 - lignes. 

Variable pour la grandeur et un peu pour la forme , et, 

comme la Melanaria, entièrement en dessus d’un noir 

assez brillant. 
Corselet plus convexe , plus arrondi sur les côtés, nul- 

lement retréci postérieurement ; l'impression transversale 

postérieure plus ponctuée ; deux impressions longitudi- 

nales fortement marquées, dont l’intérieure plus longue 
et dont le fond est légèrement rugueux , de chaque côté 
de la base ; les côtés légèrement rebordés, à peine relevés, 

formant près de la base une dent beaucoup plus petite, et 
quelquefois à peine sensible; la base un peu échancrée 
dans son milieu. 

Elytres un peu moins parallèles, un peu plus ovales et 

ordinairement un peu plus convexes ; les stries moins for- 
tement marquées, quelquefois lisses, et quelquefois assez 

fortement ponctuées ; lesintervalles un peu moins relevés ; 

deux points enfoncés, distincts, sur le troisième ; point 

d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes noirs. Dernier anneau de 

l'abdomen des mâles offrant une impression longitudinale 

oblongue, assez grande et assez marquée. 
Elle se trouve communément dans les différentes pro- 

vinces de l’Autriche, en Dalmatie, en Italie et dans le 

midi de la France. 

Les individus que l’on trouve en Autrichesont ordinai- 

rement plus petits, plus étroits, et les stries des élytres 
sont presque toujours lisses. Ceux que l’on trouve en 
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Dalmatie sont plus grands, beaucoup plus larges, et les 

stries des élytres sont ou lisses ou légèremeut ponctuées ; 
c’est à ceux-ci qu’il faut rapporter l’Onaseus Depressus de 

Ziegler. Enfin, ceux que l’on trouve en Italie et dans le 

midi de Ja France, et auxquels il faut rapporter | Omaseus 

Jtalicus de Bonelli, sont plus grands, plus larges, mais 

moins cependant que ceux de la Dalmatie, et les stries 

des élytres sont presque toujours distinctement ponctuées. 
Ces variétés ne sont pas constantes, et il est impossible 

d’en former des espèces particulières. 

45. F. Huncarica. 

PI. 134. fig. r. 

Aptera , nigra; thorace subquadrato, lateribus rotundatis, 

postice utrinque bistriato ; elytris subparallelis, striatis, 

punctisque duobus impressis. 

Des. Spec. ir. p. 274. n° 66. 

Omaseus Italicus. Daur. Coleoptera und Lepidoptera. 

p. 8. 

Cophosus Italicus. Srurm. Catal. p. 125. 

Long. 6 +, 8 lignes. Larg. 2-+, 3 : lignes. 

Très-voisine de la Melas. 

Corselet un peu plus large, un peu moins arrondi sur 

les côtés, et un peu moins rétréci antérieurement et pos- 

térieurement. 

T. CII. 5 
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Élytres un peu plus courtes, moins rétrécies à leur base, 

moins ovales etun peu plus parallèles. 

Elle se trouve en Hongrie, et particulièrement dans le À 

Bannat. 

46. K. Arraica. Gebler. 

PL E934/%52. 

Aptera, nigra ; thorace subcordato, postice utrinque bi- 

striato ; elytris brevioribus, oblongo ovatis, subparalle- 

lis, striatis, punctisque quinque impressis. 

Des. Spec. ur. p. 275. n°67. 

Pœcilus Altaicus. GErmar. Coleop. Sp. Nov. p. 18. 

n°..20. 

Long. 5 +, 7 lignes. Larg. 2, 2 : lignes. 

Ordinairement plus petite que la Melanaria, propor- 

tionnellement plus courte et d’un noir assez brillant. 

Tête un peu plus grosse, presque renflée postérieure- 

ment , avec les antennes plus courtes. 

Corselet un peu moins arrondi sur les côtés, un peu 

rétréci postérieurement et presque cordiforme ; l’impres- 

sion de chaque côté de la base un peu moins marquée ; le 
fond presque entièrement rugueux et les deux impressions 

longitudinales comme dans la Melanaria; ie bord antérieur 

un peu plus fortement échancré, les côtés moins largenient 

rebordés , nullement relevés, tombant carrément sur la 

base et formant avec elle un angie droit; point de dent à 
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l'angle postérieur ; la base très-légèrement sinuée et pres- 

que échancrée dans son milieu. 

Élytres proportionnellement plus courtes et un peu plus 

larges ; leurs stries lisses et moins fortement marquées ; 

les intervalles plus planes; cinq points enfoncés distincts 

sur le troisième ; point d’ailes sous les élytres. Dernier 

anneau de lP’abdomen lisse dans les deux sexes. 
Elle se trouve en Sibérie. 

47. F. Macus. Eschscholtz. 

Aptera, nigra; thorace subquadrato, lateribus rotundatis, 

postice utrinque bistriato; elytris brevioribus, oblongo- 

ovatis, subparallelis, striatis, punctisque quatuor im. 

pressis. 

Dis. Spec. ti. p. 276. n° 68. 

Omaseus Magus. Hummer. Essais entomologiques. 4. 

D25- m0. 

Long, 5+, 6 lignes. Larg. 2,2 ! lignes. 

Ordinairement plus petite que l’4/faica. 

Corselet plus court, plus convexe, plus arrondi sur les 

côtés, nullement rétréci postérieurement ; les côtés de la 

base un peu plus rugueux ou légèrement ponctués; les 
deux impressions longitudinales un peu moins marquées: 

le bord anterieur un peu moins échancré; les côtés plus 
arrondis, plus légèrement et moins largement rebordés, 
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tombant un peu obliquement sur la base et formant à 

l'angle postérieur une dent beaucoup plus petite et moins 

saillante que dans la Melanaria ; la base un peu échancrée 

et presque coupée en arc de cercle. 

Élytres à peu près de la même forme, striées de la même 
manière; quatre points enfoncés sur le troisième inter- 

valle. 

Elle se trouve en Sibérie. 

48. F. NiGRiTA. 

PI. 134. fig. 4. 

Alata, nigra; thorace subquadrato, postice subangustato, 

utrinque punctato, foveolato , obselete bistriato ; elytris 

oblongis; subparallelis; striatis, striis obsolete punctatis, 

punctisque tribus impressis ; maris ano puncto obsoleto 

elevato. 

Des. Spec. in. p. 284. n° 78. 

Carabus Nigrita. Fasr. Sys. El. 1. p. 200. n° 164. 

Scu. Syn. Ins. 1. p.208. n° 223. 

Durrscumip. 11. p. 92. n° 103. 
Harpalus Nigrita. Gyivennar. 11. p. 88. n° 8. et 1v. 

p- 425. n°8: 
SauLBEerG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 121. n° 7. 

Platysma Nigrita Sruru. v. p. 64. n° 15. 

Omaseus Nigrita. Drs. Cat. p. 12. 
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Long. 4 +, » - lignes. Larg. 1 :, 2 lignes. 

Plus petite que la Melanaria, proportionnellement plus. 

étroite et d’un noir assez brillant. 

Corselet un peu plus étroit, plus lisse, un peu moins 

plane ; l'impression de chaque côté de la base un peu plus 

profonde, plus arrondie et plus fortement ponctuée; les 
deux impressions longitudinales presque entièrement effa- 

cées ; les côtés un peu moins largement rebordés et nulle- 

ment relevés; la base très-légèrement échancrée dans son 

milieu et coupée un peu obliquement sur les côtés. 

Élytres plus étroites ; leurs stries un peu moins marquées, 

quelquefois lisses, et quelquefois légèrement ponctuées ; 

les intervalles plus planes ; trois points enfoncés sur le 
troisième ; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes d’un noir assez brillant, Un 

très-petit point élevé , à peine marqué, sur le dernier an- 

neau ce l’abdomen du mâle, et seulement visible à la 

loupe. 

Elle se trouve très-communément sous les pierres, 

principalement dans les endroits humides, dans presque 

toute l'Europe et dans la Sibérie. 

49. F. ANTHRACINA. 

PL. 134. fig. 5. 

Alata, nigra; thorace subcordato, utrinque punctato, fo- 

veolato, obsolete bistriato ; elytris oblongis, subparalle- 

lis, striatis, striis obsolete punctatis, punctisque tribus 

impressis ; Marts ano foveolato. 
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Des. Spec. ir. p. 286. n° 50. 
Carabus Anthracinus. rien. Kæfer Preus. 1. p. 18r. 

n° 55. | 

Scu. Syn. ns. 1. p. 207. n° 218. 

Durrscamip. 1. p. 162. n° 214. 

Harphalus Anthracinus. GyLLEN&AL. 1v. p. 425. n° 8-0. 

Platysma Anthracina. Srurx. v. p. 65. n° 16. 

Omaseus Anthracinus. Des. Cat. p. 12. 

Long. 4 =, 5 : lignes. Larg. 1 À, 2 lignes. 

Très-voisine de la Vigrita, et souvent confondue avec 

elle ; à peu près de la même forme, et de même d’un noir 

assez brillant. 

Corselet un peu plus long, un peu sinué sur les côtés 

près de la base, un peu rétréci postérieurement et presque 

cordiforme ; les deux impressions longitudinales de chaque 

côté un peu plus distinctes, les côtés tombant plus carré- 

ment sur la base ; aucune dent sensible à l'angle posté- 

rieur. 

Élytres avec les stries un peu plus distinctement ponc- 

tuées ; trois points enfoncés sur le troisième intervalle. 

Les jambes et les tarses un peu moins noirs. Une fosette 

oblongue, visible à la vue simple, sur le dernier anneau 

de l’abdomen des mâles. 

Elle se trouve avec la Vigrita dans presque toute l’Eu- 
rope; mais elle est plus rare dans le Nord, et plus com- 

mune dans les parties méridionales. 
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50. F. GRACILIS. 

Pl 135 09.1. 

Alata, nigra; thorace subcordato, utrinque punctato, sub- 

foveolato , bistriato ; elytris oblongis, subparallelis , 

striatis , striis obsolete punctatis, punctisque tribus im- 

pressis ; antennis pedibusque piceis ; ano in utroque sexu 

lævigato. 

Des. Spec. ut. p. 287. n° 80. 

Platysma Gracilis. Sruru. Catal. p. 185. 

Long. 3 +, 4 lignes. Larg. 1 =, 1 : ligne. 

Très-voisine de la Minor, dont elle n’est peut-être 

qu’une variété plus grande. | 
Élytres avec les stries plus distinctement ponctuées. 

Dernier anneau de l’abdomen des mâles paraissant lisse 

à la vue simple , mais offrant, avec une très-forte loupe, 

les vestiges d’une ligne longitudinale élevée, presque com- 

plètement effacée. 

Elle est assez rare ; elle habite ja France, l'Allemagne 

et la Hongrie. 

31. F. Minor. 

PI. 135. fig. 2. 

Alata, nigra; thorace subcordato; utrinque punctato, 

subfoveolato, bistriato; elytris oblongis, subparallelis, 
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striatis, strits obsolete punctatis, punctisque tribus im- 

pressis ; antennis pedibusque piceïs ; maris ano linea obso- 

leta elevata. 

Des. Spec. 1x1. p. 287. n° 81. 

Omaseus Minor. Des. Cat. p. 12. 

Harpalus Minor. Sauiserc. Dissert. Entom. Ins. Fen- 

riCG. De 2210 0. 

Harpalus Anthracinus. GYLLENHAL. 11. p. 89. n° 9. et 

IV. p. 426. n° 9. 

Long. 3, 3 - lignes. Larg. 1 =, 1 : ligne. 

Très-voisine de l’Ænthracina , mais beaucoup plus 

petite. 

Corselet à peu près de la même forme ; l'impression de 

chaque côté de la base moins marquée ; les points enfoncés 

plus rares et plus distincts; les deux impressions longi- 

tucinales plus fortement marquées et toujours distinctes. 

Élytres avec les stries presque lisses, très-légèrement 

ponctuées; trois points enfoncés sur Île troisième inter- 

va le. 

Dessous du corps d’un noir obscur, avec les pattes d’un 

brun un peu roussâtre. Une petite ligue longitudinale éle- 

vée sur le dernier anneau de l’abdomer des mâles. 

Elle se trouve assez communément en Suède et dans le 

nord de la Russie; on la trouve aussi, mais rarement, en 

France, en Allemagne et dans les provinces méridionales 

de la Pussie. 

Cette espèce est très-voisine des 4rgutor de Megerle, 
et fait évidemment le passage de cette division à la seconde. 



FERONIA. 73 

52. F. ELONGATA. Megerle. 

PI. 135. fig. 3. 

Alata, nigra ; thorace subcordato, postice utrinque foveo- 

lato, angulis posticis subrotundatis ; elytris elongatis, 

subparallelis,striatis, strisobsoletepunctatis,punctisque 

tribus impressis. 

Des. Spec. INT: pe 200: N°02. 

Carabus Elongatus. Durrscamin. 11. p. 128.n° 163. 

Platysma Elongata. Srurm. v. p. 43. n° 3. T. 110. 

fig. b. B. 

Omaseus Elongatus. Des. Cat. p. 12. 

Long. 6 :,7 lignes. Larg. 2, 2 - lignes. 

Un peu plus allongée, plus étroite, et d’un noir moius 

brillant que l’Aterrima. 

Corselet un peu plus long, assez fortement rétréci 

postérieurement et presque cordiforme; l’impression de 

chaque côté de la base un peu plus arrondie; le fond un 
peu rugueux ; les bords latéraux un peu moins déprimés, 

et les angles postérieurs un peu moins arrondis. 
Élytres un peu plus longues, plus étroites et plus paral- 

lèles ; leurs stries plus marquées et très-légèrement ponc- 

tuées; les intervalles, surtout ceux près de la suture, un 

peu moins planes ; les trois points enfoncés du troisième 

intervalle un peu moins grands et moins marqués; quel- 
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quefois un quatrième point enfoncé; des ailes sous les 

élytres. 

Pattes un peu plus courtes. Dernier anneau de l’abdo- 
men lisse dans les deux sexes. 

Elle se trouve en Hongrie, au Caucase et sur la côte de 

Barbarie. 

53.F. MERIDIONALIS. 

PI. 135. fig. 4. 

Alata, nigra; thorace cordato , breviore , postice utrinque 

foveolato, angulis posticis subrotundatis ; elytris elonga- 

tis, subparallelis, striatis, striis obsolete punctatis, punc- 

tisque tribus impressis. 

Long. 6 lignes. Larg. 2 lignes. 

Voisine de l’Elongata. 

Tête moins avancée , un peu plus large et un peu plus 
plane. 

Corselet un peu plus court, plus large antérieurement, 
plus cordiforme et un peu plus plane. 

Élytres un peu plus larges, un peu plus courtes et un 

peu plus planes ; trois points enfoncés sur le troisème in- 

tervalle. | 

Elle se trouve, mais très-rarement, dans le midi de la 

France. 
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54. F. ATERRIMA. 

P1. 135. fig. 5. 

Alata, nigra, nitida ; thorace quadrato, postice utrinque 

foveolato, angulis posticis subrotundatis, elytris oblongis, 

subparallelis, subtiliter striato-punctatis , foveolisque 

tribus impressis. 

Des. Spec. x. p. 290. n° 84. 
Carabus Aterrimus. Fagr. Sys. El. 1. p. 198. n° 155. 

OLivints. 35. p. d8. n° 69. T. 12. fig. 14r. 

Sc. Syn. Ins. 1. p. 206. n° 211. 

Durtscmib. 11. p.128. n° 162. 

Harpalus Aterrimus. GyivennaL. 11. p. 153. n° 6o.et 

IV. p. 449. n° 60. 

SauL8erc. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p.254. n° 65. 

Pterostichus Aterrimus. Srur. v. p. 29. n° 14. T. 108. 

fig. b. B. 

Omaseus Aterrimus. Des. Cat. p. 12. 

Long. 5 :, 6 lignes. Larg. 2, 2 - lignes. 

Ordinairement plus petite que la Melanaria, propor- 

tionnellement moins large, et d’un noir plus brillant et 

presque vernissé. 

Corselet plus court, plus carré, point rétréci postérieu- 

rement, un peu moins arrondi sur les côtés et plus lisse ; 

les stries transversales ondulées , à peine distinctes , l’im- 
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pression transversale postérieure plus distincte, et celle 

près du bord antérieur en arc de cercle et très-fortement 
marquée ; de chaque côté de la base, un enfoncement 

assez marqué et presque arrondi, dont le fond est légère- 
ment rugueux; les côtés assez largement rebordés, presque 

déprimés, mais nullement relevés; les angles postérieurs. 

assez arrondis et la basse coupée presque carrément. 

Élytres un peu plus étroites et un peu plus parallèles ; 

les stries, surtout les extérieures , très-légèrement mar- 

quées et finement ponctuées; les intervalle planes; trois 
gros points enfoncés sur le troisième, assez fortement 
marqués ; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes d’un noir moins brillant que 

le dessus. Le dernier anneau de l’abdomen lisse dans les 

deux sexes. 
Elle se trouve en Suède, dans le nord de la France, en 

Autriche et un Volhynie. 

55.F. NIGERRIMA. 

PL. 135. fig. 6. 

Alata, nigra, nitida; thorace subcordato , postice utrinque 

foveolato, angulis posticis subrotundatis ; elytris oblon- 

gts, subparallelis subtiliter striato-punctatis; foveolisque 

tribus impressis. 

Des. Spec. ir. p. 291. n° 65. 

Omaseus Nigerrimus. Des. Cat. p. 12. 

Pterostichus Sëmplicipunctatus. KoLzar- 
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Long. 6, 6 lignes. Larg. 2 +, 2 - lignes. 

Très-voisine de l’Aterrima. 

Corselet un peu rétréci postérieurement, un peu plus 

arrondi sur les côtés, et presque cordiforme. 
Élytres avec les stries un peu plus marquées, surtout 

celles qui sont près de la suture; les points enfoncés du 

troisième intervalle un peu moins grands. 
Elle se trouve communément en Espagne et dans les 

Pyrénées ; elle habite aussi la côte de Barbarie et l’île de 

Madère. 

QUATRIÈME DIVISION. 

Steropus. Megerle. 

56. F. ConciNxa. 

Pl: 136: fig. 1: 

Aptera , nigra; thorace subrotundato , postice utrinque fo- 

veolato ; elytris ovatis, subconvexis , striatis , punctoque 

postice impresso. 

Des. Spec. 111. p. 293. n° 87. 

“#3Molops Concinnus. STURM. 1V. p. 179. n° 7. T. 104. 

fig. c. 

Steropus Concinnus. Des. Cat. p. 13. 

Var. F. Valida. DeJEan. 
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Long. 6:,8 lignes. Larg. 2, 3 lignes. 

De la taille de la Melanaria, et comme elle d’un noir 

assez brillant. 

Tête un peu plus allongée, avec les palpes d’un brun 

un peu roussatre. 

Corselet plus convexe, plus rétréci antérieurement, plus 

arrondi sur les côtés; la ligne longitudinale du milieu un 
peu plus marquée ; les deux impressions transversales peu 

distinctes ; une impression arrondie assez marquée, dont 

le fond est presque lisse oulégèrement rugueux , dechaque 
côté de la base ; les côtés très-légèrement rebordés, les 

angles postérieurs arrondis, avec la base un peu échancrée 

dans son milieu. 

Élytres plus rétrécies antérieurement, plus ovales et 

plus convexes ; leurs stries plus marquées, lisses , ou très- 

légèrement ponctuées ; les intervalles presque planes ; un 

seul point enfoncé sur le troisième, à peu près aux deux 

tiers, près de la seconde strie; point d’ailes sous les 

élytres. 
Dessous du corps et pattes noirs. Dernier anneau de 

l'abdomen des mâles offrant une impression presque ar- 
rondie , assez grande et assez profonde, dont le bord an- 
térieur est relevé et forme une arête transversale assez 

saillante. 
Elle se trouve assez communément en France , en Bel- 

gique et en Suisse, principalement dans les bois et les 

montagnes; elle est rare en Allemagne. 
Les individus que l’on trouve dans le sud-est de la 
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France , particulièrement dans le département de l’Avey- 

ron, sont un peu plus grands et plus forts. M. Dejean en 

avait d’abord formé une espèce sous le nom de Y’alida ; 

mais depuis il areconuu qu’ils ne pouvaient pas être sé- 

parés. 

dr... Maprpa. 

PTS hp. 0: 

Aptera, nigra;thorace subrotundato, posticeutrinque foveo- 

lato ; elytris ovatis, subconvexis , striatis, punctoque pos- peu’ ; , > P 

tice impresso ; femoribus rufis. 

Des. Spec. 11. p. 294. n° 88. 

Carabus Madidus. Farr. Sys. El. 1. p. 181. n° 59. 

Scx-Sy7.vIns.x. p.178. n°55! 

Molops Madidus. Aurens. Fauna Ins. Europ. v. T. 2. 

Steropus Madidus. Des. Cat. p. 13. 

Molops Humidus. Sruru. Catal. p. 170. 

Long. 6 +, 8 lignes. Larg. 2 >, 5 lignes. 

Très-voisine de ia Concinna, dont elle n’est peut-être 

qu’une variété. Elle en diffère par les cuisses, qui sont 
d’un rouge ferrugineux ; quelquefois les jambeset les tarses 

sont d’un brun un peu roussâtre. 
Elle se trouve dans presque toute la France. 
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58. F. HorrMANsSEG Gr. 

PI. 136. fig. 3. 

Aptera, nigra ; thorace ovato, postice utrinque striato; 

elytris ovatis, couvexis , subtilissime striatis, punctoque 

postice impresso. 

Des. Spec. in. p. 205. n° 89. 

Carabus Gagatinus. HoFFMANsEGG. 

Carabus Ebenus. Scu. Syn. Ins. 1. p. 191. n° 126. 

Long. 6 ? lignes. Larg. 2 - lignes. 

Très-voisine de la Gagatina, mais plus petite et d'un 

noir un peu plus brillant. 
Tête un peu plus étroite et un peu rétrécie postérieu- 

rement. 

Corselet plus étroit, plusallongé et plus lisse ; les rides 
transversales moins marquées; la ligne longitudinale plus 

marquée ; le bord antérieur un peu plus échancré. 
Les élytres un peu plus étroites ; leurs stries paraissant 

lisses et un peu moins marquées ; le point enfoncé du troi- 

sième intervalle placé de la même manière. Dernier an- 
neau de l’abdomen également lisse dans les deux sexes. 

Elle se trouve en Portugal. 
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59. F. Gacatina. 

PL 136. fig. 4. 

Aptera, nigra; thorace subgloboso, posticeutrinque striato ; 

elytris ovatis, convexis, subtilissime striatis, punctoque- 
postice impresso. 

Des. Spec. 11. p. 296. n° 90. 

Molops Gagatinus.Germar.Coleopt. Sp. Nov. p.20.n° 32. 

Steropus Gagatinus. Des. Cat. p. 13. 

Carabus Arrogans ? Durrscnurp. 11. p. 60. n° 58. 

Molops Arrogans ? Sruru. 1v. p. 173. n° 6. Tr. 104. 

fig. d. 

Long. 8, 9 lignes. Larg. 2 =, 3 : ligues. 

Un peu plus grande que la Concinna , et proportionnel- 
lement un plus allongée. 

Tête un peu plus grande , nullement rétrécie postérieu- 

rement. 

Corselet plus court, plus convexe, plus arrondi sur les 
côtés, plus large antérieurement , un peu récréci posté- 

rieurement ; les rides transversales ondulées un peu plus 

distinctes ; la ligae longitudinale du milieu un peu moiss 
marquée , l'impression transversale postérieure plus mar- 

quée; une impression longitudinale assez courte et assez 

marquée de chaque côté de la base; le bord antérieur 

moins échancré ; les côtés légèrement rebordés ; les angle; 
CORTE 6 
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postérieurs très-arrondis et la base cuupee presque carré- 
ment. 

Élytres plus allongées et plus convexes; les stries fines, 

très-peu marquées, lisses ou très-légèrement ponctuées ; 

les intervalles plus planes ; le point enfoncé du troisième 
intervalle placé plus bas. Point d’ailes sous les élytres. 
Dernier anneau de l’abdomen tout-à-fait lisse dans les 

deux sexes. 
Elle se trouve communément en Espagne. 

60. F. GLoposa. 

Pl/197 A8. 7 

Aptera, nigra; thorace subgloboso , postice utrinque striato; 

elytris oblongo-ovatis , convexiusculis , striatis, puncto- 

que postice impresso. 

Des. Spec.utt. p. 297. n° 91. 
Carabus Globosus. Far. Sys. El. 1. p. 190. n° rr1. 

Scu. Syn. Ins.1.p. 194. n° 155. 
Steropus Globosus. Der. Cat. p. 15. 

Long. 72,8: lignes. Larg. 2 =, 3 lignes. 

Très-voisine de la Gagatina, dont elle n’est peut-être 

qu'une variété. 
Élytres un peu moins larges; un peu moins ovales et 

un peu moins convexes ; les stries plus fortement mar- 
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quées, tout-à-fait lisses dans les mâles; moins marquées 
dans les femelles, quoique toujours plus fortement que 
dans la Gagatina. 

Elle se trouve en Portugalet sur la côte de Barbarie. 

61. F. ManNERHEIMn. 

PL. 137. fig. 2. 

Aptera; thorace nigro-æneo, subrotundato ; postice utrin- 

que foveolato; elytris cupreo-ænetis, ovatis, subconvexis, 

striatis; punctisque tribus impressis; capite | antennis 

pedibusque nigris. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 761. n° 206. 

Long. 6 = lignes. Larg. 2 - lignes. 

Très- voisine del Æfhiops, mais un peu plus grande, un 

peu plus allongée et d’un noir brillant sur la tête, d’un 
bronzé obscur sur le corselet, et d’un bronzé un peu 

cuivreux sur les élytres. 

Tête moins allongée. 

Corselet presque noirâtre antérieurement , presque cui- 

vreux postérieurement , ne paraissant pas rétréci en ar- 

rière. 

Élytres un peu plus allongées, striées et ponctuées 

comme dans lÆthiops. 

Dessous du corseletet dela poitrined'un bronzé obscur; 

dessous de Pabdomen noir. Point de dent ni de ligne lon- 



84 FERONIA. 

gitudinale élevée sur les derniers anneaux de l’abdomen 

des mâles. 
Elle se trouve dans les montagnes de l’Oural. : 

62. F. Ærniops. 

Pl. 197. fig. 3. 

Aptera, nigra; thorace subrotundato , postice utrinque fo- 

veolato ; elytris ovatis, subconvexis, striatis punctisque 

tribus impressis; maris penultimo segmento abdominis 

dentato. 

Das. Spec. ui. p. 298. n° 92. 

Carabus Æthiops.\uicer. Kæfer Preus. 1. p.161. n°24. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 194. n° 156. 

Durrscamip. 11. p. 126. n° 160. 

Pterostichus Æthiops.Srurm. v. p. 31. n° 15. 

Harpalus Æthiops. Sanuserc. Dissert. entom. Ins. Fen- 

nica. p. 254.n° 66. 
Steropus Æthiops. Des. Cat. p. 13. 

Steropus Maurusiacus. Hummez. Essais entomologiques. 

4. p. 24. n°7. 

Steropus Obtusus. MaNNERHEIN. 

Long. 5 +, 6 lignes. larg. 2, 2 ; lignes. 

Plus petite que la Concinna , un peu moins allongée et 

d’un noir assez brillant. 

Corselet plus court, un peu plus large antérieurement; 

les rides transversales ondulées moins distinctes ; le fond 
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de l’impression de chaque côté de la base légèrement 

ponctué ou un peu rugueux; les deux impressions longi- 
tudinales presque effacées ; les angles postérieurs plus 

arrondis, et la base un peu plus échancrée dans son 

milieu. 

Élytres un peu plus courtes, un peu plus rétrécies vers 

la base , un peu élargies au delà du milieu; les stries 

lisses et plus fortement marquées ; les intervalles plus re- 

levés ; trois points enfoncés sur le troisième. Point d’ailes 
sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes noirs. Une dent saïllante et 

assez élevée sur l’avant-dernier anneau de l’abdomen des 

mâles ; le dernier anneau ordinairement lisse , rarement 

avec une petite élévation à peine sensible. 

Elle se trouve particulièrement dans les bois et les mon- 

tagnes, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Rus- 

sie, en Finlande et en Sibérie. 

63. F. Rurirarsis. Parreyss. 

PL. 137. fig. 4. 

Aptera, nigra; thorace subrotundato , postice utrinque fo- 

veolato; elytris ovatis, subconvexis, striatis, punctisque 

tribus impressis; maris ano crista longitudinali elevata. 

Des. Spec. 1x. p. 229. n° 93. 

Molops Rufitarsis. Srurm. Catal, p. 170. 

Long. 5, 5 + lignes. Larg. 1 =, 2 lignes. 

Très-voisine de l Ethiops , mais plus petite. 
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Corselet ayaat les rides transversales ondulées et l’im- 

pression transversale postérieure un peu plus distincte ; 

les angles postérieurs un peu moins arrondis. 

Élytres avec les stries moins marquées, paraissant très- 

légèrement ponctuées à l’aide d’une forte loupe; les inter-° 

valles plus planes ; trois points enfoncés sur le troisième. 

Tarses , et quelquefois les jambes et les cuisses, d’un 

jaune roussätre. Point de dent sensible sur Pavant-dernier 

anneau de l’abdomen des mâles; une ligne élevée longi- 

tudinale sur le dernier. 

Elle a été trouvée par M. Parreyss dans la Buchovine. 

64. F. Ixrrcerr. Megerle. 

L 137.955. 

Aptera , nigro-picea; thorace subcordato, postice utrinque 

striato, angulis posticis rotundatis ; elytris ovatis, sub- 

convexis, Striatis , punctisque duobos postice impressis; 

antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. ir. p. 300. n° 94. 

Carabus Illigeri. Scu. Syn. Ins. x. p. 196. n° 160. 

Durrsenami. m1. p. 61. n° 59. 

Molops Ulegeri. Srurn. 1v. p. 176. n° 8. 

Steropus Illigeri. Des. Cat. p. 13. 

Long. 3 ?, 4 lignes. Larg. 1 :, 1 : ligne. 

Beaucoup plus petite que lÆtiops, et d’un brun noi- 

râtre en dessus, quelquefois assez foncé et quelquefois 

presque roussâtre. 
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Tête un peu moins allongée, avec les palpeset les an- 
tennes d’un rouge ferrugineux. $ 

Corselet un peu plusallongé , un peu plus rétréci pos- 
térieurement et presque cordiforme , ayant de chaque 
côté de la base une impression longitudinale assez forte- 

ment marquée, dont le fond est lisse ou très-légèrement 
rugueux. 

Élytres un peu moins rétrécies vers la base et moins 

larges postérieurement ; les stries moins marquées, quel- 

quefois lisses, quelquefois légèrement ponctuées; les in- 

tervalles plus planes; deux points enfoncés distincts sur 

le troisième. 

Dessous du corps d’un brun plus ou moins otseètre L 

avec les pattes d’un rouge ferrugineux ; une impression 
oblongue ou arrondie peu marquée sur le dernier anneau 

de l’abdomen des mâles. 

Elle se trouve dans les montagnes de l'Autriche et de la 
Styrie. 

CINQUIÈME DIVISION. 

PLarysma. Sturm. 

65. F. Prcimana. Creutzer. 

PL. 138. fig. 1. 

Alata, nigro-picea; thorace cordato, postice coarctato, 

utrinque striato; elytrisplaniusculis, oblongis, subparal- 

lelis, striatis, punctisque tribus impressis; pedibus rufis. 
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Des. Spec. 1. p. 310. n° 103. 

Carabus Picimanus. Durrscumm. 11. p.159. n° 208. 

Platysma Picimana. Srurm. v.p. 48. n°6. v. nr. 
fig. b.-B. 

Pterostichus Picimanus. Des. Cat. p. 12. 

Carabus Monticola. Hezrwic. 

Pœcilus Moœstus. STÉvEN. 

Long. 5 :, 6 = lignes. Larg. 1 +, 2 : lignes. 

Un peu plus grande que la Vigrita, un peu déprimée, 

d’un brun-obscur presque noir, quelquefois un peu rous- 
sâtre. 

Tête assez grande, ovale , un peu rétrécie postérieure- 

ment, presque lisse. 

Corselet plus large que la tête, un peu moins long que 
large, cordiforme , fortement rétréci postrérieurement et 

presque plane, couvert de ridestransversales ondulées peu 

distinctes; la ligne longitudinale du milieu assez marquée; 

les deux impressions transversales peu apparentes ; une 

impression longitudinale bien marquée de chaque côté de 
la base ; le bord antérieur légèrement échancré ; les an- 

gles antérieurs presque arrondis ; les côtés légèrement re- 

bordés; les angles postérieurs coupés carrément ; ia base 

un peu échancrée dans son milieu. 

Élytres assez allongées, planes, presque parallèles, à 
peine sinuées près de l'extrémité ; les stries assez mar- 

quées, lisses ou très-légèrement ponctuées; les intervalles 

planes; trois points enfoncés distincts sur le troisième. Des 

ailes sous les élytres. 
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Dessous du corps d’un brun plus ou moins roussâtre, 
avec les pattes d’un rouge ferrugineux. Dernier anneau de 
l'abdomen lisse dans les deux sexes. 

Elle se trouve, mais assez rarement, en France, en 

Allemagne, en Autriche et sur les bords de la mer Cas- 

pienne. 

66.F. Graya. Bonelli. 

PI. 138. fig. 2. 

Aptera, nigro-picea; thorace cordato , postice transverse 

impresso, utrinque striato; elytris planiusculis, oblongo- 

ovatis, obsolete striatis, punctisque duobus postice im- 

pressis ; antennis pedibusque piceis. 

Des. Spec. 1x1. p. 311. n° 104. 
Pterostichus Grajus. Des. Cat. p. 12. 

Long. 5, 5 = lignes. Larg. 1 2, 2 lignes. 

Plus petite que la Picimana, et de même assez déprimée 
et d’un brun presque noirûtre. 

Antennes plus courtes et d’un brun roussatre. 

Corselet plus court, plus plane, plus large antérieure- 

ment, moins rétréci postérieurement , ayant près de la 

base une impression transversale assez fortement mar- 

quée , l'impression longitudinale de chaque côté un peu 

plus courte, plus large, plus lisse; les côtés tombant 

obliquement sur la base et formant avec elle un angle 
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obtus ; le milieu de la base moins sensiblement échancré. 

Élytres un peu plus courtes, plus ovales et moins pa- 

rallèles ; les stries moins marquées ; ordinairement deux 

points enfoncés sur le troisième intervalle, Point d'ailes 

sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre, quel- 
quefois un peu roussâtre. Dernier anneau de l’abdomen 

des mâles offrant un enfoncement assezgrand , assez mar- 

qué , presque arrondi, dont le bord forme une crête trans- 

versale assez saillante. 

Elle se trouve dans les montagnes du Piémont. 

67. F. CocnaTaA. 

PL. 138. fig. 3. 

Aptera, nigra; thorace cordato, postice utrinque striato ; 

elytris oblongo-ovatis, striatis, striis obsolete punctatis, 

punctisque duobus impressis ; antennis pedibusque rufo- 

piceis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 76%. n° 209. 

Long. 5 lignes. Larg. 1 + ligne. 

A peu près de la taille de la Graja , un peu plus étroite 

plus convexe et d’un noir assez brillant. 

Tête allongée, non rétrécie postérieurement, lisse, avec 

les antennes d’un brun roussitre. 
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Corselet plus large que la tête, presque aussi long que 
large , arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci pos- 

térieurement, cordiforme et légèrement convexe, la ligne 

longitudinale assez marquée, ne dépassant guère les deux 
impressions transversales ; une impression longitudinale 

bien marquée de chaque côté dela base ; le bord antérieur 

légèrement échancré ; les angles antérieurs obtus; côtés 

rebordés, tombant carrément sur la base et formant avec 

elle un angle droit ; la base légèrement échancrée dans 

son milieu. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

très-allongé , légèrement convexes et sinuées obliquement 

à l’extrémité ; les stries fines , assez marquées, trés- légè- 
rement ponctuées ; les intervalles planes ; deux points en- 

foncés assez distincts sur le troisième. 
Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec les pattes 

d’un brun rougeûtre. 
Dernier anneau de l’abdomen du mâle déprimé. posté- 

rieurement. 

Elle se trouve en Hongrie. 

68.F. Exrensa. Parreyss. 

PL 138. fig: 4. 

Aptera, angustata, nigro-picea; thorace cordato, postice 

utrinque striato : elytris oblongis , striatis, punctisque 

duobus postice impressis; antennis pedibusque rufis. 

Des. SrEc. v. Suppl. p. 766. n° 210. 
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Long. 5 = ligne. Larg. 1 ? ligne. 

A peu près de la taille de la Graja, mais plus allongée 

et d’un brun-noirâtre assez brillant. 
Tête allongée, lisse , avec les palpes et les antennes 

d’un rouge ferrugineux. 
Corselet plus large que la tête, aussi long que large, 

légèrement arrondi antérieurement sur les côtés, rétrécl 

postérieurement , cordiforme , presque plane, couvert de 

rides transversales ondulées à peine distinctes; la ligne 
longitudinale du milieu assez marquée, ne dépassant guère 

les deux impressions transversales ; une impression longi- 
tudinale assez longue et fortement marquée, de chaque 

côté de la base ; le bord antérieur légèrement échancré ; 
les angles antérieurs peu avancés, coupés presque carré- 

ment; les côtés rebordés, tombant carrément sur la base 

et formant avecelle un angle droit ; la base très-légère- 

ment échancrée dans son milieu et coupée presque car- 
rément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

trés-allongé, presque planes, presque arrondies à l’extré- 

mité ; les stries assez marquées , paraissant lisses ; les in- 

tervalles planes; deux points enfoncés assez distincts sur 

le troisième. 

Dessous du corps d’un brun roussâtre , avec les pattes 
d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve dans les îles Toniennes. 
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69. F. MaRGINEPUNCTATA. 

PI. 139. fig. x. 

Aptera, nigra; thorace cordato, postice utrinque striato; 

elytris planiusculis; subparallelis, subtiliter striatis, stria 

quinta punctis remotis impressa, lineis duabus lateralibus 

subcarinatis. 

Des. Spec. v. Suppl. p.767. n°211. 

Long. 8 lignes. Larg. 2 + lignes. 

Très-voisine de l’'Edura , mais un peu plus grande. 

Tête proportionnellement un peu plus grosse, moins 

lisse. 

Corselet plus allongé beaucoup moins arrondi sur les 

côtés antérieurement, plus plane , couvert de rides trans- 

versales ondulées plus marquées. 

Élytres moins ovales, plus parallèles et plus planes ; les 

stries fines, mais bien marquées ; six à sept gros points 
enfoncés bien marqués sur la cinquième; les septième et 

huitième intervalles plus étroits, relevés, et formant deux 

lignes assez saillantes. 

Dessous du corps et pattes comme dans l’espèce sui- 
vante. 

Elle se trouve eu Italie. 
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70. F. Epura. 

PI. 130. fig. 2. 

Aptera, nigra, nitida; thorace cordato, postice coarctaio 

utrinque striato ; elytris planiusculis oblongo-ovatis, ob- 

solete striatis, margineque linea punctorum impresso. 

Des. Spec. ur. p. 3712. n° 10). 

Pterostichus Edurus. Des. Cat. p. 12. 

Long. 7 lignes. Larg. 2 - lignes. 

D'un noir brillant et presque vernissé en dessus. 

Tête un peu plus large, moins allongée, moins rétrécic 
postérieurement que celle de la Fasciatopunctata. 

Corselet plus convexe antérieurment; la ligne médiane 

moins marquée; l'impression transversale postérieure à 

peine distincte; l’impression longitudinale de chaque côté 
de la base, assez longue et très-fortement marquée; la 
base moins lisse, un peu rugueuse près des impressions; 
les angles antérieurs un peu moins aigus : les côtés moins 

arrondis antérieurement, moins largement rebordés, et 

nullement relevés. 
Élytres un peu plus étroites; les stries très-peu mar- 

quées et à peine distinctes ; les sixième, septième et hui- 

tième très-rapprochées les unes des autres ; le intervalles 
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planes ; sept gros points enfoncés, assez marqués, placés 

sur la cinquième strie ; point d’ailes sous les élytres. 
Elle se trouve dans les montagnes du Piémont. 

71. F. Maura. 

PI. 130. fig. 3. 

Aptera, nigra;thorace subquadrato, postice subangustato, 

utrinque bistriato; elytris brevioribus, subparalleiis , 

subtiliter striatis, punctisque quatuor impressis ; femori- 
bus interdum rufis. 

Des. Spec. 1. p. 314. n° 106. 

Carabus Maurus. Durrscumip. 11. p. 160. n° 211. 

Pterostichus Maurus. Des. Cat. p. 12. 

Platysma Conformis. Srurx. v. p. 46. n° 5. r. mr. 

fig. a. À. 

Pterostichus Bilineatopunctatus. Daur. Coleoptera und 

Lepidoptera. p. 8. 

Pterostichus Bilineipunctatus ? Peirocerr. Srurm. Cat. 

p. 188. 

Pterostichus Parnassius. BoNELLI. 

Pterostichus Planus. Srurm. Catal. p. 189. 

Long. 44, 5 + lignes. Larg. 1 5, 2 lignes. 

A peu près de la taille de l’Oblongopunctata, et d’un 

noir assez brillant en dessus. 

Tête un peu plus étroite, plus allongée, plus lisse. 
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Corselet un peu pius plane, presque carré , très-légère- 

ment rétréci postérieurement ; l'impression transversale 

antérieureà peine distincte ; la postérieure, au contraire, 

plus marquée ; deux impressions longitudinales assez mar- 

quées de chaque côté dela base : le bord antérieur un peu 
plus fortement échancré ; les angles postérieurs coupés 

carrément , mais un peu moins saillans ; la base légère- 

ment échancrée dans son milieu. 

