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HARPALIENS. 

Cette tribu correspond à peu près au genre Harpalus 

de Bonelli, tel qu’il en a donné les caractères dans ses 
Observations entomologiques ; il ne peut y avoir aucun 

doute à cet égard pour loutes les espèces européennes ; 

mais un assez grand nombre d'espèces exotiques , surtout 

celles qui forment les sept premiers genres, paraissent 

s'éloigner beaucoup des véritables Æarpaliens, et ce n’est 

qu'avec une sorte de répugnance, et faute de pouvoir les 

mettre convenablement ailleurs, que M. Dejean les a placées 

dans cette tribu. 

Il est très-difficile de pouvoir bien assigner la place et 
les véritables caractères d’un genre lorsqu'on n’en connaît 

pas les deux sexes; c’est cependant ce qui arrive fréquem- 
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ment pour les insectes exotiques, dont souvent on ne 

possède qu’un seul individu; aussi ce travail devra peut- 

être plus tard subir quelques modifications. 
Les Harpaliens se distinguent des autres tribus par les 

tarses intermédiaires, dont les articles sont dilatés dans 

les mâles, ou au moins par les tarses antérieurs, dont les 

quatre premiers articles sont plus ou moins dilatés , trian- 

gulaires ou cordiformes , mais jamais carrés ou arrondis ; 

par les jambes antérieures, qui sont toujours assez forte- 

ment échancrées ; par les élytres ,quine sont jamais tron- 

_quées à l’extrémité; par le dernier article des palpes , qui 
n’est jamais terminé en alène. 

Les genres qui composent celte tribu peuvent être 

classés en deux sous-tribus. 

PREMIÈRE SOUS-TRIBU. 

Menton trilobe. 

Elle comprend deux genres : 

HÉOLMES RS ee de lei lobe 1 Pelecium. 
Antennes !{ 14 , 

Uémonilitonmes NES CC 2 Eripus. 

SECONDE SOUS-TRIBU. 

Menton fortement échancré. 

Elle peut être partagée en deux divisions. 
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PREMIÈRE DIVISION. 

Antennes moniliformes. 

Elle comprend trois genres : 

simple. 
La dent de OVALALTE Ne ee ee UReURe 3 Craiocerus. 

Dernier DE AO as 
l’échancrureS article des CRAN CE OGAGERA . 

fratre pe l'extrémité , . . . .. 4 Somoplatus. 

du meuton 
ALU Les CAD APE PA er 5 Daptus. 

SECONDE DIVISION. 

Antennes filiformes. 

Elle peut être partagée en deux subdivisions. 

PREMIÈRE SUBDIVISION. 

Une dent bifide au milieu de l’échancrure du menton. 

Elle comprend deux genres : 

: (nipiat ct'arrondi.) SN ie Ne 6 Cyclosomus. 
Corps . 

lrallongésu id pas ae as . 7 Promecoderus. 

SECONDE SUBDIVISION. 

Une dent simple ou nulle au milieu de l’échancrure du menton. 

Elle comprend vingt-un genres. 
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1. PELECIUM. Kirby. 

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs fortement 

dilatés, au moins dans les mâles, et moins longs que 

larges; ceux des autres tarses légèrement dilatés ; les 

lrois premiers de tous triangulaires ; le quatrième forte- 

ment cordiforme. Dernier article des palpes très-forte- 

ment sécuriforme. Antennes filiformes. Lévre supérieure 

très-courte et assez fortement échancrée. Mandibules 

fortes , assez avancées et assez aigués. Menton trilobé. 

Corps oblong et assez épais. Tête ovale, rétrécie derrière 

les yeux. Corselet très-légèrement cordiforme. Élytres en 
ovale allonge. 

Ce genre, formé depuis long-temps par Kirby sur un 

fort bel insecte du Brésil, se rapproche un peu par son 

factes de quelques Panagœus exotiques , et ce n’est pas 

sans quelques raisons que Latreille le place près de ce 

genre ; cependant il paraît s’en éloigner beaucoup par ses 

caractères génériques, qui semblent plutôt devoir le 

placer dans cette tribu que dans toute autre, quoiqu’à 

parler franchement il ne puisse bien aller dans aucune, 

et qu'il diffère beaucoup par le factes des véritables 

Harpaliens. 

Tous les individus de ce genre que l’on connaît jus- 

qu'ici ne présentent aucune différence sexuelle, et parais- 

sent tous être des mâles; voici les caractères génériques 

que M. Dejean a observés dans la seule espèce connue jus- 

qu'à présent dans ce genre. 



PELECIEUM. il 

La lèvre supérieure est très-courte, peu distincte et 

assez fortement échancrée. Les mandibules sont larges, 

fortes , assez avancées et assez aiguës. Le menton est assez 

court, légèrement concave et trilobé; le lobe du milieu 

est légèrement arrondi, et remonte presque au niveau des 

deux lobes latéraux. Les palpes extérieurs sont grands et 

très-saillans; leur dernier article est très-grand, très- 

large et très-fortement sécuriforme, ou en triangle équi- 

latéral renversé, dont la base est légèrement arrondie ; 

le pénaltième article des maxillaires est très-court et 

obconique. Les antennes sont filiformes et à peu près de 

la longueur de la moitié du corps ; leurs articles sont assez 

allongés ; les trois premiers sont très-légèrement obconi- 

ques; le premier est aussi grand que les deux suivans 

réunis; le troisième est un peu plus long que le second 
et que le quatrième; tous les autres sont égaux entre 

eux, très-légèrement comprimés et en carré très- allongé 

dont les inoles sont arrondis; le dernier se termine en 

pointe obtuse. Les pattes sont grandes et assez fortes. 

Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées. 

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs sont 

fortement dilatés, au moins dans les mâles, et moins longs 

que larges; les trois premiers sont en triangle, dont les 

côtés extérieurs sont légèrement arrondis et sont presque 

cordiformes ; le quatrième est très-fortement cordiforme 

et presque bilobé. Les quatre premiers articles des quatre 

tarses postérieurs sont assez fortement dilatés; les trois 

premiers sont en triangle allongé , et le quatrième presque 

bilobé ; ils sont les uns et les autres garnis en dessous de 

poils assez longs et assez serrés. 
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P. CyaniPes. 

Plta72#to nr 

Nigro - cyaneum; thorace oblongo, subcordato, postice 

utrinque striato ; elytris sulcatis ; pedibus cyaneis. 

Des. Spec. 1v. p. 7. n°1. 

Kimgy’s Century of Insects. p. 378. n° 4. r. 91. fig. 1. 

Long. 8 lignes. Larg. 2 : lignes. 

Il se trouve au Brésil. 

IT. ERIPUS. Ææœpfner. 

Sromis. Eschscholtz. 

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs fortement 

dilatés, au moins dans les mâles, et moins longs que 

larges ; ceux des quatre postérieurs assez fortement dila- 

tés; les trois premiers triangulaires ; le quatrième en 

cœur ou fortement bifide. Dernier article des palpes ova- 

laire ou légèrement sécuriforme. Antennes moniliformes 

et assez allongées. Lèvre supérieure très-courte et trans- 

versale. Mandibules aiguës plus ou moins avancées. 
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Menton trilobé. Corps plus ou moins allcnge. Téle oblon- 

gue, plus ou moins rétrécie derrière les Yeux. Corselet 

allongé , rétréci postérieurement. É lyires en ovale allongé. 

Ce nouveau genre a été établi par M. Hæpfner sur un 

individu unique qu’il a recu du Mexique , et M. Dejean a 
cru devoir y rapporter le Stomis lœvissimus de M. Eschs- 

choltz , insecte de la Californie. L’insecte de M. Hoœæpfner 

paraît être un mâle, celui de M. Eschscholtz une femelle ; 

cependant n’ayant vu qu’un seul individu de chaque 

espèce , il est très-possible que cette supposition soit 

fausse, et même que ces deux insectes appartiennent à des 

genres différens; mais comme il n’y a déjà que trop de 

genres, il s’est déterminé à les réunir provisoirement. 

Ces deux insectes différent beaucoup des véritables 

Harpaliens par leur facies ; ils se rapprochent plutôt des 

Stomis et de quelques Feronta; mais cependant il paraît 

impossible de les placer ailleurs que dans cette tribu. On 
en jugera par les caractères génériques observés dans 

l'espèce du Mexique. 

La lèvre supérieure est très-courte, transversale et 

presque dentelée à sa partie antérieure. Les mandibules 

sont fortes, assez avancées, aiguës et assez arquées. Le 

menton est assez court , légèrement concave et trilobé ; 

le lobe du milieu est arrondi et remonte au niveau des 

deux lobes latéraux. Les palpes extérieurs sont assez 

grands, assez saillans; leur dernier article est grand, 

renflé, ovalaire et tronqué à l'extrémité; le pénultième 

des maxillaires est très-court et obconique. Les antennes 

sont moniliformes, et à peu près de la longueur de la 
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moitié du corps ; les quatre premiers articles sont légère- 

ment obconiques; le premier est aussi long que les deux 
suivans réunis: les trois suivans sont presque égaux; les 

autres sont un peu plus gros, égaux et en ovale très- 

légèrement allongé; le dernier est un peu plus grand que 

les autres , ovalaire, et terminé en pointe obtuse. Les 

pattes sont assez fortes. Les jambes antérieures sont 

fortement échancrées. Les quatre premiers articles des 

tarses antérieurs sont fortement dilatés:; ceux des tarses 

intermédiaires et postérieurs le sont un peu moins; ces 

articles sont courts, serrés, moins longs que larges et 

garnis en dessous de poils assez longs et assez serrés ; 

les trois premiers sont triangulaires , et le quatrième très- 
fortement cordiforme et presque bilobé. 

Dans l’espèce de Californie les mandibules sont plus 

avancées, plus étroites, presque droites et courbées à 

l'extrémité. Le dernier article des palpes est allongé et 

légèrement sécuriforme. Les antennes sont un peu moins 

moniliformes, et leurs articles sont en ovale un peu plus 

allongé. Les articles des tarses ne paraissent pas dilatés ; 
seulement ceux des tarses antérieurs sont un peu plus 

larges que ceux des quatre postérieurs ; les trois premiers 

sont très-légèrement triangulaires, et le quatrième assez 

fortement bifide. 
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E. Scypuænoines. Aæpfner. 

Plon RSS 

Niger, nitidus; thorace oblongo, subcordato , postice 

utrinque striato ; elytris oblongo-ovatis, lœvissimis ; an- 

lennis , ore tarsisque piceis. 

Des. Spec. 1v. p. 10. n° 1. 

Long. 2 ? lignes. Larg. 1 ligne. 

Il se trouve au Mexique. 

IT. CRATOGERUS. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs 

légèrement dilatés , courts, serrés et légèrement trian- 

gulaires ou cordiformes. Dernier article des palpes maxil- 

laires allongé et presque terminé en pointe; celui des 

labiaux plus court et ovalaire. Antennes fortes, assez 

courtes et moniliformes. Lèvre supérieure presque carrée. 

Mandibules légèrement arquées, assez fortes et assez 

aiguës. Une dent simple au milieu de l’échancrure du 

menton. Corps assez court et assez épais. T'ête presque 

triangulaire. Yeux saillans. Corselet presque carré, 

arrondi sur les côtes. Élytres ovales , assez convexes. 
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M. Dejean a donné à ce nouveau genre , formé sur un 

insecte du Brésil , le nom de Cratocerus, tiré des deux 

mots grecs xpatos , fort, robuste , et xépæs , corne. 

Quoiqu'il n’ait aucun rapport de forme avec les précé- 

dens, il s'éloigne au moins autant par le facies des véri- 

tables Harpatiens, et ce n’est que provisoirement qu'il l’a 
placé dans cette tribu. 

Il en possède deux individus, tous les deux semblables, 

et dont il ignore le sexe; voici les caractères génériques 
qu'ils lui ont présentés. 

La lèvre supérieure est assez avancée , plane et presque 

carrée. Les mandibules sont assez fortes, peu avancées 

au-delà de la lèvre supérieure , légèrement arquées et assez 

aiguës. Le menton est assez grand , presque plane , forte- 

ment échancré, et il a une dent simple, assez forte , au 

milieu de son échancrure. Les palpes extérieurs sont 

assez grands ; le dernier article des maxillaires est allongé , 

cylindrique et presque terminé en pointe; celui des la- 

biaux est plus court, ovalaire et presque renflé. Les an- 

tennes sont plus courtes que la tête et le corselet réunis, 

assez fortes et moniliformes ; leurs trois premiers articles 

sont légèrement obconiques ; le premier est presque aussi 

long que les deux suivans réunis; le second est le plus 

court de tous; le troisième est assez allongé et un peu 

plus long que le quatrième ; les suivans sont égaux , larges 

et presque en carré dont les angles sont arrondis; le 

dernier est un peu plus long et arrondi à l'extrémité. Les 

pattes sont assez fortes et assez courtes. Les quatre pre- 

miers articles des tarses antérieurs sont légèrement dila- 
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tés, courts, serrés et légèrement cordiformes ; ceux des 

tarses intermédiaires sont un peu moins larges; ceux des 

tarses postérieurs sont plus allongés et légèrement trian- 

gulaires. 

C. Monizicornis. 

PI. 172. fig. 5. 

Niger; thorace subquadrato, postice utrinque striato ; 

elytris ovatis , profunde striatis ; antennis, palpis pedi- 

busque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 14. n° 1. 

aie PRET 
Long. 4 : lignes. Larg. 2 lignes. 

Il se trouve au Brésil. 

IV. SOMOPLATUS. 

Les quatre premuers articles des tarses antérieurs très-légére- 

ment dilates, assez courts, assez serrés et légèrement 

triangulaires ou cordiformes. Dernier article des palpes 

cylindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes assez 

courtes et moniliformes. Lèvre supérieure presque trans- 

versale. Mandibules peu avancées, assez arquées et assez 

aiguës. Une forte dent simple au milieu de l’échancrure 

T. IV: 2 
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du menton. Corps assez court et aplati. Tête presque 

triangulaire. Veux saillans. Corselet court et trans- 

versal. Elytres assez courtes, presque planes et presque 

carrées. 

M. Dejean a formé ce nouveau genre sur un insecte 

du Sénégal , et il lui a donné le nom de Somoplatus , tiré 

des deux mots grecs su, COrps, et rherde, large, aplati. 

Il se rapproche an peu des Masoreus par le facies , et 

voici les caractères génériques qu’il a observés sur le seul 
individu qu’il possède , et dont il ignore le sexe. 

La lèvre supérieure est assez plane, en carré moins 
long que large et presque transversale. Les mandibales 
sont peu avancées , assez arquées et assez aiguës. Le 

menton est assez grand , légèrement concave , fortement 

échancré, et il a une forte dent simple au milieu de son 

échanerure. Les palpes extérieurs sont peu saïllans ; 

le dernier article des maxillaires est assez allongé, cylin- 

drique et tronqué à l'extrémité; celui des labiaux est un 

peu plus large et coupé plus carrément à l’extrémité. Les 

antennes sont moniliformes , et à peu près de la longueur 

de la tête et du corselet réunis; leur premier article est 

presque cylindrique , et à peu près aussi long que les deux 

-suivans réunis, qui sont presque obconiques ; les autres 

sont égaux , légèrement comprimés et presque en carré 

dont les angles sont arrondis; le dernier est presque ova- 

laire et terminé en pointe obtuse. Les pattes sont assez 

courtes. Les jambes antérieures sont assez fortement 

échancrées. Les quatre premiers articles des tarses an- 

térieurs sont très-légèrement dilatés ; le premier est aussi 
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long que les deux suivans réunis , légèrement triangulaire, 

coupé obliquement à l’extrémité et plus saillant en dedans 

qu’en dehors; le second est triangulaire et coupé aussi 

obliquement à l'extrémité; le troisième et le quatrième 

sont égaux , plus courts que le second et légèrement cor- 

diformes ; les articles des quatre tarses postérieurs sont un 
peu plus allongés, très-légèrement triangulaires et pres- 

que cylindriques. 

S. SUBSTRIATUS. 

Pl'n7a figsi4 

Ferrugineus ; thorace transverso ; elytris subquadratis , 

pubescentibus, tenue punctulatis, obsolele striatis. 

Des. Spec. 1Y. p. 16. n° 1. 

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

Il se trouve au Sénégal. 

V. DAPTUS. Fischer. 

Diromus. Germar. Acinorus. Dejean, Catalogue. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs 

trés-légérement dilatés, courts, serrés, triangulaires ou 

cordiformes. Dernier article des palpes très-légèrement 
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ovalaire, presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. 

Antennes courtes et moniliformes. Lèvre supérieure en 

carré moins long que large. Mandibules peu avancées et 

assez arquées. Point de dent au milieu de l’échancrure 

du menton. Corps assez court et plus ou moins épais. 

T'êle presque triangulaire, point rétrécie postérieurement. 

Corselet cordiforme ou carré. Elytres plus ou moins 

allongées et presque parallèles. 

Ce genre a été établi par M. Fischer sur l’Acinopus 

Maculipennis, et M. Dejean y a réuni provisoirement un 

fort bel insecte de PAmérique septentrionale, qui pourra 

peut-être former par la suite un genre particulier. 

Ce n'est aussi que provisoirement qu'il a placé ce 

genre dans cette tribu, et il pourrait bien appartenir à 

celle des Scaritides; car si les tarses antérieurs sont 

réellement dilatés dans les mâles, ils le sont si faiblement 

qu'il a été jusqu’à présent impossible de les distinguer des 

femelles. 

Voici les caractères génériques obserrés sur l'espèce qui 
a servi de type à M. Fischer. 

La lèvre supérieure est plane, en carré moins long 

que large , et légèrement échancrée antérieurement. Les 

mandibules sont un peu avancées au-delà de la lèvre 

supérieure , asseZ arquées el assez aiguës. Le menton est 

assez court, assez concave, fortement échancré, et il n’a 

point de dent au milieu de son échancrure. Les palpes 

extérieurs sont assez saillans; leur dernier article est très- 

légèrement ovalaire, presque cylindrique et tronqué à 
l’extrémité. Les antennes sont moniliformes, courtes et 
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guère plus longues que le corselet; leur premier article 

est un peu plus long que les deux suivans réunis, assez 

gros et légèrement courbé; les trois suivans sent obconi- 

ques; le troisième est un peu plus long que les autres; 

le cinquième et les suivans sont égaux entre eux, presque 

ovalaires , ou en carré dont les angles sont arrondis; je 

dernier est un peu plus long et un peu plus gros que les 

autres, et terminé en pointe obtuse. Les pattes sont assez 

courtes. Les jambes antérieures sont assez fortement 

échancrées. Les quatre premiers articles des tarses anté- 

rieurs sont courts, serrés et très-légèrement dilatés ; les 

trois premiers sont triangulaires ; le premier est sensible- 

ment plus grand que les autres; le quatrième est bifide à 

l'extrémité et presque cordiforme, Les quatre premiers 

articles des tarses intermédiaires sont moins larges que 

ceux des tarses antérieurs et très-légèrement triangulaires. 

Dans l’espèce de l’Amérique septentrionale les mandi- 

bules sont plus fortes, obtuses et moins avancées. Le 

premier article des larses antérieurs ne m'a pas paru 

sensiblement plus grand que les autres. 

D. Virrarus. Gebler. 

Pl, 172. fig. 5. 

Testaceus ; elÿtris macula oblonga fusca ; interdum totus 

fuscus ; thorace cordato. 

Des. Spec. 1v. p. 19. n° 1. 
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Fiscuer. Entomographie de la Russie. 11. p. 38. n° ». 
Tr. 46. fig. 7. 

D. Pictus. Fiscner. idem. p. 36. n° 1. T. 26. fig. 2. et 
T. 46. fig. 6. a-d. 

Ditomus Vittiger. Boœser. Geruar. Colcopt. Sp. Nov. 
pa sin 

Acinopus Maculipennis. Dxs. Cat. p. 13. 

A. Scaritoides. Des. idem. 

Long. 5, 4 lignes. Larg. 1, : : ligne. 

Forme approchant de celles des Ditomus et Scarites ; 

couleur d’un jaune testacé , plus ou moins rougeâtre, plus 

ou moins pâle; une tache noirâtre, oblongue et assez 

allongée sur le milieu de chaque élytre, avec la tête et le 

corselet quelquefois entièrement d’un brun noirâtre. 

Tête assez grande , presque triangulaire , très-légèrement 

convexe. 

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

assez court, rétréci postérieurement, assez fortement 

cordiforme et légèrement convexe , couvert de rides on- 

dulées; la ligne médiane assez marquée; une impression 
transversale près du bord antérieur , et une autre plus 

marquée près de la base; de chaque côté de cette der- 

nière, près des angles postérieurs , une impression assez 

fortement marquée ; le bord antérieur assez fortement 

échancré ; les angles antérieurs presque arrondis; les côtés 

légèrement rebordés et assez fortement déprimés; les 

angles postérieurs coupés presque carrément; la base très- 

légèrement sinuée et presque échancrée. 
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Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 

uées, presque parallèles , très-légèrement sinuées , pres- 

que tronquées à l'extrémité, et peu convexes, striées ; 

les stries assez marquées et ordinairement lisses; les in- 

tervalles un peu relevés ; ordinairement un point enfoncé 

sur le troisième intervalle , et deux autres points sembla- 

bles sur le second; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre , quelquefois d’un 

jaune testacé, avec les antennes et les pattes toujours d’un 

jaune testacé. 

Il arrive quelquefois que la tache des élytres s’élargit 

au point de couvrir tout-à-fait leur surface, de manière 

que l’insecte paraît entièrement d’un brun noirâtre. 

Il se trouve dans le sable humide au bord des eaux, en 

Sibérie, dans la Russie méridionale, en Dalmatie, et 

même quelquefois dans le midi de la France. 

VI. CYCLOSOMUS. Latreille: 

ScozyTrus. labricius. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs 

très-légèrement dilateés dans les mâles, et triangulaires 

ou cordiformes ; le premier des antérieurs plus grand 

que les autres et plus saillant en dchors qu’en dedans 

dans les deux sexes. Dernier article des palpes assez allon- 

gé, très-légèrement ovalaire, presque cylindrique et tron- 

qué à extrémité. Antennes filiformes. Lèvre supérieure 

presque transversale et échancrée antérieurement. Mandi- 
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bules peu avancées, assez arquées et assez aiguës. Une 

forte deni bifide au milieu de l’échancrure du menton. 

Corps plat et presque arrondi. Tête presque triangulaire. 

Corselet court, trapézoide et fortement échancré antérieu- 

rement. Élytres en deru-ovale. 

M. Dejean a adopté pour cet insecte le nom de Cyclo- 
somus, qui lui a été donné par M. Latreilie, dans son der- 

nier ouvrage, intitulé : Les Crustacés, les Arachnides et les 

Insectes distribués en familles naturelles. 

Voici les caractères génériques qu’il a observés sur les 

deux espèces qui jusqu'à présent paraissent appartenir à 

ce genre : 

La lèvre supérieure est courte, presque transversale et 

assez fortement échancrée antérieurement. Les mandi- 

bules sont peu avancées, assez arquées et assez aiguës. Le 

menton est assez grand, presque plane, fortement échan- 

cré, et il a une forte dent distinctement bifide au milieu 

de son échancrure. Les palpes extérieurs sont assez sail- 

lans ; leur dernier article est assez allongé , très - légère- 

ment ovalaire , presque cylindrique et tronqué à lextré- 

mité. Les antennes sont filiformes , assez minces et plus 

courtes que la moitié du corps; leurs articles sont presque 

cylindriques; les quatre premiers sont très-légèrement ob- 

coniques; le premier est aussi long que les deux suivans 

réunis ; le second est le plus court de tous; les autres sont 

à peu près égaux entre eux. Les pattes sont assez courtes. 

Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs 

sont très-légèrement dilatés dans les mâles; le premier des 
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tarses antérieurs est plus grand que les suivans, en triangle 

dont la base est coupée obliquement et beaucoup plus sail- 

lant en dehors qu’en dedans ; le second, plus petit que le 

premier , et plus grand que les suivans, est aussi en 

triangle dont la base est coupée obliquement et plus sail- 

lant en dehors qu’en dedans , mais moins cependant que 

le premier; le troisième est un peu plus grand que le qua- 

trième ; ils sont tous les deux assez courts et légèrement 

cordiformes; les quatre premiers articles des tarses inter- 

médiaires sont très-légèrement triangulaires et presque 

cylindriques; dans les femelles les quatre premiers arti- 

cles des quatre tarses antérieurs sont un peu moins larges 

que dans les mâles, et disposés à peu près de la même 

manière. 

C. BuouerTii. 

Piceus ; thorace viridi-æneo, margine laterali testaceo; el = 

tris testaceis, sutura, basi fasciaque media, sinuata, ab- 

brevtata viridi-æneis ; antennis pedibusque testaceis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 812. n° ©. 

; ne 
Long. 3 lignes. Larg. 1 © ligne. 

Il a été trouvé, par M. Leprieur , dans les parties su- 

périeures du Sénégal. 
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VIL PROMECODERUS. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs 
assez fortement dilatés dans les mâles, triangulaires ou 

cordiformes ; les deux premiers un peu plus grands que 

les autres. Palpes assez allongés ; dernier article très- 

légèrement ovalaire, presque cylindrique et tronqué à 

l'extrémité : celui des labiaux presque sécuriforme. AN- 

tennes filiformes. Lèvre supérieure presque carrée, légère- 

ment échancrée antérieurement. Mandibules assez fortes, 

assez arquées et assez aiguës. Menton très- fortement 

échancré, une dent obtuse et légèrement bifide au milieu 

de son échancrure. Corps allongé. Tête ailongée et pres- 

que renflée derrière les yeux. Corselet allongé et ovalaire. 

Élytres en ovale très-allongé. 

M. Dejean a établi ce nouveau genre sur un insecte de 
la Nouvelle-Hollande, et il lui a donné le nom de Prome- 

coderus, tiré des deux mots grecs rpouiens, oblong, et dép. 

col. 

Il s'éloigne par le facies des véritables Harpaliens , et 

se rapproche un peu des Pristonychus et de quelques Fe- 

ronia ; mais il paraît cependant appartenir à cette tribu, 

Voici les caractères génériques observés sur le seul in- 

dividu que l’on connaisse. 

La lèvre supérieure est presque carrée et légèrement 

échancrée antérieurement. Les mandibules sont peu avan- 
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cées, assez arquées, assez aiguës. Le menton est très-forte- 

ment échancré, et il a au milieu de son échancrure une 

dent obtuse, peu saillante et légèrement bifide. Les pal- 

pes extérieurs sont assez saillans; le dernier article est 

assez allongé, très-légèrement ovalaire, presque cylindri- 

que et tronqué à l’extrémité; celui des labiaux est presque 

sécuriforme. Les antennes sont filiformes et plus courtes 

que la moitié du corps; leurs articles sont assez allongés 

et presque cylindriques; les quatre premiers sont très- 

légèrement obconiques ; le premier est presque aussi long 

que les deux suivans réunis; les second est le plus court 

de tous; le troisième est un peu plus long que les suivans, 

qui sont égaux entre eux. Les pattes sont assez larges et 

assez fortes. Les jambes antérieures sont assez fortement 

échancrées. Les quatre premiers articles des tarses anté- 

rieurs sont fortement dilatés ; le premier est triangulaire 

et plus grand que le suivant; le second est moins long que 

large , en triangle dont les côtés sont arrondis, presque 

cordiforme et un peu plus grand que les deux suivans, 

qui sont égaux entre eux et de la forme du second; ils 

sont tous les quatre garnis en dessous de poils serrés for- 

mant une espèce de brosse. Les quatre premiers articles 

des tarses intermédiaires sont triangulaires et moins for- 

tement dilatés que ceux des tarses antérieurs ; les deux 

premiers sont un peu plus grands que les deux suivans. 
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P. Brunnicornis. Latreille. 

Pl. 1732 Egt1. 

Obscure viridi- æneus, violaceo-micans ; thorace oblongo- 

ovato, lævigato; elytris elongato-ovatis, obsolete striatus ; 

antennis, palpis tarsisque. 

Des. Spec. 1v. p. 28. n° :. 

Borsp. Faune de l'Océanie. 11. p. 39. 

Long. 7 lignes. Larg. 2 : lignes. 

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

VIII. AXINOTOMA. 

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs assez for- 

tement dilatés dans les mâles, triangulaires ou cordifor- 

mes; ceux des tarses intermédiaires très-légèrement dila- 

tés. Palpes peu a llongés; Le dernier article très-légèrement 

sécuriforme. Antennes filiformes. Lèvre supérieure en 

carré moins long que large. Mandibules peu avancées, as- 

sez arquées et peu aiguës. Une forte dent simple au milieu 

de l’échancrure du menton. Corps assez allongé. Tête 

presque arrondie. Corselet presque carré. Élytres assez 

allongées, très-légèrement ovales et presque parallèles. 
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M. Dejean a établi ce nouveau genre sur un insecte du 

Sénégal, qui ressemble beaucoup aux Harpalus par le 
faces, mais qui paraît cependant devoir en être séparé, 

et il lui a donné le nom d’{xinotoma, tiré des deux mots 

grecs &ëén, hache, et row, article. 

Voici les caractères observés sur le seul individu qu’il 

possède , et qu’il croit être un mâle. 

La lèvre supérieure est très-légèrement convexe, en 

carré moins long que large, avec les angles antérieurs un 

peu arrondis. Les mandibules sont assez arquées, peu ai- 

guës, et dépassent à peine la lèvre supérieure. Le menton 

estcourt, légèrement concave, assez fortement échancré, et 

il a au milieu de son échancrure une forte dent simple qui 

s’élève presque au niveau des parties latérales. Les palpes 

extérieurs sont peu saillans; leur dernier article est peu 

allongé et légèrement sécuriforme. Les antennes sont à 

peu près de la longueur de la moitié du corps; leurs trois 

premiers articles sont légèrement obconiques; le premier 

est presque aussi long que les deux suivans réunis: le se- 

cond est le plus court de tous; le troisième est à peu près 

de la même longueur que les suivans, qui sont égaux en- 

tre eux, légèrement comprimés et presque en carré très- 

allongé , dont les angles sont un peu arrondis; le dernier 

est un peu plus long que les autres, ovalaire et terminé 

en pointe chtuse. Les pattes sont assez courtes. Les 

jambes antérieures sont assez fortement échancrées. Les 

quatre premiers articles des tarses antérieurs sont assez 

fortement dilatés; les trois premiers sont triangulaires et 

à peu près aussi longs que larges : le quatrième est cordi- 

forme et presque bifide. Les quatre premiers des tarses 
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intermédiaires sont très-légèrement dilatés, assez allon- 

gés, très-légèrement triangulaires et presque cylindriques. 

A. Farrax. 

PL. 175. fig. 2. 

Nigro-piceus, subtilissime punctulatus : elytris striatis 
punctoque postice impresso; labro antennisque ferrugi- 

nets; palpis pedibusque testaceis. 

Dxs. Spec. 1v. p. 30. n° 1. 

Long. 4 ? lignes. Larg. 1 © ligne. 
ES 

Il se trouve au Sénégal. 

IX. ACINOPUS. Ziegler. 

|: CaARABUs. Duftschnud. Harparus. Sturm. ScariTes. Oliv. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs 

assez fortement dilates dans les müles, et triangulaires 

ou cordiformes. Dernier article des palpes assez allongé, 

très-légèrement ovalaire, presque cylindrique et tronqué à 

l'extrémité. Antennes filiformes et assez courtes. Lèvre 

supérieure carrée ou trapézoide, échancrée antérieurement. 

Moandibules fortes, assez avancées , assez arquées et assez 
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aiguës. Une dent simple , obtuse et plus ou moins marquée, 

au milieu de l’échancrure du menton. Corps convexe et 

épais. Tête grosse , presque carrée et presque ren [lée pos- 

térieurement. Corselet plus ou moins carré. Élytres pres- 

que parallèles, plus ou moins allongées. 

Ce genre a été élabli depuis long-temps par M. Ziegler 

sur le Carabus Megacephalus d'Illiger, mais les caractères 

n’en avaient été donnés dans aucun ouvrage ; depuis , 

M. Sturm a cru devoir placer cet insecte dans son genre 

Harpalus ; 1 paraît cependant présenter des caractères 

génériques bien distincts. 
La lèvre supérieure est plane, ordinairement carrée, 

quelquelois lrapézoïde et assez fortement échancrée an- 

térieurement. Les mandibules sont très-fortes, assez 

avancées, surtout dans les mâles, assez arquées et assez 

dIguËs. Le menton est assez court, assez concave , forte- 

ment échancré, ei il a au milieu de son échancrure une 

dent simple , quelquefois assez forte et quelquefois obtuse 

et peu saillante. Les palpes sont peu saillans et assez minces 

pour la grosseur de l’insecte; leur dernier article assez 

allongé, quoique moins long que le pénultième , est très- 

légèrement ovalaire, presque cylindrique et tronqué à 

l'extrémité. Les antennes sont filiformes, plus courtes que 

la tête et le corselet réunis , et irès-minces pour la grosseur 

de l’insecte; leur premier article est assez gros, presque 

aussi long que les deux suivans réunis et un peu courbé ; 

les trois suivans sont très-légèrement obconiques; le se- 

cond est le plus court de tous; le troisième est un peu 

plus long que le quatrième; tous les autres sont égaux 
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entre eux, très-légèrement comprimés et presque cylin- 

driques; le dernier est presque ovalaire et terminé en 

pointe obtuse. La tête est grosse, surtout dans les mâles, 

presque carrée el presque renflée postérieurement. Les 

yeux sont petits et très-peu saillans. Le corselet est plus 

ou moins carré. Les élytres sont convexes , presque paral- 

lèles et plus ou moins allongées. Les pattes sont courtes et 

assez fortes pour la grosseur de l’insecte. Les jambes an- 

térieures sont assez fortement échancrées. Les quatre pre- 

miers articles des tarses antérieurs sont assez fortement 

dilatés dans les mâles et moins longs que larges; les trois 

premiers sont triangulaires , et le quatrième cordiforme ; 

ceux des tarses intermédiaires sont un peu moins forte- 

ment dilatés que ceux des tarses antérieurs. 

Les ÆAcinopus sont des insectes peu agiles, au-dessus de 

la taille moyenne , de couleur noire; leur corps est épais , 

peu allongé et assez convexe. 

On les trouve ordinairement sous les pierres dans les 

terrains secs et arides. 

Ils paraissent appartenir exclusivement au midi de 

l'Europe , à l'occident de l’Asie et au nord de l'Afrique. 

1. À. MEcacErHALUs. 

Niger, cylindricus ; thorace quadrato ; elytris striatis , puncto 

postico impresso ; antennis tarsisque ferrugines. 



ACINOPUS,. 29 

Des. Spec. 1v. p. 33. n° 1. 

Des. Cal. p. 15. 

Carabus Megacephalus. Irricer. Magazin. 1. p. 353. 

n° 99. 

Harpalus Megacephalus. LaArrenze. Gen. Crust. et Ins. 

WP H2060 n°12; 

Carabus Tenebrioides. Durrscamip. 11. p. 126. n° 159. 

Carabus Pasticus. Gerwar. Reise nach Dalmat. p. 194. 

n° 76. 

Harpalus Sabulosus. STurM. 1v. p. 5. n° 1. T. 78. 

fig. a. b. 
Scarites Picipes. Ouiv. 1. 56. p. 12: n° 18. T. 1. 

fig. 7. 

Acinopus Scaritoides. Parreyss. 

Long. 5 =, 7 < lignes. Larg. 2, 2 ? lignes. 

Entièrement en dessus d’un noir assez brillant. 

Tête assez grosse, presque égale dans les deux sexes, 

presque carrée, non rétrécie, et presque renflée posté- 

rieurement, lisse, avec les antennes d’un brun ferru- 

gineux. È 

Corselet presque carré, à peine rétréci postérieure- 

ment, moins long que large, très-légèrement arrondi 

sur les côtés, lisse et assez convexe; la ligne médiane peu 

marquée ; deux impressions transversales , l’une près du 

bord antérieur, l’autre près de la base, toutes les deux 

à peine distinctes ; le bord antérieur légèrement échancré, 

les angles antérieurs peu aigus ; les côtés assez fortement 

TTVe 6] 

#6 
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rebordés ; les angles postérieurs arrondis ; la base coupée 

presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 

gées, presque parallèles, légèrement sinuées près de 

l'extrémité , ayant des stries assez marquées et plus 
profondes sur l'extrémité, paraissant lisses; la huitième 

un peu arquée dans son milieu; les intervalles presque 

planes et paraissant lisses ; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes noirs, avec les tarses d’un 

brun ferrugineux. 

Il se trouve communément en Espagne , en Italie, en 

Morée, en Dalmatie, dans le midi de la France et même 

aux environs de Paris. M. Parreyss l’a pris dans l’île de 

Corfou , et l’a envoyé à ses correspondans sous le nom de 

Scaritoides. M. Goudot l’a trouvé dans les environs de 

Tanger. 

2, À, AmBIGuus. 

PI. 174. fig. 2. 

Niger, subcylindricus ; thorace subquadrato, postice suban- 

gustato ; elytris strialis 3 antennits pedibusque ferru- 

ginets. 

Des. Spec. 1v. p. 59. n° 2. 
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Long. 6 +, 6 : lignes. Larg. 2 =, » ? lignes. 

Voisin des Megacephalus, et à peu près de la même 
grandeur , mais proportionnellement un peu plus court. 

Tête à peu près de la même forme , un peu plus lisse 
antérieurement. 

Corselet un peu plus court et un peu plus rétréci pos- 

térieurement , ayant de chaque côté de la base une petite 

impression oblongue ou arrondie peu marquée ; les angles 

postérieurs plus arrondis; la base très-légèrement échan- 
crée. 

Élytres proportionnellement plus courtes; les stries un 

peu plus marquées, et paraissant lisses même avec une 

forte loupe. 

Pattes et surtout les cuisses un peu plus fortes , entière- 

ment d’un brun-ferrugineux plus ou moins rougeûtre. 

I] se trouve en Sicile. 

3. À. BucEepaaLus. 

PI. 174: fig. 3: 

Niger, subcylindricus ; thorace subquadrato , postice angus- 

tato; elytris striatis, striis obsolete punctatis:; antennis 

tarsisque ferrugineis ; maris capite majore, sternoque 

antice producto. 



20 ACINOPUS. 

Des. Spec. 1v. p. 56. n° 3. 

Carabus Megacephalus. Ross. Mantissa, 11. p. 102. 

n° 65. T. 3. fig. H. 

ss À je 
Long. 7, 7 : lignes. Larg. 2 , 2 À lignes. 

Très-voisin du Megacephalus, et souvent confondu avec 

Jui. 

Tête du mâle beaucoup plus grosse, plus large, pres- 

que arrondie et un peu rétrécie postérieurement. Tête de 

la femelle à peu près comme dans le Megacephalus ; les 

antennes ferrugineuses. 

Corselet du mâle plus large antérieurement ; les côtés 

un peu plus arrondis; les deux impressions transversales 

plus rapprochées du bord antérieur et de la base; le bord 

antérieur un peu plus échancré; les angles postérieurs 

plus arrondis; la base légèrement échancrée dans son mi- 

lieu; en dessous, la partie antérieure du sternum assez 

fortement avancée et formant un tubercule obtus assez 

saillant. 

Corselet de la femelle moins large antérieurement , plus 

arrondi sur les côtés que celui du mäle; sternum nulle- 

ment avancé er dessous. 

Élytres ayant à peu près la même forme, striées à 

peu près de la même manière; la huitième strie moins 

arquée dans son milieu; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Megacephalus. 

Il se trouve en Morée, dans le midi de la France, en 

Italie et en Sicile. ; 
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4. À. Gicanteus. Kollar. 

PL. 174. fig. 4. 

Niger, latior ; thorace quadrato ; elytris brevioribus, sub- 

quadratis , strialis ; antennis tarsisque ferruginets. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 813. n° 6. 

Long. 9 : lignes. Larg. 4 lignes. 

Beaucoup plus grand que le Megacephalus , et propor- 

tionnellement beaucoup plus large. 

Tête plus large et un peu plus courte, avec les yeux 

moins saillans. 

Corselet un peu plus court; les angles postérieurs très- 

arrondis et la base échancrée en arc de cercle. 

Élytres beaucoup plus courtes et presque carrées: les 

stries un peu moins marquées ; les intervalles un peu plus 

planes. 

Pattes proportionnellement un peu plus courtes que 

celles du Megacephalus. 

Il se trouve dans les parties méridionales de l'Espagne. 
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5. À. AmumoprxiLus. Stéven. 

PI. 2174. fig. 5. 

Niger, latior ; thorace breviore, subquadrato ; elytris sub- 

quadratis, striatis, strits subtilissime punctatis ; antennis 

tarsisque ferrugineis. 

Das. Spec. 1v. p. 38. n° 5. 

Zabrus Ammophilus. Des. Cat. p. 13. 

Long. 9 lignes. Larg. 4 lignes. 

Plus grand et proportionnellement beaucoup plus large 

que le Megacephalus. 

Tête assez grosse, presque carrée, presque renflée 

postérieurement , avec les antennes ferrugineuses. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, très- 

court , presque carré, légèrement arrondi sur les côtés et 

assez convexe, couvert de rides transversales ondulées assez 

distinctes: la ligne médiane et les deux impressions trans- 

versales peu marquées; le bord antérieur assez fortement 

échancré; les angles antérieurs peu aigus; les côtés très- 

légèrement rebordés , assez largement déprimés, surtout 

vers les angles postérieurs; ceux-ci arrondis ; la base très- 

légèrement sinuée et coupée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, presque en carré 

allongé, arrondies et sinuées vers l'extrémité et assez con- 

vexes , ayant les siries assez fines , assez marquées el très- 
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légèrement ponctuées; la huitième arquée dans son mi- 

lieu et se détachant du bord extérieur, comme dans le 

Megacephalus ; les intervalles planes et paraissant lisses. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Megacephalus. 

Il se trouve dans les provinces méridionales de la 

Russie. 

X. CRATACANTHUS. 

Paneus. Dejean, Catalogue. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs très- 

légèrement dilatés dans les mâles, assez courts et trian- 

gulaires ou cordiformes. Dernier article des palpes très- 

légèrement ovalaire et tronqué à l'extrémité. Antennes 

courtes et filiformes. Lèvre supérieure en carré moins long 

que large, légèrement échancrée antérieurement. Mandi- 

bules fortes, peu avancées, assez arquées et assez aiguës. 

Une forte dent aiguë et presque en épine au milieu de lé- 

chancrure du menton. Corps court et épais. Tête assez 

grosse, presque carrée et point rétrécie postérieurement. 

Corselet presque carré. Elytres courtes, presque paral- 

lèles, arrondies postérieurement. 

M. Dejean a établi ce nouveau genre sur le Pangus 

Pensylvanicus de son Catalogue, et il lui a donné le nom 

de Cratacanthus, tiré des deux mots grecs zparûs, fort, 

robuste, et #2Y0e , épine. 
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Voici les caractères génériques observés sur la seule 

espèce qui jusqu’à présent paraisse appartenir à ce genre, 

La lèvre supérieure est presque plane, en carré un peu 

moins long que large, et échancrée antérieurement. Les 

mandibules sont fortes, peu avancées au-delà de la lèvre 

supérieure , assez arquées et assez aiguës. Le menton est 

assez court, assez concave, fortement échancré, et il a au 

milieu de son échancrure une forte dent aiguë, presque 

en épine, qui remonte presque au niveau des parties laté- 

rales. Les palpes extérieurs sont peu saillans ; leur dernier 

article est très-légèrement ovalaire, presque cylindrique 

et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont filiformes, 

assez minces et plus courtes que la tête et le corselet réu- 

nis; les quatre premiers articles sont plus ou moins obco- 

niques; le premier est assez gros et aussi long que les deux 

suivans réunis; le second est le plus court de tous; le troi- 

sième est uu peu plus long que le quatrième; tous les au- 

tres sont égaux entre eux , un peu comprimés, très-légè- 

rement ovalaires et presque cylindriques ; le dernier est 

un peu plus long et terminé en pointe obtuse. Les pattes 

sont courtes et assez fortes pour la grosseur de l’insecte. 

Les jambes antérieures sont fortement échancrées. Les 

quatre premiers articles des tarses antérieurs sont très- 

légèrement dilatés dans les mâles ; les trois premiers sont 

courts et triangulaires; le quatrième est très-légèrement 

cordiforme. Les quatre premiers articles des tarses inter- 

médiaires sont légèrement triangulaires et paraissent en- 

core moins sensiblement dilatés que ceux des tarses an- 

térieurs. 
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C. PENSYLVANICUS. 

Nigro-piceus ; thorace subquadrato, postice sinuato ; elytris 

brevioribus, subparallelis, striatis ; antennis pedisbusque 

ferruginets. 

Des. Spec. 1v. p. 41. n° 1. 

Pangus Pensylvanicus. Des. Cat. p. 13. 

Carabus Picicollis. Scaneiper. 

Carabus Silensis? Kxocu. 

Long. 47, 4° lignes. Larg. 1 ?, 2 lignes. 

Il se trouve communément dans l’Amérique septentrio- 

nale, 

XI. PARAMECUS. 

Acinopus. Eschscholtz. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs très- 

légèrement dilatés dans les mäles, assez courts et triangu- 

laires ou cordiformes. Dernier article des palpes très-le- 

gèérement ovalaire, presque cylindrique et tronqué à 

l'extrémité. Antennes courtes et filiformes. Lèvre supé- 



42 PARAMECUS. 

rieure en carré moins long que large, presque transversale 
et coupée carrément antérieurement. Mandibules assez 

fortes, peu avancées, assez arquées et assez aiguës. Une 

dent simple au milieu de l’échancrure du menton. Corps 

assez épais et plus ou moins cylindrique. Tête assez grosse, 

presque carrée et presque renflée postérieurement. Corse- 

let presque carré et rétréci postérieurement. Ë lytres pres- 

que parallèles, plus ou moins allongées. 

M. Dejean a donné à ce nouveau genre le nom de Pa- 
ramecus, tiré du mot grec rapauine, oblong. 

Il l’a établi sur deux espèces de l'extrémité de l’Améri- 

que méridionale, qui présentent toutes les deux les ca- 

ractères génériques suivans. 

La lèvre supérieure est en carré moins long que large, 

presque transversale , et sa partie antérieure est coupée 

presque carrément. Les mandibules sont assez fortes, peu 

avancées , assez arquées et assez aiguës. Le menton est 

assez court, assez concave, fortement échancré, et il a 

une dent simple au milieu de son échancrure, Les palpes 

extérieurs sont peu saillans ; leur dernier article est très- 

légèrement ovalaire, presque cylindrique et tronqué à 

l'extrémité. Les antennes sont filiformes et à peu près de 

la longueur du corselet; leur premier article est assez 

gros , aussi long que les deux suivans réunis et très-légè- 

rement courbé: les trois suivans sont légèrement obconi- 

ques ; le second est le plus court de tous; le troisième est un 

peu plus long que le quatrième ; les suivans sonté gaux en- 

ire eux, un peu comprimés , très-légèrement ovalaires et 

presque cylindriques ; le dernier est uu peu plus long que 
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les autres et terminé en pointe obtuse. Les pattes sont 

courtes. Les jambes antérieures sont fortement échan- 

crées. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs 

sont très-légèrement dilatés dans les mâles; les trois pre- 

miers sont courts et triangulaires ; le quatrième est bifide 

à l’extrémité et presque cordiforme. Les quatre premiers 

articles des tarses intermédiaires sont légèrement triangu- 

laires, et paraissent encore moins sensiblement dilatés 

que ceux des tarses antérieurs. 

P. Cyrinpricus. 

Pl u730 re 4; 

Obscure niger, subcylindricus ; thorace subquadrato, postice 

subangustalo , utrinque impresso ; elytris obscure viridi- 

æneis, elongatis, parallelis striatis ; antennis pedibusque 

rufo-piceis. 

Dzs. Spec. 1v. p. 44. n° 1. 

Long. 5 = lignes. Larg. 1 © ligne. 

Il se trouve aux environs de Buénos-Ayres. 
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XII. CRATOGNATHUS. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs très- 

légèrement dilatés, assez courts et triangulaires ou cordi- 

formes. Dernier article des palpes assez allongé, très-lé- 

gèrement ovalaire, presque cylindrique et tronqué à 

l'extrémité. Antennes filiformes ct assez courtes. Lèvre 

supérieure presque carrée, échancrée antérieurement. Man- 

dibules fortes , assez avancées, assez arquées et assez 

aiguës. Point de dent au milieu de l’échancrure du men- 

ton. Corps court et épais, Tête assez grosse, presque car- 

rée et point rétrécie postérieurement. Corselet presque 

cordiforme. Élytres peu allong ées, presque parallèles. 

M. Dejean a établi ce nouveau genre sur un insecte 

qui lui a été envoyé par M. Schüppel, et il lui a donné le 

nom de Cratognathus, tiré des deux mots grecs xparès, 

fort , robuste, et y»460, mâchoire. 

Voici les caractères génériques observés sur le seul in- 

dividu qu’il possède , et dont il ignore le sexe : 

La lèvre supérieure est assez plane, presque carrée et 

assez fortement échancrée antérieurement. Les mandi- 

bules sont fortes, assez avancées, assez arquées et assez 

aiguës. Le menton est assez grand , légèrement concave, 

fortement échancré , et il n’a point de dent au milieu de 

son échancrure. Les palpes extérieurs sont assez saillans , 

el assez minces pour la grosseur de l’insecte; leur dernier 
TEESN article est assez allongé, très-légèrement ovalaire, presque 
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cylindrique et tronqué à l’extrémité. Les antennes sont 

filiformes , à peu près de la longueur de la tête et du cor- 

selet réunis , et assez minces pour la grosseur de l’insecte; 

leur premier article est un peu plus gros que les autres, 

et presque aussi long que les deux suivans réunis; les trois 

suivans sont légèrement obconiques; le second est le plus 

court de tous; le troisième est un peu plus long que le 

quatrième; les suivans sont égaux et cylindriques ; le der- 
nier est terminé en pointe obtuse, Les pattes sont courtes 

et peu fortes. Les jambes antérieures sont assez fortement 

échancrées. Les quatre premiers articles des quatre tarses 

antérieurs sont assez courts et très-légèrement dilatés; les 

trois premiers sont triangulaires , el le quatrième légère- 

ment bifide à l’extrémité et presque cordiforme. 

C. ManpiBuLanis. 

Plate se 

Nigro-piceus ; thorace subcordato, postice ulrinque impres- 

so; elytris subparallelis, striatis, puncto postico im- 

presso ; antennis pedibusque ferrugineis. 

Des. Spec. iv. p. 48. n° 1. 

LE A DJS] Long. 2 : lignes. Larg. 1 2 ligne. 

Il se trouve à Buénos-Ayres. 
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XIII AGONODERUS. 

Srenorornus. Dej. Catal. FEeronra. Say. GAraBus. Fabr. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs 

très-légèrement dilatés dans les mâles, et triangulaires 

ou cordiformes. Dernier article des palpes très-légèrement 

ovalaire, presque cylindrique et tronqué à l’extrémité. 

Antennes filiformes et assez courtes. Lèvre supérieure en 

carré moins long que large. Mandibules peu avancées, 

assez arquées et peu aiguës. Point de dent au milieu de 

l'échancrure du menton. Corps assez allongé et presque 

cylindrique. Tête presque triangulaire, non rétrécie pos- 

térieurement. Corselet ovalaire ou en carré dont les an- 

gles sont arrondis. Élytres assez allongées et presque 

parallèles. 

M. Dejean a établi ce nouveau genre sur les Carabus 

Lineola et Pallipes de Fabricius, et il lui a donné le nom 
d'Agonoderus, tiré des mots grecs & privatif, yovéx, an- 

gle , et Sépn, col. 

Les insectes qui le composent ont, au premier coup 

d'œil, beaucoup de rapports avec le Stenolophus Vapora - 

riorum, mais ils en diffèrent beaucoup par leurs carac- 

tères génériques, qui les rapprochent plutôt des Daplus. 

Comme dans ces derniers, les tarses des mâles sont si 

faiblement dilatés qu'il est extrêmement difficile de dis 
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tinguer les sexes; il est même possible que ces insectes 

n’appartiennent pas réellement à cette tribu. 

Voici les caractères génériques observés sur les trois 

espèces que M. Dejean possède, qui sont toutes les trois 

de l'Amérique septentrionale : 

La lèvre supérieure est presque plane, en carré Moins 

long que large , et coupée presque carrément à sa partie 

antérieure. Les mandibules sont peu avancées , assez ar- 

quées et peu aiguës. Le menton est assez court, légère- 

ment concave , assez fortement échancré, et il n’a point 

de dent au milieu de son échancrure; mais il n’est point 

échancré en arc de cercle , et le fond de l’échancrure est 

coupé carrément et presque un peu convexe. Les palpes 

extérieurs sont assez saillans ; leur dernier article est très- 

légèrement ovalaire, presque cylindrique et tronqué à 

l’extrémité. Les antennes sont filiformes, courtes, et un 

peu plus longues que le corselet ; leur premier article est 

plus gros que les autres , aussi long que les deux suivans 

réunis et très-légèrement courbé; les trois suivans sont 

légèrement obconiques; le second est le plus court de 

tous; le troisième est un peu plus long que le quatrième ; 

le cinquième et les suivans sont égaux entre eux, très-lé- 

sèrement ovalaires et presque en carré dont les angles 

sont arrondis; le dernier est un peu plus long que les 

précédens et terminé en pointe obtuse. Le corps est assez 

allongé et presque cylindrique. La tête est presque trian- 

gulaire, et n’est point rétrécie postérieurement. Le cor- 

selet est ovalaire ou en carré dont les angles sont arron- 

dis, Les élytres sont assez allongées et presque parallèles. 

Les pattes sont peu allongées. Les jambes antérieures sont 
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assez fortement échancrées. Les quatre premiers articles 

des quatre tarses antérieurs sont très-lésèrement dilatés 

dans les mâles; les trois premiers sont triangulaires ; le 

premier est un peu plus long que les autres; le quatrième 

est bifide à l'extrémité et presque cordiforme. 

1. À. Linroza. 

PI. 175. fig. 6. 

Testaceus ; capitis macula, thoracis maculis duabus, ely- 

trorumque vitta media abbreviata antice furcata, nigres. 

Des. Spec. 1v. p. 51. n° 1. 

Carabus Lineola. Fasr. Sys. El. 1. p. 197. n° 149. 

Oxiv.ur1x. 39. p: 78. n° 103.7. 7. fig. 79. 

Scx. Syn. Ins. 1. p. 209. n° 209. 

Feronia Lineola. Sax. Transactions of the American 

phil. Society. new series. 11. p. 37. n° 6. 

Carabus Furcatus? Fagr. Sys. El. 1. p. 206. n° 197. 

ZE : Na Long. 5 =, 3 ? lignes. Larg. 1 =, 1 5 ligne. 

Il se trouve dans l’Amérique septentrionale. 
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XIV. BAR YSOMUS. 

Caragus. Fabricius. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs 

très-légèrement dilatés , courts, serrés, triangulatres ou 

cordiformes. Dernier article des palpes très-légèrement 

ovalaire , presque cylindrique et tronqué à lextrémuté. 

Antennes courtes et filiformes. Chaperon fortement échan- 

cré en arc de cercle. Lèvre supérieure très-courte et pres- 

que transversale. Mandibules obtuses et ne dépassant pas 

la lèvre supérieure. Menton.échancré en arc de cercle ; 

point de dent au milieu de son échancrure. Corps court et 

assez épais. Tête courte, large, presque transversale et 

point rétrécie postérieurement. Corselet en carré moins 

long que large. É lytres courtes, très-légèrement ovales et 

presque parallèles. 

M. Dejean a établi ce genre sur deux insectes des Indes 

orientales et sur un troisième du Mexique, qui paraissent, 

par leurs caractères, bien distincts de tous les autres Cara- 

biques , et il lui a donné le nom de Barysomus, tiré des 

deux mots grecs Bzpès, lourd, pesant, et oôux, corps. 

Il ne possède qu’un individu de chacune de ces trois 

espèces, et il n’a pu reconnaître à quel sexe ils appar- 
tenaient. 

Les Burysomus sont des insectes au-dessous de la taille 

T. IV. 4 
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moyenne , ressemblant un peu aux Amara par le faces , 

mais ayant une forme plus carrée et moins ovale. 

Voici les caractères génériques qu’ils présentent : 

Le chaperon est fortement échancré en are de cercle. 

La lèvre supérieure est très-courte, presque transversale , 

et ne dépasse presque pas les parties latérales du chape- 

ron. Les mandibules sont arquées, obtuses, et entière- 

ment cachées par la lèvre supérieure. Le menton est assez 

court, légèrement concave, fortement échancré en arc 

de cercle, et il n’a point de dent au milieu de son échan- 

crure. Les palpes extérieurs sont assez courts; leur der- 

nier article est très-légèrement ovalaire, presque cylin- 

drique et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont fili- 

formes , courtes et guère plus longues que le corselet; les 

quatre premiers articles sont très-légèrement obconiques; 

le premier est presque aussi long que les deux suivans 

réunis; le second est le plus court de tous; le troisième est 

‘un peu plus long que le quatrième; le cinquième et les 

suivans sont égaux entre eux, cylindriques , et presque en 
carré dont les angles sont arrondis. Le corps est court, 

assez épais, assez large et presque en carré allongé. La 

tête est large, courte, presque transversale et non rétré- 

cie postérieurement. Les yeux ne sont pas saïllans. Le 

corselet est court, en carré moins long que large ou très- 

légèrement trapézoïde et presque transversal. Les élytres 

sont assez courtes, très-légèrement ovales , presque paral- 

lèles et assez fortement sinuées près de l'extrémité. Les 

pattes sont très-courtes. Les jambes antérieures sont assez 

fortement échancrées. Les quatre premiers articles des 

larses antérieurs sont courts, serrés et très-légèrement 
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dilatés; le premier est triangulaire et plus grand que le 

second; les trois autres sont moins longs que larges et 
légèrement cordiformes; le troisième esi un peu moins 
grand que le second, et le quatrième l’est un peu moins 
que le troisième. Les tarses intermédiaires sont moins 
larges et paraissent encore moins dilatés que les tarses 

antérieurs; leurs articles sont plus allongés et légèrement 
triangulaires. 

B. Horprneri. 

PL. 195. fig. 1. 

Obscure æneus; elytris striatis punctisque duobus posticis 

impressis ; antennis pedibusque brunnets. 

Des. Spec. 1v. p. 57. n° 1. 

Long. 4 : lignes. Larg. 2 lignes. 

Il se trouve au Mexique. 

XV. AMBLYGNATHUS. 

Harparus, Dejean, Catalogue. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs très- 

légèrement dilatés et triangulaires ou cordiformes. Der- 
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nier article des palpes assez allonge, légèrement ovalaire, 

presque terminé en pointe, mais cependant tronqué à lex- 

trémité. Antennes filiformes. Chaperon légèrement échan- 

crée en arc de cercle. Lèvre supérieure en carré moins 

long que large. Mandibules assez fortes, arquées, obtuses 

el presque entièrement cachées par la lèvre supérieure. 

Menton échancré en arc de cercle ; point de dent au mi- 

lieu de son échancrure. Corps oblong et peu convexe. 

Tête assez grande, arrondie, coupée presque carrément 

antérieurement et rétrécie postérieurement. Yeux nulle- 

ment saillants. Corselet plus ow moins carré ou rétréci 

postérieurement. E lytres légèrement ovales et presque pa- 

rallèles. 

M. Dejean a établi ce nouveau genre sur quelques es- 

pèces de Caïenne et du Brésil, et il lui a donné le nom 

d'Amblygnatus, tiré des deux mots grecs 2u6)13s, émoussé, 

obtus, et y»%005, mâchoire. 

Les insectes qui le composent sont de taille moyenne, 

de couleur noire ou métallique; ils se rapprochent beau- 

coup des Æarpalus par leur factes, et ils appartiennent 

évidemmeni à cette tribu; mais, ne possédant qu'un petit 

nombre d'individus de chaque espèce, qui pour la plu- 
part même ne sont pas très-bien conservés, il n’a pu s’as- 

surer positivement à quels sexes ils appartenaient; il les 

croit tous femelles. 

Quoi qu’il en soit, voici les caractères observés dans 

les individus qu'il possède. 

Le chaperon est légèrement échancré en arc de cercle. 

La lèvre supérieure est plane , en carré moins long que 
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large et coupée presque carrément à sa partie antérieure. 

Les mandibules sont assez fortes, assez arquées, obtuses 

et presque entièrement cachées par la lèvre supérieure. 

Le menton est assez court, légèrement concave , forte- 

ment échancré en arc de cercle, et il n’a point de dent 

au milieu de son échancrure. Les palpes extérieurs sont 

peu saillans; leur dernier article est assez allongé, légè- 

rement ovalaire, presque terminé en pointe, mais cepen- 

dant distinctement tronqué à l'extrémité. Les antennes 

sont filiformes et plus courtes que la tête et le corselet 

réunis; leurs trois premiers articles sont légèrement ob- 

coniques; le premier est un peu plus gros que les autres 

et plus court que les deux suivans réunis; le second est 

le plus court de tous; le troisième est un peu plus long 

que le quatrième; celui-ci et les suivans sont égaux entre 

eux, assez allongés et cylindriques. Le corps est oblong 

et peu convexe. La tête est assez grande, arrondie, cou- 

pée presque carrément antérieurement, rélrécie posté- 

rieurement, peu convexe, et marquée antérieurement de 

deux impressions obliques bien distinctes. Les veux ne 

sont nullement saillans. Le corselet est plus ou moins 

carré, ou plus ou moins rétréci postérieurement. Les ély- 

tres sont légèrement ovales et presque parallèles. Les 

pattes ne sont pas très-fortes pour la grosseur de l’insecte. 

Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs 

ne paraissent pas sensiblement dilatés; les trois premiers 
sont assez allongés et très légèrement triangulaires; le 

quatrième est bifide à l'extrémité et très légèrement cor- 

diforme. 
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A. CEPHALOTES. 

Pl 175 gr; 

Niger, nitidus ; thorace quadrato, postice subangustato ; 

elytris striatis, interstitits alternatim punctatis, obsoletis 

impressis lineatim dispositis ; antennis pedibusque brun- 

nels. 

Des. Spec. 1v. p. 63. n° 1. 

Harpalus Cephalotes. Des. Cat. p. 15. 

: 4 : à 
Long. 5, 5: lignes. Larg. 1 *, 2 lignes. 

Il se trouve à Caïenne. 

XVI. PLATYMETOPUS. 

Caragus. Schœnherr. Harparus. Dejean , Catalogue. 

Opnonus. Eschscholtz. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs as- 

sez fortement dilatés dans les mâles et triangulaires ou 

cordiformes. Dernier article des palpes assez allongé, 

ovalaire et presque renflè. Antennes filiformes. Leèvre su- 

périeure presque trapézoide et légèrement arrondie anté- 

rieurement. Mandibules peu avancées , légèrement arquées 
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et assez aiguës. Menton échancré en arc de cercle ; point 

de dent au milieu de son échancrure. Corps peu convexe 

et assez allongé. Tête arrondie, plane antérieurement , 

rétrécie postérieurement. Yeux plus où moins saillans. 

Corselet plus ou moins carré ou rétréct postérieurement. 

É lytres assez allongées , très-légèrement ovales el presque 

parallèles. 

M. Dejean a formé ce nouveau genre sur quelques es- 

pèces du Sénégal et des parties orientales de l'Asie, et il 

lui a donné le nom de Platymetopus, tiré des deux mots 

grecs rhurds, aplati, large, péroroy, front. 

Les insectes qui le composent se rapprochent beaucoup 

des arpalus par leur facies ; ils sont tous au-dessous de 

la taille moyenne, entièrement ponctués et ordinairement 

recouverts d’un duvet plus ou moins serré. Îls présentent 

tous les caractères suivans : 

La ièvre supérieure est presque plane ou très-légère- 

ment convexe, presque irapézoïde et légèrement arrondie 

antérieurement. Les mandibules sont peu avancées, assez 

arquées et assez aiguës. Le menton est assez court, légè- 

rement concave, fortement échancré en arc de cercle, 

et il n’a point de dent au milieu de son échancrure. Les 

palpes extérieurs sont assez saillans; leur dernier article 

est assez allongé, ovalaire, presque renflé, presque ter- 

miné en pointe, mais cependant distinctement tronqué à 

l'extrémité. Les antennes sont filiformes et plus courtes 

que la tête et le corselet réunis; Le premier article est plus 
gros que les autres, légèrement courbé et presque aussi 

long que les deux suivans réunis ; ceux-ci sont très-légè- 
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rement obconiques; le second est le plus court de tous; 

le troisième est un peu plus long que le quatrième; celui- 

ci et les suivans sont égaux entre eux, assez allongés et 

cylindriques. Le corps est peu convexe et assez allongé. 
La tête est arrondie et rétrécie postérieurement; sa partie 

antérieure est assez plane , et l’on n’aperçoit aueune im- 

pression sensible entre les antennes. Les yeux sont plus ou 

moins saillans. Le corselet est plus ou moins carré ou ré- 

tréci postérieurement. Les élytres sont assez allongées, 

irès-légèrement ovales et presque parallèles. Les pattes 
ne sont pas très-fortes pour la grosseur de l’insecte. Les 

jambes antérieures sont assez fortement échancrées. Les 

quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs sont 

assez fortement dilatés dans les mâles ; les trois premiers 

sont triangulaires , et le quatrième cordiforme et presque 

bilobé. 

P. QuaDpriMaAcuLATUs. 

Pl 55 fs. 

Supra obscure æneus, punctatus ; elytris striato-punctatis , 

maculis duabus pedibusque ferrugineis. 

Des. Spec. 1v. p. 70. n° 1. 

7 ; ]:° L LE + Long. 5, 5 : lignes. Larg. 1 +, 1 + ligne. 

Il se trouve aux Indes orientales. 
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HARPALIENS. 

XVII GYNANDROPUS. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs dila- 

tés dans les mâles ; le premier des tarses antérieurs très- 

légérement triangulaire ; les trois suivans beaucoup plus 

petits , triangulaires et presque cordiformes. Le premier 

des tarses antérieurs des femelles fortement dilaté et très- 

légèrement triangulaire. Le dernier article des palpes ex- 

térieurs assez allongé, légèrement ovalaire et tronqué à 

l'extrémité. Antennes filiformes. Lèvre supérieure assez 

courte et presque arrondie antérieurement. Mandibules 

courtes , arquées et assez aiguës, Point de dent au milieu 

de l’échancrure du menton. Corps oblong. Tête ovale. 

Corselet presque carré, arrondi sur les côtés. Élytres 

allongées, presque parallèles. 

M. Dejean a donné à ce nouveau genre le nom de Gyn- 

andropus , tiré des trois mots grecs ya, femelle, &ôpèe, 

mâle, roÿe, pied. 

Il est formé sur un insecte de l'Amérique septentrio- 

nale qui, par la dilatation du premier article des tarses 

antérieurs des femelles , se rapproche des Gynandromor- 

phus, mais qui s’en éloigne beaucoup par ses autres ca- 

ractères génériques. 

La lèvre supérieure est assez courte et presque arrondie 

antérieurement, Les mandibules sont courtes, presque en- 

tièrement cachées par la lèvre supérieure, arquées et assez 

aiguës. Le menton est assez court, légèrement concave, 
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fortement échancré, et il n’a pas de dent sensible au milieu 

de son échancrure. Les palpes extérieurs sont assez sail- 

lans; leur dernier article est assez allongé, un peu renfilé 

dans le milieu , légèrement ovalaire et tronqué à lextré- 

mité. Les antennes sont filiformes et plus courtes que la 

moitié du corps; le premier article est un peu plus gros 

que les autres et presque cylindrique; les deux suivans 

sont un peu plus minces que les autres et très-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 un peu plus court que le troisième et très-légè- 

rement obconique; les suivans sont de la longueur du 

quatrième , presque cylindrique ou en carré très-allongé, 

dont les angles sont arrondis; le dernier est terminé en 

pointe obtuse. Les paites sont peu allongées et assez fortes 

pour la grosseur de insecte. Les jambes antérieures sont 

assez fortement échancrées intérieurement. Les quatre 

premiers articles des tarses antérieurs sont assez fortement 

dilatés dans les mâles; le premier est assez grand, légè- 

rement triangulaire et presque trapézoïde; le second est 

moitié plus petit que le premier, et les deux suivans sont 

un peu plus petits que le second ; tous les trois sont aussi 

longs que larges, triangulaires , bifides à l'extrémité et 

presque cordiformes. Ceux des tarses intermédiaires sont 

moins fortement dilatés que ceux des tarses antérieurs, et 

le premier article n’est pas sensiblement plus grand que 

les autres. Le premier article des tarses antérieurs des fe- 

melles est aussi légèrement triangulaire, presque trapé- 

zoïde , beaucoup plus grand que les suivans et même un 

peu plus grand que celui des mâles. Le premier artiele 
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des tarses intermédiaires est aussi plus grand que les sui- 

vans sans l’être cependant à beaucoup près autant que 

celui des tarses antérieurs. 

G. AMERICANUS. 

PL anse te 

Niger : thorace ovato, postice utrinque foveolato ; elytris 

striatis, interstitiis alternatim punctis minutis impressis, 

linea dispositis ; antennis pedibusque testaceis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 818. n° 1. 

I Q it ce. Long. 3 : lignes. Larg. 1 : ligne. 

Il se trouve dans l’Amérique septentrionale. 

XVIIL. SELENOPHORUS. 

Hanparus, Sturm. Dejean, Catalogue. Garagus. Fabricius. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs 

assez fortement dilatés dans les mâles, et triangulaires 

ou cordiformes. Dernier article des palpes légèrement 

ovalaire, presque cylindrique et tronqué à l’exirémité. 

Antennes filiformes et assez courtes. Lèvre supérieure en 

carré moins long que large. Mandibules peu avancées, 
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Le Gi .. Là ! assez arquées et peu aiguës. Menton échancré en arc de 

cercle ; point de dent au milieu de son échancrure. Corps 

oblong, plus ou moins allongé. Tête arrondie, un peu ré- 
(RE TRE u Q ! 4 

trécie postérieurement. Corselet plus ou moins carré. Ely- 

tres plus ou moins allongées, légèrement ovales et presque 

parailèles. 

Le nom de ce nouveau genre est tiré des deux mots 

grecs csmvis, lunule, croissant, et sépo, je porte. 

Voici les caractères génériques que l’on observe sur tous 

les insectes qui composent les deux divisions de ce genre : 

La lèvre supérieure est presque plane où très-légère- 
ment convexe, en carré moins long que large, quelque- 

fois légèrement trapézoïde , très-légèrement échancrée ou 

coupée carrément à sa partie antérieure. Les mandibules 

sont peu avancées, assez arquées et peu aiguës. Le men- 

ton est assez court, légèrement concave, profondément 

échancré en arc de cercle, et il n’a point de dent au mi- 

lieu de son échancrure. Les palpes sont peu saillans; leur 

dernier article est légèrement ovalaire, presque cylin - 

drique et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont fili- 

formes et plus courtes que la tête et le corselet réunis; 

leur premier article est plus gros que les autres, et à peu 

près aussi long que les deux: suivans réunis , qui sont très- 

légèrement obconiques ; le second est le plus court de 

tous ; le troisième est un peu plus long que le quatrième ; 

celui-ci et les suivans sont égaux entre eux, assez allon- 

gés et cylindriques. Le corps est oblong, plus ou moins 
allongé. La tête est assez arrondie et un peu rétrécie pos- 

térieurement. Les yeux sont plus ou moins saillans. Le 
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corselet est plus ou moins carré, quelquefois trapézoïde 

et quelquefois plus ou moins rétréci postérieurement. Les 

élytres sont plus ou moins allongées, légèrement ovales et 

presque parallèles. Les pattes sont peu allongées et assez 

fortes pour la grosseur de l’insecte. Les jambes antérieures 

sont assez fortement échancrées. Les quatre premiers ar- 

ticles des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés 

dans les mâles; les trois premiers sont aussi longs que 

larges, triangulaires ou très-légèrement cordiformes, et 

le quatrième est assez fortement cordiforme; ceux des 

tarses intermédiaires sont moins larges que ceux des tarses 

antérieurs , mais toujours distinctement dilatés. 

1. S. Imrressus. 

Pl 155 os: 

Oblongo-ovatus, æneus ; thorace quadrato , subtransverso : 

postice utrinque impresso, angulis posticis obtusis ; elytris 

striatis, interstitiis alternatim foveolis excavatis impressis, 

lineatim dispositis ; thoracis margine tenuissimo elytro- 

rumque ad apicem latiori, antennarum basi pedibusque 

testacers. 

Des. Spec. 1v: p. 82. n° 1. 

Harpalus Impressus. Des. Cat. p. 15. 

Harpalus Stigmosus. German. Coleopt. Sp. Nov. p. 25. 
nn; A. 

Carabus Palliatus ? Far. Sys. El. 1. p. 1099. n° 160. 
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1 © ; SAT Long. % =, 4; lignes. Larg. 1 =, à ? ligne. 

Il se trouve communément dans l'Amérique septen- 

trionale. 

2. S. SCARITIDES. Æiegler. 

PI. 175. fig. 6. 

Oblongo-ovatus, niger ; thorace subrotundato , postice sub - 

angustato, utrinque foveolato ; elytris brevioribus, stria- 

tis ; antennis tarsisque ferrugineis. 

Des. Spec. iv. p. 129. n° 41. 

Pangus Scaritides. Des. Cat. p. 13. 

Harpalus Scaritides. STuru. 1v. p. 81. n° 47. T. yi. 

hoc 
Le) 

Long. 4 lignes. Larg. 1 : ligne. 

Un peu plus petit que l'Harpalus Æneus , proportion - 

nellement plus court, plus convexe et entièrement en 
dessus d’un noir peu brillant. 

Tête assez grosse, à peine rétrécie postérieurement, 

lisse, assez convexe, avec les antennes d’un rouge ferru- 

gineux. 

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

assez court, presque arrondi , un peu rétréci postérieure- 

ment et légèrement convexe, avec quelques rides ondu- 
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lées et une ligne médiane fine assez marquée; de chaque 

côté de la base, une petite impression presque arrondie, 

fortement marquée; le bord antérieur légèrement échan- 

cré; les angies antérieurs presque arrondis; les côtés lé- 

sèrement rebordés; les angles postérieurs arrondis et 

presque pas marqués ; la base coupée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, peu allongées, 
presque parallèles , Assez COnvexes , très - légèrement SI- 

nuées et presque tronquées un peu obliquement à l’extré- 

mité, ayant chacune neuf stries lisses; les intervalles 
presque planes , sans aucun point enfoncé. Des ailes sous 

les élytres. 

Dessous du corps, cuisses et jambes noirs, avec les 

tarses, les trocanters et les épines des jambes d’un brun 
ferrugineux. 

Il se trouve en Autriche. 

XIX. ANISODACTYLUS. 

Harpazus. Gyllenhal. Sturm. Dejean, Catalogue. 

Carapus. Fabricius. 

Les deuxième, troisième et quatrième articles des quatre 

tarses antérieurs très-fortement dilatés dans les mâles ; les 

deuxième et troisième des tarses antérieurs moins longs que 

larges et très-légèrement cordiformes ; le quatrième très- 

fortement cordiforme et presque bilobé. Dernier article 

des palpes assez allongé, très-légèrement ovalaire, pres- 

que cylindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes fili- 
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formes et assez courtes. Lèvre supérieure en carré moins 

long que large. Mandibules peu avancées, assez arquées 

et assez aiguës. Point de dent au milieu de léchancrure 

du menton. Corps oblong plus ou moins allongé. Tête 

plus ou moins arrondie, un peu rétrécie postérieurement. 

Corselet plus ou moins carré ou trapézoïide. Élytres plus 

ou moins allongées, souvent presque parallèles, quelquefois 

en demt-ovale. 

M. Dejean a établi ce genre sur les Carabus Heros et 

Binotatus de Fabricius, Signatus d'Illiger, et sur quel- 

ques autres espèces d'Europe, du Sénégal , de Java et de 

l'Amérique septentrionale , et lui a donné le nom d’Ani- 

sodactylus, tiré des deux mots grecs äuoos, inégal, et 
daxTudos, doigt. 

Voici les caractères génériques que l’on observe sur 

toutes les espèces de ce genre ; ils sont toujours constans : 

La lèvre supérieure est presque plane ou très-légère- 

nent convexe, en carré moins long que large, très-légè- 

rement échancrée ou coupée carrément à sa partie anté- 

rieure. Les mandibules sont peu avancées, assez arquées 

et peu aiguës. Le menton est assez grand, légèrement 

concave , fortement échancré , et il n’a point de dent au 

milieu de son échancrure; mais il n’est point échancré en 

arc de cercle , et le fond de l’échancrure est coupé presque 

carrément. Les palpes extérieurs sont assez saillans ; leur 

dernier article est assez allongé, très-légèrement ovalaire, 

presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les antennes 

sont filiformes et ordinairement plus courtes que la tête 

et le corselet réunis: leur premier article est plus gros 
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que les autres, et à peu près aussi long que les deux sui- 

vans réunis, qui sont très-légèrement obconiques; le se- 

cond est le plus court de tous; le troisième est à peine 

plus long que le quatrième ; celui-ci et les suivans sont cy- 

lindriques, très-légèrement comprimés et presque en carré 

allongé ; le dernier est ovalaire et terminé en pointe ob- 

tuse. Le corps est oblong , plus ou moins allongé. La tête 

est plus ou moins arrondie et un peu rétrécie postérieure- 

ment. Le corselet est plus ou moins carré ou trapézoïde. 

Les élytres sont plus ou moins allongées , souvent presque 

parallèles , quelquefois en demi-ovale. Les pattes sont peu 

allongées et assez fortes pour la grosseur de l’insecte. Les 

jambes antérieures sont assez fortement échancrées. Le 

premier article des tarses antérieurs des mâles est trian- 

gulaire, et ne paraît pas sensiblement plus grand que dans 

les femelles ; les trois suivans sont très-fortement dilatés , 

moins longs que larges et beaucoup plus grands que le 

premier; le deuxième et le troisième sont très-légèrement 

cordiformes ou en triangle dont les côtés sont arrondis, 

et le quatrième très-fortement cordiforme et presque bi- 

lobé. Les articles des tarses intermédiaires sont disposés 

comme ceux des tarses antérieurs; mais ils sont ordinai 

rement moins larges et moins fortement dilatés, à l’excep- 

tion toutefois des espèces qui se rapprochent par la forme 
des Amara, dans lesquelles ils sont presque aussi grands 

que ceux des tarses antérieurs ; ces articles sont tous cou- 

verts en dessous de poils courts et serrés formant une es- 

pèce de brosse. 
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1. À. Heros. 

Pl. 176. fol. 

T'estaceus ; thorace, pectore elytrisque dimidiato postice 
nigris. 

Der. Spec. 1v. p. 134. n° 1. 

Carabus Heros. FAgr. Sys. El, 1. p. 204. n° 188. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 213. n° 254. 

Harpalus Heros. Des. Cat, p. 15. 

Me a pt : 
Long. 42, 5 + lignes. Larg. 1 à, 2 lignes. 

À peu près de la taille de l'Harpalus Æneus. 

Tête entièrement d’un jaune-testacé un peu roussâtre. p 
Corselet noir, tant en dessus qu’en dessous, avec une q 

bordure latérale très-étroite d’un brun ferrugineux , plus 

large que la tête, moins long que large, assez court, pres- se q 8 D 
due carré , légèrement arrondi sur les côtés et un peu 

convexe, couvert de pelites rides ondulées peu distinctes ; 

la ligne médiane peu marquée ; de chaque côté de la base 8 J 
une impression longitudinale assez large et fortement mar- 

quée; le bord antérieur assez échancré; les angles anté- 

rieurs presque arrondis; la base très-légèrement échan- 

crée dans son milieu et presque coupée carrément. 

Élvtres striées, d’un jaune-testacé un peu roussâtre y J 
depuis la base jusqu'au tiers de leur longueur; toute la 
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partie postérieure noire et paraissant former une grande 

tache cordiforme; trois points enfoncés bien distincts sur 

le troisième intervalle. 

Dessous de la poitrine noir, avec l'abdomen et les pattes 

d’un jaune-testacé un peu plus pâle que la tête et la base 

des élytres. 

Il se trouve sur la côte de Barbarie, dans le midi de 

l'Espagne et en Portugel. 

2. A. Virens. 

PIE 6 RAI. 

Supra viridi-æneus ; thorace quadrato , postice utrinque jo- 

veolato, foveis punctulatis, angulis posticis rotundatis ; 

elytris strialis, interstitio tertio postice punctis duobus vel 

tribus impresso ; antennis bast rufis. 

Das. Spec. 1v. p. 159. n° 2. 

Long. 4 =, 5 
D | = 

lignes. Larg. 1 
lc 

» [°] 
x 

2 

Ordinairement un peu plus petit que le Binotalus, pro- 

portionnellement plus étroit et d’un vert bronzé plus ou 

moins clair. 

Corselet un peu plus étroit, moins court et un peu plus 

convexe que celui du Binotatus, avec laligne médiane peu 

marquée; de chaque côté de la base , une impression lon- 

gitudinale assez large et assez fortement marquée ; le bord 
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antérieur légèrement échancré; les angles antérieurs lé- 

sèrement arrondis; les côtés assez fortement rebordés ; 

les angles postérieurs arrondis; la base très-lésèrement 
échancrée dans son milieu et coupée presque carrément. 

Élytres un peu plus étroites el un peu plus allongées 

que celles du Binotatus, paraissant lisses, même avec une 

forte loupe , striées à peu près de la même manière; or- 

dinairement, deux points enfoncés distincts sur le troi- 

sième intervalle. 

Dessous du corps noir , avec le milieu un peu verdâtre 

ainsi que les cuisses et les trocanters; les jambes et les 

tarses d’un brun noirâtre. 

Il se trouve assez communément dans le midi de la 

France, 

3. À. Pseunozneus. 

PI. 176. fig. LA 

Supra viridi-æneus ; thorace quadrato, antice posticeque 

punctato, postice utrinque foveolato , angulis posticis ob- 

tusis ; elytris obsolete punctulatis, interstitio tertio postice 

punctis duobus impresso ; antennarum basi tarsisque rufis. 

nor Tr D me o 2 Des. Spec. 1v. p. 157. n° 3. 

Harpalus Pseudoæneus. STÉVEN. 

Long. 5 : lignes. Larg. 2 > lignes. 

A peu près de la taille du V’irens , proportionnellement 
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un peu plus large et, comme lui, d’un vert bronzé en 

dessus. 

Tête couverte de points enfoncés assez distincts et assez 

éloignés les uns des autres. 

Corselet plus large, plus court et un peu plus arrondi 

sur les côtés, avec la ligne médiane plus marquée; l’im- 

pression de chaque côté de la base plus large; les côtés 

un peu moins rebordés ; les angles postérieurs plus obtus 

et moins arrondis. 

Élytres un peu plus larges que celles du Wirens, parais- 
sant, avec une forte loupe , couvertes de très-petits points 

enfoncés très-peu marqués et assez éloignés les uns des 

autres , striées à peu près de la même manière, et ayant 

de même deux points enfoncés sur le troisième intervalle. 

Dessous du corps, cuisses et jambes, à peu près comme 

dans le Virens, avec les tarses d’un brun-ferrugineux un 

peu roussâtre. 

Il se trouve en Crimée. 

4. À. SIGNATUS. 

PI. 176. fig. 4. 

Niger, latior ; thorace quadrato , obsolete punclato, postice 

profundius, utrinque obsolete foveolato ; elytris obscure 

subænets, striatis. 

Des, Spec. 1v. p. 138. n° 4. 
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Carabus Signatus. Irxicer. Kæfer Preus. 1. p. 154. 

n° 44. 

Panzer. Fauna German. 38. n° 4. 

Scu. Syn. ns. 1. p. 181. n° 70. 

Durrscamin. 11. p. 87. n° 97. 

Harpalus Signatus. STuRM. 1v. p. 22. n° 10. 
Des. Cat. p. 15. 

Harpalus Eschscholtzii. Gesrer, 

Harpalus Scythicus. Mac-LEay. 

Harpalus Rusticus. Daur. Coleopt. und Lepidopt. p. 11. 

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

Ordinairement plus grand que le Binotatus, toujours 

proportionnellement plus large, d’un noir assez brillant 

sur la tête et le corselet, et d’un noir obscur très-légère- 

ment bronzé, et quelquefois un peu verdâtre, sur les 

élytres. 

Tête plus large et un peu plus distinctement ponctuée , 

avec les antennes entièrement d’un brun obscur. 

Corselet plus large, surtout postérieurement, un peu 

plus court, point arrondi sur les côtés et un peu plus con- 

vexe , couvert de points enfoncés plus distincts, surtout 

vers la base; les côtés légèrement sinués et tombant car- 

rément sur la base; la base un peu plus échancrée dans 

son milieu. 

Élytres plus larges, un peu plus convexes, striées à 

peu près de la même manière, n’ayant aucun point en- 

foncé sur le troisième intervalle; le bord inférieur d’un 

brun roussâtre. 
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Dessous du corps, cuisses el jambes noirs. 

Il se trouve en France, en Allemagne , en Hongrie, en 

Russie et en Sibérie. 

5. À. InrTenMEDIUs. 

Pl re Ges 1! 

Niger; thorace quadrato, postice subangustato, utrinque 

foveolato ; elytris striatis, interstitio terlio puncto im-- 

presso ; antennarum articulo primo subtus tarsisque rufrs. 

Dur. Spec. 1v. p. 159. n° 9. 

se AE 
Long. 6 + lignes. Larg. » : lignes. 

Voisin du Binotatus, mais plas grand. 

Le premier article des antennes ferrugineux , avec une 

grande tache d’un brun obscur en dessus. 

Corselet un peu plus court, un peu rétréci postérieu- 

rement, moins sensiblement ponctué surtout vers sa base, 

un peu plus convexe , avec la ligne médiane moins mar- 

quée; l’impression de chaque côté de la base moins large 
et un peu plus profonde; le bord antérieur un peu moins 

échancré; les côtés un peu sinués et tombant plus carré- 

ment sur la base; le sommet des angles postérieurs légè- 

rement arrondi et la base coupée ur peu plus carrément. 

Élytres ayant à peu près la même forme, siriées et 

ponctuées à peu près de la même manière. 
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Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Binotatus. 

Il se trouve aux environs de Perpignan. 

6. À. BinorarTus. 

Pl 77 e.U2e 

Niger ; thorace quadrato, postice punctulato, utrinque ob- 

solete foveolato ; elytris striatis, interstitio tertio puncto 

impresso : antennarum articulo primo tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 140. n° 6. 

Carabus Binotatus. Fagr. Sys. El. 1. p. 195. n° 126. 

Scu. Syn. Îns. 1. p. 198. n° 176. 
DurrscamiD. 11. p. 78. n° 85. 

Harpalus Binotatus. GYLLENHAL. 11. p. 122. n° 34. et 1v. 

p: 440. n° 54. 

STURM. IV. P. 92. n° 99. 

SAuLBERG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 259. n° 37. 

Ds. Cat. p. 15. 

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

Un peu plus grand que l’Harpalus Æneus , proportion- 

nellement un peu plus large et d’un noir assez brillant, 

avec deux taches arrondies, souvent réunies , d’un brun 

rougeâtre , plus ou moins apparentes , quelquefois nulles, 

entre les yeux. 
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Tête presque arrondie, avec le premier article des an- 

tennes d’un rouge ferrugineux. 

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

presque carré, légèrement arrondi sur les côtés et peu 

convexe, paraissant, avec une très-forte loupe , couvert 

de points enfoncés à peine sensibles, avec la ligne médiane 

assez marquée; de chaque côté de la base , une impres- 

sion oblongue assez large, quelquefois presque arrondie 

et peu profonde; le bord antérieur assez fortement échan- 

cré; les angles antérieurs légèrement arrondis; les côtés 

rebordés et un peu déprimés, surtout vers la base, avec 

laquelle ils forment un angle droit; la base très-légèrement 

échancrée dans son milieu et coupée presque carrément. 

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

légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes et 

sinuées obliquement à l'extrémité, assez fortement striées; 

les intervalles un peu relevés; un point enfoncé bien mar- 

qué sur le troisième : des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps, cuisses et jambes noirs, avec les tarses 

et les épines des jambes d’un brun roussâtre. 

Il se trouve communément dans les champs, en France, 

en Suède , en Allemagne, en Autriche, en Dalmatie, en 

Russie, en Sibérie et en Barbarie. 

7. À. SpurcaricorNis. Ziegler. 

PLU 77 hes. 

Niger ; thorace quadrato , postice punctulato, utrinqgue ob - 
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solete foveolato ; elytris striatis, interstitio terlio puncto 

impresso ; antennarum articulo primo pedibusque rufts. 

Des. Spec. 1v. p. 142. n° 7. 

Harpalus Spurcaticornis. Des. Cat. p. 15. 

Carabus Binotatus. var. d. Durrscammn. 11. p. 78. 

n° 89. 

Harpalus Binotatus. var. b. STuru. 1v. p. 92. n° 53. 

GYLLENHAL ? 11. p. 122. n° 84. et iv. p. 440. n° 34. 

SAuLBERG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 239. n° 37. 

Long. 4%, 5 : lignes. Larg. 1 *, 2 lignes. 

Très-voisin du Binotatus, dont il n’est probablement 

qu’une variété : il n’en diffère que par les pattes et les 

trocanters, qui sont entièrement d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve assez communément en France, en Italie, 

en Allemagne, en Autriche, en Dalmatie et en Volhynie. 

8. À. Gizvires. Ziegler. 

Pl re.Ae 

Niger ; thorace quadrato, postice punctulato, utrinque ob - 

solete foveolato ; elytris striatis brevioribus, interstitio 

terlio puncto impresso ; antennarum articulo primo pedi- 

busque testacets. 

Des. Spec. 1v. p. 143. n° 8. 
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Harpalus Gilvipes. Des. Cat. p. 19. 

Harpalus Rufipes. Bonezstr. 

Carabus Nemorivagus? Kxnocu. Durrscamip. 11. p. 79. 

n° 84. 

Harpalus Nemorivagus? Sruru. 1v. p. 94. n° 54. T. 05. 

fig. a. A. 

Long. 5 +, 4 : lignes. Larg. 1 +, 1 € ligne. 

Très-voisin du Sparcaticornis, mais plus petit et propor- 

tionuellement moins allongé. 

Élytres plus courtes et plus fortement sinuées à l’extré- 

mité; les stries un peu moins marquées , et les intervalles 

un peu moins relevés. 

Pattes et premier article des antennes d’une couleur un 

peu moins rouge et un peu plus jaune. 

Il se trouve en France, en Italie, en Autriche, en 

Volhynie et en Stiyrie. 

XX. BRADYBÆNUS. 

Amara. Dejean, Catalogue. GaraBus. Olivier. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs très- 

légèrement dilatés dans les mâles : ceux des tarses posté- 

rieurs courts, serrés et triangulaires où cordiformes ; 

ceux des intermédiaires plus allongés et très-légèrement 

triangulaires. Dernier article des palpes très-légérement 
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ovalaire, presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. 

Antennes courtes et filiformes. Lèvre supérieure en carré 

moins long que large. Mandibules peu avancées , arquées 

et peu aiguës. Menton échancré en arc de cercle; point 

de dent au muülieu de son échancrure. Corps court et peu 

convexe. Tête presque arrondie, très-légérement rétrécie 

postérieurement. Corselet moins long que large et presque 

carré, Ë lytres assez courtes et presque parallèles. 

M. Dejean a établi ce nouveau genre sur le Carabus 

Scalaris d'Olivier et sur l’Amara Dorsalis de son catalo- 

gue , el il lui a donné le nom de Bradybænus, tiré des 

deux mots grecs Bpadc, lent, paresseux, et Bzévo, je marche. 

Ces deux insectes se rapprochent beaucoup des Amara 

par la forme ; voici les caractères génériques qu’ils m'ont 

présentés. 

La lèvre supérieure est presque plane ou très-légère- 
ment convexe , en carré moins long que large, et très-lé- 

gèrement échancrée à sa partie antérieure. Les mandibu- 

les sont péu avancées , arquées et peu aiguës. Le menton 

est court, légèrement concave , fortement échancré en 

arc de cercle, et il n’a point de dent au milieu de son 

échancrure. Les palpes sont peu saillans; leur dernier ar- 

ticle est très-légèrement ovalaire , presque cylindrique et 

tronqué à l’extrémité. Les antennes sont filiformes et plus 

courtes que la tête et le corselet réunis ; leur premier ar- 

ticle est plus gros que les autres, presque cylindrique et 

presque aussi long que les deux suivans réunis ; les trois 

suivans sont obeoniques; le second est le plus court de 

lous; le troisième est un peu plus long que le quatrième: 
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les suivans sont égaux entre eux, très-légèrement compri- 

més, presque cylindriques et presque en carré, dont les 
angles sont arrondis; le dernier est ovalaire et terminé en 

pointe obtuse. Les pattes sont assez courtes et assez fortes 

pour la grosseur de l’insecte. Les jambes antérieures sont 

assez fortement échancrées. Les quatre premiers articles 

des tarses antérieurs sont courts, serrés et très-légère- 

ment dilatés dans les mâles; les trois premiers sont trian- 

gulaires, et le quatrième très-légèrement cordiforme; ceux 

des tarses intermédiaires sont encore moins sensiblement 

dilatés que ceux des tarses antérieurs; ils sont plus allon- 

gés, très-légèrement triangulaires et presque cylindriques. 

1. B. ScaLanis. 

Pl 6 fonte 

T'estaceus : thorace vittis duabus , elytris vitta lata subsu- 

turali abbreviata medio dilatata obscure viridi-æneis. 

Des. Spec. 1v. p. 161. n° 1. 

Carabus Scalaris. Oviv. nr. 55. p. 79. n° 105. T. 10. 

fig. 114. | 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 205. n° 207. 
Amara Signata. Des. Cat. p. 9. 

Long. 4 © lignes. Larg. 2 lignes. 

Il $e trouve au Sénégal. 
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XXI. GEODROMUS. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs as- 

sez fortement dilatés dans les males, assez courts, assez 

serrés et triangulaires ou cordiforines. Dernier article des. 

palpes assez allongé, tres-légèrement ovalaire , presque 

cylindrique et tronqué a l'extrémité. Antennes courtes et 

filiformes. Lèvre supérieure en carré moins long que large 

et fortement échancrée antérieurement. Mandibules assez 

avancées , assez arquées et assez aiguës. Une dent simple 

au milieu de léchancrure du menton. Corps peu allongé, 

assez large et peu convexe. Tête presque triangulaire ,un 

peu rétrécie postérieurement. Corselet transversal el pres- 

que carré. É lytres peu allongées, légèrement ovales et 

presque parallèles. 

Ce nouveau genre est formé sur un insecte assez com- 

mun au Sénégal , et le nom de Geodromus, qu’on lui a 

donné, est tiré des deux mots grecs à, terre, et dpoueve, 

co ureur. 

Voici les caractères génériques qu’il m'a présentés. 

La lèvre supérieure est presque plane, en carré moins 

long que large et assez fortement échancrée antérieure- 

ment. Les mandibules sont assez avancées, assez arquées 

et assez aiguës. Le menton est court, légèrement concave, 

très-fortement échancré, et il a une dent simple , obtuse 

et peu marquée au milieu de son échancrure. Les palpes 
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extérieurs sont assez saillans ; leur dernier article est as- 

sez allongé, très-légèrement ovalaire, presque cylindrique 
et tronqué à l’extrémité. Les antennes sont filiformes et 

plus courtes que la tête et le corselet réunis; le premier 

article est plus gros que les autres et presque aussi long 

que les deux suivans réunis; les trois suivans sont très- 

légèrement obconiques; le second est le plus court de 

tous ; le troisième est à peine plus long que le quatrième ; 

les suivans sont égaux entre eux, presque cylindriques, 

très-légèrement comprimés et presque en carré allongé 

dent les angles sont arrondis; le dernier est ovalaire et 

terminé en pointe obtuse. Les pattes sont courtes et assez 

fortes pour la grosseur de l’insecte. Les jambes antérieu- 

res sont assez fortement échancrées. Les quatre premiers 

articles des tarses antérieurs sont courts, serrés et assez 

fortement dilatés dans les mâles; les trois premiers sont 

triangulaires, et le quatrième légèrement cordiforme ; 

ceux des tarses intermédiaires sont moins larges, plus al- 

longés, mais toujours sensiblement dilatés. 

1. G. Dumozrwir. 

Ovatus, nigro-piceus ; thorace transverso, subquadrato, 

postice utrinque obsolete impresso : elytris striatis ; anten- 
nis pedibusque testaceis. 

Des. Spec, 1v. p. 165. n° 1. 
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L: Le D I . 

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

Il se trouve au Sénégal. 

XXII. HYPOLITHUS. 

Harpazus Cuzænius. Dejean, Catalogue. Garagus. Olivier. 

Les quatre premiers articles des quatre turses antérieurs us- 

sez fortement dilatés dans les mâles, au moins ausst longs 

que larges, légèrement triangulaires et bifides a l’extré- 

mité. Dernier article des palpes très-légèrement ovalaure 

ou presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes 

filiformes. Lèvre supérieure en carré moins long que lar- 

ge. Mandibules peu avancées , arquées et peu aiguës. Une 

dent simple, ordinairement obtuse et souvent à peine dis- 

tincte au milieu de l’échancrure du menton. Corps oblong. 

Tête plus ou moins arrondie, ou triangulaire, rétrécie 

postérieurement. Corselet plus ou moins carré. Élytres 
/ ; OS x » D plus ou moins allongées et presque parallèles. 

M. Dejean a établi ce nouveau genre sur quelques es - 

pèces du Sénégal et de l'Amérique méridionale, et il lui a 

donné le nom d’Æ/ypolithus tiré des deux mots grecs ÿro, yP B 
sous , et }éfoc, pierre. 

Les insectes qui le composent ont les plus grands rap- q P 5 
ports avec les Æarpalus, dont ils ne diffèrent presque que 
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par la forme des quatre tarses antérieurs des mâles: ils 

sont tous de taille moyenne, souvent même assez petits ; 

leur corps est entièrement ponctué, souvent légèrement 

pubescent , et presque toujours de couleurs sombres ou 

brunâtres. [ls présentent les caractères suivans : 

La lèvre supérieure est presque plane ou très-légère- 
ment convexe, en carré moins long que large , et très -lé- 

gèrement échancrée ou coupée presque carrément à sa 

partie antérieure. Les mandibules sont peu avancées, ar- 

quées et peu aiguës. Le menton est assez court, légère- 

ment concave , fortement échancré, et il a une dent sim- 

ple, ordinairement peu saillante et obtuse et souvent à 
peine distincte au milieu de son échancrure, qui n’est ja- 

mais en arc de cercle , et dont le fond est presque coupé 

carrément. Les palpes extérieurs sont assez saillans ; 

leur dernier article est assez allongé, très-légèrement ova- 

laire, presque cylindrique et tronqué à l’extrémité. Les 

antennes sont filiformes , et à peu près de la longueur de 

la tête et du corselet réunis: leur premier article est plus 

gros que tous les autres , presque aussi long que les deux 
suivans réunis et presque cylindrique; les deux suivans 
sont très-légèrement obconiques ; le second est le plus 
court de tous; le troisième est un peu plus long que le 
quatrième; celui-ci et les suivans sont égaux entre eux, 

assez allongés , très-légèrement comprimés et presque ey- 

lindriques. Le corps est oblong. La tête est plus ou moins 
arrondie ou triangulaire , et rétrécie postérieurement. Le 
corselet est plus ou moins carré, et plus ou moins arrondi 
sur les côtés. Les élytres sont plus ou moins allongées , 
peu convexes , légèrement ovales et presque parallèles. 

T. IV. 6 
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Les pattes sont peu allongées , et assez fortes pour la gros- 

seur de l’insecte. Les jambes antérieures sont assez forte- 

ment échancrées. Les quatre premiers articles des tarses 
antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles, 

au moins aussi longs que larges, légèrement triangulaires, 

et plus ou moins bifides à l’extrémité: ceux des tarses in 

termédiaires sont un peu moins larges et un peu moins 

fortement dilatés que ceux des tarses antérieurs; le pre- 

mier article des uns et des autres est toujours plus long 
que les suivans; le quatrième au contraire est toujours un 

peu plus petit que les précédens, plus fortement bifide et 

presque cordiforme. 

H. Saronanrius. 

Fuscus, pubescens, subtilissime rugosus; thorace subqua- 

drato , angulis posticis obtusts ; elytris striatis ; thoracis 

limbo, elytris margine maculisque numerosis obsoletis fer- 

rugineis ; antennis lestaceis ; pedibus pallide testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 169. n° 2. 

Carabus Saponarius. Oziv. ur. 35. p. 69. n° 87. T. 8. 

fig. 26. 

Scn. Syn. Îns. 1. p. 225. n° 518. 

Chlænius Saponarius. Dur. Cat. p. 8. 

lignes. Larg. 2, 2 = lignes. 

Il se trouve communément au Sénégal. 



GYNANDROMORPIIUS. 89 

Olivier dans l'Encyclopédie dit, d’après M. Geoffroy- 
de-Villeneuve , que cet insecte est employé par les nègres 

du Sénégal pour faire une espèce de savon; il est plus 

que probable qu'ils se servent aussi pour cet usage des 
espèces voisines de celle-ci et de presque tous les Cara- 

biques. D’après les notes qui nous ont été communiquées 

par M. Dumolin , les nègres du Sénégal composent ordi- 

nairement leur savon avec une espèce de T'hermes et des 

cendres de Baobab; ainsi, les insectes, quels qu’ils soient, 

sont employés pour cet usage comme matière grasse el 

non comme alcali, comme on l’avait cru jusqu’à présent. 

XXII. GYNANDROMORPHUS. 

CGaragus. Schœnh. Harpazus. Sturm. Ornonus. Dej., Cut. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs for- 

tement dilatés dans les mäles ; le premier des tarses anté- 

rieurs triangulaire; les 2° et 3° moins longs que larges 

et très-légèrement cordiformes ; le 4° très-fortement cor- 

diforme et presque bilodé. Le premier des tarses anté- 
rieurs des femelles triangulaire et fortement dilaté. Le 

dernier article des palpes assez allongé, très-lègèrement 

ovalaire, presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. 

Antennes filiformes. Lévre supérieure en carré moins long 

que large. Mandibules peu avancées, assez arquées et assez 

aiguës. Une dent simple au milieu de l’échancrure du 

menton. Corps oblong. Tête presque triangulaire et rétré- 

cie postérieurement. Corselet très-légèrement cordiforme. 

Elytres assez allongées et presque parallèles. 
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Le Carabus Etruscus de Schænherr présente un carac 

tère si remarquable dans la dilatation du premier artiele 

des tarses antérieurs des femelles, qu'il a paru indis- 

pensable à M. Dejean d’en former un nouveau genre, au- 

quel il a donné le nom de Gynandromorphus, tiré des mots 
grecs ya, femelle, ævpoc, mâle, et uopmn, forme. 

Voici les caractères génériques qu’il a observés sur la 

seule espèce qui jusqu’à présent compose ce genre. 