Élytres moins rétrécies à leur base, moins larges au 

delà du milieu , moins ovales, plus parallèles, plus planes, 
presque pas sinuées à l'extrémité; les stries très-peu mar- 

quées, lisses, ou très-légèrement ponctuées ; les inter- 

valles plus planes ; quatre points enfoncés distincts sur le 
troisième ; dans quelques individus , les points varient de 
un à six. Point d’ailes sous élytres. 

Dessous du corps et pattes noirs. Un enfoncement pres- 
que arrondi à l’extrémité du dernier anneau de l’hdomen 

des mâles. 

Elle se trouve dans leshautes montagnes de l’Autriche, 

de la Styrie, et dans celles du Bannat, en Hongrie. 

72. F. Tamsir. Dejean. 

PL. 139. fig. 4. 

Aptera , nigra; thorace quadrato, postice utrinque bistria- 

to; elytris brevioribus, subparallelis , subtiliter striatis, 

striis obsolete punctatis , punctisque quatuor impressis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 768. n° 2712. 
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Long. 5 : lignes. Larg. 2 : lignes. 

Très-voisine de la Maura, mais plus grande et propor- 
tionnellement plus large. | 

Tête plus large, presque triangulaire et non rétrécie 
postérieurement. 

Corselet plus plane ; les deux impressions longitudinales 
de chaque côté de la base moins larges et moins profon- 
dément marquées. 

Élytres plus larges, un peu moins parallèles ; les stries 

un peu plus marquées, très-légèrement ponctuées ; les in- 

tervalles presque planes ; quatre points enfoncés distincts 
sur le troisième. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Elle se trouve en Crimée. 

73. F. Fmpeurr: 

PL 140. fig. 1. 

Aptera , supra obscure ænea ; thorace subquadrato , postice 
subangustato , utrinque bistriato ; elrtris brevioribus , 
subparallelis , subtiliter striatis, striis obsolete punctatis, 
punctisque tribus impressis. 

Des. Spec.ur. p. 315. n° 107. 

Pterostichus Findelii. Daur. Coleoptera und Lopidop- 
tera. p. 8. 

T. Il, rl 
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Long. 4 +, 5 “lignes. Larg. 1 £, 2 = lignes. 

Ordinairement un peu plus grande que POlongopunc- 
tata. 

Tête et corselet d’un bronzé obscur et presque noir. 
Corselet un peu plus grand , plus large, plus carré, 

moins rétréci postérieurement ; l'impression transversale 

antérieure à peine distincte ; la postérieure , au contraire, 

plus marquée ; une impression assez grande presque ar- 

rondie, peu enfoncée de chaque côté de la base; le bord 
autérieur plus fortement échancré; les côté un peu plus 

largement rebordés ; la basse un peu plus échancrée dans 

son milieu. 

Élytres ordinairement d’une couleur bronzée verdâtre 

ou cuivreuse, rarement noirâtre ; plus planes, moins ré- 

trécies antérieurement, moins larges au-delà du milieu, 

moins ovales et plus parallèles ; lesstries moins marquées 

et légèrement ponctuées; les intervalles plus planes ; trois 

points enfoncés distincts sur le troisième ; point d'ailes sous 

les élytres. 

Dessous du corps et cuisses noirs , avec les jambes etles 
tarses d’un brun un peuroussâtre. Le dernier anneau de 

l'abdomen lisse dans les deux sexes. 
Elle se trouve dans les montagnes du Bannat , en Hon- 

grie. 
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74. F. OBLONGOPUNCTATA. 

P1. 140. fig. 2: 

Alata , obscure ænea; thorace subcordato, postice utrinque 

striato; elytris brevioribus, oblongo-ovatis, striatis, fo- 
veolisque quinque impressis. 

Des. Spec. 1. p. 316. n° 108. 

Carabus Oblogopunctatus. Fasr. Sys. El. 1. p. 163. 

1° 70. 

Ouav. ar. 35. p. 82. n° 111. T. 12. fig. 140. 

Scx. Syn. Ins. 1. p. 186. n° 92. 

Durrscamip. 11. p. 165. n° 218. 
Harpalus Oblongopunctatus. GY1LEN&AL. 11. p.85. n° 6. 

ait. p. 692. n° 6. et 1v. p. 455. n° 6. 
SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 220. n° 5. 

* Platysma Oblongopunctata. Sruru. v. p. 51. n°8. 
Pterostichus Oblongopunctatus. Des. Cat. p. 12. 

Pterostichus Cicatricosus. Besser. 

Long. 4 :, 5 : lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

Dela taille dela Vigrita, mais plus large et d’un bronzé 

plus ou moins obseur , plus ou moins verdâtre , quelque- 

fois un peu cuivreux et quelquefois presque tout-à-fait 

noir. 

Tête assez grande, ovale, un peu rétrécie postérieu- 

rement. 
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Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

presque plane, un peu rétréci postérieurement et légère- 

ment cordiforme ; avec quelques rides transversales on- 

dulées, peu distinctes ; la ligne médiane assez marquée; 

l'impression transversale antérieure enarcde cercle, assez 

apparente; la postérieure moins distincte; une impression 

longitudinale assez longue et très-marquée de chaque côté 
de ia base ; le bord antérieur assez échancré ; les côtés 

légèrement rebordés; les angles postérieurs et la base cou- 
pés carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale peu allon- 

gé , très-légèrement convexes, sinuées près de l’extré- 

mité, ayant chacune neufstries etle commencement d’une 

dixième à la base ; les stries assez marquées, lisses ou très- 

légèrement ponctuées ; les intervalles très-peu relevés ; 
cinq gros points enfoncés, assez fortement marqués, sur 

le troisième. Des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses noirs , avec les jambes et 

les tarses d’un brun plus ou moins roussâtre. Dernier 

anneau de l’abdomen lisse dans les deux sexes. 

Elle se trouve assez communément en Suède, en France, 

en Suisse, en Allemagne , en Autriche , en Pologne, en 

Russie et en Sibérie, principalement dans les bois. 

75. F. ANGUSTATA. Megerle. 

PI. 140. fig. 3. 

Alata, nigro-ænea ; thorace subcordato, postice utrinque 
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striato; elytris brevioribus, oblongo-ovatis, striatis, striis 

obsolete punctatis, foveolisque tribus-impressis. 

Des. Spec. 1x1. p. 318. n° 109. 

Carabus Angustatus. Durrscamtn. 11. p. 162. n° 213. 

Platysma Angustata. Srurm. v. p. 62. n° 14. T. 114. 

fig. a. À. 

Pterostichus Angustatus. Des. Cat. p. 12. 

Long. 4 +, 5 - Lignes. large. 1 5, 2 lignes. 

Très-voisine de l’Oblongopunctata, mais d’une couleur 

moins bronzée et presque noire. 

Tête un peu moins large. 

Corselet un peu plus large, un peu plus arrondi sur les 
côtés antérieurement; l'impression transversale antérieure 

moins distincte; les côtés un peu plus largement rebordés 

et un peu relevés; la base légèrement échancrée dans son 

milieu , légèrement ponctuée dans toute sa largeur, cou. 

pée un peu obliquement sur ses côtés. 

Élytres à à peu près de la même forme ; les stries: très- 

légèrement ponctuées ; trois gros point enfoncés sur le 

troisième intervalle. Des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses noirs, avec les jambes et 

les tarces d’un brun noirâtre. 

Elle se trouve en Allemagne , en Autriche et en Vol- 

hynie. 
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76. F. VITREA. 

PI. 140. fig. 4. 

Aptera, nigra; thorace subcordato, postice utrinque striato; 

elytris brevioribus , oblongo-ovatis , striatis, striis obso- 

lete punctatis , foveolisque quinque impressis. 

Des. Spec. III. P. 320. n° Ii. 

Omaseus V'itreus. EscascHoLTz. 

Long. 4 +, 5 - lignes. Larg. 1 ?,2 lignes. 

Très-voisine del’ Oblongopunctata, et entièrement noire. 

Antennesayant les trois premiers articles noirs , et les 

autres d’un brun obcur. Corselet un peu plus large ; les 

côtesun peu plus largement rebordés et un peu relevés; 

les angles postérieurs un peu moinssaillans. 
Élytres à peu près de la même forme , avec les stries 

très-légèrement ponctuées. Point d’ailes sous les élytres. 
Dessous du corps et cuisses noirs, avec les jambes et 

les tarses d’un brun noirâtre. 

Elle se trouve au Kamtschatka et dans l’île de Sitka. 

77. F. Fricina. 

PI. 140. fig. 5. 

Aptera, obscure ænea; thorace cordato , postice utrinque 

striato; elytris oblongo-ovatis, subtiliter striato-punctatis 
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punctisque duobus impressis; antennarum basi pedibus- 

que rufis. 

Des. Spec. 111. p. 334. n° 124. 

Molops Frigidus. EscuscuoLrz. 

Long. 3 : lignes. Larg. 1 > ligue. 

Elle est un peu plus grande que la F’ernalis, et sa cou- 

leur est d’un bronzé obscur en dessus. 

Tête presque triangulaire, un peu rétrécie postérieure- 

ment. Corselet plus large que la tête, moins long que 
large, assez plane, cordiforme; les deux impressions trans- 

versales distinctes , l’antérieure presque en arc de cercle ; 

une impression longitudinale assez longue de chaque côté, 
près de la base ; le bord antérieur assez fortement échan- 

cré ; les côtes légèrement rebordés ; les angles postérieurs 

coupés carrément et presque saillans; la base coupée 

presque carrément. 

Elytres plus larges que le corselet, eu ovale allongé, 

légèrement convexes, et peu sinuées près de l’extrémité ; 

ayant chacune neuf stries peu marquées , légèrement 

ponctuées ; les intervalles planes ; deux points enfoncés 

sur le troisième , près de la seconde strie. 

Dessous du corps d’un noir obcur, avec l'extrémité 

de l'abdomen un peu roussâtre, et les pattes d’un rouge 
ferrugineux . 

Elle se trouve au Kamtschatka. 
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SIXIÈME DIVISION. 

Copxosus. Ziegler. 

78. F. Macna. Meserle. 

Plorér. fg95t 

Aptera, nigra ; thorace breviore, quadrato, postice utrinque. 

impresso; elytris subelongatis, parallelis, profunde stria- 

tis, punctisque duobus vel quatuor impressis. 

Der. Spec. Ii: p. 334.-n° 125: 

Cophosus Magnus. Daur. Coleoptera und Lepidoptera. 

P: 9- 
Cophosus Striatopunctatus. Dau. idem. 

Long. 8 -, rolignes. Larg. 2 ! , 3 - lignes. 

Très-voisine de la Cylindrica , dont elle n’est peut-être 
qu’une variété ordinairement un peu plus grande. 

Corselet plus court. Élytres un peu plus courtes et un 

peu plus larges. 

Le reste comme dans la Cylindrica. 
Elle se trouve en Hongrie, dans le Bannat. 
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79. F. Cvzinprica. 

PL. 141. fig. 2. 

Aptera, nigra; thorace quadrato, postice utrinque impresso; 

elytriselongatis, paralellis, profunde striatis, punctisque 

duobus vel quatuor impressis. 
« 

Des. Spec. ir. p. 335. n° 126. 

Carabus Crylindricus. Mergsr. Arch. p. 132. n° 17. 

T.. 20 fig..3. 

GMELIN. 1v. p. 1968. n° 85. 
Sc. Syn. Ins. 1. p. 192. n° 138. 

Durtscamip. 11. p. 70. n° 73. 

Pterostichus Cylindricus. Sruru. v. p. 33. n° 16. 7. 108. 

fig. c. 

Cophosus Cylindricus. Des. Cat. p. 13. 

Var. Cophosus Grandis. GYSSELEN. 

Long. 8 +, 10 lignes. Larg. 2 :, 3 lignes. 

Allongée, très-étroite, presque cylindrique et entière- 

ment d’un noir brillant. 

Tète assez grosse, légèrement convexe, presque lisse. 

Corselet un peu plus large que la tête, un peu moins 
long que large, presque carré, un peu plus étroit posté- 

rieurement et légèrement convexe, couvert de rides trans- 

versales ondulées assez fortement marquées; la ligue 

médiane peu marquée et presque crénelée ; Pimpression 



106 FERONIA. 

transversale antérieure peu marquée; une impression 

assez marquée de chaque côté de la base ; le bord anté- 
rieur peu échancré; les côtés très-légèrement rebordés ; 

les angles postérieurs presque arrondis ; la base légère- 

ment échancrée dans son milieu. 

Élytres à peine plus larges que le corselet, très-allon- 

gées, parallèlles, légérement convexes, à peine sinuées 
près de l’extrémite, ayant chacune neuf stries et le com- 

mencement d’une dixième à la base : les stries assez forte- 

ment marquées, ordinairement lisses, quelquefois très-lé- 

gèrement ponctuées ; les intervalles légèrement relevés : 

quatre points enfoncés sur le troisième, dont deux eu 

trois assez visibles ; point d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes noirs. Un enfoncement as- 

sez grand à l’extrémité du dernier anneau de l’abdomen 

des mâles. 
Elle se trouve assez communément en Hongrie. 

80. F. Fizirormrs. Megerle. 

PI. 141. fig. 3. 

Aptera, nigra ; thorace quadrato, postice utrinque im- 

presso; elytris elongatis, parallelis, profunde striatis, 

striis absolete punctatis, punctisque duobus vel quatuor 

impressis. 

Des. Spec. it. p. 337. n° 127. 
Cophosus Filiformis. Dans. Coleoptera und Lepidoptera, 

Po 
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Long. 7, 8 ; lignes. Larg. 2, 2 : lignes. 

Très-voisine de la Cylindrica, dont elle n’est peut-être 

qu’une variété plus petite, un peu plus étroite et plus 

cylindrique. 
Elytres ayant les stries presque toujours légèrement 

ponctuées. Le reste comme dans la Cylindrica. 

Elle se trouve dans le Bannat, en Hongrie. 

81. F. DuponcHELrI. 

PL 141. fig. 4. 

Aptera, nigra; thoracesubcordato, postice utrinque striato; 

elytris elongatis, parallelis, profunde striatis, striis 

obsolete punctatis, punctisque duobus impressis; antennis 

pedibusque rufo-piceis. 

Des. Spec. Suppl. v. p. 777. n° 220. 

Long. 8 lignes. Larg. 2 lignes. 

À peu près de la grandeur de la Æiliformis, mais un 

peu plus étroite. 
Tête plus allongée, un peu rétrécie postérieurement, 

avec les palpes et les antennes d’un brun rougeûtre. 
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Corselet plus allongé que dans la Féliformis, un peu 
rétréci postérieurement et légèrement cordiforme, ayant 

de chaque côté de la base une impression longitudinale 

assez étroite etassez marquée; le bord antérieur plus for. 

tement échancré; les angles antérieurs plus aigus; les 

côtés tombant carrément sur la base et formant avecelleun 

angle droit; la base un peu plus échancrée dans son milieu. 

Élytres un peu plus étroites; striées à peu près de la 

même manière; deux points enfoncés assez distincts sur 

le troisième intervalle; point d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps noir, avec les pattes et l'extrémité 

de l’abdomen d’un brun rougeûtre. 
Elle a été trouvée en Morée, par M. Duponchel, méde- 

cin en chef de l'hôpital de Navarin. 

SEPTIÈME DIVISION. 

Prerosticaus. Bonelli. 

82. F. Nicra. 

Pl. z42. fig. 5. 

Alata, nigra; thorace subquadrato, postice utrinque bi- 

striato; elytris oblongis, suparallelis, profunde striatis, 

punctisque tribus IRPrESSIS. 
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Das. Spec. ir. p. 337. n° 128. 

Carabus Niger. Fasr. Sys. El. 1. p. 178. n° 46. 

Sc. Syn. Ins. 1. p. 179. n° 62. 

Durrscamip. 11. p. 69. n° 71. 

Harpalus Niger. Gyirennar. 11. p. 86. n° 7. et 1v. 

DA20- enr 

SauLsErG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 220. n° 6. 

Pterostichus Niger. Sruru. v. p. 5. n°1. 

Platysma Nigra. Des. Cat. p. 12. 

Long. 7, 9 lignes. Larg. 2 =, 3 : lignes. 

Un peu plus grande que la Melanaria, dont elle a un 

peu le facies. 

Tête un peu plus étroite et plus allongée, finement 
ponctuée. 

Corselet un peu plus long, plus carré, moins large an- 

térieurement, à peine rétréci postérieurement, moins ar- 

rondi sur les côtés et un peu plus plane; la ligne médiane 

un peu plus marquée; l’impression de chaque côté de la 

base un peu moins profonde; les deux expressions longi- 
tudinales plus fortement marquées; le bord antérieur 

moins échancré; les côtés un peu moins rebordés et un 

peu plus relevés, tombant plus carrément sur la base. 

Élytres un peu plus allongées, un peu moinsovales, 

plus parallèles et un peu plus planes; les stries plus forte- 
ment marquées; lisses, ou très-légèremeut ponctuées; 



T10 FERONIA. 

les intervalles plus relevés, presque arrondis; trois points 

enfoncés distincts sur le troisième; des ailes sous les 

élytres. 

Dernier anneau de l’abdomer des mâles offrant une li- 

gne longitudinale élevée, fortement marquée. 

Elle se trouve plus communément sous les pierres et dans 

les troncs d'arbres, particulièrement dans les bois, dans 

le nord et les parties orientales de la France, en Suède, 

en Allemagne, en Autriche, en Russie et en Sibérie. 

83. F. FAsScrATOPUNCTATA. 

Pl'r42-‘hg-2. 

Aptera, nigra;thorace cordato, postice transverse impresso, 

utrinque striato; elytris planiusculis, ovatis, profunde 

striatis, interstitiis alternatim foveolatis, margine 

laterali subcarinato. 

Des. Spec. ni. p. 340. n° 130. 

Carabus Fasciatopunctatus. Fasr. Sys. El. 1. p. 178. 

n° 42. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 178. n° 53. 

DurrscmMip. ul. p. 153. n° 201. 
Pterostichus Fasciatopunctatus. Sturm. v. p. 7. n° 2. 

Des. Cat. p. 12. 

Pterostichus Striatopunctatus. UuLricu. 



FERONIA 111 

Long. 6 ©, 7 “lignes. Larg. 2 +, 2 ? lignes. 

Ordivairement un peu plus petite que la Melanaria, 
et entièrement en dessus d’un noir brillant. 

Tête assez allongée, presque triangulaire, lisse, avec les 
palpes et les antennes d’un brun roussätre, 

Corselet plus large que la tête, presque anssi long que 

large, en cœur fortement rétréci postérieurement, lisse, 

presque plane; la ligne médiane fortement marauée; l’im- 

pression transversale antérieure assez marquée; la posté- 

rieure fortement marquée; une impression longitudinale 

assez longue, et très-fortement marquée, de chaque côté 

de la base; le bord antérieur assez fortement échancré; 

les côtés rebordés, un peu relevés et presque en carène; 

les angles postérieurs coupés carrément ; la base légère- 

ment échancrée dans son milieu. 

Élytres ayant quelquefois un léger reflet bleuâtre et 

peu distinct, plus larges que le corselet, assez pianes, en 

ovale peu allongé, plus larges un peu au-delà du milieu, 

légèrement sinuées près de l’extrémité ; leurs bords laté- 

raux un peu relevés et presque en carène, ayant chacune 

neuf stries fortement marquées, lisses, très-légèrement 

ponctuées; les intervalles un peu relevés; une rangée de 

points enfoncés assez marqués sur les troisième, cinquième 

et septième, eten occupant presque toute la largeur; ces 

points plus ou moins nombreux, mais toujours peu rap- 

prochés les uns des autres. 

Dessous du corps et pattes noirs. 
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Une légère dépression peu marquée sur le dernier an- 
neau de l’abdomen des mâles. 

Elle se trouve communément sous les pierres, dans dif- 

férentes provinces de l’Autriche, dans les bois humides 

et les montagnes. 

84: F. PARUMPUNCTATA. 

PL. 142. fig. 3. 

Aptera, nioTa, thorace cordato, postice utrinque sStriato, 

elytris planiusculis, oblongo-ovatis, profunde striatis, 

interstitio tertio punctis tribus impresso. 

Des. Spec. rit. p. 342. n° r3r. 

Pterostichus Parumpunctatus. Des. Cat. p. 12. 

GErmar, Coleop. Sp. Nov. p. 19. n° 31. 

Pterostichus Cristatus. Durour. 

Pterostichus Hagenbachii ? Srurm. v. p. 9. n° 3. Tr. 106. 

fig. 3. 

Var. Pterostichus Lasserrei. Dai. 

Long. 6, 8 lignes. Larg. 2, 3 lignes. 

Ordinairement de la taille de la Fasciatopunctata, et 

comme elle d’un noir assez brillant. 

Tête un peu plus ovale et moins allongée. 

Corselet un peu plus court, plus large, moins rétréci 

postérieurement et moins lisse; la ligne médiane et l’im- - 

pression transversale postérieure moins marquées; l’im- 
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pression longitudinale de chaque côté de la base moins 
fortement marquée ; les bords latéraux un peu moins re- 

levés, et la base un peu moins échancrée dans son milieu. 
Élytres un peu plus longues, moins ovales et plus pa- 

rallèles ; leurs bords latéraux un peu moins relevés; les 

stries assez fortement marquées, lisses, ou très-légère- 

ment ponctuées; les intervalles un peu relevés; trois points 

enfoncés sur le troisième. 

Dessous du corps et pattes noirs. Une ligne longitudi- 

nale élevée sur le dernier anneau de l’abdomen des mâles. 
Elle se trouve en France, en Suisse , en Italie, surtout 

dans les parties montagneuses ; elle est très-commune dans 

les Alpes et les Pyrénées ; elle est très-rare aux environs 

de Paris et en Allemagne : M. Dejean en prit un individu 
en Espagne. 

Le Pterostichus Lasserrei de Dahl , que l’on trouve en 
Italie et dans les parties du midi de la France voisines de 
la mer, est plus grand, proportionnellement plus largeet 

plus robuste. Quand on le compare avec un individu pris 

dans les hautes montagnes, il semble réellement devoir 

constituer une espèce distincte; mais en examiaant un 

grand nombre d'individus de différentes localités, on 

trouve tousles passages, et il devient impossible d’en for- 
mer une espèce particulière. 

85.F. HonNoraTtt. 

PI. 142, fig. 4. 

Aptera, nigra; thorace cordato, postice utrinque striato; 
T. JL, 8 
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elytris planiusculis, elongato-oblongis, striatis, intersti- 

tio tertio punctis quatuor impresso; pedibus piceis. 

Des. Spec. 111. p. 343. n° 132. 

Pterostichus Hagenbachii? Srurm. v. p. 9. n° 3. Tr. 106. 
f,.3. 

Pierostichus Perotii. LATREILLE ? 

Pterostichus Monticola ? Bonerr. 

ï 

4 
Long. 6:,7 : lignes. Larg. 2, 2 : lignes. 

Très-voisine de la parumpunctata ; ordinairement un 

peu plus petite, plus étroite, et d’un noir un peu moins 

brillant. 

Tête un peu plus allongée , un peu plusétroite, un peu 

plus rétrécie postérieurement. 

Corselet un peu plus étroit, plus lisse; la ligne médiane 

un peu moins marquée ; l'impression transversale posté- 

rieure à peine distincte ; l’impression longitudinale près 

de la base aussi un peu moins marquée et moins large; la 

base coupée un peu obliquement sur les côtés et un peu 

échancrée dans son milieu. 

Les élytres un peu plus allongées , plus étroites, moins 

ovales et plus parallèles ; leurs bords latéraux moins re- 
levés ; les stries lisses et moins fortement marquées ; les 

intervalles un peu plus planes; quatre points enfoncés 

distincts sur le troisième , peu marqués, quelquefois au 

nombre de cinq ou de trois seulement. 

Pattes d’un brun un peu roussâtre. Dernier anneau de 
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l'abdomen des mäles ayant la ligne longitudinale élevée 
moins saillante. 

Elle se tronve dans les montagnes du sud-est de la 

France, de la Suisse, de l'Italie; elle est très-commune 
dans le département des Basses-Alpes. 

86.F. Purrpes. 

PI. 142. fig. 5. 

Aptera, nigra; thorace cordato, postice utrinque striato ; 

elytris planiusculis, oblongo-ovatis , striatis, interstitio 

tertio punctis quatuor impresso; femoribus rufis ; tibiis 

tarsisque picets. 

Des. Spec. 1. p.345. n° 133. 

Pterostichus Rufipes. Des. Cat. p. 12. 

Long. 7, 7 , lignes. Larg. 2 +, 2 À jignes. 

Tres-voisine de la Femorata, mais plus grande. 

Élytres proportionnellement un peu plus allongées, 
moins ovales, plus parallèles, leurs stries un peu moins 

fortement marquées , etles intervalles un peu plus planes. 

Cuisses d'un rouge ferrugineux , avec les jambes et les 

tarses d’un brun un peu roussâtre. 

Elle se trouve dans les départemens de l’Aude et de la 
Lozère , et aux euvirons de Genève. 
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07. FEmoraTAa. Beaudet Lafarge.” 

PL 143. fig. 1. 

Aptera, nigra ; thorace cordato , postice utrinque striato ; 

elytris planiusculis, oblongo-ovatis, profunde striatis, 

interstitio tertio punctis quatuor impresso; femoribus 

rufis. 

Des. Spec. ui. p. 345. n° 134. 

Pterostichus Femoratus. Des. Cat. p. 12. 

Pterostichus Rufofemoratus. BoneLuir. 

Long. 6, 7 lignes. Large. 2, 2 - lignes. 

Voisine de la Parumpunctata , mais ordinairement un 
peu plus petite. 

Corselet ayant l'impression tranversale postérieure 

moins marquée , et l'impression longitudinale près de la 

base plus étroite. 

Élytres à peu près de la même forme, striées à peu près 
de la même manière, avec quatre points enfoncés sur le 

troisième intervalle. 

Cuisses d’un rouge ferrugineux. Dernier anneau de 
l'abdomen des mâles comme dans la Parumpunctata. 

Elle se trouve communément dans les montagnes de 

l'Auvergne et des environs de Lyon; elle habite aussi le 

Piémont. 
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88. F. Durourui. 

EL. 143. 6g% 2. 

Aptera, nigra ; thorace cordato , postice utrinque impresso; 

elytris planiusculis, oblongo-ovatis, subparallelis ; stria- 

tis, interstitio tertio punctis quinque impresso. 

Des. Spec. ur. p.346. n° 135. 

Pterostichus Dufourii. Des. Cat: p.12 

Long. 7, 8 lignes. Larg. 2 +, 2 + lignes. 

Très-voisine de la Parumpunctata, mais ordinairement 

un peu plus grande et un peu plus étroite. 

Tête un peu plus rétrécie postérieurement. 

Corselet un peu plus court, plus large antérieurement , 

plus rétréci postérieurement et un peu plus plane ; l’im- 

pression longitudinale de chaque côté de la base plus large 

et un peu moins longue; le bord antérieur plus fortement 

échancré. 

Élytres moins ovales, plus parallèles, un peu plus 
planes, plus arrondies et moins sinuées à l'extrémité ; les 

stries moins fortement marquées ; les intervalles plus 
planes ; cinq points enfoncés distincts sur le troisième. 

Dessous du corps et pattes noirs. Dernier anneau de 

l'abdomen des mâles offrant une élévation presque arron- 
die ,un peu concave dans som milieu, et dont le bord an- 
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térieur est un peu relevé et forme presque la figure d’un 
fer à cheval. 

Ellea été trouvée dans les hautes-Pyrénées, par 

MM. Dufour et de La Frenaye. 

89. F. Truncara. Bonelli. 

PE 14e 3. 

Aptera , nigra; thorace cordato, postice utrinque obsolete 

bistriato; elytris planiusculis , subelongato-quadratis, 

potice rotundatis , subtruncatis , profunde striatis , striis 

obsolete punctatis, interstitio tertio linea punctorum im 

pressso; tibiis tarsisque picets. 

Des. Spec. int. p. 347. n° 136. 

Pterostichus Truncatus. Daur. Coleopt. und Lepidopt. 
p. 8. 

Long. 6 :,6: lignes. Larg. 2 =, 2 = lignes. 

À peu près de la taille de la Fasciatopunctata, et de 
mème d'un noir assez brillant. 

Tête un peu plus ovale, moins allongée, moins rétrécie 
postérieurement, avec les antennes plus courtes. 

Corselet un peu plus court, plus large, moins en cœur 

et moins rétréci postérieurement ; la ligne médiane et 
l’impressions transversale postérieure moins marquées ; 
deux impressions longitudinales, courtes, peu marquées; 

de chaque côté de la base; le bord antérieur plus forte- 
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ment échancré ; les côtés légèrement déprimés , rebordés ; 
la base peu échancrée dans son milieu. 

Élytres plus larges, plus parallèles , presque en carré 

allongé , plus planes, plus arrondies et presque tronquées 

à extrémité ; les stries assez fortement marquées et très- 

légèrement ponctuées ; les intervalles un peu moins rele- 

vés; de trois à cinq points assez fortement marqués occu- 

pant toute la largeur du troisième. 

Dessous du corpset cuisses noirs, avec les jambe et les 

tarses d’un brun roussâtre : dernier anneau de l’abdomen 

de la femelle presque tronqué. 

Elle se trouve dans les montagnes du Piémont et dans 

le département des Basses-Alpes. 

90. F. Osscura. 

PL 143. fig. 4. 

Aptera, nigra; thorace cordato , postice utrinque striato; 

elytris planiusculis , oblongo-ovatis , striatis , interstitiis 

alternatim latioribus lineaque punctorum impressis. 

Des. Spec. 11. p. 348. n° 137. 

Pterostichus Obscurus. STÉvEN. 

Pterostichus Regularis ? Sréven. Fiscuer. Æntomogra- 

phie de la Russie. x. p. 123. n° 3. 7. 37. fig. 8. 
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Long. > + lignes. Larg. 2 + lignes. 

A peu près de la taille de la Parumpunctata. 
Tête un peu plus étroite et un peu plus rétrécie posté- 

rieurement. 
Corselet plus petit, plus court, plus plane et plus ré- 

tréci postérieurement; l’impression longitudinale placée 

de chaque côté de la base, un peu moins large et un peu 

arquée ; les angles antérieurs un peu arrondis; les côtés 
plus légèrement rebordés , non relevés. 

Élytres d’un noir terne obscur, plus planes, plus ovales, 

plus rétrécies antérieurement , moins sinuées et plus ar- 

rondies à l’extrémité; les stries moins marquées; les 

intervalles planes ; les troisième , cinquième et septième 

plus larges que lesautres, marqués chacun d’une ligne de 

neuf à quatroze points enfoncés assez distincts. 
Dessous du corps noir ,avecles pattes un peu brunâtres. 

Elle se trouve dans la Géorgie russe. 

g1.F. Panzerr. Megerle. 

PI. 143. fig. 5. 

Aptera, nigra ; thorace subcordato , postice utrinque bi- 

striato ; elytris planiusculis, oblongo-ovatis , subtiliter 

striatis , striis obsolete punctatis, interstitio tertio punctis 

qualuor tnpresso. 
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Des. Spec. 111. p. 349. n° 138. 
Carabus Panzeri. Panzer. Fauna German. 89. n° 8. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 179. n° 58. 
Durrscamin. 11. p. 158. n° 207. 
Platysma Panzeri. Srurm. v. p. 45. n° 4. 

Pterostichus Panzeri. Des. Cat. p. 12. 

l 

2 Long. 6, 6 ? lignes. Larg. 2, 2 ; lignes. 

Plus petite que la Parumpunctata, et d’un noir un peu 

moins brillant. 
Corselet moins cordiforme, moins rétréci postérieure- 

ment; la ligne médiane et l'impression transversale posté- 
rieure moins marquées ; deux impressions longitudinales 

assez courtes, presque égales, plus ou moins marquées, 

de chaque côté de la base; les côtés plus largement rebor- 

dés et un peu déprimés, surtout vers lesangles postérieurs, 
la base très-légèrement échancrée dans son milieu. 

Élytres à peu près de la même forme; les bords laté- 
raux moins relevés; les stries peu marquées et très-légère- 

ment ponctuées; les intervalles moins relevés; quatre 

points enfoncés distincts sur le troisième : ces points va- 

riant quelquefois de trois à cinq. 
Dessous du corps et pattes noirs. Dernier anneau de 

l’abdomen des mâles offrant une petite élévation pres- 

que arrondie et peu saillante. 
Elle se trouve dans les montagnes de différentes pro- 

viuces de l’Autriche, de la Suisse et du Piémont, 
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92. F. Zreererr. Dahl, 

PL 3:44 hg:r. 

Aptera, nigra; thorace subquadrato, postice utrinque 

striato, angulis posticis subrotundatis; elytris nigro- 

subæneis, planiusculis, subparallelis, striatis stris 

obsolete punctatis, interstitiis tertio septimoque linea 

punctorum impressis; femoribus interdum rufis. 

Des. Spec. ur. p. 350. n° 130. 
Carabus Ziegleri. Durrscamn. 11. p. 156. n° 205. 

Pterostichus Ziegleri. Srusm. v. p. 24. n° 11. 

Des. Cat. p. 12. 

Long. 6, 7 lignes. Larg. 2, 2 - lignes. 

Plus petite que la Parumpunctata, et d’un noir très- 

légèrement bronzé sur les élytres, plus terne dans les 

femelles. 
Tête ovale, nullement rétrécie postérieurement, pres- 

que lisse. 
Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

presque carré, un peu arrondi sur les côtés et très-légère- 

ment convexe; laligne médiane et l’impression transversale 

postérieure peu marquée, une impression longitudinale 

assez longue et fortement marquée de chaque côté de la 

base, le bord antérieur assez fortement échancré; les cô- 
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tés assez largement rebordés, un peu déprimés, peu re- 

levés; les angles postérieurs presque arrondis, la base 

échancrée dans son milieu. 
Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, 

presque parallèles, presque planes, très-légèrement si- 

nuées, presque arrondies à l’extrémité; les stries assez 

marquées, très-légèrement ponctuées, presque lisses; les 
intervalles un peu relevés dans les mâles, presque planes 

dans les femelles; quatre à cinq points enfoncés sur le 

troisième, et cinq ou six sur le septième; ces points arron- 

dis, assez grands et assez marqués. 
Dessous du corps et pattes noirs. Dernier anneau de 

l'abdomen desmâles offrant une ligne longitudinaleélevée. 

Elle se trouve dans les Alpes de Carinthie. 

93. F. FLavorenorara. Bonellr. 

Aptera, nigra; thorace subquadrato , postice su bangustato ) 

utrinquestriato; elytris oblongo-ovatis, strialis, interstitio 

tertio postice punctis duobus impresso; femoribus testaceis. 

Des. Spec. ur. p. 352. n° 140. 

Pterostichus Flavofemoratus. Drs. Cat. p. 12. 

ï : L c t 4 1Q Long. 6+,7 lignes. Larg. 2 =, 2 : ligues. 

Plus petite que la Parumpunctata, et d’un noir assez 

brillant, 
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Tête ovale , à peine rétrécie postérieurement , presque 
lisse, avec quelques rides peu distinctes. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

presque carré, très-légèrement convexe; la ligne médiane 

et l’impression transversale postérieure assez marquées; 
l'impression transversale antérieure peu distincte; une 

impression longitudinale, assez longue, fortement mar- 
quée, de chaque côté de la base; le bord antérieur assez 

échancré, les côtés légèrement rebordés, ayant près de 

l'angle postérieur une petitecrénelure paraissant leur faire 

former une petite dent à peine saïllante; la base très-lé- 

gèrement échancrée dans son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé, 
très-légèrementconvexes, peusinuées et presque tronquées 

à extrémité; lesstries lisses et assez fortement marquées; 

les intervalles un peu relevés; deux points enfoncés arron- 

dis, assez gros et assez marqués, sur le troisième. 

Dessous du corps et pattes noirs, avec les cuisses d’un 

jaune testacé. Dernier anneau de l’abdomen des mâles. 

offrant une ligne longitudinale élevée. 

Elle se trouve dans les Alpes du Piémont. 

94. F. Pincuis. Bonelli. 

PI. 144. fig. 3. 

Aptera, nigra; thorace quadrato, postice utrinque striato; 

elytris brevioribus, ovatis, striatis, interstilio tertio pos- 
tice punctis duobus impresso; femoribus testaceis. 
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Des. Spec. xtr p. 353. n° 141. 

Pterostichus Pinguis. Des. Cat. p. 12. 

Long. 6 lignes. Larg. 2 : lignes. 

Tête-voisine de la Flavofemorata, mais plus courte et 
proportionnellement beaucoup plus large. 

Corselet plus large, plus carré, nullement rétréci pos- 

térieurement et un peu plus plane. 

Élytres plus courtes, plus larges, un peu arrondies à 
l'extrémité, striées et ponctuées à peu près de la même 
manière. 

Dessous du corps, pattes et dernier anneau de l’abdo- 

men desmäles comme dans la Flavofemorata. 

Elle se trouve dans les Alpes du Piémont. 

9. F. CriBraTa. Bonelli. 

PL. 144. fig. 4. 

Aptera, nigra; thorace subquadrato, postice subangustato, 

utrinque striato; elytris planiusculis, oblongo-ovatis, 

subparallelis, punctis oblongis impressis striis dispositis. 

Des. Spec. xxx. p. 354. n° 142. 

Pterostichus Cribratus. Des, Cat. p. 12 Ze 
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Long. 6, 6 ; lignes. Larg. 2 -, 2 ; lignes. 

À peu près de la taille de la Panzeri et d’un noir assez 
brillant. 

Tête ovale, à peine rétrécie postérieurement, presque 
lisse. 

Corselet plus large que la tête, presque aussi long que 

large, presque carré, très-légèrement arrondi sur les cô- 

tés, à peine rétréci postérieurement et presque plane; la 

ligne médiane et l’impression transversale postérieure as- 

sez marquées; l’impression transversaleantérieure à peine 

sensible ; une impression longitudinale assez longue, for- 
tement marquée, et le commencement d’uneseconde très- 

courte de chaque côté de la base; le bord antérieur assez 

échancré; les côtés légèrement rebordés, ayant près de 
l'angle postérieur une petite crénelure très-peu marquée; 

la base lésèrement échancrée dans son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, très- 

légèrement ovales, presque parallèles, assez planes, légè- 

rement sinuées et presque arrondies à l’extrémité ; les 

stries remplacées par des lignes de points ordinairement 

oblongs, quelquefois arrondis ou irréguliers, de différen- 

tes grandeurs, fortement marqués, et séparés les uns des 

autres par des lignes légèrement élevées. 

Dessous du corps et pattes noirs. Dernier anneau de 

l'abdomen des mâlesoffrant uneligne longitudinale élevée. 

Elle se trouve dans les Alpes du Piémont. 
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96. F. DRESCHERI. 

PL. 144. fig. 5. 

Aptera, nigra; thorace cordato, subrugoso, postice utrin- 

quo bistriato; elytris planiusculis, ovatis, postice latio- 

ribus, punctis oblongis excavatis strüs dispositis femo- 

ribus rufis. 

Des. Spec. ur. p. 355. n° 143. 

Harpalus Drescheri. Fiscuer. Mémoires de la Societe 

imp. des naturalistes de Moscou. v. p. 463. +. 14. fig. 6.7. 

Carabus Drescheri. Fiscuer. Entomogr. de la Russie. 

LDSE0: n° 44.79: fie. 4. a. b. 

Li Long. 7, 8 : lignes. Larg. 3, 3 : lignes. 
pv 

Ordinairement un peu plus petite que la Vigra, propor- 

tionnellement un peu plus courte, un peu plus large et d’un 

noir peu brillant. 

Tête ovale, assez allongée, un peu rétrécie postérieure- 

ment. 

Corselet plus large que la tête, presque aussi long que 

large, rétréci postérieurement, cordiforme, assez plane, 

entièrement couvert de petits points enfoncés et de rides 

rapprochées; la ligne médiane peu marquée; les deux 

impressions transversales peudistinctes; deux impressions 
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longitudinales peu marquées de chaque côté de la base, 
le bord antérieur assez fortement échancré; les côtés lé- 

gèrementrebordés, très-légèrement sinués près de la base; 
les angles postérieurs coupés carrément; la base légère- 

ment échancrée dans son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé, 

plus large au-delà du milieu, planes, très-légèrement si- 
nuées et presque arrondies à l’extrémité; les stries rem- 
placées par des lignes longitudinales de points plus ou 
moins grands, ordinairement oblongs, quelquefois arron- 

dies ou irréguliers, très-fortement marqués et séparés les 

uns des autres par des lignes légèrement élevées. 
Dessous du corps et pattes noirs, avec les cuisses d’un 

rouge ferrugineux. Dernier anneau de l’abdomen des 

mâles offrant un léger enfoncement assez large. 
Elle se trouve en Sibérie. 

97. F. Rurians. Bonelli. 

PL. 145. fig. x. 

Aptera, supra viridi vel cupreo-ænea; thorace cordato, 
postice utrinque bistriato; elytris planiusculis, oblongo- 
ovatis, subparallelis, striatis, striis obsolete punctatis, 

interstitio tertio foveis quatuor impresso ; antennis 

pedibusque nigris. 

Des. Spec. in. p. 356. n° 144. 

Pterostichus Rutilans. Des. Cat. p. 12. 
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Long. 5 +, 6 lignes. Larg. 2, 2 - lignes. 

Un peu plus grande que la Jurinei, se rapprochant, pour 
la forme, de la Fasciatopunctata, et d’un vert bronzé bril- 

lant, ordinairement un peu cuivreux sur la tête et le cor- 

selet. 
Tête assez allongée, ovale, un peu rétrécie postérieu- 

rement, presque lisse. 