La lèvre supérieure est presque plane ou très-légèrement 
convexe, en carré moins long que large, et très-légèrement 

échancrée à sa partie antérieure. Les mandibules sont as- 

sez fortes, peu avancées, assez arquées et assez aiguës. Le 

menton est assez court, légèrement concave, assez forte- 

ment échancré, et il a une dent simple au milieu de son 

échancrure. Les palpes extérieurs sont assez saillants ; eur 

dernier article est assez allongé, très-légèrement ovalaire, 

presque cylindrique et tronqué à l’extrémité. Les antennes 
sont filiformes, et à peu près de la longueur de la tête et 

du corselet réunis ; leur premier article est plus gros que 

les autres, presque cylindrique, et presque aussi long que 

les deux suivans réunis; les trois suivans sont très-légè- 

rement obconiques ; le second est le plus court de tous; 

le troisième est un peu plus long que le quatrième; les sui- 

vans sont égaux entre eux, légèrement comprimés, el 

presque en carré allongé dont les angles sont arrondis; le 

dernier est ovalaire, et terminé en pointe obtuse. Les 

pattes sont peu allongées, et assez fortes pour la grosseur 

de l’insecte. Les jambes antérieures sont fortement échan- 

crées. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs 

sont très-fortement dilatés dans les mâles ; le premier est 
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triangulaire et un peu moins large que les suivans; le se- 
cond et le troisième sont moins longs que larges et très- 

légèrement cordiformes; le quatrième est très-fortement 

cordiforme et presque bilobé; ceux des tarses intermé- 

diaires sont moins larges et moins fortement dilatés que 
ceux des tarses antérieurs; ils sont les uns et les autres 

couverts en dessus de poils courts et serrés formant une 

espèce de brosse. Le premier article des tarses antérieurs 

des femelles est triangulaire, trois fois aussi grand que les 

suivans, et même un peu plus grand que celui des mâles. 

Ce caractère est très-bien indiqué dans la figure de 
Sturm. 

G. Erruscus. 

PI. 178. fig. 4. 

Punctatus, subpubescens ; capite nigro-piceo ; thorace sub- 

cordato elytrorumque macula magna postica cyaneis : 

elytris striatis, antennis pedibusque ferruginets. 

Des. Spec. 1v. p. 188. n° 1. 

Carabus Etruscus, Scu. Syn. Ins. 1. p. 219. n° 253. 

Harpalus Etruscus. Sruru. 1v. p. 97. n° 56. Tr. 08. 
fig. c. C. 

Ophonus Etruscus. Des. Cat. p. 14. 

Carabus Germanus. var. Rossi. Fauna Etrusca. à. 
p. 212. n° 592. Mantissa. 1. p. 84. n° 191. 

Long. 47, 42 lignes. Larg. : :, à ligne. 
CON 

Il ressemble un peu, au premier coup d'œil, à l’AÆar- 
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palus Germanus ; mais il est un peu plus grand et propor- 
tionnellement plus allongé; couvert d’un léger duvet qui 
le rend pubescent. 

Tête d’un noir obscur, assez allongée, avec les antennes 

d’un rouge ferrugineux. 

Corselet d’un bleu noirâtre, plus large que la tête, un 

peu moins long que large, légèrement arrondi sur les cô- 
tés antérieurement, un peu rétréci postérieurement, pres- 

que cordiforme et un peu convexe, couvert de points en- 

foncés assez gros, assez marqués, peu serrés, surtout dans 

le milieu ; la ligne médiane fine et peu marquée; de cha- 
que côté de la base une impression oblongue, presque ar- 

rondie et peu marquée; le bord antérieur légèrement 

échancré; les angles antérieurs arrondis , les côtés légère- 

ment rebordés; les angles postérieurs obtus, arrondis et 

presque pas marqués; la base très-légèrement arrondie, 

coupée presque carrément. 

Les élytres d’un bleu violet, avec la base d’un rouge fer - 

rugineux plus on moins clair, quelquefois un peu jaunâtre ; 

la couleur ferrugineuse plus ou moins large , et se fondant 

insensiblement avec la couleur bleue; plus larges que le 

corselet, allongées, parallèles, peu convexes, légèrement 

arrondies, et presque tronquées à l’extrémité , couvertes 

de petits points enfoncés assez marqués et assez serrés , 

ayant chacune neuf stries assez marquées; des ailes sous 

les élytres. 

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

rouge ferrugineux. 

Il se trouve assez communément sous les pierres dans le 

midi de la France, en Italie et en Espagne. 
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XXIV. HARPALUS. Latreille. 

Caragus, Fabricius. Ornonus. Ziegler. Dejean, Calalogue. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs très- 

fortement dilatés dans les mâles, moins longs que larges 

et très-fortement triangulaires ou cordiformes. Dernier 

article des palpes assez allongt, légèrement ovalaire, ou 

presque cylindrique et tronqué à l’extrémité. Antennes 

filiformes. Lèvre supérieure en carré moins long que large. 

Mandibules peu avancées, arquées et peu aiguës. Une dent 

simple et plus ou moins sensible au milieu de l’échancrure 

du menton. Corps oblong, plus ou moins allongé. Tëte 

plus ou moins arrondie , rétrécie postérieurement. Corse- 

let plus ou moins carré, cordiforme ou trapézoide. Ély- 

tres plus ou moins allongées et presque parallèles. 

Le genre Harpalus de Latreille, tel qu’il a été conçu dans 

son (renera Crustaceorum et Insectorum, comprenait alors 

tous les insectes réunis par M. Dejean dans les tribus des 

Harpaliens et des Féroniens, et les genres Callistus, Oodes, 

Chlænius, Epomis et Dinodes, et qui font partie de ses Pa- 

tellimanes. Bonelli, dans le beau travail intitulé : Observa- 

tions entomologiques , publié en 1809, réduisit ce genre 

aux insectes qui composent maintenant la tribu des Zurpa- 

liens. À l’époque de l'impression du Catalogue de M. De- 

jean, en 1821, MM. Ziegler et Megerle en avaient retran- 
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ché les Acinopus, Pangus, Ophonus et Stenolophus. De- 

puis, dans le deuxième volume de l’Entomographie de la 

Russie, Fischer fit connaître le genre Daptus ; enfin La- 
treille, dans son ouvrage, les Crustacés, les Arachnides et 

les nsectes, créa les deux genres Cyclosomus et Acupal- 

pus. Quant aux genres Pelecium de Kirby et Eripus de 

Hœpfner, ils n’appartiennent peut-être pas à cette tribu. 

Dans le quatrième volume de son Species, M. Dejean 
a créé dix-huit nouveaux genres, mais il a cru devoir 
supprimer le genre Ophonus de Ziegler, et il l’a réuni 

de nouveau aux Harpalus ; les insectes qui composaient 

ce genre ne lui ont présenté aucun véritable caractère 

qui pût les faire distinguer des autres Æarpalus ; ils ont 

comme eux une dent simple et distincte au milieu de l’é- 

chancrure du menton; la lèvre supérieure, les mandibu- 

les, les palpes et les antennes ne lui ont offert aucune dif- 

férence. Dans quelques espèces, il est vrai, les quatre tarses 

antérieurs des mâles sont garnis en dessous de poils nom- 

breux et serrés, formant une brosse continue; mais ce 

caractère manque dans plusieurs espèces, et on le rencon- 

tre dans quelques véritables Zarpalus ; il ne resterait donc 

plus, pour distinguer les Ophonus, que la ponctuation dont 

le corps est entièrement couvert; mais cela ne peut suflire 

pour caractériser un genre. 

Tel qu'il est maintenant, voici les caractères généri- 

ques que présentent toutes les espèces conservées dans ce 

genre. 

La lèvre supérieure est presque plane, ou légèrement 

convexe, en carré moins long que large, et légèrement 

échancrée, ou coupée carrément à sa partie antérieure. 
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Les mandibules sont peu avancées, arquées et peu aiguës. 
Le menton est plus ou moins court, plus ou moins con- 

cave, fortement échancré, et il a, au milieu de son échan- 

crure, une dent simple, quelquefois assez forte, quelque- 

fois obtuse, très-petite, et à peine distincte ; il n’est jamais 

échancré en demi-cercle, et le fond de l’échancrure, lors- 

que la dent est à peine distincte, paraît coupé presque 

carrément, et fait presque un angle distinct avec les par- 

ties latérales. Les palpes extérieurs sont assez saillans; 

leur dernier article est plus ou moins allongé, plus ou 

moins, mais toujours assez légèrement, ovalaire, souvent 

presque cylindrique et toujours tronqué à l'extrémité. Les 
antennes sont filiformes, et à peu près de la longueur de 

la tête et du corselet réunis; leur premier article est plus 

gros que les autres, presque cylindrique et presque aussi 

long que les deux suivans réunis; les trois suivans sont 

très-légèrement obconiques; le second est le plus court 

de tous; le troisième est un peu plus long que le qua- 

trième; les suivans sont égaux entre eux, légèrement 

comprimés, presque cylindriques, et presque en carré plus 

ou moins allongé dont les angles sont arrondis; le dernier 

est ovalaire et terminé en pointe obtuse. Le corps est 

oblong, plus ou moins allongé ou raccourci, et plus ou 

moins épais. La tête est plus ou moins arrondie, quelque- 

fois presque triangulaire, et plus ou moins rétrécie posté- 
rieurement. Le corselet est plus ou moins carré, quelquefois 

rétréci antérieurement et trapézoïde, quelquefois rétréci 

postérieurement et plus ou moins cordiforme. Les élytres 
sont plus ou moins allongées, plus ou moins convexes, 

légèrement ovales ou presque parallèles. Les pattes sont 
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ordinairement peu allongées, et assez fortes pour la gros : 

seur de l’insecte. Les jambes antérieures sont fortement 

échancrées. Les quatre premiers articles des tarses anté- 
rieurs sont moins longs que larges, et très-fortement dilatés 
dans les mâles; ceux des tarses intermédiaires sont un peu 

moins larges que ceux des tarses antérieurs, mais toujours 

très-fortement dilatés; les trois premiers articles des uns 

et des autres sont plus ou moins triangulaires ou cordifor- 

mes, et le quatrième très-fortement cordiforme et presque 

bilobé; ils sont garnis en dessous de poils assez longs et 

plus ou moins serrés. 

Ce genre contenant encore à lui seul presque la moitié 

des espèces de cette tribu, M. Dejean aurait désiré pou- 

voir y établir plusieurs divisions; mais après plusieurs 

essais infructueux il a été obligé de se borner à placer dans 

une première division les Ophonus de Ziegler, et dans une 

seconde tous les autres Æarpalus, et il ajoute même que 

celte coupe n’est pas encore bien tranchée, et que plusieurs 

espèces appartiennent aussi bien à l’une qu’à l’autre de 

ces divisions. 

Les Harpalus paraissent répandus sur toute la surface 
de la terre; ils sont cependant plus communs dans les 

parties tempérées et boréales de l'hémisphère septentrional 

que dans les régions équinoxiales et dans l'hémisphère mé- 

ridional; on les trouve ordinairement sous les pierres, de 

préférence dans les endroits arides ou sablonneux, cou- 

rant par terre, dans les champs, et quelquefois sur les ti- 

es des graminées. 
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PREMIÈRE DIVISION. 

OPHonus. Ziegler. 

1. H. Cocumginus. 

PI. 179. fig. 1. 

Oblongus , subpubescens ; capite thoraceque nigro-piceo-sub- 

cyaneis, punctatis ; thorace latiore, subquadrato, postice 

angustato, angulis posticis obtusis ; elytris cyaneo-viola- 

ceis, subtilissime punctatis, strialis ; antennis pedibusque 

rufis. 

Des. Spec. iv. p. 193. n° 1. 

Carabus Columbinus. Genmar. Reise nach Dalmatien. 

P: 197. n° 84. 

Ophonus Columbinus. Des. Cat. p. 15. 

Harpalus Agricola. PEyroLERI. 

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

À peu près de la taille du Auficornis, quelquefois un 
peu plus grand, quelquefois un peu plus petit, toujours 

proportionnellement moins large, et d’un brun noirâtre 

en dessus, souvent un peu bleuâire sur la tête et le cor- 

selet, et d’un bleu violet, quelquefois très-légèrement ver - 

dâtre sur les élytres. 
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Tête oblongue, un peu triangulaire, avec les antennes 

ferrugineuses. 

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

presque carré, arrondi sur les côtés, rétréci postérieure- 

- ment, et très-légèrement convexe, couvert, ainsi que la 

tête, de points enfoncés, assez gros; la ligne médiane fine 

et peu marquée; de chaque côté de la base une impres- 

sion presque arrondie et peu marquée ; le bord antérieur 

assez fortement échancré; les angles antérieurs assez ar- 

rondis; les côtés légèrement rebordés, tombant oblique- 

ment sur la base, et formant avec elle un angle obtus; la 

base très-légèrement échancrée en arc de cercle, et cou- 

pée presque carrément. 

Elytres plus larges que le corselet, assez allongées, très- 

légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes, 

très-légèrement sinuées obliquement à l’extrémité, et cou- 

verte de points enfoncés, plus petits et plus serrés que 

sur le corselet, ayant chacune neufstries assez fines, as- 

sez marquées, paraissant lisses à la vue simple; le bord in- 

férieur d’un brun noirâtre, souvent un peu bleuâtre ; des 

ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun rougeâtre, avec les pattes 

d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve communément en Dalmatie, en Italie, en 

Espagne, dans le midi de la France, et même aux environs 

de Paris. 
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>. H. Saruricora, 

Plnso ho: 

Oblongus, subpubescens ; capite thoraceque nigro-piceis , 

punctatis ; thorace subquadrato, postice angustato, angu- 

lis posticis obtusis: elytris viridi-cyaneis, subtilissime 

punctatis , striatis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 199. n° 2. 

STURM. 1v. p. 87. n° 50. T. 92. fig. B. 

Carabus Sabulicola. Panzer. Fauna Germ. p. 30. n° /. 

Ophonus Sabulicola. Des. Cat. p. 13. 

Carabus Obscurus. Durrscumin. 11. p. 128. n° 164. 

Carabus Obscurus. var. b. Scu. Syn. Ins. 1. p. 197. 

An 7 ON 

Carabus Azureus. Oxiv. 111. 35. p. 76. n° 99. T. 12. 

fig. 139. 

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

Très-voisin du Columbinus et souvent confondu avec 

lui, mais toujours plus petit. | 

Tête, corselet, n’ayant jamais de teinte bleuâtre , et 

élytres ordinairement d’un bleu verdâtre. 

Corselet toujours un peu moins large antérieurement , 

moins arrondi sur les côtés, qui se redressent insensible - 

ment près des angles postérieurs et tombent un peu moins 
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obliquement sur la base ; l'impression transversale posté- 

rieure aussi un peu plus distincte. 

Il se trouve en France , en Allemagne , en Autriche et 

dans la Russie méridionale. 

3. H. Monricoza. 

PI. 179. fig. 3. 

Oblongus , subparallelus , suhpubescens, supra obscure vi- 

rescens ; capite thoraceque punctatis ; thorace subquadra- 

to, angulis posticis rotundatis ; elytris subtilissime punc- 
talis , striatis ; antennis pedibusque rufis. 

Das. Spec. 1v. p. 199. n°2. 

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

Ressemble beaucoup au Sabulicola, mais un peu moins 

large, un peu plus parallèle et entièrement en dessus d’un 
vert-bronzé plus ou moins clair, plus ou moins obscur, 
quelquefois presque noirâtre. 

Corselet plus carré , ne paraissant pas rétréci postérieu- 

rement , avec les angles postérieurs arrondis. 

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

lèles et plus distinctement sinuées à l’extrémité; leur 

ponctuation plus fine et plus serrée. 

Dessous du corps d’un brun moins rougetre , avec les 

antennes et les pattes un peu moins rouges. 
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Il se trouve dans les provinces orientales de la France ; 

il habite aussi l'Espagne , la Grèce et l'Autriche. 

4 H. Dirrinis. 

PI. 179. fig. 4. 

Oblongus , subparallelus , subpubescens ; capite thoraceque 

nigro-piceis, punclatis ; thorace subquadrato, angulis 

posticis rotundatis ; elytris obscure viridi-cyaneis , subti- 

lissime punctatis, striatis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 196. n° 4. 

2, 2 lignes. 
2 Li 0 

Long. 4 +, » : lignes. Larg. 1 = 

Très-voisin du Monticola, mais ordinairement beaucoup 

plus petit et d’un brun noirâtre en dessus, quelquefois un 

peu bleuâtre sur la tête et le corselet, et d’un bleu-ver- 

dâtre plus ou moins obscur sur les élytres. 
Corselet à peu près de la même forme, mais un peu 

plus convexe, avec les points plus rapprochés les uns des 

autres , et les angles postérieurs un peu plus arrondis. 

Élytres à peu près de la même forme , striées et ponc- 

tuées à peu près de la même manière, moins distincte- 

ment sinuées à l’extrémité. 

Antennes et pattes comme dans le Sabulicola. 

Il se trouve communémient dans le midi de la France, 

particulièrement dans le département des Basses-Alpes ; 
il habite aussi l'Italie et la Grèce. 
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5. H. Onscurus. 

PL. 179. fig. 5. 

Oblongus, subpubescens ; capite thoraceque nigro-piceo-sub 

cyaneis, punctalis ; thorace breviore, subrotundato ; ely- 

tris cyano-violaceis , subtilissime punctatis , striatis ; an- 

tennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 197. n° 5. 

STURM. IV. p. 89. n° 49. T. 02. fig. a. A. 

Carabus Obscurus? Fagr. Sys. El. 1. p. 192. n° 120. 

Sca. 9yn. Îns. 1. p. 197. n° 170. 

Ophonus Rotundicollis. Des. Cat. p. 13. 

Var. Ophonus Opacus. DAuz. Coleopt. und Lepidopt. 

p. 10. 

Long. 4 =, 6 lignes. Larg. 1 à, 2 

Ordinairement un peu plus petit que le Columbinus, et 
à peu près de la même couleur. 

Corselet plus arrondi sur les côtés , point rétréci posté- 

rieurement; les angles postérieurs tout-à-fait arrondis et 

pas marqués, un peu plus convexes; la ponctuation un peu 
moins forie et un peu plus serrée, et le bord antérieur 

un peu moins échancré. 

Élytres à peu près de la même forme , striées et ponc- 

tuées à peu près de la même manière; la ponctuation plus 
fine et plus serrée. 
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Dessous du corps d'un brun moins rougeâtre. 

Il se trouve dans le midi de la France , en Espagne, en 

Autriche, en Dalmatie et dans le midi de la Russie: il 

habite aussi la côte de Barbarie. 

6. H. Quapricozurs. 

PI. 180 fig. 1. 

Oblongus, subpubescens ; capte thoraceque nigro-picets, 

obsolete punctatis ; thorace subquadrato, angulis posticis 

rotundatis; elytris obscure cyaneis, obsolete punctatis , 

striatis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 838. n° 169. 

Ophonus Quadricollis. Daur. 

Long. 5 ? lignes. Larg. 2 lignes. 

À peu près de la taille de l'Obscurus, d’un brun noirâtre 

sur la tête et le corselet, et d’un bleu obscur sur les 

élytres. 

Tête un peu moins rétrécie postérieurement , couverte 

de points plus petits. 

Corselet à peu près comme celui du Monticola, mais 

plus arrondi sur les côtés et paraissant plus carré, couvert 

de points enfoncés beaucoup plus petits, moins marqués 

et peu distincts. 

Élytres à peu près de même forme, striées de la même 

T. IV. 7 
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manière, avec les points enfoncés des intervalles beaucoup 

moins marqués. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans 
PObscurus. 

Il a été trouvé en Sicile par Dahl. 

7. H. OgLonaruscurus. 

PI. 180. fig. 2. 
4 

u 

Elongato oblongus, subpubescens, piceus, sublilissime punc- 

tatus ; thorace postice angustalo, angulis posticis subro- 
tundatis ; elytris striatis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 198. n° 6. 

Ophonus Oblongiusculus. Des. Cat. p. 13. 

3 ce n C c 5 : lignes. Larg. 2, 9 lignes. 

Un peu plus petit que le Sabulicola , proportionnelle - 

ment plus allongé, et entièrement en dessus d’un brun 

obscur. 

Tête oblongue, presque triangulaire, un peu rétrécie 

postérieurement et très-légèrement convexe, couverte de 

points enfoncés plus serrés que dans le Sabulicola et les 

espèces voisines; les antennes d’un rouge ferrugineux. 

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

arrondi sur les côtés , assez fortement rétréci postérieure 

ment et très-légèrement convexe , entièrement couvert de 
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points enfoncés un peu moins marqués et beaucoup plus 

serrés que dans le Sabulicola ; la ligne médiane assez mar- 

quée ; de chaque côté de la base, une légère impression 

oblongue et peu marquée; le bord antérieur assez échan- 

cré ; les angles antérieurs arrondis; les côtés légèrement 

rebordés et un peu déprimés ; les angles postérieurs très- 

obtus, presque arrondis et à peine marqués ; la base cou- 

pée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, proportionnellement 

plus étroites et plus allongées que dans le Sabulicola, pres- 

que parallèles , peu convexes et légèrement sinuées à l’ex- 

trémité , striées et ponctuées à peu près de la même ma- 

nière. 

Dessous du corps et bords inférieurs des élytres d’un 

brun plus ou moins rougeâtre, avec les pattes d’un rouge- 

ferrugineux un peu obscur. 

Il se trouve assez communément dans le midi de la 

France, dans les environs de Lyon, et quelquefois aux en- 

virons de Paris. 

8. H. Diromornss. 

PI. 180. fig. 3. 

Elongato-oblongus, subpubescens, piceus, confertissime 

punctatus ; thorace cordato, postice subcoarctato, angulis 

posticis obtusis ; elytris striatis, striis profundioribus ; 

antennis pedibusque rufis. 
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Des. Spec, 1v. p. 199. n° 7. 
Ophonus Ditomoides. Des. Cat. p. 14. 

Long. 5, 5 : lignes. Larg. 1 ?, 2 lignes. 

Voisin de lOblongiusculus, mais moins couvert de 

duvet. 

Tête plus petite et plus étroite. 
Corselet le double plus large que la tête, moins long 

que large, en forme de cœur, très-rétréci postérieure- 

ment, très-arrondi antérieurement sur les côtés et légè- 

rement convexe, couvert de points plus serrés et plus 

marqués , et souvent réunis; la ligne médiane plus mar- 

quée; le bord antérieur moins fortement échancré; les 

angles antérieurs plus arrondis: les côtés légèrement re- 

bordés, ne paraissant pas déprimés , un peu sinués près 

de la base, et formant avec elle un angle obtus, mais nul- 

lement arrondi: la base très-légèrement échancrée en arc 

de cercle. 

Élytres un peu plus étroites et un peu moins sinuées à 

l'extrémité; les points dont elles sont couvertes un peu 

plus gros, plus marqués et souvent réunis ; les stries plus 

marquées ; les intervalles plus étroits, moins planes et un 

peu relevés. 

Dessous du corps d’un brun rougeâtre, avec les an- 

tennes et les pattes d’un rouge-ferrugineux un peu obscur. 

Il se trouve dens les Hautes-Pyrénées , dans le départe- 

ment de l’Aude et dans l'ile de Corfou. 
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9. H. Incisus. 

PI. 180. fig. 4. 

Oblongus, subpubescens , nigre-piceus ; capite thoraceque 

punclatis : thorace subcordato, angulis poslicis rectis ; 

elyéris subiilissime punclatis, striatis, postice profunde 

sinuatis , subdentatis; antennis pedibusque rufis. 

Dxs. Spec. 1v. p. 203. n°8. 

Ophonus Incisus, Der. Cat. p. 15. 

Long. 4, 6 lignes. Larg. 1 ©, 2 = lignes. 

Ordinairement un peu plus petit que le Sabulicola, pro- 

portionnellement un peu plus large, et d’un brun noirâtre 

en dessus. 

Tête assez petite, oblongue, presque triangulaire , un 

peu rétrécie postérieurement et très-légèrement convexe , 

avec les antennes d’un rouge ferrugineux. 

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

arrondi sur les côtés antérieurement, ün peu rétréci pos- 

térieurement, légèrement cordiforme et un peu convexe, 

couvert comme la tête de points enfoncés assez gros, assez 

serrés et assez marqués; la ligne médiane fine et peu mar- 

quée; de chaque côté de la base, une légère impression 

oblongue , presque arrondie et peu marquée ; les deux im- 

pressions transversales peu distinctes; le bord antérieur 



102 HARPALUS, 

légèrement échancré; les angles antérieurs peu arrondis ; 

les côtés légèrement rebordés , sinués et un peu déprimés 

vers la base, avec laquelle ils forment un angle presque 

droit à sommet nullement arrondi; la base très-légèrement 

sinuée et coupée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées , lé- 

sèrement ovales, presque parallèles et peu convexes, très- 

fortement sinuées et presque échancrées à l'extrémité, 

surtout dans les femelles, couvertes de points plus petits 

et plus serrés que dans les précédens ; les stries assez mar- 

quées ; les intervalles presque planes. 

Dessous du corps d’un brun rougeûtre , avec les pattes 

d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Espagne, en [talie, en Dalmatie , dans 

le midi de la France. 

10. H. PuncraTuzus. 

Pl. 180.fc:15. 

Oblongo ovatus, suboubescens, supra obscure veridi-æneus, 

subcyaneus : capite thoraceque punctatis ; thorace subcor- 

dato, angulis posticis rectis ; elytris subtilissime puncta- 

tis, striatis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 202. n° 0. 

STURM. IV. p. 101. n° 98. T. 99. fig. d. D. 

Carabus Punctatulus. Durrscamr. 11. p. 89. n° 99: 

Ophonus Punctatulus. Der. Cal. p. 15. 

TA 
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Long. 32, 4 : lignes. Larg. 1 =, 1 ? ligne. 

Plus grand que le Chlorophanus , proportionnellement 

plus large, et d’un vert-bronzé plus où moins obscur et 

quelquefois un peu bleuâtre. 

Corselet un peu plus large et plus arrondi sur les côtés 

antérieurement, un peu plus rétréei postérieurement et 

presque cordiforme; la ligne médiane assez fortement 

marquée, surtout dans son milieu; les angles postérieurs 

coupés carrément, à sommet assez aigu et nullement ar- 

rondi ; la base très-légèrement échancrée en arc de cercle. 

Élytres un peu plus larges, moins allongées, plus ovales, 

moins parallèles et un peu plus sinuées à l'extrémité; leur 

ponctuation un peu plus fine; les stries un peu moins 

marquées; les intervalles un peu plus planes; des ailes 

sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun rougeâtre, avec les an- 

tennes et les pattes d’un rouge-ferrugineux un peu jau- 

nâtre. 

Il se trouve dans les parties orientales de la France, en 

Allemagne , en Autriche et dans le midi de la Russie. 

11. H. Laricoruis. Mannerheim. 

PI. 181. fig, 1. 

Oblongo-ovatus, subpubescens, supra cyaneo-violaceus ; ca- 

pite lhoraceque punctatis : thorace subquadrato , postice 
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subangustato , angulis posticis rectis ; elytris subtilissime 

punctatis, striatis ; antennis pedibusque rufis. 

Dxs. Spec. 1v. p. 209. n° 10. 

Ophonus Laticollis. Sruru. Catal. p. 179. 

Long. 4 lignes. Larg. 1 ? ligne. 

Plus grand que le Chlorophanus , et entièrement d’un 
bleu un peu violet. 

Tête un peu moins large , plus allongée, moins arron- 

die, plus triangulaire. 

Corselet un peu plus large et un peu plus rétréei posté- 
rieurement; sa ponctuation un peu moins forte et an peu 

plus serrée ; Îles angles postérieurs coupés plus carrément, 

avec le sommet assez aigu: la base coupée plus carré- 

ment; les élytres sinuées un peu plus fortement à l’extré - 

mité, leur ponctuation un peu plas fine et plus serrée ; les 

stries un peu plus marquées; les intervalles un peu moins 

planes; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun un peu rougeûtre, avec les 

pattes d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Sibérie. 

12. H. Sims. 

Oblongo-ovatus , subpubescens : capite -thoraceque rigro-pi- 

ceis, profunde punctatis; thorace breviore, subquadrato, 
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postice subangustalo 3 angulis postucis subrectis ; elytres 

cyaneo-violacets, confertissime punctalus, striatis ; anten- 

ns pedibusque rufis. 

Drs. Spec. 1. p. 204. n° 11. 

Ophonus Similis. Srurm. Catal. p. 179. 

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

Ordinairement un peu plus grand que le Chlorophanus, 

et d’un brun noirâtre en dessus, quelquefois un peu bleuà- 

tre sur la tête et le corselet, et d’un bleu violet sur les 

élytres. 

Tête plus fortement ponctuée. 

Corselet un peu plus court, un peu plus large et un peu 

plus arrondi sur les côtés antérieurement, un peu plus 

rétréci postérieurement et un peu plus convexe, avec les 

points enfoncés plus gros et plus marqués; l'impression 

de chaque côté de la base moins distincte; les angles pos- 
térieurs à peu près coupés de la même manière; la base 

légèrement échancrée en arc de cercle. 

Élytres un peu plus fortement ponctuées; les stries un 

peu plus marquées; les intervalles moins planes et un peu 

relevés ; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps ét pattes à peu près comme dans le 

Chlorophanus. 

Il se trouve en Dalmatie et dans le midi de la France. 
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13. CHLoropHAnus. Zenker. 

Pl'hSr then: 

Oblongo-ovatus , subpubescens , supra viridi-æneus ; capite 
thoraceque punctatis ; thorace subquadrato , postice sub- 
angustato, angulis posticis subrectis : elytris subtilis- 

sune punctatis, strialis ; antennis pedibusque rufis. 

Das. Spec. 1v: p. 205. n° 1°. 
STURM. IV. p. 108. n° 62. 

Carabus Chlorophanus. Panzer. Fauna German. 78. 

n°21093 

Durrscump. 11 p. 90. n° 100. 

Ophonus Chlorophanus. Des. Cat. p. 13. 

Carabus Sabulicola? Fam. Sys. El, 1. p. 190. n° 110. 

Long. 2 ©, 5 ; lignes. Larg. 1, 1 ; ligne. 

Beaucoup plus petit que l’Æneus, et d’un vert bronzé 

en dessus, quelquefois un peu bleuâtre, ordinairement 

un peu plus obscur sur la tête et le corselet et un peu plus 

clair sur les élytres , couvert de petits poils un peu rous- 

sâtres , très-courts et peu serrés, surtout sur la tête et le 

corselet , qui le font paraître légèrement pubescent,. 
Tête presque arrondie, un peu rétrécie postérieure- 

ment et à peine convexe , couverte de points assez mar-— 

qués , avec les antennes d’un rouge ferrugineux. 
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Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

presque carré , légèrement arrondi sur les côtés antérieu- 

rement , à peine rétréci postérieurement et un peu con- 

vexe , couvert de points enfoncés assez gros, assez mar- 

qués et peu rapprochés les uns des autres, surtout dans 

le milieu; la ligne médiane assez marquée; les deux im- 

pressions transversales peu distinctes; de chaque côté de 

la base, une légère impression presque arrondie et à peine 

sensible : le bord antérieur assez fortement échancré; les 

angles antérieurs arrondis; les côtés légèrement rebordés 

et un peu sinués près de la base, avec laquelle ils forment 

un angle presque droit à sommet légèrement arrondi; fa 

base un peu sinuée et coupée presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 

gées , légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes 

et à peine sinuées à l'extrémité, couvertes de petits points 

enfoncés très-serrés et peu marqués; les stries fines et peu 

marquées; les intervalles presque planes; le plus souvent 

point d'ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun un peu rougeâtre, avec les 

pattes d’un rouge ferrugineux. 

H se trouve sous les pierres, en France, en Suisse et 

en Allemagne; il est très-commun aux environs de Paris. 

14. H. Azureus. 

PI. 181, fig. 4. 

Oblongo-ovatus, subpubescens , supra cyanea-violaceus ; ca- 
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pile thoraceque punctatis ; thorace subquadrato, postice 

subangustato, angulis posticis obtusts ; elytris subtilis- 

sime punctalis, strialis ; antennis pedibusque rujis. 

Des. Spec. 1v. p. 207. n° 13. 

Carabus Azureus. Ivricur. Magazin. 1. p. 51. n° 36-35. 

Scn. Syn. Îns. 1. p. 203. n° 200. 

Ophonus Azureus. Der. Cat. p. 13. 

Très-voisin du Chlorophanus, et souvent confondu avee 

lui; plus grand; d’un bleu violet, et quelquefois, mais 

très -rarement , un peu verdâtre. 

Corselet un peu plus arrondi sur les côtés et un peu plus 

rétréci postérieurement; l'impression de chaque côté de 

la base un peu plus distincte ; les côtés non sinués posté- 

rieurement, tombant plus obliquement sur la base, et for- 

mant avec elle un angle obtus à sommet presque arrondi; 

la base très-légèrement échancrée dans son milieu et cou- 

pée presque carrément. 

Élytres un peu plus distinctement sinuées à l'extrémité, 

striées et ponctuées à peu près de la même manière; or- 

dinairement des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Chlorophanus. 

Il se trouve dans le midi de la France, en Espagne , en 

Autriche, en Dalmatie et dans la Russie méridionale. 
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15. H. CrrerRICOLLIS. 

Pl 181: fig. \5. 

Oblongo-ovatus , subpubescens , supra obscure cyaneo-viola- 

ceus; capite thoraceque confertissime punctalis ; thorace 

subquadrato , postice subangustato, angulis posticis sub- 

rectis ; elytris brevioribus , subtilissime punctatis, stria- 

tis ; antennis, tibiis tarsisque rufis. 

Der. Spec. IV. p. 208. n° 14. 

Ophonus Cribricollis. SrkvEx. 

Ophonus T'auricus. GoODET. 

Ophonus Punctatissimus. Osskay. 

Long, 3, 5 : lignes. Larg. 1 :, 1 > ligne. 

À peu près de la taille de lÆAzureus, un peu moins al- 

longé , et d’un bleu-violet obscur en dessus. 

Tête moins arrondie. 

Corselet un peu moins rétréci postérieurement, moins 

arrondi sur les côtés et un peu plus convexe; les points 

enfoncés plus serrés ; le bord antérieur un peu moins échan- 

cré; les côlés tombant moins chliquement sur la base, et 

formant avec elle un angle presque droit à sommet presque 

arrondi. 

Élytres plus courtes; leurs points plus fins et plus ser- 

rés; les stries un peu plus fines et un peu moins marquées ; 

les intervalles un peu plus planes; des ailes sous les 

élytres. 
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Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre, avec 

les jambes et les tarses d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Hongrie, au Caucase , en Crimée et dans 

le midi de la France. 

16. H. Corprcozuris. 

PS2 fige 

Oblongo-ovatus, subpubescens , nigro-piceus ; capite thora 

ceque confertissime punctatis ; thorace breviore, cordato , 

angulis posticis rectis ; elytris subtilissime punctatis, 

striatis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. IV. p. 209. n° 15. 

Ophonus Cordicollis. Des. Cat. p. 13. 

A peu près de la taille de lAzureus, et d’un brun noï- 

râtre en dessus. 

Tête et corselet couverts de points enfoncés plus serrés. 

Tête moins arrondie, moins rétrécie postérieurement et 

presque triangulaire. 

Corselet un peu plus court, cordiforme , arrondi anté- 

rieurement sur les côtés et rétréci postérieurement ; le 

bord antérieur moins échancré; les côtés sinués près de 

la base, et formant avec elle un angle droit: la base légè- 

rement échancrée dans son milieu. 
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Élytres un peu plus convexes ; leur ponctuation un peu 

plus fine et un peu plus serrée; les stries plus marquées 

et paraissant très-légèrement ponctuées , avec une forte 

loupe ; les intervalles un peu plus relevés : des ailes sous 
les élytres. 

Dessous du corps d’un brun un peu roussâtre , avec les 

pattes d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve dans les provinces méridionales de la 

Russie. 

17. H. SuBQUuADRATUS. 

PI. 182. fig. 2. 

Oblongus, subpubescens, nigro-piceus; capite thoraceque 

punctatis; thorace subquadrato, postice subangustato , 

angulis posticis subrectis ; elytris subtilissime punctatis. 

strialis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. iv. p. 210. n° 16. 

Ophonus Subquadratus. Des. Cat. p. 15. 

Un peu plus petit que le Meridionalis, quelquefois un 

peu plus grand, et lui ressemblant beaucoup par la forme, 
la couleur et la ponctuation. 

Gorselet un peu plus long, un peu moins rétréei pos- 

térieurement, avec les côtés un peu sinués près de la base, 
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formant avec elle un angle presque droit, à sommet tou- 

jours un peu arrondi; la base très-légèrement échancrée 
en arc de cercle. 

Élytres, dessous du corps et pattes à peu près comme 
dans le Meridionalis. 

Il se trouve dans le midi de la France et en Grèce. 

18. H. Merinronazrs. 

PI. 182. fig. 3. 

Oblongus, subpubescens , nigro-piceus ; capite thoraceque 

punctatis ; thorace subquadrato, postice angustato, an- 

gulis posticis obtusis : elylris subtilissime punctatis, stria- 

tis; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. IV. p. 210. n° 17. 

Ophonus Meridionalis. Des. Cat. p. 14. 

AD lee UE CT 
Long. 3 :, 5 : lignes. Larg. 1 :, 1 - ligne. 

A peu près de la taille de lAzureus, un peu plus al- 

longé, et d’un brun foncé presque noir en dessus. 

Tête presque arrondie, un peu rétrécie poslérieure- 

ment, avec les antennes d’un rouge ferrugineux. 

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

presque carré, légèrement arrondi sur les côtés, un peu 

rétréci postérieurement et légèrement convexe, avec une 

bordure latérale très-étroite, d’un brun un peu roussâtre, 
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couvert, comme la tête, de points enfoncés assez gros, 

assez marqués et un peu plus rapprochés les uns des autres 

vers la base et les côtés; la ligne médiane fine et assez 

marquée; de chaque côté de la base, une impression assez 

grande , presque arrondie et peu marquée; le bord anté- 

rieur assez échancré; les angles antérieurs arrondis; les 

côtés rebordés et un peu relevés, tombant obliquement 

sur la base , et formant avec elle un angle obtus à sommet 

un peu arrondi; la base coupée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, allongées , presque 

parallèles, légèrement convexes et sinuées obliquement à 

l'extrémité, couvertes de pelits points enfoncés très-serrés 

et assez marqués; les stries assez marquées, paraissant 

lisses à la vue simple, et très-légèrement ponetuées avec 

une forte loupe; les intervalles presque planes : des ailes 

sous les élytres. 

Dessous du corps d'un bruu plus où moins rougeâtre, 

avec les pattes d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve communément dans le midi de la France. 

19. H. Puwizro. 

PI. 182. fig. 4. 

Oblongus, subpubescens, nigro-piceus ; capite punctato ; 

thorace profunde punctato, subquadrato , postice angus- 

tato, angulis posticis obtusis ; elytris subiilissime punc. 

tatis, striatis ; antennis pedibusque rufis. 

TA LVe 8 
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Des. Spec. 1v. p. 212. n° 18. 

Long. 2 ? lignes. Larg. 1 ligne. 

Très-voisin du Meridionalis, mais plus petit. 

Corselet un peu plus étroit, plus arrondi sur les côtés, 

couvert de points plus marqués, moins nombreux et moins 
rapprochés. 

Le reste comme dans le Meridionalis. 

Il se treuve en Sicile. 

20. H. RoTunparTus. 

PI. 182. fig. 5. 

Obiongus, subpubescens, nigra-piceus ; capite thoraceque 

punctatis ; thorace subquadrato, postice angustato, angu- 

lis posticis rotundatis ; elytris subuilissime punctates , 

striatis; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 212. n° 19. 

Ophonus Rotundatus. Des. Cat. p. 14. 

Li 

Long: 5, 5 : lignes. Larg. 1, 1 : ligne. 

Très-voisin du eridionalis, mais un peu plus petit et 

proportionnellement plus étroit et plus allongé. 

Corselet un peu plus long, plus rétréei postérieurement, 

avec les angles postérieurs arrondis et à peine marqués. 
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Élytres un peu plus étroites, et sinuées un peu moins 

fortement et un peu moins obliquement à l'extrémité, 

striées et ponctuées à peu près de la même manière. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Meridionalis. 

Il se trouve dans le midi de la France et en Dalmatie. 

21. H. Corparus. 

PI. 182. fig. 6. 

Oblongo-ovatus, subpubescens, piceus, interdum rufus ; ca- 

pite thoraceque punctatis ; thorace cordato, postice sub- 

coarctato , angulis posticis rectis ; elytris subtilissime 

punctatis , striatis ; antennis pebibusque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 214. n° 21. 

STURM. IV. p. 106. n° 61. T. 94. fig. c. C. 

Carabus Cordatus. Durrscamn. 11. p. 169: n° 224. 

Ophonus Cordatus. Des. Cat. p. 13. 

Carabus Porosus. Germar. Reise nach Dalmat. p. 196. 

n° 82. 

Ophonus Denigratus. Sruru. Catal. p. 179. 

= 

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

Ün peu plus grand que le Punclicollis, et d’un brun 

plus où moins roussâtre en dessus, quelquefois d’un rouge 
À ferrugineux à la base des élytres, et quelquefois entière 

ment ferrugineux . 
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Gorselet beaucoup plus cordiforme, un peu plus ré- 

tréci et beaucoup plus arrondi sur les côtés antérieure- 

ment, plus rétréci postérieurement et un peu plus con- 

vexe, avec les points enfoncés plus marqués et plus serrés ; 
l'impression de chaque côté de la base plus oblongue et 
un peu plus distincte. 

Élytres un peu plus convexes et un peu moins sinuées 

à l'extrémité, ponctuées à peu près de la même manière : 

les stries paraissant légèrement ponctuées avec une forte 

loupe. 
Dessous du corps d’un brun plus ou moins rougeûtre , 

avec les antennes et les pattes d’un rouge ferrugineux un 

peu moins pâle. 

Il se trouve dans les provinces méridionales de la France, 

en Autriche eten Dalmatie. 

22. H. SuscorparTus. 

Pl4835-Mhgiie 

Elongato-oblongus, subpubescens ; capite thoraceque rufo- 

piceis, punctatis ; thorace cordalo, angulrs posticis rectis ; 

elytris-piceis, subtilissime punctalis, striatis ; antennis 

pedibusque rufo-testacets. 

Des. Spec. 1vV. p. 219. n° 22. 

Ophonus Subcordatus. Der. Cat. p. 13. 

Ophonus Gracilis. Zxsaxer. Srurm. Catal. p. 179. 

Ophonus Nigripennis. STurx. 

H. Rupicola? Srurw. 1v. p. 105. n° 60. r. 94. fig.b. B. 
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Long. 5, 4 lignes. Larg. 1, 1 : ligne. 

Très-voisin du Puncticollis, mais un peu plus étroit, 

plus allongé et d’un brun un peu roussâtre sur la-tête et 

le corselet : celui-ci un peu plus cordiforme , un peu plus 

arrondi sur les côtés antérieurement, un peu plus réiréci 

postérieurement , mais moins que dans le Cordatus, ponc- 

tué à peu près de la même manière. 

Élytres un peu plus allongées et plus étroites, leur 
ponctuation un peu moins serrée et un peu plus marquée. 

Dessous du corps, pattes et antennes, à peu près comme 

dans le Puncticollis. 

Il se trouve en France, en Espagne, en Allemagne et 

en Dalmatie. 

23, H. Puxcricorxrs. 

PI, 183. fig. 2. 

Oblongo-ovatus , subpubescens, piceus; capite thoraceque 

punctatis ; thorace subcordaio, angulis posticis recits ; 

elytris subtilissime punctatis, striatis ; antennis pedibus- 

que rufo-testucets. 

Dzs. Spec. 1v. p. 216. n° 23. 

GYLLENHAL. 11. p. 108. n° 25. et 1v.p. 430. n° 25 

STURM ? IV. P. 109. n° 5g. T. 94. fig. a. A. 

Carabus Puncticollis. Pavk. Fauna Suecica. 1. p: 120. 

n° 3 J1, 
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Scx. Syn. Ins. 1. p. 188. n° 102. 

Durrscami. 11 p. 169. n° 225. 

Ophonus Puncticollis. Des. Cat. p. 13. 

Carabus Foraminulosus. Marsaim. Entom. Britann. 1. 
p+ 497. n° 69. 

à à pu 
Long. 2 +, 4 - lignes. Larg. 1, 1 © ligne. 

De taille variable , d’un brun noirâtre en dessus et lé - 

sèrement pubescent. 

Tête assez allongée, avec les antennes d’un rouge ferru- 

gineux assez pâle. 

| Corselet plus large que la tête, un peu moins long que 

large, légèrement cordiforme , plus ou moins large et 

plus ou moins arrondi sur les côtés antérieurement, cou- 

vert de points enfoncés assez gros et assez marqués, et 

plus ou moins rapprochés les uns des autres, mais jamais 

très-serrés; la ligne médiane assez marquée; de chaque 

côté de la base, une impression oblongue, presque ar- 

rondie et assez marquée ; le bord antérieur assez échan- 

cré; les angles antérieurs arrondis; les côtés légèrement 

rebordés ; les angles postérieurs coupés carrément; leur 

sommet assez aigu et nullement arrondi; la base coupée 

presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 

uées, légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes 

et très-légèrement sinuées obliquement à l’extrémité, cou- 

vertes de petits points enfoncés très-serrés et assez mar- 

qués, ayant chacune neuf stries fines assez marquées, 

päraissant lisses, même avec une ferte loupe; les inter- 
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valles presque planes; une rangée de petits points enfon- 

cés, quelquefois à peine sensibles et quelquefois assez dis- 
tincts, sur les troisième, cinquième et septième; des ailes 

sous les élytres. 

Dessous du corps et bord inférieur des élytres d’un brun 

plus ou moins rougeâtre, avec les pattes d’un rouge fer- 

rugineux assez pâle. 

Il se trouve en Suède, en Angleterre, en France, en 

Espagne, en Allemagne , en Autriche et en Dalmatie. 

24. H. Brevicorris. 

PI. 185. fig. 3. 

Oblongo-ovatus, subpubescens ; capite thoraceque rufo-p:- 

ces , punctatis ; thorace breviore, subquadrato , postice 

subangustato, angulis posticis rectis ; elytris brevioribus, 

piceis, subtilissime punctatis, striatis ; antennis pedibus- 

que rufo-testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 218. n° 24. 

Ophonus Brevicollis. Des. Cat. p. 13. 

Harpalus Puncticollis. Saurserc. Dissert. Entom. Ins. 

Fennica. p. 232. n° 26. 

Carabus F'oraminulosus ? Marsnam. Entom. Britan. 1. 

p. 497. n° Go. 

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

TFrès-voisin du Puncticollis, et souvent confondu avec 
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lui, mais un peu plus petit proportionnellement, plus court 

et d’un brun ur peu rougeâtre sur la tête et le corselet. 

Tête un peu plus grande, moins rétrécie postérieure- 

ment, avec la ponctuation un peu moins serrée. 

Corselet plus large, plus court, avec les points enfoncés 

un peu moins marqués. 

Élytres un peu plus larges, plus courtes, plus ovales 

et moins paralièles, avec la ponctuation plus fine et les 

stries un peu moins marquées. 

Dessous du corps, pattes et antennes, à peu près comme 

dans le Puncticollis. 

Il se trouve en France, en Angleterre, en Espagne, en 

Dalmatie, en Finlande et dans la Russie méridionale. 

29. H. PARALLELUS. 

PI. 183. fig. 4. 

Oblongo-ovatus, subparallelus, subpubescens, nigro-piceus ; 

capite thoraceque confertissime punctatis ; thorace sub- 

quadrato, postice subangustato , angulis posticis rectis ; 

elytris brevioribus , subtilissime punctalis, striatis : an- 

tennis pedibusque rufo -testaceis. 

Dys. Spec. 1. p. 219. n° 25. 

Ophonus Parallelus. Des. Cat. p. 14. 

74 

Long. 2 ©, 3 lignes. Larg. 1, 1 = ligne. 

Ordinairement plus petit que le Brevicollis, proportion- 
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nellement moins large et d’un brun noirâtre en dessus, 

Tête un peu moins large, avec la ponctuation plus forte 

et plus serrée. 

Corselet moins large , moins arrondi sur les côtés anté- 

rieurement et un peu moins rétréci postérieurement, avec 

les points plus marqués et plus serrés. 

Élytres assez courtes, un peu moins larges, moins 

ovales et plus parallèles , striées et ponctuées à peu près 

de la même manière. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Brevicollis. 

Il se trouve en Espagne. 

26. H. ComPLANATUS. 

PL 185. fig. 5. 

Oblongo-ovatus, subparallelus, subpubescens, nigro-piceus ; 

capite obsolete punctato ; thorace punctato, subquadrato, 

postice subangustato , angulis posticis rectis ; elytris bre- 

vioribus, subtilissime punctatis, striatis ; antennis pedi- 

busque rufo-testaceis. | 

Der. Spec. 1v. p. 220. n° 26. 

Ophonus Complanatus. Des. Cat. p. 14. 

Long. 2 
EN CE =) © n = Fo Es à E ligne. 

ONE 

Voisin du Maculicornis, mais ordinairement un peu 
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plus grand et proportionnellement un peu plus large, avec 

les antennes entièrement d’un rouge-ferrugineux un peu 

jaunâtre. 

Corselet un peu plus large, avec les points enfoncés 

moins marqués et moins serrés , surtout dans le milieu. 

Élytres un peu plus larges, striées et ponctuées à peu 

près de la même manière. 

Pattes d’un jaune testacé un peu moins pâle. 

Il se trouve en Styrie. 

27. H. Macuricornis. Megerle. 

PI. 185. fig. 6. 

Oblongo-ovatus, subpubescens, nigro-piceus; capite obsolete 

punctalo ; thorace subquadrato, postice subangustato, con- 

fertissime punctalo ; angulis posticis rectis ; elytris subti- 

lissime punclatis, striatis ; antennarum basi pedibusque 

pallide testaces. 

Des. Spec. iv. p. 221. n° 27. 

STURM. 1V. p. 110. n°63. Tr. 94. fig. d. D. 

Carabus Maculicornis. Durrscnmmb. nu. p. go. n° 101. 

Ophonus Maculicornis. Des. Cat. p. 14. 

Ophonus Interstitialis. Sruru. 

, 6 lignes. Larg. 1, 1 = ligne. 10 33 Long. 9 g 
u 

2 

Plus petit que le Brevicollis, proportionnellement un 
peu moins large ; moins convexe, et d’un brun noirâtre 

en dessus. ; 
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Tête presque triangulaire , un peu rétrécie postérieure- 

ment et légèrement convexe , couverte de points enfoncés 

peu marqués et assez éloignés les uns des autres; antènnes 

d’un brun roussâtre , avec les deux ou trois premiers ar- 

ticles d’un jaune testacé. 
Corselet plus large que la tête, un peu moins long que 

large, presque carré, très-légèrement arrondi antérieure 

ment sur les côtés , un peu rétréci postérieurement, peu 

convexe et presque plane, entièrement couvert de points 

enfoncés assez serrés et assez marqués; la ligne médiane 

fine et peu marquée; de chaque côté de la base, une im- 

pression oblongue assez large et assez marquée; le bord 

antérieur légèrement échancré; les angles antérieurs assez 

arrondis ; les côtés légèrement rebordés et un peu sinués, 

tombant presque carrément sur la base; celle-ci un peu 

sinuée et très-légèrement échancrée en are de cercle. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allon- 

gées, légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes 

et assez fortement sinuées cbliquement à l'extrémité, en- 

tièrement couvertes de petits points enfoncés peu mar- 

qués; les stries fines et assez marquées; les intervalles 

presque planes ; les trois rangées de petits points enfoncés : 

des troisième , cinquième et septième intervalles, plus 

distinctes que dans les espèces précédentes; des ailes sous 

les élytres. 

Dessous du cerps d’un brun noirâtre, avec les pattes 

d’un jaune testacé assez pâle. 

il se trouve communément dans l’est et dans le midi 

de la France , en Suisse, en Autriche et en Dalmatie, 
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28. H. SicnarTicornis. Megerle. 

PI. 184. fig. 1. 

Oblongo-ovatus, subpubescens, obscure niger ; capite lævi- 

galo; thorace breviore, subquadrato, punctato, medio 

sublævigato, angulis posticis subrectis ; elytris breviori- 

bus , subtilissime punctatis, striatis ; antennis, tibiis tar- 

sisque rufo-testaceis. 

Des. Spec. iv. p. 225. n° 28. 