Corselet plus large que la tête, presque aussi long que 

large, en cœur fortement rétréci postérieurementet pres- 

que plane; la ligne médiane fortement marquée; l’impres- 

sion transversale antérieure aussi fortement marquée; la 

postérieure peudistincte; une impression longitudinale as- 

sez longue et fortement marquée de chaque côtéde la base; 
le bord antérieur assez fortement échancré; les côtés re- 

bordés et un peu relevés ; les angles postérieurs coupés 

carrément; la base légèrement échancré dans son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet ; légèrement ovales, 
presque parallèles, presque planes, très-légèrementsinuées 

près de l’extrémité; les bords latéraux un peu relevés et 
presque en carène; les stries assez marquées, lisses ou 

très-légèrement ponctuées; les intervalles très-légèrement 

relevés; quatre gros points eufoncés occupant toute la 

largeur du troisième. 

Dessous du corselet et poitrine d'un vert bronzé , avec 

l’abdomen d’un noir obscur ; pattes noires et assez lon- 

gues. Dernier anneau de l’abdomen des mäles offrant une 

ligne longitudinale élevée. 

Elle se trouve dans les Alpes du Piémont. 
T. All, 9 
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93. F. WeLensrr. Dahl. 

PI. 145, fig. 2. 

Aptera, supra cupreo-ænea; thorace cordato, posticetrans- 

verse impresso, utrinque striato; elytris planiusculis, 

ovatis , subtiliter striatis, striis obsolete punctatis , in- 

terstitiis alternatim foveolatis; antennis pedibusque ni- 

gris ; tibiis rufo-piceis. 

Des. Spec. xt. p. 358. n° 145. 
Pterostichus Welensir. Des. Cat. p: 12. 

Carabus Fossulatus ? Anrens. Fauna Ins. Europ. 3. 

D 

Long. 7 +, 8 lignes. Larg. 2 ?, 3 lignes. 

À peu près de la taille de la Melanaria et d’un bronzé 
un peu cuivreux , ordinairement un peu plus brillant sur 

la tête et le corselet. 
Tête assez grande, ovale , un peu rétrécie postérieure- 

ment. | 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

un peu rétréci postérieurement et légèrement cordiforme; 

la ligne médiane peu marquée; l'impression transversale 

antérieure presque en‘arc de cercle et un peu distincte; la 

postérieure très-fortement marquée; la base paraissant un 

peu rugueuse , ayant de chaque côté une impression lon- 
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gitudinale très-fortement marquée; le bord antérieur 

assez fortement échancré ; les côtés rebordés, très-légère- 

ment crénelés près des angles postérieurs; ceux-ci cou- 

pés carrément et presque saillans; la base échancrée dans 
son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, presque planes, en 

ovale peu allongé, presque arrondies à l’extrémité; les 

bords latéraux un peu relevés et presque en carène; ayant 

chacune neuf stries très-légèrement ponctuées, peu mar- 

quées; les intervalles un peu relevés; une rangée de 

quatre à huit gros points enfoncés occupant toute la lar- 
geur des troisième, cinquième et septième; le fond de 
ces points offrant un poillong, très-fin et jaunâtre; point 
d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un vert bronzé, assez clair sur le 

corselet , plus obscur sur la poitrine et l'abdomen, avec 

les cuisses noires et les jambes d’un brun roussâtre. Der- 
nier anneau de l'abdomen des mâles offrant une impres- 
sion assez grande. 

Elle se trouve communément dans les montagnes de la 
Carniole et des environs de Trieste. 

99. F. VARIOLATA. 

PI. 145. fig. 3. 

Aptera, supra cupreo-ænea; thorace cordato, postice trans- 
verse impresso; utrinque striato ; elytris planiusculis , 
oblongo-ovatis, subtiliter striatis, striis obsolete puncta- 
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tis, interstitiis alternatim foveolatis; antennis pedibus- 

que nigris ; tibiis rufis. 

Des. Spec. it. p. 360. n° 146. 

Pterostichus Variolatus. Des. Cat. p. 12. 

Long. 7 +, 7 =‘lignes. Larg. 2 +, 2 : lignes. 

Très-voisine de la W’elensii, mais ordinairement un peu 

plus petite et proportionnellement plus étroite. 

Tête et corselet plus verdâtres et plus brillans. 
Élytres un peu plus cuivreuses , un peu moins larges, 

moins ovales ; les points enfoncés ordinairement un peu 

moins Inarqués. 

Dessous du corps à peu près semblable, avec les jambes 
d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve communément aux environs d’Ober- 

bourg, en Styrie. 

100. F. FossuLarTA. 

PL 145. fig. 4. 

Aptera, supra cupreo-ænea; thorace cordato, postice trans- 

verse impresso, utrinquestriato; elytris planiusculis, sub- 

parallelis , subtiliter striatis, striis obsolete punctatis, 

interstitiis alternatim foveolatis; antennis nigris ; femo- 

ribus ( plerumque ) tibiisque rufis. 
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Des. Spec. ur. p. 361. n° 147. 

Carabus Fossulatus. Scn. Syn. Ins. 1. p. 177. n° 51. 

Pterostichus Fossulatus. Sruru. v. p. 10. n° 4. T. 106. 

f. a. A. 

Carabus Interpunctatus. Mecerce. Durrscamm. 11. 

p- 155. n° 203. 

Pterostichus Interpunctatus. Des. Cat. P: 12. 

Var. Pierostichus Minkwitzii. Daur. 

Long. 6 -, 7: lignes. Larg. 2, 2 : lignes. 

Plus petite que la Welensii , proportionnellement beau- 

coup plus étroite et d’une couleur plus brillante. 

Tête un peu plus allongée, presque lisse, avec queiques 
rides irrégulières à peine distinctes. 

Corselet un peu plus petit, plus lisse; la ligne médiane 

et l'impression tranversale antérieure plus fortement mar- 

quées , les côtés un peu plus légèrement rebordés, pas 
sensiblement crénelés près des angles postérieurs. 

Élytres beaucoup plus étroites, moins ovales , presque 

parallèles et plus lisses ; les intervalles plus planes; les 

points enfoncés des troisième, cinquième et septième un 
peu moins marqués et plus arrondis : dans quelques in- 

dividus, on voit un ou deux points enfoncés sur le pre- 

mier intervalle. 

Dessous du corps ordinairement d’un vert un peu plus 

elair et plus brillant, avec les jambes ordinairement d’un 
rouge ferrugineux. 
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Elle se trouve dans les monts Crapacks en Hongrie , et 
dans les montagnes de la Silésie. 

101. F. KLucrr. 

Aptera, supra viridi-ænea ; thorace cordato, postice trans- 

verse impresso, utrinque bistriato; elytris planiusculis , 

brevioribus , subparallelis, striatis, stris obsolete punc- 

tatis; interstitiis alternatim foveolatis ; antennis , tibiis 

tarsisque nigris ; femoribus rufis. 

Des. Spec. xt. p. 362. n° 148. 

Pterostichus Klugii. Daur. Coleopt. und Lepidopt. p.8. 

Long. 7 - lignes. Larg. 2 ? lignes. 

Un peu plus petite que la Welensii, et d’une couleur 

plus verdâtre et moins cuivreuse. 
Tête un peu plus grosse, plus convexe , nullement ré- 

trécie postérieurement, lisse. 

Corselet un peu plus petit, plus court, plus plane; la 

ligne médiane un peu plus enfoncée; l’impression trans- 

versale antérieure très-fortement marquée ; l'impression 

de chaque côté de la base moins marquée; le bord anté- 

rieur plus fortement échancré ; les côtés ne paraissant pas 

sensiblement crénelés près des angles postérieurs. 
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Élytres plus courtes , moins ovales , presque parallèles, 
un peu plus larges vers l'extrémité ; les stries un peu plus 

marquées ; les intervalles un peu plus relevés. 

Dessous du corps d’un vert plus clair , avec les cuisses 
d’un rouge ferrugineux et les jambes d’un noir un peu 

brunûtre. 
Elle se trouve dans les montagnes du Bannat, en Hon- 

grie. 

102.F. SELMANNI. 

P1. 146. fig. 1. 

Aptera, supra obcure cupreo-ænea ; thorace subcordato , 

postice transverse impresso, utrinque striato; elytris pla- 

niusculis , oblongo-ovatis, subparallelis , striatis ; inter. 

stitiis alternatim foveolatis ( foveis sæpe obsoletis), an- 
tennis pedibusque nigris ; tibiis rufo-piceis. 

Des. Spec. 111. p. 363. n° 149. 

Carabus Selmanni. Durrscnmip. 11. p. 154. n° 202. 

Pterostichus Selmanni ? Srurm. v.p. 13. n°5. Tr. 106. 

f. b. B. 

Des. Cat. p. 12. 

Long. 7+,7 -: lignes. Larg. 2 :, 2 = lignes. 

Un peu plus petite que la Welensit, proportionnelle- 
ment plus étroite et d’un bronzé plus ou moins obscur, 

quelquefois presque tout-à-fait noire. 
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Tête un peu plus étroite et un peu plus lisse. 

Corselet un peu plus étroit, surtout antérieurement, 

moins cordiforme, plus lisse et un peu moins convexe; 
la ligne médiane, l'impression tranversale postérieure et 

l'impression longitudinale de chaque côté de la base un 
peu moins marquées ; les côtés plus légèrement rebordés 

moins sensiblement crénelés près des angles postérieurs. 

Élytres plus étroites, moins ovales et plus parallèles ; 

les stries lisses , un peu plus marquées; les intervales un 

peu plus relevés; les points enfoncés des trosièmes , cin- 

quième et septième un peu moins marqués, quelquefois 

peu nombreux et quelquefois presque tous effacés sur le 
cinquième intervalle. 

Dessous du corps d’un noir un peu verdâtre, avec les 
cuisses noires et les jambes d’un brun roussatre. 

Elle se trouve dans les montagnes de la Haute-Autriche, 

près de Lintz. 

103. F. PrRevostr. 

Pl. 146: fige 2. 

Aptera, supra viridi vel obscure cupreo-ænea vel nigra; 

thorace subcordato , postice utrinque striato; elytris pla- 

niusculis ,elongato-ovatis, subparallelis, subtiliter stria- 

tis, striis obsolete punctatis; interstitiis alternatim linea 

punctorum impressis, punctis tnterdum obsoletis ; an- 

tennis pe ibusque NÉQITS. 
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Des. Spec. 111. p. 364. n° 140. 

Pterostichus Prevostii. Des. Cat. p. 12. 

Var. Pterostichus. Duvalii. Des. Cat. p. 12. 

Pierostichus Selmanni? Sruru. v. p. 13. n° 5. T. 106. 

f, b.B. 

Long. 6 =, 8 lignes. larg. 2 +, 2 ? lignes. 

A peu près de la taille de la Selmanni, quelquefois un 

peu plus petite, quelquefois un peu plus grande et 

proportionnellement plus allongée, tantôt d’un vert 

bronzé brillant, tantôt d’un bronzé cuivreux plus on 

moins obscur et quelquefois tout-à-fait noire. 

Tête presque lisse, avec les antennes noires. 

Corselet un peu plus court, plus lisse, un peu plus ar- 
rondi sur les côtés antérieurement, un peu plus rétréci 

postérieurement; l’impression transversale postérieure 

moins enfoncée; impression longitudinale de chaque côté 

de la base un peu rugueuse sur les bords; le bord anté- 
rieur un peu moins échancré; légèrement sinué, les côtés 

à peine crénelés près de la base, la baseun peu moins 

échancrée dans son milieu. 

Élytres un peu plus allongées; les stries moins mar- 

quées et très-légèrement ponctuées; les intervalles tout-à- 

fait planes; les points enfoncés des troisième, cinquième 

et septième moins marqués, plus petits et plus arrondis, 

les points du cinquième intervalle quelquefois tout-à-fait 

offacés. 

Dessous du corps tantôt d’un noir un peu verdätre où 
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bronzé et tantôt tout-à-fait noir, avec les pattes entière- 

ment noires. 

Elle est commune dans les montagnes de la Suisse. 

t04. F. XATARTI. 

PL 146. fig. 3. 

Aptera, nigra; thorace subcordato, postice utrinque bi- 

striato; elytris obscure æneis, planiusculis, oblongo-ova- 

tis, subparallelis, subtiliter striatis, striis absolete punc- 

tatis, interstitio tertio linea punctorum impresso. 

Des. Spec. ini. p. 366. n° 151. 

Long. 5 +, 6 : lignes. Larg. 2, 2 - lignes. 
2 

Très-voisine de la Jurinei, mais plus grande. 
Tête et corselet toujours tout-à-fait noirs. 

Corselet un peu plus long, moins rétréci postérieure- 

ment; les côtés ayant quelqueslégères dentelures à peine 
distinctes près des angles postérieurs. 

Élytres d’un bronzé obscur un peu verdâtre ou légère- 

ment cuivreux; les points enfoncés du troisième intervalle 

plus petits et moins fortement marqués. 

Elle se trouve dans la vallée d’Eyna et dans les monta- 

gnes au-dessus de Prats-de-Molo. 
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to, F. Jurinét. 

PI. 146. fig. 4. 

Aptera; capite thoraceque subcordato, postice utrinque 

bistriato, obscure æneis vel nigris; elytris cupreo vel 
obscure æneis, planiusculis, oblongo-ovatis, subparal- 

lelis, subtiliter striatis, striis obsolete punctatis, in- 

terstitio tertio linea fovearum impresso ; antennis pedi- 

busque nigris. 

Des. Spec. ur. p. 366. n° 152. 

Carabus Jurine. Panzer. Fauna Germ. 89.n° 7. 

Carabus Jurini. Scn. Syn. Ins. 1. p. 186. n° 94. 

Carabus Jurinii. Durrscumm. 11. p. 156. n° 204. 

Pterostichus Jurinii. SrurMm. v. p. 20. n° 9. 

Pterostichus Jurinei. Des. Cat. p. 12. 

Var. À. Pterostichus Zahlbrucknerii. GYSsELEN. 

Var. B. Pterostichus Heidenii. Five. 

Var. C. Pterostichus Clairvillii. Srurm. Catal. p. 185. 

Long. 5+, 5 à lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

À peu près de la taille de la Vigrita et d’un bronzé 

obscur en dessus, quelquefois presque tout-à-fait noire 
sur la tête et Le corselct, et d’un bronzé plus ou moins 

cuivreux sur les élytres. 
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Tête ovale, presque lisse. 

Corselet plus large que la tête, un peu moins long que 

large, assez plane, légèrement cordiforme et peu rétréci 

postérieurement; la ligne médiane assez marquée; l’im- 

pression transversale antérieure à peine sensible; la -pos- 

térieure fortement marquée; deux impressions longitudi. 

nales assez fortement marquées de chaque côté de la base, 
dont l’extérieure beaucoup plus courte; le bord antérieur - 

assez échancré; les côtés rebordés; les angles postérieurs 

coupés carrément; la base un peu échancrée dans son 

milieu. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allon- 

gées, très-légèrement ovales, presque parallèles, assez 

planes, presque arrondies et à peine sinuées près de l’ex- 

trémité; les stries peu marquées et très-lépèrement ponc- 

tuées; les intervalles presque planes; une ligne de quatre 

à cinq gros points enfoncés occupant toute la largeur du 
troisième, 

Dessous du corps et pattes noirs. Dernier anneau de 
l'abdomen des mâles offrant une crête longitudinale 

élevée. 

Elle se trouve assez communément dans les monta- 

gnes de l’Autriche, de la Styrie et de la Suisse. 

106.F. EXTERNEPUNCTATA. 

PL 146. fig. 5. 

Aptera, supra cupreo vel viridi-ænea; thorace subqua- 

drato, lateribus rotundatis, postice utrinque bistriato; 
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elytris planiusculis, oblongo-ovatis, subtiliter striatis, 

interstitits alternatim linea punctorum impressis, tertio 

quinioque sæpe impunctatis; antennis pedibusque NLOTIS. 

Des. Spec. ur. p. 369. n° 153. 

Pterostichus Externepunctatus. Sruru. Cat. p. 188. 

Des. Cat. p. 112. 

Var. Pterostichus Sinuatopunctatus. Bonerzr. Des. Cat. 

p:'12. 

Long. 5 +, 6< lignes. Larg. 2 +, 2 : lignes. 

Plus grande que la Jurinei, et ordinrairement en des- 

sus d’un bronzé cuivreux très-brillant, et quelquefois un 

peu verdâtre et plus ou moins obscur. 

Tête ovale presque lisse, avec quelques rides irrégu- 
lières peu distinctes. 

Corselet presque le double plus large que la tête, moins 
long que large, presque carré, légèrement arrondi sur les 

côtés et assez plane; les rides transversales ondulées, 

assez serrées et assez distinctes; la ligne médiane peu 

marquée; l'impression transversale antérieure peu appa- 

rente; la postérieure assez marquée, mais moins que dans 

la Jurinei; de chaque côté de la base, une impression 
longitudinale fortement marquée, assez longue et assez 
large, et une autre beaucoup plus courte près de l’angle 

postérieur; le fond de ces impressions très-légèrement 

ponctué et un peu rugueux; le bord antérieur assez for- 

tement échancré; les côtés rebordés, un peu relevés, 
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ayant près de l’angle postérieur une petite crénelure; la 
base légèrment échancrée dans son milieu. 

Élytres plus larges et plus ovales que celles de la Ju- 

rinei ; les stries peu marquées et très-légèrement ponc- 

tuées; les intervalles presque planes; une rangée de points 

enfoncés assez petits et plus ou moins marqués sur les 

troisième, cinquième et septième; les points des troisième 
et cinquième intervalles peu nombreux, et souvent com- 

plètement effacés; les autres, au contraire, toujours mar- 

qués. 

Dessous du corps d’un noir un peu verdâtre, avec les 
pattes noires. Dernier anneau de l’abdomen des mäles of. 
frant une ligne élevée un peu plus saillante vers sa base. 

Elle se trouve assez communément dans les Alpes de 

la Suisse, de ja France et de l'Italie. 

107. F. MuLTIPUNCTATA. 

PL. 147. fig. x: 

Aptera, supra cupreo velobscuro-ænea ; tborace breviore, 

cordato, postice utrinque bistriato; elytris planiusculis, 

oblongo-ovatis, subparallelis, subtiliter striatis, intersti- 

tits alternatim linea punctorum impressis, quinto sæpe 

impunctaio; antennis pedibusque nigris. 

Des. Spec. ut. p. 370. n° 154. ° 

Pterostichus Multipunctatus. Des. Cat, p. 12. 
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Long. 5 +, 6 lignes. Larg. 2 +, 2 : lignes. 

Ordinairement un peu plus petite que l’Externepunc- 
tata, et d’un bronzé cuivreux moins brillant. 

Corselet plus court, légèrement cordiforme et un peu 
rétréci postérieurement; les rides ondulées moins mar- 

quées; l’impression transversale postérieure moins dis- 
tincte; l’impressionlongitudinaleintérieure un peu moins 

longue; l’extérieure, au contraire, un peu plus longue et 

plus marquée; les angles postérieurs coupés carrément. 

Élytres proportionnellementun peu plus courtes, moins 

larges, moins ovales, plus parallèles et moins sinuées à 
l'extrémité, striées et ponctuées à peu près de la même 
manière; les points du troisième intervalle toujours dis- 

tincts et un peu plus gros; ceux du cinquième presque 
toujours effacés. 

Dessous du corselet et poitrine d’un noir un peu ver- 

dâtre, avec l’abdomen et les cuisses noirs. Jambes et 

tarses d’un noir un peu brunâtre. Dernier anneau de 

l'abdomen des mâles offrant une ligne élevée. 

Elle se trouve dans les montagnes de la Suisse. 

108. F. Spinozæ Dejean. 

PL 147768. 2; 

Aptera, nigra; thorace breviore, cordato, postice utrinque 
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bistriato ; elytris planiusculis, oblongo-ovatis, subparalt- 

lelis, profunde striatis, striis obsolete punctatis, inter- 
stitio tertio linea punctorum impresso. 

Des. Spec. ii. p. 371. n° 155. 

Long. 5 +, 6 lignes. Larg. 2 ;, 2 + lignes. 

Très-voisine de la Multipunctata par la forme et la 
grandeur, mais entièrement noire en dessus. 

Élytres avec les stries assez fortement marquées et 

très-légèrement ponctuées, les intervalles un peu relevés; 

de trois à ciuq points enfoncés assez fortement marqués 
sur le troisième; les cinquième .et septième entièrement 

dépourvus de points. 

Le reste comme dans la Multipunctata. 

Elle se trouve dans les montagnes de la Suisse et de la 

Ligurie. 

109. F. Yvanir. Dejean. 

PI. 147. fig. 3. 

Aptera, nigra; thorace subquadrato, lateribus subrotun - 

datis, postice utrinque striato; elytris nigro-subæneis, 

oblongso-ovatis, subparallelis, striatis, striis obsolete 

punctatis, interstitiis tertio quintoque linea punctorum 

im Pressis £ 



FERONIA, 1 4 ST 

Des. Spec. it. p. 372. n° 1596. 

Pterostichus Bilineipunctatus ? Bone. 

Long. 4 +, » + lignes. Larg. 1 ?, 2 - lignes. 

A peu près de la taille de la Jurinei, proportionnelle- 

ment un peu plus large, d’un noir assez brillant sur la 
tête et le corselet, et d’un noir très-légèrement bronzé 
sur les élytres. 

Tête ovale assez allongée, un peu rétrécie postérieu- 

rement. 

Corselet presque le double plus large que la tête, moins 

loug que large, presque carré, légèrement arrondi surles 

côtés et assez plane; les rides transversales ondulées plus 

ou moins distinctes; la ligne médiane assez marquée; l’im- 

pression transversale antérieure peu apparente; la posté- 

rieure plus distincte; deuximpressionslongitudinales assez 
fortement marquées de chaque côté de la base; le bord 

antérieur assez fortement échancré; les côtés légèrement 

rebordés, assez largement déprimés, tombant presque 
carrément sur la base, et formant à l’angle postérieur 

une très-petite dent peu sensible; la base très-légère- 
ment échancrée dans son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, 

très-légèrement ovales, presque parallèles, assez planes, 

très-légèrement sinuées et presque arrondies à l'extrémité; 

les stries assez fortemeut marquées, lisses, ou très-légère- 

ment ponctuées; les intervalles presque planes; ordinai- 

rement une rangée de quatre à sept points enfoncés as- 
T. JL, 10 
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sez fortement marqués sur le troisième, et une autre de 

trois à cinq sur le cinquième; très-rarement unetroisième 

rangée sur le septième intervalle. 

Dessous du corps et pattes noirs, très-rarement avec 

les cuisses ferrugineuses. Dernier anneau de l’abdomen 
des mâles offrant une petite ligne élevée assez courte. 

Elle se trouve très-communément dans les montagnes 

du département des Basses-Alpes. 

110. F. Muuzrernn. Dahl. 

PL. 147. fig. 4. 

Aptera, nigra; thorace subquadrato, marginato, postice 

utrinque bistriato; elytris obscure cupreo-æneis, brevio- 

ribus, oblongo-ovatis, subparallelis, subtiliter striatis , 

striis obsolete punctatis, interstitio tertio linea puncto- 

rum impresso; pedibus nigro-piceis. 

Des. Spec. ii. p. 374. n° 157. 

Carabus Mühlfeldii. Durrscamm. 11. p. 157. n° 206. 

PterostichusMühlfeldii. Srurm. v. p. 17. n° 9.7. 105. 

fig. a. B. 

Des. Cat. ur. p. 12. 

Long. 5, 5 = lignes. Larg. 2,2 = lignes. 

Plus petite que la Multipunctata, proportionnellement 

plus courte et plus large, et entièrement d’un noir assez 
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brillant sur la tête et le corselet, et d’un bronzé obscur 

ordinairement un peu cuivreux ou légèrement verdâtre 
sur les élytres. 

Tête ovale, point rétrécie postérieurement, presque 

lisse. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

presque carré, légèrement arrondi sur les côtés et un peu 
convexe dans son milieu; les rides ondulées assez dis- 

tinctes; la ligne médiane assez marquée, l'impression 

transversale antérieure en arc de cercle et bien distincte; 

la postérieure assez fortement marquée; de chaque côté 

de la base, deux impressions longitudinales presque éga- 
les, assez marquées et assez distinctes; le bord antérieur 

fortement échancré; les angles antérieurs presque aigus; 

les côtés largement déprimés, assez fortement rebordés 

et un peurelevés, tombant presque carrément sur la base 

et se relevant pour former à l’angle postérieur une petite 

dent assez saillante; la base légèrement échancrée dans 

son milieu. 

Élytres peu allongées, très-légèrement ovales, presque 

parallèles, très-légèrement convexes, à peine sinuées et 

presque arrondies à l’extrémité; les stries peu marquées 
et très-légèrement ponctuées; les intervalles presque 

planes; une rangée de trois à cinq points enfoncés assez 

fortement marqués sur le troisième. 

Dessous du corps noir, avec les pattes d’un brun noi. 

râtre. Dernier anneau de l’abdomen offrant une petite 

élévation presque arrondie et assez obtuse. 

Elle se trouve dans les montagnes de la Carinthie. 
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111. F. METaruca. 

Pl 147. 9,5. 

Aptera, supra cupreo-ænea; thorace breviore, quadrato , 
postice utrinque bistriato ; elytris brevioribus, subparal- 
lelis, obsolete striatis, interstitio tertio postice punctis 
duobus impresso. 

Des. Spec. xx. p. 375. n° 158. 

Carabus Metallicus. Fasr. Sys. El. x. p. 189. n° 102. 
Scu. Syn. Ins. 1. p. 193. n° 142. 
Durrscamin. 11. p. 68. n° 69. 

Pterostichus Metallicus. Srurm. v. p. 15. n° 6 
Abax Metallicus. Des. Cat. p. 12. 

Long. 5 ?, 6 : lignes. Larg. 2 =, 2 ? lignes. 

Voisine, par la forme, des 4bax de Bonelli, et surtout 

de l’Opalis, mais moins large et d’un bronzé cuivreux 

assez brillant. 

Têle ovale, à peine rétrécie postérieurement. 

Corselet puls large que la tête, moins long que large, 
assez court, presque carré, très-légèrement arrondi sur 

les côtés et presque plane; les rides ondulées peu dis- 

tinctes; la ligne médiane et l’impression transversale pos- 
térieure bien marquées; l’impression transversale anté- 

rieure presque en arc de cercle, moins fortement marquée; 
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de chaque côté de la base, deux impressions longitudi- 

nales bien distinctes; le bord antérieur assez fortement 

échancré; les côtés rebordés et assez fortement déprimés, 

surtout vers la base ; la base assez fortement échancrée. 

Élytres plus larges quele corselet, très-courtes, presque 

parallèles, assez planes, presque arrondies à l’extrémité; 

les stries à peine marquées et presque effacées, avec une 

forte loupe paraissant très-légèrement ponctuées; les 

intervalles planes; deux points enfoncés distincts sur le 

troisième. 

Dessous du corselet et de la poitrine d’un noir bronzé 

un peu verdâtre; abdomen d’un noir obscur, avec les 

jambes et les tarses d’un brun roussâtre. Dernier anneau 

de l'abdomen offrant une ligne élevée, dont le milieu est 

plus saillant. 

Elle se trouve dans les parties orientales de la France, 

en Suisse, en Allemagne et dans les différentes provinces 

de l'Autriche, particulièrement dans les bois et les mon- 
gnes. 

112. F. TRANSVERSALIS. 

PI. 147. fig. 5. 

Aptera, nigra; thorace quadrato, postice transverse im- 

presso, utrinque bistriato; elytris brevioribus, subparal- 

lelis, striatis, interstitio terlio punctis tribus impresso, 

margine laterali subcarinato. 



190 FERONIA. 

Das. Spec. ii. p. 377. n° 150. 
Carabus Transversalis ? Durrscamib. n.p. 65. n° 65. 
Pierostichus Transversalis. Sruru. v. p. 26. n° 12. 

Tr. 107. fig. f. d. 

Abax Transversalis, Das Cat. p. 12. 

Long. 6 +, 7 lignes. Larg. 2 =, 2 ? lignes. 

Un peu voisine par sa forme de la Metallica, mais ordi- 

nairement un peu plus grande, proportionnellement un 

peu plus étroite et entièrement d’un noir assez brillant. 

Corselet un peu plus long, un peu rétréci antérieure- 

ment et un peu plus arrondi sur les côtés; l'impression 
transversale postérieure plus fortement marquée; les an- 

gles antérieurs un peu plus aigus; les côtés plus relevés, 
surtout vers la base, et presque en carène; la base un 

peu moins échancrée dans son milieu. 

Élytres un peu plus allongées, plus planes, leurs bords 

plus relevés et presque en carène; les stries lisses et assez 

fortement marquées; les intervalles un peu relevés; trois 

points enfoncés distincts sur le troisième. 

Dessous du corps et pattes noirs. Dernier anneau de 

l'abdomen des mâles à peu près comme dansla Metallica. 

Elle se trouve assez communément sous les pierres, en 

Autriche et en Styrie, dans les bois humides et les mon- 

tagnes. 
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HUITIÈME DIVISION. 

À ABax. Bonelli. 

113. F. STRIOLA. 

PL: 148. fig. 1. 

Aptera, nigra, lata; thorace quadrato, postice utrinque 

bistriato; elytris planiusculis, parallelis, striatis, striis 

obsolete punctatis, linea laterali subcarinata, margine- 

que linea punctorum impresso. 

Des. Spec. 111. p. 378. n° 160. 

Carabus Striola. Fasr. Sys. El. 1. p. 188. n° 99. 

Sc. Syn. Ins. 1. p. 192. n° 139. 
Durrscamp. 11. p. 63. n° 61. 

Harpalus Striola. GyLLENHAL. 11. p. 124. n° 36. et rv. 

p. 441. n° 56. 

Abazx Striola. Srurw. 1v. p. 147. n° 1.T. 100. 

Des. Cat. p. 12. 

Carabus Depressus. Oviv. ur. 35. p. 54 n° 63. Tr. 4. 

fig. 46. 

Var. Abax Subpunctatus. Z1eGLer. 
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Long. 7 +, 9 + lignes. Larg. 3, 4 lignes. 

Plus grande et proportionnellement plus large que la 

Melanaria, d’un noir brillant dans les mâles et d’un noir 

mat dans les femelles. 
Tête grande, ovale, à peine rétrécie postérieurement, 

presque lisse. 
Corselet grand, presque le double plus large que la 

tête, moins long que large, presque carré, un peu rétréci 

antérieurement et assez plane; les lignes ondulées assez 

distinctes; la ligne médiane assez marquée; les deux im- 

pressions transversales peu sensibles, de chaque côté dela 

base, deux impressionslongitudinales fortementmarquées, 
assez longues, presque égales; le bord antérieur assez 

fortement échancré; les côtés rebordés et un peu relevés; 

les angles posterieurs coupés carrément et presque aigus; 

la base assez fortement échancrée dans son milieu. 

Élytres peuallongées, presque parallèles, à peu près de 
la largeur du corselet, un peu plus larges au milieu, assez 

planes, très-légèrement sinuées et presque arrondies à 

l'extrémité; le’rebord de la base lisse, assez grand, un peu 

plus large que le reste des élytres, dont il est séparé par 

une ligne fortement marquée; neuf stries sur chacune, 
et le commencement d’une dixième à la base; les troi- 

sième, quatrième, cinquième et sixème se réunissant 

deux à deux et atteignant pas l'extrémité; ces stries assez 

marquées, lisses, ou très-légèrement ponctuées dans les 

mâles, et assez distinctement ponctuées dans les femelles; 

les intervalles lépèrement relevés dans les mâles et plancs 
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dans les femelles ; le septième assez relevé dans les deux 

sexes, et formant une ligne qui part de l’angle de la base, 

se prolonge le long du bord extérieur jusque près de la 
suture, et paraît plus saillante près de la base et de l'extré- 

mité. | 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Elle se trouve communément sous les pierres, princi- 

palement dans les bois et les montagnes, en France, en 

Suisse , en Allemagne, dans les différentes provinces] de 
Autriche et en Pologne ; elle est très-rare en Suède. 

114. F. PyRENxA. 

PI. 148. fig. 2. 

Aptera > AÈSTA; thorace quadrato, postice utrinque bistriato ; 

elytris planiusculis , parallelis , striatis, striis obsolete 

punctatis , linea laterali subcarinata. 

Des. Spec. 111. p. 380. n° 161. 

Long. 6, 7 : lignes. Larg. 2 =, 3 lignes. 

Très-voisine de la Striola, mais plus petite et propor- 

tionnellement plus étroite. 

Tète un peu plus lisse. 

Corselet un peu plus étoit, surtout postérieurement , 

avec les deux impressions longidinales moins distinctes 

et presque réunies. 
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Élytres plus étroites et un peu plus planes, striées à 
peu près de la même manière ; la ligne élevée du septième 

intervalle, dans les mâles, tout-àa-fait semblable à celle 

de la Striola , plus saillante dans les femelles et formant 

une côte élevée. 

Dessous du corps et pattes comme dans la Striola. 

Elle se trouve dans les P yrénées-Orientales. 

119. F. ExaratTa. BPonelli. 

PL. 148. Ég. 3. 

Aptera , nigra; thorace quadrato, postice utrinque bistria- 

to ; elytris planiusculis, parallelis, postice sublatioribus , 

striatis, linea laterali subcarinata. 

Des. Spec. 111. p. 381. n° 162. 

Abax Exaratus. Der. Cat. p. 12. 

Long. 6 :, 7 lignes. Larg. 2 +, 2 À lignes. 

Plus petite et proportionnellement plus étroite que la 

Striola. 

Tête un peu plus étroite, plus allongée, moins lisse. 

Corseletun peu plus long, plusétroit, et un peu rétréci 

postérieurement; les deux impressions longitudinales de 
chaque côté dela base un peu moins marquées , non réu- 
nies; les angles postérieurs un peu plus aigus ; la base 

plus échancrée dans son milieu. 
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Élytres proportionnellement plus étroites, un peu ré- 

trécies à leur base, un peu plus larges au delà du milieu 
et plus planes; les stries ne paraissant pas ponctuées; les 
intervalles un peu plus relevés, surtont dans les mâles ; 

le septième, au contraire, un peu moins saillant vers la 

base et vers l'extrémité, et ne formant pas de côte élevée 

dans la femelle, comme dans la Pyrenæa. 
Dessous du corps et pattes noirs, avec les tarses d’un 

brun roussâtre. 

Elle se trouve dans les montagnes du Piémont. 

116. F. OLonGa. Dejean. 

PI. 148. fig. 4. 

Aptera, nigra; thorace quadrato , postice subangustato , 

utrinque bistriato ; elytris planiusculis, parallelis, pos- 

tice sublatioribus , striatis, margine linea punctorum 

impresso. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 777. n° 221. 

Long. 6 :, 7 lignes. Larg. 2 : lignes. 

Voisine de l’Exarata, mais plus petite et proportion- 

nellement un peu plus étroite. 

Tête un peu moins allongée. | 

Corselet un peu plusétroit, un peu rétréci postérieure- 

ment, avec les angles postérieurs un peu moins aigus. 

Élytres un peu plus étroites, les stries moins fortement 
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marquées ; les intervalles moins relevés ; le septième ne 

formant pas de ligne saillante. 

Dessous du corps et pattes comme dans l’Exarata. 

Elle se trouve en Italie. 

117. ParALLELIPIPEDA. Megerle. 

PI. 148. fig. 5. 

Aptera , nigra, lata ; thorace quadrato, postice utrinque 

bistriato; elytris planiusculis, parallelis, striatis, striis 

obsolete punctatis, margineque linea punctorum impresso. 

Des. Spec. 1. p. 382. n° 163. 

Abax Parallelipipedus. Des. Cat. p. 12. 

Long. 6, 6 < lignes. Larg. 2 + 2 ? lignes. 

Voisine de la Siriola , mais beaucoup plus petite. 

Corselet un peu plus long, un peu plus étroit, surtout 

postérieurement, et un peu plus lisse ; les rides ondulées 
à peine distinctes; les impressions longitudinales de chaque 
côté de la baseun peu moins profondément marquées ; les 

angles postérieurs un peu plus relevés , un peu plus aigus; 

la base un peu plus échancrée dans son milieu. 
Élytres un peu plus parallèles, moins larges posterieu- 

rement , un peu plus planes, et d’un noir un peu plus mat 

et plus terne dans les femelles ; les stries un peu plus mar- 
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quées , surtout dans les mâles, lisses, ou très-légerement 

ponctuées ; les intervalles très-peu relevés dans les mâles, 

et planes dans les femelles; le septième moins fortement 

relevé près de la base et vers l'extrémité. 

Dessous du corps et pattes noirs , avec les tarses d’un 

brun roussâtre. 

Elle se trouve en Autriche et en Styrie. 

118. F. Lara. Megerle. 

PI. 148. fig. 6. 

Aptera, nigra, lata; thorace quadrato, postice utrinque 

impresso, punctato, obsolete bistriato ; elytris planius- 

culis , parallelis , striato-punctatis, linea laterali subca- 

rinata. 

Des. Spec. ur. p. 383. n° 164. 

Abax Latus. Daur. Coleoptera und Lepidoptera. p. 9. 

Long. 7 +, 7 ? lignes. Larg. 3, 3 - lignes. 

Très-voisine de la Carinata, dont elle n’est peut-être 

qu’une variété; plus grande et proportionnellement un 

peu plus allongée. 
Corselet un peu moins large postérieurement; les côtés 

un peu plus arrondis ; les angle postérieurs moins aigus. 
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Elytres un moins courtes ; les intervalles moins re- 

levés, presque planes, le septième formant une côte moins 
saillante. 

Elle se trouve dans le Bannat, en Hongrie. 

119. F. CARINATA. 

Pl. 148. fie. x. 

Aptera, nigra, lata; thorace quadrato , postice utrinque 

impresso , punctato , obsolete bistriato ; elytris breviori- 

bus, planiusculis, parallelis, striato-punctatis ; intersti- 

tiis subcarinatis. 

Des. Spec. 1x1. p. 383. n° 165. 

Carabus Carinatus. Durrscamin. 11. 66. n° 66. 

Abax Carinatus, Srurm. 1V. p. 152. n° 3. T. rot. 
fig. a. A. 

Des. Cat. p. 12. 

Var. A. Carabus Porcatus. Durrscumn. 11. p. 66. 

n° 67. 3 

Abax Porcatus. Srurm. 1v. p. 154. n°4. T. 101. 

fig. b. B. 

Var. B. Abax Crenatus, Dan. Coleoptera und Lepi- 

doptera. p. 8. 
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Long. 6, 7 lignes. Larg. 2 : :, à lignes. 

Plus petite et proportionnellemet plus courte que la 
Striola. 

Tête plus lisse et un peu moins allongée. 

Corselet plus court; les rides ondulées un peu plus 

distinctes; de chaque côté de le base une impression 

assez grande, couverte dans le fond de points enfoncés 
très-serrés et de rides irrégulières qui le font paraître ru- 

gueux ; en outre, deux autres impressions longitudinales 

seulement, bien distinctes vers leur extrémité ; le bord 

antérieur un peu plus échancré; la base un peu plus 

échancrée dans son milieu. 

Élytres plus courtes; les stries ordinairement très-mar- 

quées, surtout dans les mâles, et toujours assez fortement 

ponctuées; les intervalles plus ou moins relevés, quelque- 

fois formant des côtes très-saillantes et quelquefois presque 

planes, toujours moins relevées dans les femelles que dans 

les mâles ; le septième intervalle formant toujours une 

côte assez saillante dans toute sa longueur. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Elle se trouve sous les pierres, en Autriche , en Illyrie, 

en Hongrie ; elle est très-commune en Styrie. 

Le Carabus Porcatus de Duftschmid n’est qu’une variété 

de cette espèce, qui est ordinairement un peu plus étroite, 

dont les stries des élytres sont plus fortement ponctuées, 

et dont les intervalles sont plus relevés et forment des 

côtes très-saillantes et presque aiguës. 
Dans l’Abax Crenatus de Dahl, les stries des élytres 
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sont moins fortement ponctuées , et les intervalles sont 
peu relevés et presque planes.Elles se trouve en Hongrie, 
dans le Bannat. 

Ces deux variétés ne sont pas constantes, et l’on trouve 
tous les passages intermédiaires. 

120. F. Ovaris. Megerle. 

1. 149. fig. 2. 

Aptera, nigra , lata; thorace subquadrato, antice angus- 

tato, postice utrinque bistriato; elytris brevioribus , 

subparallelis, striatis, margineque linea punctorum im- 

presso. 

Des. Spec. ir. p. 385. n° 166. 
Carabus Ovalis. Durrscamin. 11. p. 64. n° 63. 

Abax Ovalis. Srurm. 1v. p. 190. n°2. Tr. 100. fig. a. 
Des. Cat. p. 12. 
Carabus Platysma. HorFrmANsecc. 

Carabus Platys ? Herssr. Arch. p. 140. n° 52. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 225. n° 330. 

Carabus Frigidus? Fasr. Sys. El. 1. p. 189. n° 103. 

Scx. Syn. Ins. 1. p. 193. n° 143. 

Long. 6, 7 lignes. Larg. 2 =, 3 lignes. 

Beaucoup plus petite que la Striola , proportionnelle- 

ment plus courte et beaucoup plus large, et entièrement 

d’un noir assez brillant dans les deux sexes. 
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Tête proportionnellement plus petite, plus lisse. 

Corselet plus court, plus rétréci antérieurement, plus 

large postérieurement et presque en trapèze; les deux 
impressions transversales un peu plus distinctes; les deux 

impressions longitudinales de chaque côté de la base un 

peu plus larges et un peu moins marquées ; le bord anté- 

rieur plus fortement échancré ; les angles antérieurs plus 

aigus ; les côtés un peu plus fortement rebordés , la base 

un peu plus échancrée dans son milieu. 

Élytres beaucoup plus courtes, un peu moins planes ; 

Les stries lisses et assez marquées ; les intervalles très-légè- 

rement relevés dans les deux sexes ; le septième guère plus 

relevé que les autres, excepté vers la base où il forme 

presque une ligne saillante qui va se joindre à angle hu- 

méral. 