STURM. IV. p. 118. n° 68. r. 06. fig. b. B. 

Carabus Signaticornis. Durrscamin. 11. p. 91. n° 102. 

Ophonus Nigricans. Des. Cat. p. 14. 

2 LI Long. 2 5, 5 lignes. Larg. 1 :, 1 : ligne. 
Go | = 4 ? 

Un peu plus petit que le Chlorophanus , proportionnel- 

lement un peu moins allongé, et d’un noir obscur en 

dessus. 

Tête presque triangulaire, un peu rétrécie postérieure- 

menti et légèrement convexe; antennes d’un rouge-ferru- 

sineux un peu jaunâtre, avec une tache peu distincte, 

obscure , sur le troisième et le quatrième article. 

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

presque carré, très-légèrement convexe, couvert antérieu- 

rement, postérieurement et sur les côtés, de points en- 

foncés peu serrés; la ligne médiane assez marquée; de 
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chaque côté de la base, une impression oblongue assez 

large; le bord antérieur légèrement échancré; les angles 

antérieurs arrondis ; les côtés légèrement rebordés , tom- 

bant presque carrément sur la base et formant avec elle 

un angle presque droit; celle-ci très-légèrement sinuée et 

coupée presque carrément. 

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

sèrement ovales , presque parallèles, peu convexes et lé- 

sèrement sinuées obliquement à l'extrémité, couvertes de 

petits points enfoncés très-serrés et peu marqués; les stries 

fines , assez marquées et un peu plus profondes; les inter- 

valles presque planes et un peu arrondis vers l’extrémité ; 

un petit point enfoncé plus ou moins distinct sur le troi- 

sième; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre; jambes 

el tarses d’un rouge ferrugineux un peu jaunâtre. 

Il se trouve en France , en Hongrie et en Styrie. 

29. H. Hisuruzus. 

PI. 184. fig. 2. 

Oblongo-ovatus, subpubescens, nigro-piceus; capite lævi- 

gato ; thorace breviore, subquadrato, punctato, medio 

sublævigato, angulis posticis rectis ; elytris subtilissime 

punctatis, striatis ; antennis pedibusque rufo-testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 226. n° 30. 

Ophonus Hirsutulus. STÉven. 

Harpalus Griseus. Sruru. Catal. p. 148. 
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Long. 3 :, 4 lignes. Larg. 1 =, 1 © ligne. 
HIS 

À peu près de la taille du Planicollis, proportionnelle- 

ment plus large et moins allongé , d’un brun noirâtre en 
dessus et couvert d’un duvet qui le fait paraître grisâtre. 

Tête peu allongée , triangulaire , avec les antennes d’un 

rouge ferrugineux un peu jaunâtre. 

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

assez court, presque carré, très-légèrement arrondi sur 

les côtés antérieurement, point rétréci postérieurement , 

peu convexe et presque plane, couvert de points enfoncés 

assez marqués et assez éloignés les uns des autres vers le 

bord antérieur et sur les côtés; [a ligne médiane fine et 

peu marquée; de chaque côté de la base , une impression 

oblongue, assez large, presque arrondie et assez marquée: 

le bord antérieur légèrement échancré; les angles anté- 

rieurs arrondis ; les côtés légèrement rebordés, tombant 

carrément sur la base et formant avec elle un angle droit ; 

celle-ci coupée presque carrément. 
Élytres plus larges que le corselet, assez allongées , lé- 

gèrement ovales, presque parallèles, peu convexes et très- 

fortement sinuées obliquement à l’extrémité, couvertes 

de petits points enfoncés très-serrés et peu marqués; les 

stries fines, assez marquées; les intervalles planes; les 

trois rangées de points enfoncés des troisième, cinquième 

et septième intervalles , bien distinctes avec une forte 

loupe ; des ailes sous les élytres. 

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

d’un rouge-ferrugineux un peu jaunâtre. 
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Il se trouve aux environs de Perpignan, en Italie et au 

Caucase. 

30. H. Pranicozuis. Sanvitale. 

PI, 184. fig. 5. 

Elongato-oblongus, subpubescens, nigro-piceus ; capite ob- 

solete punctato ; thorace subcordato, punctalo, angulis 

posticis obtusis, subrotundatis ; elytris subtilissime punc- 

tatis, striatis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1V. p. 227. n° 81. 

Ophonus Planicollis. Des. Cat. p. 14. 

Long. 2 :, 3 ? lignes. Larg. ?Ÿ, 1 = li 

Un peu plus allongé et moins convexe que le. Puncti- 

collis, ordinairement plus petit et entièrement d’un brun 

noirâtre. 

Téte oblongue , un peu rétrécie postérieurement , avec 

les antennes d’un rouge ferrugineux. 

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

très- légèrement arrondi sur les côlés antérieurement, ré- 

tréci postérieurement, presque cordiforme , peu convexe 

et presque plane, couvert de points enfoncés peu marqués, 

assez éloignés les uns des autres: une boïdure latérale 

très-étroite, d’un brun roussâtre ; la ligne médiane assez 

marquée ; de chaque côté de la base, une impression 
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oblongue, assez large, presque arrondie; le bord anté- 

rieur fortement échancré; les angles antérieurs presque 

arrondis; les côtés légèrement rebordés , tombant un peu 

obliquement sur la base et formant avec elle un angle un 

peu obtus; celle-ci légèrement échancrée en arc de cercle. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, allongées, 

légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes et 

assez fortement sinuées obliquement à l'extrémité, entiè- 
rement couvertes de petits points enfoncés très-serrés; les 

stries lisses , assez fortement marquées; les intervalles 

presque planes; les trois rangées de points enfoncés des 

troisième, cinquième et septième, bien distinctes avec une 

forte loupe ; des ailes sous les élytres. 

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

d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Dalmatie, en Italie, en Sicile, en Es- 

pagne, en Portugal et sur la côte de Barbarie. 

51. H. Menpax. 

Oblongo-ovatus , subpubescens , nigro-piceus ; capite thora- 

ceque punctatis; thorace subquadrato, angulis posticis 

obtusis, subrotundatis ; elytris obscure rufis, subtilissime 

punctatis, striatis; antennis pedibusque rufo-testaceis. 

Dzs. Spec. iv. p. 229. n° 32. 

Carabus Mendax. Rossi. Fauna Etruscu. 1. p. 223. 

n°552.ùTe 2.1fig. 10. 
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Scn. Syn. Îns. 1. p. 208. n° 224. 
Ophonus Fulvipennis. Mecerce. Der. Cat. p. 14. 

Ophonus Reichenbachii. Srurm. Catal. p. 1709. 

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

À peu près de la taille du Chlorophanus, moins convexe, 

d’un brun noirâtre sur la tête et le corselet, et d’un rouge- 

ferrugineux plus ou moins obscur sur les élytres. 

Tête oblongue, presque triangulaire, un peu rétrécie 

postérieurement et légèrement convexe, couverte de points 

enfoncés, avec les antennes d’un rouge-ferrugineux un 

peu jaunâtre. 

Corselet plus large que la tête, un peu moins long que 

large, presque carré, assez arrondi sur les côtés, très- 

légèrement convexe et presque plane, couvert de points 

enfoncés peu marqués, une bordure latérale étroite, d’un 

brun roussâtre; la ligne médiane fine et peu marquée ; de 

chaque côté de la base, une impression oblongue , assez 

large et assez marquée; les angles antérieurs assez arron- 

dis; les côtés très-légèrement rebordés; les angles posté- 

rieurs oblus , presque arrondis; la base un peu sinuée et 

très-légèrement échancrée dans son milieu, 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 

gées, très-légèrement ovales, presque parallèles, peu con- 

vexes et assez fortement sinuées un peu obliquement à 

l'extrémité, entièrement couvertes de petits points enfon- 

cés très-serrés et peu marqués; les stries lisses et assez 

fortement marquées; les intervalles planes ; les trois rangées 

de points enfoncés des troisième , cinquième et septième , 

T, IVe 9 
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peu distinctes, même avec une forte loupe; des ailes 
sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec les pattes 
d’un rouge ferrugineux assez pâle. 

Il se trouve dans le midi de la France , en Italie et en 

Dalmatie. 

32. H. GEnmanus. 

PI. 184. fig. 5. 

Ovatus, subpubescens, confertissime punctatus ; capite , ely- 

tris, antennis pedibusque rufo-testaceis ; thorace cordato, 

elytrorumque macula communi, postica, cordata, cyaneis. 

Das. Spec. 1v. p. 230. n° 55. 

STURM. IV. p. 99. n° 57. 

Carabus Germanus. Far. Sys. El. 1. p, 204. n° 187. 

Oniv. 1. 55. p. 100. n° 139. T. 9. fig. 56. 
Scu. Syn. Ins. 1. p. 212. n° 252. 
DurrscaMin. 11. p. 170. n° 226. 

Ophonus Germanus. Des. Cat. p. 14. 

Long. 32, 4 lignes. Larg. 1 +, 1 ? ligne. 

Un peu plus petit que l'Æneus, proportionnellement 

un peu plus court, plus large et plus épais, et couvert en 

dessus de petits poils assez courts et assez serrés, qui le 

font paraître pubescent. 
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Tête d’un rouge ferrugineux un peu jaunâtre , assez 
grosse , presque triangulaire. 

Corselet d’un bleu un peu violet , avec une bordure la- 
térale très-étroite , d’un brun roussâtre; plus large que la 

tête, moins long que large, assez court, arrondi antérieu- 

rement sur les côtés , rétréci postérieurement , assez for- 

tement cordiforme et légèrement convexe, couvert de 

points enfoncés un peu plus gros que ceux de la tête, 

très-serrés, se confondant souvent ensemble ; la ligne mé- 

diane fine, assez marquée au milieu; de chaque côté de 

la base, une impression oblongue, assez fortement mar. 

quée; le bord antérieur assez fortement échancré; les 

angles antérieurs arrondis; les côtés légèrement rebordés, 

tombant carrément sur la base et formant avec elle un 

angle droit; la base coupée presque carrément; l’écusson 

noirâtre. 

Élytres d’un rouge-ferrugineux assez pâle et un peu 

jaunâtre, avec une grande tache commune, presque en 

forme de cœur, d’un bleu violet, placée vers l'extrémité; 

plus larges que le corselet, peu allongées, légèrement 

ovales, presque parallèles, assez convexes et assez forte- 
ment sinuées un peu obliquement, couvertes de points 

enfoncés irès-serrés; les stries lisses, assez marquées; les 

intervalles presque planes ; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corselet, poitrine et abdomen, d’un noir 

quelquefois un peu bleuâtre , avec les pattes d’un rouge- 

ferrugineux assez pâle. 

Il se trouve assez communément sous les pierres et sur 

les tiges des graminées, en France, en Espagne, en Îtalie, 

en Allemagne et en Dalmatie. 
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33. H. Ogsorerus, 

PI. 184. fig. 6. 

Oblongo-ovatus , subpubescens, punctatus, testaceus ; tho- 

race subcordato , postice utrinque impresso ; elytris stria- 

ts, macula magna oblonga nigro-picea. 

Des. Spec. 1v. p. 232. n° 34. 

Ophonus Obsoletus. Der. Cat. p. 14. 

Ophonus Cerinus. STEvVEN. Srurm. Catal. p. 179. 

Long. 5,5 ; lignes. Larg. 1 =, 1 : ligne. 

Ordinairement un peu plus grand que le Pubescens, 

proportionnellement moins allongé, plus large, plus con- 

vexe, avec le duvet plus court et plus serré, d’un jaune- 

testacé ordinairement un peu rougeâtre sur la tête et le 

corselet, et un peu plus pâle sur les élytres. 

Tête et corselet couverts de points enfoncés moins gros, 

moins marqués et un peu plus serrés. 
Corselet un peu plus large, moins cordiforme, moins 

arrondi sur les côtés antérieurement et moins rétréci pos : 

térieurement; la ligne médiane plus fine et un peu moins 

marquée. 

Élytres un peu plus larges , plus courtes , plus ovales, 

moins parallèles et un peu plus convexes , ayant ordinai- 

rement chacune une tache noirâtre, oblongue, plus ou 
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moins marquée, qui s'étend à peu près de la première à la 
cinquième strie et du tiers aux trois quarts des élytres ; 

leur ponctuation un peu plus fine et plus serrée; les stries 

ne paraissant pas ponctuées. 

Dessous du corps d’un jaune-testacé un peu roussâtre, 

avec les antennes et les pattes d’un jaune-testacé assez 

pâle. 

Il se trouve dans le sable, sur les bords de la mer et des 

eaux salées, dans le midi de la France, en Espagne, en 

Sicile , en Dalmatie et dans les provinces méridionales de 

la Russie. 

54. H. Donsazis. 

Pl. 1852 fig. 1. 

Oblongo-ovatus, subpubescens, punctatus, testaceus ; tho- 

race subquadrato , postice angustalo , utrinque impresso ; 

elytris striatis, macula magna oblonga nigro-picea. 

Des. Spec. 1V. p. 283. n° 55. 

Ophonus Dorsalis. Des. Cat. p. 13. 

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

Très-voisin de l’Obsoletus, dont il n’est peut-être qu’une 

variété, 

Corselet moins cordiforme , moins arrondi antérieure- 

ment sur les côtés, moins rétréci postérieurement et dont 
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les côtés paraissent tomber presque un peu obliquement 
sur la base. 

Élytres et dessous du corps comme dans l’Obsoletus. 

Il se trouve en Bretagne et aux environs d'Amiens, 

35. H. Cuniororicus. 

PL. 185. fig. 2. 

Oblongus, subpubescens, subtilissime punctatus : capite tho- 

raceque rufo-testaceis ; thorace cordato, postice utrinque 

impresso; elytris testaceis, striatis, macula magna oblonga 

nigro-picea ; antennis pedibusque testaceis. 

Das. Spec. 1v. p. 234. n° 36. 

ee : 
Long. 2 © lignes. Larg. 1 ligne. 

Très-voisin da Pallidus. 

Tête et corselet d’une couleur un peu plus rougeâtre , 
un peu plus ponctuée. 

Corselet un peu moins court, avec les impressions 

transversales plus marquées ; les angles postérieurs et la 
base coupés plus carrément. 

Élytres un peu plus convexes; leur ponctuation un peu 

plus fine et moins marquée; la tache noirâtre moins grande 
et se rapprochant moins de la base et de l’extrémité. 

Il se trouve en Sicile. 
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36. H, Pazzipus. 

PI. 185. fig. 3. 

Oblongus, subpubescens, confertissime punctatus, testa- 

ceus,; thorace cordato , postice utrinque impresso ; elytris 

striatis, macula magna oblonga nigro-picea. 

Des. Spec. 1v. p. 254. n° 57. 

Ophonus Pallidus. Des. Cat. p. 14. 

Long. 2 © lignes. Larg. 1 ligne. 

Très-voisin du Pubescens, mais un peu plus petit, moins 

convexe, couvert de petits poils un peu plus courts et 

moins serrés , et d’un jaune-testacé un peu roussâtre sur 

la tête et le corselet, et un peu plus pâle sur les élytres. 

Corselet moins arrondi antérieurement sur les côtés: la 

ligne médiane et les deux impressions transversales moins 

marquées; les angles postérieurs coupés un peu moins 

carrément et la base un peu plus sinuée. 

Élytres moins convexes, ayant chacune une grande 

tache noirâtre dont les bords ne sont pas bien déterminés, 

et qui s'étend à peu près de la première à la cinquième 

strie sans toucher à la base ni à l'extrémité; les points 

enfoncés un peu moins marqués et plus nombreux; les 

stries ne paraissant pas ponctuées. 

Dessous du corps d’un jaune testacé un peu roussâtre , 

avec les pattes d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve en Espagne et dans le midi de la France. 
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37. H. Usruzarus. 

PI. 185. fig. 4. 

Oblongus, subpubescens , rufo-testaceus ; capite thoraceque 

panctatis ; thorace cordato, postice subcoarctato, utrinque 

impresso ; elytris subtilissime punctatis, striatis, macula 

magna oblonga nigro- picea ; antennis pedibusque tes- 

tacets. 

Dus. Spec. 1v. p. 235. n° 38. 
Ophonus Ustulatus. GeBzen. 

Long. 2 3 lignes. Larg. à > li 

Très-voisin du Pubescens , et d’un jaune-testacé un peu 

rougeâtre, surtout sur la tête et le corselet : ces derniers 

ponctués de même. 

Corselet un peu plus arrondi sur les côtés antérieure- 

ment, et un peu plus rétréci postérieurement. 

Élytres ayant à peu près la même forme; les points en- 

foncés plus petits, moins marqués et beaucoup plus serrés; 

les stries ne paraissant pas ponctuées : une grande tache 

noirâtre vers l’extrémité de chacune, placée à peu près 

comme dans le Pubescens. 

Dessous du corps d’un jaune-testacé un peu roussâtre , 

avec les antennes et les pattes d’un jaune-testacé assez 

pâle. 

Il se trouve au Caucase et en Sibérie. 
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38. H. Purescens. 

PI. 185. fig. 5. 

Oblongus, subpubescens , punctatus , piceus vel testaceus ; 

thorace cordato, postice utrinque impresso ; elytris stria- 

tis , striis obsolete punctatis, 

Des. Spec. 1v. p. 236. n° 59. 
GYLLENHAL. 11. p. 109. n° 26. et 1v.p. 451. n° 26. 

AuRens. Faun. Ins. Europ. 1x. T. 5. 

Carabus Pubescens. Payk. Fauna Suecica. 1. p. 124. 

n° 56. 

Scn. Syn. Îns. 1. p. 190. n° 119. 
Ophonus Pubescens. Des. Cat. p. 14. 

Long. 2 5, 6 lignes. Larg. 1, 1 * ligne. 

Plus petit que le Puncticollis, proportionnellement plus 

étroit et plus allongé, avec les petits poils moins serrés et 

un peu plus longs; de couleur variable. Les mâles ordi- 

nairement d'un brun roussâtre , avec une tache plus ob- 

scure sur la tête, une autre plus grande au milieu du eor-- 

selet, et une autre oblongue, assez grande, à l'extrémité 

de chaque élytre; toutes ces taches plus ou moins grandes, 
et se réunissant quelquefois pour couvrir tout l’insecte. 

Les femelles ordinairement d’un jaune-testacé un peu rous- 

sâtre, ayant quelquefois sur chaque élytre une tache 

oblongue , d’un brun obscur, peu distincte. 

Tête oblongue, presque triangulaire, 
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Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
assez court, arrondi sur les côtés antérieurement, rétréci 

postérieurement , assez fortement cordiforme et légère- 

ment convexe , couvert comme la tête de points enfoncés 

assez gros, assez marqués et peu rapprochés les uns des 

autres; la ligne médiane assez fortement marquée; de 

chaque côté de la base, une impression oblongue , forte- 

ment marquée; le bord antérieur légèrement échancré; 

les angles antérieurs arrondis; les côtés légèrement re- 

bordés et un peu relevés vers les angles postérieurs, qui 

sont coupés presque carrément; la base très-légèrement 

sinuée et coupée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées , lé- 

gèrement ovales, presque parallèles, peu convexes et 

très-légèrement sinuées à l’extrémité, couvertes de points 

enfoncés assez marqués, peu serrés el presque disposés 

en ligne longitudinale ; les stries assez marquées; les in- 

tervalles planes; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus, 

avec les pattes d’un jaune testacé. 

Il se trouve communément sur les bords de la mer, 

en Suède, en Angleterre et dans le nord de la France. 

59. H. STEVENII. 

PI. 186. fig. 6. 

Oblongo-ovatus , subpubescens , nigro-piceus ; thorace sub- 

quadrato, punctis sparsis impressis, postice ulrinque sub- 
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foveolato , foveis punctatis, angulis posticis subrotunda- 

tis ; elytris striatis, punctatis, postice profunde sinuatis, 

subdentatis ; antennis, tibiis tarsisque rufo-piceis. 

Des. Spec. 1v. p. 242. n° 43. 

Ophonus Sabulicola. STÉVEN. 

Long. 5 lignes. Larg. 1 ? ligne. 

Très-voisin de l’Æospes, mais plus petit et d’un brun 

noirâtre , avec les bords du corselet roussâtre. 

Tête presque semblable, avec les antennes entière- 

ment d’un brun rougeâtre et les yeux plus gros. 

Corselet plus carré, moins arrondi sur les côtés, cou- 

vert de points enfoncés assez marqués el assez éloignés ; 

le bord antérieur moins échancré; les angles postérieurs 

moins arrondis et plus marqués; la base un peu sinuée 

et coupée presque carrément. 

Élytres à peu près comme celles de l'Hospes, au moins 

dans le mâle (la femelle étant inconnue ). 
Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre , avec 

les jambes et les tarses d’un brun rougeâtre. 

Il se trouve au Caucase. 
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SECONDE DIVISION. 

Lo. H. Hospes. 

PL. 186. fig. 1. 

Oblongo-ovatus, subpubescens, supra obscure viridi-æneus; 

thorace subquadrato, postice utrinque subfoveolato foveis 
panctatis, angulis posticis rotundatis ; elytris striatis , 

postice profunde sinuatis, subdentatis, punctatis ( feminæ 

subtilius punctatis) ; antennarum basi larsisquerufo-piceis. 

Des. Spec. 1v. p. 243. n° 44. 

STURM. IV. p. 88. n° 51. T.-.092. fig. c. C. 

Des. Cat. p. 14. 

Ne ; k : 
Long. 5, 5 : lignes. Larg. 1 ©, 2 lignes. 

Un peu plus grand que l'Æneus, proportionnellement 

plus allongé, d’un vert obscur bronzé dans les mâles, et 

presque entièrement d’un noir obscur dans les femelles. 

Tête presque triangulaire, un peu rétrécie postérieure- 

ment. 

Corselet plus large que la tête, un peu moins long que 

large , presque carré, arrondi sur les côtés et légèrement 

convexe; la ligne médiane fine et peu marquée ; de chaque 
côté de la base une impression oblongue assez large, pres- 
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que arrondie, fortement ponctuée; le bord antérieur assez 

fortement échancré; les angles antérieurs arrondis; les 

côtés légèrement rebordés ; les angles postérieurs arrondis 

et à peine marqués; la base légèrement échancrée en arc 

de cercle. 
Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, 

très-légèrement ovales, presque parallèles et peu con- 

vexes, fortement sinuées et presque échancrées à l’ex- 

trémité, surtout dans les femelles, couvertes de points 

enfoncés assez marqués, peu rapprochés les uns des au- 

tres, surtout vers la suture , dans les mâles, et plus petits 

et plus serrés dans les femelles ; les stries lisses et assez 

fortement marquées; les intervalles presque planes dans 
les mâles ; des ailes sous Les élytres. 

Dessous du corps d’un noir obscur, avec les cuisses el 

les jambes d’un brun noirâtre et les tarses d’un brun 

roussâtre. 

Il se trouve en Hongrie. 

43. H. Sruruur. 

PI. 186. fig. 2. 

Oblongo-ovatus , subpubescens, supra obscure viridi-æneus, 

vel nigro-piceus ; thorace subquadrato , postice utrinque 

subfoveolato, foveis punctatis, angulis posticis cbtusis ; ely- 

tris striatis, postice profunde sinuatis, subdentatis, punc- 

tatis (feminæ subtilius punctatis) : antennis pedibusque 
rufo-picets. 
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Das. Spec. 1v. p. 245. n° 45. 

H. Hospes, Strurw. 

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

Très-voisin de l’Æospes, mais un peu plus grand. Le 

mâle d’un vert bronzé en dessus, un peu roussâtre sur la 

tête et le corselet; la femelle d’un brun noirâtre. 

Les antennes d’un brun roussâtre, avec une petite tache 

obscure sur le second et sur le troisième article. 

Corselet plus carré, moins arrondi sur les côtés, avec 
les angles postérieurs moins arrondis. 

Les pattes entièrement d’un brun roussâtre. 

Il se trouve en Hongrie. 

42. H. Ruricornis. 

PI. 186. fig. 3. 

Oblongo-ovatus, subpubescens , nigro-piceus ; thorace sub- 

quadrato, postice punctulato, utrinque obsolete foveo- 

lato, angulis posticis rectis ; elylris subtilissime punctatis, 

striatis, antennis pedibusque rufis. 

Drs. Spec. 1v. p. 249. n° 48. 

GYLLENHAL. 11. p. 10%. n° 24. et iv. p. 430. n° 24: 

STURM. 1V. p. 8. n°2. T. 77. 
Sauz8erc. Dissert. Entom. [ns. Fennica. p. 231. n° 25. 

Das. Cat. p. 14. 
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Carabus Ruficornis. Fazr. Sys. El. 1. p. 180. n° 55. 
Oriv. 11. 35. p. 56. n° 67. r. 8. fig. 91. 

Scn. Syn. Îns. 1. p. 181. n° 71. 

Durrscaw. 11. p. 88. n° 98. 
Le Bupreste noir velouté. Grorr. 1. p. 160. n° 58. 

; ; ans 
Long. 6, 7 lignes, Larg. 2 =, 2 ? lignes. 

D'un brun obscur, presque noirâtre, couvert d’un du- 

vet court et assez serré sur les élytres, à peine sensible 

sur la tête et le corselet. 

Tête assez grande, presque ovale , un peu rétrécie pos- 

térieurement , presque lisse et très-légèrement convexe, 

avec les antennes d’un rouge ferrugineux. 

Corselet plus large que la tête, un peu moins long que 

large, presque carré, très-légèrement arrondi antérieu- 

rement sur les côtés , à peine sinué près de la base, très- 

peu convexe et presque plane; toute la base couverte de 

points enfoncés très-serrés, la ligne médiane fine, peu 

marquée; de chaque côté de la base une légère impression 

oblongue , assez large et peu marquée; le bord antérieur 

assez échancré; les angles antérieurs arrondis: les côtés 

légèrement rebordés et assez largement déprimés vers les 

angles postérieurs, se redressant un peu près de la base 

et formant avec elle un angle droit dont le sommet est 
assez aigu; la base très-légèrement échancrée en arc de 

cercle et coupée presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 

gées, légèrement ovales, presque parallèles, peu con- 

vexes et assez fortement sinuées obliquement à l’extré- 
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mité, entièrement couvertes de très-petits points enfoncés 

très-serrés et peu marqués; les stries assez fines, lisses et 

assez marquées; les intervalles très-légèrement relevés; 
des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, quelquefois un 

peu roussâtre , avec les pattes d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve très-communément dans presque toute 

l’Europe et dans la Sibérie; M. Goudot l’a rapporté des 

environs de Tanger. 

435. H. Griseus. 

PI. 186. fig. 4. 

Oblongo-ovatus, subpubescens, nigro-piceus ; thorace sub- 

quadrato, postice punctulato, utrinque obsolete foveo- 

lato, angulis posticis reclis ; elylris subtilissime punctatis, 

striatis ; antennis pedibusque pallide rufo-testaceis. 

Des. Spec. 1V. p. 251. n° 49. 

Des. Cat. p. 14. 

Carabus Griseus. Panzer. Faun. Germ. 38. n° 1. 

H. Ruficornis. GyLiLENHAL. var. c. d. 11. p. 107. n° 24. 

et 1v. p. 480. n° 24. 

SauzBerG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 231. n° 29. 

I. Ruficornis. var. b. STurm. 1v. p. 8. n° 2. 

Carabus Ruficornis. var. b. Sc. Syn. Ins. p. 181. 

NEUF 

Carabus Ruficornis. var. d. e. Durrscamw. 11. p. 88. 

n° 08. 
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Long. 3 ©, 5 ; lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

Très-voisin du Ruficornis, mais toujours plus petit. 

Corselet plus lisse, avec la ponctuation de la base moins 

serrée. 

Les antennes et les pattes d’un rouge ferrugineux plus 

pâle et un peu jaunâtre. 

Le reste comme dans le Ruficornis. 
Il se trouve aussi très-communément dans presque 

toute l’Europe. 

44. H. Erosus. Gebler. 

PI. 186. fig. 5. 

Oblongus, supra obscure cupreo-æneus ; thorace quadrato, 

postice confertissime punctato , utrinque obsoletissime fo- 

veolato, angulis posticis rotundatis ; elytris striatis, pos- 

tice profunde sinuatis subdentatis ; interstitio tertio puncto 

impresso ; antennis pedibusque nigro-picers. 

Drs. Spec. iv. p. 266. n° 6. 

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

Un peu plus grand quele Distinguendus, et d’un bronzé- 

obscur un peu cuivreux en dessus, surtout sur les élytres. 

DA LNLV 10 
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Tête un peu plus ovale et un peu plus allongée , avec 

les antennes entièrement d’un brun noirûtre. 

Corselet plus convexe, un peu plus arrondi sur les 
côtés, ne paraissant nullement sinué près de la base; 

celle-ci couverte de points enfoncés assez marqués , très- 

serrés ; l'impression de chaque côté de la base beaucoup 
moins marquée et peu distincte; le bord antérieur un peu 

moins échancré; les angles antérieurs plus arrondis; les 

postérieurs arrondis et peu marqués; la base un peu plus 
échancrée en arc de cercle. 

Élytres à peu près de la même forme, striées et ponc- 

tuées à peu près de la même manière, sinuées et presque 

échancrées à l’extrémité, comme celles de l’Æneus. 

Dessous du corps et pattes d’un brun noirâtre. 

Il se trouve en Sibérie. 

45. H. Dispar. 

PI. 186. fig. 6. 

Oblongus, supra plerumque obscure viridi-æneus ; thorace 

quadrato, postice punclato, utrinque subfoveolato, an- 

gulis posticis subrotundates ; elytris striatis , strus late- 

ribusque obsolete punctulalis, postice subtruncatis , in- 

terstitio tertio puncto impresso ; antennis pedibusque rufis, 

vel nigro-picets. 

Des. Spec. 1v. p. 267. n° 61. 
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Long. 4, 5 lignes. Larg. 1 = 3, 2 lignes. 

Voisin de l’Æneus par la forme et la grandeur, et ordi- 

nairement en dessus d’un vert-bronzé très-obscur, quel- 

quefois presque d’un brun noirâtre , et presque toujours 

d’un vert-bronzé assez clair et brillant sur les élytres des 

mâles. 

Tête à peu près comme celle de l'Æneus, avec les an- 

tennes d’un rouge ferrugineux , où d’un brun obscur. 

Corselet un peu plus court que celui de l’Æneus ; toute 

la base couverte de points enfoncés très-serrés; les angles 

postérieurs coupés moins carrément et légèrement ar- 

rondis. 

Élytres à peu près de la même forme , avec l’extrémité 

légèrement arrondie dans les deux sexes, presque tron- 

quée et nullement sinuée; les stries très-légèrement ponc- 

tuées, plus distinctement dans les mâles que dans les 

femelles. 

Dessous du corps d’un noir quelquefois un peu bru- 
nâtre, avec les pattes, tantôt d’un rouge ferrugineux , 

tantôt d’un brun noirûtre. 

Il se trouve assez communément dans le midi de la 

France; il habite aussi la Dalmatie. 

46. H. Semi-Puncrarus. 

PI. 187. fig. 1. 

Oblongus, supra nigro-piceus ; thorace quadrato, postice 
utrinque subfoveolato, foveis punctatis, angulis posticis 
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subrotundatis ; ,elytris striatis, latercbus obsolete punc- 

tulatis, postice profunde sinuatis subdentatis , interstitio 

tertio puncto impresso ; antennis pedibusque rufis. 

Das. Spec. 1v. p. 268. n° Go. 

Des. Cat. p. 14. 

I 2 I 2 Long. 5, 5 : lignes. Larg. 2, 2 : lignes. 

Très-voisin de lÆneus, mais ordinairement un peu 

plus grand et,d’un noir un peu brunâtre en dessus. 
Corselet un peu plus convexe , un peu plus arrondi sur 

les côtés , avec les angles postérieurs coupés moins carré- 
ment et légèrement arrondis. 

Élytres ayant à peu près la même forme, striées et 

ponctuées à peu près de la même manière; le bord infé - 

rieur d’un brun un peu roussâtre. 

Dessous du corps d’un noir quelquefois un peu rous- 

sâtre , avec les antennes et les pattes d’un rouge ferru- 

gineux. 

Il se trouve en Espagne, en Calabre et dans la Russie 

méridionale. 

47. H. ÆNeus. 

PI. 187. fig. 2. 

Oblongus, supra plerumque viridi-æneus ; thorace qua- 

drato, postice utrinque subfoveolato, foveis punctatis , 
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angulis posticis subrectis ; elytris striatis, lateribus obso- 

lete punctulatis, postice profunde sinuatis subdentatis, 

interstitio tertio puncio impresso; antennis pedibusque 

rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 269. n° 65. 

GYLLENHAL. 11. p. 1106. n° 91, et1v. p. 481. n° 51. 

Sruru. vi. p. 56. n° 19. 

SauiBerc. Dissert. Entom. [ns. Fennica. p. 235. n° 31. 

Des. Cat. p. 14. 

Carabus Æneus. Far. Sys. El. p. 197. n° 146. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 203. n° 201. 

Durrscnmin. 11. p. 74. n° 79. 

Var. Carabus Smaragdinus. Durrscamiv. 11. p. 78. 

1209; 

Long. 5 ?, » lignes. Larg. 1 ©, 2 lignes. 

D’un vert-bronzé plus ou moins clair et brillant, plus 

ou moins obscur , quelquefois un peu cuivreux, quelque. 

fois d’un brun noirâtre, quelquefois même presque tout-à- 

fait noir, avec tous les passages intermédiaires. 

Tête presque arrondie , peu rétrécie postérieurement , 

avec les antennes d’un rouge ferrugineux quelquefois un 

peu obscur. 

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

presque carré , très-légèrement arrondi sur les côtés an- 

térieurement et peu convexe; la ligne médiane assez mar- 

quée; de chaque côté de la base une impression oblongue, 

assez large et peu marquée, couverte de points enfoncés 
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plus ou moins gros , plus ou moins serrés et plus ou moins 

marqués; le bord antérieur légèrement échancré; les an- 

gles antérieurs arrondis; les côtés légèrement rebordés, 

tombant carrément sur la base et formant avec elle un 

angle droit à sommet un peu arrondi; la base légèrement 

échancrée en arc de cercle. 

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

légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes, 

fortement sinuces et presque échancrées à l'extrémité, 

surtout dans la femelle, où la partie extérieure de l’é- 

chancrure forme presque une dent saillante; les stries 

fines, lisses et assez marquées; les intervalles presque 

planes; un point enfoncé distinct sur le troisième inter- 

valle; les bords latéraux, avec une forte loupe, très-légè- 

rement pubescens et couverts de très-petits points enfon- 

cés, s’avancant quelquefois jusqu’à la quatrième strie et 
quelquefois ne dépassant pas la huitième; des ailes sous 

les élytres. 

Dessous du corps noir, quelquefois un peu verdûtre, 

avec les pattes d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve très-communément dans presque toute 

l’Europe et en Sibérie, sous les pierres, principalement 

dans les lieux secs et arides. 

48. H. -Conrusus. 

Pi. 187, fig. 5. 

Oblongus, supra plerumque viridi-æneus ; thorace quadrato, 

postice utrinque subfoveolato, foveis punctatis, angulis 
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posticis subrectis ; elytris striatis, lateribus obsolete punc- 

tulatis, postice profunde sinuatis subdentatis , interstilio 

tertio puncto impresso ; antennis bast rufts ; pedibus nigro- 

picets. 

Des. Spec. 1v. p. 271. n° 64. 

Des. Cat. p. 14. 

Harpalus Æneus. var. GYLLENHAL. 11. p. 116. n° 31. 

et 1v. p. 451. n° 91. 

STURM. VI. p. 86. n° 1Q. 

SanLBEerG. Dissert. Entom. Ins. Fennic. p. 259. n° 31. 

Sc. Syn. Îns. 1. p. 203. n° 201. 

Durrscnmi. 11. p. 74. n° 79. 

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

Très-voisin de l'Æneus, dont il n’est peut-être qu’une 

variélé ; variant de même pour la couleur et pouvant 

même devenir d’un bleu violet. 

Premier article des antennes d’un rouge ferrugineux ; 

les autres d’un brun obscur, quelquefois aussi d’un rouge 

ferrugineux, avec une tache obscure à la base des se- 

cond et troisième articles. 

Guisses d’un noir un peu brunâtre , avec les jambes et 

les tarses d’un brun quelquefois un peu noirâtre. 

Le reste comme dans l’Æneus. 

IT se trouve assez communément en Suède, en France, 

en Allemagne et en Autriche. 
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49. H. Oszirus. 

PI. 187. fig. 4. 

Oblongus, supra obscure viridi-æneus ; thorace quadrato, 

postice punctato, utrinque subfoveolato, angulis posticis 

subrotundatis ; elytris striatis, postice subsinuatis, in- 

terstilio tertio puncto impresso; antennis basi rufis ; pe- 
dibus nigro-piceis. 

Des. Spec. 1v. p. 273. n° 66. 

Des. Cat. p. 14. 

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

Voisin du Distinguendus, mais paraissant un peu plus 

allongé, d’un vert-bronzé obscur et presque noirâtre sur 

la tête et le corselet , et plus clair à la base de ce dernier 

et sur les élytres. 

Corselet ne paraissant pas rétréci postérieurement, nul- 

lement sinué près de la base; cette dernière entièrement 

couverte de petits points enfoncés assez distincts; les angles 

postérieurs légèrement arrondis et peu marqués. 

Élytres ayant à peu près la même forme, striées et 

ponctuées à peu près de la même manière , paraissant un 

peu plus fortement sinuées à l'extrémité, mais beaucoup 

moins que dans lÆneus. 

Pattes entièrement d’un brun noirâtre. 

Il a été découvert en Dalmatie, par M. Dejean. 
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5o. H. Diversus. 

PI. 187. fig. 5. 

Oblongus , supra obscure viridi-æneus ; thorace quadrato, 

postice punctato, utrinque subfoveolato, angulis posticis 

subrotundatis ; elytris strialis, postice subsinuatis ; in- 

terstitio tertio puncto impresso ; antennarum bast pedi- 

busque rufis. 

Das. Spec. iv. p. 275. n° 67. 

Des. Cat. p. 14. 

NES , ue 
Long. 4 : lignes. Larg. 1 ? ligne. 

Très-voisin de l’Oblitus par la forme , la grandeur et la 

couleur. 

Corselet un peu plus arrondi sur les côtés, couvert de 
rides transversales ondulées plus nombreuses et plus mar- 

quées. 

Pattes entièrement d’un rouge ferrugineux. 

IL à aussi été découvert en Dalmatie par M. Dejean. 

51. H. DisrinquenDus. 

PI. 187. fig. 6. 

Oblongus, supra plerumque, viridi-æneus ; thorace quadrato, 

postice ulrinque subfoveolato, foveis punctatis, angulis 
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posticis rectis ; elytris striatis, postice subsinuatis, in-, 

terstilio tertio puncto impresso ; antennis bast rufis; fe- 

moribus nigris. 

Das. Spec. iv. p. 274. n° 68. 

STURM. IV. p. 89. n° 20. T. 83. fig. a. À. 

Des. Cat. p. 14. 

Carabus Distinguendus. Durrscamin. nu. p. 756. n° 80. 

Le Bupreste Verdet? GEorr. 1. p. 159. n° 55. 

1 « I . 

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

Voisin de l'Æneus, avec lequel il a souvent été con 

fondu malgré les caractères qui les séparent; à peu près 
de la même taille, variant de même par la couleur et de- 

venant quelquefois , en outre, d’un beau bleu violet. 

Le premier article des antennes d’un rouge ferrugineux; 

les autres d’un brun obscur. 

Corselet comme celui de l'Æneus, seulement avec les 

côtés très-légèrement sinués près de la base, ce qui le fait 
paraître un peu rétréci postérieurement; les angles pos- 

térieurs coupés un peu plus carrément et leur sommet ne 

paraissant pas arrondi; la base légèrement sinuée et pa- 

raissant moins échancrée en arc de cercle. 

Élytres ayant à peu près la même forme, mais presque 

arrondies et très-légèrement sinuées à l'extrémité dans les 

deux sexes, striées à peu près de la même manière et 

ayant de même un point enfoncé sur le troisième inter- 

valle , et un autre sur l’extrémité de la septième strie, les 
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bords latéraux et l’extrémité paraissant tout-à-fait lisses 

avec une forte loupe. 

Dessous du corps à peu près comme dans l’Æneus, avec 
les cuisses noires, les jambes d’un brun roussâtre, quel- 

quefois même d’un rouge ferrugineux , et les tarses d’un 

brun noirâtre, quelquefois un peu roussâtre. 

Il se trouve très-communément en France, en Espagne, 

en Allemagne, en Autriche, en Dalmatie, en Grèce et 

dans la Russie méridionale. 

52. H. Parrueuis. 

PI. 188. fig. 1. 

Oblongus , supra obscure viridi-æneus ; thorace quadrato, 

postice utrinque subfoveolato, foveis punctatis, angulis 

posticis subrotundatis ; elÿtris striatis, postice subsinua- 

tis, interstitio tertio puncto impresso ; antennis basirufis ; 

pedibus nigro-picets. 

Des. Spec. 1v. p. 276. n° Go. 
H. Roseru. Srurm. Catal. p. 149. 

y: o. I , Long. 4 : lignes. Larg. 1 : ligne. 

Très-voisin du Distinguendus, à peu près de la même 

grandeur et d’un vert-bronzé obscur en dessus. 

Corselet un peu plus convexe , très légèrement arrondi 
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sur les côtés, le bord antérieur moins échancré et les an- 

gles postérieurs légèrement arrondis. 

Élytres paraissant un peu plus fortement sinuées à l’ex- 

trémité, mais beaucoup moins que dans l’Æneus. 

Cuisses d’un brun noirâtre , avec les jambes et les tarses 

d’un brun roussâtre. 

Il se trouve en Espagne et dans le midi de la France. 

53. H. Fasriprrus. 

PI. 188. fig. 2. 

Oblongus , supra viridi-æneus; thorace quadrato , postice 

utrinque subfoveolato , foveis punctatis , angulis posticis 

subrotundatis : elytris striatis, postice sinuatis, interstt- 

tio tertio puncto impresso ; antennis basi rufis; pedibus 

nigro-picets. 

Des. Spec. 1v. p. 276. n° 70. 

Des. Cat. p. 14. 

Long. 3 : lignes. Larg. à = ligne. 

Très-voisin du Distinguendus , mais plus petit et d’un 

vert-bronzé un peu plus clair et plus brillant sur le cor- 

selet que sur la tête et les élytres. 
Corselet un peu plus convexe , ne paraissant nullement 

. (2 A ! ! a ! A 7 

sinué sur les côtés, les angles postérieurs légèrement ar- 
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rondis et peu marqués ; la base coupée un peu plus car- 

rément. 

Élytres ayant à peu près la même forme, striées et 

ponctuées de la même manière, plus fortement sinuées à 

l'extrémité, surtout dans la femelle, mais un peu moins 

que dans l’Æneus. 

Les pattes entièrement d’un bran noirâtre. 

Il se trouve en Espagne. 

54. H. ConremPrus. 
| 

PI. 188. fig. 5. 

Oblongo-ovatus, supra obscure cupreo-æneus ; thorace qua- 

drato, postice punctato, utrinque subfoveolato, angulis 

posticis subrectis; elytris striatis, postice subsinuatis , 

interstitio tertio puncto impresso; antennis basi rufis ; 

pedibus nigro-piceis. 

Des. Spec. 1v. p. 277. n° 71. 

Des. Cat. p. 14. 

Long. 5 
=) 

ù aie 
lignes. Larg. 1 + ligne. 

Un peu plus petit que le Distinguendus , proportionnel- 

lement un peu plus large, plus épais et d’un bronzé-ob- 

scur un peu cuivreux en dessus. 

Corselet un peu plus convexe; toute la base couverte 
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de petits points enfoncés assez distincts ; les angles posté- 
rieurs coupés un peu moins carrément, et leur sommet 

un peu arrondi; la base un peu plus échancrée en arc de 

cercle. 
Élytres un peu plus courtes, un peu plus ovales, un 

peu moins parallèles et un peu plus convexes , striées , 

ponctuées et sinuées à l’extrémité à peu près de la même 

manière. 

Pattes d’un brun noirâtre. 

Il se trouve en Espagne. 

55. H. Minurus. 

PI. 188. fig. 4. 

Oblongus, supra viridi-æneus; thorace quadrato , postice 

utrinque foveolato, foveis punctatis , angulis posticis sub- 

rectis ; elytris striatis, postice sinuatis , interstitio tertio 

puncto impresso : antennis basi rufis; pedibus nigro- 

picets. 

U ; i re) re 

Des. Spec. 1v. p. 278. n° 72. P 
Des. Cat. p. 14. 

RE RES ; à 
Long. 2 =, 4 lignes. Larg. 1 ligne. 

Très-voisin du Distinguendus, mais beaucoup plus petit 

et d’un bronzé assez obscur sur la tête, plus clair et plus 

brillant sur le corselet et sur les élytres. 
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Corselet un peu plus arrondi sur les côtés et ne parais- 

sant nullement sinué près de la base, couvert de rides 

transversales ondulées assez fortement marquées; les an- 

gles postérieurs coupés moins carrément, et leur sommet 

un peu arrondi. 

Élytres ayant à peu près la même forme, striées et 

ponctuées de la même manière, mais plus fortement si. 

nuées à l’extrémité , quoiqu’un peu moins que dans l’Æ- 
neus. 

Pattes d’un brun noirâtre. 

Décrit sur un individu mâle trouvé en Espagne par 

M. Dejean. 

56. H. LaTerars. 

PI. 188. fig. 5. 

Oblongus, supra viridi-æneus : thorace quadrato, postice 

utrinque foveolato, foveis punctatis, angulis posticis sub- 

rotundatis ; elytris striatis, postice sinuatis, interstitio 

tertio puncto impresso ; elytrorum margine lato, antennis 

pedibusque pallide testacets. 

Des. Spec. 1v. p. 278. n° 73. 
Des. Cat. p. 14. 

Long. 5 :, 4 lignes. Larg. 1 +, 1 ? ligne. 

Ordinairement un peu plus petit que le Distinguendus, 
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et d’un vert-bronzé assez brillant sur le corselet et plus 

obscur sur les élytres. 

Corselet un peu plus court que celui du Distinguendus, 

ne paraissant pas sinué près de la base; l’impression de 
chaque côté de cette dernière plus fortement marquée ; 

le bord antérieur moins échancré; les angles antérieurs 

plus arrondis; les postérieurs légèrement arrondis et la 

base coupée presque carrément. 

Élytres ayant une large bordure qui s’étend jusque 

près de la quatrième strie et l’extrémité d’un jaune-tes- 

tacé assez pâle, striées et ponctuées à peu près de la 

même manière, mais plus fortement sinuées à l’extré- 

mité, quoiqu’un peu moins que dans l’Æneus. 

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

d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve en Espagne. 

57. H. Curreus. 

PI. 188. fig. 6. 

Oblongo-ovatus, latior, supra plerumque viridi-æneus ; 

thorace quadrato, postice obsolete punctato, utrinque sub- 

foveolato, angulis poslicis subrectis ; elytris striatis, pos- 

tice subsinuatis, interstilio tertio puncto impresso ; an- 

tennis basi rufis ; pedibus nigro-piceis vel rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 281. n° 75. 

Des. Cat. p. 14. 

H. Metallicus. Goper. 
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Long. 5, 5 ? lignes. Larg. 2, 2 : lignes. 

Plus grand que le Distinguendus, proportionnellement 

plus large et ordinairement en dessus d’un vert-bronzé 

plus ou moins clair et brillant, et quelquefois d’un bronzé- 
obscur un peu cuivreux. 

Tête et antennes à peu près comme dans le Distin- 

guendus. 

Corselet plus carré, un peu plus large postérieurement 
et nullement sinué près de la base; cette dernière entiè- 

rement couverte de petits points enfoncés peu marqués et 

assez serrés; le bord antérieur un peu moins échancré; 

les angles postérieurs coupés carrément , avec le sommet 

un peu arrondi; la base légèrement sinuée et paraissant 

coupée presque carrément. 

Élytres plus larges, striées , ponctuées et sinuées à l’ex- 

trémité à peu près de la même manière. 

Dessous du corps à peu près comme dans le Distin- 

guendus. 

Pattes ordinairement d’un brun noirâtre, et quelquefois 

entièrement d’un rouge ferrugineux, \ 

Il se trouve assez communément aux environs de Lyon, 

dans le midi de la France, en Espagne, en Italie, en 

Dalmatie et en Crimée. 

Te IV. [1 
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58. H. Honesrus. Andersch. 

PL. 189. fig. 1. 

Oblongo-ovatus, supra plerumque viridi æneus, vel cyaneus, 

nitidus : thorace subquadrato , postice subangustato , 

utrinque foveolato, angulis posticis rectis ; elytris stria- 

tis, postice subsinuatis, interstitiis tertio puncto, septimo 

plerumque panctis pluribus posticis impressis ; antenna 

rum bast tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 299. n° 88. 

Des. Cat. p. 14. 

Carabus Honestus. Durrscamip. 11. p. 85. n° 95. 

Carabus Tgnavus. Greurzer. Durrscamip. 11. p.85. n°9/. 

H. Ignavus. Srur. 1v. p. 44. n°93. r. 85. fig. d. D. 

H. Nitidus. Srurx. 1v. p. 4o. n° 21. Tr. 85. fig. b. B. 

H. Gravenhorstüi. Kozrar. Daur. Coleopt. und. Lepi- 

dopt. p. 10. 

Van. A. Confinis. Des. Cat. p. 14. 

H. Frôlichüu? Mecerze. STurM. 1v. p. 117. n° 67. 

T. 96. fig. a. A. 

Long. 3, 4 lignes. Larg. 1 = =, 2 lignes. 

De taille variable, mais ordinairement plus petit que 

le Distinguendus, proportionnellement un peu plus court, 

tautôt d’un vert-bronzé plus ou moins clair, tantôt d’un 
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bleu violet et quelquefois tout-à-fait noir, avec tous les 
passages intermédiaires. 

Tête à peu près comme celle du Distinguendus ; le 

premier article des antennes d’un rouge ferrugineux, et 

les autres d’un brun obscur. 

Corselet plus lisse, un peu plus sinué près de la base 

et un peu plus rétréci postérieurement; l'impression de 

chaque côté de la base moins large , plus profonde et plus 

distincte; les angles antérieurs plus arrondis ; le bord an- 

térieur moins échancré; les angles postérieurs coupés 

carrément : la base très -légèrement sinuée et coupée 

presque carrément. 

Les élytres un peu plus courtes et un peu plus larges 

que celles du Distinguendus ; extrémité sinuée un peu 

plus obliquement; les stries très-lisses, moins fines et 

plus marquées, surtout dans les mâles; de même un point 

enfoncé sur le troisième intervalle, et un autre sur l’extré- 

mité de la septième strie; quelquefois de quatre à six points 

enfoncés, assez gros, à l’extrémité du septième intervalle; 

tantôt des ailes sous les élytres, et tantôt point d’ailes. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, quelquefois un 

peu verdâtre ou bleuâtre , suivant la couleur du dessus ; 

cuisses d’un brun noirâtre; jambes d’an brun plus ou 

moins roussâtre , avec la base ordinairement un peu plus 

claire; les tarses et les épines des jambes d’un rouge-fer- 

rugineux quelquefois un peu obscur. 

Il se trouve communément en France, en Espagne, en 

Allemagne, en Autriche et en Dalmatie; il habite aussi 

Ja côte de Coromandel. 
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59. H. IuPREssIPENNIS. 

PI. 189. fig. 2. 

Oblongo-ovatus, niger ; thorace subquadrato, postice utrin- 
que foveolato, angulis posticis subrectis ; elytris striatis, 

postice subsinuatis, antice punciis duobus transversis, in 

terstitiis tertio puncto, septimoque punctis pluribus posti 

cis tmpressis; antennarum basi tarsisque rufis. 

Dar. Spec. 1v. p. 301. n° 89. 

Ds. Cat. p. 14. 

Long. 3 +, 4 lignes. Larg. 1 +, 1 2 ligne. 

À peu près de la taille de l’ÂÆonestus, et d’un noir assez 
brillant en dessus. 

Corselet un peu plus arrondi sur les côtés, ne parais- 

sant pas sinué près de la base; les angles postérieurs cou- 

pés moins carrément , avec le sommet un peu arrondi. 

Élytres ayant à peu près la même forme, striées à peu 

près de la même manière; un point enfoncé sur le troi- 

sième intervalle; trois ou quatre à l’extrémité du sep- 

tième; en outre, vers la base, un point enfoncé, trans- 

versal, occupant toute la largeur du quatrième intervalle, 

et un autre un peu plus bas sur le troisième; des ailes 

sous les élytres. 
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Dessous du corps, cuisses et jambes, noirs, avec les 

tarses d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Espagne. 

6o. H. Sucraurires. Koronini. 

PI. 189. fig. 3. 

Oblongus, supra nigro-subeyaneus ; thorace subquadrato, 

postice subangustato, utrinque foveolato, angulis posticis 

subreciis ; elytris striatis, postice subsinuatis, interstitio 

tertio punclo impresso; antennis, tibiis tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 802. n° 90. 

German. Coleopt. Sp. Nov. p. 24. n° 39. 

Des. Cat. p. 14. ; 

H. Chalybeipennis. Sruru. Catal. p. 148. 

Long. 5 ;, 4 : lignes. Larg. 1 :, 

Ordinairement un peu plus petit que l’Honestus, pro- 

portionnellement un peu moins large et d’un noir un peu 

bleuâtre en dessus, surtout sur les élytres. 

Tête à peu près comme celle de l’Æonestus, avec les 

gineux. 

Corselet un peu moins large et un peu plus rétréci pos- 

antennes entièrement d’un rouge-ferru 

térieurement ; les angles postérieurs coupés un peu moins 

carrément et la base très-légèrement échancrée en arc de 

cercle dans son milieu. 
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Élytres un peu moins larges, avec l'extrémité sinuée 
un peu plus distinctement , striées et ponctuées à peu près 

de la même manière, mais sans points enfoncés à l’ex- 
trémité des septième et cinquième intervalles ; point d’ailes 

sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre , quel-. 

quefois un peu bleuâtre, avec les jambes et les tarses 

d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve communément en Dalmatie et dans le midi 

de la France. 

61. H. ConsENTANEUSs. 

PI. 180. fig. 4. 

Oblongus , niger ; thorace subquadrato, postice subangus- 

tato , utrinmque foveolato , foveis punctatis, angulis postt- 

cis rectis ; elytris profunde striatis, postice subsinuatis , 

interstitio terlie puncto impresso: antennis, tibuis tar- 

sisque rufis. 

Das. Spec. 1v. p. 302. n° 91. 

Des. Cat. p. 14. 

H. Desertus. STÉVEN. 

H. Sardeus. Dur. 
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Long. 5 :, 4 lignes. Larg. 1 =, 1 = ligne. 

Très-voisin du Sulphuripes, mais ordinairement un peu 

plus grand, proportionnellement un peu plus allongé et 

d’un noir assez brillant, sans aucun reflet bleuâtre. 

Tête comme celle du Sulphuripes. 

Corselet moins rétréci postérieurement; limpression 

de chaque côté de la base plus large, couverte de points 

enfoncés assez fortement marqués ; les angles postérieurs 
et la base coupés plus carrément. 

Élytres un peu plus allongées, un peu plus parallèles 
et un peu moins ovales, sinuées de la même manière à 

l'extrémité; les siries plus fortement marquées, surtout 

dans les mâles; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre, avec 

les jambes et les tarses d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Espagne, dans le midi de la France, 

en Dalmatie, en Crimée et en Sardaigne. 

62. H. Pycmzus. 

PI. 189. fig. 5. 

Oblongus, subparallelus , nigro-piceus ; thorace quadrato, 

postice punctalo, utrinque subfoveolato , angulis posticis 

subrectis ; elytris striatis, poslice subsinuatis, interstitio 

tertio puncto impresso ; antennis, tibiis larsisque rufc- 

brunneis. 
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Dxs. Spec. 1v. p. 303. n° 92. 

Des. Cat. p. 14. 

H. Brunnicornis. Sruru. Catal. p. 148. 

I Long. 2 :, 5; lignes. Larg. ;, 1 : ligne. 

Beaucoup plus petit que le Distinguendus, proportion- 

nellement moins large, un peu plus parallèle et d’un 

brun-noirâtre plus ou moins foncé en dessus. 

Tête comme dans le Distinguendus, avec les antennes 

entièrement d’un brun ferrugineux. 

Corselet un peu moins large et un peu moins sinué sur 

les côtés près de la base; cette dernière couverte de points 

enfoncés assez serrés et assez marqués; le bord antérieur 

un peu moins échancré; les angles antérieurs un peu plus 

arrondis ; les postérieurs coupés ur peu moins carrément; 

la base très-légèrement échancrée en arc de cercle dans 

son milieu. 

Élytres un peu plus étroites, plus parallèles, presque 

tronquées et très-légèrement sinuées à l'extrémité, striées 

et ponctuées à peu près de la même manière; des ailes 

sous les élytres. 
Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre , avec 

les jambes et les tarses d’un brun-ferrugineux assez clair. 

Il se trouve en Espagne, en Dalmatie et dans le midi 

de la France. 
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63. H. Gouporur. 

PI. 189. fig. 6. 

Oblongo-ovatus, supra niger, nitidus ; thorace subquadrato, 

postice subangustato, utrinque foveolato, angulis posticis 

subrectis ; elytris striatis, postice subsinuatis , interstitio 

tertio puncto impresso, antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 304. n° 93. 

1 ]° rl L I : Long. 3, 3 ; lignes. Larg. 1 +, 1 = ligne. 

Un peu plus petit que le Sulphuripes, et d’un noir 

brillant en dessus. 

Corselet un peu plus rétréci postérieurement ; les angles 

postérieurs un peu plus relevés et presque saillans. 

Élytres un peu moins allongées , striées, ponctuées et 

sinuées à l'extrémité, à peu près de la même manière; 

point d’ailes sous les élytres. 

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

entièrement d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve dans le département des Basses-Alpes et 

sur la côte d'Afrique. 
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64. H. Puuus. 

PI. 190. fig. 1. 

Oblongus, obscure niger ; thorace quadrato , postice utrin- 

que obsolete bifoveolato, angulis posticis subrectis:; ely- 

tris striatis, postice sinuatis, interstilio tertio puncto im- 

presso; antennis tibiarum bast tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 309. n° 94. 
H. Femoralis. Srurm. Catal, p. 148. 

H. Tibialis. Sruru. Catal. p. 149. 

Long. 3, 5 ; lignes. Larg. 1 =, 1 > ligne. 

À peu près de la taille du Pygmæus, mais un peu plus 

large et d’un noir obscur en dessus. 

Antennes d’un rouge-ferrugineux un peu aures 

Corselet un peu Dh le et plus lisse, avec la base 

non ponctuée ; de chaque côté de cette dernière deux pe- 

tites impressions oblongues et peu marquées, paraissant , 

avec une forte loupe , un peu ponctuées dans leur fond. 

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

peu plus ovales et un peu moins parallèles, striées et 

ponctuées à peu près de la même manière ; l'extrémité un 

peu plus fortement et plus obliquement sinuée; des ailes 

sous les élytres. 

Dessous du corps, cuisses et extrémité des jambes d’un 
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brun noirâtre , avec la base de ces dernières et lés tarses 

d’un rouge-ferrugineux un peu obscur. 

Il se trouve dans le midi de la France, en Autriche et 

en Illyrie. 

65. H. Neczecrus. 

PI. 190. fig. 2. 

Oblongo-ovatus, niger; thorace quadrato, postice utrinque 

foveolato, angulis posticis obtusis; elytris brevioribus , 

striatis; poslice sinuatis, interstitio tertio puncto 1m- 

presso; antennarum basi tarsisque rufrs. 

Des. Spec. 1v. p. 306. n° 99. 

Des. Cat. p. 14. 

H. Piger. GYLLENHAL. 1V. p. 438. n° 35-34. 

H, Capucinus. Scnœnnerr. 

Long. 3, 5 5 lignes. Larg. 1 =» 1 = ligne. 

Ordinairement un peu plus petit que l’Honestus, pro- 

portionnellement un peu plus court, et d’un noir assez 

brillant, un peu terne sur les élytres des femelles. 

Tête et antennes à peu près comme dans l’Aonestus. 

Corselet un peu plus court, un peu plus convexe, plus 

arrondi sur les côtés et nullement sinué près de la base ; 

le bord antérieur un peu plus échancré: les angles posté- 
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rieurs obtus; leur sommet un peu arrondi, surtout daus 

les mâles; la base très-légèrement échancrée dans son 

milieu. 

Élytres un peu plus courtes, plus ovales, moins paral- 

lèles et un peu plus fortement sinuées à lextrémité; de 

même un point enfoncé sur le troisième intervalle , et un 

autre sur l’extrémité de la septième strie, mais jamais au- 

cun sur l’extrémité des cinquième et septième intervalles ; 

point d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un noir obscur , avec les jambes et 

les cuisses d’un brun noirâtre, et les tarses et les épines 

des jambes d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Suède, en Espagne, en Portugal, et en 

France, sur les bords de l'Océan depuis Dunkerque jus- 

qu'à Bayonne. 

66. H. Decrriens. 

PI. 190. fig. 3. 

Oblongus, niger ; thorace quadrato, postice utrinque foveo- 

lato, angulis posticis subrectis; elytris striatis, postice 

oblique subsinuatis, interstitus terlio puncto, septumo 

quintoque puncetis pluribus posticis impressis ; antennarum 

basi tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1V. p. 815. n° 101. 
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1 |° L À Sn À Long. 4 : lignes. Larg. 1 © ligne. 

Très-voisin de l’Honestus, mais ordinairement un peu 

plus grand, plus allongé et d’un noir assez brillant en 

dessus. 

Tête à peu près comme dans l'Aonestus, avec le pre- 

mier article des antennes d’un rouge ferrugineux, et les 

autres d’un brun obscur. 

Corselet un peu plus court, légèrement arrondi sur les 

côtés, point rétréci postérieurement et nullement sinué 

près de la base; la ligne médiane et les impressions trans- 

versales moins marquées; les angles postérieurs coupés 

moins carrément, et leur sommet un peu arrondi; la base 

coupée plus carrément. 

Élytres coupées un peu plus obliquement à l’extrémité, 

striées à peu près de la même manière, ayant un point 

enfoncé sur le troisième intervalle , cinq ou six à l’extré- 

mité du septième el deux sur celle du cinquième. 

Dessous du corps, cuisses et jambes d’un brun noirâtre, 

avec les tarses d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve dans le midi de la France. 

67. I. Perprexus. 

PI. 190. fig. 4. 

Oblongus . nigro-piceus ; thorace quadraio, postice punc- 

lalo, utrinque subfoveolato , angulis posticis rectis ; ely 
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tris (maris obscure viridi-æneis) striatis, postice oblique 

sinuatis ; interstilio tertio puncto impresso ; antennis pe 

dibusque rufis. 

Dus. Spec. 1v. p. 314. n° 102. 

GYLLENHAL. IV. p. 494. n° 82-53. 

Des. Cat. p. 14. 

Carabus Petifu. Mecerce. Durrsceumi. 11. p. 82. n° 89. 

H. Petifu. Srurm. 1v. p. 11. n°3. Tr. 78. fig. c. C. 

H. Glaberellus. Zxecrer. Stunt. 1v. p. 57. n°31. r. 86. 

fig. b. B. 

H. Flaviventris? STurm. 1v. p. 47. n° 95. T. 84. 
fig. b. B. 

H. Propinquus. FaALDerMaNN. 

À peu près de la taille du Distinguendus, et d’un brun 

noirâtre en dessus, ordinairement assez brillant, sur la tête 

et le corselet dans les deux sexes, d’un brun terne ordi- 

nairement un peu plus clair sur les élytres des femelles, 

et d’un vert-bronzé plus ou moins obscur sur celles des 
mâles. 

Tête à peu près comme dans le Distinguendus, avec les 

antennes entièrement d’un rouge ferrugineux. 

Corselet un peu plus large postérieurement; les côtés 

moins sensiblement sinués près de la base, quelquefois un 

peu roussâtres ; la base couverte de points enfoncés plus 

ou moins serrés, plus ou moins marqués, et qui, quel- 

quelois, ne sont sensibles que dans le fond et sur les bords 
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de l’impression latérale; les côtés assez fortement dépri- 

més vers les angles postérieurs, qui sont coupés carré- 

ment ; la base un peu plus échancrée en arc de cercle. 

Élytres un peu plus allongées , coupées obliquement et 

plus distinctement sinuées à leur extrémité, striées et 

ponctuées à peu près de la même manière; des ailes sous 

les élytres. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, quelquefois un 

peu roussâtre, avec les pattes entièrement d’un rouge 

ferrugineux, quelquefois un peu jaunâtre. 

Il se trouve en Suède, en France, en Espagne, en 

Allemagne, en Autriche, en Dalmatie, en Russie et en 

Sibérie. 

68. H. Saxicora. Godet. 

PI. 190. fig. 5. 

Oblongus , obscure nigro-subæneus ; thorace quadrato , pos. 

tice punctalo, utrinque subfoveolato, angulis posticis rec- 

His : elytris striatis, postice sinuatis, striis obsoletissime 

punctalis, interstitio tertio puncto impresso; antennis 

tarsisque rufis ; femoribus tibiisque piceis. 

Der. Spec. IV. p. 916. n° 103. 

Aid a Es 
Long. 4 = lignes. Larg. 1 © ligne. 

Très-voisin du Perplezus, d’un noir-obscur un peu 

branâtre et très-légèrement bronzé. 
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Tête un peu moins avancée, moins rétrécie postérieu- 

rement et un peu plus large que celle du Perplezus. 

Côtés du corselet nullement sinués près de la base, ne 

paraissant pas déprimés vers les angles postérieurs; ceux- 

ci coupés carrément, avec le sommet moins aigu; le bord 

antérieur moins échancré; les angles antérieurs plus ar- 

rondis; la base un peu sinuée , légèrement échancrée en 

arc de cercle dans son milieu. 

Élytres un peu moins allongées, plus convexes et si- 
nuées moins obliquement à l'extrémité; les stries un peu 

plus marquées, et paraissant, à l’aide d’une forte loupe, 

très-légèrement ponctuées. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec les cuisses 

et les jambes d’un brun roussâtre et les tarses d’un rouge- 

ferrugineux. 

Il se trouve en Crimée et en Illyrie. 

69. H. Srcurus. 

PL. 190. fig. 6. 

Oblongus ; capite thoraceque nigro-subæneis ; thorace qua- 

drato, postice punctato, utrinque sub foveolato , angulus 

posticis rectis ; elytris obscure viridi-cyaneis, strialis , 

postice subsinuatis, interstitio tertio puncto impresso ; 

antennarum tibiarumque basi tarsisque rufis. 

Das. Spec. 1v. p- 317. n° 104. 
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Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes. 

À peu près de la taille’et de la forme du Perplexus, d’un 
bronzé-obscur presque noirâtre sur la tête et le corselet, 

et d’un bleu-verdâtre obscur sur les élytres. 

Tête assez grande, assez avancée, presque triangu- 

laire , un peu rétrécie postérieurement et légèrement 

convexe. 

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

carré, très-légèrement arrondi sur les côtés antérieure- 

ment et peu convexe, couvert de rides transversales on- 

dulées , peu distinctes, la ligne médiane fine et peu mar- 

quée; les deux impressions transversales peu distinctes; 

toute la base couverte de points assez serrés et peu mar- 
qués; de chaque côté une impression oblongue, assez 

large et peu marquée; le bord antérieur très-légèrement 

échancré; les angles antérieurs arrondis; les côtés rebor- 

dés; les angles postérieurs coupés carrément , avec le 

sommet obtus et presque arrondi; la base très-légèrement 

sinuée et coupée presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 

gées, presque parallèles, assez convexes et très-lésèrement 

sinuées à l'extrémité; les stries lisses et assez fortement 

marquées; les intervalles presque planes; un point en- 

foncé assez distinct sur le troisième, près de la seconde 
strie, et un autre sur l’extrémité de la septième strie ; 

le bord inférieur d’un brun roussâtre; des ailes sous les 

élytres. 

T. IV. 12 
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Dessous du corps et cuisses noirs, avec les jambes d’un 

rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Sicile. 

70. H. Inxcenrus. 

PI, 191. fig. 1. 

Oblongus, plerumque obscure fusco-æneus ; thorace qua- 

drato, obsoletissime punctato, postice profundius, utrin- 

que subfoveolato , angulis poslicis rotundatis ; elytris 

strialis, postice sinuatis, interstitio tertio puncto impres- 

so ; antennarum basi tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 318. n° 105. 

Des. Cat. p. 14. 

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

Un peu plus grand que le Punctatostriatus, et d’un brun 

noirâtre en dessus, presque toujours légèrement bronzé. 

Tête à peu près comme celle du Punctatostriatus. 

Corselet ne paraissant pas sinué sur les côtés, avec les 

angles postérieurs légèrement arrondis. 

Élytres un peu plus distinctement sinuées à l'extrémité ; 

les stries un peu plus marquées, paraissant tout-à-fait 

lisses ; les intervalles un peu moins planes; de même un 

point enfoncé sur le troisième intervalle, et un autre sur 

l'extrémité de la septième strie. 
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Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre, avec 

les jambes d’un brun un peu roussâtre. 

Il se trouve en Dalmatie et en Toscane. 

71. H. PunxcrarosrriaTus. Liegler. 

Pig e 2e 

Oblongus, nigro-piceus; thorace quadrato, obsoletissime 

punctato, postice profundius , utrinque subfoveolato ; an- 

gulis posticis rectis ; elytris obscure viridi-ænetis, striato- 

punctatis, postice subsinuatis, interstilio tertio puncto 

impresso ; antennarum bast, tibtis tarsisque rufis. 

Ds. Spec. 1v. p. 519. n° 106. 

Des. Cat. p. 14. 

H,. Gentilis. Parreys. 

Long. 3 :, » lignes. Larg. 1 :, 2 lignes. 

À peu près de la taille du Distinguendus, ordinaire- 

ment un peu plus allongé, et d’un brun noirâtre sur la 

tête et le corselet, dans les deux sexes, d’un vert-bronzé 

plus ou moins obscur sur les élytres des mâles, d’un brun- 

terne très-légèrement verdâtre , ou bronzé , sur celles des 

femelles. 

Tête à peu près comme celle du Distinguendus. * 

Corselet à peu près de la même forme, mais entière- 

ment couvert de points enfoncés très-petits, peu marqués 
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el assez éloignés les uns des autres , vers le bord antérieur 

et sur les côtés, à peine sensibles au milieu , et plus for. 

tement marqués, très-serrés et souvent réunis vers la 

base; le bord antérieur moins échancré ; les angles anté- 

rieurs plus arrondis; les côtés un peu roussâtres et légè 

rement déprimés ; les angles postérieurs coupés carrément 

el presque saillans; la base aussi coupée presque carré- 

ment. 

Élytres un peu plus parallèles, surtout dans les mâles; 

leur extrémité sinuée à peu près de la même manière; les 

stries ordinairement assez fortement ponctuées , mais 

quelquefois très-lésèrement; un point enfoncé sur le troi- 

sième intervalle , un autre sur l’extrémité de la septième 

strie; quelquefois quatre ou cinq à l'extrémité du septième 

intervalle; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre, avec les 

jambes et les tarses d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve assez communément en Espagne , dans le 
midi de la France , en Dalmatie, et aux environs de Tan- 

ger, sur les côtes d'Afrique. 

72. H. Garcearus. Creutzer. 

PI. 191. fig. 5. 

Oblongo-ovatus, niger ; thorace quadrato, postice punclu - 

lato, utrinque subfoveolato , angulis poslicis rectis ; ely- 

tris profunde striatis, postice oblique subsinuatis; an- 

tennis tarsisque rufis. 
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Des. Spec. 1v. p. 820. n° 107. 

STURM. IV. p. 20. N°11. T. O1. fig. a. À. 

Des. Cat. p. 14. 

Carabus Calceatus. Durrscamip. 11. p. 81. n° 87. 

3 £ o Ca à Long. 2, 0: lignes. Larg. 2, 2 = lignes. 

Ressemble un pea au Ruficornis, mais ordinairement 

plus petit et d’un noir assez brillant en dessus. 

Tête assez grosse, presque triangulaire, avec les an- 

tennes d’un rouge ferrugineux. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
assez court, carré , très-légèrement arrondi sur les côtés 

antérieurement et peu convexe; la ligne médiane assez 

fine , assez marquée , ne dépassant guère les deux impres- 

sions transversales; toute la base couverte de points en- 

foncés très-serrés et souvent réunis; de chaque côté une 

impression assez grande , presque arrondie , mais peu dis- 

üncte ; le bord antérieur légèrement échancré; les angles 

antérieurs presque arrondis; les côtés légèrement rebor- 

dés , assez fortement déprimés vers les angles postérieurs ; 

ceux-ci coupés carrément; la base très-légèrement échan- 

crée et coupée presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 
gées, légèrement ovales, presque parallèles, peu con- 

vexes ct très-légèrement sinuées obliquement à l'extrémité: 
les stries lisses et fortement marquées; les intervalles très- 

légèrement relevés; pas de point enfoncé sur le troisième, 
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quelquefois trois ou quatre peu distincts à l’extrémité du 

septième; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps, cuisses et jambes d’un brun noi- 

râtre , avec les tarses d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en France, en Allemagne, en Autriche, en 

Dalmatie, en Russie et en Sibérie: il est très-commun 

aux environs de Paris. 

75. H. Ferruaneus. 

PI. 191. fig. 4. 

Oblongo-ovatus, ferrugineus; thorace quadrato , postice 

utrinque foveolato, foveus obsolete punctatis, angulis pos- 

ticis rectis ; elytris profunde striatis , postice oblique sub- 

sinuatis. 

Das. Spec. 1v. p. 322. n° 108. 

Des. Cat. p. 15. 

Carabus Ferrugineus. F arr. Sys. El. 1. p. 105. n° 190. 
O V / 

Scu. Syn. Îns. 1. p. 209. n° 204. 

Amara Ferruginea. STuRM. vi. p. 15. n° 4. 

Long. 5 =, 6 lignes, Larg. 9 =, 2 + lignes. 

À peu près de la taille du Calceatus, un peu plus large, 

moins convexe et d’un jaune-ferrugineux un peu roussâtre 

sur la tête et le corselet, et un peu plus pâle sur les ély- 

tres, surtout dans les femelles. 
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Tête à peu près comme celle du Calceatus, avec les 

antennes d’un jaune-ferrugineux un peu plus pâle que 

la tête. 

Corselet un peu plus court, un peu plus arrondi anté- 

rieurement sur les côtés et un peu sinué près de la base ; 

l’impression de chaque côté de cette dernière plus forte. 

ment marquée; le bord antérieur moins échancré; les 

angles antérieurs plus arrondis; les postérieurs coupés 

plus carrément, avec le sommet plus aigu. 

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

ovales el moins convexes; les stries aussi fortement mar- 

quées , paraissant quelquefois très-légèrement ponctuées 

avec une forte loupe; pas de points enfoncés sur le troi- 

sième intervalle, ni sur le septième. 

Dessous du corps et pattes à peu près de la couleur des 

élytres. " 

Il se trouve dans les lieux sablonneux , en Prusse et 

dans le nord de l’Allemagne. 

74. H. Horrenrorra. 

Pl)191. fipl se 

Oblongo-ovatus, niger ; thorace subquadrato, postice utrin- 

que sinuato, foveolato, foveis obsolete punctatis, angulis 

posticis rectis ; elytris striatis, postice subsinuatis , inter- 

stilio tertio puncto impresso ; antennis, tibiis tarsisque 

rufis. 
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Des. Spec. 1v. p. 524. n° 110. 

STurm. 1v. p. 25. n° 12. T. 81. fig. c. C. 

Carabus Hottentotta. Durrscamin. 11. p. 80. n° 85. 

H. Conformis. Des. Cat. p. 14. 

H. Deplanatus. Gover. 

Var. Carabus Subsinuatus? Durrscamm. 11. p. 80. 

n° 80. 

H. Subsinuatus? STuru. 1v. p. 592. n° 28. T. 8. 

fig. b. B. 

IT. Ruficeps. Orsray. 

Long. 4 =, » © lignes. Larg. + ?, 2 : lignes. 

Plus grand que le Distinguendus, proportionnellement 

plus large et d’un noir assez brillant en dessus. 

Tête assez grande, presque ovale, avec les antennes 

d’un rouge ferrugineux. 

Corselet plus large que la tête, un peu moins long que 

large , presque carré , très-légèrement arrondi antérieure- 

ment sur les côtés, un peu sinué près de la base, peu 

convexe et presque plane; la ligne médiane fine, peu mar- 

quée; de chaque côté de la base, une impression oblongue, 

assez large, peu marquée et ponctuée; le bord antérieur 

légèrement échancré; les angles antérieurs arrondis; les 

côtés légèrement rebordés; les angles postérieurs coupés 

carrément ; la base très-légèrement échancrée et coupée 

presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allon- 

gées, légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes, 
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très-légèrement sinuées à l'extrémité; les stries lisses et 

assez profondément marquées; les intervalles planes; un 

point enfoncé sur le troisième , près de ia seconde strie , 

à peu près aux deux tiers de l’élytre ; un autre sur l’extré- 

mité de la septième strie, et quelquefois trois ou quatre 

points peu distincts sur l’extrémité du septième intervalle; 

point d'ailes sous les élytres. 

Dessous du corps noir, avec les cuisses d’un brun noi- 

râtre, et les jambes et les tarses d’un rouge ferrugineux. 

Quelquefois les cuisses de la couleur des jambes. 

Il se trouve en France, en Allemagne, en Autriche, 

en Dalmatie, en Russie, en Crimée et en Sibérie. 

79. H. QuADRIPUNCTATUS. 

PL 191. fig. 6. 

Oblongus , niger ; thorace quadrato, postice obsolete panc- 

tato, utrinque foveolato, angulis posticis obtusis ; elytris 

striatis, postice subsinuatis, interstitio tertio punctis duo- 

bus impresso ; antennis pedibusque rulfis. 

Des. Spec. 1v. p. 326. n° 111. 

Des. Cat. p. 14. 

. Seriepunctatus ? GyLLENHAL. 1v. p. 434. n° 52-53. 

Long. 4 +, » lignes. Larg. 1 ©, 2 lignes. 

Très-voisin du Limbatus, mais un peu plus grand et 

proportionnellement plus allongé. 
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Corselet sans bordure roussâtre; la ponctuation de la 

base moins marquée, quelquefois à peine distincte; lim- 

pression de chaque côté moins large , mais plus fortement 
marquée. 

Élytres plus allongées; sur le troisième intervalle, deux 

points enfoncés plus gros et plus marqués que dans le 

Limbatus ; quelquefois un troisième point. 

Dessous du corps et pattes ordinairement comme dans 

le Limbatus. 

Il se trouve en Suède, en France, particulièrement 

dans le département des Basses-Alpes , et en Russie. 

76. H. Limparus. 

PL. 192. fig. 1. 

Oblongus, niger ; thorace quadrato, postice punctato, ulrin- 

que subfoveolato , angulis posticis obtusis ; elytris brevio- 

ribus, striatis, poslice subsinuatis, interslitio terlio puncto 

impresso ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. iv. p. 325. n°1419: 

GYLLENHAL. 1V. p. 4995. n° 52-55, 

STURM. IV. p. 90. n°257. T. 89. fig. a. À. 

SanLBerG. Dissert. Eniom. Ins. Fennica. p. 236. n° 55. 

Carabus Limbatus. DurrscauiD. 11. p. 84. n° 92. 

H. Nitidus. Zxeczer. Des. Caë. p. 14. 

H. Rubripes. var. h. c. d. e. f. GYLLENHAL. 11: p+ 106. 

n° 92. 

H. Flaviventris. Srurs. 1v. p. 47. n° 25. r. 84. fig. b. B. 
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2 ï 2. Le 3 1° 
Eong. 3 5, 4 > lignes. Larg. 1,27 ligne. 

A peu près de la taille du Distinguendus, et d’un noir 

assez brillant dans les mâles et un peu terne sur les ély- 

tres des femelles. 

Tête assez grosse, presque ovale, peu rétrécie posté- 

rieurement, avec les antennes d’un rouge ferrugineux. 

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

carré, très-légèrement arrondi antérieurement sur les 

côtés, peu convexe, avec une bordure latérale irès-étroite, 

d’un brun roussâtre; la ligne médiane fine, peu marquée; 

toute la base couverte de points enfoncés très-serrés, 

souvent réunis; de chaque côté une impression oblongue, 

assez large , presque arrondie , ponctuée dans le fond; le 

bord antérieur assez échancré; les angles antérieurs ar- 

rondis; les côtés légèrement rebordés; les angles posté- 

rieurs coupés carrément; la base très-légèrement échan- 

crée dans son milieu et coupée presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allon- 

vées, assez courtes, légèrement ovales, presque paral- 

ièles , peu convexes et très-légèrement sinuées à l’extré- 

mité ; les siries lisses, assez fortement marquées dans les 

mâles , et un peu moins dans les femelles ; les intervalles 

très- légèrement relevés dans les mâles ; un point enfoncé 

distinct sur le troisième , près de la seconde strie; un point 

enfoncé sur l’exirémité de la septième strie; des ailes 

sous les éiyires. 

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

d’un rouge ferrugineux. 
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il se trouve en Suède, en France, en Allemagne, en 

Autriche, en Russie et en Sibérie. 

77. M. Maxirrosus. Stéven. 

PI. 192. fig. 2. 

Oblongus, niger ; thorace quadrato, postice utrinque foveo- 5 Up. 
lato, foveis punctatis, angulis posticis rectis: elytris P ce 
strialis, postice oblique subsinuatis, interstitio tertio 

puncto impresso ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 329. n° 113. 

Long. 4 lignes. Lars. 1 + ligne. 
O (el 3 O 

A peu près de la taille du Limbalus, mais un peu moins 

large et plus allongé. 

Tête un peu plus étroite; les mandibules d’un brun 

roussâtre , avec l’extrémité noirâtre. 

Corselet un peu moins large et un peu sinué sur les 

côtés près de la base; la ponctuation de la base guère plus 

sensible que dans le fond et sur le bord des impressions 

latérales ; celles-ci moins larges, mais plus fortement mar- 

quées; les angles postérieurs coupés carrément , avec le 

sommet assez aigu. 

Élytres plus allongées; leur extrémité coupée plus obli- 

quement et un peu plus distinctement sinuées, striées ei 

poncluées à peu près de la même manière. 
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Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Limbatus. 

Il se trouve dans le midi de la France , en Autriche et 

au Caucase. 

78. H. Lurercornis. 

PI. 192. fig. 3. 

Brevior, nigro-piceus ; thorace quadrato , postice utrinque 

punctato, foveolato, angulis posticis subrectis; elytris 

brevicribus, striatis, postice subsinuatis, interstitio tertio 

puncto impresso ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 829. n° 114. 

STURM. 1v. p. 60. n° 58. Tr. 87. fig. a. A. 

GYLLENHAL. IV. p. 489. n° 52-53. 

Carabus Luteicornis. Durrscuwp. 11. p. 86. n° 95. 

H, Limbatus. Des. Cat. p. 19. 

H. Serotinus. GreuTzER. DAHL. Coleoptera und Lepi- 
doptera. p. 11. 

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

Très-voisin du Limbatus, mais beaucoup plus petit 

proportionnellement , et d’un brun noirâtre plus ou moins 

foncé en dessus. 

Tête et antennes à peu près comme dans le Limbalus. 

Corselet avec la ponctuation de la base un peu moins 
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marquée et à peine sensible dans son milieu; les angles 

postérieurs coupés un peu plus carrément; leur sommet 

moins obtus et moins arrondi. 

Élytres un peu plus courtes , striées et ponctuées à peu 

près de la même manière. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Limbatus. 

Il se trouve en Suède, en Allemagne, en Autriche et 

en Volhynie. 

79. H. Sarvrus. Knoch. 

PI. 192. fig. 4. 

Oblongus , nigro-piceus ; thorace subcordato, postice utrin- 

que punctato, foveolaio, angulis posticis rectis ; elytres 

striatis, postice oblique subsinuatis, interstitio tertio 

puncto impresso ; antennarum bast pedibusque rufo-tes- 

taceis. 

Das. Spec. iv. p. 530. n° 119. 

H. Satyrus. SrurM. 1v. p. 122. n° 70. r. 06. fig. c. C. 

Carabus Lærvicollis. DurrscumiD. 11. p. 163. n° 219. 

H. Lavicollis. Stuan. 1v. p. 112. n° 64. T. 95. fig. a. A. 

H. Castaneus. Zimexer. Des. Cat. p. 15. 

H. Glabricollis, Srurm. Des. Cat. p. 19. 

ligne. 
wlb 

Long. 3, 5 ; lignes. Larg. 1 =, à 

À peu près de la taille du Luteicornis, proportionnel- 
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lement plus allongé et d’un brun noirâtre en dessus, quel- 

quefois presque noir, et quelquefois presque d’un rouge 

ferrugineux. : 

Tête ovale, presque triangulaire, avec les antennes 

ordinairement d’un brun obseur. 

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

rétréci postérieurement, presque cordiforme, peu con- 

vexe et presque plane; la ligne médiane assez fortement 
marquée ; de chaque côté de la base une impression 

oblongue, un peu oblique et fortement marquée ; le fond, 

les bords de cette impression et la partie de la base com- 

prise entre elle et l’angle postérieur, couverts de points 

enfoncés assez marqués, très-serrés et souvent réunis ; le 

bord antérieur assez fortement échancré; les angles anté- 

rieurs arrondis: les côtés assez fortement rebordés: Îles 

angles postérieurs coupés carrément et presque aigus; a 

base coupée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, lé- 

gèrement ovales, peu convexes et légèrement sinuées obli- 

quement à l’extrémité; les stries fines, lisses et assez mar- 
quées; les intervalles planes ; un point enfoncé sur le troi- 

sième, près de la seconde strie, à peu près aux deux tiers 

de l’élytre; un point semblable sur l’extrémité de la sep- 

ième strie; tantôt aptère , et tantôt ailé. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre , souvent un peu 

roussâtre, avec les pattes entièrement d’un jaune ferru- 

gineux. 

Il se trouve dans les montagnes des parties orientales 

de la France, en Suisse, en Allemagne , en Autriche , en 

Siyrie et en Croatie. 
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80. H. Sozitranris. Æschscholtz. 

Pl Mo2 lfe#5: 

Oblongus, niger ; thorace quadrato, postice punctato, utrin- 

que subfoveolato , angulis posticis obtusts ; elytris sub- 

striatis, poslice subsinuatis, interstitio Lerlio puncto im- 

presso; antennis, tibus tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 337. n° 120. 

EL ques 
Long. 4 ? lignes. Larg. 1 © ligne. 

Un peu plus grand que le Limbatus , et proportionnel 

lement un peu plus allongé. 

Corselet un peu plus court et légèrement arrondi sur 

les côtés; ceux-ci sans bordure roussâtre ; l’impression de 
chaque côté de la base moins marquée; les côtés un peu 

déprimés vers les angles postérieurs et tombant un peu 

obliquement sur la base, avec laquelle ils forment un 

angle obtus à sommet légèrement arrondi; la base très- 

légèrement sinuée et coupée presque carrément. 

Élytres un peu plus allongées, striées et ponctuées à 

peu près de la même manière; leur extrémité coupée un 

peu plus obliquement et un peu plus distinctement sinuée ; 

quelques points enfoncés épars çà et là sur les intervalles, 

paraissant accidentels. 
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Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre, avec les 

jambes et les tarses d’ur rouge ferrugineux. 

Il se trouve au Kamtschatka et dans le nord de la La- 

ponie. 

81. H. Marçcinerrus. Ziegler. 

PI. 192. fig. 6. 

Oblongus, latior, niger, nitidus ; thorace quadrato , postice 

utrinque punctato, subfoveolato, angulis posticis subrec- 

tis ; elytris brevioribus, strialis, postice subsinuatis, in - 

terstitiis tertio punclo seplimoque punctis pluribus posti- 

cis impressis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 338. n° 121. 

Des. Cat. p. 14. 

Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes. 

Très-voisin du Limbatus, mais plus grand et propor- 

tionnellement un peu plus large. 

Corselet ayant la ponctuation de la base un peu moins 

marquée sur les côtés et paraissant entièrement effacée 

au milieu; le bord antérieur plus fortement échancré : 

les angles postérieurs coupés plus carrément et leur som - 

met moins obtus. 

Élytres à peu près de la même forme, striées et ponc- 

tuées de la même manière ; toujours quatre ou cinq points 
Ta NIV 19 
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enfoncés à l'extrémité du septième intervalle, et souvent 
arrondis à l'extrémité du cinquième. 

Dessous du corps et pattes comme dansle Zimbalus. 
Il se trouve dans les Alpes de la Styrie. 

82. H. Ruernipes. Creutzer. 

Obiongo-ovatus ; thorace quadrato , postice utrinque punc- 

tato, subfoveolato, angulis posticis rectis ; elytris striatis, 

postice subsinuatis, interstitiis terlio puncto septimoque 

punctis pluribus posticis impressis; antennis pedibusque 

plerumque rufis. 

Mas. Supra nitidus , plerumque cyaneo-violaceus, vel viridi- 

æneus. 
Femina. Plerumque capite thoraceque nigro-subcyanets ; 

elytris opacis , nigris. 

Dxs. Spec. 1v. p. 339. n° 122. 

STuRM. 1v. p. 99. n°30. r. 86. fig. a. À. 
GYLLENHAL. 11. p. 118. n° 92. 

Des. Cat. p. 14. 

Carabus Rubripes. Durrscamin. 11. p. 77. n°81. 

H. Azurescens. GYLLENHAL. IV. p. 492. 

H. Azureus? STurm. 1v. p. 42. n° 20. T. 85. fig. c. C. 

H. Viridinitens. Daur. Coleopt, und Lepidopt. p. 11. 

H. Viridicyaneus. GoDeT. 

H. Glaberellus. Zecrer. 
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Long. 5 ?, 5 + lignes. Larg. 1 5, 2 : lignes. 

À peu près de la taille du Distinguendus, proportionnel- 

lement un peu plus court, plus large et plus ovale. Le 

mâle tantôt en dessus d’un beau bleu violet, tantôt d’un 

vert bronzé plus ou moins clair et brillant, quelquefois 

presque tout-à-fait noir, avec les passages intermédiaires. 

La femelle ordinairement d’un noir un peu bleuâtre sur 

la tête et le corselet, et d’un noir opaque sur les élytres. 

Tête assez grande, presque ovale, peu rétrécie posté- 

rieurement , lisse, avec les antennes d’un rouge ferrugi- 

neux. 

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

carré, un peu arrondi sur les côtés antérieurement, très- 

légèrement sinué près de la base et peu convexe ; la ligne 
médiane fine et assez marquée; la base légèrement ponc- 

tuée sur les côtés, presque lisse dans le milieu ; impression 

latérale peu marquée; le bord antérieur assez échancré ; 

les angles antérieurs arrondis; les côtés légèrement rebor- 

dés , un peu déprimés vers les angles postérieurs; ceux-ci 

coupés carrément, la base très-légèrement échancrée 

dans son milieu. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allongées, 

légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes et 

légèrement sinuées un peu obliquement à l'extrémité; les 

stries lisses, fines et assez marquées; les intervalles planes; 

un point enfoncé assez distinet sur le troisième, près de la 

seconde strie, à peu près au deux tiers de leur longueur ; 

un point semblable sur l’extrémité de la septième strie , 
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et six ou sept autres très-rapprochés à l'extrémité du 

septième intervalle; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, quelquefois un 

peu verdâtre, quelquefois un peu bleuâtre, suivant la 
couleur du dessus. 

Les pattes ordinairement d’un rouge ferrugineux; quel- 

quefois les cuisses d’un brun noirâtre. 

Il se trouve en Suède, en France, en Allemagne, en 

Autriche, en Dalmatie et dans les provinces méridionales 

de la Russie. 

83. H. Sogrinus. 

PI. 195. fig. 2. 

ONQUS, SUPTA NISTO SU s ; lhorace quadrato, pos- Oblongus, an bcyaneus ; 1! quadrato, p 

tice utrinque punctalo , foveolato, angulis posticis rectes ; 

elytris striatis, postice subsinualis , tnterstiliis tertio 

pancto septimoque punctis pluribus posticis impressis ; 

antennis, {this larsisque rufis. 

Dxs. Spec. 1v. p. 341. n° 125. 

1 2 re ue I 5} GE 

Long. 4, 4 = lignes. Larg. 1 :, 1 © ligne. 

Très-voisin du Rubripes, mais ordinairement plus petit, 

proportionnellement un peu plus étroit et d’un noir un 
peu bleuûtre. 

Corselet un peu plus sinué près de la base; l’impression 
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que l’on voit de chaque côté de cette dernière plus mar- 

quée, avec la ponctuation un peu plus rare et moins dis- 

tiincte. 

Élytres un peu plus étroites, striées et ponctuées à peu 

près de la même manière. 

Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre, avec les 

jambes et les tarses d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve dans les Pyrénées-Orientales. 

84. H. Sarinus. 

PL. 193. fig. 5. 

Oblongus, niger ; thorace breviore, quadrato, postice utrin- 

que foveolato, angutis posticis subrotundatis ; elytris elon- 

gatis, subparallelis, striatis, postice oblique subsinuatis, 

interstitus terlio punctis remotis linea dispositis, quinto 

antice posticeque seplimoque postice punctis pluribus im- 

pressis ; antennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 341. n° 124. 

Abax Salinus. Fiscner. 

Long. 6, 6 : lignes. Lerg. 2 2, » : lignes. 

Ressemble un peu, par la forme et la taille, au Zabrus 

Gibbus, et d’un noir assez brillant en dessus. 

Tête assez allongée, presque ovale, avec les antennes 

d’un rouge-ferrugineux un peu brunâtre. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, 
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moins long que large, assez court, presque carré, légère- 

ment arrondi sur les côtés et assez convexe, couvert de 

rides ondulées, à peine distinctes; Ja ligne médiane fine et 

très-peu marquée; de chaque côté de la base, une im- 

pression oblongue assez profonde, un peu rugueuse; le 

bord antérieur légèrement échancré; les angles antérieurs 

arrondis ; les côtés légèrement rebordés, assez fortement 

déprimés vers les angles postérieurs ; ceux-ci presque 

arrondis et peu marqués; la base un peu sinuée et coupée 

presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, allongées . 

presque parallèles, peu convexes, et légèrement sinuées 

obliquement à l’extrémité ; les stries lisses, fines et assez 

marquées; les intervalles planes; sur le troisième une ran- 

gée de petits points enfoncés assez éloignés les uns des 

autres; en outre, quatre ou cinq points enfoncés à la 

base du cinquième intervalle , et trois ou quatre, à son 

extrémité , et cinq ou six sur celle du septième; des ailes 

sous les élytres. 

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

pattes d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Sibérie. 

85. H. Zaproines. 

PI. 195. fig. 4. 

Oblongo-ovatus, latior, niger ; thorace subquadrato, antice 

subangustuto , postice utrinque subsinuato, subfoveolata , 
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angulis poslicis reclis subacutis ; elytris strialis, postice 

oblique subsinuatis, interstitio tertio puncto iMpresso ; 

tarsis r'ufts. 

Du. Spec. 1v. p. 343. n° 125. 

Long. 6 ?, 6? lignes. Larg. 2 ?, 3 lignes. 

Ordinairement un peu plus grand que l’Airtipes ; plus 

ovale, un peu plus allongé, plus convexe et d’un noir assez 

brillant en dessus dans les deux sexes. 

Tête et antennes comme dans lAÆirtipes. 

Corselet moins large, moins court, un peu rétréci an- 

térieurement et plus convexe; la ligne médiane plus mar- 

quée; l’impression de chaque côté de la base, au contraire, 

un peu moins marquée ; les côtés à peine un peu déprimés 

vers les angles postérieurs, un peu sinués près de la base, 

formant avec elle un angle presque aigu. 

Élytres un peu plus allongées, plus convexes et plus 

ovales; leur plus grande largeur un peu au-delà du milieu, 

et leur extrémité coupée un peu plus cbliquement et un 

peu plus distinctement sinuée; les stries un peu plus mar- 

quées; les intervalles un peu moins planes. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans 

l’Hirtipes. 

Il se trouve en Russie. 
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86. H. Brevicornis. Gebler. 

PI. 195. fig. 5. 

Ovatus, latior, subconvexus, niger ; thorace breviore, sub- 

quadrato, postice utrinque subfoveolato, angulis posticis 

subrectis ; elytris striatis, postice subsinuatis , interstilio 

tertio puncto impresso ; antennis tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 344. n° 196. 

GErmar. Coleopt. Sp. Nov. p. 27. n° 43. 

Long. 5 =, 6 : lignes. Larg. 2 ?, 3 lignes. 

A peu près de la taille de l’Airtipes, proportionnelle- 

ment un peu plus large et plus convexe. 
Tête et palpes à peu près comme dans l’AHirtipes ; an- 

tennes d’un rouge-ferrugineux un peu brunâtre, avec une 

tache d’un brun noirâtre à la base du second et du troi- 

sième article. 

Corselet plus convexe; le bord antérieur moins forte- 

ment échaneré; l’impression de chaque côté de la base 

moins marquée, et les côtés à peine un peu déprimés vers 

les angles postérieurs. 

Élytres ne paraissant pas d’un noir plus terne dans les 

femelles que dans les mâles, an peu plus larges, un peu 

plus courtes et plus convexes ; les stries un peu plus mar- 

quées et les intervalles un peu moins planes. 
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Dessous du corps et pattes à peu près comme dans 

l’Hirtipes. 

11 se trouve en Sibérie. 

87. H. Hinripes. 

PL. 195. fig. 6. 

Ovatus , latior , niger ; thorace breviore, subquadrato, pos- 

tice utrinque subfoveolato , angulis posticis rectis ; elytris 

striatis, postice subsinuatis, interstilio terlio puncto im- 

presso ; tarsis rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 345. n° 197. 

GYLLENHAL. 11. p. 123, n° 59. et iv. p. 441. n° 55. 

STURM. IV. p. 20. n° O. 

Des. Cat. p. 15. 

Carabus Hirtipes. Panzer. Fauna German. 38. n° 5. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 194. n° 150. 

Durrscumip. 11. p. 99. n° 108. 

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

Ordinairement plus grand que le Semiviolaceus, propor- 

tionnellement plus court, plus large, et d’un noir assez 

brillant en dessus dans les mâles et un peu terne sur les 

élytres des femelles. 

Tète assez grande, ovale, peu rétrécie postérieurement, 

lisse, très-légèrement convexe; antennes ayant les trois ou 
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quaire premiers articles d’un brun noiràtre, et les autres 

d’un brun roussâitre. 

Corselet presque le double plus large que la tête, moins 
long que large, assez court, presque carré, presque trans- 

versal, très-légèrement arrondi antérieurement sur les 

côtés et peu convexe; la ligne médiane assez fine, peu 

marquée : de chaque côté de la base, une impression 

oblongue, assez courte, peu marquée, quelquefois un peu 

rugueuse; le bord antérieur assez fortement échancré; 

les angles antérieurs arrondis; les côtés très-légèrement 

rebordés et assez largement déprimés, surtout vers les 

angles postérieurs; ceux-ci coupés carrément, avec le 

sommet un peu arrondi; la base légèrement échancrée en 

arc de cercle. 

Élytres plus larges que le corselet, assez courtes, légère- 

ment ovales, presque parallèles, peu convexes et légère- 

ment sinuées un peu obliquement à l'extrémité; les stries 

lisses, assez fines et assez marquées; les intervalles très-lé- 

sèrement relevés et presque planes; un point enfoncé as- 

sez marqué sur le troisième, près de la seconde strie, à 

peu près aux deux tiers de l’élytre; un point semblable 

sur l’extrémité de la septième strie; des ailes sous les 

élytres. , 

Dessous du corps et cuisses noirs; jambes d’un brun 

noirâtre , avec les Larses d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve, mais assez rarement, en Suède, en Alle- 

magne, et plus communément en Hongrie, en Podolie et 
dans les provinces méridionales de la Russie. 
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88. H. Semivioraceus. Brongniart. 

PI. 194. fig. 1. 

Ovatus ; thorace plerumque nigro-viridi-cyaneo, vel viola- 

ceo, subquadrato, antice subangustato, postice punctu- 

lato, utrinçque subfoveolato, angulis posticis subrectis ; 

elytris plerumque nigris, striatis, postice subsinuatis, 

interstitits tertio punclo, septimo quintoque punctis plu- 

ribus posticis impressis : antennis basi rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 346. n° 128. 

Des. Cat. p. 14. 

Carabus Corvus. Durrsenmip. 11. p. 97. n° 111. 

H. Corvus. STURM. IV. p. 17. n° 5. 

Carabus Depressus. Durrscumip. 11. p. 78. n° 77. 

H. Depressus. STur. 1v. p. 15. n° 6. r. 80. fig. a. À. 

Carabus Melampus. Durrscamp. 51. p. 96. n° 110. 

H, Melampus. STura. 19. p. 19. n° 8. T. 80. fig. b. B. 

Carabus Schreibersii? Durrscumi». 11. p. 94. n° 106. 

I. Schreibersii ? Srur. 1v. p. 12. n°4. Tv. 59. fig. a. A. 

Carabus Crassipes? Durrscamb. 11. p. 99. n° 107. 

1. Crassipes ? Sturm. 1v. p. 14. °5. T. 70. fig. b. B. 

Carabus Caspius. Sréven. Mémoires de la Société impé- 
riale des Naturalistes dé Moscou. 1. p. 160. n° 4. Tr. ro. 

fig. 3. 

Carabus Planicollis. KuGELLANN. 

Van. A. Vicinus. Des. Cat. p. 14. 
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ï 1 1]: 3 SRI Long. 4 +, 6 : lignes. Larg. : ?, 2 : lignes. 

Varie pour la taille, Ordinairement en dessus d’un noir 

assez brillant sur la tête et les élytres, et d’un bleu verdâtre 

ou violet plus ou moins brillant sur le corselet ; élytres des 

mâles quelquefois aussi d’un bleu verdâtre ou violet; quel- 

quefois entièrement noir en dessus. 

Tête assez grande, assez allongée, presque ovale, peu 

rétrécie postérieurement, lisse, peu convexe, avec les an- 

tennes d’un brun obscur un peu roussâtre, à exception 

du premier article, qui est ferrugineux. 

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

presque carré, un peu rétréci antérieurement, très-légère- 

ment arrondi sur les côtés et peu convexe; la ligne médiane 

très-fine , peu marquée; toute la base couverte de petits 

points enfoncés très-serrés et souvent réunis; de chaque 

côté une impression oblongue, assez large et peu marquée ; 

le bord antérieur assez fortement échancré ; les angles an- 

tériears arrondis; les côtés légèrement rebordés; les angles 

postérieurs coupés presque carrément, avec le sommet un 

peu arrondi; la base légèrement échancrée en are de 

cercle. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allongées, 

très-légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes 

et très-légèrement sinuées à l'extrémité ; les stries assez 

marquées, presque toujours tout-à-fait lisses; les intervalles 

très-légèrement relevés et presque planes; un point enfon- 

cé sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près aux 

deux tiers de l’élytre; plusieurs points très-rapprochés les 
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uns des autres à l’extrémité des septième et cinquième 
intervalles; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un noir quelquefois an peu bleuâtre ; 

les cuisses et les jambes noires, avec les tarses d’un brun 

noirâtre. 

Il se trouve très-communément en France, en Espagne, 

dans les provinces méridionales de l'Autriche, en Dalma- 

tie, en Grèce, et dans le midi de la Russie ; il habite aussi 

la côte de Barbarie. 

89. H. HypocriTa. 

PL 194. fig. 2. 