Dessous du corps et pattes noirs, avec les tarses d’un 

brun roussitre. 

Elle se trouve dans le nord et les parties orintales de 

la France, en Allemagne et dans différentes provinces de 
l'Autriche. æ 

121. F. PARALLELA. 

PI, 149. fig. 3. 

Aptera, nigra; tharace quadrato, postice utrinque bistriato; 
. . PC .. . 

elytris parallelis, striatis, striis obsolete punctatis, mur - 

gineque linea punctorum ümpresso. 

T. Ille I I 
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Des. Spec. ur. p. 386. n° 167. 

Carabus Parallelus. Durrscumi. 11. p. 64. n° 64. 

Abax Parallelus. Srurm. 1v. p. 16. n° 5. Tr. 102. 

fig. b. 
Des. Cat. p. 12. 

Carabus Saxatilis. Panzer. GErmar. Reise nach Dalma- 

tien. p.194. n° 76. 

Carabus Fossula. Kxocu. 

Long. 6 +, 8 : lignes. Larg. 2 -, 3 lignes. 

Plus petite que la Striola , proportionnellement un peu 

plus étroite et d’un noir assez brillant dans les deux sexes. 
Tête un peu plus lisse. 

Corselet plus étroit, non rétréci antérieurement; les 

deux impressions longitudinales de chaque côté de la base 

uu peu moins marquées , avec l’intervaile qui les sépareun 

peu moins relevé. 

Élytres un peu plus étroites et moins planes; les stries 

un peu plus marquées et très-légèrement ponctuées ; les 

intervalles très-légèrement relevés dans les deux sexes ; le 

septième guère pius élevé que les autres, excepté vers la 

base, où il forme presque une ligne saillante qui va se 
joindre à l’angie huméral. 

Dessous du corps et pattes noirs, avec les tarses d’un 

brun un peu roussâtre. 
Elle se trouve en France, en Allemagne et en Pologne. 
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192. F. Becxennauprir. Dahl. 

PI. 140. fig. 4. 

Aptera, nigra; thorace quadrato, postice utrinque bistriato; 

elytris planiusculis, parallelis, striatis, striis obsotete 

punctatis margineque linea punctorum impresso; antennis 

pedibusque rufo-picets. 

Des. Spec. 111. p. 387. n° 168. 

Carabus Beckenhauptii. Durrscumin. 11. p. 67. n° 68. 

AHRENS. Fauna Ins. Europ. 1. T: 8. 

Pterostichus Beckenhauptii. Sruru. v. D'270u0r9 

T. 106. fig. d. : 

Abax Beckenhauptii. Des. Cat. p. 12. 

Long. 6 =, 7lignes. Larg. 2 +, 2 5 lignes. 

Plus petite que la Striola, proportionnellemert plu: 

étroite et d’un noir assez brillant , avec les bords latéraux 

du corselet et des élytres quelquefois un peu roussâtres 

dans les deux sexes, et les élytres d’un noir mat un peu 

terne dans la femelle. 

Tête un peu moins allongée. 

Corselet un peu plus long, plus étroit, surtout vers la 
base; l’impression transversale antérieure assez distincte, 

formant un angle sur la ligne du milieu ; la postérieure 

assez fortement marquée; les deux impressions longitu- 

dinales de chaque côté de la base un plus rapprochées 
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et moins fortement marquées ; le bord antérieur plus for- 

tement échancré ; les côtés plus relevés, surtout vers les 

angle postérieurs ; la base un peu plus échancrée dans 

son milieu. 

Étytres plus étroites , plus planes ; bords latéraux un 

peu relevés et presque en carène ; l’angle de la base pres- 

que arrondi; les stries assez marquées, lisses, ou très- 

légèrement ponctuées ; les intervalles un peu relevés dans 

les mâles, et tout-à-fait planes dans les femelles; le sep- 

tième pas plus saillant que les autres. 

Dessous du corps d'un brun plus ou moins roussâtre 

avec les pattes d’un rouge-ferrugineux un peu obscur. 

Elle se trouve dans les Alpes de la Carinthie. 

n°3. F. INTERRUPTA. 

PL. 149- fig. 8. 

”} fpiera, nigra ; thorace quadrato, postice utrinque bistriato; 

elÿtris nigro-piceis, planiusculis, oblongo-ovatis , sub- 
7 . . . . « : . “ 

parallelis, strigis undatis interruptis confluentibus. 

Des. Spec. 111. p. 389. n° 169. 

Pœcilus Interruptus. GEBLER. 

Long. 7,8 = lignes. Large. 2 2, 3 : lignes. 
PO. 2 U 4 2 

Un peu plus petite que la Sériola, d’un noir assez bril- 

lant sur la tête et le corselet, et d’un brun obscur plus ou 

moins roussâtre sur les éivtres. 
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Tête uu peu plus étroite et plus allongée. 

Corselet presque le double plus large que la tête, moins 

long que large, presque carré, très-légèrement arrondi 

sur les côtés et presque plane ; les rides transversales on- 

dulées plus ou moins distinctes ; la ligne médiane assez 
marquée ; l’impression transversale antérieure également 

assez marquée, et formant un angle sur la ligne du mi- 

lieu ; la postérieure peu distincte; toute la base couverte 

de petit points enfoncés très-serrés et de rides irrégu- 
lières ; de chaque côté, deux impressions longitudinales 

peu marquées, surtout l’extérieure; le bord antérieur as- 

sez échancré ; les côtés assez largement rebordés; un peu 

relevés et presque en carène; les angles postérieurs coupés 

carrément ; la base un peu échancrée dans son milieu. 

Élytres assez allongées, presque parallèles dans les 

mâles , légèrement ovales dans les femelles, assez planes 

et légèrement sinuées à l'extrémité; les bords latéraux 

assez relevés et presque eu carène, surtout dans les fe- 

melles ; les stries remplacées par des rides irrégulières or- 

dinairement longitudinales , mais souvent de formes très- 

variées, plus ou moins longues , se joignant ensemble sans 

aucun ordre, plus fortement marquées dans les mâles , 

avec les intervalles plus relevés. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Elle se trouve en Daourie, dans la Sibérie orientale. 
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124. F. Scaurpeir. 

PI. 140. fig. 6. 

Aptera, nigra ; thorace subcordato, postice bistriato , la- 

teribus subrotundatis ; elytris elongatis, subparallelis , 

striato-punctatis , interstitiis alternatim costatis. 

Des. Spec. 11. p. 395. n° 174. 

Abax Schüppelii. Daur. Coleopt. und. Lepidopt. p. 9. 
ParciarDi. Beschreibung zweyer decaden neuer und we- 

nig bekannter Carabicinen. p. 43. T. 4. fig. 20 .21. 

Long. 9 ?, 11 lignes. Larg. 3 :,4 - lignes. 

Plus grande que la Striola, proportionnellement beau- 

coup plus allongée, d’un noir assez brillant dans les 

mâles , et d’un noir mat et un peu plus terne sur les élytres 

des femelles. 
Tête assez grande , avale, un peu rétrécie postérieure- 

ment, presque lisse. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

presquecarré, un peu arrondi sur les côtés et assez plane ; 

les rides ondulées assez rapprochées et assez marquées ; 
la ligne médiane assez marquée ; l'impression transversale 

antérieureen arc de cercleet peu distincte ; la postérieure 

à peine sensible ; de chaque côté de la base, deux im- 
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pressions longitudinales assez longues, fortement mar- 
quées réunies à leur base , et dont le fond est assez forte- 
ment rugueux; le bord antérieur assez échancré; les 

angles antérieurs presque arrondis ; les côtés rebordés ; 
les angles postérieurs coupés presque carrément et un peu 

obtus ; la base assez fortement échancrée dans son mi- 

lieu. 
Élytres allongées, presque parallèles, un peu plus larges 

au delà du milieu, assez planes, légèrement sinuées, 

presque arrondies à l'extrémité; le rebord de la base moins 
marqué que dans la Striola, mais bien distinctes et formant 
une petite dent preque saillante ; les stries très-fortement 

marquées et très-fortement ponctuées; les points très-serrés 

et presque transversaux, un peu irréguliers, faisant pa- 

raître le fond des stries rugueux ; lesintervalles très-relevés 

et presque arrondis; les premier, troisième, cinquième 

et septième plus relevés, plus larges, plus lisses que les 

autres , formant presque des côtes saillantes ; dans les 

femelles, les stries moins marquées et finement ponctuées; 

les second, quatrième et sixième intervalles presque 

planes ; les autres presque aussi élevés que daus les mâles, 

mais moins arrondis et presque en carènue. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Elle se trouve dans le Bannat, en Hongrie. 
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NEUVIÈME DIVISION. 

Percus. BPonelli. 

125. F. Corsica. Latreille. 

PI. 150. fig. 1. 

Aptera, nigra; thorace cordato , postice utrinque striato ; 

elytris plantusculis, elongatis , subparallelis, obsolete 

striato-punctatis , interstitio septimo subcostato. 

Des. Spec. ut. p. 397. n° 179. 

Abazx Corsicus. Des. Cat. Di. 

Abax Leævigatus. Srurm. Catal. AO 

Long. 10, 11 lignes. Larg. 3, 4 lignes. 

Plus grande que la Striola, proportionnellement plus 
étroite et d’un noir assez brillant sur la tête et le corselet, 

plus mat et plus terne sur les élytres dans les deux sexes. 

Tête grande, ovale, un peu rétrécie postérieurement, 

presque lisse, avec quelques rides irrégulières. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

en cœur rétréci postérieurement et très-plane ; les rides 

ondulées peu distinctes ; la ligne médiane assez marquée ; 
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l'impression transversale antérieure en arc de cercle et 

peu sensible ; la postérieure assez fortement marquée ; de 

chaque côté de la base, une impression longitudinale as- 

sez longue et fortement marquée, lisse dans le fond ; le 

bord antérieur peu échancré et légèrement sinué; les an- 

gles autérieurs presque arrondis ; les côtés légèrement re- 

bordés ; les angles postérieurs coupés carrément ; la base 

assez fortement échancrée dans son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, allongées , presque 

parallèles, un peu plus larges au delà du milieu, très- 

planes, légèrement sinuées et presque arrondies à l’extré- 

mité ; les bords latéraux un peu relevés et presque en 

carène ; les stries très-peu marquées et très-légèrement 

ponctuées ; les intervalles très-lésèrement relevés dans les 
mâles, presque planes dans les femelles ; le septième for- 

mant toujours une ligue assez saillante, qui se prolonge 

depuis l’angle de la base jusqu’à l'extrémité des élytres. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Elle se trouve assez communément en Corse. 

126. F, Gene. 

Pl 450 ser: 

Aptera, nigra; thorace elongato, cordalo , postice utrinque 

stérato; elytris planiusculis, elongatis, parallelis, striato- 

punctatis. 

Des. Spec. v. Suppl, p. 778. n° 222. 
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Long. 15 lignes. Larg. 4 lignes. 

Très-voisine de la Passerinii, dont elle n’est peut-être 

qu’une variété. . 

Corselet un peu plus saillant. 

Élytres à peu près de la même forme, striées à peu 

près de la même manière ; mais les troisième, cinquième 

et septièmeintervalles pas plus relevés que les autres. 

Elle se trouve dans le midi de PItalie. 

127. F. PasserINn. 

PL 150. fig. 3. 

Aptera, nigra;thorace elongato, cordato , postice utrinque 

striato ; elÿtris planiusculis, elongatis , parallelis striato- 

punctatis, intestitits alternatim subcostatis. 

Des. Spec. 111 p. 399. n° 176. 

Carabus Paykullii. Passerint. 

Long. 12, 14 - lignes. Larg. 3 +, 4 < lignes. 

Plus grande que la Corsica, un peu moins déprimée et 

proportionnellement plus étroite. 

Tête un peu plus grande et un peu plus convexe. 

Corselet plus allongé, un peu moins large antérieure- 

ment, moins arrondi sur les côtéset moins plane ; les deux 
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impressions transversales peu distinctes ; impression lon- 
gitudinale de chaque côté de la base un peu moinslongue, 
aussi fortement marquée ; le bord autérieur un peu plus 

sinué : les côtés offrant quelques petites dentelures très- 

peu marquées et assez éloignées les unes des autres ; la base 

moins échancrée dans son milieu. 
Élytres plus longues, plus étroites , plus parallèles et 

moins planes ; les bords latéraux un peu moins relevés 

et moins en carène ; la dépression de la base un peu plus 
forte, moins transversale ; les stries assez mar quées , finc- 

ment ponctuées ; les intervalles très-légèrement relevés ; 

les troisième, cinquième et septième plus fortement que 
les autres , et formant trois lignes assez saillantes ; le cin- 

quième se réunissant à l’angle huméral avec le septième. 

Pattes un peu plus courtes et un peu plus fortes que 

dans la Corsica. 

Elle se trouve en Toscane. 

128. F. BILINEATA. 

PI. 150. fig. 4. 

Aptera, nigra; thorace cordato, postice utrinque stiato ; 

elytris planiusculis ,ovatis, striatis ; striis obsolete punc- 

tatis , énterstitiés alternatim subcostatis. 

Des. Spec. in. p. 400. n° 177. 
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Î Long. 8 lignes. Larg. 2 + lignes. 

Plus petite que la Corsica, et proportionnellement moins 

allongée. | 

Tête un peu plus arrondie. 

Corselet un peu plus rétréci postérieurement, les rides 

transversales ondulées moins distinctes ; les impressions 

transversales à peine sensibles ; l’impression longitudi- 

nale de chaque côté de la base plus fortement marquée, 

un peu arquée ; plus longue, et remontant jusqu’au mi- 

lieu du corselet ; le bord antérieur un peu plus sinué; la 

base un peu moins échancrée dans son milieu. 

Élytres plus courtes, plus larges et en ovale plus al- 

longé; la dépression de la base à peu près comme dans 

la Passerini ; les stries assez marquées, très-légèrement 

ponctuées ; les intervalles légèrement relevés; les troi- 

sième, cinquième et septième un peu plus que les autres, 

et formant trois lignes assez saillantes ; les huitième et 

neuvième formant aussi deux lignes très-minces assez 

distinctes. 

Les pattes un peu plus fortes et un peu plus courtes 

que celles de la Corsica. 
Elle se trouve aux environs de Naples. 
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120. F. Pricara. Dupont. 

Pl. 100. fig._b. 

Aptera, nigra; thorace subquadrato , postice subangusta- 

to , utrinque striato ; elytrisplaniusculis, subparallelis , 

obsoletissime striatis, transversim rugosis, lineola hu- 

merali subcostata. 

Des. Spec. 111. p. 401. n° 178. 

Long. 8 +, 9 + lignes. Larg. 3, 3 : lignes. 

Plus petite et proportionnellement moins allongée que 

la Corsica , et d’un noir assez brillant. 

_ Tête grande, ovale, nullement rétrécie postérieure- 

ment. 

Corselet plus large que la tête, un peu moin long que 

large, presque carré, un peu rétréci postérieurement et 

assez plane, couvert de rides transversales ondulées, la 

ligne médiane fine peu marquée; les impressions trans- 

versales peu apparentes ; de chaque côté de la base , une 
impression longitudinale assez longue et peu marquée; le 

bord autérieur assez échancré , ayant de chaque côté, près 

des angles antérieurs, une dentelure assez marquée ; les 

côtés rebordés , trés-légèrement crénelés ; les angles pos- 

térieurs coupés carrément ; la base assez fortement échan- 

crée dans son milieu. 
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Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 

gées , presque parallèles, presque planes, très-légèrement 

sinuées et presque arrondies à l'extrémité ; la dépression 
de la base à peu près comme dans la Corsica, couverte de 

rides transversales ondulées plus un moins marquées, qui 

les font paraître commeplissées et presque rugueuses; les 

stries très-peu marquées, à peine distinctes et presque en- 
tièrement effacées ; le septième intervalle un peu relevé, 

formant à la base une ligne saillante très-courte. 

Dessous du corps et pattes comme dans la Corsica. 
Elle se trouve dans les îles Baléares. 

130. F. Srricra. 

PL 157. fig. 1. 

Aptera, nigra ; thorace elongato-quadrato, postice-utrin- 

ue striato : elytris elongatis, parallelis, sublævivatis fi OLA $ » P , £ E 
lineola humerali subcostata. 

Des. Spec. 111. p. 402. n° 199. 

Long. 8 lignes. Larg. 2 : lignes. 

Voisine, par la forme, de la Passerinii, mais beaucoup 

plus petite et proportionnellement un peu plus étroite. 

Tête un peu plus petite. 

Corselet un peu plus large que la tête, un peu plusiong 

que large, presque carré, un peu rétréci postérieurement; 
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la ligne médiane peu marquée ; les impressions transver- 

sales peu apparentes; l'impression longitudinale de chaque 

côté de la base assez courte et assez fortement marquée ; 

le bord antérieur un peu échancré et légèrement sinué ; 

les côtés très-légèrement rebordés; les angles postérieurs 

coupés carrément ; la base un peu échancrée dans son mi- 

lieu. 

Élytres à peine plus larges que le corselet , allongées ; 
presque parallèles, un peu plus larges au delà du milieu, 

très-légèrement convexes et presque arrondies à l’extré- 

mité , paraissant lisses à la vue, et, avec une forte loupe, 

couvertes de très-petits points enfoncés assez éloignés et 

de rides oudulées qui s’entrecroisent. 

Pattes courtes et assez fortes. 

Elle se trouve en Morée et dans les îles de ia Grèce. 

131. F. LorIcaTA. 

PToT fe 2 

Apetera, nigra; thorace elongato , subquadrato, postice sub- 

angustato , utrinque striato , margine denticulato; elytris 

oblongo-ovatis , postice latioribus, sublævigatis, obsolete 

reticulatis , lineola humerali subcostata. 

Des. Sgec. ir. p. 403. n° 180. 



170 FERONIA. 

Long. 13, 14 lignes. Larg. 4 :, 4 : lignes. 

Beaucoup plus grande que la Corsica, et entièrement 

d’un noir assez brillant. 

Tête grande, ovale, assez plane, un peu rétrécie pos- 

térienrement , presque lisse. 

Corselet un peu plus large que la tête, à peu près aussi 

long quelarge , presque carré , un peu rétréci postérieu- 

rement et assez plane, couvert de rides ondulées assez 

rapprochées et assez distinctes ; la ligne médiane peu mar- 

quée ; l'impression transversale autérieure en arc de cercle 

et peu apparente ; la postérieure à peine sensible ; de cha- 

que côté de la base, une impression longitudinale assez 

courte et et assez marquée, à fond lisse; le bord antérieur 

légèrement échancré et assez fortement sinué ; les angles 
antérieurs presque arrondis, les côtés légèrement rebordés 

et crénelés dans toute leur longueur ; lesangles postérieurs 

coupés carrément ; la base assez fortement échancrée dans 

son milieu. 
Élytres plus larges que le corselet , un peu plus courtes 

que la tête et le corselet, très-légèrement ovale, plus 

larges au delà du milieu, très-légèrement convexes et à 

peine sinuées près de l’extrémité, couvertes de rides lon- 

gitudinales ondulées , et de rides transversales irrégulières 
très-peu marquées qui les font paraître legèrement réti- 

culées ; leur extrémité presque rugueuse ; une rangée dé 

petits points enfoncés trés-rapprochés les uns des autres 

le long du bord extérieur. 

Pattes grandes et assez fortes. 
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Elle se trouve assez communément dans les montagnes 

de l’île de Corse. 

139. F. Payxkuzrrr. 

Aptera, nigra ; thorace cordato , postice uirinque striato ; 

elytris oblongo-ovatis, sublævigatis, obsoletissime striato- 

punctatis, lineola humerali subcostata. 

Des. Spec. 1. p. 404. n° 152. 

_ Carabus Paykullii. Rossi. fauna Etrusca. Mant. 1. 
PT A2 01.0 ie C; 

Scu. Syn. Îns.r. p. 192. n°21. 

Long. 12 lignes. Larg. 4 : lignes. 

Un peu plus petite que la Loricata, et de même d’un 

noir assez brillant. | 

Tête grande, ovale, peu allongée, assez plane, peu ré- 

trécie postérieurement, presque isse, avec quelques rites 

irrégulières. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

en cœur assez rétréci postérieurement et légèrement con- 

vexe ; les rides ondulées peu distinctes; la ligne médiane 
peu marquée ; les deux impressions transversales peu ap- 

parentes ; de chaque côté de la base, une impression lon- 

gitudinale assez longue et assez fortement marquée, à 

TT. AI, 12 
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foud lisse; le bord antérieur assez échancré, ne paraissant 

pas sinué; les angles antérieurs presque arrondis, les côtés 

assez fortement rebordés, ne paraissant pas crénelés; les 
angles postérieurs coupés carrément ; la base légèrement 

échancrée dans son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, : eu allongées ; lé- 

gèrement ovales, presque parallèles, très-légèrement con- 

vexes, à peine sinuées et presque arrondies à l'extrémité, 

paraissant lisses à la vue simple, et, avec une forte loupe, 

offrant des stries très-fines , très-peu marquées et très-lé- 

gèrement ponctuées ; les points de la huitième plus gros 

et plus marqués, formant une ligne assez distincte; les 

intervalles couverts de petites rides irrégulières à peine 

distinctes, le septième très-légèrement relevé dans toute 

sa longueur , assez fortement vers sa base; les huitièmeet 

neuvième aussi un peu relevés vers l’extrémité. 

Pattes fortes, peu allongées. 

Elle se trouve en Italie. 

133. F. DEJEann:. Ziegler. 

Aptera , nigra ; thorace cordato , postice uiriique striuto ; 

elytris brevioribus, ovatis, læigatis obsoletissime striato- 

punctatis, lineola humeralr subcostata. 

Des. Spec. Suppl. N. p. 770. n° 223. 
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Long. 8 +,10 - hgies. Larg. 5 :, 4 lignes. 

Très- voisine de la Paykullii, mais plus petite et pro- 
portionnellement moins allongée, 

Corselet un peu plus court. 

Élytres plus courtes , plus lisses ; les stries encore moins 

marquées, composées de très-petits points enfoncés à 

peine sensibles; la huitième pas plus distincte que les au- 

tres; le septièmeintervalie ne paraissant relevé qu'à l’angte 

de la base; les huitième et neuvième nullement relevés 

vers l’extrémité. 

Le reste comme dans la Paykullii, 

Elle se trouve en italie. 

134. F. LacErtrosa. 

Pl 15T fes, 

Aptera , nigra ; thorace cordtato , postice utrinque striato, 

margine denticulato; elytris oblongo-ovatis , sublæviga- 

tés, obsoletissime reticulatis, lineola humerali subcostata. 

Des. Spec. it. P. 406. n° 182. 

Long. 12 - lignes. Larg. 4 + lignes. 

Très-voisine de la Paykullii, un peu plus allongée et 

proportionnellement plus étroite. 
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Tête un peu plus allongée. 

Corselet un peu plus court, moins convexe; les rides 

ondulées plus distinctes ; la ligne médiane un peu plus 

marquée ; la ligne longitudinale de chaque côté de la base 

plus courte et moins fortement marquée, le bord anté- 

rieur un peu sinué ; les côtés crénelés. 

Élytres un peu plus aliongées , moins larges antérieu- 

rement , plus ovales et moius parallèles, couvertes à peu 

près comme celles de la Zoricata de rides ondulées qui les 

font paraître réticulées ; leur extrémité moins rugueuse 

que dans la Loricata. 

Pattes moins fortes que celles de la Paykullii. 

Elle se trouve en Sicile. 

135. F. SrcuLa. 

PL x52. fier. 

Aptera , nigra; thorace elongato , cordato, postice utrinque 

striato, margine denticulato; elytris elongato-ovatis, sub- 

parallelis, sublævigatis, lineola humerali subcostata. 

Des. Spec. 1r1.P. 407. n°183. 

ong. 19 hiones. Lars. igres. 1F lignes. La ligue 

Tres-voisinede la Lacertosa, mais beaucoup plus étroite. 

Corselet plus étroit et un peu plus long. 

Élytres beaucoup plus étroites, moins ovales, presque 

parallèles et un peu plus planes. 
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Pattes un peu plus longues. 

Le reste comme dans la Lacertosa. 

Elle se trouve en Sicile. 

136. F. OBERLEITNERI. 

PI. 15a. fig. 2. 

Aptera, nigra ; thorace elongato, cordato postice utrinque 

£ 
ovatis, subparallelis, sublævigatis, obsoletissime striato- 

striato, margine obsolete denticulato; elytris elongato- 

punctatis , lineola humerali subcostata. 

Das. Spec. v. Suppl. p. 779. n° 224. 

Long. 10 lignes. Larg. 3 - lignes. 

Très-voisine dela Sicula, dont elle n’est peut-être qu’une 

variété plus petite. 
Corselet à peu près comme dans cette espèce, avec les 

côtés moins distinctement crénelés. 

Élytres à peu près de même forme, un peu plus lisses; 

les rides transversales à peine distinctes, et les stries très- 

peu marquées, un peu ondulées et légèrement ponc- 

tuées. 

Eile se trouve en Calabre et en Sardaigne. 
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137. PF STÜLTA’ 

P1l.152. fie. 3. 

Aptera, nigra; thorace subcordato, convexo postice utrin- 

que obsoleteimpresso; elytrisoblongo-ovatis, subconvexis, 

lœvissimis, margine linea punctorum impresso. 

Des. Spec. it. p.407 . n° 134. 

Broscus Stultus. Durour. Annales generales des Sciences 

physiques. vi. 18° cahier. p. 312. n° 6. 

Percus Ebenus. Des. Cat. p. 13. 

Harpalus Piger. Larrertre. 

Long. 10, 11 lignes. Larg. 3 <, 4 lignes. 

Très-voisine de la Vavarica, mais beaucoup plus grande 

et proportionnellement plus allongée. 

Tête plus grande, plus large. 

Corselet un peu piles large antérieurement, et moins ar- 

rondi sur les côtés ; les angles postérieurs un peu plus ob- 

tus et presque arrondis. 

Étytres proportionnellement plus longues, moinsovales, 

un peu moins convexes et un peu plus sinuées près de 

Pextréimité. 

Pattes proportionnellement un peu plus longues. 

Elle se trouve en Navarre, eu Aragon, en Catalogue, 

dans le royaume de Valence, et quelquefois dans le dépar- 

tement des Pyrénées-Orientale:. 
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138. F. Pocrra. 

PL. 152. fig. 4. 

Aptera , nigra; thorace breviore, subcordato, convexo, 

antice rotundato, postice utrinque obsolete impresso; eb- 

tris ovatis, convexis, lævissinis , margine linea puncto- 

ru Impresso. ° 

Des. Spec. v. Suppl. p.780. n° 225. 

lignes. Long. 9 lignes. Larg. 3 co = 

Tres-voisine de la Vavarica , mais un peu plus grande 

et plus allongée. 
Tête proportionnellement un peu plus grosse. 

Corselet un peu plus court et un peu plus arrondi an- 

térieurement sur les côtés; ces derniers tombant plus obli- 

quement sur la base; les angles postérieurs plus obtus. 

Élytres un peu plus allongées. 

Elle se trouve en Andalousie et en Portugal. 

139. F. Navarica. Latreille. 

PIÈFo2- 000; 

Aptera, nigra; thorace subcordato, convexo, postice utrin- 

que obsolete impresso ; elytris ovatis, convexis, lœvisst- 

mis , margine linea punctorum impresso. 
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Des. Spec. xx. p../08. n° 185. 

Percus Navaricus. Des. Cat. p. 13. 

Broscus Patruelis? Durour. Annales seneralesdes Scien- 
ces physiques. v1.18° p. 213. n° 7. 

Long. 7,8 lignes. Larg. 2 - , 3 lignes. 

Un peu voisine de la Concinna par la forme et la gran- 

deur , et d’un noir assez brillant sur la‘tête et le corselet, 

etun peu plus mat sur les élytres. 

Tête assez grande, ovale, nullement rétrécie postérieu- 

rement, lisse. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

arrondi sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, 

presque cordiforme, assez convexe; les rides ondulées peu 

distinctes; la ligne médiane fine, très-peu marquée; les deux 

impressions transversales à peine distinctes ; une légère 

impression un peu ovale de chaque côté de la base; le 

bord antérieur peu échancré et légèrement sinué ; les cô- 

tés légèrement rebordés, tombant un peu obliquement sur 

la base; la base coupée presque carrément. 
Élytres plus larges que le corselet, en ovale peuallongé, 

assez convexes, à peine sinuées, et presque arrondies à 

l’extrérnité, très-lisses ; une rangée de points enfoncés, 

assez fortement marqués, et très-rapprochés le long du 

bord extérieur. 

Pattes assez fortes. 

Elle se trouve assez cominunément en Navarre, en Ara- 

gon, en Catalogne, et dans le département des Pyrénées- 
Orientales. 
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DIXIÈME DIVISION. 

Mozoprs. Bonelli. 

140. F. STRIOLATA. 

PI, 1535. fig. +. 

Aptera > JU9TA , lata ; thorace quadrato ; postice utrinque 

bistriato; elytris subparallelis , obsolete striato-punctatis , 

margine linea punctorum impresso. 

Des. Spec. nt. p. 410. n° 186. 

Carabus Striolatus. Fasr. Sys. El, 1. p. 188. n° ro1. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 193. n° 141. 

Durrscamip. 11. p. 63. n° 62. 

Abax Striolatus. Sruru. 1v. p. 158. n° 6. 

Molops Striolatus. Des. Cat. p. 13. 

Long. 7 :, 8: lignes. Larg. 3 , 3 + lignes. 

À peu près de la taille dela Striola,etentièrement d’un 

noir brillant dans les deux sexes. 

Tête grosse, presque ovale, peu allongée, nullement 

rétrécie postérieurement. 

Corselet plus large que la tête, assez court, moins long 

que large , presque carré , très-légèrement arrondi sur les 
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côtés, et très-légèrement convexe ; la ligne médiane fine 
peu marquée; l'impression transversale antérieure à peine 
sensible , la postérieure un peu plus distincte ; de chaque 

côté de la base deux impressions longitudinales assez mar- 

quées, à fond presque lisse, dont l’extérieure un peu moins 

longue ; ie bord antérieur assez fortement échancré ; les 

côtés rebordés, tombant presque carrément sur la base, 

et ayant près de celle-ci une petite crénelure peu saillante. 

Élytres courtes , presque parallèles, légèrement con- 

vexes, à peine sinuées et presque arrondies à l’extrémité; 

le rebord de la base bien marqué, ne formant pas de dent 

à l’angle huméral ; les stries fines , très-légèrement ponc- 

tuées, très-peu marquées et presque effacées; les septième, 

huitième et neuvième un peu plus distinctes que les 

autres , et ne paraissant pas ponctuées ; les intervalles pla- 

nes ; le septième un peu relevé près de l’angle huméral, et 

formant presque une petite ligne saillante. 

Pattes courtes et assez fortes, noires ,avec les tarses 

un brun roussâtre ; dernier anneau de labdomen lisse 

dans les deux sexes. 
Elle se trouve communément dans les montagnes de la 

Corniole, de l’Illyrie et de la Styrie. 

141.F. Rogusra. Ziegler. 

PL. 153. fig. 2. 

Aptera, nigra, lata; thorace subcordato , postice utrinque 

ünpres:o ; elytris oblongo-ovatis, profunde striatis. 
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Des. Spec. ir. p. 411. n° 1837. 

Molops Robustus. Dar. Coleopt. und Lepidopt. p. 9. 

Long. 9 lignes. Larg. 3 : lignes. 

Plus grande que l£lata , et proportionnellement plus 

large. 

Tête plus large. 

Corselet plus large, plus court, moins arrondi sur les 

côtés, un peu moins rétréci postérieuremet, et un peu 

plus plane; les deux impressions de chaque côté de la base 

presque réunies en une seule, rugueuse dans le fond. 

Élytres un peu plus longues, moins larges, moins ova- 
les, moins convexes, et un peu plus sinuées près de l’ex- 

trémité ; les stries plus fortement marquées, et les inter- 

valles un peu plus relevés. 
Elle se trouve dans le Bannat , en Hongrie. 

142 F. DALMATINA. 

Pi. 153. fig. 3. 

Aptera , nigra ; thorace subcordato , postice utrinque  bi- 

striato ; elytris parallelis, striatis. 

Des. Spec. 111. p. 412. n° 108. 

Holops Dalmatinus. Des. Cat. p. 15. 
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Long. 7 + 8, ; lignes. Larg. 27, 3 ignes. 

Plus grande et proportionnellement beaucoup plus 
allongée que l’Elata. 

Tête un peu plus grande. 

Corselet un peu plus grand et un peu moins convexe; 
les rides transversale ondulées moins marquées; les deux 

impressions de chaque côté de la base plus longues, plus 

distinctes ; la partie postérieure des côtés qui tombent 

carrément sur la base un peu plus longue, mais moins 

que dans la Terricola. 
Élytres plus longues , moins larges , presque parallèles 

et un peu sinuées près de l'extrémité, striées à peu près 

de la même manière. 

Pattes un peu plus fortes. 

Elle a été découverte dans l’île de Cherzo, en Dalma- 

tie, par M. le comte Dejean. 

-143. F. Azresrris. Megerle. 

PI. 153. fig. 4. 

Aptera, nisra: thorace subcordato, postice utrinque im. P , > » P 

presso ; edytris oblongo-ovatis, striatis. 

Des. Spec. x. p. 415. n° 199. 

Molops Alpestris. Daur. Coleopt. und Lepidopt. p. 9. 

Molops Melas? Srurm. 1v.p. 191. n° 5.7. 103. fig. c. 
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Long. 6 -, 7+ ligues. Larg. 2 +, 3lignes. 

Très-voisine de l’Ælata, dont elle n’est peut-être qu’une 

variété un peu plus étroite et plus allongée. 

Corselet un peu plus étroit ; les deux impressions de 
chaque côté de la base un peu moins distinctes et parais- 

sant réunies en une seule; les côtés un peu moins arron- 

dis, formant à l’angle postérieur une dent un peu plus 

saillante. 

Élytres un peu plus longues, plus étroites, moins 

ovales, striées à peu près de la même manière. 

Elle se trouve en Autriche et dans le Bannat, en Hon- 

grie. 

144. F. Erara. 

PL. 154. fig. 1. 

Aptera, RIgTA ; thorace subcordato , postice utrinque bi- 

striato ; elytris brevioribus, ovatis, striatis. 

Des. Spec. 11. p. 414. n° 190. 

Carabus Elatus. Far. Sys. El. 1. p. 189. n° 1od- 

Sc. Syn. Ins. x. ie no n° 144. 

Durrscamip. 11. p. 28. n° 54. 

Molops Elatus. Srurm. 1v. p. 164. n° 

Des. Cat. p. 15 

Scarites Gagates. Panzer. Fauna Germ. 11. n°1. 
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£s|[e 
Long. 6 +, 7+ lignes. Larg. 2 -, 3 : lignes. 

Plusgrande, plus large et plus convexe que la Terricola, 

et toujours d’un noir assez brillant. 

Tête proportionnellement un peu moins grande. 

Corselet moins rétréci postérieurement ; la partie du 

bord latéral qui tombe sur la base beaucoup plus courte, 

ne formant qu’une petite dent très-peu sailiante, un peu 

convexe; l'impression transversale postérieure un peu 

plus marquée ; les rides ondulées plus sensibles. 

Élytres un peu plus larges et un peu plus convexes; les 

bords latéraux ur peu relevés presque en carène; les 

stries lisses , ordinairement un peu plus marquées , etles 

intervalles un peu plus relevés. 

Dessous du corps noir, quelquefois d’uu brun noirâtre; 
cuisses et jambes ,&’un bron noirâtre, avec les tarses d’un 

brun roussätre. 

Elle se trouve danses parties montagneuses de l’Alle- 

mage, de l'Autriche et de la Styrie. 

145. F. BucepaaLa. Parreyss. 

# 
PL 154. fig. 2. 

Aptera, nigra; capite majore; thorace cordato, postice 

subcoarctato, utrinque bistridto; elytris elongato-ovatis, 

SÉrIQTIS. 
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Des. Spec. ii. p.415. n° 191. 

Molops Bucephalus. Srur. Catal. p. 170. 

Très-voisine de la Longipennis, mais plus grande, et 

proportionnellement un peu plus large. 

Tête plus grosse, non rétrécie postérieurement. 

Corselet un peu plus large; son bord antérieur un peu 

siaué et plus fortement échaucré. 

Éiytres un peu plus larges, moins parallèles, un peu 

plus planes ; les stries un peu plus fortement marquées. 

Cuisses et jambes noires , avec les tarses d’un brun 

roussâtre. 
Elle se trouve dans la Dalmatie et la Croatie. 

140. F. LonGrpennis. 

PI. 154:-fig. 3. 

Aptera > Aigra; thorace cordato, postice subcoarctato, utrén- 

que bistriata; elytris elongato-oblongis, subparallelis , 

striatis; pedibus piceis. 

Des. Spec.au. p. 415. n° 192. 

Molops Longipennis. Des. Cat. p. 13. 

Long..6 = lignes. Larg. 2, lignes. 

Voisine de la Terricola ; mais plus grande, moins con- 

vexe , et proportionnellement plus allongée , et d’un noir 

assez brillant. 
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Tête un peu moins convexe, avec les antennes d’un 

brun noirûtre. 

Corselet un peu plus long, moins convexe, et presque 
plane, avec la ligne médiane un peu plus marquée. 

Élytres plus longues, moins ovales, presque parallèies, 

moins convexes, presque planes ; les stries lisses ; les in- 

tervalles presque planes. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec les pattes 

d’un brun un peu roussatre. 

Elle a été découverte en Croatie par M. le comte De- 

jean. 

147.F. TERRICOIA. 

PL. 154. fig. 4. 

Aptera, nigra vel nigro-picea; thorace cordato, postice sub. 

coarctato, utrinque bistriato ; elytris brevioribus ovatis, 

striatis ; antennis pedibusque rufo-picets. 

Des. Spec. ir. p. 416. n° 193. 

Carabus Terricola. Fasr. Sys. El. 1. p. 178. n° 45. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 178. n° 54. 

Durrscumip. 11. p. 60. n° 57. 

Harpalus Terricola. GYLLENHAL. 11. p. 93. n° 138. et 

IV. p. 427. n°15. 

Molops Terricola. Sturm. 1v. p. 168. n° 3. x. 103. 

fig. a. A. 

Des. Cat. p. 15. 
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Carabus Madidus. Pavr. Fauna Suecica. 1. p. “107. 

n° 14. 

Scarites Piceus. Panzer. Fauna Germ. 11. n° 2. 

Var. A. Molops Punctatus. Dan. 

Var. B. Molops Melas. Zrecrer. 

Var. C. Molops Brunnipes. MecerLce. Dan. Coleopt. 

und Lepidopt. p. 9- 

2 

Long. 5, 6 - ligues. Larg. 2, 22 ligues. 

Varie beaucoup pour la taille, et même un peu pour 
la forme; ordinairement d’un noir assez brillant, quel- 

quefois d’un brun noirâtre et quelquefois d’un brun un 
peu roussâtre. 

Tête assez grande, ovale, nullement rétrécie posté- 

rieurement, presque lisse. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

en cœur assez fortement rétréci postérieurement et légè- 

rement convexe; les rides transversales peu distinctes; la 

ligne médiane fine et peu marquée; l’impression transver- 

sale antérieure peu sensible; la postérieure un peu plis 

distincte; de chaque côté de la base, deux impressions 

longitudinales, dont l’intérieure plus longue et plus forte- 

ment marquée; le bord antérieur très-fortement échancré; 

les côtés rebordés et très-arrondis antérieurement, tom- 

bant presque carrément sur la base, et formant avec elle 

un angle ordinairement droit et quelquefois un peu aigu; 
la base très-légèrement échancrée dans son milieu. 

Élytres pluslarges que lecorselet, assez courtes, ovales, 

légèrement convexes, à peine sinuées et presque arrondies 

T, II, 15 
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à l’extrémité; ayant chacune neuf stries ; les troisième et 

quatrième, cinquième et sixième, se réunissant deux à 

deux; ces stries plus ou moins marquées, lisses, quelque- 

fois très-légèrement ponctuées; les septième, huitièmeet 

neuvième très-rapprochées et plus fortement marquées; 
les intervalles presque planes ou très-légèrement relevés. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre. Pattes courtes, 

assez fortes, d’un brun roussâtre, quelquefois d’un rouge 

ferrugineux. Dernier anneau de l’abdomen lisse. 
Elle se trouve communément en France, en Allemagne, 

dans les différentes provinces de l’Autriche et en Dalma- 
tie, particulièrement dans les bois et les montagnes; elle 

est rare en Suède. 

148. K. SPINICOLLIS. 

Pl;rb4rifigs 5: 

Aptera; nigro-picea; thorace cordato, postice coarctato, 

utrinque striato, angulis anticis acutissimis; elytrts 

oblongo-ovatis, striatis; pedibus rufo-piceis. 

Des. Spec. ut. p. 418. n° 194. 

Long. 5 lignes. Larg. 1 À ligne. 

Plus allongée, plus étroite que la Terricola, et d’un 

brun noirâtre en dessus. 
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Tête un peu plus petite, un peu rétrécie postérieure- 
ment. 

Corselet plus étroit, un peu plus long ; les rides trans- 

versales peu distinctes ; la ligne médiane assez marquée ; 

les impressions transversales à peine sensibles; de chaque 
côté de la base, une impression longitudinale assez mar- 
quée ; le bord antérieur assez échancré; les angles anté- 

rieurs assez avancés et très-aigus; les côtés légèrement 

rebordés; les angles postérieurs coupés carrément ; la 
base un peu échancrée dans son milieu. 

Élytres beaucoup plus étroites, un peu plus allongées, 

moins convexes et arrondies à l’extrémité; les stries peu 
marquées; les iatervalles presque planes. 

Dessous du corps d’un brun roussâtre. Pattes de la 

même couleur, plus longues et moins fortes que dans la 
Terricola. 