Oblongo-ovatus, niger ; thorace subquadrato, antice suban- 

gustalo , postice punctato, utrinque subfoveolato, angutis 

posticis obtusis subrotundatis ; elytris striatis, postice sub 

sinuatis, interstitis tertio puncto, septimo quintoque punc- 

tis pluribus posticis impressis ; antennarum bast tarsisque 

rufis. 

Der. Spec. iv. p. 349. n° 129. 

Long. 4 © lignes. Larg. 1 ? ligue. 

Voisin du Semiviolaceus, mais plus petit, proportionnel- 

lement plus étroit et d’un noir assez brillant. 

Tête, palpes et antennes, à peu près comme dans le Se- 

miviolaceus. 
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Gorselet moins large, plus arrondi sur les côtés et un 

peu plus convexe; la ponctuation de la base un peu plus 

marquée; le bord antérieur un peu moins échancré; les 

angles postérieurs coupés moins carrément, avec le som- 

met presque arrondi. 

Élytres moins larges, avec l'extrémité coupée plus car- 

rément et très-légèrement sinuée , striées et ponctuées à 

peu près de la même manière; cinq points enfoncés à 

l'extrémité du septième intervalle, et deux sue celle du 

cinquième dans l'individu que nous avons sous les yeux. 

Dessous du corps, cuisses et jambes d’un noir un peu 

brunätre, avec les tarses d’un rouge-ferrugineux un peu 

brunûtre. 

Il se trouve en Espagne. 

90. IL Orrasuus. Faldermann. 

PI. 194. fig. 5. 

Oblongo-ovatus , niger ; thorace subquadrato, antice angu- 

stato, postice utrinque obsolete punctato , subfoveolato ; 

angulis posticis rectis; etytris striatis, postice oblique 

subsinuatis, interstilis tertio puncto, septimo quintoque 

panctis pluribus posticis tmpressis ; antennis tarsisque 

rufis. 

n° 150. Ds. Spec. 1v. p. 55 O. 

Van. A. Oodioides. FALDERMA NN. 
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Long. 5, 6 lignes. Larg. 2, 2 : li 

Ordinairement plus petit et proportionnellement moins 

large que le Semiviolaceus. Tête ovale, presque arron- 

die, avec les antennes d’un rouge-ferrugineux un peu 

brunûtre. 

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

rétréci antérieurement , presque trapézoïde , très-légère- 

ment arrondi sur les côtés et assez convexe, couvert de 

rides ondulées; la ligne médiane fine et peu marquée; 

de chaque côté de la base une impression oblongue assez 

large, presque arrondie et peu marquée, ponctuée; le bord 

antérieur légèrement échancré; le milieu coupé presque 

carrément et formant presque un angle de chaque côté; 

les angles antérieurs arrondis; les côtés légèrement rebor- 

dés , assez fortement et largement déprimés vers les an- 

gles postérieurs, qui sont coupés carrément; la base très- 

légèrement échancrée en arc de cercle et coupée pres- 

que carrément. * 

Élytres un peu convexes et très-légèrement sinuées obli- 

quement à l’extrémité: les stries lisses, fines et assez mar- 
quées; les intervalles planes: un point enfoncé assez dis- 

tinct sur le troisième près de la seconde strie, à peu près 

aux deux tiers de l’élytre; cinq ou six points très-rappro- 

chés à l’extrémité du septième et deux sur celle du cin- 

quième ; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses noirs, avec les jambes d’un 

brun noirâtre et les tarses d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Sibérie. 
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91. H. LuuBaris. Æschscholtz. 

PL. 194. fig. 4. 

Oblongus, nigro-piccus ; thorace subquadrato, ontice sub- 

angustato, postice utrinque foveolato, angulis posticis 

rectis; elytris striatis, postice subsinuatis, interstitiis 

tertio quintoque punctis remotis linea dispositis , septi- 

moque punclis pluribus posticis impressis ; antennis pe- 
dibusque rufo-testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 352. n° 131. 

Srurm. Calal. p. 149. 

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

Voisin du Perpleæus par la forme et la taille, et d’an 

brun noirâtre en dessus; quelquefois tout-à-fait noir, et 

quelquefois plus ou moins roussâtre. 

Tête ovale, assez allongée, presque triangulaire, à 

peine rétrécie postérieurement , lisse, avec les antennes 

d’un rouge-ferrugineux plus ou moins jaunâtre. 

Corselet plus large, moins long que large, presque 

carré, un peu rétréci antérieurement, légèrement arrondi 

antérieurement sur les côtés et peu convexe; la ligne mé- 

diane fine, très-peu marquée; de chaque côté de la base 

une impression assez large, presque arrondie et assez 

marquée, ridée et un peu rugueuse; le bord antérieur 
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légèrement échancré ; les angles antérieurs arrondis; les 

côtés légèrement rebordés et assez fortement déprimés 

vers les angles postérieurs; ceux-ci coupés carrément, à 

sommet arrondi; la base très-légèrement échancrée en 

arc de cercle et coupée presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon - 

gées, légèrement ovales, presque parallèles, peu con- 

vexes et légèrement sinuées à l’extrémité ; les stries lisses, 

fines et assez marquées; les intervalles planes ; une rangée 

de points enfoncés assez éloignés les uns des autres sur le 

troisième et sur ls cinquième; en outre six à sept points 

assez rapprochés les uns des autres à l'extrémité du sep- 

tième intervalle ; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps ordinairement d’un brun noirâtre, 

quelquefois plus ou moins roussâtre , avec les pattes d’un 

rouge-ferrugineux plus ou moins jaunâtre. 

Il se trouve en Sibérie. 

92. H. [upicer. Megerle. 

PI. 194. fig. 5. 

Ovatus, nigro-piceus ; thorace breviore, subquadrato, an- 

lice subangustato, postice utrinque  foveolato, angulis 

posticis reciis ; elytris striatis, postice subsinuatis, in: 

térstitiüs tertio punctis duobus vel tribus seplimoque 

punctis pluribus posticis impressis ; antennis pedibusque 
rujis. 

TE TVA 14 
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Des. Spec. 1v. p. 393. n° 152. 

STURM, IV. p. 90. n° 19. T. 82. fig. b. B. 

Des. Cat. p- 19. 

Carabus Impiger. Durrscnmm. 11. p. 103. n° 191. 

H. Inunctus ? Sruru. 1v. p. 48. n° 26. r. 84. fig. c. C. 

H. Seriepunctatus? Srunm. 1v. p. 63. n°55. Tr. 87. fig. c.C. 

ï ï I D _ 3 o à 

Long. 3 :, 4 ; lignes. Larg. 1 =, 1 © ligne. 

Voisin du T'ardus par la forme, mais ordinairement un 

peu plus petit et en dessus d’un brun noirâtre , quelque- 

fois presque noir, quelquefois un peu roussâtre, assez 

brillant dans les mâles, et assez terne sur les élytres des 

femelles. 

Tête et pattes comme dans le T'ardus. 

Corselet un peu plus court et très-légèrement sinué près 

de la base; la ligne médiane et les deux impressions trans- 

versales un peu plus marquées; les angles postérieurs cou- 

pés carrément. 

Élytres à peu près de la même forme, sinuées à l’ex- 

trémité à peu près de la même manière; les stries un peu 

plus fines et un peu moins marquées; les intervalles plus 

planes; ordinairement, sur le troisième, trois points enfon- 

cés près de la seconde strie; en outre trois ou quatre pe- 

tits points enfoncés à l'extrémité du septième intervalle ; 

le bord inférieur d’un brun un peu roussâtre; point d’ailes 

sous les élytres. 
Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec les pattes 

d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en France, en Allemagne et en Autriche. 
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95. H. Tenesrosus. 

PI. 194. fig. 6. 

Oblongus , supra nigro-subcyaneus ; thorace subquadrato, 

antice subangustato, postice utrinque sub foveolato, fovers 

punctatis, angulis posticis subrectis ; elytris striatis, pos- 

tice oblique sinuatis, interstitio tertio puncto impresso ; 

antennarum bast tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 398. n° 155. 
Des. Cat. p. 14. 

H. Coracinus? Srurx. 1v. p. 45. n°24. T. 84. fig. a. A. 

H. Parallelus. Jenisso. 

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

À peu près de la taille du Distinguendus , maïs un peu 

plus allongé, un peu plus convexe et d’un noir assez bril- 

lant en dessus, ordinairement un peu bleuâtre sur les 
élytres. 

Tête plus petite et plus rétrécie postérieurement, avec 

la base des antennes d’un rouge ferrugineux. 

Corselet plus étroit, un peu rétréci antérieurement et 

nullement sinué près de la base; l’impression de chaque 

côté peu marquée et assez large, ponctuée; les côtés un 

peu déprimés vers les angles postérieurs; ceux-ci coupés 

carrément, à sommet obtus et presque arrondi; la base 

coupée presque carrément. 
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Élytres un peu plus allongées et plus convexes; leur 

extrémité coupée ur peu obliquement et plus distincte- 

ment sinuée; les stries un peu plus marquées, surtout vers 

l'extrémité; de même un point enfoncé sur le troisième 

intervalle, et un autre assez gros et bien marqué sur l’ex- 
trémité de la septième strie; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps, cuisses et jambes d’un brun noirâtre, 

avec les tarses d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en France, en Espagne, en Allemagne, en 

Autriche, en Dalmatie et sur la côte de Barbarie. 

94. H. Soient. 

Pi. 195. fig. 1. 

Oblongus, supra nigro-subcyaneus ; thorace subquadrato , 

antice subangustato, postice utrinque sub foveolato, foveis 

punctatis, angulis posticis subrectis ; elytris strialis, pos- 

tice oblique sinuatis, interslitio tertio puncto, septimo 

quintoque punctis pluribus posticis impressis ; antennis 

tarsisque rufis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 841. n° 175. 

Long. 4 ? lignes. Larg. 1 © ligne. 

Très-voisin du Tenebrosus. 
Palpes et antennes entièrement d’un rouge-ferrugineux 

peu jaunâtre. 



HARPALUS. 219 

Tête et corselet comme dans le T'enebrosus. 

Élytres à peu près de la même forme, striées de la même 

manière; cinq ou six points enfoncés bien distincts sur 

l’exirémité da septième intervalle , et trois ou quatre sur 

celle du cinquième. 

Dessous du corps et pattes comme dans le Tenchrosus. 

Il se trouve dans le midi de la France. 

92. H. Merancnozicus. 

PI. 195. fig. 2. 

Oblongo-ovatus, niger ; thorace subquadrato, antice suban- 

gustato, postice utrinque obsolete punctato, subfoveolato, 

angulis posticis rectis; elytris striatis, stris obsoletis- 

sime punctatis, postice oblique sinuatis , intersliliis tertio 

puncto octavoque punctis pluribus posticis impressis ; an- 
tennis tarsisque rufis. 

Dxs. Spec. 1v. p. 399. n° 196. 

Des. Cat. p. 14. 

H. Piciventris. Parreyss. 

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

À peu près de la taille du Perplezus, mais un peu plus 
large, plus ovale, et d’un noir assez brillant dans les 

mâles et un peu plus terne dans les femelles. 

Tête presque arrondie , peu avancée, légèrement con- 
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vexe, avec les antennes d’un rouge-ferrugineux un peu 

jaunâtre. 

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

térieurement, très-légèrement arrondi sur les côtés et peu 

convexe; la ligne médiane fine, peu marquée , ne dépas- 

sant pas l’impression antérieure; de chaque côté de la 

base une impression oblongue, assez large, très-peu mar- 

quée, et quelques points enfoncés peu distincts et peu rap- 

prochés les uns des autres, dans le fond et vers les angles 

postérieurs; le bord antérieur assez échancré; les angles 

antérieurs arrondis: les côtés très-légèrement rebordés, 

assez largement déprimés vers les angles postérieurs ; 

ceux-ci coupés carrément; la base très-légèrement échan- 

crée en arc de cercle dans son milieu et coupée presque 

carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 

sées , légèrement ovales, presque parallèles , légèrement 

convexes el sinuées obliquement à l'extrémité : les stries 

fines et assez marquées , paraissant lisses à la vue simple 

et très-légèrement ponctuées avec une forte loupe; les 

intervalles planes; un point enfoncé distinct sur le troi- 

sième près de la seconde strie; cinq ou six autres plus pe- 

tits et très-rapprochés à l’extrémité du huitième, et un 

autre un peu plus gros placé un peu plus bas, tout-à-fait 

sur la septième strie; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps, cuisses et jambes d’un brun noirä- 

tre , avec les tarses d’un rouge-ferrugineux quelquefois un 

peu brunâtre, 

IL se trouve aux environs de Paris, en Prusse eten Morée. 



HARPALUS, 219 

96. H. Lrriciosus. 

PI. 195. fig. 5. 

Oblongo-ovatus, niger ; thorace subquadrato, antice suban- 

gustato À postice utrinque punctato, subfoveolato , angulis 

posticis obtusis ; elytris striatis, striis obsolete punctatis , 

postice oblique sinuatis, interstitiis tertio puncto octavo- 

que punctis pluribus posticis impressis ; antennis larsisque 

rufis. 

Des. Spec, 1v. p. 361. n° 137. 

Long. 4 :, 9 ; lignes. Larg. 1 ?, » : lignes. 

Très-voisin du Melancholicus, mais un peu moins large 

et un peu plus allongé. 

Tête plus avancée et moins arrondie, avec les palpes 

et les antennes comme dans le Melancholicus. 

Corselet un peu moins large et un peu plus arrondi sur 

les côtés ; l’impression de chaque côté de la base un peu 

plus marquée, avec la ponctuation un peu plus serrée ; 

les angles postérieurs coupés moins carrément, à sommet 

un peu obtus; la base un peu plus échancrée en arc de 

cercle dans son milieu. 

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

rallèles ; leurs stries un peu plus marquées et un peu plus 
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distinctement ponctuées ; les intervalles un peu moins 

planes et ponctués à peu près de la même manière. 

Dessous du corps et pattes comme dans le Melancho- 

licus. 

Il se trouve dans le midi de la France et en Dalmatie. 

97. H. Ixenirus. 

Pl:U05-1fig. 14: 

Oblongus, nigro-subcyaneus ; thorace subquadrato, antice 

subangustato , postice utrinque sub foveolato, angulis pos- 

ticis subrectis ; elytris striatis striis tenue punctatis > POS- 

tice oblique sinuatis, interstitis tertio puncto octavoque 
panclis pluribus posticis impressis : antennis tarsisque 

rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 362. n° 138. 

Des. Cat. p. 15. 

Fe 
Long. 4 lignes. Larg. 1 =: ligne. 

Très-voisin du Melancholicus , mais plus petit et propor- 

tionnellement plus étroit, et d’un noir un peu bleuûtre. 

Corselet un peu moins large postérieurement et un peu 

plus arrondi sur les côtés ; les deux impressions transver- 

sales et celles de chaque côté de la base un peu plus mar- 

quées; les côtés un peu plus fortement déprimés vers les 
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angles postérieurs; ceux-ci coupés moins carrément, à 

sommet un peu obtus. 

Élytres plus étroites; les stries très-finement mais dis- 

tinctement ponctuées; les intervalles plus planes, ponc- 

tués à peu près de la même manière. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Melancholicus. 

Il se trouve à Fontainebleau. 

98. H. Tanrpus. 

PL. 195. fig. 5. 

Ovatus, niger ; thorace subquadrato, antice subangustato, 

postice utrinque foveolato, angulis posticis rectis ; elytris 

striatis , postice subsinuatis, interstitio tertio puncto im- 

presso: antennis, tibiarum bast tarsisque rufis. 

Dss. Spec. 1v. p. 365. n° 130. 

GYLLENHAL. 11. p. 120. n° 53. et 1v. p. 436. n° 53. 

STURM ? IV. p. 94. n° 18. 

SAHLBERG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 238. n° 36. 

Des. Cat. p. 14. 

Carabus Tardus? Durrscamm. 1. p. 99. n° 114. 

Carabus Fuliginosus. Durrscamp. 11. p. 83. n° 90. 
H. Fuliginosus. STuru. 1v. p. 91. n° 59. r. 92. fig. d. D. 

H. Fulvitarsis. Sruru. Catal. p. 148. 

I. Saginatus? Escuscnorrz. 
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Long. 3 =, 4 3 lignes. Larg. à =, 2 lignes. 

À peu près de la taille du Distinguendus, plus large, plus 

convexe et d’un noir assez brillant dans les mâles et plus 

terne sur les élytres des femelles. 

Tête assez grande , presque ovale , peu rétrécie posté- 

rieurement, lisse, légèrement convexe, avec les antennes 

d’un rouge-ferrugineux assez clair. 

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

presque carré, un peu rétréci antérieurement et légère- 

ment convexe ; la ligne médiane fine et peu marquée; de 

chaque côté de la base une impression oblongue assez for- 

tement marquée, rugueuse dans le fond ; le bord antérieur 

assez échancré; les angles antérieurs arrondis ; les côtés 

légèrement rebordés; les angles postérieurs coupés carré- 
ment, à sommet un peu arrondi; la base très-légèrement 

échancrée en arc de cercle. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allongées, 
légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes, cou- 

pées un peu obliquement et légèrement sinuées à l’extrémi- 

té; les stries lisses, assez marquées; les intervalles planes ; 
un point enfoncé assez distinct sur le troisième près de la 

seconde strie; un autre sur l’extrémité de la septième ; des 

ailes sous les élytres. 

Dessous du corps noir; cuisses et extrémité des jambes 

d’un brun noirâtre; base des jambes et tarses d’un rouge 

ferrugineux. 

Il se trouve communément dans toute l’Europe. 
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99. H. S£EGnis. 

PI. 195. fig. 6. 

Ovatus, convexus, niger ; thorace breviore, subquadrato, 

antice subangustato, postice utrinque foveolato, angulis 

posticis rectis ; elytris striatis, postice subsinualis, inter- 

stitio tertio puncto impresso ; antennis tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 365. n° 140. 

H. Lentus? STurm. 1v. p. 28. n° 14. T. 82. fig. a. À. 

H. Frôlichi? MEcErLE. STURM. IV. p. 117. n° 67. 

Tr. 96. fig. a. À. 
, 

Long. 5 ;,4;: lignes. Larg. 1 ©, 9 lignes. 

À peu près de la taille du T'ardus, mais un peu plus 

large et un peu plus convexe. 

Tête un peu plus large, moins ovale, presque triangu- 

laire. 

Corselet plus court, un peu rétréci antérieurement et 

plus convexe; l'impression de chaque côté de la base un 

peu moins longue et un peu moins profonde. : 

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

vexes; les stries plus fortement marquées et les inter- 

valles än peu relevés, 

Dessous du corps et cuisses noirs, avec les jambes d’un 

brun noirâtre et les tarses d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Autriche, en Allemagne et en France. 
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100. H. Fravrcornis. 

PI. 196. fig. 1. 

Ovatus , niger ; thorace subquadrato, antice subangustato , 

postice utrinque subfoveolato, angulis posticis obtusis, 

elytris striatis, postice subsinuatis , interstitio tertio 

puncto impresso ; antennis , tibiis tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 366. n° 141. 

Ds. Cat. p. 14. 

H. Femoralis? Urrricn. 

H. Lentus ? Srurm. 1v. p. 28. n° 14. Tr. 82. fig. a. À. 

Long. 3 :, 4 lignes. Larg. 1 À, 1 5 ligne. 

Très-voisin du Tardus, mais un peu plus petit et ordi- 

nairement un peu plus court. 

Corselet un peu plus arrondi sur les côtés, avec l’impres- 

sion de chaque côté de la base moins marquée; les an- 

gles postérieurs coupés un peu moins carrément, à som- 

met un peu plus arrondi; la base un peu plus échancrée 

dans son milieu. 

Élytres ayant les stries un peu plus marquées ; de même 

un point enfoncé sur le troisième intervalle, et un autre 

assez gros et assez marqué sur l'extrémité de la septième 

strie. 

Jambes et tarses entièrement d’un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Autriche et en Dalmatie. 
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101. H. Mopesrus. 

PI. 296. fig. 2. 

Ovatus, niger ; thorace subquadrato , antice subanguslato, 

postice utrinque subfoveolato, angulis posticis obtusts ; 
elytris striatis , postice subsinuatis, interslitio  tertio 

puncio impresso ; antennis, tibiarum basi tarsisque rufis. 

Dxs. Spec. iv. p. 567. n° 142. 

Des. Cat. p. 14. 

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

Très-voisin du Flavicornis, mais plus petit et propor - 
tionnellement un peu plus court. 

Corselet un peu plus court, avec la base un peu moins 

échancrée. 

Élytres un peu plus courtes et coupées un peu obli- 
quemeni à l’extrémité; les stries un peu moins marquées. 

Les cuisses et l’exirémité des jambes d’un brun noi- 

râtre, avec la base des jambes et les tarses d’un rouge- 

ferrugineux. 

Il se trouve en Styrie. 
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102. H. Poruirus. Faldermann. 

PlU106 913: 

Oblongo-ovatus, subconvexus, niger ; thorace subquadrato, 

antice angustato , postice utrinque foveolato, angulis pos- 
ticis subrectis ; elytris striatis, postice subsinuatis, inter- 

stitio tertio puncto impresso ; antennis pedibusque rufis. 

Dxs. Spec. 1v. p. 370. n° 145. 

I = Le 2 ° Long. 4 : lignes. Larg. 1 2 ligne. 

Très-voisin du Serripes, mais un peu plus petit et pro- 

portionnellement plus étroit. 

Corselet un peu plus rétréci antérieurement. 

Élytres striées et ponctuées de là même manière. 

Palpes, antennes et patles entièrement d’un rouge-fer- 

rugineux un peu brunâtre. 

Il se trouve en Sibérie. 

103, H. SERRIPES. 

PI. 196. fig. 4. 

Ovatus, subconvezus, niger ; thorace stbquadrato, antice 

angustato, postice utrinque foveolato, angulis posticis 

subrectis ; elytris striatis, postice subsinuatis , interstitio 

terlio puncto impresso ; antennarum basi tarsisque rufis. 
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Des. Spec. 1v. p. 571. n° 146. 
Sruru. 1v. p. 26. n° 15. r. 81. fig. b. B. 

GYLLENHAL, 1v. p. 486. n° 53-34. 

Des. Cat. p. 14. 

Carabus Serripes. Durrscumin. 11, p. 98. n° 119. 

Scn.? Syn. Îns. 1. p. 199. n° 184. T. 5. fig. 4. 

Long. 4, 5 lignes. Larg. 1 3, 2 = lignes. 

Ordinairement un peu plus grand que le Tardus, un 

peu plus allongé, plus ovale, plus convexe et d’un noir 

assez brillant dans les mâles et un peu moins sur les ély- 

tres des femelles. 

Tête ovale, presque triangulaire, peu rétrécie posté- 

rieurement , lisse, très-légèrement convexe , avec la base 

des antennes ferrugineuse. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
presque carré, rétréci antérieurement, très-légèrement 

arrondi antérieurement sur les côtés et assez convexe; 

la ligne médiane fine , peu marquée; de chaque côté de la 

base une impression oblongue , assez courte et assez mar- 

quée, rugueuse; le bord antérieur légèrement échancré ; 

les angles antérieurs arrondis; les côtés légèrement rebor- 

dés, tombant carrément sur la base et formant avec elle 

un angle droit à sommet un peu arrondi; la base très- 

lésèrement échancrée ea arc de cercle dans son milieu , 

et coupée presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allongées, 

légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes et 
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très-lésèrement sinuées à l'extrémité ; les stries lisses, fines 

et assez marquées; les intervalles presque planes; un 

point enfoncé assez distinct sur le troisième près de la se- 

conde strie et un autre sur l'extrémité de la septième 

strie; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps, cuisses et jambes d’an noir plus ou 

moins brunâtre, avec les tarses d’un rouge-ferrugineux 

un peu brunûtre. 

Il se trouve très-communément en France, en Espagne, 

en Allemagne, en Autriche, et dans le midi de la Russie : 

il est plus rare en Suède; il habite aussi l'Amérique sep- 

tentrionale. 

104. H. Tacrrurnus. 

PL. 196. fig. 5. 

Oblongo-ovatus, niger ; thorace subquadrato, antice sub- 

angustato, postice utrinque foveolato, angulis posticis 

obtusis ; elytris striatis, postice subsinuatis , interstitio 

Lertio puncto impresso; antennarum basi tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 373. n° 147. 

Des. Cat. p. 14. 

Long. 5 
LI 

2 

Très-voisin du Serripes, mais plus petit et proportion- 

nellement plus allongé. 
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Corselet moins rétréci antérieurement et un peu plus 

arrondi sur les côtés; les angles postérieurs coupés moins 

carrément, un peu obtus, à sommet un peu plus arrondi. 

Élytres un peu plus étroites, striées et ponctuées à peu 

près de la même manière. 
Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Serripes. 

Il se trouve en Dalmatie. 

109. H. Fusciparris. Ziegler. 

PI. 196. fig. 6. 

Oblongo-ovatus , niger ; thorace subquadrato, antice angus- 

talo, postice utrinque sub foveolato, angulis posticis rectis ; 
elytris striatis, postice oblique sinuatis, interstilio tertio 

pancto impresso ; antennis bast rufis: palpis tarsisque 

fusco-piceis. 

Des. Spec..iv. p. 374. n° 148. 

Des. Cat. p. 14. 

STur? 1v. p. 66. n°37. Tr. 88. fig. b. B. 

Long. 5 +, 5 ; lignes, Larg. 1 =, 1 > ligne. 

Très-voisin de l’Anxius, mais ordinairement un peu 

plus grand. 

Tête à peu près comme celle de lAnæius ; palpes d’an 
TE DVe 19 



226 . HARPA LUS, 

brun noirâtre, avec l'extrémité de chaque article un peu 

roussâtre; antennes d’un rouge ferrugineux à la base. 

Corselet plus court, avec la base coupée plus carré- 

ment, 

Élytres à peu près de la même forme, striées et ponc- 

tuées à peu près de la même manière. 
Dessous du corps et cuisses d’un noir quelquefois un 

peu brunâtre, avec les jambes d’un brun noirâtre et les 

tarses d’un brun un peu roussâtre. 

Il se trouve en Autriche. 

106. H. Sugcyzinpricus. 

Pl 197- fig: 1: 

Oblongus, subparallelus, niger ; thorace subquadrato, an- 

tice angustato, postice utrinque sub foveolato, angulis pos- 

ticis subrectis ; elytris striatis, postice oblique sinuatis, 

interstitio tertio puncto impresso; antennarum basi tar- 

sisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 574. n° 149. 

Des. Cat. p. 14. 

LA 

Long. 3 =, 3 D | 

Voisin de lAnæius, mais ordinairement un peu plus 

grand , proportionnellement ur peu plus allongé, moins 

ovale et plus parallèle. 



HARPA LUS, 227 

Tête et antennes à peu près comme dans l’Anæius. 

Corselet un peu plus arrondi sur les côtés et un peu 

plus convexe; les angles postérieurs coupés un peu moins 

carrément; la base un peu plus échancrée en arc de 

cercle. 

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

rallèles; les stries un peu plus fines, moins marquées; les 

intervalles plus planes; les points disposés de la même 

manière. 

Dessous du corps, cuisses et jambes ordinairement d’un 

brun noirâtre ; tarses d’un rouge-ferrugineux un peu bru- 

nâtre. 

Il se trouve en Espagne et dans le département des 
Pyrénées-Orientales. 

107. H. Anxius. 

PI. 197. fig. 2. 

Oblongo-ovatus, niger ; thorace subquadrato, antice ang us- 

tato, postice utrinque sub foveolato, angulis posticis rectis ; 

elytris striatis, postice oblique sinuatis, interstitio tertio 

punclo impresso ; antennarum tibiarumque basi tarsisque 

rufis. 

Dus. Spec. 1v. p. 375. n° 150. 

STURM. 1V. p. 72. n° 41. Tr. 89. fig. b. B. 

GYLLENHAL. 1v. p. 439. n° 33-54. 

Carabus Anxius. Durrscawm. 1. p. 101, n° 116. 
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H. Tibielis. Des. Cat. p. 15. 

H. Nigripes? Srurm. 1v. p. 69. n° 59. r. 88. fig. d. D. 

Long. 3, 5 + lignes. Larg. 1 :, 1 15 | = ligne. 

A peu près de la forme et de la taille de lAmara Tri- 

vialis, ei ordinairement en dessus d’un noir assez brillant 

dans les mâles, et un peu plus terne sur les élytres des fe- 
melles. 

Tête ovale, presque triangulaire, peu rétrécie postérieu- 

rement, lisse, très-légèrement convexe, avec la base des 

antennes d’un rouge ferrugineux. 

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

presque carré, rétréci antérieurement, très-lésèrement 

arrondi antérieurement sur les côtés et peu convexe; la 

ligne médiane fine et peu marquée; de chaque côté de la 

base une impression oblongue, peu marquée, à fond ru- 

gueux; le bord antérieur légèrement échancré ; les angles 

antérieurs arrondis; les côtés légèrement rebordés; les 

angles postérieurs coupés carrément , à sommet peu aigu 

et presque arrondi; Îa base très-légèrement échancrée 

en arc de cercle et coupée presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 

sées, légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes 
et sinuées obliquement à l’exirémité; les stries lisses, fines, 

assez marquées dans les mâles et un peu moins dans les 

femelles; les intervalles planes; un point enfoncé sur le 

troisième, près de la seconde sirie, et un autre à l’extré- 

milé de la septième strie; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses noirs, quelquefois un peu 
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brunâtre; jambes ordinairement d’un rouge ferrugineux, 
avec l’extrémité noirâtre; tarses d’un rouge-ferrugineux 

un peu obscur. 

Il se trouve communément en France, en Suisse, en 

Allemagne, en Autriche, en Dalmatie et dans les provinces 

méridionales de la Russie; il est plus rare en Suède. 

108. H. Servus. Creuzer. 

PI. 197. fig. 5. 

Ovatus, nigro-piceus ; thorace antice angustato, postice 

utrinque sub foveolato, angulis posticis rectis ; elyiris in- 

terdum rufo-piceis, striatis, postice oblique sinuatis, in- 

lerstitio tertio puncto impresso, antennis, tibiarum bast 

tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 877. n° 191. 
GYLLENHAL. IV. p. 497. n° 33-54. 

Des. Cat. p. 19. 

SEURM DIV. pe 702 042. T. 180 Ne: Ce Où 
Carabus Servus. Durrscamip. 1. p. 101. n° 117. 

I, Complanatus. SrurM. 1v. p. 64. n°56. r. 88. fig. a. A. 

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

Très-voisin de lAnæius, mais ordinairement un peu plus 

grand, plus large, plus ovale et d’un brun noirâtre en des- 

sus, souveni plus ou moins roussâtre sur les élytres. 



230 HARPALUS. 

Tête à peu près comme dans l’Anæius; palpes et an- 

tennes entièrement d’un rouge ferrugineux. 

Corselet plus large postérieurement; l'impression de 

chaque côté de la base un peu plus large et un peu moins 

marquée; les côtés un peu déprimés vers les angles posté- 

rieurs ; Ceux-ci coupés plus carrément à sommet plus aigu; 

la base un peu plus échancrée en arc de cercle. 
Élytres plus larges, striées et ponctuées à peu près de la 

même manière; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre, quel- 

quefois un peu roussâtre; jambes d’un brun roussâtre , 

ordinairement un peu plus clair à la base et noirâtre vers 

l'extrémité; tarses d’un rouge-ferrugineux quelquefois 

un peu brunâtre. 

Il se trouve en France, en Suède, en Allemagne, en 

Hongrie, en Volhynie et en Russie. 

109. H. FLaviransis. 

Plro7 ge 

Ovatus, nigro-piceus ; thorace subquadrato, antice angus- 

tato, postice utrinque subfoveolato, angulis posticis subro- 

tundatis ; elytris brevioribus, striatis, oblique subsinuatis, 

interstitio tertio puncto impresso ; antennis tarsisque rufo 

lestaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 378. n° 192. 

Srurm Catal. p. 148. 
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Long. 2 5, 5 lignes. Larg. 1, 1 + ligne. 

Plus petit que lAnæius, proportionnellement plus court 

et d’un brun noirâtre plus ou moins foncé. 

Tête à peu près comme celle de l’Anœxtus, avec les palpes 

et les antennes entièrement d’un jaune testacé un peu rous- 

satre. 

Corselet plus court, un peu plus arrondi sur les côtés, 

avec les angles postérieurs obtus et presque arrondis. 

: Élytres plus courtes ; leur extrémité plus légèrement si- 

auéc ; les stries et les points disposés de la même manière; 

inais celui du troisième intervalle souvent moins distinct 

ou effacé. 

Dessous du corps, cuisses et jambes d’un brun noirâtre, 

quelquefois un peu roussâtre; tarses d’un jaune testacé 
un peu roussâtre. 

Il se trouve en Allemagne. 

110. H. Picipennis. Megerle. 

PI. 197. fig. ». 

Brevior, subparallelus, nigro-piceus ; thorace subtransverso, 

postice utrinque foveolato, angulis posticis rotundatis ; 

elytris striatis, postice subsinuatis ; antennis, tibiis tar- 

sisque rufo-testaceis. 
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Des. Spec. 1V. p. 379. n° 155. 
STURM. IV. p. 79. n° 49. T. 90. fig. a. A. 

GYLLENHAL. 1V. p. 489. n° 55-54. 

Carabus Picipennis. Durrscumm. 11. p. 102. n° 118. 
H,. Vernalis. Des. Cat. p. 15. 

Carabus Vernalis ? Durrscamio. 11. p. 106. n°126. 
H. Assimilis. STuru. 

Long. 2 =, 2 * lignes. Larg. :, 1 - ligne. 

Plus petit que le Pygmæus, proportionnellement plus 
court, un peu plus large, et d’un brun noirâtre foncé en 

dessus. 

Tête ovale, presque triangulaire, un peu rétrécie posté - 

rieurement, lisse, peu convexe, avec les palpes et les an- 
tennes d’un rouge-ferrugineux un peu jaunâtre. 

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

assez court, presque transversal , légèrement arrondi sur 

les côtés et peu convexe; la ligne médiane très-fine et peu 

marquée ; de chaque côté de la base une impression oblon- 

que, ordinairement assez marquée, rugueuse dans le fond ; 

le bord antérieur assez échancré ; les angles antérieurs ar- 

rondis ; les côtés légèrement rebordés; les angles posté- 

rieurs arrondis; la base coupée presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, peu allon- 

sées, légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes 

et légèrement sinuées un peu obliquement à l'extrémité; les 
stries fines, lisses et assez marquéss; les intervalles planes ; 

pes de point enfoncé sur le troisième; un point enfoncé 
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assez distinct sur l'extrémité de la septième strie ; des ailes 

sous les élytres. 

Dessous du corps et cuisses ordinairement d’un brun 

noirâtre; jambes et tarses d’un rouge-ferrugineux un peu 

jaunâtre. 

Il se irouve en France, en Suède, en Suisse, en Alle- 

magne, en Autriche et dans la Russie méridionale. 

111. H. Bracaypus. 

PL. 197. fig. 6. 

Oblongus, subparallelus, niger ; thorace subtransverso, pos- 

tice subrotundato, obsolete punctulato ; elytris elongalis, 

striatis, postice subsinuatis, interstitio septimo punctis plu- 

ribus posticis impresso ; antennis tarsisque rufis. 

Des. Spec. 1v. p. 381. n° 154. 

Carabus Brachypus. STÉvEN. Mémoires de la Société 
imp. des Naturalistes de Moscou. 11. p. 38. n°8. 

Lu 
Long. 4 lignes. Larg. 1 : ligne. 

Voisin par la forme du Picipennis, mais beaucoup plus 

grand et proportionnellement plus allongé, et d’un noir 
assez brillant en dessus. 

Tête assez grosse, presque ovale, peu rétrécie postérieu- 

rement, légèrement convexe, avec les palpes et les an- 

tennes d’un rouge ferrugineux. 

Corselet plus large que la tête, beaucoup moins long 
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que large, presque transversal, arrondi sur les côtés, un 

peu rétréci postérieurement et légèrement convexe; la 

ligne médiane fine et à peine sensible; toute la base cou- 

verte de petits points enfoncés très-peu marqués; point 

d'impression sur les côtés; le bord antérieur très - légè- 

rement échancré; les angles antérieurs arrondis ; les côtés 

assez fortement rebordés; les angles postérieurs très-ar- 

rondis et à peine marqués; le milieu de la base coupé 

carrémenL. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, allongées, 

très-légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes, 

légèrement sinuées à l’extrémité ; les stries fines et assez 

marquées; les intervalles planes; quatre ou cinq points 

enfoncés et peu marqués à l'extrémité du septième; des 

ailes sous les élytres. 
Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre ; jambes 

d’un brun un peu roussâtre, avec les tarses d’un rouge 

ferrugineux. 

Il se trouve, mais rarement , aux environs de Küislar, 

près de la mer Caspienne. 

XXV. GEOB/ÆNUS. 

Canagus. /lliger. CarzaArTaus. Eschscholtz. 

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs assez for- 

tement dilatés dans les mâles ct triangulaires ou cordi- 

formes ; ceux des tarses intermédiaires très- légèrement 
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dilatés et presque cylindriques. Dernier article des pal- 

pes assez allongé, légèrement ovalaire et tronqué à lex- 

trémité. Antennes filiformes. Lèvre supérieure en carré 

moins long que large. Mandibules peu avancées, assez ar- 

quées et assez aiguës. Une dent simple et obtuse au milieu 

de l’échancrure du menton. Corps en ovale allongé. Têle 

presque triangulaire et rétrécie postérieurement. Corselet 

presque carré. É lytres légèrement ovales et assez allongées. 

M. Dejean a formé ce nouveau genre sur le Carabus 

Lateralis d'Iliger, et il lui a donné le nom de Geobænus, 

tiré des deux mots grecs », terre, et Baivw, je marche. 

Cet insecte se rapproche beaucoup des Calathus par le 

facies, et M. Eschscholtz l’a placé dans se genre; mais il 

en diffère essentiellement par ses caractères génériques. 

Voici ceux que l’on observe sur la seule espèce connue jus- 
qu’à présent. 

La lèvre supérieure est presque plane ou très-légèrement 

convexe, en carré moins long que large et très-légèrement 

échancrée à sa partie antérieure. Les mandibules sont peu 

avancées, assez arquées et assez aiguës. Le menton est as - 

s ez court, légèrement concave, très-fortement échancré, et 

il a une dent simple et obtuse au milieu de son échancrure. 

Les palpes extérieurs sont assez saillants ; leur dernier 

article est assez allongé, légèrement ovalaire, presque ter- 

miné en pointe, mais distinctement tronqué à l’extrémité. 

Les antennes sont filiformes etun peu plus courtes que la 

moitié du corps; leur premier article est un peu plus gros 

que les autres, presque cylindrique et presque aussi long 

que les deux suivants réunis; les trois suivants sont très- 
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légèrement obconiques; le second est le plus court de 

tous ; le troisième est un peu plus long que le quatrième ; 
les suivants sont égaux entre eux, assez allongés, légèrement 

comprimés, presques cylindriques ou presque en carré al- 

longé, dont les angles sont arrondis; le dernier est ovalaire 

et terminé en pointe obtuse. Les pattes sont assez allon- 

gées. Les jambes antérieures sont assez fortement échan- 

crées. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs sont 

assez fortement dilatés dans les mâles ; le premier est un peu 

plus long et un peu moins large que les suivants, etlégère- 
ment triangulaire ; le second et le troisième sont aussi longs 

que larges et légèrement cordiformes ; le quatrième est 

fortement cordiforme et presque bilobé. Les quatre pre- 

miers articles des tarses intermédiaires sont à peine sensi- 

blement dilatés ; ils sont assez allongés, très-légèrement 

triangulaires et presque cylindriques; le premier est pres- 
que aussi long que les trois suivants réunis; le quatrième est 

plus court que le troisième. 

G. LaTerauis. 

PI. 202, fig. 5. 

Oblongo-ovatus, supra nigro -piceo-subæneus ; elytris tenue 

striatis, interstitio tertio punctis tribus impresso ; thoracts 

elytrorumque margine, antennis pedibusque pallide tes- 

taceis. 

Des. Spec. 1v. p. 405. n° à. 

Carabus Laleralis. ILxiGER. 

Calathus Nigropunctatus. Escuscuozrz. 
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2, 5 : lignes. Larg. 1 +, 1 = ligne. Long. 2 

1! se trouve au Cap de Bonne-Espérance. 

XXVI STENOLOPHUS. Megerle. 

Hanparus. Gyllenhal, Sturm. Garapus. Fabricius. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs for- 

tement dilatés dans les mâles ; les trois premiers triangu- 

laires ou cordiformes ; le quatrième très-fortement bilobé. 

Dernier article des palpes assez allongé, très-légèrement 

ovalaire, presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. An- 
tennes filiformes. Lèvre supérieure en carré moins long 

que large. Mandibules peu avancées, arquées et plus ou 

moins aiguës. Point de dent au milieu de l’échancrure du 

menton. Corps oblong. Tête presque triangulaire et ré- 

trécie postérieurement. Corselet en carré dont les angles 

sont arrondis, ovalaire, ou presque arrondi. Élytres assez 

allongées, légèrement ovales et presque parallèles. 

Ce genre a été établi par Megerle sur le Carabus Vapo- 

rariorum de Fabricius; et caractérisé ainsi par M. Dejean : 

La lèvre supérieure est plane, en carré moins long que 
large, et coupée carrément ou très-légèrement échanerée 

À sa partie antérieure, Les mandibules sont peu avancées, 

assez arquées et plus ou moins aiguës. Le menton est assez 
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grand, légèrement concave, assez fortement échancré, et 

il n’a point de dent au milieu de son échancrure ; mais il 

n’est point échancré en arc de cercle, et le fond de l’é- 

chancrure est coupé carrément. Les palpes extérieurs sont 

assez saillants ; leur dernier article est allongé, très-légè- 

rement ovalaire, presque cylindrique et tronqué à l’extré- 

mité. Les antennes sont filiformes et à peu près de la lon- 

gueur de la moitié du corps; le premier article est plus 

gros que les autres, presque cylindrique et presque aussi 

long que les deux suivants réunis, qui sont légèreinent ob- 
coniques ; le second est le plus court de tous; le troisième 

est un peu plus long que le quatrième; les suivants sont 

égaux entre eux, presque cylindriques, très-légèrement 

comprimés et presque en carré allongé, dont les angles 

sont arrondis ; le dernier est ovalaire et terminé en pointe 

obtuse. Le corps est oblong et assez allongé. La tête est 

presque triangulaire et rétrécie postérieurement. Le cor- 

selet est ordinairement en carré dont les angles sont plus 

ou moins arrondis, quelquefois il est avalaire et quelque- 
fois même presque arrondi. Les élyires sont assez allon- 

sées, légèrement ovales et presque parallèles. Les pattes 

sont assez allongées. Les jambes antérieures sont assez for- 
tement échancrées. Les quatre premiers articles des tarses 

antérieurs sont fortement dilatés dans les mâles ; le premier 

est légèrement triangulaire ; le second et le troisième sont 

un peu plus larges que le premier, aussi longs que larges 
et légèrement cordiformes; le quatrième est très-fortement 

bilobé. Les articles des tarses intermédiaires sont moins 

larges que ceux des tarses antérieurs, mais toujours assez 

fortement dilatés. 
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Les Stenolophus sont des insectes au-dessous de la taille 

moyenne, vifs et agiles, que l’on trouve ordinairement 
sous les pierres, dans les endroits humides. Les espèces qui 

composent ce genre appartiennent à l’Europe , à l’Amé- 

rique septentrionale, aux Indes Orientales, au Sénégal, et 

à l’île de France. 

1. S. VAPORARIORUM. 

PI. 198. fig. 1. 

Oblongus; capite, peciôre abdomineque nigris ; thorace rufo, 

quadrato, postice utrinque subfoveolato, angulis posticis 

rotundatis ; elytris rufis, strialis, macula magna, com- 

muni, postica, nigro-subcyanea, interstitio tertio puneto 

impresso ; antennarum basi pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 407. n° 1. 
Des. Cat. p. 19. 

Carabus Vaporariorum. Farr. Sys, El, 1. p. 206. 
n° 198. 

Oriv, in. 35. p. 106. n° 147. r. 5. fig. 57. a. b. 
Scx. Syn. Îns. 1. p. 215. n° 266. 
Doürrscamin. 11. p. 141. n° 184. 

Harpalus Vaporariorum. Gyivennaz, 11. p. 161. n° 68. 
el 1V. p. 493. n° 68. 

STURM. IV. p. 120. n° 60. 
Var. S. Melanocephalus. Finnez. Sruru. Catal. p. 199. 
S. Nigriceps. Zirexer. 
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Long. 2 :, 3 lignes. Larg. 1, 1 à ligne. 

Ressemble, au premier coup d'œil, au Badister Bipus- 

tulatus. 

Tête noire, presque triangulaire; antennes d’un brun 

noirâtre, avec les deux premiers articles d’un jaune testa- 
cé pâle; les palpes d’un jaune testacé, avec une tache 
noire à la base du dernier article. 

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

un peu moins long que large, carré, légèrement arrondi. 
sur les côtés, et peu convexe; la ligne médiane fine et 
très-peu marquée ; de chaque côté de la base une impres- 

sion oblongue et peu marquée; le bord antérieur légère- 

ment échancré; les angles antérieurs arrondis; les côtés 

rehbordés ; les angles postérieurs arrondis, à peine mar- 

qués; la base coupée presque carrément. 

Élytres de la couleur du corselet, avec une grande tache 

commune d’un noir un peu bleuâtre, s’étendant depuis le 

tiers de leur longueur jusqu’à l'extrémité et ne dépassant 
pas la huitième strie ; cette tache est plus ou moins grande, 

plus ou moins marquée, s'étendant quelquefois jusqu'à la 

base et quelquefois ne dépassant pas la moitié des élytres ; 

souvent elle s’oblitère et se fond avec le rouge, ou disparaît 

même complétement, et les élytres sont entièrement d’un 

rouge ferrugineux; celles-ci plus larges que le corselet, as- 

sez allongées, très-légèrement ovales, presque parallèles, 

peu convexes, et légèrement sinuées à l'extrémité, ayant 

chacune neuf stries et le commencement d’une dixième à 

la base: ces stries lisses et assez marquées, surtout vers 
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l'extrémité; les intervalles planes; un point enfoncé sur 

le troisième et un autre sur l'extrémité du septième; des 

ailes sous les élytres. 

Poitrine et abdomen noirs , avec les pattes d’un jaune- 

testacé assez pâle. 

Il se trouve communément dans presque toute l’Europe. 

Le Melanocephalus de Findel, Wigriceps de Ziegler, 

que l’on trouve dans le Bannat en Hongrie, paraît être une 

simple variété de cette espèce. Le corselet est un peu plus 

court, le milieu du bord antérieur est quelquefois un peu 
noirâtre, l’impression de chaque côté de la base est un peu 
plus large et plus distinctement ponctuée, et la tache des 

élytres est presque entièrement effacée ; mais nous avons 

vu plusieurs individus de Hongrie et de différentes parties 
de l’Europe, qui formaient le passage entre cette variété 

et le véritable V’aporariorum, de manière qu’il est impos- 

sible d’en faire une espèce distincte. 

2. S. Discornorus. 

PI. 198. fig. 2. 

Oblongus ; capite, pectore abdomineque nigris ; thoracerufo, 

subquadrato, postice subangustato, utrinque foveolato 

foveis punctatis, angulis posticis obtusis ; elytris testaceis, 
’ 

strialis, macula communi media nigro-subcyanea , inter - 

stitiotertio puncto impresso; antennarum basi pedibusque 
pallide' testaceis. 

DAALVe 16 
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Des. Spec. 1v. p. 409. n° 2. 

Fiscuer. Entomographie de la Russie, 11. p. 141. n° 1. 

T. 26. fig. 9. 

S. Centromaculalus. Mecerce. Daur. Coleoptera und 

Lepidoptera. p. 11. 

S. Vaporariorum. var. Der. Cat. p. 15. 

Long. 2 +, 8 = lignes. Larg. 1, 1 ; ligne. 

Très-voisin du V’aporariorum, ordinairement un peu plus 

grand, un peu plus allongé et plus parallèle; les palpes 

d’un jaune lestacé assez pâle; les trois premiers articles 
des antennes de la même couleur. 

Corselet ur peu plus rétréci postérieurement et moins 

arrondi sur les côtés; l’impression de chaque côté de la 

base plus marquée, plus large, presque arrondie et assez 

fortement ponctuée ; les angles postérieurs obtus, à som- 

met un peu arrondi. 

* Élytres d’une couleur un peu plus jaune et moins rouge; 

la tache commune d’un noir un peu bleuätre, moins grande, 

presque ovale et placée à peu près au milieu, s'étendant 

ordinairement aux deux tiers de la longueur des élytres et 

ne dépassant pas la cinquième strie ; celles-ci un peu moins 

ovales et plus parallèles; les stries plus fortement mar- 

quées. 

Dessous du corps et pattes comme dans le Faporario- 

rum. 

Il se trouve en Autriche, en Hongrie, en Espagne, dans 

la Russie méridionale et en Sibérie. 
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3. S. ELEecans. 

PI. 198. fig. 5. 

Oblongus ; capite, pectoreabdominequenigris ; thorace rufo, 

quadrato, postice utrinque subfoveolato, angulis posticis 
rotundatis ; elytris testaceis, striatis, macula magna ni- 

gro-subcyanea, interstitio terlio puncto impresso ; anten- 

narum basi pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 412. n°5. 

Des. Cat. p. 19. 

S. Ephippium. Zirazer. 

S. Terminalis? Srurm. Catal. P: 199. 

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

Voisin du ’aporariorum, mais beaucoup plus petit. 

Tête noire, presque triangulaire, peu rétrécie posté - 

rieurement, lisse, légèrement convexe; antennes d’un brun 

noirâtre , avec les premiers articles d’un jaune-testacé as - 

sez pâle. 

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

moins long que large, carré, légèrement arrondi sur les 

côtés et peu convexe; la ligne médiane fine et peu mar- 

quée; de chaque côté de la base une impression oblon- 

gue, peu marquée; le bord antérieur légèrement échan- 

cré; les angles antérieurs assez arrondis; les côtés re- 
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bordés; les angles postérieurs arrondis et à peine marqués; 
la base coupée presque carrément. 

Élytres d’une couleur un peu plus jaune et moins rouge 
que le corselet, plus larges que lui, assez allongées, très- 

légèrement: ovales, presque parallèles, peu convexes et lé- 

gèrement sinuées à l'extrémité, ayant chacune une grande 

tache d’un noir un peu bleuâtre, qui s’étend ordinairement 

du tiers aux trois quarts de leur longueur, et dans sa plas 

grande largeur de la première. à la huitième strie; cette 

tache plus ou moins grande, plus ou moins marquée, avec 

les bords ordinairement peu déterminés et fondus avec la 

teinte jaune; les stries fines et assez marquées; les inter- 

valles planes; un point enfoncé assez distinct sur le troi- 
sième près de la seconde strie; des ailes sous les élytres. 

Poitrine et abdomen noirs , avec les pattes d’un jaune- 
testacé assez pâle. 

Il se trouve en Autriche , en Dalmatie , et dans le midi 
de la France. 

Cet insecte a de grands rapports avec l’Æcupalpus Ni- 

griceps. 

4. S. Proximus. 

PI, 198. fig. 4. 

Obiongus, supra nigro-piceus, subcyaneo-micans ; thorace 

subquadrato, postice utrinque subfoveolato, foveis punc- 

tatis, angulis posticis subrotundatis ; elytris striatis, in- 

= 
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terstitio terlio puncto impresso; thoracis elytrorumque 

marginibus tenuibus, antennarum bast pedibusque pal- 

lide Lestaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 420. n° 10. 

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

Voisin du V’espertinus, mais un peu plus grand, propor- 

tionnellement un peu plus large et d’un brun noirâtre en 

dessus, avec un léger reflet bleuâtre. 

Tête un peu plus large et moins allongée. 

Corselet un peu plus large; la bordure latérale d’un 

jaune testacé, très-étroite et ne s’élargissant pas postérieu- 

rement; l’impression de chaque côté de la base moins 

large, moins marquée et moins fortement ponctuée. 

Élytres un peu plus larges et plus parallèles, ayant une 

bordure latérale très-étroite, d’un jaune testacé assez pâle 

et un peu roussâtre qui ne dépasse pas la neuvième strie ; 

les stries et les intervalles à peu près comme dans le Ves- 
pertinus , seulement le point enfoncé du troisième est 

placé un peu plus haut. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

V’espertinus. 

IL se trouve en Morce et dans la Russie méridionale. 
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5. S. VESPERTINUS. 

PI. 198. fig. 5. 

Oblongus, supra nigro-piceus ; thorace subquadrato, postice 

utrinque foveolato, foveis punctatis, angulis posticis sub- 

rotundatis ; elytris striatis, disco subcyaneo - micante, 

limbo plerumque bast obscure rufis, interstitio tertio puncto 

impresso ; thoracis margine tenut, antennarum basi pedi- 

busque pallide testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 421. n° 11. 

SrurM. Catal. p. 199. | 

Carabus Vespertinus. liuuicer. Kæfer Preus. 1, p. 197. 

n° 61. 

SCHL UND 27e 7 

DurrTscaMin. 11. p. 147. n° 192. 

Harpalus Vespertinus. Sanzsenc. Dissert. Entom. Ins. 

Fennica. p. 262. n° 82. 

S. Ziegleri. Panzer. Des. Cat. p. 15. 

En 3 |, 
2? MO 

Long. 2 

Plus petit que le V’aporariorum. 
Tête d’un brun noirâtre assez foncé et presque noir, 

presque triangulaire; antennes d’un brun noirâtre avec 

le premier article et l’extrémité du second d’un jaune 

testacé pâle. 
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Corselet d’un brun-noirâtre assez foncé, avec une bor- 

dure latérale très-étroite , quelquefois an peu plus large 
vers les angles postérieurs, d’un jaune testacé assez pâle; 
plus large que la tête, un peu moins long que large, pres- 

que carré, légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe; 

la ligne médiane fine et très-peu marquée ; de chaque côté 

de la base une impression assez large , presque arrondie, 

assez marquée, fortement porctuée dans le fond; le bord 

antérieur assez échancré; les angles antérieurs presque 

arrondis ; les côtés rebordés et un peu relevés; les angles 

_postérieurs presque arrondis et peu marqués ; la base cou- 

pée presque carrément. 

Élytres d’un brun noirâtre, avec un léger reflet bleuä- 

ire dans leur milieu et une bordure latérale d’un brun 

roussâtre; celle-ci quelquefois très-étroite, quelquefois 

très-large, et couvrant même souvent toute la partie an- 

térieure des élytres ; ces dernières plus larges que le cor- 

selet, assez allongées, légèrement ovales, presque paral- 

lèles, peu convexes et très-légèrement sinuées à l’extré- 

mité; les stries lisses et assez fortement marquées; les in- 
tervalles très-légèrement relevés et presque planes; un 

point enfoncé distinct sur le troisième; des ailes sous les 

élytres. 

Dessous du cotps d’un brun noirâtre, avec les pattes 

d’un jaune testacé assez pâle. 

Il se trouve communément en France, en Espagne, en 

Allemagne, en Autriche, en Dalmatie, dans le midi de la 

Russie et en Sibérie. 
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6. S. Marcinarus. 

PI. 198. fig. 6. 

Oblongus, supra obscure viridi-æneus ; thorace subrotunda- 

to, postice utrinque foveolato, foveis punctatis, angulis 

posticis rolundatis ; elytris siriatis, interstitio tertio puncto 

impresso ; thorace elylrorumque marginibus tenuibus, su- 

tura postice, antennarum basi pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 427. n° 16. 
Harpalus Marginatus. Des. Cat. p. 15. 

Harpalus Gracilis. Parreyss. 

Harpalus Virescens. Kiuvc. 

Long. 2 :,2 - > lignes. Larg. ©, 1 ligne. 

Ordinairement un peu plus petit que le V’aporariorum, 
et d’un vert-bronzé plus ou moins obscur en dessus. 

Tête presque triangulaire, à peine rétrécie postérieure- 

ment, lisse, légèrement convexe ; antennes d’un brun noï- 

râtre , avec la base jaune. 

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

presque arrondi et peu convexe, ayant un bordure laté- 

rale très-étroite, d’un jaune-testacé assez pâle; la ligne 

médiane fine et peu marquée; de chaque côté de la base 

une impression assez large, presque arrondie et bien mar- 

quée, assez fortement ponctuée ; le bord antérieur assez 

échancré; les angles antérieurs arrondi; les côtés rebor- 

à 
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dés et un peu déprimés: les angles postérieurs très-arron- 

dis el pas du tout marqués ; la base coupée presque car- 

rément. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, pres- 

que parallèles, peu convexes, légèrement sinuées un peu 

obliquement à l’extrémité, ayant une bordure latérale très- 

étroite, d’un jaune-testacé assez clair et un peu roussâtre 

qui ne dépasse pas la neuvième strie; la partie postérieure 

de la suture de la même couleur; les stries lisses et assez 

fortement marquées; les intervalles planes; un point en- 

foncé distinct sur le troisième et un autre sur l’extrémité 

du septième; des ailes sous les élyires. 

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

d’un jaune testacé très-pâle. 
Il se trouve en Espagne, dans le midi de la France, en 

Morée et en Egypte. 

XXVI. ACUPALPUS., Latreille. 

Hanpazus. Gyll. Trecuus. Sturm. Srexoropnus. Trecuus. 

Dej. Catal, Carasus, Fabr. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs as - 

sez fortement dilatés dans les mâles et triangulaires ou cor- 

diformes. Dernier article des palpes allongé, légèrement 
ovalaire et terminé en pointe. Antennes filiformes. Lèvre 
supérieure en carré moins long que large. Mandibules peu 
avancées, arquées et assez aiguës. Une dent simple au mi- 
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lieu de l’échancrure du menton. Corps oblong, plus ou 

moins allongé. Tête ordinairement presque triangulaire 

quelquefois presque arrondie, rétrécie postérieurement. 

Corselet plus ou moins carré, cordiforme ou arrondi. É ly- 

tres plus ou moins allongées et presque parallèles. 

Ce genre a été formé par Latreiile dans son dernier 

ouvrage. Les Crustacés, les Arachnides et les Insectes ; sur 

un assez grand nombre de petits carabiques qui avaient été 

placés par M. Dejean dans la première édition de son ca- 
talogue, dans les genres Stenolophus et Trechus. 

Voici les caractères génériques qu’ils m'ont présentés. 
La lèvre supérieuré est presque plane ou très-légère- 

ment convexe, en carré moins long que large, et coupée 

presque carrément à sa partie antérieure. Les mandibules 

sont peu avancées, assez arquées et assez aiguës. Le men- 

ton est assez court, légèrement concave, assez fortement 

échancré, et il a une dent simple au milieu de son échan- 

crure. Les palpes extérieurs sont assez saillants ; leur der- 

nier article est assez allongé, légèrement ovalaire et ter- 

miné en pointe. Les antennes sont filiformes et à peu près 

de la longueur de la moitié du corps, quelquefois un peu 

plus courtes, quelquefois un peu plus longues; leur pre- 

mier arlicle est plus gros que les autres, presque cylin- 

drique et presque aussi long que les deux suivants réunis; 

les trois suivants sont très-légèrement obconiques; le se- 

cond est le plus court de tous; le troisième est un peu 

plus long que le quatrième; les suivants sont égaux entre 

eux, presque cylindriques, très-légèrement comprimés et 

presque en carré plus ou moins allongé, dont les angles 
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sont arrondis; le dernier est ovalaire et terminé en pointe 

obtuse. Le corps est oblong, plus ou moins allongé. La 

têle est ordinairement presque triangulaire, quelquefois 

presque arrondie et toujours rétrécie postérieurement. Le 

corselet est plus ou moins carré, cordiforme ou arrondi. 

Les élytres sont plus ou moins allongées, très-légèrement 

ovales et presque parallèles. Les pattes sont peu allongées. 
Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées. 

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs sont as- 

sez fortement dilatés dans les mâles; les trois premiers 

sont à peu près aussi longs que larges et triangulaires ou 

légèrement cordiformes ; le quatrième est fortement cor- 

diforme et presque bilobé. Les articles des tarses inter- 
médiaires sont moins larges que ceux des tarses antérieurs, 

mais toujours cependant sensiblement dilatés. 

Les ÆAcupalpus sont ordinairement de couleur brune, 

rarement noirâtre ; on les trouve communément dans les 

endroits humides et sur le bord des rivières, dans le sable, 

sous les pierres et les débris devégétaux. Sur trente-six es- 

pèces que possède M. Dejean vingt-une appartiennent à 

l'Europe. 

1. À. Discicoruis. 

PI. 195. fig. 1. 

Oblongo-ovatus, subpubescens, supra rufo-lestaceus ; capite 
thoraceque punctatis ; thorace subquadrato, postice suban- 
gustato, utrinque foveolato, angulis posticis obtusis ; ely- 
tris subtilissime punctatis, siriatis, interstitio tertio puncto 
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impresso; capilis thoracisque disco, elylrorumque macula 

oblonga nigro-piceis. 

Des. Spec. 1v. p. 437. n° 1. 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

Un peu plus grand que le Placidus, et proportionnel- 

lement un peu plus large, d’une couleur testacée un peu 

roussâtre, particulièrement sur la tête et le corselet. 

Tête presque triangulaire, peu rétrécie postérieure- 

ment; antennes d’un brun obscur, avec les premiers ar- 

ticles d’un jaune testacé. 

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

assez court, presque carré, un peu rétréci postérieure- 

meut, arrondi sur les côtés antérieurement , peu convexe 

et couvert comme la tête de points enfoncés assez gros, 

assez marqués et peu rapprochés les uns des autres; une 

tache médiane presque arrondie, d’un brun noirâtre et plus 

ou moins marquée ; la ligne longitudinale assez marquée ; 

de chaque côté de la base une impression presque arron- 

die, ponctuée; le bord antérieur très-légèrement échan- 

cré ; les angles antérieurs arrondis ; les côtés rebordés ; les 

angles postérieurs obtus et presque arrondis ; la base cou- 

pée carrément dans son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, lé- 

sèrement ovales, assez convexes, très-légèrement sinuées 

à l’extrémité et couvertes de petits points enfoncés peu 

serrés et assez marqués, ayant chacune vers la suture une 

crande tache oblongue, d’un brun noirâtre, plus ou moins 
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distincte, à bords indéterminés et fondus; les stries lisses 

et assez marquées; les intervalles planes; un petit point 

enfoncé sur le troisième près de la seconde strie; des ailes 

sous les élytres. 

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

d’un jaune-testacé un peu reussâtre. 

Il se trouve dans les provinces méridionales de ta Russie. 

2, À. RurirHorax. Mannerheim. 

PL. 199. fig. 2. 

Oblongus,subpubescens, supra rufo-testaceus ; capiie thora- 

ceque punctatis ; thorace subquadrato, postice subangus- 

tato, utrinque foveolato, angulis posticis rectis ; elytris 

subtilissime punctatis, slriatis, interstitio tertio puncto 
impresso ; capite elytrorumque macula oblonga nigro-pi- 

ceis ; pedibus pallide testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 438. n° 2. 

Harpalus Rufithorax. Sanisere. Dissert. Entom. Ins. 

Fennica. p. 260. n° 80. 

Long. 2 lignes. Larg. + ligne. 

Assez voisin du Placidus par la forme, la taille et la 

couleur, mais couvert comme le précédent de petits poils 

courts qui le rendent légèrement pubescent. 

Tête d’un brun noirâtre, presque triangulaire, peu ré- 
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trécie postérieurement ; antennes d’un brun roussâtre, 

avec le premier article d’un jaune-testacé assez pâle. 

Corseletentièrement d’un jaune-testacé un peu rougeâ- 
tre, plus large que la tête, moins long que large, presque 

carré, un peu rétréci postérieurement, légèrement ar- 

rondi antérieurement sur les côtés et un peu convexe, cou- 

vert de points enfoncés assez gros, assez marqués, peu rap- 

prochés les uns des autres, plus nombreux sur les bords 

et près de la ligne médiane: de chaque côté de la base 

une impression oblongue, assez large, presque arrondie et 

assez profonde, ponctuée; le bord antérieur légèrement 

échancré : les angles antérieurs assez arrondis; les côtés 

légèrement rebordés, se redressant un peu près de la base 

et formant avec elle un angle droit à sommet assez aigu ; 

la base coupée presque carrément. 
Élytres d’un jaune-testacé un peu moins rougeâtre que 

le corselet, plus larges que lui, légèrement ovales, légère- 

ment convexes, presque arrondies obliquement à l’extré- 

mité et entièrement couvertes de petits points enfoncés 

assez marqués et peu serrés, ayant chacune vers la suture 

une grande tache oblongue d’un brun noirâtre, plus ou 

moins distincte, à bords indéterminés et fondus; les stries 

fines et assez marquées; les intervalles planes; un point 

enfoncé assez distinct sur le troisième près de la seconde 

stries : des ailes sous les élytres. 

Poitrine et abdomen d’un brun noirâtre, avec les pattes 

d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve en Finlande, en Prusse et en Autriche. 
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3. À. Cocnarus. 

PI. 199. fig. 5. 

Oblongus, subpubescens, nigro-piceus ; capitis vertice punc- 

tato ; thorace subquadrato, postice subangustato, utrinque 

foveolato, foveis punctatis, angulis posticis subrotundatis 

elytris rufo-testaceis, striatis, lateribus obsolete punctu- 

latis, macula oblonga nigro-picea, interstitio tertio puncto 

impresso ; antennarum basi pedibusque rufo-testacers. 

Dys. Spec. 1v. p. 44o. n° 3. 

Harpalus Cognatus. GYLLENHAL. 1V. p. 495. n° 70-71. 

Harpalus Deutschii. Sanreerc. Dissert. Entom. Ins. 

Fennica. p. 261. n° 81. 

Stenolophus Alpinus. ScHOŒNHERR. 

Long. 1 +, ligne. Larg. = ligne. 

Très-voisin du Placidus, mais plus petit et d’une couleur 

plus obscure ; tête et corselet entièrement d'un brun noi- 

râtre , et la tache des élytres ordinairement beaucoup plus 

grande. 

Tête assez fortement ponctuée à sa partie postérieure ; 
antennes brunâtre, avec le premier article d’un jaune-tes- 

tacé un peu rougeâtre. 

Corselet à peu près comme dans le Placidus ; les angles 

postérieurs paraissant un peu plus arrondis. 
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Élytres un peu plus étroites, moins ovales et plus pa- 

rallèles; les stries un peu moins marquées. 

Les pattes d’un jaune-testacé moins pâle et un peu rou- 

geâtre. | 

Il se trouve en Suède , en Laponie, en Finlande et au 
Kamtschatka. 

4. A. Pracipus. 

PI. 199. fig. 4. 

Oblongus, supra rufo-testaceus ; thorace subquadrato, pos 

tice subangustato, utrinque foveolato, foveis punctatis, an- 

gulis posticis obtusis ; elytris striatis, interstitio terlio 

puncto impresso ; capile, thoracis disco elytrorumque ma- 

cula oblonga nigro-piceis ; antennarum bast pedibusque 

pallide testaceis. 

Des. Spec. iv. p. 441. n° 4. 

Harpalus Placidus. GyLLENHAL. 1v p. 453. n° 69. 

Harpalus Fespertinus. GYLLENHAL. 11, p. 162. n° 69. 

Stenolophus Affinis. Der. Cat. p. 15. 

Harpalus Affinis. SaurBerc. Dissert. Entom. Ins. Fen- 

nica. p. 260. n° 76. 

Stenolophus Flavus. STÉVEN. 

Long. 2 lignes. Larg. 7 ligne. 

Un peu plus grand que le Dorsalis, 
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Tête ordidairement d’un brun noirâtre; antennes d’un 

brun-obseur un peu-roussâtre , avec les premiers articles 

d’un jaune-testacé assez pâle. 

Corselet d’un jaune-testacé un peu rougeâtre, avec une 
grande tache dans son milieu, d’un brun obscur, plus ou 

moins distincte, à bords fondus et indéterminés; plus large 

que la tête, moins long que large, assez court, presque car- 

ré, un peu rétréci postérieurement, légèrement arrondi 

antérieurement sur les côtés et peu convexe; la ligne mé- 

diane assez marquée; de chaque côté de la base une im ‘ 

pression oblongue assez large, presque arrondie, assez 

profonde, fortement ponctuée; le bord antérieur légère- 

ment échancré; les angles antérieurs assez arrondis; les 

côtés rebordés, tombant obliquement sur la base, et for- 

mant avec elle un angle obtus presque arrondi; la base 

coupée un peu obliquement sur les côtés et presque car- 

rément dans son milieu. 

Élytres d’un jaune testacé, un peu moins rougeâtres que 

le corselet, plus larges que lui; légèrement ovales, légère- 

ment convexes et presque arrondies un peu obliquement 

à l’exirémité, ayant chacune vers la suture une grande 

tache obloïgue, d’un brun noirâtre, plus ou moins mar- 

quée, quelquefois presque entièrement effacée: les stries 
lisses et assez fortement marquées ; les intervalles presque 

planes; un point enfoncé bien distinct sur le troisième, près 

de la seconde strie; des ailes sous les élytres. 

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

d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve communément en Suède et en Finlande: il 

est beaucoup plus rare en Autriche et en Allemagne. 
T. IV. 17 
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5. À. ConsPuTus. 

Elongato-oblongus ; capite nigro-piceo ; thorace obscure rufo 

cordato, posticeutrinque foveolato, angulis posticis rectis ; 

elyiris testaceis, striatis, macula magna oblonga nigro- 

picea, interstitio tertio puncto impressc ; antennarum basi 

pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 443. n° 5. 

Carabus Consputus. Durrscamin. 11. p. 148. n° 194. 

Trechus Consputus. STuRM. vi. p. 71. n° 1. T. 149. 

fig. a. À. 

Harpalus Ephippiger. GY1LENHAL. 1v. p. 433. n° 69-70. 
Stenelophus Vespertinus. Des. Cat. p. 15. 

Var. Stenolophus Melanocephalus. Des. Cat. p. 15. 

s L ' 0811" Long. 1 =, 2 lignes. Larg. +, ? ligne. 

A peu près dela taille du Placidus, et proportionnelle- 
ment plus allongé. 

Tête d’un brun noirâtre, presque triangulaire, lisse, un 

peu rétrécie postérieurement ; antennes d’un brun obscur, 

avec les deux premiers articles d’un jaune-testacé assez 

pâle. 
Corselet d’un rouge -testacé plus ou moins obscur etun 

peu plus clair sur les bords, plus large que la tête, un peu 

moins long que large, rétréci postérieurement, cordi- 
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forme et peu convexe; la ligne médiane assez fortement 

marquée; de chaque côté de la base une impression 

oblongue, assez large, fortement marquée, à bords lisses ; 

le bord antérieur légèrement échancré; les angles anté- 

rieurs presque arrondis; les côtés rebordés et ur peu re- 

levés; les angles postérieurs coupés carrément, à sommet 

aigu ; la base coupée carrément. 

Élytres d’un jaune testacé, plus larges que le corselet ; 
allongées, presque parallèles, peu convexes et très-légère- 

ment sinuées à l’extrémité, ayant chacune une grande 

tache oblongue, d’un brun noirâtre, qui ne dépasse pas la 

première strie vers la suture, et qui s'étend ordinairement 

jusqu'à la sixième dans sa plus grande largeur; les stries 

lisses et assez fortement marquées; les intervalles un peu 

relevés ; un point enfoncé assez distinct sur le troisième ; 

des ailes sous les élytres. 
Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec les pattes 

d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve en Suède, en France, en Allemagne, en 

Autriche, en Dalmatie et dans les provinces méridionales 

de la Russie. 

6. À. Erxrprrum. 

PL. 199. fig. 6. 

Oblongus, supra rufo-testaceus ; thorace subquadrato, pos- 

tice utrinque foveolato, foveis obsolete punctatis, angulis 

poslicis rotundatis ; elytris striatis, interstitio tertio punc- 
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to impresso ; capite, thoracis disco elytrorumque maculu 

magna oblonga nigro-piceis ; antennarum basi pedibus- 

que testacets. 

Des. Spec. 1v. p. 445. n° 6. 

Stenelophus Ephippium. Der. Cat. p. 15. 

Long. » lignes. Larg. : lig 

Très-voisin du Dorsalis, mais un peu plus grand et un 

peu moins allongé. 

Corselet, élvtres, premier article des antennes et paltes 
d’un jaune-testacé moins pâle et un peu moins rougeûtre. 

Corselet un peu plus convexe et un peu plus arrondi 

sur les côtés: les stries des élytres un peu moins forte- 

ment marquées el les intervalles un peu plus planes. 

Il se trouve dans les provinces méridionales de la Russie. 

7. À. Dorsazis. 

Pl.200. fig. 1. 

Oblongus, supra testaceus ; thorace subquadrato , postice 

utrinque foveolato, foveis obsolele punctatis, angulis pos- 

ticis rotundatis ; elytris striatis, interstitio tertio punclo 

impresso ; capite, thoracis disco elytrorumque macula ma- 

gna oblonga nigro-piceis ; antennarum bast pedibusque 

pallide testacets. 

Des. Spec. 1v. p. 446. n°17. 

Carabus Dorsalis, Fagr. Sys. El. 1. p. 208. n° 907. 
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Scn. Syn. Ins. 1. p. 216. n° 269. 

Durrschmip. 1 p. 149. n° 190. 

Harpalus Dorsalis. GYLLENHAL. 1V. p. 164. n° 70. et 

iV. p. 494. n° 70. 

SanLeere. Dissert. entom. ins. Fenniea. p. 262. n° 85. 

Trechus Dorsalis. STuRM. 1v. p. 792. n° 9. T. 149. 

fig. b. B. 

Stenolophus Dorsalis. Des. Cat. p. 15. 

Van. Stenolophus Dorsiger. Sruru. Catal. p. 199 

Stenolophus Maculatus. Zixeren. 

Long. 1 ? ligne. Larg. = ligne. 

Beaucoup plus petit que le Stenolophus Faporartorum, 

un peu moins ovale et plus parallèle. AE 
Tête d’un brun noirâtre, presque triangulaire, à peine 

rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe; an- 

tennes d’un brun noirâtre, avec le premier article d’un 

jaune-testacé assez pâle. 

Corselet d’un jaune testacé, avec une tache d’ua brun 
noirâtre dans son milieu, plus ou moins grande et cou- 

vrant souvent presque entièrement le corselet; plus large 

que la tête, moins long que large, presque carré, légère- 

ment arrondi sur les côtés et peu convexe; la ligne mé- 

diane fine et peu marquée; de chaque côté de la base une 

inpression oblongue assez large et assez marquée, à fond 
légèrement ponctué; le bord antérieur très-légèrement 

échancré; les angles antérieurs arrondis; les côtés légè- 

rement rebordés; les angles postérieurs très-arrondis et 

à peine marqués; la base coupée presque carrément. 
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Élytres d’un jaune testacé, avec une grande tache oblon- 

gue d’un brun noirâtre, quelquefois un peu bleuâtre , plus 

ou moins grande, souvent ne dépassant pas la première 

strie du côté de la suture, et ne s'étendant pas jusqu’à la 

sixième dans sa plus grande largeur, quelquefois venant se 

joindre à l’angle de la base, et quelquefois couvrant toutes 

les élytres moins un espace arrondi à la base, près de l’é- 

cusson et le bord marginal; les stries lisses et assez for- 

tement marquées; les intervalles presque planes; un petit 

point enfoncé assez distinct sur le troisième près de la se- 

conde strie; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec les paites 

d’un jaune testacé. 

Il se trouve communément dans presque toute l’Europe. 

8. À. SururaLis. Ziegler. 

PI. 200. fig. 2. 

Oblengus, nigro-piceus ; thorace subquadrato, postice utrin- 

que foveolato, foveis obsolele punctatis, angulis poslicis 

rotundatis ; elytris striatis, sutura rufo-testacea, interstt- 

tio tertio puncto impresso; antennarum bast pedibusque 

pallide testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 448. n° 8. 

Stenolophus Suturalis. Des. Cat. p. 10. 

Long. 1 © ligne. Larg. © ligne. 

Très-voisin du Dorsalis par la forme et la grandeur, 
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mais entièrement en dessus d’un brun noirâtre, à l’excep- 

tion de la suture, qui forme une ligne d’un jaune testacé 
un peu rougeûâtre. 

L’impression de chaque côté du corselet un peu moins 

oblongue, plus arrondie, plus marquée, et plus distincte- 
ment ponctuée. 

Il se trouve en Dalmatie. 

0. À. ATRATUS. 

PI. 200. fig. 3. 

Oblongus, nigro-piceus ; thorace subquadrato, postice utrin- 
que foveolato, foveis obsolete punctatis, angulis posticis 

rotundatis ; elytris striatis ; antennarum basi pedibusque 

teslacets. 

Des. Spec. 1v. p. 449. n° 0. 

Stenolophus Atratus. Des. Cat. p. 15. 

Trechus Brunnipes. Sruru. vi. p. 88. n° 12. Tr. 151. 

fig. b. B. 

Long. 1 + ligne. Larg. + ligne. 

À peu près de la taille du Dorsalis, un peu moins al- 
longé et entièrement en dessus d’un brun-noirâtre assez 

foncé. 

Tête à peu près comme celle du Dorsalis ; antennes 

ayant le premier article d’un jaune-testacé un peu plus 
roussâtre. 
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Gorselet un peu plus arrondi sur les côtés que celui du 

Dorsalis ; l’impression de chaque côté de la base un peu 

moins oblongue, plus arrondie, un peu plus marquée et 

un peu plus distinctement ponctuée. 

Les stries des élytres un peu moins fortement marquées; 

les intervalles un peu plus planes; pas de point enfoncé sur 
le troisième. 

Pattes d’un jaune-testacé moins pâle. 

Il se trouve assez communément dans le midi de la 

France, en Espagne, en Portugal; il est plus rare aux en- 

virons de Paris, en Autriche et en Allemagne. 

10. À. Parurpes. 

PI. 200. fig. 4. 

Oblongus, nigro-piceus; thorace subquadrato, postice sub- 

anguslato, utrinque foveolato, foveis punctatis, angulis 

postlicis rectis ; elytris striatis, unterstitio tertio puncto 

impresso ; antennis pedibusque pallide testaceis, 

Dr. Spec. iv. p. 450. n° 10. 

Stenolophus Pallipes. Des. Cat. p. 15. 

Long. 2 lignes. Larg. * ligne. 

À peu près de la taille du Placidus, et entièrement d’un 

brun-noirâtre foncé. 

Tête assez grande, presque triangulaire, lisse, légèrement 
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convexe; antennes et palpes d’un jaune-testacé assez pâle. 

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

presque carré, très légèrement arrondi sur les côtés an- 

térieurement, un peu rétréci postérieurement et peu con- 

vexe; la ligne médiane assez fortement marquée; de cha- 
que côté de la base une impression presque arrondie, bien 

marquée, à fond ponctué; le bord antérieur très-légère- 

ment échancré; les angles antérieurs presque arrondis; 

les côtés rebordés, se redressant très-près de la base et 

formant avec elle un angle droit à sommet ni obtus ni ar- 

rondi; la base coupée un peu obliquement sur les côtés, et 

presque carrément dans son milieu. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 

sées, très-légèrement ovales, presque parallèles, peu con- 

vexes, et sinuées un peu obliquement à l'extrémité; les 

stries lisses et assez fortement marquées; les intervalles 

presque planes; un petit point enfoncé sur le troisième , 

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

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

d'un jaune-testacé assez pâle. 

11. À. Meripranus. 

PI. 200. fig. 5. 

Oblonguis, supra nigro-piceus ; thorace subquadrato, postice 

angustato, ulriique foveolato, foveis punctalis, angulis 

poslicis oblusis ; elytris striatis, interstitio lertio puncto 

impresso ; elytrorum antennarumque basi, satura pedi- 

busque testacets. 
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Des. Spec. 1v. p. 451. n° 11. 
Carabus Meridianus. Lixx. Syst. Nat. 1. p. 673. n°56. 
Oziv. 111. 85. p. 106. n° 148. T. 13. fig. 153. a b. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 216. n° 268. 

Dürrscamip. 11. p. 149. n° 196. 

Fagn. ? Sys. El. 1. p. 206. n° 199. 

Harpalus Meridionus. GYLLENHAL. 11. p. 165. n° 71 etuv. 

p: 496. n° 71. 

SAHLBERG. Duissert, Ent. Ins. Fennica. p. 263. n° 84. 

Stenolophus Meridianus. Drs. Cat. p. 15. 

Carabus Cruciger. Fagr. Sys. El 1. p. 209. n° 212. 

Scx. Syn. Îns. 1. p. 216. n° 270. 

Trechus Cruciger. Sruru. vi. p. 85. n° 10. 

2 = . 2 PE Long. 1 : ligne. Larg. < ligne. 

A peu près de la taille du Dorsalis, un peu plus allongé 

et d’un brun-noirâtre foncé en dessus. 

Tête assez allongée, presque triangulaire, un peu rétré- 

cie postérieurement; antennes ordinairement d’un brun 

roussâtre, avec le premier article d’un jaune testacé. 

Corselet plus large que la tête, un peu moins long que lar- 

ge, presque Carré, très-légèrement arrondi antérieurement 

sur les côtés, rétréci postérieurementet peu convexe; la li- 

gne médiane assez fortement marquée; de chaque côté de 

la base une impression presque arrondie, assez fortement 

marquée, assez fortement ponctuée; le bord antérieur très- 

légèrement échancré, les angles antérieurs arrondis; les 
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côtés rebordés ; les angles postérieurs obtus et presque ar- 

rondis ; la base coupée presque carrément. 

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

légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes, lé- 

sèrement sinuées obliquement à l’exirémité; leur base of- 

frant une assez grande tache d’un jaune-testacé un peu 

roussâtre, qui ne dépasse pas la huitième strie, et qui des- 

cend un peu plus bas du côté du bord extérieur que vers 

la suture, et sur celle-ci une raie longitudinale de la même 

couleur, quine dépasse pas la première strie ; les stries lis- 

ses assez fortement marquées; les intervalles presque pla- 
nes; un pelit point enfoncé assez distinct sur le troisième, 

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

Il se trouve communément en France, en Allemagne, 

en Autriche et en Dalmatie; il est plus rare en Suède’et 

en Finlande. 

19, À. Nicriceps. 

PI. 200. fig. 6. 

Oblongus ; capite nigro ; thorace rufo-testaceo, subquadrato 

postice uirinque foveolato, angulis posticis subrotundatis ; 

elytris fusco-teslaceis, subcyaneo micantibus, striatis, su- 

tura rufo-testacea ; antennarum bast pedibusque pallide 

testaceis. 

Dur. Spec. 1v. p. 453. n° 12. 

Harpalus Dorsalis. var. c. GYLLENHAL. 1 1.p. 164. n°70. 

Stenolophus Terminalis ? Srurm. Catal. p. 199. 
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2 2 — 2 = Long. 1 ; ligne. Larg. ? ligne. 

Voisin du Luridus, mais un peu plus grand et à peu près 

de la forme du Stenolophus Elegans. 

Tête noire; antennes d’un brun obscur, avec les deux 

premiers articles d’ua jaune testacé. 

Corselet d’une couleur un peu plus rougeätre que celui 
du Luridus, jamais plus obscur dans son milieu, un peu 

plus carré et point rétréci postérieurement; la ligne mé- 

diane plus fine et moins marquée, l'impression de chaque 

côté de la base ne paraissant pas ponctuée ; la base coupée 

presque carrément. 

Élytres d’un brun noirâtre, à reflet bleuâtre, surtout vers 
l’extrémité; les bords latéraux ne paraissant pas plus pà- 

les; la suture un peu roussâtre; les stries un peu plus fi- 

nes et un peu moins marquées ; les intervalles plus planes; 

pas de point enfoncé sur le troisième. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec les côtés du 

corselet d’un jaune-testacé un peu roussâtre et les pattes 

d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve en France, en Suède et en Allemagne. 

13. À. Luriwus. 

PIMoor. fe. 1. 

Oblongus : capite fusco-testacee ; thorace rufo-testaceo, sub- 

quadrato, postice subangustato, utrinque forcolato, foveis 
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obsolete punctatis, angulis posticis subrotundatis ; elytris 

fusco-testaceis, striatis, limbo suturaque pallidioribus ; 

sntennarum bast pedibusque pallide testaces. 

Des. Spec. 1v. p. 454. n° 15. 

Stenolophus Luridus. Der. Cat. p. 15. 

Trechus Fuscipennis. Sruru. 

Trechus Flavicollis. StTurm. vi. p. 87. n°11. T. 191. 

fig. c. C. D 
Trechus Liliputanus. ZLiEGLER. 

I Se. ï F Long. 1 : ligne. Larg. : ligne. 

Plus petit que Dorsalis. 

Tête d’un brun-roussâtre plus ou moins obscur, pres- 

que triangulaire; antennes d’un brun-obscur un peu rous- 

sâtre, avec le premier article d’un jaune-testacé assez pâle. 

Corselet d’un jaune testacé un peu rougeâtre, quelquefois 

un peu obscur dans le milieu, plus large que la tête, moins 

long que large, presque carré, très-légèrement arrondi an- 

térieurement sur les côtés, un peu rétréci postérieure- 

ment et peu convexe; la ligne médiane assez marquée ; 

de chaque côté de la base une impression presque arrondie, 

assez fortement marquée, très-légèrement ponctuée dans 

le fond ; le bord antérieur très-légèrement échancré; les 

angles antérieurs assez arrondis ; les côtés légèrement re- 

bordés; les angles postérieurs presque arrondis; la base 

coupée un peu obliquement sur les côtés et presque car- 

rément dans son milieu. 

Élytres d’un brun-roussâtre plus ou moins obscur, avec 
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les bords et la suture ordinairement un peu plus pâles; 

plus larges que le corselet, assez allongées, très-légèrement 

ovales, presque parallèles, peu convexes et légèrement si- 
nuées obliquement à l'extrémité; les stries lisses et assez 

fortement marquées; les intervalles presque planes; pas 
de point enfoncé sur le troisième ; des ailes sous les élytres. 

Poitrine et abdomen d’un brun noirâtre, avec les pattes 

d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il-se trouve en France, en Espagne, en Allemagne et 

en Dalmatie. | 

14. À. Exrquus. 

PI. 2o1. fig. 2. 

Oblongus , nigro-piceus ; thorace subquadrato , postice sub- 

angustato, utrinque foveolato, angulis posticis subrotun- 

datis ; elytris striutis, interstitio tertio puncto impresso ; 

pedibus piceis. 

Des. Spec. 1v. p. 456. n° 14. 

Tachys Minimus. MaNNERHEIN. 

Long 
Le 3 Le = o. 1 : ligne. Larg. : ligne. 

[e) 

Plus petit que le Luridus et entièrement en dessus d’un 

brun-noirâtre assez foncé et presque noir. 

Tête assez grande, assez allongée, presque triangu- 

laire , avec les antennes d’un brun noirâtre. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large , 
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presque carré, légèrement arrondi sur les côtés antérieu- 

rement, un peu rétréci postérieurement et peu convexe ; 

la ligne médiane assez fortement marquée ; les’ deux im- 

pressions transversales assez distinctes ; de chaque côté de 

la base une impression presque arrondie , fortement mar- 

quée; le bord antérieur très-légèrement échancré; les an- 

gles antérieurs assez arrondis; les côtés légèrement rebor- 

dés ; les angles postérieurs presque arrondis; la base cou- 

pée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, 

presque parallèles, peu convexes, légèrement sinuées un 

peu obliquement à l'extrémité; les stries lisses, assez for- 

tement marquées; les intervalles presque planes ; un point 

enfoncé assez distinct sur le troisième, près de la seconde 

strie; des ailes sous les élytres. 
Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec les pattes 

d’un brun un peu roussâtre. 

Il se trouve en Sibérie, aux environs de Berlin et dans 

le midi de la France. 

15. À. LusiTanicus. 

PI. 201. fig. 3. 

Oblongus, rufo-testaceus ; thorace subquadrato, postice sub- 

angustalo, utrinque foveolalo, foveis punctatis, angulis 

posticis obtusis: elytris striatis, vitta lala subsuturali 

nigro-picea, strits externis obsolete punctatis, interstitio 

terlio puncto impresso; antennis pedibusque pallide tes- 

tacets. 
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Der. Spec. IV. p. 469. n° 24. 

Long. 2 - lignes. Larg. 1 ligne. 

Voisin de lHarpalinus, mais un peu plus grand, pro- 

portionnellement un peu moins large, plus allongé, et 
d’un rouge -testacé un peu clair et un peu jaunâtre sur les 

élytres. 

Corselet un peu carré, un peu moins arrondi antérieu- 

sement sur les côtés, avec les angles postérieurs un peu 

moins arrondis. 

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

rallèles, ayant chacune près de la suture une large bande 

longitudinale d’un brun noirâtre, qui occupe l’espace com- 

pris entre la première et la cinquième strie; les stries 

ponctuées à peu près de la même manière que chez l’Har- 

palinus ; des ailes sous les élytres. 

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

d’un jaune-testacé assez pâle. 
Il se trouve en Portugal. 

16. À. Disrincrus. 

Oblongo-ovatus , rufo-teslaceus ; thorace subqualrato , an - 

tice posticeque punctato, postice subangustalo, ulrinque 

foveolato, angulis posticis rectis ; elytris striatis, striis 

externis obsolete punctalis: antennis pedibusque pallide 

teslacets. 
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Des. Spec. iv. p. 470. n° 25. 

Long. » = lignes. Lars. 1 + ligne. 
&l= 

Très-voisin de l’Æarpalinus, mais un peu plus grand. 

Corselet un peu plus grand; toute la base et la partie 

comprise entre le bord antérieur et l'impression transver 

sale couvertes de points enfoncés assez gros, assez mar 

qués et assez rapprochés les uns des autres; les côtés se 
redressant près de la base et formant avec elle un angle 

droit. 

Élytres striées à peu près de la même manière, mais 

sans point enfoncé sur le troisième intervalle. 

Dessous du corps d’un brun rougeâtre, avec les pattes 
d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve dans le midi de la France. 

17. À. Ruruzus. 

PL 2o1. fig. 5. 

Oblongo-ovatus, rufo-testaceus ; thorace subquadrato, pos- 

_ tice subangustato, utrinque foveolato, foveis punctatis, 

angulis posticis subrectis ; elytris striatis, stris externis 

obsolete punctatis, interstitio tertio puncto impresso ; an- 

tennis pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 47o. n° 26. 

MTV 18 
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Long. » : lignes. Larg. 1 ligne. 

Très-voisin de l’Æarpalinus et du Distinctus, un peu 

plus grand que le premier, un peu plus petit que le se- 
cond et d’un rouge-testacé en dessus un peu plus clair et 

un peu jaunâtre sur les élytres. 

Corselet à peu près comme celui de l’Harpalinus ; les 

côtés se redressant un peu près de la base et formant avec 
elle un angle presque droit; la base coupée un peu obli- 

quement sur les côtés, presque carrément dans son mi- 

lieu. 

Élytres striées et ponctuées à peu près comme celles de 

l’Harpalinus ; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun rougeâtre , avec les paites 

d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve dans le midi de la France et en Autriche. 

18. À. HarpaLrinus. 

PI. 201. fig. 6. 

Oblongo-ovatus, rufo-testaceus ; thorace subquadrato, pos- 

tice subangustato, utrinque foveolato, foveis punctatis, 

angulis posticis subrotundatis ; elytris striatis, striis ex- 

ternis obsolete punctatis, interstitio tertio puncto impres- 

so ; antennis pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 47a. n° 27. 

Trechus Harpalinus. Des. Cat, p. 16. 
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Carabus Fulvus. Marsaam. Entom. britan. 1. p. 456. 

n° 64. 

Var. Trechus Corruscus. Knocu. Des. Cat. p. 16. 

3 L (= 3 SEE. Long. 1 ©, 2 > lignes. Larg. +, 1 ligne. 

Très-voisin du Collaris, mais plus grand. 

Antennes paraissant entièrement d’un jaune-testacé as- 

sez clair. 

Corselet un peu plus court et un peu plus arrondi sur 

les côtés ; l'impression de chaque côté de la base un peu 
plus arrondie et un peu plus marquée; les angles posté- 

rieurs un peu plus arrondis. 

Élytres ayant les stries un peu moins fortément mar- 

quées; les cinquième, sixième et septième, paraissant avec 

une forte loupe très-légèrement ponctuées; les intervalles 

tout-à-fait planes; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Collaris. 

Il se trouve assez communément en France et en An- 

gleterre; il est plus rare en Allemagne et en Autriche. 

19. À. Corranis. 

PI. 202. fig. 1. 

Oblongo-ovatus, rufo-testaceus ; thorace subquadrato, pos- 

tice subangustato, utrinque foveolato , fovess panctatis , 

angulis posticis obtusts ; elytris striatis, interstitio tertio 
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punclo impresso ; antennarum basi pedibusque pallide 
testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 472. n° 98. 

Carabus Coliaris. Paykurr. Fauna Suecica. 1. p. 146. 

n° 64. ; 

Scx. Syn. Îns. 1. p. 219. n° 281. 
Harpalus Collaris. GYLLENHAL. 11. p. 166. n° 72. et 1v. 

p. 499, n° 72. : 

SanLBErG. Dissert. Entom. Ins, Fenn. p. 263. n° 85. 

Trechus Collaris. STurM. vr. p. 74. n° 3. T. 150. 

fig. a. À. 

Des Cat tp e10: 

Long. 1 © ligne. Larg. ? ligne. 

A peu près de la taille du Dorsalis, mais un peu plus 

large, plus convexe, et en dessus d’un rougeâtre-testacé 

assez clair sur la tête et le corselet, plus foncé et quel- 

quefois presque noirâtre sur les élytres. 

Tête triangulaire, lisse; antennes d’un brun roussâtre, 

avec les trois premiers articles d’un jaune testacé. 

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

presque carré, très-légèrement arrondi antérieurement 

sur les côtés, un peu rétréci postérieurement et assez con- 

vexe; la ligne médiane assez fortement marquée; de cha- 

que côté de la base une impression oblongue, presque ar- 

rondie et assez marquée, ponctuée fortement; le bord 

antérieur légèrement échancré; les angles antérieurs assez 

arrondis ; les côtés rebordés, tombant un peu obliquement 
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sur la base et formant avec elle un angle obtus à sommet 

assez arrondi; la base coupée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées , lé- 

gèrement ovales, presque parallèles, assez convexes et 

légèrement sinuées un peu obliquement à l'extrémité; les 

stries lisses et fortement marquées; les intervalles presque 

planes, un petit point enfoncé assez distinct sur le troi- 

sième; point d’ailes sous les élytres. 
Le dessous de la tête et du corselet à peu près de la 

même couleur qu’en dessus; poitrine et abdomen d’un 

brun noirâtre; pattes d’un jaune-testacé assez pâle. 

IL se trouve en Suède, en Finlande , en Allemagne, en 

Autriche et en Dalmatie. 

20. À. SiMiLis. 

PI, 202. fig. 2. 

Oblongo -ovatus ; capite thoraceque obscure r'ufo-testaceis ; 

thorace subquadrato, postice subangustato, utringue fo- 

veolato, foveis punctatis, angulis posticis obtusis ; elytris 

nigro-picets, striatis stris externis obsolete punctatis, 

interstitio terlio puncto impresso ; antennis pedibusque 
pallide lestaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 474. n° 209. 

Long. 1 : ligne. Larg. ? ligne. 

Voisin du Collaris, mais un peu plus petit, moins 
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convexe et en dessus d’un rouge-testacé obscur sur la 

tête et le corselet, et d’un brun noirâtre sur les élytres. 

Antennes entièrement d’un jaune testacé. 

Corselet plus carré, moins arrondi antérieurement sur 

les côtés, un peu moins rétréci postérieurement, moins 

convexe. 

Élytres moins convexes; les stries moins fortement 

marquées; les cinquième, sixième et septième, paraissant 

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

intervalles tout-à-fait planes; un point enfoncé sur le troi- 
sième; des ailes sous les élytres. 

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

d’un jaune-testacé assez pâle. 

Décrit sur un individu unique, que M. le comte Dejean 
croit avoir pris en Allemagne. 

23. À. MaurITANICUs. 

PI. 202. fig. 5. 

Elongato-oblongus, niger ; thorace subcordato, angulis 

posticis rotundatis ; elytris obsoletissime punctatis, subs- 

triato-punctalis, interstitio terlio puncto tmpresso ; an- 

tennis basi rufo-testaceis ; pedibus nigro-piceis ; tibus 

basi tarsisque rufo-piceis. 

Des. Spec. 1v. p. 481. n° 34. 

Long. 2 ! lignes Larg. 1 ligne. 

Un peu plus grand que le Metallescens, proportionnel 
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lement plus allongé et d’un noir assez brillant en dessus. 

Tête grande , presque ovale, couverte de rides irrégu- 

lières, avec les antennes d’un brun noirûtre. 

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

rétréci postérieurement , presque cordiforme et peu con- 

vexe; la ligne médiane assez fine , peu marquée; le bord 

antérieur assez fortement échancré; les angles antérieurs 

presque arrondis; les côtés rebordés; les angles posté- 

rieurs arrondis et à peine marqués; le milieu de la base 

coupé carrémeni. 

Élytres plus larges que le corselet, assez ailongées, 

presque parallèles, presque planes, très-lésèrement échan- 

crées et presque tronquées à l'extrémité; les stries peu 

marquées , très-finement ponctuées et à peine sensibles ; 

les intervalles planes ; un point enfoncé assez distinct sur 

le troisième; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps noir; pattes d’un brun noirâtre, avec 

la base des jambes et les tarses d’un brun roussâtre. 

Il se trouve en Portugal et aux environs de Tanger, sur 

la côte d'Afrique. 

29, À. METALLESCENS. 

PI. 202. fig. 4. 

Oblongus, nigro-subæneus ; thorace subtransverso, angulis 

poslicis, rolundatis ; elytris substriatis, interstitio tertio 

puncto impresso ; pedibus piceis; tibiis bast pallide flaves- 

cenlibus. 
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Der. Spec. 1v. p. 482. n° 55. 

Trechus Metallescens. Des. Cat. p. 16. 

Stenolophus Albipes. Sruru. Catal, p. 199. 

ee US 
Long. 1 = ligne. Larg. ? ligne. 

À peu près de la taille du Dorsalis, et en dessus d’un 

noir assez brillant , très-légèrement bronzé. 

Tête assez grande, presque arrondie, lisse, légèrement 

convexe. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
assez court, presque transversal , presque carré, arrondi 

sur les côtés et assez convexe; la ligne médiane fine, peu 

marquée ; point d'impression sensible de chaque côté de 

la base; le bord antérieur assez fortement échancré; les 

‘angles antérieurs presque aigus; les côtés rebordés; les 

angles postérieurs très-arrondis, non marqués; le milieu 

de la base coupé carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, 

presque parallèles, peu convexes , légèrement échancrées 

et presque tronquées à l'extrémité; les stries peu marquées 

et à peine sensibles; les intervalles presque planes; un 

point enfoncé assez distinct sur Île troisième; des ailes sous 

les élytres. 

Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus ; 

cuisses d’un brun noirâtre; jambes d’un blanc jaunâtre. 

Il se trouve assez communément dans le midi de la 

France, en Espagne et en Daimaiie. 
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XXVIL TETRAGONODERUS. 

Canagus. Fabr. Erarnrus. Îllig, Bemsimrun. Wed. 

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs as- 

sez fortement dilatés dans les mâles ; ceux des tarses an- 

térieurs triangulaires ou cordiformes ; le premier des in- 

termédiaires allongé, légèrement triangulaire et presque 

cylindrique ; les deuxième, troisième et quatrième presque 

carrés. Dernier article des palpes très-légèrement ovalaire, 

ou presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes 

filiformes. Lèvre supérieure en carré moins long que large. 

Mandibules peu avancées, assez arquées el assez aiguës. Une 

forte dent simple au milieu de l’échancrure du menton. 

Corps assez aplati, plus ou moins court ou allongé. Fête 

plus ou moins triangulaire, a peinerétrécie postérieurement. 

Corselet court, presque transversal, plus ou moins carré et 

souvent rélréci postérieurement. É lytres presque carrées 

ou légèrement ovales, légèrement échancrées et presque 

tronquées à l'extrémité. | 

Les T'etragonoderus sont de petits carabiques ayant au 

premier aspect quelques rapports avec les Dromius, les 

Lebia et quelques Subulipalpes, mais qui semblent apparte- 

nir à celte tribu, et qui présentent tous les caractères 

suivants : 

La lèvre supérieure est presque plane ou légèrement 
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convexe, en carré moins long que large, et coupée carré- 

ment ou légèrement échancrée à sa partie antérieure. Les 

mandibules sont peu avancées, assez arquées et assez ai- 

guës. Le menton est assez grand, presque plane, assez 

fortement échancré, et il a une forte dent simple au mi- 

lieu de son échancrure. Les palpes extérieurs sont assez 

saillants; leur dernier article est assez allongé, très-légè- 

rement ovalaire, presque cylindrique et tronqaé à l’extré- 

mité. Les antennes sont filiformes, à peu près de la lon- 

sueur de la moitié du corps et quelquefois un peu plus 

courtes; le premier article est plus gros que les autres, 

presque cylindrique et presque aussi long que les deux 

suivants réunis ; les trois suivants sont légèrement obs0- 

niques; le second est le plus court de tous; le troisième 

ne parait pas plus long que le quatrième; les suivants 

sont égaux entre eux, presque cylindriques, légèrement 

comprimés et presque en carré allongé, dont les angles 

sont arrondis; le dernier est ovalaire et terminé en pointe 

obtuse. Le corps est assez aplati, plus ou moins court 

ou allongé. La tête est plus ou moins triangulaire et à 

peine rétrécie postérieurement. Le corselet est court, 

presque transversal, plus ou moins carré et souvent ré- 

tréci postérieurement; les élytres sont presque carrées ou 

légèrement ovales, légèrement échancrées et presque tron- 

quées à l'extrémité. Les pattes sont plus ou moins allon- 

gées. Les jambes antérieures sont assez fortement échan- 

crées. Les quatre premiers articles des quatre tarses an- 

lérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles, ceux 

des tarses antérieurs sont triangulaires ou légèrement 

cordiformes; le quatrième est un peu plus petit que les 
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autres. Le premier des tarses intermédiaires est assez al- 

longé, très-légèrement triangulaire et presque cylindri- 

que ; les trois suivants sont presque carrés; les uns et les 

autres sont garnis en-dessous de poils assez serrés, formant 

une espèce de brosse. 

Des seize espèces décrites dans le Species, trois sont du 

Sénégal, deux d'Égypte, une du cap de Bonne-Espéran- 

ce, quatre des Indes orientales, une de l’Amérique sep- 

tentrionale et cinq de l’Amérique méridionale. 

T. Viaipicozuis. 

PI. 202. fig. 6. 

Supra viridi-æneus ; elytris oblongis, maculis duabus pal- 
lide flavis; antennis pedibusque testaceis. 

Des. Spec. 1v. p. 489. n° 3. 

Long. 3 lignes. Larg. 1 : ligne. 

Il se trouve au Sénégal. 



SUBULIPALPES. 

Le nom de Subulipalpes donné par Latreille à cette tribu 

indique assez la forme des palpes, dont le pénultième 

article , toujours renflé vers l’extrémité, est presque en 

en triangle ou cône renversé, et dont le dernier est tou- 

jours terminé en pointe ; ce qui distingue suffisamment les 

insectes qui la composent de tous les autres carabiques. 

À ce caractère on peut encore ajouter les suivants : 

Les deux premiers articles des tarses antérieurs seule- 

ment sont diatés dans les mâles, au moins dans les gen- 

res où ce sexe est connu; les jambes antérieures sont for- 

tement échancrées; les crochets des tarses ne sont jamais 

dentelés en dessous, et les élytres ne sont pas tronquées 

à extrémité. 