Elle a été trouvée, par M. le comte Dejean, dans les 

Pyrénées orientales, au-dessus de Prats-de-Mollo. 

XXVII. CAMPTOSCELIS. 

Mozops. Germar. Scarites. Olivier. Caragus. Fabricius. 

\ 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 
A “ . 

les mâles, moins longs que larges et fortement cordifor- 

mes. Dernier article des palpes presque c ylindriqueettron- 

que al ’extrémite. Antennes Jiliformes et peu allongees. 

Levre supérieure encarré MOinS long que large. Mandibu- 
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les très-peu avancées, fortement arquees etpresque obtu- 

ses. Une dent bifide au milieu de l'échancrure du menton. 

Corselettronquéantérieurement, arrondipostérieurement 

Élytres assez allongées, très-légèrement ovales et pres- 
que parallèles. Jambes intermédiaires fortement arquées. 

M. Dejean a donné à ce nouveau genre, établi sur le 

Scarites Hottentotta d'Olivier le nom de Camptoscelis, tiré 

des deux mots grecs xaurrèc, courbé, et ox£los, jambe. 
La lèvre supérieure est presque plane, en carré moins 

long que large et très-légèrement échancrée antérieure- 
ment. Les mandibules sont très-peu avancées, fortement 

arquées et presque obtuses. Le menton est assez grand, 

assez concave, fortement échancré, et il a une forte dent 

distinctement bifide au milieu de son échancrure. Les 
palpes sont peu avancés, et leur dernier article est pres- 

que cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont 
minces, filiformes et un peu plus longues que le corselet; 
leurs articles sont presque cylindriques et assez allongés : 

le premier est un peu plus gros que les autres; le second 

est le plus court de tous; le troisième est un peu pluslong 
que les suivans, qui sont égaux entre eux et très-légère- 
ment comprimés. La tête est grosse, presque carrée et un 

peurenfiée postérieurement. Les yeux sont petits et nul- 

lement saillans. Le corselet est ovalaire, tronqué anté- 

rieurement, arrondi postérieurement. Les élytres sont 
assez allongées, un peu convexes, légèrement ovales, 

presque parallèles et arrondies à l’extrémité. Les pattes 
sont assez fortes et assez courtes. Les cuisses sontun peu 
renflées, surtout les intermédiaires. Les jambesantérieures 
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sont légèrement échancrées; les intermédiaires sont 

très-fortement arquées, surtout dans les mâles. Les ar- 

ticles des tarses sont assez allongés, presque cylindriques, 
ou légèrement triangulaires et bifides à l’extrémité; les 

trois premiers des tarses antérieurs sont assez fortement 
dilatés dans les mâles : le premier esttriangulaire et plus 

grand que les deux autres, qui sont moins longs que lar- 
ges et fortement cordiformes. Les crochets des tarses ne 

sont pas dentelés en dessous. 

C. HorTENroTTA. 

Pl :x55.- fig. z. 

Apterus, niger; thorace ovato, antice truncato, postice 

utrinque obsolete impresso; elytris oblongis, subparal- 

lelis, striatis; antennis tarsisque rufo-piceis. 

DestSpec: ‘ut p:'42r. n°7. 

Scarites Hottentotta. Oxrv. ni. 36. p. 9. n° 9. r. 2. 
fig. 19. 

Scu. Syn. Ins. 1. p127. 00. 

Steropus Hottentotta. Des. Cat. p. 13. 

Carabus Megacephalus. Fasr. Sys. El, 1. p. 187. n° 95. 
Scu. Syn. Ins. 1. p. 191. n°127. 

Molops Plantaris. Germar. Coleopt. Sp. Nov. p. 22. 

n° 36. 
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Long. 7 +, 8 lignes. Larg. 2 =, 2 = lignes. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

XXVII. MYAS. Ziegler. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les mâles, moins longs que larges et fortement cordifor- 

mes. Dernier article des palpes labiaux peu allongé et 

fortement sécuriforme. Antennes peu allongées et pres- 

que moniliformes. Lèvre superieure transversale et cou- 

pée presque carrément. Mandibules peu avancees, lege- 

rement arquées et assez aiguës. Une dent bifide au milieu 

de l’échancrure du menton. Corselet presque carré. Ély- 

tres ovales ou paralieles. 

M. Ziegler a formé ce nouveau genre sur un très-bel 

insecte de Hongrie, et M. Dejean lui a adjoint une nou- 

velle espèce de l'Amérique septentrionale. 
Ils présentent tous les deux les caractères suivans : 
La lèvre supérieure est plane, courte, presque trans- 

versale et coupée presque carrément. Les mandibules 
sont peu avancées, légèrement arquées et assez aiguës, 
Le menton est assez grand, légèrement concave, forte- 

ment échancré, ct il a une forte dent large et assez dis- 
tinctement bifide au milieu de son échancrure. Les palpes 

sont peu saillans; leur dernier article est peu allongé; ce- 
lui des maxiliaires est très-lérèrement sécuriforme; celui 
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des labiaux est fortement sécuriforme et presque triaügu- 

laire. Les antennes sont à peu près de la longueur dela tête 
et du corselet réunis et presque moniliformes: leurs articles 

sont peu allongés : le premier est court et un peu plus gros 

que les autres; le second est le plus court de tous; le 

troisième est un peu plus long que les suivans , qui sont 

égaux entre eux et presque en carré dont les angles sont 

arrondis. La tête est assez avancée, presque triangulaire 

et point rétrécie postérieurement. Les yeux sont arrondis 

et assez saillans. Le corselet est presque carré. Les 

élytres sont ovales ou parallèles. Les pattes sont fortes 
et peu allongées. Les jambes antérieures sont fortement 

échancrées. Les articles des tarses sont peu allongés, 

presque cylindriques, ou légèrement triangulaires et bi- 

fides à l'extrémité, les trois premiers des tarses antérieurs 

sont fortement dijatés dans les mâles : le premier est trian- 
gulaire et un peu plus grand que les deux suivans, qui 

sont moins longs que larges et fortement cordiformes. Les 
crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous. 

M. Cnarvseus. Zieoler. 

Pl155;:fig., 2. 

Apterus, ovatus, niger ; thorace breviore, subquadrato, 

postice utrinque bistriato, lateribus rotundatis; elytris 

chalybeis, ovatis, latioribus, obsolete striato-punctatis. 

Des. Spec, 11. p. 424. n° 1. 
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Daur. Coleoptera und Lepidoptera. p. 8. 

Abax Chalybeus. Parzrarnr. Beschreibung zweyer de- 

caden neuer und wenig bekannter Carabicinen. p. 41.%.4. 

fig. 19. 

Long. 5+, 7- lignes. Larg. 3 -, 3? lignes. Ll 

4 

Tête noire, assez petite, presque lisse. 

Corselet noir, avec une légère teinte d’un bleu violet à 
sa partie postérieure et sur ses côtés, le double plus large 

que la tête, moins long que large, assez court, presque 

carré, assez arrondi sur les côtés et presque plane; les 

rides transversales assez rapprochées et assez distinctes; 

la ligne médiane fineet peu marquée; l’impression trans- 
versale antérieure peu apparente; la postérieure fortement 

marquée; de chaque côté de la base, deux impressions 

longitudinales fortement marquées; le bord antérieur as- 

sez échancré; les côtés fortement rebordés, ayant près de 
la base une forte crénelure; la base un peu sinuée et as- 

sez échancrée dans son milieu. 

Élytres d’un beau bleu d'acier, quelquefois un peu 

violet, plus large que le corselet, assez courtes, ovales, 

légèrement convexes et sinuées près de l'extrémité; ayant 

chacune neuf stries très-peu marquées et très-légèrement 

ponctuées; les intervalles planes; point d’ailes sous les 

élytres. 

essous du corps et cuisses noirs, avec les jambes un 

peu brunâtres et les tarses d’un brun un peu roussâtre. 

Il se trouve en Hongrie, dans le Bannat. 
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XXIX. CEPHALOTES. Ponelli. 

Broscus. Panz. Marparus. Gyllenh. CaraBus. Fabric. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les mâles, moins longs que larges et fortement cordifor- 

mes. Dernier article des palpes labiaux allongé et lé- 

gerement sécuriforme. Antennes filiformes et peu allon- 

gees. Lèvre supérieure en carré moins long que large et 

presque transversale. Mandibules légèrement arquees 

et assez aiguës. Une dent simple au milieu de l’échan- 

crure du menton. Corselet cordiforme, convexe et forte- 

ment rétréci postérieurement. Élytres assez allongees, 
légèrement ovales ou paralleles. 

Bonelli a établi ce genre sur le Carabus Cephalotes de 

Fabricius. À peu près dans le même temps, Panzer lui 

avait donné lenom de Broscus; mais le nom de Cephalotes 

est généralement adopté. 

Les Cephalotes sont d’assez grands insectes, qui res- 

semblent un peu à plusieurs espèces de Feronia, et sur- 

tout aux Steropus de Megerle; mais dont la dent qui se 

trouve au milieu de l’échancrure du menton est toujours 

simple, et qui présentent en outre plusieurs autrescarac- 

tères distinctifs. 

La lèvre supérieure est plane, en carré moins long que 

large, presque transversale, coupée presque carrément 

ou très-légèrement échancrée antérieurement. Les man- 
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dibules sont peu avancées, légèrement arquées et assez 

aiguës. Le menton est assez grand, assez concave, forte- 

ment échancré, et il a une forte dent toujours simple au 

milieu de son échancrure. Les palpes sont peu saillans; le 

dernier article des maxillaires est assez allongé, presque 

cylindrique et tronqué à l'extrémité; celui deslabiaux est 

allongé et légèrement sécuriforme. Les antennes sont fili- 
formes, assez minces et plus courtes que la tête et le cor- 

selet réunis; leurs articles sont presque cylindriques ou 

obconiques : le premier est un peu plus gros que les au- 

tres; le second est le plus court de tous; le troisième est 

un peu plus long que les suivans, qui sont égaux entre 

eux. La tête est assez grande, presque ovale et point ré- 

trécie postérieurement. Les yeux sont un peu saillans. Le 

corselet est convexe, cordiforme et fortement rétréci 

postérieurement. Les élytres sont assez allongées, légère- 

ment ovales ou presque parallèles. Les pattes sont assez 

grandes et assez fortes. Les jambes antérieures sont forte- 
ment échancrées. Lesarticles destarses sont assez allongés, 

presque cylindriques, ou légèrement triangulaires, et bi- 

fides à l'extrémité; les trois premiers des tarses antérieurs 
sont assez fortement dilatés dans les males : le premier 
est triangulaire et plus grand que les deux suivans, qui 
sont moins longs que larges et fortement cordiformes. Les 
crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous. 

Des cinq espèces décrites dans le Species, deux apppar- 

tiennent à l’Europe, une au nord de l’Afrique, la qua- 
trième vient du Mont-Sinaï, et la dernière de lAsie- 

Mineure. 
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1. C. VuLrcaris. Bonelli. 

PL. 155. fig. 3. 

Alatus, niger; thorace subcordato; etytris elongato-oblon- 

gis, subparallelis, subtilissime striato-punctatis. 

Des. Spec. ur. p. 428. n° 1. 

Des. Cat. p. 5. 

Carabus Cephalotes. Fagr. Sys. El. x. p. 187. n° 94. 
Sc. Syn. Ins. 1. p. 190. n° 125. 
Durrscumin. 11. p. 57. n° 53. 

Scarites Cephalotes. Oviv. nr. 36. p. 8. n° 6.7.1. 

fig. 9. 

Harpalus Cephalotes. GvirennaL. 11. p. 145. n° 55. et 

IV. De 447: 0 DD. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 251.n°60. 

Broscus Cephalotes. Srurm.1v. p. 14r. n° 1.7. 09. 

Var. Cephalotes Semistriatus. BEsser. 

Long. 8 +, 10 lignes. Larg. 2 ?, 3 : lignes. 

Tète ovale, nullement rétrécie postérieurement, assez 

fortement ponctuée, surtout derrière les yeux et sur les 

côtés. 

Corselet un peu plus large que la tête, presque aussi 

long que large, en cœur allongé, assez fortement rétréci 

postérieurement et légèrement convexe; couvert de rides 
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transversales ondulées assez rapprochées, assez distinctes 

et quelquefois même assez fortement marquées; la ligne 

médiane assez marquée; l’impression transversale anté- 

rieure souvent peu distincte, et quelquefois assez mar- 

quée; le bord antérieur très-peu échancré; les côtés lé- 

gèrement rebordés; les angles postérieurs et la base cou- 
pés presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, 

très-légèrement ovales, presque parallèles, un peu plus 

larges au-delà du milieu, assez convexes et à peine si- 
nuées près de l’extrémité; l’angle huméral assez arrondi; 
neuf stries sur chacune, formées par des points enfoncés 

très-petits; ces stries très-peu marquées et souvent pres- 

que effacées à l'extrémité; les intervalles planes; des ailes 

sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve communément dans les champs et sous les 

pierres, en Suède, en France, en Allemagne, en Autri- 

che et en Russie. 

2. C. Pozrrus. 

PI. 155. fig. 4. 

Alatus, niger; thorace subrotundato; elytris oblongis, 

subparallelis, obsolete striato-punctatis; antennarum 

articulo primo testaceo. 

Des. Spec. 111. p. 430. n° 2. 
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Long. 92, 10 - lignes. Larg. 3 , 3 + lignes. 

Ordinairement un peu plus grand que le F’ulgaris, pro- 

portionnellement un peu plus large, un peu plus épais, 

un peu plus convexe et d’un noir un peu plus brillant. 

Tête lisse. 
Corselet plus court, plus large, plus arrondi sur les 

côtés, plus lisse et plus convexe; les rides ondulées à 

peine distinctes; l’impression transversale postérieure 

plus fortement marquée; le bord antérieur coupé presque 

carrément. 

Élytres un peu pluslarges, plus lisses et plus convexes; 

les stries moins marquées, moins distinctes et formées 

par des points plus petits; les intervalles plus lisses; des 
ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve en Sicile. 

XXX. STOMIS. Clairville. 

Caragus. Duftschmid. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans 

les mâles, au moins aussi longs que larges et légèrement 
triangulaires, ou cordiformes. Palpes allongees; le der- 

nier article des labiaux légèrement sécuriforme. Antennes 

Jiliformes et assez allongees. Lèvre supérieure courte, 
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transversale et echancree en arc de cercle. Mandibules 

avancees, légèrement arquees et assez aiguës. Une dent 

simple au milieu de l’echancrure du menton. Corselet 

convexe, assez allonge et légèrement cordiforme. Éb- 

tres en ovale très-allongé et assez convexes. 

Ce genre, établi par Clairville sur le Carabus Pumi- 
catus de Panzer, est depuis long-temps adopté par tous 
les entomologistes ; on le reconnaîtra facilement aux ca- 

ratères suivans : 

La lèvre supérieure est courte, presque transversale et 

échancrée en arc de cercle. Les mandibules sont très- 

saillantes, assez étroites, légèrement arquées et assez ai- 

guës. Le menton est assez grand, légèrement concave, 

assez fortement échancré, et il a au milieu de son échan- 

crure une forte dent, dont la pointe est peu aiguë et forme 

un angle assez ouvert. Les palpes sont très-saillans; leur 

dernier article est assez allongé; celui des maxillaires est 

presque cylindrique et tronqué à l’extrémité; celui des 

labiaux est légèrement sécuriforme. Les antennes sont 

filiformes et un peu plus longues que la moitié du corps; 
leurs articles sont allongés et presque cylindriques : le 

premier est plus gros que les autres et aussi long que les 

deux suivans réunis; le second est le plus court de tous; 

le troisième est un peu pluslong, mais un peu plus court 

que les suivans, qui sont égaux entre eux. La tête est 

allongée, presque triangulaire et un peu rétrécie posté- 
rieurement. Les yeux sont assez saillans. Le corselet est 

assez allongé, convexe et légèrement cordiforme. Les 

élytres sont en ovale très-allongé et légèrement convexes. 
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Les pattes sont assez fortes etassezailongées. Les jambes 

antérieures sont assez fortement échancrées. Les articles 

des tarses sont assez allongés, presque cylindriques ou 

très-légèrement triangulaires; les trois premiers des tarses 

antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles : le 

premier, un peu plus grand que les autres, est triangu- 

laire, et les deux suivans sont assez fortement cordiformes. 

Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous. 

On ne connaît, jusqu'à présent, que deux espèces qui 
appartiennent à ce genre, et qui toutes deux sont euro- 

péennes. 

I. S. PuMIcATUs. 

PI. 156. fig. r. 

Apterus, RgTO-piceus; thorace cordato, postice utrinque 

striato; elytris oblongo-ovatis, striato-punctatis, striis 

subcrenatis; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. ur. p. 435. n° r. 

CLammviLze. Entom. Helvetique. n.p. 48. Tr. 6. 

STuRM. vi. p. 4. n° 1. 

Der#Cat. pb! 
Carabus Pumicatus. Panzer. Fauna. Germ. 30.n° 16. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 190. n° 120. 

Durrscumip. 11. D. 177. n° 238. 
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Long. 3, 3 + lignes. Larg. 1, 1 : ligne. 

Un peu plus petit que l’Ænchomenus Pallipes, propor- 

tionnellement un peu plus étroit et d’un brun noirûtre, 

souvent presque tout-à-fait noir. 

Tête presque lisse, avec une petite impression arrondie, 

à peine distincte, entre les yeux. 

Corselet plus large que la tête, un peu plus long que 

large, arrondi sur les côtés, rétréci postérieurement, 

cordiforme et un peu convexe; les rides ondulées peu dis- 
tinctes; la ligne médiane assez fortement marquée; les 
deux impressions transversales peu apparentes ; de chaque 
côté de la base, quelques points enfoncés peu rapprochés 
et une impression longitudinale; le bord antérieur à peine 
échancré; les côtés légèrement rebordés; les angles pos- 

térieurs coupés presque carrément; la base un peu échan- 

crée dans son milieu. 
Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

allongé, légèrement convexes et peu sinuées près de l’ex- 

trémité; ayant chacune neuf stries assez fortement mar- 

quées, assez fortement ponctuées et presque crénelées; 

les intervalles un peu relevés; point d’ailes souslesélytres. 

Dessous du corps d’un brun un peu roussâtre, avec le 

corselet et la poitrine fortement ponctués sur les côtés. 

Pattes d’un rouge ferrugineux. 
Ilse trouve sous les pierres, en France, en Suisse, en 

Allemagne et en Autriche. 
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2. S. RosTRATUS. 

PI. 156. fig. 2. 

Apterus , piceus ; thorace cordato, postice utrinque striatio ; 

elytris ovatis, subconvexis » striato-punctatis ; antennis 

pedibusque rufis. 

Des. 5pec. 111. p. 436. n° 2. 

SIURMIVI. p. 0. n° 2.7. 136. fig. a. À. 

Des. Cat. p. 5. ‘ 

Carabus Rostratus. DurTscHMiD. 11. p. 178. n° 25 b C Ne) 

Long. 3, 3 - lignes. Larg. 1, 1 : ligne. 

Très-voisin du Pumicatus , avec la couleur du dessus 

d’un brur roussâtre un peu moins obscur. 

Tête ayant derrière les yeux une iégère impression 

transversale et quelques petits points sur ses côtés. 

Corselet un peu moins arrondi sur les côtés. 
Élytres un peu plus larges, plus rétrécies antérieure- 

ment, plus ovales et un peu plus couvexes; leurs stries 

moins fortement ponctuées. 

Il se trouve dans les Alpes de la Styrie et de la Ca- 

rinthie. 

+ 
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XXXI. ABARIS. 

Lestrois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les mâles, aussi longs que larges et triangulaires. Der- 

nier article des palpes presque cylindrique et tronqué à 

l'extrémité. Antennes assez courtes, légèrement compri- 

méesetpresquefiliformes. Lèvre supérieureen carrémoins 

long que large , et coupée presque carrément antérieure- 

ment. Mandibules peu avancées , légerement arquees et 

assez aiguës. Une dent simple et presque obtuse au milieu 

de l’échancrure du menton. Tete triangulaire. Yeux 

assez gros et tres-saillans. Corselet carré. Élytres en 

ovale peu allonge. 

M. Dejean a formé ce nouveau genre sur un insecte de 

la Colombie, et il lui a donné le nom d’Abaris , tiré des 

deux mots grecs « privatif, et Gap, pesant. 

Il se rapproche un peu, par le facies, des Pogonus, 

mais il en diffère beaucoup par les caractères génériques. 
La lèvre supérieure est plane, en carré moins long que 

large et coupée presque carrément à sa partie antérieure. 

Les mandibules sont peu avancées, légèrement arquées 

et assez aiguës. Le menton est assez court, assez concave, 

fortement échancré, et il a au milieu de son échancrure 

une forte dent simple et presque optuse. Les palpes exté- 
rieurs sont peu saillans ; leur dernier article est presque 

cylindrique et tronqué à lextrémité. Les antennes sont 
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presque filiformes et un peu plus courtes que la moitié du 
corps; le premier article est presque cylindrique; les deux 

suivans sont plus minces que tous les autres et légèrement 

obconiques ; le second est le plus court de tous; le troi- 

sième est à peu près de la longueur du premier ; le qua- 

trième est également obconique et de la longueur du troi- 

sième, mais il est un peu plus gros; les suivans sont presque 

égaux , aussi longs que le premier, un peu plus larges, 

légèrement comprimés et presque en carré, dont les an- 

gles sont arrondis ; le dernier est un peu plus long et ter- 

miné en pointe optuse. Les pattes sont assez courtes. Les 

jambes antérieures sout assez fortement échancrées inté- 

rieurement. Les trois premiers articles des tarses antérieurs 

sont distinctement dilatés dans les mâles ; le premier est 

aussi long que large et lépèrement triangulaire; les deux 
autres sont un peu plus courts et fortement triangulaires. 

Les articles des tarses intermédiaires et postérieurs sont 

assez allongés et presque cylindriques. Les crochets des 
tarses ne sont pas dentelés en dessous. 

A. ÆNEA. 

PL 156. fy.5. 

Supra ænea; thorace quadrato , Postice utrinque bistriato; 

elytris oblongo-ovatis, profunde striatis, punctoque im 

presso ; antennis, tibiis tarsisque rufo-testaceis. 
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Long. 2-,02 
le 

lignes. Larg. 1, 1 + ligne. 

Il se trouve communément en Colombie, aux environs 

de Carthagène. 

XXXIT RATHYMUS. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans 

les mâles, presque aussi longs que larges , triangulaires 

ou cordiformes. Le dernier article des palpes matillaires 

assez court et tres-legèrement sécuriforme; celui des la- 

biaux allongé et fortement sécuriforme. Antennes courtes 

et presque monili formes. Lèvre supérieure courte, trans- 

versale et fortement échancree antérieurement. Mandibu- 

les assez saillantes, larges, planes, arquees et assez ai: 

guës. Une forte dent simple au milieu de l'échancrure du 

menton. Corps assez large et assez épais. Corselet trans- 

versal presque carré. Ébitres en ovale peu allonge et 

assez convexes. 

M. Dejean a donné à ce nouveau genre le nom de Ra- 

thymus, tiré du mot grec péfuuos, paresseux. 

Ilest formé sur uninsecte du Sénégal, qui, par le facies, 

se rapproche un peu des Zabrus, mais il en diffère beau- 

coup par les caractères génériques. 

La lèvre supérieure est courte, transversale et forte- 

ment échancrée antérieurement. Les mandibules sont 
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assez avancées, larges, planes, arquées et assez aiguës. Le 

menton est assez Court, assez CONCAave , fortement échan- 

cré, et ila au milieu de son échancrure une forte dent 

simple. Les palpes extérieurs sont assez saillans ; le der- 

nier article des maxillaires est assez court, très-légère- 

ment sécuriforme , presque cylindrique et tronqué à l’ex- 

trémité ; celui deslabiaux est assez allongé, assez fortement 

sécuriforme , assez mince à la base, assez large à l’extré- 

mité, et presque en triangle très-allongé. Les antennes 

sont plus courtes que la tête et le corselet réunis, et pres- 

que moniliformes ; le premier article est peu allongé et 

presque cylindrique ; les trois suivans sont plus minces 

que les autres et légèrement obconiques ; le second est le 

plus court de tous; le troisième est à peu près de la lon- 

gueur du premier; le quatrième est un peu plus court; les 

suivans sont presque égaux , de la longeur du quatrième, 
plus larges que le premier, légèrement comprimés et pres- 

que encarré dont les angles sont arrondis; le dernier est 

un peu plus long et terminé en pointe obtuse. Les pattes 

sont assez courtes et assez fortes pour la grosseur de lin- 

secte. Les jambes antérieures sont assez fortement échan- 

crées antérieurement. Les trois premiers articlesdes tarses 

antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles ; le 

premier est aussi long que large, et lévèrement triangu- 

laire ; les deux suivans sont un peu plus courts et presque 

cordiformes. Les articles des tarses intermédiaires et pos- 

térieurs sont légèrement triangulaires et presque cylin- 

driques. Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en 

dessous, 
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R. CARBONARIUS. 

P1:156. fs. 4: 

Niger; thorace transverso; elytris ovatis,profunde striatis , 

striis obsolete punctatis ; antennis pedibusque piceis. 

Long. 6 lignes. Larg. 2 ? lignes. 

il se trouve au Sénégal. 

XXXIIH. PELOR. Ponelli. 

Zasrus. Sturm. CaraBus. Duftschmid. BLars. Fabricius . 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les mäles, moins longs que larges, et fortement cordifor- 

mes. Dernier article des palpes peu allongé, presque cy- 

lindrique et tronque à l’extrémite. Antennes filiformes et 

peu allongées. Lèvre supérieure en carrémoins long que 

large, tres-légerement échancree antérieurement. Mandi- 

bules peu avancées , assez fortement arquees et presque 

obtuses. Une dent bifiäe au milieu de l’échancrure du 

menton. Corps épais et convexe. Corselet transversal, ar- 

rondi sur les côtés. Élytres convexes, peu allongées , 

presque parallèles et arrondies à l'extremite. 
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Ce genre , établi par Bonelli sur le Carabus Blaptoides 

de Creutzer, Blaps Spinipes de Fabricius, a les plus 
grands rapports avec les Zabrus , et il est possible qu’il 

ne puisse pas en être raisonnablement séparé. Il en 

diffère seulement par la dent qui se trouve au millieu de 
l’echancrure du menton, qui est très-léyèrement bifide. 

Les antennes sont aussi, ordinairement, un peu plus fortes 

et un peu plus courtes. Le corselet est un peu plus trans- 

versal et plus échancré antérieurement, et les pattes sont 

un peu plus fortes et plus courtes. ILest vrai que ces der- 

niers caracteres se rencontrent également dans le Zabrus 

Femoratus, espèce qui présente le même facies que le 

P elor Blaptoides , mais dans laquelle la dent qui se trouve 

au millieu de l’échancrure du menton est tout-à-fait simple. 

P. BLAPTOIDESs. 

Pl 556, fo. 

Apterus , niger; thorace transverso, punctato, lateribus 

rotundatis ; elytris subparallelis, convexis , subtilissime 

striato-punctatis , transversim obsolete strigosis. 

Des. Spec. 111. p. 438. n° 1. 

Carabus Blaptoides. Creurzer. Entom. Versuch. 1. 

poires nf 5m 2 fig. 17. 

Durrscmip. 11. p. 125. n° 158. 

Zabrus Balptoides. Srurm. 1v. pe 195, Nfia..7. 0% 

fig. a. A. 
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2 Des. Cat, p. 13. 

Blaps Spinipes. Fans. Sys. EL 1. D TA20 n°5) 
Scu. Syn. Îns. 1. p. 145. n°5. 

Pelobatus Stevenii. Fiscuer. Mémoires de la Société imp. 
des Naturalistes de Moscou. v. p. 467. r. 15. fig. B. 

: Long. 8, 8 © lignes. Larg. 3 :, 4 lignes. 

Plus grand, plus large, plus épais que le Zabrus Gib- 
bus, et entièrement d’un noir assez brillant dans les 

mâles, un peu plus mat dans les femelles. 

Tête grosse, presque ovale, nullement rétrécie en 
arrière. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, 
presque moitié moins long que large, très-arrondi sur les 

côtés et assez convexe, couvert de points enfoncés assez 

serrés, un peu plus gros et plus marqués vers le bord an- 

térieur , et surtout vers la base, et de rides transversale 

ondulées ; la ligne médiane très-fine et à peine distincte; 

le bord antérieur fortement échancré en arc de cercle. 

Élytres à peine plus larges que le corselet, peu allon- 
gées, presque parallèles , très-convexes et presque arron- 

dies à l'extrémité ; le rebord de la base assez marqué, ne 

formant pas de dent sensible à l'angle huméral; les stries 

très-peu marquées et formées par une suite de très-petits 

points enfoncés ; les intervalles planes et couverts de rides 

transversales irrégulières et peu distinctes, surtout sur 

les côtés; point d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps noir, avec les pattes assez fortes et 

de la même couleur. 
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Il se trouve dans les parties orientales de l'Autriche, 
en Hongrie et daus les provinces méridionales de la 

Russie. 

XXXIV. ZABRUS. Clairville. 

. 

Harpazus. Gyllenhal. Carasus. Fabricius. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les mâles, moins longs que larges et fortement cordifor- 

mes. Dernier article des palpes presque cylindrique et 

tronqué à l’extrémite. Antennes filiformes et peu allongees. 

Lèvre supérieure en carré moins long que large, légère- 
1 , Joue . 

ment échancree antérieurement. Mandibules peu avan- 

cées, assez fortement arquees etpresque obtuses. Une dent 

simple au milieu de l'échancrure du menton, Corps épais 

et convexe. Corselet transversal, carré, trapézoïde ou 

arrondi sur les côtes. Élytres convexes, rarement allon- 

gees, souvent tres-courles, presque parallèles et arron- 

dies à l’extremite. 

Ce genre, établi par Clairville, est depuis long-temps 

adopté par tous les entomologistes. 

Les Zabrus sons des insectes au-dessus de la taille 

moyenne, assez gros, épais, assez convexes et peu agiles, 

ordinairement de couleur noire, rarement métallique, et 

qui présentent tous les caractères suivans : 

La lèvre supérieure est plane ,ou légèrement convexe, 
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en carré moins long que large et légèrement échancrée 

antérieurement. Les mandibules sont peu avancées, assez 
fortement arquées et presque obtuses. Le menton est assez 

grand, assez concave, fortement échancré, etil a une 

assez forte dent toujours simple au milieu de son échan- 

crure. Les palpes sont peu allongés ; leur dernier article, 

un peu plus court que le précédent, est presque cylin- 

drique et tronqué à l’extrémité. Les antennes sont minces, 

filiformes et à peu près de la longueur de la tête et du 
corselet réunis, quelquefois un peu plus courtes, quel- 
quefois un peu plus longues ; leurs articles sont presque 
cylindriques : le premier est un peu plus gros que les 

autres; le second est le plus court de tous; le troisième 
est un peu plus long que les suivans, qui sont égaux entre 

eux. La tête est assez grosse, presque triangulaire et un 

peu renflée postérieurement. Les yeux sont peu saïllans. 

Le corselet est convexe , transversal, carré, trapézoïde 

ou arrondi sur les côtés. Les élytres sont convexes, rare- 

ment allongées, souvent très-courtes, presque parallèles 

et arrondies à l’extrémité. Les pattes sont courtes et assez 

fortes. Les jambes antérieures sontassez fortement échan- 

crées et terminées par deux épines. Les articles des tarses 

sont assez allongés, presque cylindriques ou légèrement 

triangulaires , et bifides à l'extrémité; les trois premiers 

des tarses antérieurs sont fortement dilatés dans les mâles: 
le premier est triangulaire et plus grand que les suivans, 

qui sont moins longs que larges et fortement cordiformes. 
Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous. 

Les Zabrus se trouvent ordinairement sous les pierres, 

ou marchant dans les champs, et quelquefois sur les tiges 
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des graminées. Toutes les espèces connues sont d'Europe, 

principalement des parties méridionales, à l'exception 

d’une seule, qui est de l’île de Ténériffe. 

1. Z. FEMORATUS. 

Pl-x97: fige 7. 

Apterus, riger; thorace transverso, antice posticeque punc- 

tato , lateribus rotundatis, elytris oblongo-ovatis , con- 

vexis, subtilissime striato-punctatis ; femoribus posticis 

subclavatis. 

Des. Spec. 111. p. 441. n° 1. 

Des. Cat. p. 13. 

Long. 10 = lignes. Larg. 4 ; lignes. 

Ressemble beaucoup au Pelor Blaptoides, mais plus 

grand et proportionnellement un peu plus allongé. 

Corselet un peu moins large antérieurement, plus lisse 

au milieu , avec la base un peu moins échancrée. 

Élytres un peu plus allongées, un peu plus rétrécies 

antérieurement, plus ovales, moins parallèles et moins 

arrondies à l’extrémité ; le rebord da la base un peu plus 

fortement marqué, formant une petite dent peu distincte 

à l’angle huméral; les stries un peu plus distinctes et les 

intervalles presque lisses. 
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Cuisses postérieures des mâles plus grosses et un peu 

plus renflées, avec les jambes un peu dilatées à l’extré- 

mité. 

Il se trouve en Grèce et dans les îles de l’Archipel. 

2. Z. GRAVIS. 

Plixb7. Her. 

Apterus, niger; thorace transverso, antice posticeque punc- 

tato, lateribus rotundatis ; elytris oblongo-ovatis, con- 

vexis, striatis, striis obsolete punctatis; antennis tarsisque 

rufo-piceis. 

Des. Spec. 111. p. 442. n°2. 

Des. Cat. p. 13. 

Long. 7, 8 lignes. Larg. 3, 3 : lignes. 

Plus grand que le Gibbus, proportionnellement plus 

large et d’un noir plus brillant. 

Tête plus large , presque lisse , avec les antennes d’un 

brun un peu roussâtre. 

Corselet Le double plus large que la tête, moins long 

que large, transversal, assez convexe et très-arrondi sur 

les côtés, la ligne médiane fine et peu marquée ; les im- 

pressions transversales assez fortement marquées lauté- 

rieure presque en arc de cercle : le bord antérieur et la 

base couverts de points enfoncés assez serrés et assez 
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… « marqués ; le milieu tout-à-fait lisse ; le bord antérieur 

assez échancré ; les côtés légèrement rebordés et large- 

ment déprimés; surtout vers les angles postérieurs ; la 

base assez fortement échancrée. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé, 
assez convexes et sinuées près de l’extrémité ; ayant cha- 

cune neuf stries assez fortement marquées et très-légère- 

ment ponctuées ; les intervalles lisses et peu relevés; point 

d’ailes sous les élytres. 
Dessous du corps et cuisses noirs, avec les trocanters et 

les jambes d’un brun noirâtre, et les tarses d’un brun 

roussâtre. 

IL se trouve assez communément en Espagne. 

3. Z. Sicpnoines. Hoffmansegge. 

Apterus, niger; thorace transverso, antice posticeque punc- 

tato, lateribus rotundatis; elytrisovatis, convexis, striato- 

punctatis; antennis tarsisque rufo-piceis. 

Des. Spec. nr. p. 443. n° 3. 

Des. Cat. p. 13. 

n 

Long. 57,6 lignes. Larg. 2 :, 2 ? lignes. 
4 

Ressemble beaucoup au Gravis, mais plus petit por- 

tionnellement , un peu moins allongé, avec les élytres de 

la femelle plus ternes. 
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Corselet ayant la ligne médiane plus marquée, les points 
enfoncés un peu plus petits et moins marqués, et le mi- 
lieu un peu moins lisse. 

Élytres un peu plus courtes et un peu plus ovales, avec 
les stries un peu moins marquées et plus distinctement 
ponctuées. 

Il se trouve en Espagne. 

4. Z. MaRGINICOLLIS. 

PL 1:57. fig. 4. 

Æpterus ; niger; thorace transverso , antice posticeque ob- 
solete punctato, lateribus rotundatis, marginatis ; elytris 
opatis, subconvexis, subtiliter striatis, strits obsolete 
punctatis. 

Des. Spec. it. p. 444. n° 4. 

Des. Cat. p. 13. 

° Long. 5 © lignes. Larg. 2 5 lignes. 

À peu pres de la taille du Si/phoides, et d’un noir 
assez obscur. 

Tête à peu près comme pans le Silphoides. 

Corseletayant les côtés moins arrondis et les points 
enfoncés presque effacés, et le milieu moins lisse, cou- 

vert de rides ondulées peu distinctes ; les côtés un peu 

plus fortement rebordés, plus fortement déprimés et un 
peu plus rugueux; les angles postérieurs fortement pro- 
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longés en arrière etpresque arrondis ; la base fortement 

échancrée dans son milieu. 
Élytres un peu plus larges à leur base et un peu moins 

convexes; leurs bords latéraux un peu plus relevés et 

presque en carène; l’angle huméral moins arrondi; les 

stries plus fines et moins marquées. 

Dessous du corps et pattes entièrement noirs. 

Il a été trouvéune seule fois en Espagne par M. le comte 

Dejean. | 

5. Z. Currus. Latreille. 

Pl107. es. 

Apterus, niger; thorace subquadrato, postice punctulato , 

utrinque obsolete impresso; elytris brevioribus, subparal- 

lelis; convexis, striatis, striis obsolete punctatis ; anten- 

nis tarsisque rufo-piceis. 

Des. Spec. 111. p. 445. n° 5. 

Des. Cat. p. 13. 

Long. 5, 6 lignes. Larg. 2 +, 3 lignes. 

Ordinairement un peu plus petit que le Gibbus, pro- 

portionnellement beaucoup plus large, entièrement 

d’un noir assez brillant dans les mâles, et d’un noir mat 

et plus terne sur les élytres des femelles. 
Tête plus courte, plus large, plus lisse, avec les an- 

tennes d’un brun roussâtre. 
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Corselet le boubie plus large que la tête, moins long 

que large, assez court, presque carré , un peu rétréci an- 

térieurement et assez convexe ; les rides ondulées à peine 

distinctes; la ligne médiane assez marquée, l’impression 
transversale antérieure peu apparente, et formant un 

angle sur la ligne du milieu; la postérieure un peu plus 
distincte ; la base couverte de points enfoncés assez serrés 

dans le milieu; le bord antérieur assez échancré , les cô- 

tés légèrement rebordés et un peu déprimés vers les an- 
gles postérieurs ; ceux-ci presque aigus et prolongés en 

arrière; la base fortement échancrée dans son milieu. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez courtes, 

presque parallèles, très-convexes et légèrement sinuées 

près de l'extrémité, ayant chacune neuf stries assez mar- 

quées et très-légèrement ponctuées; les intervalles très- 

legèrement relevés dans les mâles, planes dans les femelles; 

point d'ailes sous les élytres. 

Dessous du corps, cuisses et jambes noirs, avec les 

tarses d’un brun roussâtre. 

I! se trouve dans le centre et dans le midi de la France. 

Il est assez commun aux environs de Paris. 

6. Z. INFLATUSs. 

PL 158. fig. 1. 

Apterus ; no er; thorace subquadrato, postice utrinque ob- 

solete impresso; elytris ovatis subconvexis, striatis ; tar- 

sis rufo-prceis. 
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Des. Spec. wi. p. 446. n° 6. 

Des. Cat. p. 13. 

Long. 6,6 : lignes. Larg. 3, 3 : lignes. 

À peu près de la longueur du Gébbus, proportionne:- 

lement beaucoup plus large et d’un noir brillant dansles 
mâles, et plus terne dans les femelles. 

Tête un peu plus large, un peu plus courte, presque 
lisse. L 

Corselet le double plus large que ia tête, moins long 
que large, assez court, presque carré, un peu rétréci an- 

térieurement et peu convexe ; les rides ondulées à peine 

distinctes; la ligne médiane assez marquée; l'impression 

transversale antérieure peu distincte, la postérieure un 

peu plus marquée; de chaque côté de la base, une petite 

impression très-peu marquée; le bord antérieur assez 

échancré ; les côtés légèrement rebordés et assez large- 

ment déprimés, surtout vers les angles postérieurs ; ceux- 

ci prolongés, coupés carrément et presque aigus, la base 
fortement échancrée dans son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, peu allongées, ovales, 

peu convexes et légèrement sinuées près de l’extrémité; 

les bords latéraux un peu relevés et presque en carène ; 

les stries fines , assez marquées etparaissant lisses ; les in- 

tervalles presque planes; point d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps, cuisses et jambes noirs, avec les tarses 

d'un brun roussâtre. 

[se trouve dans les départements de la Gironde et des 
Landes. 

mA LIT, 4 
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7. 2. OsEsus. Latreille. 

PL. 158. fig. 2. 

A pterus ; capite RISTO ; thorace nigro-æneo , transverso , 

postice punetulato, lateribus subrotundatis; elytris viridi- 

æneis, subovatis, convexis, striatis , striis oboslete punc- 
tatis; tarsis rufo-piceis. 

Des. Spec. an. p. 448. n° 7. 

Des. Cat. p. 13. 

Long. 6 :, 7 lignes. Larg. 3,3 : lignes. 
2 

Plus grand que le Gibbus et porportionnellement plus 
large. 

Tête noire , plus large et presque lisse. 

Corselet d’un noir très-légèrement bronzé antérieure- 

ment, d’un bronzé verdâtre postérieurement et sur les 

côtés, assez brillant dans les mâles, obscur et terne dans 

les femelles, à peu près le double pluslarge que la tête, 

moins long que large, transversal, un peu rétréci antérieu- 

rement, assez arrondi sur les côtés et assez convexe, les 

rides ondulées peu marquées, la ligne médiane fine et peu 

marquée ; toute la base couverte de petits points enfoncés 

très-serrés, mais peu marqués; le bord antérieur assez 

échancré; les côtés très-légèrement rebordés et largement 

déprimés, surtout vers les angles postérieurs ; ceux-ci un 
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peu prolongés et presque arrondis ; la base fortement 

échancrée. 

Élytres d’un vert bronzé, quelqnefois un peu cuivreux, 

assez brillant dans les mâles, plus obscur et quelquefois 

presque noirätre dans les femelles, peu allongées, plus 
larges que le corselet, légèrement ovales, assez convexes 

. r \ p) r ° r 3 L4 

et sinuées près de l’extrémité ; les stries assez marquées, 

lisses ou très-légèrement ponctuées ; les intervalles très- 

légèrement relevés ; point d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps, trocanters, cuisses et jambes noirs, 
, 7x 

avec les tarses d’un brun roussâtre. 

Il se trouve dans les Hautes-Pyrénées, mais à une cer- 

taine élévation. 

8. Z. FonTENayi. Solier. 

PL. 158. fig. 3. 

Apterus, niger ; thorace breviore, subquadrato, antice 

subangustato, antice posticeque punctato; elytris bre. 

vioribus, subparellelis, convexis, subtiliter striato-punc- 

tatis ; antennis tarisque rufo-piceis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 786. n° 14. 

Long. 9 =, 8 :; lignes. Larg. 3 =, 4 lignes. 

Plus grand que l/ncrassatus. 

Tête et antennes à peu près de même. 
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Corselet un peu plus court, presque transversalet ponc- 

tué à peu près de la même manière; le sommet des an- 

gles postérieurs un peu arrondi; la base un peu moins 

en arc de cercle. 

Élytres un peu plus allongées, un peu moins larges 

antérieurement et plus lisses ; les stries moins marquées, 

tres-distinctement ponctuées, paraissant composées, sur- 

tout dans le mâle, d’une suite de points enfoncés, placés 

à côté les uns des autres. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans 

l’Incrassatus. 

Il se trouve en Morée. 

9. Z. GRÆCUS. 

PI. 158. fig. 4. 

Apterus, niger; thorace subquadrato, antice angustato, 

obsolete punctato, postice latiore, punctato; clytris bre- 

vioribus, subparallelis, convexis, striato punctatis ; an- 

tennis tarsisque rufo-piceis. 

Des. Spec. 11. p. 449. n° 6. 

Long. 6,7: lignes. Larg. 3,3 : lignes. 

Ressemble beaucoup à l’/ncrassatus; un peu plus court 

et proportionnellement plus large. 

Tête un peu plus petite et un peu plus lisse. 

Corselet plus lisse, un peu rétréci antérieurement et 
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un peu plus large postérieurement ; les rides ondulées 
moins marquées ; l'impression transversale près de la base 
moins distinc e; les points enfoncés près du bord anté- 

rieur moins serrés, moins marqués, quelquefois presque 

effacés; les côtés un peu moins fortement rebordés et 
assez fortement déprimés vers les angles postérieurs; la 

base un peu plus échancrée en arc de cercle. 

Élytres un peu plus courtes et un peu plus larges, 
striées et ponctuées à peu près de la même manière. 

Il se trouveen Grèce. 

10. Z. INCRASSATUS. 

PI. 158. fig. 5. 

Apterus , niger ; thorace subquadrato, antice subangustato 

antice posticeque punctato; elytris brevioribus, subpa- 

rallelis, convexis, striato-punctatis ; antennis tarsisque 

rufo-piceïs. 

Des. Spec. ur. p. 450. n° 9. 
Dé. Cat. p, 15. 

Carabus Incrassatus. GErmar. Reise nach Dalma- 

(iens PMr9). AE 70. 
AurEens. Fauna Ins. Europ. 11. 7. 4. 

Long. 62,7 lignes. Larg. 3, 3 = lignes. 

Un peu plus grand quele Gibbus, proportionnellement 
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beaucoup plus large, plus épais, et entièrement en dessus 

d’un noir assez brillant. 

Tête un peu plus large et un peu plus renflée posté. 

rieurement, avec les antennes d’un brun un peu rous- 

sâtre. 

Corselet le double plus large que la tête, moins long 
que large, assez court, presque carré, un peu rétréci 

antérieurement, très-légèrement arrondi sur les côtés et 

- assez convexe ; les ridesondulées assez distinctes; la ligne 

médiane fine, peu marquée; l’impression transversale an- 

térieure peu sensible ; la postérieure un peu plus mar- 

quée; le bord antérieur, surtout vers le milieu, et toute 

la base couverts de points enfoncés assez fortement mar- 

qués et assez serrés; le bord antérieur assez échancré ; 

les côtés fortement rebordés, ne paraissant pas dépri- 

més ; les angles postérieurs coupés presque carrément ; la 

base échancrée en arc de cercle. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez cour- 

tes, presque parallèles, très-convexes et assez fortement 

smuées près de l'extrémité; ayant chacune neuf stries 

assez fortement marquées et fortement ponctuées ; les in- 

tervalles très-lisses et presque planes; point d’ailes sous 

les élytres. 
Dessous du corps, cuisses et jambes noirs, avec les 

tarses d’un brun un peu roussatre. 

il se trouve en Dalmatie et dans les iles Ioniennes. 
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11. À. Pincuis. Hoffmansegg. 

PI. 159. fig. 1. 

Apterus, niger; thorace transverso, antice angustato, 

postice punctulato , utrinque obsolete impresso; elytris 

brevissimis, convexis, striatis ; antennis tarsisque rufo- 

picets. 

Des. Spec. v. Suppl. p.786. n° 15. 

Long. 6 - lignes. Larg. 3 - lignes. 

Un peu plus petit que l’/ncrassatus, et proportionneile- 

ment plus large. 

Tête plus large, surtout postérieurement. 
Corselet plus court, presque transversal, plus large 

postérieurement, couvert de rides transversales ondulées 

peu distinctes ; la ligne médiane fine, peu marquée ; toute 

la base couverte de points enfoncés très-peu marqués et 
peu rapprochés les uns des autres ; de chaque côté de la 

base, une petite impression oblongue très-peu marquée ; 

le bord antérieur légèrement échancré; les angles anté- 

rieurs assez avancés, arrondis à leur sommet ; les côtés 

très-légèrement rebordés et un peu déprimés vers les 
angles postérieurs ; ceux-ci coupés carrément, un peu 

arrondis à leur sommet; la base un peu échancrée. 

Élytres plus courtes que celles de l/ncrassatus, plus 



232 ZABRUS. 

larges antérieurement et presque en demi-ovale: les 
stries fines, assez marquées, paraissant lisses à la vue sim- 
ple; les intervalles planes. 

Dessous du corps, pattes et antennes de la même cou- 
leur que dans l’Incrassatus. 

Il se trouve en Portugal. 

19. Z. Orsinrr. Gene. 

PE 559. fig. 2. 

Apterus, niger; thorace subquadrato, postice punctato, 

utrinque impresso ; elytris longioribus, subparallelis, 

convexis, striatis, stris obsolete punctatis ; tarsis rufo- 

piceis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 788. n° 17. 

Long. 6 : lignes. Larg. 2 : lignes. 

À peu près de la taille du Gibbus, plus étroit, et entiè- 

rement en dessus d’un noir assez brillant. 

Tête à peu près comme dans cette espèce. 

Corselet un peu pluscourt, un peu moins rétrécz anté- 

rieurement, plus lisse et moins convexe; la base moins 

fortement ponctuée, surtout dans son milieu ; Pimpres- 
sion de chaque côté un peu plus marquée; les côtés un 

peu déprimés vers les angles postérieurs ; ceux-ci cou- 

pés un peu moins carrément, un peu arrondis à leur som- 

met ; la base très-légèrement échanerée en arc de cercle. 
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Élytres un peu plus étroites antérieurement et un peu 

moins parallèles; les stries paraissant lisses à la vue sim- 

ple ; les intervalles un peu moins planes. 

Dessous du corps, cuisses et jambes noirs, avec les 

tarses d’un brun ur peu roussâtre. 
Il se trouve dans le midi de PItalie. 

13. Z, Pricer. 

PL. 199. fig. 3. 

Alatus, nigro-piceus ;thorace subquadrato, antice postice- 

que punctato, utrinque impresso; elytris interdum nigro- 

subæneis, brevioribus, parallelis, subconvexis, striatis, 

striis obsolete punctatis ; antennis, tibiis tarsisque rufo- 

piceis. 

Der: Spec: ais p: 453: n° tr. 

Long. 4 :, 6 lignes. Larg. 2 - z, 2 + lignes. 

Très-voisin du Gtbbus, mais plus petit, et proportion- 

nellement un peu plus large. 
Tête avec les rides un peu moins marquées, et les an- 

tennes d’un brun ronssâtre. 
Corseletun peu plus court et moins convexe ; les points 

enfoncés près du bord antérieur plus nombreux et un peu 

plus marqués; l’impression de chaque côté de la base 

plus distincte ; le bord antérieur ur peu sinué et un peu 
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échancré dans son milieu ; les côtés un peu déprimés 

vers les angles postérieurs. 

Élytres plus courtes et moins convexes, avec les stries 

moins distinctement ponctuées. 

Ilse trouve dans les parties méridionales de la France, 

en Espagne, en Dalmatie, en Italie et en Sardaigne. 

14. Z. Gipus. 

PI. 159. fig. 4. 

Alatus, niger; thorace subquadrato, postice punctato, 

utrinque obsolete impresso ; elytris interdum nisro-sub- 

ænis, longioribus, parallelis, convexis, striato-puncta- 

tis ; antennis, tibiis tarsisque rufo-picets. 

Des. Spec. ut. p. 453. n° #2. 

CLairvilre. Entom. Helvet. 11. p. 82. r. m1. 

STURM. IV. P. 128. N° I. T. 98. 

Des. Cat. p. 13. 

Carabus Gibbus. Fagr. Sys. El. 1. p. 189, no 105. 

Scu. Syn. Îns. 1. p. 193. n° 146. 

Durrscnmip. 11. p. 68. n° 70, 

Harpalus Gibbus. GyLLENuAL. n. p. 132. n° 42. et 1v. 
. 443. n° 42. 

Carabus Madidus. Oviv. an. 35. p. 60. n° 93. 7. 5. 

fig. Gr. 

Le Bupreste paresseux. GEorr. 1. p.159. n° 34. 
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Long. 6 , 6 lignes. Larg. 2 +, 3 lignes. 

D'un noir assez brillant, avec les élytres quelquefois 
un peu bronzées. 

Tête presque ovale, non rétrécie postérieurement, avec 

les antennes d’un brun un peu roussâtre. 

Corselet le double plus large que la tête, moins long 

que large, presque carré, un peu rétréci antérieurement 

et assez convexe; les rides ondulées assez distinctes; la 

ligne médiane fine, très-peu marquée; toute la base cou- 

verte de points enfoncés assez marqués et très-serrés ; de 

chaque côté, une légère impression oblongue, très-peu 
apparente ; le bord antérieur coupé presque carrément ; 

les côtés assez fortement rebordés ; les angles postérieurs 

et la base coupés presque carrément, 

Élytres à peine plus larges que le corselet, assez allon- 

gées, parallèles, assez convexes et sinuées près de l’extré- 

mité ; les stries assez marquées et assez fortement ponc- 

tuées ; les intervalles presque planes et un peu relevés 
près de l’extrémité ; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses d’un noir quelquefois un 

peu brunûtre, avec les trocanters, les jambes et les tarses 

d’un brun un peu roussâtre. 
Il se trouve communément sous les pierres et dans les 

champs, en Suède, en France, en Suisse, en Allemagne, 

en Autriche et en Dalmatie. 
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15. Z. AURICHALCEUS. 

PI. 160. fig. 5. 

Apterus, supra cupreo-æneus ; thorace subquadrato, punc- 
tato; lateribus subrotundatis; elytris subparallelis, 
punctatis, punctis in trias fere dispositis. 

Ds. Spec. ur. p. 455. n° 13. 

Des. Cat. p. 13. 

Blaps Aurichalcea. Apams. Mémoires de la Societé 

imp. des Naturalistes de Moscou. v. p. 307. n° 24. 
Pelobatus Adamsii. Fiscuer. Idem. p. 468. 

Long. 8 lignes. Larg. 3 < lignes. 

Plus grand que le Gibbus, et entièrement en a dessus 
d’un bronzé un peu cuivreux. 

Tête un peu plus obscure que le corselet. 
Corselet à peu près le double plus large que la tête, 

moins long que large, assez court, presque carré, un peu 

rétréci antérieurement, légèrement arrondi sur ses côtés 

et un peu convexe, couvert de rides ondulées peu dis- 
tinctes et de points assez serrés ; la ligne médiane assez 
marquée dans son milieu; le bord antérieur assez échan- 

cré ; les côtés légèrement rebordés, un peu relevés et as- 

sez déprimés, surtout vers les angles postérieurs. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, 
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presque parallèles, peu convexes et assez fortement si- 

nuées près de l'extrémité ; entièrement couvertes de 

points enfoncés assez marqués ; assez serrés et presque dis- 

posés en lignes longitudinales; point d’ailes sous les élytres. 
Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve dans les vallées septentrionales du Cauca e. 

XXXV. AMARA. Bonellr. Megerle. 

H anpazus. Gyllenh. Caravus. Fabrici. Lrerrus. Megertle. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatès dans 

les mâles, moinslongs que larges et fortementcordiformes. 
. 0 VA À \ . 

Dernier article des palpes allonge, légèrement ovalaire 

et tronque à l'extrémité. Antennes filiformes et peu allon- 

gces. Levre supérieure en carré moins long que large, 

coupée carrément ou legerement échancrée antérieure- 

ment. Mandibules peu avancees, plus ou moins arquees 

et peu aiguës. Une dent bifide au milieu de l'echancrure 

du menton. Corselet transversal, le plus souvent trape- 

zoïde, quelquefois carré ou rétréci postérieurement et 

presque cordiforme. Élytres legerment convexes, ordinai- 

rement peu allongées, presque parallèles ou tres-legère- 

ment ovalaires, et arrondies à l’extremite. 

C’est encore à Bonelli que nous devons la création de 

ce genre, adopté depuis long-temps par tous les entomo- 

logistes. Depuis, M. Megerle en a séparé, sous le nom de 



238 AMARA. 

Leirus , les espèces dont le corselet, moins rétréciantérieu- 

rement, est souvent au contraire plus étroit postérieure- 

ment, ou dont la base est au moins fortement ponctuée 

et marquée d’impressions assez profondes ; mais ces diffé- 
rences peuvent tout au plus constituer de simples divi- 

sions, etilest mêmetelle espèce intermédiaire qu’on pour- 

rait aussi bien placer dans l'une que dans l’autre. 

Les Amara sont des Carabiques ordinairement detaille 
moyenne, presque toujours ailés, de couleur métallique ou 

brune, rarement noire, souvent très-agiles, quelquefois 

assez lourds, et qui présentent tous les caractères suivans : 

La lèvre supérieure est presque plane ou légèrement 

convexe, en carré moins long que large, coupée presque 

carrément, ou très-légèrement échancrée antérieurement 

Les mandibules sont très-peu avancées, plus ou moins 

arquées et plus aiguës. Le menton est assez grand, plus 
ou moins concave, fortement échancré, et 1l a une forte 

dent assez distinctement bifide au milieu de son échan- 

crure. Les palpes sont peu saillans ; leur dernier article 

est assez allongé, légèrement ovalaire et tronqué à l’ex- 

trémité. Les antennes sont filiformes, assez minces et à 

peu près de la longueur de la tête et du corselet réunis, 

quelquefois un peu plus longues, quelquefois un peu plus 

courtes ; le premier article est cylindrique et un peu plus 
gros que les autres; le second est aboconique et le plus 

court de tous; le troisième est obconique et un peu plus 
long que les suivans, qui sont égaux entreeux; le qua- 

trième est presque cylindrique, et les autres légèrement 

comprimés etpresqueen carré allongé dont les angles sont 

arrondis. La tête est presaue triangulaire et peu ou point 
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rétrécie postérieurement. Les yeux sont arrondis et plus ou 

moins saillans. Le corselet est court, transversal, souvent 

trapézoïde, quelquefois carré ou rétréci postérieurement 

et presque cordiforme. Les élytres sont légèrement con- 

vexes, ordinairement peu allongées, presque parallèles ou 

légerement ovalaires et arrondies à l’extrémité. Les pat- 
tes sont assez fortes et peu allongées. Les jambes anté- 

rieures sont fortement échancrées et terminées par une 

seule épine. Les articles des tarses sont assez allongés, 

presque cylindriques ou très-légèrement triangulaires ; 

les trois premiers des tarses antérieurs sont très-fortement 
dilatés dans les mâles : le premier est triangulaire et plus 

grand que les deux suivans, qui sont moins longs que 

larges et fortement cordiformes. Les crochets des tarses 
ne sont pas dentelés en dessous. 

Les Amara se trouvent ordinairement sous les pierres, 

dans les champs et de préférence dans les endroits secs 

et arides. Toutes les espèces connues dans ce genre ap- 
partiennen à l’Europe, au nord de l'Afrique, à la Si- 

bérie, au nord-est de l’Asie, à l'Amérique septentrionale et 
au Mexique. 

1. À. Eurynora. Xucelann. 

PL. 160. fig. 1. 

Ovata, latior, supra-ænea; thorace antice angustato, pos- 

tice utrinque bifoveolato ; elytris postice subangustatis, 

striatis, interstitiis subelevatis ; antennis basti rufis, pe- 

dibus n igTis. 
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Des. Spec. nr. p. 458. n° 1. 
Des. Cat. p. 9. 

Carabus Eurynotus. Ii. Kæffer Preus. 1. p. 167. 
no 32. 

Durrscumin. 11. Pp. 114. n° 140. 

Carabus Acuminatus. Payk. Fauna Suecica. 1. p. 166. 
n° 86. 

Scu. Syn. Îns. 1. p. 203. n° 195. 
Harpalus Acuminatus. GyirenuaL. 11. p. 136. n° 46. 

et IV. p. 444. no 46. 

SAHLBERG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 243. no 46. 

A. Acuminata. STURM. VI. p. 42. n° 22. T. 143. 

fig. b. B. 

A. Dilatata. Z\eGLER. 

Var. À. Vulgaris. ZxeGLer. 

Long. 4, 5 : lignes. Larg. 2 , 2 © lignes. 

Plus grande que la Trivialis, proportionnellement plus 
large et d’un bronzé obscur en dessus, quelquefois un 

peu verdâtre, quelquefois un peu cuivreux et quelquefois 

tout-à-fait noir. 
Tête presque triangulaire, à peine rétrécie postérieu- 

rement, presque lisse, avec la base des antennes d’un 

rouge ferrugineux. 
Corselet presque en trapèze, un peu plus large que la 

tête antérieurement, et un peu plus du double plus large 

qu’elle à sa base, moins long que large, très-faiblement 

arrondi sur les côtés et très-peu convexe ; les rides ondu- 
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lées peu distinctes ; la ligne médiane assez marquée dans 

son milieu ; l'impression transversale antérieure en arc de 
cercle, à peine sensible, ainsi que la postérieure; de cha. 

que côté de la base deux impressions oblongues assez cour- 

tes, dont l’intérieure plus distincte; le bord antérieur 

assez échancré ; les angles antérieurs assez aigus ; les cô- 

tés très-légèrementrebordés; les angles postérieurs pres- 
que aigus et la base légèrement sinuée. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allon- 

gées, très-légèrement ovales, presque parallèles, un peu 

rétrécies potérieurement, peu convexes et fortement si- 

nuées près de lextrémité; les stries assez fortement mar- 

quées et paraissant lisses; les intervalles un peu relevés, 

surtout vers l'extrémité. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Elle se trouve assez communément dans les champs et 

sous les pierres, dans une grande partie de l’Europe. 

2. À. OBSCLETA. 

Pl. 160. fig. 2. 

Ovata, supra plerumque ænea; thorace antice angustato, 

postice utrinque obsoletissime bifoveolato ; elytris striatis 

striis postice profundioribus ; antennis bast rufis ; pedi- 

bus nigris. 

Des. Spec.ur. p. 460. n° 

Des. Cat, p. 9. 

T. IE, 16 
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Carabus Obsoletus. Durrsenmn. 1. p. 116. no 144. 

A. Montivaga. Srurm. vi. p. 45. n° 24.7T. 144. fig. c. 

d. D. 

A. Chlorophana. MrcerLe. Srurm. Catal. p: 90. 

A. Agrestis. Mrcerzr. 

A. Anachoreta. ZiEGLER. 

A, Lœævigata. Des. Cat. p. 9. 

2 Long. 3+, 4 - lignes. Larg. 1 +, 2: lignes. 

Plus petite que l’Eurynota, un peu moins large, plus 
lisse, plus convexe, et d’un bronzé quelquefois verdâtre 
et brillant, quelquefois obscur et presque noirâtre. 

Corselet plus lisse, plus convexe; la ligne médiane 

moins marquée ; les deux impressions de chaque côté de 
la base un peu moins marquées. 

Élytres un peu moins larges, plus convexes, plus lis- 

ses, et un peu moins rétrécies postérieurement ; les stries 

assez marquées, plus profondes vers extrémité que vers 

la base ; les intervalles tout-à-fait planes. 

Dessous du corps d’un noir un peu verdâtre ou bronzé, 
avec les pattes noires. Le reste comme dans l’Eurynota. 

Elle setrouve, mais assez rarement, en France, en Alle- 

magne eten Autriche. 
La Lœvigata du Catalogue ne paraît pas différer de 

cette espèce. 

La Montivaga de Sturmestordinairement plus étroite, 

plus verte et Dlcs brillante ; mais ces différences ne sont 

pas constantes, et il est impossible de séparer ces deux 

espèces. 
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3. À. SIMILATA. 

PL. 160. fig. 3. 

Subovata, supraplerumque ænea ; thorace antice angustato, 

postice utrinque obsolete bifoveolato, foveis punctulatis ; 

elytris striatis, striis postice profundioribus ; antennis 

basi rufis; tibiis tarsisque rufo-piceis. 

Des. Spec. 111. p. 461. n° 3. 

STURM. VI. p. 40. n°21. T. 144. fig. a. A. 

Harpalus Similatus. GYLLENHAL. 11. p. 138. n° 47. et 

IV. p. 444. n° 7. 

SanLrerG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p.243. no 47. 

Harpalus Prætermissus. Sauiserc. Dissert. Entom. 

Ins. Fennica. p. 246. n° 51. 
A, Constans. GERMAR. 

A. Fulyicornis. GYssELEN. 

A. Misera. HERRICH SCHOEFFER. 

Var. À. Chalcites. ScuupreL. 

Long. 3 -, 4 lignes. Larg. 1 :, 2 lignes. 

Un peu plus grande que la Trivialis, proportionnelle- 

ment un peu plus large, offrant presque les mêmes va- 
riétés de couleur. 

Corselet offrant de chaque côté de la base deux impres- 

sions, dont l’extérieure peu marquée, mais toujours dis- 
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tincte, ayant l’une et l’autre le fond et les bords couverts 
de petits points enfoncés toujours assez distincts. 

Élytres un peu plus larges ; les stries plus marquées, 

plus profondes vers l’extrémité que vers la base; les in- 

tervalles tout-à-fait planes. 

Dessous du corps d’un noir un peu bronzé ou verdä- 
tre; cuisses noires, avec les jambes et lestarses d’un brun 

°_A 2 OT. . 

un peu noirâtre. Le reste comme dans la Trivialis. 

Elle se trouve assez communément dans une grande 

partie de l’Europe ; elle habite aussi la côte de Barbarie, 
la Sibérie, le Japon et l'Amérique septentrionale. 

4. À. SAPHIREA. Ziegler. 

Pi. 160. fig. 4. 

Subovata, supra viridi-cyanea; thorace antice angustato ) 5 , 

postice utrinque obsolete bifoveolato, foveis punctula- 

tis ; elytris striatis, striis postice profundioribus ; anten- 

narum basi pedibusque rufis. 

Des. Spec. 111. p. 463. n° 4. 

Long. 4 lignes. Larg. 2 lignes. 

A peu près de la taille de la Similata; un peu plus 

courte, proportionnellement un peu plus large et d’un 

vert bronzé un peu bleuâtre sur la tête et le corselet, et 

d’un bleu un peu verdâtre sur les élytres. 
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Tête et corselet à peu près comme dans la Sénilata. 

Élytres un peu plus courtes , les stries plus marquées 

et plus profondes vers l'extrémité que vers la base. 

Pattes entièrement d’un rouge ferruginenx. 

Elle se trouve dans les montagnes de la Hongrie. 

5. À. Vurcaris. 

PL. 160. fig. 5. 

Oblongo-ovata, supra plerumque ænea; thorace antice an- 

gustato, postice utrinque obsolete bifoveolato; elytris 

subtiliter striatis; antennis pedibusque nigris. 

Des. Spec. nr. p. 463. n° D. 
STURM. VI. p. 48. n° 26. 

Carabus Vulgaris. Fagr. Sys. El, 1. p.195.n 137. 

Sc. Syn. Ins. 1. p. 201. n° 188. 
Durrscamip. 11. p. 117. n° 146. 

Harpalus  Vulgaris. Gyizenuar. 11. p. 138. n, 48. et 

IV. p. 444. n° 48. 

SAuLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 244. n° 48. 

Long. 3 :, 3 © lignes. Larg. 1 ©, 1 ? lignes. 

Très-voisine de la Trivialis, dont elle n’est peut-être 

qu’une variété. 



. 246 AMARA. 

Antennes entièrement d’un brun noirâtre, à l’exception 

du premier article, qui est d’un rouge ferrugineux et 
quelquefois d’un brun roussâtre. 

Corselet ayant de chaque côté de la base deux petites 
impressions peu marquées, toujours assez distinctes, lisses 

dass le fond etsur leurs bords. 

Élytres striées à peu près de la même manière ; les in- 

tervalles tout-à-fait planes. 

Pattes entièrement noires ou au moins d’un brun noi- 

râtre. : 

Elle se trouve en Suède, en Allemagne et en Autriche. 

6. A. TRIvVIALIS. 

Pl. 160. fig. 6. 

Oblongo-ovata, supra plerumque ænea ; thorace antice an- 

gustato, postice utrinque obsolete foveolato, foveis obso- 

lete punctulatis ; elytri ssubtiliter striatis, interstitiis al- 

ternatim obsoletissime subelevatis;antennis basitestaceis; 

tibiis rufo-piceis. 

Des. Spec. x11. p. 464. n° 6. 

STuRM. 1V. p. 46. n°25. r. 145. fig. b. B. 

Carabus Trivialis. Durrscumiw. 11. p. 116. n°143. 

Harpalus Trivialis. GyLLenuaL. nu. p. 140. n° 49. et 

iv. p. 445. n° 49. 

SauLBErG. Dissert. Entom. Îns. Fennica. p. 245. no 50. 

Carabus Vulgaris. Ov. m1. 35. p. 75. n° 98.7. 4. 

fig. 36. 
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A. Vulgaris. Des. Cat. p. 9. 

Feronia Impuncticollis. Sax. Transactions of the Ame- 

rican phil. Society. new series. x1. p. 36. n°3. 
Le Bupreste Rosette. Gzorr. 1. p. 160. no 36. 

Long. 3, 3° lignes. Larg. 1 +, 1 + ligne. 

D'un bronzé plus ou moins brillant, plus ou moins 

obscur, quelquefois un peu verdâtre ou un peu cuivreux, 

quelquefois d’un bleu noirâtre, etmême quelquefois tout- 

à-fait noire, plus brillant dans les mâleset plus terne dans 
les femelles. 

Tête presque triangulaire, à peine rétrécie postérieure- 
ment, avec les trois premiers articles des antennes d’un 

jaune ferrugineux, et les autres d’un brun obscur. 

Corselet presque en trapèze, un peu plus large que la 
tête antérieurement, à peu près le double plus large 

qu’elle à sa base, moins loug que large, très-légèrement 

arrondi sur les côtés et assez convexe; les rides ondulées 

peu distinctes; la ligne médiane peu marquée; les im- 

pressions transversales à peine sensibles ; de chaque côté 

de la base une petite impression oblongue assez distincte, 

ponctuée sur les bords ; le bord antérieur assez échancré ; 

les angles antérieurs assez aigus ; les côtés très-légère- 

ment rebordés ; les angles postérieurs presque aigus; la 
base légèrement sinuée. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allon- 

gées, très-légèrement ovales, presque parallèles, peu 

convexes, fortement sinuées près de l'extrémité ; Les stries 

assez fines, pas plus marquées vers l’extrémité que vers 
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la base, paraissant lisses ; les troisième, cinquième et 

septième intervalles ordinairement très-légèrement rele- 
vés ; les autres tout-à-fait planes. 

Dessous du corps d’un noir plus ou moins verdâtre 
ou bronzé; cuisses noires, avec les jambes d’un brun plus 
ou moins roussâtre et les tarses d’un brun noirûtre. 

Elle se trouve très-communément dans presque toute 

l’Europe et en Sibérie; M. Goudot l’a rapportée des en- 

virons de Tanger. La Feronia Tinpuncticollis, quise trouve 

dans l’Amérique septentrionale, ne paraît pas différer de 
cette espèce. 

Les 4. Obsoleta, Similata, Vulgaris, Trivialis, Ple- 

beja et Communis présentent toutes de nombreuses va- 

riétés ; on rencontre difficilement deux individus absolu- 

ment semblables, et souvent même plusieurs paraissent 

appartenir autant à l’une qu’à l’autre de ces espèces : elles 

pourraient presque être réunies en une seule, 

7. À. SPRETA. Zimmermann. 

PL: 161: fig.-«2. 

Oblongo-ovata, supra plerumque ænea; thorace antice an- 
s- a die - . Z L 2 Se 

gustato, postice utrinque obsolete bifoveolato, foveis punc 
tulatis; elytris subiiliter striatis, striis obsolete punctatis, 

interstitits alternatim obsoletissime subelevatis ; anten- 

narum articulis duobus primis rufis; tibiis rufo-piceis. 

Des. 5pec. v. Suppl. p. 591. n° 64. 
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Long. 3 +, 4 lignes. Larg.1:, x ? ligne. 

Très-voisine,dela 7rivialis, mais ordinairement un peu 

plus grande, un peu plus large et un peu moins convexe. 

Antennes ayant les deux premiers articles d’une cou- 

leur testacée un peu roussâtre. 

Corselet un peu plus court et un peu plus large, ayant 

de chaque côté de la base deux impressions oblongues, 
assez distinctes, dont le fond et les bords sont un peu plus 

distinctement ponctués. 

Élytres un peu plus larges, striées à peu près de la même 
manière ; les stries paraissant légèrement ponctuées. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans la 

Trivialis. 

Elle se trouve en Allemagne, en Volhynie et en Sibérie. 

8. A. PLEBEJA. 

PL 161. fig. 2. 

Oblongo-ovata, supra plerumque œænea; thorace antice 

angustato; postice utrinque obsolete bifoveolato, foveis 

punctulatis ; elytris subtiliter striatis ; antennarum basi 

tibiisque testaceis. 

Des. Spec. ur. p. 467. n° 7. 

Harpalus Plebejus. GYiLENuAL. 4, p. 141. n° 90. et 1V. 

p. 445. n° 50. 
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SauLBErG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 246. n, 52. 

A, Littoralis. Escuscnozrz. 

Long. 2 +, 3; lignes. Larg. 1 +, 1 < ligne. 

Très-voisine de la Trivialis, par la forme, la grandeur 
et les couleurs. 

Corselet ayant de chaque côté de la base deux impres- 

sions peu marquées, mais toujours distinctes, couvertes 

de petits points enfoncés, assez marqués dans le fond et 

sur les bords. 
Élytres ayant les stries un peu plus marquées, pas plus 

profondes vers l'extrémité que vers la base,ordinairement 

lisses, quelquefois très-légèrement pouctuées, les inter- 

valles tout-à-fait planes. 
Jambes ordinairement d’un jaune testacé un peu rous- 

sâtre. 
Elle se trouve communément par toute l’Europe. 

g. À. Communis. 

PL. 161. fig. 3. 

Oblongo-ovata, brevior, supra plerumque ænca, nitida ; 

thorace antice angustato, postice utrinque obsoletissime 

bifoveolato, foveis punctulatis ; elytris striatis, striis pos- 

tice profurdioribus ; antennarum bast tibiisque rufis. 
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Des. Spec. ir. p. 467 . n, 8. 

STURM. VI. p. 49. n° 27. 

Carabus Communis. Fasr. Sys. El. ID: 109.00 136. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 201. n° 189. 
Durrscumin. 11. p. 118. n° 147. 

Harpalus Communis. GyLLENHAL. 11. p. 141. n° 5r. et 

IV, p. 445. n° br. 

SauLeerG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 247. n° 54. 

A. Nitida. Des. Cat. p. 9. 

A. Rufiventris. GErmar. 

A. Ferrea. Srurx. vi. p. 36. n° 18. r. 142. fig. c. C. 

Long. » +, 3 - lignes. Larg. 12, 1 ? ligne. 

Très-voisine de la Trivialis, par la forme, la taille et 

les couleurs, et ordinairement un peu plus courte, plus 
large, plus lisse et plus convexe, 

Les trois premiers articles des antennes un peu plus 
rouges et moins jaunes. 

Corselet ayant les deux impressions de chaque côté de 

la base très-peu marquées et quelquefois presque entière- 
ment effacées. 

Élytres un peu plus courtes; les stries plus marquées 
et plus profondes vers l’extrémité que vers la base; les 

intervalles plus lisses et tout-à-fait planes. 

Les jambes d'un brun plus ou moins roussâtre. 
Elle se trouve dans presque toute l’Europe, mais moins 

communément que la Trivialis ; elle habite aussi l’Amé- 

rique septentrionale. 
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10. A. TRICUSPIDATA. 

PL 161. fig. 4. 

Oblongo-ovata, supra viridi-ænea; thorace antice angus- 

tato, postice utrinque obsolete bifoveolato, foveis obsolete 
GTA 1 mi Te) . « J . . 

punctulatis ; eiytris sitriatlis, strus postice profundiori- 

bus; antennis basi testaceis, tibiis rufo-piceis; spina 

terminali tibiarum trifida. 

Des. Spec. v. Suppl. p.792. n° 65. 

Srurm. Catal.p. 91. 

e 

Long. 3 =, 3 ? lignes. Larg. 1 5 , 1; ligne. 

Voisine de la Tripialis par la forme et par la taille, 

et d’un bronzé un peu verdûtre en dessus. 
Antennes ayant les trois premiers articles d’un jaune 

testacé un peu roussätre. 
Corselet ayant de chaque côté de sa base deux petites 

impressions oblongues, peu marquées, mais assez dis- 

tinctes, ponctuées légèrement dans le fond et sur les 

bords. 
Élytres à peu près de la même forme; les stries plus 

marquées, plus profondes vers l’extrémité que vers la 

base, paraissant lisses ; les intervalles tout-à-fait planes. 

Dessous du corps et pattes comme dans la Trivialis. 



AMARA. 253 

Les jambes antérieures terminées par une épine trifide 

bien distincte, assez forte. 

Elle se trouve en Allemagne, et particulièrement aux 

environs de Berlin. 

11. À. CURTA. 

PL161. fig. 5. 

Ovata, brevior, supra nigra vel obscure ænea ; thorace an- 

tice angustato, posticeutrinque obsoletissime bifoveolato, 

foveis punctulatis ; elytris striatis, stris postice profun- 

dioribus ; antennarum basi tibiisque rufis. 

Des. Spec. in. p. 468. n° 0. 

Des. Cat. p. 9. 

Long. 25,3 lignes. Larg. 1 +, 1 ; ligne. 

Plus petite que la Communis, proportionnellement plus 

courte, plus large, moins convexe, et d’un bronzé obscur, 

souvent même tout-à-fait noire. 

Élytres plus courtes, plus larges et moins convexes, 

striées à peu près de la même manière, 

Antennes et pattes comme dans la Communis. 

Elle se trouve dans différentes parties de la France, 

en Styrie et en Volhynie. 
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12. À. Famirraris. Creutzer. 

PI. 161. fig. 6. 

Oblongo-ovata , brevior , supra plerumque ænea; thorace 

antice angustato, postice utrinque obsolete bifoveolato; 

elytris striatis, striis postice profundioribus ; antenna- 

rum basi pedibusque rufo-testaceis. 

Des. Spec. nr. p. 469. n° 10. 

STURM. VI. p. 59. n° 34. T. 147. fig. a. A. 
Carabus Familiaris. Durrscumin. 11. p. 119. n° 148. 
Harpalus Familiaris. Gy1iLENnAL. 1V. p. 145. no 5r-h2. 

SAHLBERG. Dissert. Entom. Ins. Fennic.p. 247. n° 53. 

Harpalus Communis. var. c.d.e. GyLLENHAL. 11. p. 141. 

poor 

A. Communis. Des. Cat. p. 9. 
A. Cursor. Srurm. vi. p. 57. n° 33. 7. 146. fig. d. D. 
A. Gilvipes. Mecerce. 

Feronia Impunctata. Sax. Transactions of the Ameri- 

can Society. new series. 11. p. 45. n° 18. 

Var. Carabus Lucidus? AnDerscu. DurtTscamD. 11. p. 

121, n0 151. 

Long. 2 ;, 3 < lignes. Larg. 1:, 1 - ligne. 

Très-voisine de la Communis par la forme, la taille et 

la couleur. 
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Corselet ayant de chaque côté de la base deux impres- 
sions un peu plus distinctes et ne paraissant pas sensi- 

blement ponctuées. 

Élytres striées à peu près de la même manière. 

Pattes entièrement d’un rouge ferrugineux un peu 

jaunûtre. 
Elle se trouve communément dans presque toute l’Eu- 

rope. 

13. À. PERPLEXA. 

PL 162: fig. 1. 

Oblongo-ovata, brevior, supra obscure ænea; thorace an- 

tice angustato, postice in medio punctato, utrinque ob- 

solete bifoveolato; elytris striatis, strüs subtiliter punc- 

tatis, postice profundioribus ; antennarum basi pedi- 

busque rufo-testacets. 

Des. Spec. 111. p. 470. no 11. 

Long. 3 lignes. Larg. 1 - lignes. 

Trés-voisine de la Familiaris. 
Corselet ayant les impressions postérieures plus mar- 

quées, et le milieu de la base couvert de points enfoncés 
peu marqués.et peu rapprochés les uns des autres. 

Élytres striées à peu près de la même manière; les 

stries légèrement ponctuées. 
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Avtennes et pattes comme dans la Familiaris. 

Elle se trouve en Volhynie. 

14. À. Trprars. 

PI. 162. fig. 2. 

Oblongo-ovata, supra plerumque ænea ; thorace antice an- 

gustato, postice utrinque bifoveolato ; elytris subtiliter 

striatis striis obsolete den à antennis basi tes- 

taceis ; tibiis rufo-piceis. 

Des. Spec. xx. p. 471. n° 12. 

ES. Cat. p: 9. 

Carabus Tibialis. Payr. Fauna Suecica. 1. p. 168. 

n° 80. 

Sch. Syn. Ins. 1. p. 203. n° 108. 

Harpalus Tibialis. Gyirenuaz. 1. p. 145. n° 54.et 1v. 
p. 446. n° 54. 

SAHLBERG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 250. n° 50. 

Carabus Viridis ? Durrscamtm. 11. p. 120. n° 150. 

A. Viridis ? Sruru. vi. p. 60. n° 35. Tr. 147. fig. b. B. 

Long. 2, 2 - lignes. Larg. 1, 1 = ligne. 

Plus petite que la Familiaris, proportionnellement un 

peu moins large, tantôt d'un bronzé plus ou moins bril- 

lant ou obscur, quelquefois un peu verdâtre et quelque- 

fois tout-à-fait noire. 
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Antennes ayant les trois premiers articles d’un jaune 
testacé un peu roussâtre. 

Corselet un peu moins rétréci antérieurement, et un peu 

moins large postérieurement; les deux impressions de cha- 

que côté de la base bien distinctes et ne paraissent pas 

ponctuées. 

Élytres un peu plus étroites et un peu plus convexes ; 

les stries assez f fines , très-Légérement ponctuées et ne pa- 

paraissant pas plus r marquées vers l'extrémité que vers la 

basel les intervalles tout-à-fait planes. 

Dessous du corps et cuisses noirs, avec les jambes d’un 

brun plus ou moins ro ussâtre , et les tarses d’un brun noi- 

râtre. 

Elle se trouve assez communément en Suède , en Fin- 

lande, dans le nord de la Russie et en Sibérie. 

15. À. Inrersrirrazis. Eschscholtz. 

PL. 162. fig. 3. 

Oblongo-ovata, supra obcure ænea; thorace antice angus- 

tato, postice utrinque AA Joveis ne 

punctulatis, elytris subtiliter striato-punctatis, intersti- 
tiis alternatim subelevatis; antennis bast rufo-piceis, 

pedibus nigris. 

Das. Spec. ur. p. 472. n° 13. 

T. Ill 
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Ï Long. 5 = lignes. Larg. r 2 ligne. 

4 

Très-voisine dela Trivialis. ur le 

Antennes ayant les deux premiers tits d'a bran 
roussâtre. 

Corselet un peu plus court et un peu an- 
térieurement ; les deux impressions de chaque côté de la 

base assez distinctes, à peine ponctuées ; le > bord antérie ur 
un peu moins éhancré; les angles antérieurs un p m'peu ins 

aigus. k Lu) 

Les stries des élytres très-fines , peu marquées et très- 

finement ponctuées ; les troisième, cinquième et septième 

intervalles assez distinctement relevés; les autres planes. 

Dessous du corps et cuisses d’un noir un peu bronzé, 

avec les jambes et les tarses d’un noir un peu brunûtre. 

Elle se trouve au Kamtschatka. 

16. A. PUNCTULATA. 

PI. 162. fig. 4. 

Oblongo-ovata, supra œnea; thorace antice angustato, 

postice utrinque obsolete bifoveolato, foveis obsoletepunc- 

tulatis ; elytris subtiliter striato-punctatis ; antennis bast 

rufo-piceis; pedibus nigris. 

Das. Spec. nr. p. 473. n° 14 

A. Littoralis. FALDERMANN. 
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Long. 3 lignes. Larg. 1 - ligne. 

Voisine de la Plebeja. 

Antennes ayant les deux premiers articles d’un brun 
roussâtre. 

Corseletun peu plus court; les deux impressions de 

chaque côté de la base moins distinctement ponctuées; le 

bord antérieur un peu moins échancré ; les angles anté- 
rieurs un peu Moins aigus. 

Élytres ayant les stries fines, peu marquées et très-lé- 

gèrement ponctuées ; les intervalles planes. 

Dessous du corps et cuisses d’un noir un peu bronzé, 

avec les jambes et les tarses d’un noir un peu brunûtre. 

Elle se trouve au Kamtschatka et sur la côte nord-ouest 

de l'Amérique septentrionale. 

17. À. Rurrpes. 

PL. 162. fig. 5. 

Oblongo-ovata, supra plerumque obscure ænea; thorace an- 

tice subangustato, posticeutrinque foveolato, foveis punc- 

tulatis ; elytris striatis , striis obsolete punctatis; postice 

profundioribus ; antennarum bast pedibusque rufis. 

Des. Spec. ur. p. 478. n° 21. 

Des. Cat. p. 9. 

ÿ: là Fulvipes. Dan. 

Var. 4. Erythrocnema. ParReyss. 



266 AMARA: 

- lignes. Larg. 1 2,2 lignes. 2 3 
== © =] Q I 

ESS 
[l 

À peu près de la taille de la Sémilata. Proportionnelle- 

ment plus étroite, un peu plus convexe et d’un bronzé 

ebcur plus ou moins foncé, quelquefois un peu bleuâtre 
et quelquefois presque tout-à-fait noire. 

Tête un peu plus étroite et un peu plus avancée, avec 

les trois premiers articles des antennes d’un jaune ferru- 

gineux un peu roussâtre. 

Corselet plus étroit, plus convexe et moins rétréci an- 

térieurement ; l’impression intérieure de chaque côté de 

la base assez marquée, assez distinctement ponctuée dans 
le fond et sur les bords; l’extérieure peu sensible; le bord 

antérieur peu échancré ; les angles antérieurs moins aigus 

et presque arrondis ; les côtés un peu plus fortement re- 

bordés; les angles postérieurs moins aigus et coupés plus 
carrément. 

Élytres plus étroites et un peu plus convexes; les stries 
légèrement ponctuées , assez marquées et plus profondes 

vers l’extrémité que vers la base; les intervalles planes. 

Dessous du corps d’un noir obscur un peu bronzé, avec 

les pattes d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve dans les provinces méridioneles de la 

France, en Espagne , en Italie, et dans les îles loniennes. 
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18. À. STRIATOPUNCTATA. 

PI. 162, fig. 6. 

Subovata , supra plerumque obscure ænea; thorace antice 

subangustato, postice utrinque foveolato, foveis punctu- 

latis; elytris striato-punctatis , striis postice profundio- 

ribus ; antennarum basi, tibiis tarsisque rufis. 

Des. Spec. nt. p. 480. n° 22. 

Des. Cat. p. 9. 

A. Fulvipes. Des. Cat. p. 0. 

A. Hæmatopa. PARREYSS. 

Long. 4,5 lignes. Larg. 1 +, 2: lignes. 

Plus grande que la Similata,et entièrement d’un bronzé 
obscur plus ou moins foncé, quelquefois presque noi- 
râtre. 

Tête un peu plus étroite, un peu plus allongée et un 

peu moins lisse, avec les trois premiers articles des an- 

tennes d’un jaune-ferrugineux un peu roussâtre. 

Corselet un peu plus étroit , un peu plus convexe et un 

peumoins rétréciantérieurement; l'impression intérieure 

de chaque côté de la base fortement marquée et distinc- 
tement ponctuée ; le bord antérieur très-peu échancré ; 

les angles antérieurs moins aigus et presque arrondis: les 

côtés un peu plus fortement rebordés, et les angles posté- 
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rieurs un peu moins aigus et coupés un peu plus carré- 

ment. 

Élytres un peu plus convexes; les stries quelquefois 
très-légèrement ponctuées et quelquefois assez fortement, 

assez marquées dans toute leur longeur et plus profondes 
vers l'extrémité que vers la base ; les intervalles assez 

planes. 
Dessous du corps d’un noir quelquefois un pen bronzé. 

Cuisses d’un noir un peu brunâtre avec les jambes et 
les tarses d’un rouge-ferrugineux un peu obscur. 

Elle se trouve cà et là dans plusieurs parties de la 

France, en Espagne, et dans les îles Joniennes. 

19. A. MonricoLa. Zimmermann. 

PL:163 "hp" Tr 

Oblongo-ovata, supra obscure ænea; tharace antice suban- 

gustato, postice obsolete punctulato,utrinque bifoveolato; 

elytris subtiliter striatis ; antennis pedibusque rufis. 

Der. Spec. v. Suppl. p. 794. n° 68. 

Long. 3- lignes. Larg. 1 - ligne. 

Tres-voisine, de la Rufipes , mais ordinairement un peu 

plus petite et d’un bronzé obscur. 
Antennes entièrement d’un jaune ferrugineux un peu 

roussatre, 
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Corselet un peu plus court: sa base plus déprimée, 

entièrement couverte de petits points enfoncés peu mar- 
qués, surtout dans le milieu, et ayant de chaque côté 

deux impressions oblongues assez distinctes. 

Élytres à peu près de la même forme, avec les stries 

moins marquées et pas plus profondes vers l’extrémité que 

vers la base. 
Dessous du corps d’un brun noirâtre. Pattes d’un rouge 

ferrugineux, avec les jambes antérieures terminées par 

une épine simple. 

Elle se trouve dans les Alpes de la Savoie. 

20. À. QUENSELII. 

PIÉT63 "He t"a; 

Opata, supra obscure piceo-ænea ; thorace antice subangus- 

tato, postice transverse impresso, utrinque bifoveolato, 

Jfoveis punctulatis ; elytris subtiliter striatis ; antennis 
pedibusque rufis. 

Des. Spec. 11. p. 481. n° 23. 
Carabus Quenselii. Scu. Syr. ns. 1. p. 201. n° 190. 

Harpalus Quenselii. GyizennaL. 11. p. 134. n° 44. etiv. 

p. 444. n° 44. 
SAHLBERG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 243. n°. 

A. Metallifera. Anverscu. 

49 49; 
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Long. 3, 3 - lignes. Larg. 1 +, 1 ? ligne. 

A peu près de la taille dela Trivialis , proportionnelle- 
ment plus large, et d’un brun-obscur légèrement bronzé. 

Tête un peu plus large, avec les antennes d’un rouge 
ferrugineux. 

Corselet plus court, moins rétréci antérieurement , 

plus convexe dans son milieu et quelquefois un peu rous- 
sâtre sur les côtés ; les rides ondulées à peine sensibles ; 

l'impression transversale antérieure plus distincte; la pos- 

térieure assez fortement marquée ; les deux impressions 

de chaque côté de la base assez grandes et assez mar- 

quées, couvertes de points enfoncés assez marqués ; les 

angles antérieurs un peu moins aigus , les côtés assez for- 
tement déprimés, surtout vers les angles postérieurs ; 

ceux-ci moins aigus et coupés plus carrément. 

Élytres plus larges, un peu plus convexes et moins si- 

nuées vers l'extrémité ; les stries assez fines, pas plus 
marquées vers l’extrémité que vers la base, paraissant 

lisses ; les intervalles très-planes ; le bord inférieur d’un 

brun noirâtre. 

Dessous du corps d’un brun obscur, souvent un peu 

roussâtre, avec Les pattes d’un rouge ferrugineux un peu 

obscur. 

Elle se trouve en Laponie. 
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21. À. MopesrA. 

PI. 163. fig. 3. 

Ovata, supra nigro-ænea; thorace brevi, subquadrato , an- 

tice subangustato, postice utrinque bifoveolato, foveis 

punctatis, angulis posticis acutis, subprominulis ; elytris 

subtiliter striatis, striis obsolete punctatis; antennarum 

basi pedibusque rufis. 

Des. Spec. au. p. 482. n° 24. 

Des. Cat. p. 9. 

Carabus Municipalis ? Durrscumin. 11. p. 119. n° 138. 

Long. 3 lignes. Larg. 1 : ligne. 

À peu près de la taille de l’£ximia, proportionnelle- 

ment un peu moins large , moins convexe et d’un bronzé 

obscur presque noirâtre. 

Tête assez avancée, lisse, à peine rétrécie postérieu- 

rement , avec les deux premiers articles des'antennes d’un 

rouge ferrugineux. | 

Corselet le double plus large que la tête, moins long 

que large, assez court, presque carré, un peu rétréci 

antérieurement, très-légèrement arrondi sur les côtés, 

assez lisse et peu convexe; les rides ondulées à peine dis- 

unctes ; la ligue médiane fine et peu marquée ; de chaque 

côté de la base, deux impressions bien inarquées , COu- 
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vertes de points enfoncées assez gros et bien distincts ; le 
bord antérieur peu échancré: les angles antérieurs arron- 

dis ; les côtés légèrement rebordés, tombant carrément 

sur la base; les angles postérieurs un peu prolongés, très- 

aigus et presque saillans ; la base légèrement sinuée. 

Élytres peu allongées, légèrement ovales, presque pa- 

rallèles, peu convexes et peu sinuées vers l'extrémté; les 
stries fines, peu marquées et légèrement ponctuées, les 

intervalles planes. 
Dessous du corps d’un brun noirâtre , avec les pattes 

d’un rouge ferrugineux. 

29. À. BRUNNFA. 

PL 1037 hp, 4: 

Subovata, supra nigro-picea; thorace antice subangustato, 

lateribus subrotundatis, postice utrinque bifoveolato , fo- 

veis punctatis ; elytris striato-punctatis ; antennis pedi - 

busque rufis: 

Des. Spec. 1x1. p. 483. n° 25. 

Des. Cat. p.9. 

Harpalus Brunneus. GyixEnxaz. 1. p. 143. n° 5». 

et 1v. p.446. n° 52. 

SaLBEerG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p.248. n°55. 

A. Grandicollis. Des. Cat. p. 9. 
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(l Ê 1 L à ! 2 S3 3 3; lignes. Larg. 1 ;, 1 + ligne. Long. 2 

À peu près de la taille de la Familiaris, proportionnel 

lement un peu plus étroite et d’un brun noirâtre, quel- 

quefois un peu roussâtre, avec un léger reflet bronzé. 

Antennes d’un rouge ferrugineux. 

Corselet un peu plus grand, moins rétréci antérieure- 

ment etun peu plus arrondi sur les côtés; les deux im- 

pressions de chaque côté de la base assez distinctes , assez 
fortement ponctuées ; les angles antérieurs un peu moins 

aigus ; les postérieurs aussi un peu moins aigus et coupés 

plus carrément. s 

Les stries des élytres assez fortement marquées dans 

toute leur longueur et assez fortement ponctuées ; les in- 

tervalles planes. 
Dessous du corps d’un brun noirâtre, quelquefois un 

peu roussâtre , avec les pattes d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve en Suède, en Finlande et dans les Pyré- 
nées-Orientales. 

23. À. Lapponica. Mannerheim. 

PL. 163. fig. 5. 

Subovaia, supra nigro-picea ; thorace subangustato , late- 

ribus subrotundatis | postice utrinque punctato ; elytris 

striato-punctatis ; antennis pedibusque rufis. 
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Des. Spec. v. Suppl. p. 795. n° 60. 

Harpalus Lapponicus. Sauzeerc. Dissert. Entom. Ins. 

Fennica. p. 150. n° 58. 

Long. 2 - lignes. Larg. r - ligne. 

Très-voisine de la Brunnea. 

Corselet ayant la base plus fortement ponctuée de 

chaque côté ; les deux impressions effacées et nullement 

sensibles. 

Le reste commedansia Brunnea. 

Elle se trouve en Loponie. 

24. À. Rurocincra. Mannerheim. 

PI. 163. fig. 6. 

Ovata , brevior, supra nigro-picea ; thorace anticc suban- 

gustato , postice utrinque punctato , bifoveolato ; elytris 

striato-punctatis; antennis pedibusque rufis. 

* Des. Spec. ir. p. 484. n°26. 

Harpalus Rufocinctus. SanLBERG. Dissert. Entom. Ins. 

Fennica. p. 249. n° 56. 

Long. 3 : lignes. Larg. 1 = ligne. 

Très-voisine dela Brunnea, mais ordinairement un peu 

plus grande et proportionnellement un peu plus large. 
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Corselet plus court , un peu moins arrondi sur les côtés 
et un peu plus large postérieurement ; la ligne médiane et 

les deux impressions transversalesun peu plus marquées; 

les deux impressions de chaque côté de la base aussi un 

pen plus marquées, couvertrs de points enfoncés un peu 

plus gros et plus nombreux. 

Élytres un peu plus larges, striées à peu près de la 

même manière ; le bord inférieur un peu roussatre. 

Dessous du corps et pattes comme dans la Brunnea. 

Elle se trouve en Finlande. 

25. À. BIFRONS. 

PL. 164. fig. 1. 

Oblongo-ovata , supra fusco-ænea; thorace subquadrato, 

antice subangustato,postice tronsverse impresso , punc- 

tato , utrinque bifoveolato; elytris striato-punctatis; an- 

tennis pedibusque pallide testaccis. 

Des. Spec. ur. p. 485. n° 27. 
Des. Cat. p. 6. 

Harpulus Bifrons. GyiLenuaL. 11. p. 144. n° 535. et 1v. 

p. 446. n° 53. : 

SauLserG. Dissert. Entom. ns. Fennica. p. 249. n° 57. 

A Brunnea. Srurm. vi. p. 56. n° 32.7. 146. fig. c. C. 

A. Castanea. Z\EGLER. 
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Long. 2 -, 3 lignes. Larg. 1, 1 : ligne. 

Plus petite que la Trivialis, proportionnellement un 

peu plus étroite et d’un brun plus ou moins obscur, lé- 
gèrement bronzé et quelquefois un peu roussâtre sur les 
bords du corselet et des élytres. 

Tête un peu moins large, avec les antennes d’un jaune 
ferrugineux un peu roussâtre et assez pâle. 

Corselet plus étroit, surtout postérieurement, un peu 

plus court, presque carré et un peu rétréci antérieure- 

ment ; l'impression transversale antérieur plus distincte; 

la postérieure assez fortement marquée; les deux impres- 

sions de chaque côté de sa base assez marquées; toute la 
base couverte de points enfoncés assez gros, assez mar- 

qués et assez serrés; le bord antérieur peu échancré ; les 

angles antérieurs presque arrondis ; les côtés un peu plus 
fortement rebordés ; les angles postérieurs moins aigus et 

coupés moins carrément. 

Élytres plus étroites, plus parallèles, moins sinuées près 

de l’extrémité ; les stries assez marquées dans toute leur 

longueur et assez fortement ponctuées; les intervalles 

planes ; le bord inférieur d’un brun roussâtre. 

Dessous du corps d’un brun obscur, quelquefois un 
peu roussâtre, avec les pattes d’un jaune testacé assez 

pâle. 

Elle se trouve assez communément dans presque toute 

l’Europe. 
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26. À. SABULOSA. 

PL 164. fig. 2. 

Oblongo-ovata, supra picea; thorace subquadrato, antice 

subangustato, lateribus subrotundatis, postice punctato, 

utrinque bifoveolato ; elytris subparallelis; striato-punc- 

tatis; antennis pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. 111. p. 486. n° 28. 

Des. Cat. p. 9. 

! 

39 Long. 2 =, 3 lignes. Larg. 1 :, 1 ; ligne. 

Très- voisine de la Bifrons, un peu plus allongée, moins 

convexe et d’un brun plus ou moins obscur, plus ou moins 
roussâtre , avec une très-légère teinte bronzée. 

Corselet ayant l’impression transversale un peu moins 

marquée; la ponctuation de la base un peu plus serrée; 

les deux impressions de chaque côté de la base un peu 
moins distinctes ; les côtés un peu plus arrondis ; les an- 

gles postérieurs un peu moins aigus. 

Élytres un peu plus étroites, un peu plusparallèles et 

un peu moins convexes ; les stries un peu plus fortement 

marquées et plus fortement ponctuées, surtout vers la 

base. 

Dessous du corps d’un brun plus ou moins roussâtre, 

avec les antennes et les pattes comme dans la Bifrons. 
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Elle se trouve dans plusieurs départemens de la Nor- 

mandie. 

27. À. MONTANA. 

PI. a64. fig..3. 

Subosata, supra picea ; thorace brevi, subquadrato, postice 

subangustato, punctato, utrinque bistriato; elytris stria- 

tis, striis obsolete punctatis; antennis pedibusque pallide 
testaceis. 

Des. Spec. 11. p. 487. n° 29. 

Des. Cat. p. 0. 

Long. 3 , 3 : lignes. Larg. 1 +, 1 2? ligne. 

Un peu plus grande que la Bifrons, proportionnelle- 

ment un peu plus large et moins convexe, et entièrement 

d’un brun plus ou moins obscur, plus ou moins rous- 

sâtre , quelquefois avec une très-légère teinte bronzée sur 
les élytres. 

Tête un peu plus allongée, avec les antennes d’un 

jaune testacé pale. 

Corselet plus court, plus plane , plus large antérieure- 
ment et plus rétréci postérieurement; l'impression trans- 

versale postérieure moins marquée ; la ponctuation de la 

base plus serrée ; les deux impressions de chaque côté de 

la base un peu plus longues, et l’intérieure un peu plus 
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rapprochée de l’angie postérieur ; le bord antérieur moins 

échancré ; les angles antérieurs presque arrondis ; les pos- 
térieurs un peu moins aigus. 

Élytres un peu plus larges, un peu plus ovales et un 

peu moins convexes ; les stries un peu plus fortement 

marquées dans toute leur longueur et très-légèrement 

ponctuées ; les intervalles un peu moins planes. 

Dessous du corps d’un brun plus ou moins roussêtre , 

avec les pattes comme dans la Bifrons. 

Elle se trouve dans les Hautes-Pyrénées et dans le midi 
de la France. 

28. À. AFFINIS. 

PLPr64 he, 1. 

Oblongo-ovata, supra fusco-ænea ; thorace brevi, subqua- 
drato, lateribus subrotundatis, postice punctato, utrinque 

bifoveolato; elytris striatis, striis obsolete punctatis ; an- 

tennis pedibusque pallide testacies. 

Des. Spec. ar. p. 488. n° 30. 

Des. Cat. p. 9. 

Long. 2 =, 2 - lignes. Larg. 1 +, 1 ‘ligne. 

Trés-voisine de la Zifrons par la forme et la couleur, 
mais un peu plus petite, proprotionnellement un peu plus 
courte et un peu plus convexe. 

T. JL, 18 
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Corselet un peu plus court, plus arrondi sur ses côtés; 

les deux impressions transversales moins marquées, les 
angles postérieurs obtus et presque arrondis. 

Élytres un peu plus courtes et un peu plus convexes, 

les stries tres-légèrement ponctuées , et quelquefois pres- 
que lisses. 

Antennes et pattes comme dans la Bifrons. 

Elle se trouve en Espagne. 

29. À. GLABRATA. 

Pl 164. #55. 

Oblongo-ovata, convexa, supra nigro-ænea; thorace sub- 

quadrato, lateribus subrotundatis, postice bifoveolato, 

foveis punctulatis, angulis posticis subproductis; elyiris 

subtiliter striato-punctatis ; antennis pedibusque rufo- 

piceis. 

Des. Spec.xu. p.489. n° 31. 

Des. Cat, p. 9. 

Long. 3, 3 : lignes. Larg x =, 1 5 ligne. 

À peu près de la taille de la Trivialis, et d’un bronzé 

obscur presque noirâtre. 
Tête presque triangulaire, point rétrécie postérieure- 

ment, avec les antennes d’un rouge ferrugineux. 
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Corselet le double plus large que la tête, moins long 

que large, presque carré, peu rétréci antérieurement, 

légèrement arrondi sur ses côtés, presque sinué vers la 

base, lisse et assez convexe; les rides ondulées peu dis- 

tinctes ; la ligne médiane assez fortement marquée dans 

sou milieu, et beaucoup moins près du bord antérieur que 

vers la base ; les deux impressions transversales à peine 

sensibles ; de chaque côté de la base, à peu près au mi- 

lieu, une impression oblongue assez fortement marquée, 

et une autre plus courte vers l'angle postérieur ; Le fond de 

ces impressions et leurs bords couverts de points enfoncés 

petits et assez marqués ; le bord antérieur peu échancré ; 
les angles antérieurs presque arrondis; les côtés légère- 
ment rebordés, se redressant au moment de toucher la 

base, et formant avec elle un angle droit, presque saillant, 

Ja base coupée carrément. 

Élytres plus larges que le corselet , légèrement ovales, 

assez convexes et sinuées près de l’extrémité; les stries 
assez fines, peu enfoncées et distinctement ponctuées, 

surtout vers la base; les intervalles planes. 

Dessous du corps d’un brun plus ou moius obscur, 

avec les pattes d’un rouge-ferrugineux obscur. 

Elle se trouve communément dans le département du 

Calvados. 



276 AMARA. 

30. À. GRANARIA. Dejean, 

PL. 164. fig. 6. 

Oblongo-ovata, supra plerumque nigro-subænea ; thorace 

antice subangustato , posticeutrinque bifoveolato, foveis 

punctulatis ; elytris striatis, striis obsolete punctatis; an- 

tennis pedibusque rufescentibus. 

Des. Spec. 111. p. 490. n° 32. 

Harpalus Infimus. GyiLennaL. 1V. p. 446. n° 54-55. 

Long. 2 lignes. Larg. 1 ligne. 

Très-voisine de la Tébialis, maïs un peu plus petite, 

un peu plus courte et ordinairement en dessus d’un noir 

assez brillant et un peu bronzé sur les élytres. 

Antennes d’un roux ferrugineux un peu obscur. 

Corselet un peu plus court, un peu moins rétréci an- 

térieurement ; les deux impressions de chaque côté de la 

base assez fortement ponctuées; les points peu nombreux; 

les angles antérieurs moins aigus ; les côtés un peu plus 

arrondis ; les angles postérieurs coupés un peu plus car- 

rément. 

Élytres avec les stries un peu plus marquées et très- 

légèrement ponctuées. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre , avec les pattes 

d’un rouge-ferrugineux obscur. 
Elle se trouve en Suède. 
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31. À. Inrima. Xnoch ? 

PL. 165. fig. 1. 

Subovata, brevior , convexa , supra fusco-ænea; thorace 

anticesubangustato, postice utrinque bifoveolato, foveis 

punctulatis ; elytris striatis, striis obsolete punctatis ; 

antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 111. p. 491. n° 33. 

Des. Cat, p. 9. 

Carabus Infimus. DurTspamin. 11. p. 114. n°. 239. 

A. Brevis. Sruru. Catal. p. 90. 

Long. 2 + lignes. Larg. 1 -ligne. 

À peu près de la taille de la Tibialis, mais proportion 

neliement plus large, plus convexe et d’un brun noirâtre 

très-légèrement bronzé. 

Antennes d’un jaune ferrugineux un peu roussâtre. 

Corselet un peu plus large, plus court, plus convexe 

et moins rétréci antérieurement ; les deux impressions 

de chaque côté de la base assez marquées, couvertes de 

points enfoncés assez marqués, mais peu nombreux; les 

angles antérieurs moins aigus ; les côtés un peu plus ar- 

rondis ; les angles postérieurs coupés un peu plus carré- 

ment. 

Élytres plus larges et plus convexes ; les stries un peu 

plus marquées et très-légèrement ponctuées. 
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Dessous du corps d’un brun noirâtre , avec les pattes 

d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve dansles environs de Nuremberg, 

32. A. ROTUNDATA. 

PL. 165. fig. 2. 

Ovata , convexa , supr@ rufo-picea ; thorace Erevi, antice 

subangustato, lateribus subrotundatis , postèee utrinque 

bifoveolato; elytris brevioribus , subtiliter striatis; an- 

tennis pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. xt. p. 492. n° 34. 

Des. Cat. p. 9. 

Long. 2 lignes. Larg. r ligne. 

Plus petite que l’/nfima, proportionnellement pluslarge, 
plus convexe et d’un brun roussâtre un peu plus obscur 

sur les élytres. 

Antennes d’un jaune testacé assez pâle. 

Corselet un peu plus court, moins rétréci antérieure- 

ment, moins large postérieurement , plus arrondi sur les 

côtés ; les deux impressions de chaque côté de la base 

tout-à-fait lisses ; l’intérieure plus petite et moins mar- 

quée; les angles postérieurs moins aigus. 

Élytres plus courtes, plus larges, plus convexes et 

moins sinuées près de l'extrémité; les stries fines , peu 
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marquées et paraissant lisses, même à la loupe; les inter- 

valles très-planes. 

Dessous du corps d’un brun roussâtre, avec les pattes 

d’un jaune testacé assez pâle. 

Elle se trouve en Espagne. 

33. À. BREVvIS. 

PI. 165. fig. 3. 

Ovata, convexa, supra picea ; thorace brevi, lateribus ro- 

tundatis postice utrinque bifoveolato; elytris brevioribus, 

striatis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. in. p. 493. n°35. 

Des. Cat. p. 9. 

Long. 2=,3 - lignes. Larg. 1 +, 1 + ligne. 

Très-voisine de l’Eximia par la forme et la grandeur , 

et un peu plus roussätre et moins foncée. 

Corselet ayant le bord antérieur et la base tout-à-fait 

lisses; l'impression intérieure marquée de quelques petits 

points à peine distincts ; l’extérieure plus courte, presque 

arrondie et moins distincte. 

Élytres un peu moins larges, avec les stries lisses ou 

très-légèrement ponctuées. 
Dessous du corps d’un brun roussâtre, avec les pattes 

et les antennes un peu plus claires que celles de l'£Eximia. 

Elle se trouve en Espagne. 



280 AMARA, 

34. A. SIMPLEX. 

PLU 65 HA. 

Ovata, supra fusco-picea; thorace brevi, lateribus subro- 

tundatis , postice utrinque bifoveolato; elytris subtiliter 

striatis ; antennis pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. ur. p. 493. n° 36. 

Des. Cat. p. 9. 

Long. 3, 3 = lignes. Larg. 1 +, 1<ligne. 

Très-voisine de la Brevis, un peu plus grande, moins 

raccourcie , moins convexe , plus brune et moins foncée. 

Corselet moins arrondi sur les côtés ; le bord antérieur 

un peu plus échancré ; les angles antérieurs moins arron- 

dis ; les postérieurs moins obtus et coupés presque carré- 

ment. 

Élytres un peu plus allongées ; moins convexes; les 

stries plus fines, moins marquées et paraissant lisses ; les 

intervalles plus planes. 

Antennes et pattes d’un jaune ferrugineux assez pale. 

Elle se trouve en Espagne. 
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35. A. Exrmra. 

PL. 165. fig. 5. 

Opata, convexa, supra nigro-picea; thorace brevi, lateribus 

rotundatis; postice punctato, utrinque bifoveolato; elytris 

brevioribus, striato-punctatis; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. ir. p. 494. n° 37. 

Des. Cat. p. 9- 

Long. 3, 3 + lignes. Larg. 1 +, 1 + ligne. 

Plus petite que la Fulva, proportionnellement plus 

courte, plus large et d’un brun noirâtre plus ou moins 

obscur , quelquefois un peu roussâtre et quelquefois très- 
lésèrement bronzé sur les élytres. 

Tête assez avancée, point rétrécie postérieurement , 

lisse , avec les antennes d’un rouge-ferrugineux. 

Corselet le double plus large que la tête, moins long 

que large, assez court, à peine rétréci antérieurement , 

assez arrondi sur les côtés et assez convexe ; la ligne mé- 

diane assez marquée ; toute la base couverte de points en- 

foncés assez serrés assez gros et assez fortement marqués; 

deux impressions oblongues et bien distinctes de chaque 
côté de la base ; le bord antérieur peu échancré; les angles 

antérieurs presque arrondis; les côtés rebordés , déprimés 

et un peu relevés dans toute leur longeur; les angles 



282 AMARA. 

postérieurs obstus et presque arrondis ; la base coupée 

carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, proportionnellement 

plus courtes que celles de la Fulva, légèrement ovales , 

assez convexes, peu sinuées et presque arrondies à l’ex- 

trémité ; les stries assez fortement marquées dans toute 

leur longueur, quelquefois assez fortement et quelquefois 

très-légèrement ponctuées ; les intervalles planes; le bord 

inférieur un peu roussâtre. 
Dessous du corps d’un brun plus ou moins roussâtre, 

avec les pattes d’un rouge ferrugineux. 
Elle se trouve communément dans les provinces mé- 

ridionales de la France, en Espagne, et dans le dépar- 

tement du Calvados. 

36. À. DALMATINA. 

PI. 165. fig. 6. 

Ovata, supra fusco-ænea ; thorace brevi, subquadrato, la- 

teribussubrotundatis, postice punctato, utrinque bifoveo- 

lato ; elytris striato-punctatis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec, 11. p. 495. n° 38. 
Des. Cat. p. 9. 

Long. 32, 3 : lignes. Larg. 15, 1; 

Très-voisine de l’£xiémia par la taille et par la forme, 



AMARA. 283 

mais un peu moins large, moins convexe et un peu moins 

noire, et légèrement bronzée sur les élytres. 

Antennes d’un rouge ferrugineux. 
Corselet un peu moins arrondi sur les côtés ; les angles 

postérieurs moins obtus et coupés presque carrément. 

Élytres un peu moins larges, moins courtes et moins 

convexes; les stries plus fortement ponctuées, surtout 

vers la base ; les intervalles plus planes. 

Pattes d’un rouge ferrugineux. 
Elle se trouve en Dalmatie. 

37. À. Merazrescens. Dañl. 

PL2:66 49.11. 

Ovata, supra ferrugineo-ænea; thorace brevi, subquadrato, 

lateribus subrotundatis, postice punctato, utrinque bifo- 

veolato ; elytris striatis ; antennis pedibusque testaceis. 

Des. Spec. v. Suppl. p.795. n° 70. 

Long. 3:, 5 ; lignes. Larg. : 
+. 

, 1: ligne. 
D|= 

Voisine de l'Eximia, mais ordinairement un peu plus 

grande, proportionnellement un peu plus allongée et 

d’un  jaue ferrugineux en dessus, plus ou moins bril- 

lanté d’un reflet bronzé. 

Tête un peu plus large. 
Corselet moins arrondi sur les côtés; la base moins 
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fortement ponctuée ; les angles postérieurs moins obtus 
et nullement arrondis. 

Élytres plus allongées, moins larges, moins ovales, 
presque parallèles et un peu moins convexes:; les stries 
un peu moins marquées et paraissant lisses à la vue sim- 
ple, et très-légèrement ponctuées avec une forte loupe. 

Dessous du corps d’un jaune ferrugineux, avec les 
pattes d’un jaune testacé assez pâle. 

Elle se trouve en Sardaigne. 

38. A. COMPLANATA. 

PI. 166. fig. 2. 

Ovata, supra piceo-ænea ; thorace antice angustato, pos- 

ice punctato, utrinque bifoveolato; elytris. striato- P , ; 4 

punctatis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 11. p. 496. n° 30. 

Des. Cat. p. 9. 

Long. 3 = lignes. Larg. 1 ? ligne. 

À peu près de la taille de la Consularis, proportion- 

nellement un peu plus courte et un peu plus large, et 

d’un brun noirâtre très-légèrement bronzé. 

Corselet plus large antérieurement; la base ponctuée 

dans toute sa largeur; les angles postérieurs plus arrondis; 

les postérieurs, au contraire, un peu plus aigus. 
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Élytres plus larges, striées à peu près de la même 

manière. 
Dessous du corps et pattes à peu près comme dans la 

Consularis. 
Elle se trouve en Dalmatie. 

39. A. Fusca. 

PI. 166. fig. 3. 

Subovata , supra fusco-ænea ; thorace subquadrato, antice 

subangustato , postice utrinque bifoveolato , foveis punc- 

tatis ; elytris subtiliter striato-punctatis ; antennis pedi- 

busque rufis. 

Des. Spec. 111. p. 497. n°. 40. 
Srurm. Catal. p. 90. 

Long. 3, 4 lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

Très-voisine de l’/ngenua , mais ordinairement plus pe- 

tite, proportionnellement moins large et un peu plus 

brune , et un peu moins bronzée. 

Tête moins large , avec les antennes comme dans l’/- 

genua. 

Corselet un peu plus long, un peu moins large et un 

peu moins arrondi sur le cû tés. 

Elytres moins larges, striées à peu près de la même 

maniere. 
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Dessous du corps d'un brun plus où moins roussâtre, 
avec les pattes d’un rouge ferrugineux un peu plus clair. 

Elle se trouve communément dans le midi de la France; 

elle habite aussi l'Espagne , la Crimée et quelques parties 
de l'Allemagne. 

40. À. INxGENUA. Creutzer. 

PI. 166. fig. 4. 

Ovata, supra obscure ænea ; thorace antice subangustato, 

postice utrinque bifoveolato, foveis punctatis; elytris 

subtiliter striato-punctatis ; antennis pedibusque rufo- 

P iceis. 

Des. Spec. ur. p. 498. n° 41. 

Des. Cat. p. 9. 
Carabus Ingenuus. Durrscmwin. 11. p. 110. n° 153. 

Harpalus Ingenuus. GyirennaL. 1v. p. 443. n° 43-44. 

SauLz8erG. Dissert.Entom. Ins. Fennica. p.242. n°. 44. 

A. Lata. Srurm. vi. p. 23. n° 9. r. 140. fig. b. B. 
Harpalus Latus. var. c. GYLLENHAL. 11. p. 193. n°. 43. 

Long. 3 +, 4 + lignes. Larg. 1 ? , 2-+ lignes. 

Ordinairement plus grande que la Consularis , propor- 

tionnellement plus large et d’un bronzé plus où moms 

obscur ; souvent un peu brunâtre. 
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Tête large, lisse, point rétrécie postérieurement, avec 

les antennes d’un rouge ferrugineux obscur. 

Corseletle double plus large que la tête, moins long que 
large, assez court, légèrement convexe, un peu rétréci 

antérieurement et très-légèrementarrandi sur les côtés; les 

rides ondulées peu distinctes ; la ligne médiane fine, peu 

marquée ; l'impression antérieure plus ou moins distincte; 

la postérieure ordinairement un peu plus marquée; deux 

impressions oblongues assez fortement marquées de cha. 

que côté de la base, couvertes de points enfoncés petits et 

assez peu nombreux ; le bord antérieur peu échancré : les 

angles antérieurs presque arrondis ; Les côtés légèrement 

rebordés ; les angles postérieurs coupés presque carré- 

ment ; la base légèrement sinuée. 
Élytres plus larges que le corselet, peu allongées, légè- 

rement ovales, presque parallèles , légèrement convexes 

et sinuées près de l'extrémité ; les stries peu marquées e 

distinctement ponctuées ; les intervalles planes; le bord 

inférieur un peu roussâtre. 
Dessous du corps d’un brun obscur quelquefois un peu 

roussâtre ; pattes d'un rouge ferrugineux obscur, un peu 
plus foncé sur les cuisses. 

Elle se trouve assezcommunément en Suède, en France, 

en Allemagne, en Aurtriche, en Russie, en Sibérie et en 

Espagne. 
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A1. À. RUFO-ÆNEA. 

PI. 166. fig. 5. 

Oblongo-ovata, supra fusco-ænea ; thorace subquadrato , fe] ; ? Ÿ) 
antice subanzgustato,postice transverseimpresso,utrinque 5 1 P ) 
bifoveolato, foveis punctatis; elytris subtiliter striato- 

punctatis, antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. ill. P. 499. n° 42. 

Long. 3 +, 4 - lignes. Larg. 5 5, 1 à ligne. 

Très-voisine de la Fusca par la couleur, mais ordinai- 
rement plus grande, plus atlongéeet proportionnellement 
plus étroite. : 

Tête un peu plus large. 

Corselet moins large postérieurement, un peu plus 

arrondi sur les côtés , un peu plus convexe dans son mi- 

lieu: l'impression transversale postérieure assez fortement 

marquée ; les angles postérieurs coupés plus carrément et 

moins aigus. 

Élytres moins larges, plus allongées, striées à peu près 

de a même manière. 
Dessous du corps et pattes comme dans la Fusca. 

Elle se trouve communément en Espagne. 
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42. À. Ruricornis. Dejean. 

P2. 166. fig. 6. 

Oblongo-ovata, supra ænea; thorace subquadrato, antice 

subangustato, postice utrinque bifoveolato, foveis punc- 

tulatis ; elytris subtiliter striato-punctatis ; antennis pe- 

dibusquerufo-piceis. 

Des. Spec. nr. p. 500. n° 43. 

Long. 4 + lignes. Larg. 2 lignes. 

Très-voisine de l’/ngenua, mais moins large, et d’un 

bronzé un peu plus elair et un peu plus brillant. 

Tête un peu moins large. 

Corselet un peu plus long, un peu moins large posté- 
rieurement et un peu moins arrondi sur les côtés. 

Élytres un peu moins larges et un peu plus allongées, 
striées à peu près de la même manière. 

Dessous du corps, pattes etantennes à peu près comme 

dans l’/ngenua. 

Elle se trouve dans le midi de la France. 

T. III. 19 
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43. A. ConsuLaris. 

PI. 167. fig. r. 

Oblongo-ovata, supra nigro-picea ; thorace subquadrato, 

antice subangustato, postice utrinque bifoveolato, foveis 

punctatis ; elytris striato-punctatis ; antennis pedibusque 

rufis. 

Des. Spec. ur. p. 5or. n° 44. 

STuRM. VI. p..26. n°:11.7. 530. fig: aA. 

Des. Cat. p. 9. 

Carabus Consularis. DurrscumiD. 11. p. 112. n° 156. 

Carabus Latus. Fagr. Sys. El. 1. p. 196. n° 141. 

Scx. Syn. Ins. 1. p. 202. n° 193. 

Harpalus Latus. GyiLeNHaL. 11. p. 133. n° 45. et 1v. 

p. 443. n° 45. 

SauzserG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 242. n° 43. 

A. Patricia. STur. 

A. Plebeja. STÉVEN. 

Long. 31, 4 - lignes. Larg. 1 =, 2 lignes. 

Un peu plus petite que la Fulva, proportionnellement 

plus étroite et d’un brun noirâtre, quelquefois un peu 

roussâtre et quelquefois presque noir avec un très-large 

reflet bronzé sur les élytres. 
Tête assez large, peu avancée, presque arrondie, un 
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peu rétrécie postérieurement, lisse, avec les antennes 

d’un rouge ferrugineux. 

Corselet le double plus large que la tête, moins long 

que large, presque carré, un peu rétréci antérieurement, 

légèrement arrondi sur les côtés, et assez convexe ; les 

rides ondulées, peu distinctes; la ligne médiane fine, 
peu marquée; les deux impressions de chaque côté de la 
base assez longue, presque égales, assez fortement mar- 

quées, couvertes de points enfoncés plus ou moins nom- 

breux; le bord antérieur assez fortement échancré ; les 

angles antérieurs presque arrondis; les côtés légèrement 

rebordés ; les angles postérieurs et la base coupés pres- 
que carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allon- 
gées, légèrement ovales, presque parallèles, légèrement 

convexes et sinuées près de l'extrémité; les stries a ssez 

fortement marquées et toujours assez fortement ponc- 

tuées ; les intervalles planes. 

Dessous du corps d’un brun plus ou moins roussâtre, 
avecles pattes d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve communément en Suède, en France, en 

Allemagne, en Autriche et en Russie. 

A4. À. Pasrica. Zimmermann. . 

Pl 467 "ga. 

Ovata, supranigro-picea ; thorace subquadrato, antice sul- 

angustato, postice utrinque bifoveolato, foveis punctatis ; 
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elytris latioribus, striato-punctatis ; antennis pedibus- 
que rufo-picets. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 797. n° PE 

Long. 5 © lignes. Larg. 2 < lignes. 

Voisine de la Patricia, mais plus grande, moins con- 

vexe, et de la mêrie couleur dans les deux sexes. 

Tête un peu plus large portérieurement, avec les an- 

tennes d’une couleur plus brune et moins rougeûtre. 

Corselet plus carré, moins large postérieureinent ; les 

angles postérieurs coupés plus carrément. 

Élytres un peu plus allongées, plus larges, plus ovales? 
moins parallèles, moins convexes ; les stries un peu plus 

marquées, ponctuées à peu près de la même manière ; les 

intervalles un peu moins planes. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec les pattes 

d’un brun rougeûtre. 

Elle a été trouvée par M. Erhenberg sur les bords du 

lac Jeiton, dans la Russie méridionale. 

#5. À. Parricra. Creutzer. 

Pl.:167.-fig. 3. 

Ovata, convexa, supra nigro-picea ; thorace antice suban- 

gustato, postice utrinque bifoveolato, foveis punctatis ; 
elytris striato-punctatis ; antennis pedibusque rufis. 
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Des. Spec. 111. p. 502. n° 45. 

Carabus Patricius. Durrscumip. 11. p. 110. n° 132. 

A. Mancipium. Srurm. vi. p. 31. n° 14. T. 141. 

fig, C0. 

A. Simillata. Des. Cat. p. 9. 

Harpalus Latus. var. GYLLENHAL. 

Var. À. Equestris. STuRM. vi. p. 32. n15.7T. 141. 

fig. d. D. 
Carabus Equestris. Durtscamip. 11. p. 109. n° 137. 

Long. 32, 5 lignes. Larg. 1 +, 2: lignes. 

Taille variable : ordinairement un peu plus grande que 

la Consularis, proportionnellement plus large, plus con- 

vexe, et d’un brun noirâtre en dessus, quelquefois pres- 

que tout-à-fait noir, assez brillant dans les mâles, plus 

terne et plus mat sur les élytres des femelles. 

Tête assez avancée, point rétrécie postérieurement, 

presque lisse, avec les antennes d’un rouge ferrugineux. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, 

moins long que large, assez rétréci antérieurement, très- 

légèrement arrondi sur les côtés, et assez convexe ; les ri- 

des ondulées peu distinctes; la ligne médiane fine et peu 

marquée ; l’impression postérieure peu marquée; de cha- 

que côté de la base deux impressions égales, assez mar- 

quées, couvertes de points enfoncés ; le bord antérieur 

assez fortement échancré ; les angles antérieurs presque 

arrondis ; les côtés assez fortement rebordés, un peu rele- 
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vés, quelquefois un peu roussâtres ; les angles postérieurs 
et la base coupés presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allon- 

gées, très-légèrement ovales, presque parallèles, assez 

convexes, sinuées près de l’extrémité ; les stries assez for- 

tement marquées, ordinairement assez fortement ponc- 

tuées et quelquefois presque lisses ; les intervalles planes; 
le bord inférieur un peu roussâtre. 

Dessoc du corps d’un brun plus ou moins roussâtre, 
avec les paies d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve dans le midi de la France et quelquefois 
aux environs de Paris ; elle habite aussi l'Allemagne, l’Au- 

triche, la Suëde et la Finlande. 

46. A. ZABROIDES. 

Pl-167- 454. 

Oatau, convexa, Supra RILTA ; thorace antice angustato, 

postice utrinque bifoveolato, foveis punctatis; elytris 

striato-punctatis ; antennis pedibusque piceis. 

Des. Spec. 1x1. p. D04. n° 46. 

Long. 5, 6 lignes. Larg. 2 =, 35 lignes. 

Trés-voisine de la Patricia, dont elle w’est peut-être 

qu'une variété plus grande, un peu plus large et tout-à- 

fait noire en dessus. 
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Corselet un peu plus large postérieurement et un peu 
plus rétréci antérieurement. 

Élvtres n’avant pas le bord inférieur rougeître. y yaant p ÿ 
Dessous du corps d'un brun noirâtre, avec les pattes 

et les antennes d’un brun roussâtre. 
Elle se trouve dans le midi de la France. 

47. À. SicuLa. Dahl. 

PL 167. fig. 5. 

Ovata, convexa, supra nigra; thorace antice angustato, 

postice utrinque bifoveolato, foveis punctatis; elytris 

brevioribus, profunde striato-punctatis; antennis pedi. 

busque picetis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 797. n° 73. 

A. Robusta. ZiMMERMANN. 

Long. 5 :, 5 © lignes. Larg. 2 =, 3 lignes. 

Voisine de la Zabroides, mais moins allongée, un peu 

plus convexe et de la même couleur dans les deux sexes. 

Corselet ayant la base un peu moins ponctuée, avec les 
angles postérieurs plus aigus. 

Élytres plus courtes, plus convexes et presque en demi- 

ovale ; les stries plus fortement marquées et plus forte- 

ment ponctuées. 
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Dessous du corps et pattes à peu près comme dans la 
Zabroides. 

Elle se trouve en Sicile. 

48. À. Nogicis. Creutzer. 

PI. 168, fig. 1. 

Ovata, supra nigro-picea ; thorace subquadrato; punctato, 

Posticesubangustato, utrinque bifoveolato, elytris striato- 

punctatis ; antennts pedibusque rufis. 

Des. Spec. ur. p. 504. n° 47. 

Des. Cat, p. 9. 

Carabus Nobilis. Durrscumm. u. p. 107. n° 128. 

A. Contractula. Anverscn. STURM. vi. p. 29. n° 13. 

vor 6 DB: 

Long. 3 : lignes. Larg. 1 ligne. 

A peu près de la taille de la Consularis, proportionnelle- 
ment un peuplus large, et d’un brun noiratre en dessus, 

avec une très-légère teinte un peu bronzée sur les élytres. 

Tête peu avancée, presque triangulaire, point rétré- 

cie postérieurement, avec les antennes d’un rouge 

ferrugineux. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, 

moins long que large, peu convexe, presque carré, un 

peu rétréci postérieurement, très-légèrement arrondi sur 
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les côtés antérieurement, un peu sinué près de la base, 

couvert de points enfoncés assez serrés, assez marqués, 

plus petits et presque effacés dans le milieu; la ligne mé. 

diane assez marquéedans son milieu ; les deux impressions 

transversales à peine sensibles ; de chaque côté de la base 

deux impressions assez distinctes; le bord antérieur forte. 

ment échancré ; les angles antérieurs assez aigus ; les côtés 

rebordés ; les angles postérieurs coupés carrément; la 

base fortement échancrée dans son milieu. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allon- 

gées, très-légèrement ovales, presque paralièles, peu con- 

vexes et sinuées près de l’extrémité; les stries assez mar- 

quées dans toute leur longueur, assez fortement ponc- 

tuées; les intervalles planes. 

Dessous du corps d’un brun obscur, avec les pattes 

d'un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve, mais rarement, en Autriche. 

49. À. Carpur. 

PI. 168. fig. 2. 

Ovata, supra nigro-picea ; thorace subcordato, punctato, 

postice utrinque bifoveolato ; elytris striato-punctatis ; 

antennis pedibusque  rufis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 798. n° 54. 
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Long. 4 lignes. Larg. 1 ? ligne. 

Voisine de la Mobilis, maisun peu plus allongée et 
moins convexe. 

Tête et antennes comme dans la Mobilis. 

Corselet presque plane, plus arrondi antérieurement 

sur les côtés, plus rétréci postérieurement et presque 

cordiforme. 

Élytres plus allongées, moins convexes; les stries un 

peu plus fortement marquées et ponctuées à peu près de 

la même manière. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans la 

Nobilis. 
Elle se trouve dans les montagnes de la Suisse, sur les 

fleurs de chardon. 

50. À. APRICARIA. 

PI. 168. fig. 3. 

Oblongo-ovata, supra nigro-picea, æneo-micans ; thorace 

subquadrato, postice subangustato, punctato, utrinque 

bifoveolato ; elytris striato-punctatis ; antennis pedibus- 

que rufis. 

Des. Spec. 111. p. 506. n° 48. 

STURM. VI. P. 19. N° 7. 

Des. Cat. p. 9. 
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Carabus Apricarius. Fasr. Sys. El.r. p. 205. n, Le 

Scu. Syn. Ins.1.p. 214. n° 261. 

DurrscumiD. 11. p. 108. n° 130. 

Harpalus Apricarius. GYLLENHAL. II. p. 104. no 22. et 

ING4P: 490.122. 

Sanc8erc. Dissert. Entom. Ins. Fennica.p. 230. n° 23. 

Long. 2% , 3 : lignes. Larg. 1 ; , 1 + ligne. 

Plus petite que la #ulva, proportionnellement plus 
étroite, et d’un brun noirâtre plus ou moins foncé et très- 

légèrement bronzé. 
Tête large, peu avancée, point rétrécie postérieure- 

ment, lisse, avec les antennes d’un rouge ferrugineux. 

Corselet plus large que latête, moins long que large, 

peu convexe, presque carré, un peu rétréci postérieure- 

ment, très-légèrement arrondi sur les côtés antérieure- 

ment, et un peusinué près de la base; les rides transver- 

sales peu distinctes; l'impression transversale antérieure 

en arc de cercle et peu distincte ; la postérieure plus mar- 

quée; toute la base couverte de points enfoncés assez 

gros, assez rapprochés ; de chaque côté deux impressions 

oblongues, presque égales et assez fortement marquées ; 

le bord antérieur assez échancré; les angles antérieurs 

presque arrondis ; les côtés rebordés, tombant presque 

carrément sur la base et formant à l’angle postérieur une 

très-petite dent peu saillante; la base coupée presque 

carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées ; 

très-légèrement ovales, presque parallèles, légèrement 
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convexes et sinuées près de l’extrémité : les stries assez 

fortement marquées dans toute leur longueur et assez 

fortement ponctuées, surtout vers la base ; les intervalles 

planes ; le bord antérieur d’un brun plus ou moins rous. 
sâtre. 

Dessous du corps de la même couleur, avec le pattes 
d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve communément sous les pins, dans pres- 
que toute l’Europe et la Sibérie. 

51. A. CRENATA. 

PL. 168. fig. 4. : 

Oblongo-ovata, supra nigro-picea ; thorace subquadrato, 

postice subangustato, punctato, utrinque bifoveolato ; 

elytris longioribus, parallelis, profunde striato-puncta- 

tis, subcrenatis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. ut. p. 07. n° 49. 

Des. Cat. p. 9. 

Long, 3 +, 3 <lignes. Larg. 1 =, 1 + ligne. 

Très-voisine de lApricaria, mais un peu plus grande, 

plus allongée, moins convexe, et d’un brun noïrâtre plus 

ou moins foncé, sans aucun reflet bronzé. 

Corselet un peu plus large antérieurement, un peu plus 
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rétréci postérieurement, avec les angles antérieurs un peu 

plus arrondis. 

Élytres un peu moins larges, plus allongées ; plus pa- 

rallèles et moins convexes ; les stries plus fortement mar- 

quées, plus fortement ponctuées et presque crénelées ; les 
intervalles moins planes. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans 

l’Apricaria. 

Elle se trouve communément dans le midi de la France 

eten Dalmatie. 

52. À. Cunicuzina. Andersch. 

PI. 168. fig. 5. 

Oblongo-ovata , supra nigro»picea, æ@neo-micans ; thorace 

subcordato, postice utrinque obsolete bifoveolato, foveis 

punctulatis; elytris striato-punctatis ; antennis pedi- 

busque rufis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 798. n° 75. 

Long. 2 - lignes. Larg. ; ligne. 

Très-voisine de l’Apricaria par la forme etla couleur, 

mais beaucoup plus petite et un peu moins allongée. 

Tête et antennes à peu près comme dans cette espèce. 
Corselet plus arrondi antérieurement sur les côtés, plus 
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rétréci postérieurement et presque cordiforme ; les deux 

impressions de chaque côté dela base très-peu marquées, 

assez fortement ponctuées dans leur fond. 

Élytres un peu moins allongées, avec les stries un peu 

moins fortement ponctuées. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans 

l’Apricaria. 

Elle se trouve dans la Styrie. 

53. A. ALPICOrA. 

Pl:169 fe. 3. 

Ovata, convexa, supra nigro-picea ; thorace subquadrato, 

postice subangustato, utrinque striato ; elytris striatis ; 

antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. ur. p. 508. n° 5o. 

Des. Cat. p. 9. 

Long. 2 - lignes. Larg. 1 ligne. 

Beaucoup plus petite que l’Apricaria, proportionnel- 

lement plus courte, plus large, plus convexe et d’uu 

brun noirâtre en dessus. 
Tête presque triangulaire, point rétrécie postérieure- 

ment, lisse, avec les antennes d’un rouge ferrugineux. 
Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

lisse, assez convexe, presque carré, un peu rétréci posté- 
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rieurement, légèrement arrondi antérieurement sur les 
côtés, un peu sinué près de la base ; lesrides ondulées peu 

distinctes; la ligne médiane assez marquée; les deux im- 

pressions transversales à peine sensibles; de chaque côté 

de la base une impression longitudinale assez large et 

fortement ponctuée, lisse sur les bords; le bord antérieur 

assez fortement échancré; les côtés légèrement rebordés : 
les angles postérieurs coupés carrément, et la base un peu 

échancrée dans son milieu. 
Élytres plus larges que le corselet, peu allongées, lé- 

gerement ovales, presque parallèles, assez convexes et 

peu sinuées près de l’extrémité; les stries assez fortement 

marquées dans toute leur longueur, lisses ou très-légère- 

ment ponctuées ; les intervalles planes. 

Dessous du corps d’un brun un peu roussâtre, avec les 

pattes d’un rouge ferrugineux. 
Elle se trouve dans les Alpes de la Styric. 

54. À. Fuzva. 

PI. 169. fig. 2. 

Ovata, ferruginea; thorace brevi, subquadrato, postice 

subangustato, utrinque bifoveolato, Joveis punctatis ; 

elytris æneo-micantibus, striato-punctatis. 

Des. Spec. ur. per n°65! 

STURM. VI. pe 27 0, 94 

Des. Cat. p. 9. 
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Carabus Fulvus. DEGEER. 1V. p. 100. n° 19. 
Sca. Syn. Îns. 1. p. 214. n° 262. 

DurTscHMiD. 11. P. 107. n° 129. 

Harpalus Fulvus. GyYiLENHAL. 1. p. 105. n° 23. et 
IV. p- 430. n, 23. 

SauxLBerG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 230. n0 24. 

Carabus Concolor. Oriv. mr. 35. p. 80. no 106. r. 12. 
fig. 136. 

Long. 3 -, 4 : lignes. Larg. 15 ,9 lignes. 
w}n 

Entièrement d’un jaune ferrugineux en dessus, avec 
un léger reflet bronzé. 

Tête large, peu avancée, point rétrécie postérieure- 

ment, lisse. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, 

presque deux fois aussi large que long, peu convexe, 

presque carré, un peu rétréci postérieurement, légère- 

ment arrondi sur les côtés antérieurement, et un peu sinué 

près de la base; les rides ondulées peu distinctes ; la ligne 

médiane assez marquée ; l’impression transversale anté- 

rieure presqueenarc de cercle et assez distincte; la pos- 

térieure plus prononcée; de chaque côté de Ja base deux 

impressions presque égales, assez marquées, couvertes de 

points cnfoncés ; le bord antérieur assez échancré ; les an- 

gles antérieurs presque arrondis ; les côtés rebordés et lé- 

gèrement déprimés ; les angles postérieurs coupés carré- 
ment et presque aigus ; la base légèrement sinuée. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allon- 
gées, très-légèrement ovales, presque parallèles, assez 
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convexes; sinuées près de l’extrémité; les stries assez 

marquées dans toute leur longueur et distinctement ponc- 

tuées ; les intervalles planes. 

Dessous du corps et pattes à peu près de la couleur du 

dessus. 
Elle se trouve communément sous les pierres, dans 

presque toute l’Europe et la Sibérie. 

5. À. AurICHALCEA. (rebler. [SA 

PI. 169. fig. 3. 

Ovata, supra ænea ; thorace brevi, subquadrato, postice 

subangustato, punctato, utrinque bifoveolato; elytris 

striato-punctatis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1u. p.513. n° 54. 

GErmar. Coleopt. Sp. Nov. p. 10. n° 16. 

Long. 3 ©, 4 lignes. Larg. 1 ?, 2 lignes. 

Un peu plus petite que la Fulva , proportionnellement 

un peu plus iarge, et d’un bronzé assez brillant en 

dessus. 
Tête un peu moins large et un peu plus avancée, avec 

les antennes d’un rouge ferrugineux. 

Corselet ayant presque la même forme; les rides on- 

dulées un peu plus distinctes, la ligne médiane un peu 

rs ITIe 20 
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plus marquée; la base couverte de petits points enfoncés 
assez serrés ; les bords latéraux un peu roussâtres. 

Élytres un peu plus courtes, un peu plus convexes; les 
stries assez marquées dans toute leur longueur , assez for- 

tement ponctuées, surtout vers la base; les intervalles 

planes; le bord inférieur un peu roussâtre. 

Dessous du corps d’un brun obscur, quelquefois un 

peu roussâtre , avec les pattes d'un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve en Sibérie. 

56. A. HARPALOIDES. 

PL. 160. fig. 4. 

Subovata, supra nigro-ænea ; thorace subquadrato, postice 

subangustato, utrinque bistriato, antice posticeque punc- 

tato ; elytris striato-punctatis; antennis tarsisque rufo- 

pice is. 

Des. Spec. ui. p. 514. n° 55. 
A. Aulica. GEBLER. 

Harpalus Eschscholtzüi? GerLer. Srurm. Catal. p. 148. 

Long. 5,5 5 lignes. Larg. 2 =, 2 + lignes. 

Voisine, par sa forme, de l’Harpalus Siculus , et entiè- 

rement d’un bronzé obscur presque noir. 

Tête assez avancée , presque triangulaire , avec les an- 
tennes d’un rouge ferrugineux. 
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Corselet à peu près le double plus large que la tête, 

moins long que large, assez plane , presque carré, un peu 

rétréci postérieurement, très-légèrement arrondi sur les 

côtés, un peu sinué près de la base; les rides ondulées 
plus ou moins distinctes ; la ligne médiane assez marquée; 

l'impression transversale antérieure en arc de cercle et 

peu distincte, la postérieure plus marquée; de chaque 

côté de la base deux impressions longitudinales, dont 
l’extérieure plus fortement marquée; le bord antérieur et 

la base couverts de points enfoncés, assez marqués et as- 

sez serrés ; le bord antérieur assez échancré; les angles 

antérieurs arrondis ; les côtés rebordés et légèrement dé- 

primés ; les augles postérieurs coupés carrément, la base 

un peu échancrée dans son milieu. 

Élytres un peu plus larges que le corselet , assez allon- 

gées, très-lésèrement ovales, presque parallèles, peu 

convexes, sinuées près de l’extrémité; les stries assez for- 

tement marquées dans toute leur longueur, et assez for- 
tement ponctuées, surtout vers la base; les intervalles 

planes. 

Dessous du corps et pattes d’un brun noirâtre, avec les 

tarses d’un rouge ferrugineux. 

57. À. GEBLERI. 

EL. 169. fig. 5. 

Oblongo-ovata, supra nigro-picea ; thorace subquadrato , 
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postice subangustato , utrinque bistriato , antice postice- 

que tenue punctato ; elytris oblongo-ovatis , strlato-punc- 

tatis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 799. n° 56. 

Long. 5 =, 5 + lignes. Larg. 2 +, 2 -: lignes. 

Très-voisine de lAulica , mais ordinairement d’un brun 

un peu plus noirâtre en dessus. 

Tête et antennes à peu près comme dans cette es- 
pêce. 

Corselet beaucoup moins arrondi sur les côtés antérieu- 

rement , à peine rétréci postérieurement, presque carré, 

avec la ponctuation du bord antérieur et de la base un 

peu moins marquée. 

Élytres à peu près comme celles de l'Aulica. 

Dessous du corps d’un brun plus obscur, et presque 

noirâtre, avec les pattes d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve en Sibérie et en Volhynie. 

58. À. AULICA. 

PL. 170: fig. 1. 

Oblongo-ovata , supra nigro-picea; thorace lateribus rotun- 

datis; postice coarctato, utrinque bistriato ; antice posti- 

cequepunctato; elytris oblongo-ovatis, striato-punctatis; 

antennis pedibusque rufis. 
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Des. Spec. wi. p. 515. n° 56. 

Des. Cat. p. 9. 

Carabus Aulicus. Auuicer. Kæffer Preus. 1. p. 174. 

n° 43. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 181. n° 69. 

Durrscamip. 1£. p. 106. n° 127. 

Harpalus Aulicus. Gy1LENHAL. 11. p. 101. n°5 19. et rv. 

p- 429. n° 10. 

SauzBerc. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 228. n° 20. 

Carabus Bicolor. Payruz. Fauna Suecica. 1. p. 199. 

n°. 79. 

Carabus Spinipes. Lannée. Syst. Nat. u. p. 671, n° 20. 

Orrv.arr. 35. p. 6r. n° 74. T. 12. fig. 142. 

A: Picea. Sturu. vi. p.10. n° 1. 

Carabus Piceus ? Fagr. Sys. El. 1. p. 181. n° 59. 

Long. 5 =, 6 lignes. Larg. 2 =, 2 : lignes. 

Plus grande que les autres espèces de ce genre, et d’un 

brun noirâtre en dessus. 
Tête assez grande, assez avancée , presque triangu- 

laire , avec les antennes d’un rouge ferrugineux. 

Corselet plus large que la tête , moins long que large, 

peu convexe, assez fortement arrondi sur les côtés, et 

rétréci postérieurement ; les rides ondulées à peine dis- 

tinctes ; la ligne médiane assez marquée ; l’impression 

transversale antérieure en are de cercle et peu sensible; 

la postérieure assez fortement marquée ; de chaque côté 

de la base deux impressions longitudinales, assez longues 
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et presque égales ; la base couverte de points enfoncés as- 
sez marqués et assez serrés ; le bord antérieur assez forte- 

ment échancré, les angles antérieurs presque arrondis; les 

côtés assez fortement rebordés, se redressant près de la 

base, et formant avec elle un angle presque aigu et assez 
saillant. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, très- 

légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes, 

sinuées près de l’extrémité; les stries assez fortement mar- 

quées dans toute leur longueur et assez fortement ponc- 

tuées , surtout vers la base ; les intervalies assez planes ; 
le bord inférieur d’un brun rougeître. 

Dessous du corps d’un brun rougeûtre, avec les pattes 

d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve assez communément sous les pierres 

dans presque toute l'Europe. 

59: À. CONYEXIUSCULA. 

PL 170-482 

Elongato-ovata; supra fusco-ænea; thorace lateribus rotun- 

datis , postice coarctato, punctato, utrinque bistriato ; 

elytris elongatis, subparallelis, striato-punctatis ; anten- 

nis pedibusque rufis. 

© En Des. Spec. au. p. 519. n° 557: 

Carabus Convexiusculus. Mansuam. Æatom. Britann. 

1. p. 462, n° 82. 
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3 Long. 5, ) : lignes. Larg. 1 ?, 2 lignes. 

Très-voisine de l’Aulica, mais un peu plus petite, pro- 

portionnellement plus étroite, et d’un brun noirâtre légè- 

rement bronzé, surtout sur les élytres. 

Tête un peu moins large. 

Corselet un peu plus étroit, plus convexe, plus lisse, plus 

arrondi sur les côtés , et un peu plus rétréci postérieure- 

ment ; l’impression transversale postérieure un peu plus 

marquée; la ponctuation de la base moins serrée, surtout 

dans son milieu ; le bord antérieur à peine échancré ; les 

angles antérieurs plus arrondis; les côtés moins fortement 

rebordés ; les angles postérieurs moins saillans et coupés 
plus carrément ; la base très-légèrement sinuée et coupée 

presque carrément. 

Élytres plusétroites, plusallongées, parailèles et moins 

ovales, striées à peu près de la même manière. 

Dessous du corps d'un brun un peu plus obscur et 

moins rougeûtre. 

Elle se trouve en Angleterre et dans les provinces oc- 

cidentales de la France. 

60. .Foninx. Eschscholtz. 

Pl. 170, fig.13: 

Oblongo-ovata, supra nigro-picea ; thorace lateribus subro- 

tundatis, postice subangustato, punctato , utrinque bi- 
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striato ; elytris oblongo-ovatis , striato:punctatis ; anten” 

nis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1x. p. 518. n° 58. 

HuuueL. Essais entomologiques. 4. p. 20. n° 2. 

Long. 5, à - lignes. Larg. à, 2 + ligues. 

Plus petite que l'Æulica, et d'un brun noirâtre en 

dessus. 

Tête proportionnellement un peu plus petite, plus 

étroite et plus lisse. 

Corselet un peu moins large, plus convexe, moins ar- 

rondi sur les côtés et moins rétréci postérieurement ; la 

ligne médiane plus fine et moins marquée ; l'impression 

transversale postérieure un peu plus marquée; la ponctua- 

tion de la base plus fine et moins serrée, le bord antérieur 

moins échancré, les angles antérieurs tout à-fait arrondis; 

les côtés très-légèrement rebordés ; les angles postérieurs 

coupés carrément; la base très-légèrement échancrée dans 

son milieu. 

Élytres un peu plus convexes; les stries un peu moins 

profondément marquées, ponctuées à peu près de la même 

manière ; le bord inférieur d’un brun rougeâtre. 

Dessous du corps d’un bruu obseur plus ou moins rous- 
satre. 

Elle se trouve en Sibérie. 



AMARA. 3x 

Gr. À. TorrIpA. 

PL170. fig. 4. 

Oblonga , supra plerumque nigro-picea ; thorace lateribus 

subrotundatis, postice subangustato , utrinque punctato, 

bistriato ; elytris oblongis, subparallelis, striato-punc- 

tatis ; antennis rufis; pedibus picets. 

Des. Spec. 11. p. 520, n° 60. 

Carabus Torridus. Wucer. Xœffer. Preus. 1. D. 175. 

n°. 49. 

Harpulus Torridus. GYLLENHAL. 11. p. 102. n°20. et 1v. 

P490. n°20. 

SAHLBERG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 229. n° 21. 

À. Alpina. STuRM. vi. p. 12. n° 2. 

Carabus Alpinus. var. b. Scn. Syn. Ins. 1. p. 202. 

n° 102. 

Long. 4 ;, 4 : lignes. Larg. 1 +, x = ligne. 3 

Très-voisine de l’Æ{/pina , et souvent confondue avec 

elle. 

Tête et corselet ordinairement d’un noir obscur, et 

quelquefois d’un bronzé plus ou moins obscur, avec les 

élytres tantôt de la même couleur, souvent d’un brun 

noirâtre, et quelquefois un peu roussâtre. 

Antennes et palpes d’un jaune ferrugineux. 
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Corselet un peu plus large, un peu plus convexe, plus 
arrondi sur les côtés, un peu plus rétréci postérieure- 

ment ; les deux impressions transversales ordinairement 

un peu plus marquées ; la base ordinairementun peu plus 

ponctuée; la ponctuation plus serrée. 

Élytres à peu près de lamême forme, striées de la même 

manière. 

Dessous du corps d'un noir plus ou moins obscur , avec 
les cuisses d’un brun noirâtre, et les jambes d’un brun 
roussâtre. 

Elle se trouve dans les Alpes de la Suède et de la 

Laponie. 

62. À. ALPINA. 

PL. 170. fig. b. 

Oblonga, capite thoraceque nigro-æneis ; thorace lateribus 

subrotundatis, postice subangustato , utrinque punctato, 

bistriato ; elytris plerumque obscure rufis , sutura margi. 

nibusque nigricantibus , oblongis, subparallelis, striato- 

punctatis; antennarum basi pedibusque rufis. 

Des. Spec. nr. p.521. n° 61. 

STURM. VI. P. 12. n° 2. 

Carabus Alpinus. Fagr. Sys. El. 1. p. 196. n° 140. 

Ocrv. ur. 35. p.74. n° 06. T. 12. fig. 148. 

Scu. Syn. Îns. 1. p. 202. n° 192. 
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Harpalus Alpinus. GYLLENHAL. II. P. 1093. 214et"2v. 

p. 430. n° 21. $ 

Saurserc. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 229. n° 22. 

Long. 4, 4 = lignes. Larg. 1, 1 + ligne. 
win 

Beaucoup plus petite quel’ Aulica, proportionnellement 

plus étroite, avec la tête et le corselet d’un noir plus ou 
moins bronzé , et les élytres d’un rouge ferrugineux plus 
ou moins obscur , avec la sature etles bords d’un noir un 

peu bronzé. 

Tête assez avancée, presque triangulaire. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

peu convexe , presque carré, à peine rétréci postérieure- 

ment , très-légèrement arrondi sur les côtés ; les rides on- 

dulées plus ou moins distinctes ; la ligne médiane assez 
marquée ; les deux impressions transversales à peine sen- 

sibles ; de chaque côté de la base deux impressions longi- 

tudinales, assez fortement marquées, presque égales, 

couvertes de points enfoncés, assez gros, peu rapprochés 

et plus ou moins nombreux ; le bord antérieur peu échan- 

cré ; les angles antérieurs presque arrondis ; les côtés lé- 

gèrement rebordés ; les angles postérieurs coupés presque 

carrément et peu saillans; la base très-légèrement échan- 

crée dans son milieu. 
Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 

gées, presque parallèles, légèrement convexes, sinuées 
près de l’extrémité ; les stries assez fortement marquées 

dans toute leur longueur , fortement ponctuées, surtout 

vers la base; les intervalles planes. 
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Dessous du corps d’un brun noirâtre , avec les cuisses 

ordinairement d’un rouge ferrugineux, et les jambes et 

les tarses presque d’un brun roussâtre. 
Elle se trouve dans les Alpes de la Suède et de la 

Laponie. 

63. À. PuncrICOLLIS. 

PL.rx. fs x. 

Aptera, oblongo-ovata, depressa, supra nigro-picea; tho- 

race subcordato, punctato, postice utrinque bistriato ; 

elytris crenato striatis ; antennis pedibusque rufo-picets. 

Des. Spec. 1x1. p. 523. n° 62. 

Long. 4, 4 = lignes. Larg. 1 ; , 1 + ligne. 

Voisine, par sa forme, des Æ4rgutor de Megerle, et 

particulièrement de la Feronia Negligens. 
Tête assez allongée , presquetriangulaire , presque lisse, 

avec les antennes d’un brun roussâtre. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, 

moins long que large, presque plane , arrondi surles côtés 

antérieurement, un peu rétréci postérieurement et pres- 

que cordiforme, couvert de points enfoncés assez éloignés 

les uns des autres, plus petits et moins visibles dans le 

milieu ; les rides ondulées peu distinctes; la ligne médiane 

assez marquée , les deux impressions transversales à peine 
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sensibles ; de chaque côté de la base , deux impressions 

longitudinales assez longues, presque égales et assez for- 

tement marquées ; le bord antérieur assez échancré ; les 

côtés légèrement rebordés ; les angles postérieurs coupés 

carrément, presque aigus ; la base très-légèrement sinuée. 

Élytres plus longues que le corselet, en ovale allongé , 

presque planes , sinuées près de l’extrémité ; les stries 
assez fortement marquées dans touteleur longueur, assez 

fortement ponctuées et presque crénelées; lesintervalles 

planes ; point d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun roussâtre et entièrement 

couvert de points enfoncés, plus gros et plus marqués sur 

le corselet que sur l'abdomen. Pattes d’un rouge ferrugi- 

neux obscur. 

Elle se trouve dans les Pyrénées-Orientales. 

64. À. PyYREN#A. 

PL x9r. fig. 2. 

Aptera , oblongo-ovata , depressa, supra nigro-picea ; tho- 

race subcordato , postice utrinque punctato, bistriato ; 

elytris striatis; antennis pedibus que rufo-picets. 

Des. Spec. ir. p. 524. n° 63. 

Long. 3 =, 4- lignes. Larg. 1 :, 1 ? ligne. 

Voisine de la Puncticollis par la forme et la couleur , 
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mais un peu plus petite et proportionnellement un peu 
plus large. 

Tête tout-à-fait lisse. 

Corselet un peu plus long, moins large, un peu plus 

étroit antérieurement et un peu plus convexe ; presque 

lisse, ponctué seulement de chaque côté de la base et au- 

tour des impressions longitudinales ; l'impression trans- 
versale postérieure un peu plus marquée. 

Élytres un peu plus courtes ; les stries tout-à-fait lisses. 

Dessous du corps d’un brunroussâtre, très-légèrement 
ponctué, avec les pattes comme dans la Puncticollis. 

Elle se trouve dans les Pyrénées-Orientales , mais plus 

rarement que la précédente. 

XXXVI LOPHIDIUS. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs fortement 

dilates dans les males, aussi longs que larges, triangular- 

res et garnis en dessous d’appendices denteles. Dernier 

article des palpes allonge; cylindrique et tronque à l’ex- 

tremite. Antennes filiformes. Levre superieure en carres 

moins long que large. Mandibules peu avancées, arquees 

et tres-aiguës. Une dent simple au milieu de l’echancrure 

du menton. Corselet plus ou moins transversal. Élytres 

en ovale pius ou moins allongé, plus ou moins tronquees 
a l’extremite. 
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M. Dejean a donné à ce nouveau genre le nom de Lo- 
phidius, tiré du mot grec loyidiw, petite crête. 

Il l’a formé sur un insecte de Sierra-Leone, auquel il a 

réuni provisoirement une seconde espèce du même pays. 

Ils sont tous lesdeux de petite taille, de couleur jaunä- 
tre ,et paraissent assez agiles. 

Voici les caractères génériques que présente l'espèce 

qui forme le type de ce genre : 

La lèvre supérieure est en carré moins long que large , 

presque transversale et très-légèrement échancrée anté- 

rieurement. Les mandibules sont courtes, arquées et très- 

aiguës. Le menton est assez grand, légèrement concave, 

fortement échancré, et il a au milieu de son échancrure 

une assez forte dent simple. Les palpes extérieurs sont 
peu saillans ; leur dernier article est assez allongé, cylin- 

drique et tronqué à l’extrémité. Les antennes sont filifor- 

mes et à peu près de la longueur de la moitié du corps; le 

premier article est un peuplus gros que les autreset pres- 

que cylindrique ; les deux suivans sont très-légèrement ob- 

coniques; le second est le plus court de tous; le troisième 

est un peu plus long, mais plus court que le premier ; 

les suivans sont presque égaux, allongés, presque cylin- 

driques età peu près de la longueur du premier ; le dernier 

est terminé en pointe obtuse. Les pattes sont assez fortes 

pour la grosseur de l’insecte. Les jambes antérieures sont 
assez fortement échancrées intérieurement. Les trois pre- 

miers articles des tarses antérieurs sont très-fortemeut di- 

latés, au moins dans les mâles, aussi long que larges, 

fortement triangulaires, et ils ont en dessous, de chaque 

côté, un appendice assez long et fortement dentelé. Les 
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articles des tarses intermédiaires et postérieurs sont allon- 
gés et presque cylindriques. Les crochets des tarses ne 
sont pas dentelés en dessous. 

1. L. TEsTAcEUSs. 

Pl: 171. Hg. 9. 

Flavo-testaceus ; thorace subtransverso, antice angustato ; 

elytris obsolete striato-punctatis, postice emarginatis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 802. n° 1. 

Long. 2 À lignes. Largt 1 - ligne. 

Il se trouve à Sierra-Leone. 

XXXVII. ANTARCTIA. 

FrroNIA. Eschsch. MarpaLus. Germ. CaraBus. Fabric. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans 

les mâles , aussi longs que larges et fortement cordifor- 

mes. Dernier article des palpes allongée, presque cylindri- 

que et tronque à l'extrémité. Antennes filiformes et assez 
allongées. Levre supérieure en carre moins long que lar- 

ge, lègerementechancrée antérieurement. Mandibules peu 



ANTARCTIA- 327 

avancées, assez fortement arquees et assez aiguës. Point de 

dent au milieu de l’échancrure du menton. Corselet pres- 

que carré ou légèrement cordiforme. Élytres assez allon- 

gees, presque paralleles et légèrement sinuees à l'extrémité. 

M. Dèjean a établi ce nouveau genre sur quelques es- 

pèces de l’extrémité de l'Amérique méridionale, et il lui 

a donné le nom d’Antarctia, pour désigner le pays qu’elles 
paraissent habiter exclusivement. 

Les Antarctia sont des Carabiques de taille moyenne, 
toujours ailés, de couleur métallique, et qui ont les plus 

grands rapports de forme avec quelques 4mara et quel- 

ques Harpalus; mais elles en diffèrent par des caractères 
génériques bien distincts. La lèvre supérieure est presque 
plane ou légèrement convexe, en carré moins long que 

large , et légèrement échancré antérieurement. Les man- 

dibules sont peu avancées, assez fortement arquées et as- 

sez aiguës, Le menton est assez grand, plus ou moins con- 

cave, fortement échancré, et il n’a point de dent au milieu 

de cette échancrure. Les palpes sont peu saillans ; leur 

dernier article est assez allongé, presque cylindrique, et 

tronqué à l’extrémite. Les antennes sont filiformes, et à 

peu près de la longueur de la moitié du corps, quelquefois 

un peu plus courtes; leurs articles sont assez allongés et 

presque cylindriques: le premier est un plus gros que 

les autres; le second est le plus court de tous ; le troisième 

est un peu plus long que les suivans , qui sont égaux entre 

eux. La tête est presque triangulaire, peu ou point rétrécie 

postérieurement. Les yeux sont arrondis et assez saillans. 

Le corselet est assez court, presque carré, ou lépèrement 
T. Ille 21 
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cordiforme. Les élytres sont peu convexes, assez allon- 

gées, presque parallèles et légèrement sinuées à lextré- 
mité. Les pattes sont peu allongées. Les jambes antérieu- 

res sont assez fortement échancrées. Les articles des tarses 
sont assez allongés, presque cylindriques ou très-légère- 

ment triangulaires ; es trois premiers des tarses antérieurs 

sont assez fortement dilatés dans les males : le premier 
est triangulaire et un peu plus grand que les suivans, qui 

sont aussi long que larges, et fortement condiformes. Les 
crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous. 

Les espèces connues en ce genre sont toutes de Bué- 

nos-Ayres , des îles Malouines et du Chili. Les Antarctia 
remplacent à l’extrémité de l'Amérique méridionale les 
Amara et les Harpalus , et le nombre des espèces doit en 

être considérable. Mais ce pays a été si peu visité par les 

entomologists, que, jusqu’à présent, on n’a pu s’en pro- 
curer qu’un très-petit nombre. 

A. CARNIFEX. 

PL. 171. fe..4. 

Subovata, supra obscure ænea; thorace subquadrato, postice 

utrinque foveolato; elytris striatis, punctisque duobus 

postice impressis ; antennis pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. ur. p.526. n° 1. 
Carabus Carnifex ? Fasr. Sys. El. 1. p. 195. n° 136. 
OLiv. ur. 35. p. 74. n° 97. Tr. 7. fig. 73. 
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Sen. Syn. Ins. 1. p. 201. n° 187. 

Harpalus Hollbergii. Gyivennar. 

Long. 4 à, à lignes. Larg. 2, 2 - lignes. 

Elle se trouve communément aux environs de Buénos- 

Ayres. 

XXXVIII. MASOREUS. Ziegler. 

BanisTer. Creutzer. Tricuus. Sturm. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs dilates dans 

les mâles, aussi longs que larges et fortement triangulai- 
res. Dernier article des palpes allonge, presque cylindri- 

que, et tronque à l’extrémite. Antennes filiformes et peu 
allongées. Tevre supérieure presque transversaleet coupée 

presque carrément. Mandibules peu avancées, assez ar- 

quees et assez aiguës. Point de dent au milieu de l’échan- 

crure du menton. Corselettransversal, échancre anterieu- 

rement, arrondi sur les côtés, légerement prolonge dans 

son milieu postérieurement, et séparé des élytres par un 

étranglement. Élytres enovale allongé, presque tronquees 

à l’extremite. 

Ce genre qui paraît être bien distinct de tous ceux de 

cette tribu, a été établi par M. Ziegler. 
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Les Masoreus sont de petits Carabiques qui se rappro- 

chent un peu par le facies des Olisthopus , et qui présen- 

tent les caractères suivans : 

La lèvre supérieure est courte, presque transversale et 

coupée presque carrément. Les mandibules sont peu avan- 

cées, assez arquées et assez aiguës. Le menton est assez 

grand, assez concave, fortement échancré, et il n’a point 

de dent au milieu de son échancrure. Les palpes sont as- 

sez forts et peu saillans : le dernier article est assez allor:- 

gé, presque cylindrique, et tronqué à l’extrémité. Les an- 

tennes sont filiformes, assez minces, et à peu près de la 

longueur de la moitié du corps ; leurs articles sont assez 

allongés et presque cylindriques : le premier est un peu 

plus long et un peu plus gros que les autres; le second est, 

au contraire un peu plus court; le troisième n’est pas 

sensiblement plus long que les suivans, et les sept der- 

niers sont très-légèrement comprimés. La tête est presque 
triangulaire, et un peu rétrécie postérieurement. Les yeux 

sont arrondis et assez saillans. Le corselet est très-court, 

transversal, arrondi sur les côtés, échancré antérieure- 

ment et légèrement prolongé dans son milieu postérieure- 

ment, et il est séparé des élytres par un pédoncule sur le- 
quel est placé l’écusson, dont la pointe atteint à peine la 

base des élytres. Celles-ci'sont assez larges, presque ova- 

les, ou en carré allongé, dont les angles sont arrondis et 

presque tronqués à l’extrémité. Les pattes sont peu allon- 
gées. Les jambes antérieures sont assez fortement échan- 

crées. Les articles des tarses sont assez allongés, cylin- 

driques ou très-légèrement triangulaires. Les trois pre- 

miers des tarses antérieurs sont légèrement dilatés dans 
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les mâles et triangulaires : le premier est plus grand que 

les autres, qui sont aussi longs que larges. Les crochets 

des tarses ne sont pas dentelés en dessous. 
Des trois espèces que possède M. Dejean dans ce genre, 

l’une appartient à l’Europe, la seconde est d'Égypte, et la 

troisième des Indes orientales. 

M. Luxarus. 

PI. 171. fig. 5. 

Oblongo-ovatus, nigro-piceus; elytrorum basi, antennis 

pedibusque ferrugineis. 

Des. Spec. 11. p. 537. no 1. 

Des. Cat. p. 15. 

Badister Luxatus. CREUTZER. 

Trechus Laticollis. SturM. vi. p. 103. n° 22. T. 190. 

fig. d. D. 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

Un peu plus petit que l’Olisthopus Rotundatus, et d’un 

brun tantôt presque noir, tantôt plus ou moins roussâtre, 

avec la base des élytres d’un roussâtre plus clair. 

Tête presque triangulaire, un peu plus rétrécie posté- 

rieurement , presque lisse. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
très-court, arrondi sur les côtés ct très-légèrement con- 
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vexe; la ligne médiane fine et peu marquée; les deux im. 

pressions transversales à peine sensibles; le bord antérieur 

très-profondément échancré; les côtés légèrement rebor- 

dés ; les angles antérieurs et postérieurs arrondis; la base 

coupée un peu obliquement sur les côtés et un peu pro- 

longée dans son milieu. 
Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

allongé et très-légèrement convexes; leurs angles anté- 

rieurs très-arrondis, et l’extrémité coupée obliquement ; 

les stries fines et assez marquées ; les intervalles planes ; 
deux points enfoncés sur le troisième, près de la troisième 

strie. 

Dessous du corps d’un brun plus ou moins roussâtre, 

avec les pattes d’un jaune-ferrugineux un peu roussâtre. 

Il se trouve en France, en Espagne, en Allemagne et 

en Autriche; mais il est assez rare partout. 
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