Ces insectes sont le plus souvent de très-petite taille, et 

vivent presque tous aux bords des eaux et dans les en- 

droits humides. 

Le petit tableau suivant présente les principaux carac- 

tères des trois genres qui jusqu’à présent composent cette 

tribu : 

/ au moins aussi 
| grand que le pré-| aussi grand que le dernier. . . 1 Trechus. 

cédent. 
Pénultième ar- | 
ticle des palpes Litres petit que le dernier. . . . 2 Lachnophorus. 

maxillaires 

Dernier article des palpes 
\ 3 NX = 2 
beaucoup plus petit que le précédent, . . . . . . 3 Bembidium. 
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I. TRECHUS. Clairville. 

Beupioium. Gyllenhal. Garagus. Fabricius. 

Les deux premiers articles des tarses antérieurs assez forte- 

ment dilatés dans les mâles ; le premier presque trapé- 

zoide; le second triangulaire ou cordiforme et tous les 

deux plus saillants en dedans qu’en dehors. Dernier artt- 

cle des palpes extérieurs assez allongé, diminuant insen- 

stblement de grosseur, et terminéen pointe ; le pénultième 

des maxillaires aussi long que le dernier et ausst gros que 

lui à son extrémité, assez mince à sa base. Antennes fili- 

formes. Levre supérieure courte, transversale et plus ou 

moins échancrée. Mandibules peu avancées, arquées et as- 

sez aiguës. Une dent simple au mulieu de l’échancrure du 

menton. Corps oblong, plus ou moins allongé. Tête pres- 

que triangulaire. Corselet ordinairement carré ou cordi- 

forme, rarement arrondi. É lytres en ovale plus ou moins 

allonge. 

Ce genre a été établi par Clairville sur de petits cara-. 
biques ordinairement d’une couleur roussâtre, ayant en- 

tre eux beaucoup de ressemblance, et qu’on reconnaîtra 

facilement aux caractères suivants : 

La lèvre supérieure est plane, courte, transversale et 

plus où moins éehancrée à sa partie antérieure. Les man- 

dibules sont ordinairement peu avancées, plus ou moins 
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arquées et assez aiguës. Le menton est fortement échan- 

cré, et il a une dent simple au milieu de son échancrure. 

Les palpes extérieurs sont assez saillants; leur dernier ar- 

ticle est assez allongé; il diminue insensiblement de gros- 
seur et se termine en pointe; le pénultième des maxillai- 
res est au moins aussi long que Îe dernier, aussi gros que 

lui à son extrémité, et diminue insensiblement de gros- 

seur vers sa base, qui est assez mince. Les antennes sont 

filiformes et ordinairement un peu plus longues que la 
moitié du corps; leur premier article est un peu plus gros 

que les autres et presque cylindrique; les trois suivants 
sont légèrement obconiques; le second est un peu plus 

court que les autres; les suivants sont égaux entre eux, 

légèrement comprimés et presque en carré allongé, dont 

les angles sont arrondis; le dernier est ovalaire et terminé 

en pointe obtuse, Le corps est oblong et plus ou moins 

allongé. La tête est presque triangulaire, et elle a toujours 

de chaque côté une ligne longitudinale arquée, fortement 

marquée, qui commence avant les antennes et qui se ter- 

mine derrière les veux. Le corselet estordinairement plus 

ou moins carré ou cordiforme et irès-rarement arrondi. 

Les élytres sont en ovale plus on moins allongé ; les stries 

extérieures sont souvent presque entièrement effacées ; la 

. première se recourbe toujours à l’extrémité et forme un 

sillon assez marqué, qui remonlie presque jusqu'aux trois 

quarts des élytres. Souvent il y a des ailes sous les élytres, 
mais souvent aussi l’insecte en est dépourvu. Les pattes 

sont assez grandes pour la grosseur de l’insecte. Les jam- 

besantérieures sont fortement échancrées. Les articles 

des tarses sont assez allongés, presque cylindriques ou 
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très-légèrement triangulaires ; les deux premiers articles 

des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans les 

mâles, et plus saillants en dedans qu’en dehors : le pre- 

mier est assez grand et presque trapézoïde; le second est 

un peu plus petit, plus court et assez forlement triangu- 

laire ou cordiforme. 

Les Trechus se tiennent ordinairement sous les pierres, 

dans les endroits humides; les espèces que l’on trouve 
dans les montagnes sont presque toujours aptères, et leurs 

élytres sont proportionnellement plus courtes et plus 

ovales. 

Les espèces de ce genre sont presque toutes propres à 
l'Europe. 

1. T. Discus. 

PI. 203. fig. 1. 

Âlatus, rufo-testaceus, subpubescens ; thorace cordato, pos- 

tice transverse impresso, utrinque foveolato, angulis pos- 

ticis rects ; elytris oblongis, tenue strialo-punctatis, in- 

terstitiis obsolete punctatis, punctis tribus impressis, ma- 

culaque communi transversa postica fusca ; antennis pedi- 

busque lestaceis. 

Des. Spec. v. p. 4 n°3. 

STURM. YL. p. 80. n° 7. 
Carabus Discus. Fapn. Sys. El à. p. 207. n° 200. 

Son. Syn. ns. 1. p. 217. n°950. 
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DurTscHmip. 11. p. 171. n° 228. 

Blemus Discus. Des. Cat. p. 16. 

Long. 2 : lignes. Larg. à ligne. 

Beaucoup plus grand que le Rubens, proportionnelle- 

ment plus allongé et en dessus d’une couleur un peu plus 

rougeâtre ; couvert principalement sur les élytres de pe- 

tits poils très-courts et peu serrés qui le rendent pubes- 

cent. 

Tête plus allongée que celle du Rubens, avec les anten- 
nes d’un jaune testacé. 

Corselet un peu plus large que la tête, presque aussi 
long que large, arrondi antérieurement sur les côtés, très- 

rétréci postérieurement, fortement cordiforme, lisse et 

peu convexe; la ligne médiane très-fortement marquée ; 

de chaque côté de la base une impression presque arron- 

die, assez profonde, qui se confond avec l'impression trans - 

versale; le bord antérieur très-légèrement échancré; les 

angles antérieurs arrondis; les côtés fortement rebordés 

et assez fortement relevés ; les angles postérieurs coupés 

carrément et assez saillants; la base coupée presque car- 

rément. 

Élytres uu peu plus larges que le corselet, en ovale 

très-allongé et très-peu convexe, ayant à peu près aux” 

deux tiers de leur longueur une tache commune trans- 

versale, d’un brun noirâtre, assez large et qui ne va pas 

jusqu’au bord extérieur ; les stries peu marquées; les in- 

tervalles planes ; deux points enfoncés assez marqués sur 

la troisième strie ; des ailes sous les élytres. 
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Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus, 

avec les pattes d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve en Hongrie, en Autriche, en Allemagne et 

dans la Russie méridionale. IL est assez rare. © 

2, TL. Micros. 

PL. 205. fig. 2. 

Alatus , rufo-testaceus , subpubescens ; thorace subcordato, 

postice utrinque foveolato, angulis posticis rectis ; elytris 

oblongis, tenue striaiis, interstitiis confertissime punc- 

tulatis, punctisque tribus impressis ; vertice elytrorümque 

disco obscurioribus ; antennis pedibusque testaceis. 

Des. Spec. v. p. 6. n° 2. 
STURM. VI. p. 82. n° 6. 

Carabus Micros. Hergsr. Archuiv. p. 142. n° Go. 

Scu. Syn. ns. 1. p. 219. n° 269. 

Bembidium Micros. SaunrBerc. Dissert, Entom. Ins. 

Fennica. p. 209. n° 52. 

Carabus Planatus? Durrscami. 11. p. 172. n° 220. 

Long. 2 lignes. Larg. * ligne. 

Un peu plus petit que le Discus, proportionnellement 
un peu plus allongé et un peu plus jaune en dessus, et 

presque entièrement couvert de petits poils très-courts et 

très-serrés qui le rendent pubescent. 

TONI 19) 
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Tête à peu près comme celle du Discus, avec les an- 
tennes un peu plus courtes. 

Corselet tantôt entièrement d’une couleur testacée un 

peu rougeâtre, et tantôt offrant dans son milieu une grande 

tache obscure, qui en occupe presque toute la surface ; 

moins fortement cordiforme, moins large antérieurement, 

moins rétréci postérieurement et moins convexe que celui 

du Discus ; la ligne médiane moins marquée; les côtés 

moins relevés; les angles postérieurs et la base coupés plus 
carrément. 

Élytres un peu plus étroites, moins ovales et plus pa- 
rallèles, ayant dans leur milieu une grande tache obscure 

indéterminée qui se confond avec leur couleur et qui en 
occupe quelquefois presque toute la surface; les stries peu 

marquées ; les intervalles couverts de très-petits points 

enfoncés peu marqués et très-serrés; deux points enfon- 

cés assez marqués sur le quatrième; des ailes sous les 

élytres. 

Dessous d’un bran un peu roussâtre , avec l’abdomen 

plus clair et les pattes d’un jaune-testacé assez pâle. 
Il se trouve, mais assez rarement, en France, en An- 

gleterre , en Finlande , en Russie et en Allemagne. 

3. T. Lirrorazis. Ziegler. 

Pl 109: fig. "3: 

Alatus, depressus, rufo-piceus; thorace cordato, postice 

utrinque obsolete foveolato, angulis posticis subrectis ; 
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elytris oblongis, subparallelis, strits tribus dorsalibus 

distinctis, externis obsoletis, tertia quartaque confluen- 

tibus, punctisque tribus impressis ; antennis pedibusque 

testaceis. 

Dus. Spec. v. p. 7. n° 3. 

Blemus Littoralis. Des. Cat. p. 16. 

T. Longicornis. Srurm. vi. p. 85. n° 9. T. 151. fig. a. À. 

Long. 1 © ligne. Larg. ! ligne. 

À peu près de la taille du Rubens, mais beaucoup plus 
étroit, presque plane et d’un brun plus ou moins rou- 

geâtre , avec la tête ordinairement plus obscure. 

Antennes d’un jaune testacé. 

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

assez court, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci 

postérieurement et assez fortemeng cordiforme; la ligne 

médiane assez marquée; de chaque côté de la base une 

petite impression arrondie et peu marquée; le bord anté- 

rieur légèrement échancré; les angles antérieurs arrondis; 

les côtés assez fortement rebordés; les angles postérieurs 

coupés presque carrément; la base coupée un peu plus 

obliquement sur les côtés et presque carrément dans son 
milieu. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez allon- 

gées et presque parallèles; les trois premièresstries lisses 
et fortement marquées surtout vers l’extrémité, la qua- 

trième beaucoup moins; les autres presque entièrement 

effacées; la première se recourbe à l'extrémité et se réu- 
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nit à la troisième; deux points enfoncés assez gros et as- 
sez marqués sur le quatrième intervalle; des ailes sous 
les élytres. 

Dessous d’un brun obscur, avec l’abdomen d’un brun 

roussâtre et les pattes d’un jaune-testacé pâle. 

Il se trouve, mais très-rarement, sur le bord des eaux 

dans le midi de la France, en Allemagne et en Styrie. 

4. TT. Paruposus. 

Alatus, piceus ; thorace subquadrato, postice utrinque fo- 

veolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, 

striato-punctatis, striis externis obsoletis, punctisque tri- 

bus impressis ; antennis pedibusque rufo-testaceis. 

Das. Spec. v. p. 8. n° 4. 

STURM. VI. p. 89. n° 13. T. 191. fig. d. D. 

Dzs. Cat. p. 16. 

Bembidium Paludosum. Gx1LeNuAL. 11. p. 54. n° 20. 

Et P. 419: 0220: 

SanLserG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 204, n° 51. 

Carabus Tristis. Var. b. Scn. ns. 1. p. 220. n° 282. 

not. t?. 

3 A = = Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

Plus grand que le Rubens; d’un brun noirâtre sur la 

tête et le corselet, et d’un brun roussâtre sur les élytres, 

qui sont quelquefois teintées de bleuâtre. 
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Tête plus allongée que celle du Rubens, avec les anten- 
nes d’une couleur testacée un peu rougeâtre. 

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

presque carré, légèrement arrondi antérieurement sur les 

côtés, un peu rétréci postérieurement, lisse et peu con- 

vexe; la ligne médiane fortement marquée; de chaque 

côté de la base une impression presque arrondie, assez 

profonde, à fond rugueux; le bord antérieur légèrement 

échancré ; les angles antérieurs arrondis; les côtés rebor- 

dés et assez fortement relevés, surtout vers les angles pos- 

térieurs, qui sont coupés carrément et assez saillants ; la 

base coupée aussi carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé et 

peu convexes ; les stries assez fortement ponctuées; les 

cinq ou six premières bien distinctes; les autres moins 

marquées et quelquefois presque effacées ; la première se 

recourbant à l'extrémité et se joignant avec la cinquième ; 

trois points enfoncés distincts à peu près comme dans l’es- 

pèce précédente; des ailes sous les élytres. 
Dessous d’un brun noirâtre, avec l'abdomen d’un brun 

roussâtre, et les pattes d’une couleur testacée assez claire 

et un peu roussâtre. 

I! se trouve assez communément en Suède, en Finlande 

et dans le nord de la Russie. 

5. T. Furvus. 

PI. 205. fig. 5. 

Alatus, rufo-lestaceus ; thorace subquadrato, postice utrin- 
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que foveolato, angulis posticis rectis; elytris oblongis, 

crenato-striatis, punctisque tribus impressis ; antennis pe- 

dibusque testaceis. 

Des. Spec. v. p. 10. n° ». 

Des. Cat. p. 16. 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

Un peu plus grand que le Rubens, proportionnellement 

plus allongé, et entièrement en dessus d’un jaune-testacé 

assez clair et un peu rougeâtre. 

Tête assez allongée, presque triangulaire, avec les an- 

tennes d’un jaune-testacé assez pâle. Corselet plus large 

que la tête, moins long que large, presque carré, légère- 

ment arrondi antérieurement sur les côtés, un peu ré- 

tréci postérieurement, lisse, peu convexe; la ligne mé- 

diane assez fortement marquée ; de chaque côté de la base 

une impression presque arrondie, assez grande et assez 

profonde ; le bord antérieur légèrement échancré; les an- 

sles antérieurs presque arrondis; les côtés rebordés et un 

peu relevés, se redressant près de la base et formant avec 

elle un angle droit, la base coupée presque carrément. 
Elytres assez allongées, légèrement ovales, presque pa- 

rallèles et presque planes; les stries assez profondes, as- 

sez fortement ponctuées, presque crénelées; les exté- 

rieures presque aussi marquées que les intérieures; la 

première se recourbant à l’extrémité et se joignant avec 

la cinquième; trois points enfoncés sur chaque éivtre 
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placés a peu près comme dans le Rubens; des ailes sous les 

élytres. 
Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus, 

avec les paites d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve en Espagne. 

6. T. Ocareatus. 

PI. 204. fig. 1. 

Alatus, rufo-testaceus ; thorace subcordalo, postice utrinque 

foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongis, striato- 
punctatis, strus externis obsoletis, punctisque tribus im- 

pressis ; antennis pedibusque testaceis. 

Dys. Spec. v. p. 11. n°6. 

Des. Cat. p. 16. 

Long. 1 ? ligne. Larg. à ligne. 

Un peu plus petit que le Rubens, proportionnellemer 

plus étroit et plus allongé, et entièrement en dessus d’un 
jaune-testacé un peu rougeâtre. 

Tête assez allongée, presque triangulaire, un peu ré- 

trécie postérieurement, avec les antennes d’un jaune-tes- 

tacé assez pâle. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
légèrement arrondi antérieurement sur les côtés, un peu 

rétréci postérieurement, presque cordiforme, lisse et peu 

convexe ; la ligne médiane assez fortement marquée; de 
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chaque côté de la base une impression presque arrondie 
et assez marquée ; le bord antérieur légèrement échancré; 

les angles antérieurs assez arrondis; les côtés rebordés; 

les angles postérieurs”et la base coupée carrément. 
Élytres assez allongées, légèrement ovales, presque pa- 

rallèles et presque planes: les stries légèrement ponc- 

tuées ; les extérieures presque effacées, disposées à peu 

près comme dans le Rubens; deux points enfoncés assez 

distincts sur la troisième strie; un troisième point enfoncé 

vers l’extrémité, placé à peu près comme dans le Rubens ; 

des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus, 

avec les paties d’un jaune-testacé assez pâle. 
Il se trouve dans les alpes de la Styrie. 

7. T. Rupens. 

PI. 204. fig. 2. 

Alatus, rufo-piceus ; thorace subquadrato, postice utrinque 

fovcolato, angulis posticis obtusis ; elytris oblongo-ovatis, 

striis quatuor dorsalibus distinctis, externis obsoletis, 

punctisque tribus impressis: antennis pedibusque rufo- 

testaceis. 

Des. Spec. v. p. 12. n° 7. 

STURM. VI. p. 79. n° 6. 

Des. Cat. p. 16. 

Carabus Rubens. Fa. Sys. El. 1. p. 187. n° 92. 
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Carabus Quadristriatus. ScurAnk. Ænt. p. 218.n° 410. 

DurTscamiD. 11. p. 189. n° 201. 

Bembidium Quadristriatum. GYLLENHAL. 11. p. 51. 

n° 17. et IV. p. 415. n° 17. 

Samugerc. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 204. n° 50. 

Carabus Tempestivus. Zenker. Panzer. Fauna Ger- 

man. 75. n° G. 

Scx. Syn. Ins. p. 224. n° 507. 
Carabus Tristis. Payruzz. Fauna Suecica. 1. p. 145. 

n° 6°. 

Scu, Syn. fns. 1. p. 220. n° 289. 

Var. À. T. Quadristriatus. Des. Cat.p. 16. 

Var. B. T. Nigriceps. Srurm. Catal. p. 205. 
Van. ©. T. Humeralis. OEskaY. 

3 2 3 = Long. 1 : ligne. Larg. ? ligne. 

Un peu plus grand que lAcupalpus Meridianus, propor- 

tionnellement un peu plus large, et d’un brun roussâitre 

en dessus ordinairement plus foncé, et presque noirâtre 

sur la tête, et plus clair sur les élytres. 

Tête lisse, presque triangulaire, avec les antennes d’un 

jaune tesiacé. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
presque carré, lésèrement arrondi antérieurement sur les 

côtés, lisse et assez convexe; la ligne médiane assez mar- 

quée; de chaque côté de la base une petite impression 

presque arrondie et assez distincte; le bord antérieur lé- 

sèrement échancré; les angles antérieurs arrondis; les 

côtés assez fortement rchordés, se redressant un peu près 
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de la base, et formant avec elle un angle obtus et peu sail-- 

lant; la base coupée un peu obliquement sur les côtés et 
presque carrément dans son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé et 

peu convexes, ayant chacune neuf stries ordinairement lis- 

ses, paraissant quelquelois avec une forte loupe très-légè- 

rement ponctuées; les quatre premières assez fortement 
marquées, les autres beaucoup moins, et souvent effacées ; 

la première se recourbant à l’extrémité et formant un sillon 

assez marqué, qui remonte presque jusqu'aux trois quarts 

des élytres, et qui se termine par un point enfoncé assez 

distinct; la seconde un peu sinuée à l’extrémité et allant 

presque jusqu’au prolongement de la première; les troi- 
sième et quatrième, cinquième et sixième, plus courtes et 

se réunissant deux à deux; deux points enfoncés assez 

distincts sur la troisième strie ; un troisième point plus pe- 

tit et moins distinct, sur le troisième intervalle, près de la 

seconde strie; des ailes sous les élyires. 

Dessous du corps d’une couleur un peu plus obscure 

que le dessus, avec les pattes d’un jaune testacé. 

Il se trouve communément presque dans toute l’Europe 

sous les pierres, dans les endroits humides. 

8. T. Ausrrracus. 

PI. 204. fig. 5. 

Apterus, rufo-piceus ; thorace quadrato, postice utrinque 

foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovalis, 
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striatis, strits obsolete punctatis, punctisque tribus impres- 

sis ; antennis pedibusque rufo-testaceis. 

Das. Spec. v. p. 19. n° 8. 

Des. Cat. p. 10. 

Long. 1 : ligne. Larg. ligne. 

Voisin du Aubens par la grandeur, la forme et la cou- 

leur. 

Corselet plus carré, moins arrondi antérieurement sur 

les côtés, avec les angles postérieurs coupés carrément et 

assez saillants. 

Élytres un peu plus ovales et moins allongées , striées 

et ponctuées à peu près de la même manière; les stries 

très-légèrement ponctuées; les extérieures un peu plus 

distinctes; point d’ailes sous les élytres. 

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

d’un jaune-testacé assez pâle et un peu rougeûtre. 

Il se trouve communément aux environs de Vienue, en 

Autriche; il habite aussi la Dalmatie et le Kamtschatka. 

9. T. Rururus. 

PI. 304. fig. 4. 

Apterus, rufo-pice:s : thorace quadrato, postice utrinque 

foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, 

strtis dorsalibus distinetis, externis obsoletis, punctisque 

tribus impressis; antennis pedibusque rufo-testaceis. 
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Der. Spec. v. p. 15. n° 0. 
T'achys Rufescens. Danr. 

Long. 2 lignes. Larg. 1 ligne. 

Voisin de l’Austriacus, mais plus grand et d’une cou- 

leur un peu plus rougetre. 

Corselet proportionnellement un peu plus grand et 

plus convexe; la ligne médiane moins marquée ; les côtés 
moins fortement rebordés. 

Élytres un peu plus courtes; les trois premières stries 

lisses et assez distinctes; les autres presque entièrement 

effacées; les trois points enfoncés placés de la même ma- 

nière; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus 

avec les pattes et les antennes d’un jaune testacé assez 

pâle et un peu rougeâtre. 

I! se trouve en Sicile. 

LI 

10. T. Rivuranis. 

PI. 204. fig. 5. 

Apterus, piceus ; thorace subquadrato, postice utrinque fo- 

veolato, angulis posticis subrectis ; elytris oblongo-ovatis, 

strüs tribus dorsalibus profundioribus, externis obsole- 

tis, punctisquequatuor impressis ; antennis pedibusquerufo- 

testaceis. 
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Des. Spec. v. p. 16. n° 10. 

Des. Cat. p. 16. 

Bembidium Rivulare. GYLLENHAL, 11. p. 35. n° 18. et 1v. 

p. 415. n° 18. 

Long. 2 lignes. Lars. © ligne. 

Un peu plus grand que le Rubens ; et d’un brun obscur 

en dessus, aussi foncé sur les élytres que sur la tête et le 
corselet. 

Tête à peu près comme celle du Rubens ; les deuxième, 
troisième et quatrième articles des antennes d’un brun 

noirâtre. 

Corselet un peu moins convexe que celui du Rubens; 

la ligne médiane moins marquée; le bord antérieur un 

peu plus échancré; les angles antérieurs moins arrondis ; 

les postérieurs et la base coupés plus carrément. 
Élytres en ovale un peu moins allongé; les trois pre- 

mières stries lisses et très-fortement marquées; les autres 

presque entièrement effacées; la première se recourbant 

à l’extrémité, à peu près comme dans le Rubens ; la se- 

conde n’allant pas jusqu’à l'extrémité, et la troisième en- 

core plus courte; trois points enfoncés bien distincts sur 

chaque élytre : le premier sur la troisième strie vers la 

base, le second sur la même strie un peu avant le milieu, 

et le troisième entre la seconde et la troisième; un qua- 

trième point enfoncé à peine distinct vers l’extrémité, pla- 

cé à peu près comme dans le Rubens ; dessous du corps 

d’un brun noirâtre, avec l'abdomen d’un brun roussâtre, 



502 TRECHUS. 

et les pattes d’une couleur testacée assez claire et un peu 

roussâtre. 

Il se trouve en Suède. 

11. T. Supnorarus. Kollar. 

Pl: 205. fig.l1. 

Apterus, piceus ; thorace subquadrato, postice subangus- 

talo, utrinque foveolato, angulis posticis rectis ; elytris 

oblongo-ovatis, strus externis obsoletis, punctisque tribus 

impressis ; maculis duabus obsoletis, antennis pedibusque 
rufo-testaceis. 

Das. Spec. v. p. 18. n° 12. 

Aro k 
Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

Un peu plus grand que le Palpalis, proportionnelle- 

ment un peu plus allongé et d’un brun noirâtre er dessus. 

Corselet un peu plus étroit. 

Élytres un peu plus allongées, ayant chacune à l’angle 
de la base une tache oblongue, peu distincte, d’un jaune- 

testacé un peu rougeâtre, et une autre de même couleur, 

plus petite et arrondie vers l'extrémité; les trois ou qua- 

tre premières stries lisses, assez fortement marquées ; les 

autres peu distinctes et presque effacées; point d’ailes 

sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Palpalis. 
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Il se trouve dans les îles Ionienues. 

12. T, Parpauis. 

Pi. 305. fig. 2. 

Apterus, rufo-piceus ; thorace subquadrato , postice suban- 

gustato, utrinque foveolato, angulis posticis rectis ; ely- 

tris ovatis, stris dorsalibus distinctis, lævigatis, externis 

obsolele punctatis, punctisque tribus impressis ; antennis 

pedibusque rufo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 19. n° 15. 

Des. Cat, p. 16. 

Carabus Palpalis? Durrscamin. m1. p. 183. n° 248. 

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

Très-voisin du Rubens, mais ordinairement un peu plus 

grand, proportionnellement un peu plus large, et entière- 

ment en dessus d’un brun roussâtre aussi foncé sur les ély- 

tres que sur le corselet. 

Tête un peu plus grande et un peu plus allongée. 
Corselet plus large antérieurement, et un peu rétréci pos- 

térieurement; les côtés plus fortement rebordés, se redres- 

sant près de la base et formant avec elle un angle droit ; 

celle-ci coupée carrément. 

Elytres plus larges, plus ovales et moins allongées , 

siriées et ponctuées à peu près de la même manière; Îles 
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quatre premières stries lisses et bien distinctes; les autres 

un peu plus marquées que dans le Rubens et légèrement 
ponctuées; point d’ailessous les élytres. 

Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus; 
pattes d’un jaune-testacé un peu rougeâtre. 

Il se trouve dans les alpes de la Styrie et de la Croatie. 

13. T. BannarTicus. 

PI. 205. fig. 5. 

Apterus, rufo-piceus; thorace subcordaio, postice utrinque 
foveolato, angulis posticts rectis ; elylris oblongo-ovatis , 

striis obsolete punclatis, externis obsoletis, punctisque 

tribus impressis ; antennarum bast pedibusque testaceis. 

Des. Spec. v. p. 20. n° 14. 

ne 
Long. 1 © ligne. Larg. ? ligne. 

F1 

Voisin du Palpalis, mais un peu plus petit et un peu 

plus allongé. 

Palpes d’un jaune -testacé un peu rougeûtre; les deux 

premiers articles des antennes de la même couleur; les 

autres d’un brun obscur un peu roussâtre. 

Corselet un peu moins court, moins carré et plus cor- 

diforme. 

Élytres un peu plusétroites, plus allongées et plus con- 

vexes, striées et ponctuées à peu près de la même manière ; 
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les intérieures moins fortement marquées; point d’ailes 

sous les élytres. 
Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus, 

avec les pattes d’un jaune-testacé assez pâle. 

Ïl se trouve dans les montagnes du Bannat, en Hongrie. 

14. TT. Pyrenæus. 

Pl, 205. fig. 4 

Apterus, rufo-piceus ; thorace cordato, postice utrinque 

foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, 

striis externis obsoletis, punctisque tribus impressis ; an- 

tennis pedibusque rufo-testacets. 

Des. Spec. v. p. 21. n° 15. 

ï 53 Le 2 2 Long. 1 : ligne. Larg. : ligne. : 

Beaucoup plus petit que le Palpalis et d’une forme 

plus allongée. 

Tête un peu plus obscure. 

Corselet un peu plus long, plus cordiforme et moins 
convexe. 

Élytres en ovale plus allongé, striées et ponctuées à 
peu près de la même manière; les stries un peu moins 

marquées; les extérieures ne paraissant pas ponctuées ; 
des ailes sous les élytres. 

ANT 20 
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Dessous du corps d'un brun noirâtre, avec les pattes 

d’un jaune-testacé assez pâle et un peu rougeûtre. 
Il se trouve dans les Pyrénées orientales. 

15. T. Arpinus. 

PI. 205. fig. 5. 

Aplerus, rufo-piceus ; thorace cordato, postice coarctato, 

utrinque foveolato , angulis posticis rectis ; elytris ovatis , 

brevioribus, strits dorsalibus distinctis, lævigatis, externis 

obsoletis , striato-punctatis, punctisque tribus impressis , 
antennarum bast pedibusque rufo-testacets. 

Des. Spec. v. p. 21. n° 16. 

Des. Cat. p. 16. 

Long. à © ligne. Larg. 1 ligne. 

Voisin du Palpalis, mais plus court et proportionnelle- 

ment un peu plus large. 

Premier article des antennes d’un jaune-testacé un peu 

rougeâtre; les autres d’un brun obscur, souvent plus ou 

moins roussâtre. 

Corselet plus cordiforme, plus arrondi antérieurement 

sur les côtés, plus rétréci postérieurement ; la partie tom- 

bant sur la base un peu plus longue. 

Élytres plus courtes, plus ovales, presque arrondies et 
un peu plus convexes, siriées et ponctuées à peu près de 



TRECHUS, 307 

la même manière; les trois points enfoncés plus fortement 

marqués; point d'ailes sous les élytres. 

Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus, 

avec les pattes d’un jaune-testacé un peu rougeûtre. 

Il se trouve assez communément dans les alpes de la 

Styrie. 

16. Æ. CRoATICUS. 

El 0206 eux 

Apterus, rufo-piceus ; thorace cordato, postice utrinque fo- 

veolato, angulis posticis rectis ; elytris ovatis, brevioribus, 

striis dorsalibus distinctis, lævigatis, externis obsoletis , 

striato-punctatis, punctisque tribus impressis ; antenuis 

pedibusque rufo-testaces. 

Des. Spec. v. p. 22. n° 17. 

Des. Cat. p. 16. 

Long. 1 > ligne. Lars. ? ligne. 

Très-voisin de lAlpinus, mais ordinairement un peu 

plus petit. 

Antennes entièrement d’un jaune-testacé un peu rou- 

seâtre, Gorselet moins cordiforme, moins arrondi anté- 

rieurement sur les côtés, moins rétréci postérieurement ; 

la partie tombant carrément sur la base beaucoup plus 

courte; élytres à peu près de même forme, peut-être un 
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peu plus couvertes, striées et ponctuées à peu près de la 
même manière; point d'ailes sous les élyires; dessous du 

corps et pattes à peu près comme dans Ælpinus. 

I! se trouve assez communément dans les montagnes de 
la Croatie. 

17. T. Roruxparus. 

PI. 206. fig. 2. 

Apterus , rufo-piceus ; thorace subquadralo, postice suban- 

gustato, utrinque foveolato, angulis posticis rectis; elytris 

ovatis, brevioribus, striis externis obsoletis, punctisque 

tribus impressis; antennis pedibusque rufo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 23. n° 18. 

Des. Cat. p. 16. 

Long. 1 © ligne. Larg. = ligne. 

Beaucoup plus petit que le Croaticus. 

Tête un peu moins allongée. 

Corselet plus court, plus carré et moins rétréci pos- 

térieurement. 

Élytres à peu près de même forme, striées et ponctuées 

à peu près de la même manière; les quatre premières 

stries moins marquées; les autres presque entièrement 

effacées et ne paraissant pas ponctuées ; point d’ailes sous 

les élytres; dessous du corps, pattes et antennes à peu 

près comme dans le Croaticus. 
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Il se trouve dans les alpes de la Styrie. 

18. T. Limacones. Zuiegler. 

PI. 506. fig. 5. 

Aplerus, rufo-piceus ; thorace cordato, postice utrinque 

foveolato, angulis posticis rectis; elytris ovalis, brevio- 

ribus, striis tribus dorselibus distinctis, externis, obso- 

letis, punctisque tribus impressis : antennis pedibusque 

rufo-testacets. 

Des. Soec. v. p. 23. n° 10. 

Des. Cat. p. 16. 

Long. 1 ligne. Larg. : ligne. 

Un peu plus petit que le Rotundatus. 

Tête un peu plus obscure et un peu plus aliongée. 

Corselet un peu plus allongé, plus rétréci postérieu- 

rement et plus cordiforme : la partie tombant carrément 

sur la base plus longue et plus distincte. 

Élytres à peu près de même forme, striées et ponctuées 

de la même manière; les trois premières stries assez forte- 

ment marquées, les autres presque entièrement effacées. 

Point d’ailes sous les élytres. 

Dessous du corps, pattes et antennes à peu près comme 

dans le Rotundatus. 

Il se trouve dans les alpes de la Styrie. 
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19. T. SECALIS. 

PI. 206. fig. 4. 
% 

{ , Coprs $ G 2 G . 

ÆApterus, ferrugineus ; thorace subgloboso, angulis posticis 

rotundatis ; elytris ovatis , striis quinque dorsalibus punc- 

tatis, externis obsoletissimis, punctisque tribus impressis ; 

pedibus pallide testaceis. 

Dus. Spec. v. p. 24. n° 20. 

STURM. vi. p. 96. n° 17. Tr. 102. fig. d. D. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Secalis. PaykuLr. FaunaSuecica.r.p.146.n°65. 

Oziv. ur. 55. p. 114. n° 162. Tr. 14. fig. 161. a b. 

Sox. Syn. Ins. 1. p. 219. n° 280. 

DurTscuMip. 11. p. 62. n° Go. 

Bembidium Secale. GYLLENHAL. 11. p. 86. n° 21 et 1v. 

p. 414: n° 91. 

SanLBErG. Dissert. Ent. ns. F'ennica. p. 205. n° 53. 

Var. A. T1, Aquatilis. Zreczer. Des. Cat. p. 16. 

Var. B. 1. Fulvescens. Des. Cat. 16. 

4 SAT SINENT] DIR Long. 1 à ligne. Laro. ? ligne. 

A peu près de la taille de Rubens, et entièrement en 

dessus d’une couleur ferrugineuse plus ou moins obscure 

ou plus ou moins claire. 

Tête assez grande, peu avancée, presque triangulaire, 

avec les palpes et les antennes d’un jaune testacé. 
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Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

assez court, très- arrondi sur les côtés, un peu rétréci 

postérieurement, lisse et très-convexe; la ligne médiane 

peu marquée ; de chaque côté de la base une petite im- 

pression presque arrondie et peu apparente; le bord an- 

térieur très-légèrement échancré; les angles antérieurs 

arrondis ; les côtés rebordés; les angles postérieurs très- 

arrondis et à peine marqués; la base presque coupée car- 

rément et très-légèrement échancrée dans son milieu. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, un peu plus 

courtes que celles du Rubens, plus ovales et plus convexes; 

les cinq premières stries assez marquées et assez forte- 

ment ponctuées; la première, entière, se recourbant comme 

dans le Rubens ; la seconde n’allant pas jusqu’à l’extré- 

mité; les troisième et quatrième un peu plus courtes; la 
cinquième ne dépassant pas le milieu des élyires ; toutes 

les autres entièrement effacées; deux points enfoncés assez 

distincts sur la troisième strie; un troisième point un peu 

moins marqué sur le troisième intervalle; point d’ailes 

sous les élytres. Dessous du corps à peu près de la couleur 

du dessus, avec les pattes d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve communément en Suède, en Russie, en 

Allemagne, en Suisse, en Angleterre et plus rarement en 

France. 

20. T. Furvescens, 

PL 206. fig. 5. 

Apterus, depressus, testaceus ; capite majore ; thorace cor- 
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dato, angulis posticis subrectis ; elytris oblongo-ovatis, 

subparallelis, obsolete striatis. 

Das. Spec. v. p. 27. n° 22. 

Æssus Fulvescens. LEAcn. 

Blemus Fulvescens. Des. Cat. p. 16. 

Long. 1 ligne. Larg. : ligne. 

Très-petit, assez allongé, presque plane, à peu près de 

la forme du Bembidium Areolatum, et entièrement d’un 

jaune-testacé assez pâle. 

Tête grande, un peu rétrécie postérieurement, presque 

ovale, avec les antennes assez fortes et un peu plus longues 

que la moitié du corps; corselet à peu près de la largeur 

de la tête, presque aussi long que large, légèrement ar- 
rondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieure- 

ment, fortement cordiforme ct presque plane; la ligne 

médiane assez marquée; le bord antérieur assez fortement 

échancré; les angles antérieurs presque aigus; les côtés 

légèrement rebordés, tombant un peu obliquement sur la 

base et formant avec elle un angle presque droit et tul- 

lement saillant; la base coupée presque carrément. 
Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale al- 

longé, presque parallèles et très-planes ; les stries très-peu 

marquées el presque entièrement effacées. 

Pattes un peu plus pâles que le corps. 

Il se trouve en France et en Angleterre, sur les bords 

de l'Océan, sous les pierres baignées par l’eau salée. 
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I. LACHNOPHORUS. 

Dernier article des palpes extérieurs assez allongé, un peu 

renflé vers la base, diminuant insensihblement de grosseur 

et terminé en pointe; le pénultième des mazxillaires moins 

long que le dernier, aussi gros que lui à son extrémité, 

assez mince à sa base et presque en triangle allonge. An- 

tennes filiformes. Lèvre supérieure assez courte et presque 

transversale. Mandibules peu avancées, arquées el assez 

aiguës. Une dent simple au milieu de l'échancrure du 

menton. Corps oblong et pubescent. Tête presque trian- 

* gulaire. Corselet fortement cordiforme. Élytves presque 

parallèles. 

Le nom de Lachnophorus, donné à ce genre, est tiré des 

deux mois grecs léx»n, duvet, poil, et svw, je porte. 

Il est établi sur deux espèces américaines qui par leur 

facies se rapprochent beaucoup des Bembidium , surtout 

des Leja et des Lopha de Megerle, mais dont les palpes 

sont presque comme dans les Trechus. 

La lèvre supérieure, les mandibules, le menton et les 

antennes, sont à peu près comme dans les Bembidium. Les 

palpes ont le plus grand rapport avec ceux des Trechus ; 

seulement le dernier article est plus gros vers sa base, et 

le pénultième des maxillaires est plus court, plus renflé à 

son extrémité et presque en triangle allongé. Tout le corps 

est couvert de poils assez longs et peu serrés. La tête est 
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presque triangulaire. Les yeux sont gros et saillanis. Le 
corselet est assez étroit, fortement cordiforme, et n’a pas 

d'impression distincte de chaque côté de la base. Les ély- 

tres sont assez larges, très-lésèrement ovales, ‘presque 

parallèles, et leurs stries sont entières. Les pattes sont à 

peu près comme celles des Bembidium. 

EL. Rucosus. 

PI. 206. fig. 6. 

Obscure æneus, pubescens ; thorace cordato, rugoso, angu- 

lis posticis rectis ; elytris subparallelis, profunde striato- 

punctatis, striis integris, interstibiis subrugosis, maculis 

duabus ; antennis pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 857. n° 8. 

Long. 2 = lignes. Larg. : ligne. 

Il a été trouvé par M. Lebas dans les environs de Gar- 

thagène, en Colombie. 

HI. BEMBIDIUM. Latreille. 

Crncenuw. Leach. Bremus. Ztegler. Tacuvs. Noraraus. 

Pervruus. Lea. Lopna.Tacuypus. fegerle. Ocyprouus. 

Frolich. EraAparus. Duftschmid. Caragus. Fabricius. 

Les deux-premiers articles des tarses antérieurs assez forte- 

ment dilatés dans les mâles ; le premier trés-grand, lége- 

1 
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rement lrapézoide et presque en carré allongé; le second 

beaucoup plus petit, triangulaire ou cordiforme ct plus 

saillant en dedans qu’en dehors. Pénullième article des 

palpes extérieurs très-grand, renflé vers l'extrémité et 

presque en forme de massue ; le dernier trés-pelit, terminé 

en pointe et comme implanté sur le pénultième. Lèvre 

supérieure courte et presque transversale. Mandibules 

ordinairement peu avancées, plus ou moins arquées et assez 

aiguës. Une dent simple au milieu de l’échancrure du 

menton. Corps oblong, plus oumoins allongé. Tête pres- 

que triangulaire. Corselet plus ou moins cordiforme ou car- 
Z 0 

ré, très-rarement arrondi. Élytres en ovale plus ou moins 
LA 

allonge. 

Cegenre, créé par Latreille, est depuis long-temps adopté 

par presque tous les entomologistes. Les espèces qui le com- 

posent étant très-nombreuses et offrant souvent un facies 

très-différent, Megerle l'avait divisé en plusieurs genres, 

qu'il avait nommés T'achys, Nothaphus, Bembidium, Pery- 

phus, Leja, Lopha et Tachypus ; Ziegler y avait ajouté celui 

de Blemus, et Leach celui de Cillenum. 

Quoique ces entomologistes n’eussent point donné Îles 

caractères de ces genres, comme les espèces quiles com- 

posaient paraissaient assez bien groupées, M. Dejean crut 

devoir les adopter dans le Catalogue imprimé qu'il fit 

paraître en 1821 : mais lorsqu'il vint à les examiner atten- 

tivement, il lui fut impossible de trouver des caractères 

suffisants pour farmer des genres, el il fut obligé, à l’exem- 

ple de Latreille, Bonelli et Sturm, de les réunir toutes en 

un seul genre, sous le nom de Bembidium. 
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Voici les principaux caractères qui peuvent servir à les 
distinguer : 

La lèvre supérieure est presque plane, courte, transver- 
sale, ordinairement coupée presque carrément antérieure- 

ment, quelquefois un peu arrondie ou très-légèrement 
échancrée. Les mandibules sont ordinairement peu avan- 
cées, plus où moins arquées et assez aiguës. Le menton 
est fortement échancré, et il a une dent simple au milieu 

de son échancrure. Les palpes extérieurs sont assez sail- 

lants; le pénultième des maxillaires est assez grand, presque 

en forme de massue et plus ou moins renflé vers l’extrémi- 
té; celui des Jabiaux est un peu moins gros; le dernier 

des uns et des autres est très-petit, terminé en pointe et 

comme implanté sur le pénultième. Les antennes sont fili- 

formes et ordinairement à peu près de la longueur de la 

moitié du corps, quelquefois un peu plus longues, quelque- 

fois un peu plus courtes; le premier article est plus gros 
que les autres, ordinairement presque cylindrique et quel- 

quefois un peu renflé vers l’extrémité; les trois suivants 

sont légèrement obconiques; le second est toujours plus 

court que les autres; les suivants sont égaux entre eux, 

plus ou moins allongés, très-légèrement comprimés et 

presque en carré allongé, dont les angles sont arrondis; 

le dernier est ovalaire et terminé en pointe obtuse. Le 

corps est oblong, quelquefois assez allongé, quelquefois 
assez raccourci. La tête est plus ou moins triangulaire ; 

les deux lignes que l’on voit entre Îles antennes sont presque 

toujours moins fortement marquées et ne sont pas arquées 

comme dans les Trechus. Le corselet est plus ou moins 
cordiforme , plus ou moins carré et très-rarement ar- 
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rondi. Les élytres sont ordinairement en ovale plus ou 

moins allongé et très-rarement parallèles. Il y a tou- 

jours des ailes sous les élytres. Les pattes sont assez 

grandes pour la grosseur de l’insecte. Les jambes an- 

térieures sont fortement échancrées. Les articles des 

tarses sont assez allongés, presque cylindriques ou très- 

légèrement triangulaires; les deux premiers des tarses 

antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles : le 

premier est très-grand, légèrement trapézoïde et pres- 

que en carré allongé; le second est beaucoup plus petit, 

triangulaire ou cordiforme, et plus saillant en dedans qu'en 

dehors. 

Ce genre étant très-nombreux, M. Dejean y a établi les 
divisions suivantes, qui sont des espèces de groupes qui 

correspondent à peu près aux genres indiqués dans la pre- 
mière édition de son Catalogue. 

1e Division. Cillenum. Mod 

Corps allongé; antennes assez courtes, presque moni- 

liformes ; mandibules fortes et arquées; yeux peu saillants; 

corselet cordiforme; élytres presque parallèles; stries en- 
tières. 

Une seule espèce, d'Europe, qui doit peut-être former 

un genre particulier. 

2° Division. Blemus. Ziegler. 

Corpsdépriméet allongé ; antennes filiformeset assezlon- 

gues; mandibules assez avancées et peu arquées; yeux assez 

pe corselct cordiforme ; élytres presque parallèles ; 
stries entières. 

Une seule espèce, d'Europe. 

5° Division. T'achys. Megerle, 
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Ordinairement de très-petite taille; se rapprochant un 

peu des T'rechus par la forme et la couleur; souvent jau- 

nâtres, quelquefois noirâtres, rarement métalliques; cor- 

selet plus ou moins carré; élytres en ovale peu allongé, 

souvent assez courtes ; stries extérieures le plus souvent 

complétement effacées; la première se recourbant à l’ex- 

trémité, à peu près comme dans les Trechus. 

Vingt-quatre espèces, dont quatorze d'Europe, huit de 

l'Amérique septentrionale et deux du Sénégal. 
4° Division. Wotaphus. Megerle. 

Corps ordinairement un peu déprimé et assez large ; 

corselet presque toujours plus ou moins carré, rarement 

cordiforme, avec deux stries de chaque côté de la base, 

cette dernière coupée carrément; siries des élytres entiè- 

res ou presque entières. 

Treize espèces, dont sept d'Europe, une de Sibérie, 

quatre de l’Amérique septentrionale et une d'Égypte. 

5° Division. 

Corps ordinairement un peu déprimé et assez large; 

tête large; yeux gros et assez saillants; corselet plus ou 

moins Carré , souvent transversal, ayant une strie de 

chaque côté de la base, cette dernière coupée plus ou 

noins obliquement sur les côtés; siries des élytres en- 
tières, souvent deux fossettes plus ou moins marquées. 

Treize espèces, dont quatre d'Europe, six de PAméri- 

que septentrionale, une d'Égypte et deux du Sénégal. 

Cette division comprend la plus grande partie des Bem- 

bidium de Megerle. 

6° Division. 

Tête ponctuée, au moins en partie; corselet cordiforme, 
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point de stries ou de fossettes de chaque côté de la base, 

ou au moins très-peu apparentes; élyires peu allongées: 

stries entières, ou effacées vers l’exirémité, 

Cinq espèces, dont quatre d'Europe et une du Brésil. 

Cette division est formée de quelques espèces comprises 

dans les Bembidium de Megerle, mais qui s’éloignent beau- 

coup des précédentes. 

7° Division. Peryphus. Megerle. 
Ordinairement de taille assez grande; corselel presque 

toujours cordiforme, assez plane, au moins un enfonce- 

ment de chaque côté de la base; les sept premières stries 
des élytres ordinairement presque entières. 

Quarante-trois espèces, dont trente-neuf d'Europe, une 

de Sibérie et trois de Amérique septentrionale. 

8° Division. Leja. Megerle. 

Ordinairement de petite taille; corselet souvent cordi- 

forme, rarement carré ou arrondi, assez court, assez con- 

vexe, arrondi antérieurement, assez fortement rétréci 

postérieurement, au moins un enfoncement de chaque 

côté de la base ; stries des élytres, surtout les extérieures, 

plus ou moins effacées vers l'extrémité, 

Vingt-six espèces, dont vingt-une d'Europe, quatre de 

l'Amérique septentrionale et une de Cayenne. 

9° Division. Lopha. Megerle. 
Corselet cordiforme, assez allongé; l’enfoncement de 

chaque côté de la base le plus souvent à peine distinct; 

ordinairement quatre taches blanchâtres sur les élytres. 

Six espèces, dont cinq d'Europe et une de l’Amérique 
septentrionale. 

10° Division. T'achypus. Megerle. 
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Légèrement pubescents, entièrement ponctués, et se 

rapprochant des Elaphrus par le facies ; yeux gros et sail- 

lants; corselet fortement cordiforme; élytres sans stries 
distinctes. 

Trois espèces, d'Europe. 

Presque toutes les espèces de ce genre se trouvent aux 
bords des eaux, dans le sable, sous les débris de végétaux 

ou courant sur la vase; on les trouve aussi communément 

dans les endroits humides, sous les pierres ; quelques es- 

pèces ne se trouvent que dans les montagnes, et quelques 

autres sous les écorces. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Crzzenum. Leach. 

1. B. LEacurr. 

Capile thoraceque viridi-æneis ; thorace cordato, postice 

transverse impresso ; elytris elongatis, subparallelis, fla- 

vescentibus , æneo-micantibus, striato-punctatis, punctus- 

que quatuor impressis ; antennarum basi pedibusque pal- 

lide testaceis. 

Das. Spec. v. p. 56. n° 1. 

Cillenum Laterale. Leacn. 
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Blemus Lateralis. Des. Cat. p. 16. 

Long. 1 : ligne. Larg. ? ligne. 

D’une forme allongée, étroite et presque parallèle. 
Tête et corselet d’un vert-bronzé assez brillant, quel- 

quefois un peu cuivreux. 

Tête assez grande, non rétrécie postérieurement, lisse; 

antennes assez fortes, d’un brun roussâtre, avec les pre- 

miers articles plus pâles. 

Corselet un peu plus large que la tête, presque aussi 

long que large , légèrement arrondi antérieurement sur 

les côtés, rétréci postérieurement, fortement cordiforme 

et peu convexe: la ligne médiane peu marquée; l’impres- 

- sion transversale postérieure assez fortement marquée; le 

bord antérieur légèrement échancré; les angles antérieurs 

coupés presque carrément; les côtés assez fortement re- 

bordés, se redressant près de la base et formant avec elle 

un angle droit. 

Élytres d’un jaune-testacé assez pâle, avec un léger 

reflet bronzé, un peu plus larges que le corselet, allongées, 
presque parallèles et peu convexes; les stries assez mar- 
quées et assez fortement ponctuées; quatre points enfon- 

cés bien distincts sur le troisième. 

Dessous du corps d’un brun-noirâtre très-légèrement 
bronzé, avec les pattes d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve en Angleterre, et sur les bords de la mer 
dans le nord de la France. 
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SECONDE DIVISION. 

Bzueuus. Ztegler. 

2, B. AREOLATUNM. 

PL 207. fig 2 

Nigro-piceum, subpubescens ; thorace cordato, subcanalicu- 

lato, angulis poslicis rectis ; elytris oblongis, subparal- 

lelis, depressis, striato-punclatis, macula magna communi 

rufa; anlennarum basi pedibusque rufo-testaceis. 

Des. Spec. v: p. 87. n° 2. 

STURM. VI. p. 199. n° 52. 

Carabus Areolatus. Greurzer. Entom. vers. p. 115. n° 7. 

T. 2. fig. 19. à. 

Elaphrus Areolatus. Durrscamip. 11. p. 220. n° 39. 

Blemus Areolatus. Der. Cat. p. 16. 

Long. 1 ligne. Lars. 

Très-petit, allongé et d’un brun-noirâtre plus ou moins 

foncé et quelquefois un peu roussätre, couvert surtout sur 

les élytres de petits poils très-courts et assez serrés qui le 

font paraître légèrement pubescent. 

Tête assez grande, presque triangulaire ; antennes bru- 

nâtres ou d’une couleur testacée un peu rougeâtre. 
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Corselet plus large que la tête, presque aussi long que 

large, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci posté- 

rieurement, fortement cordiforme et légèrement convexe; 

la ligne médiane très-fortement marquée; le bord anté- 

rieur légèrement échancré; les angles antérieurs arron- 

dis; les côtés rebordés, se redressant près de la base et 
formant avec elle un angle droit assez brillant; la base 
coupée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, assez allongées, 

presque parallèles et presque planes , ayant chacune une 

grande tache commune d’un rouge ferrugineux, plus où 

moins distincie, qui se rapproche un peu plus du bord 

extérieur que de la base et de l’extrémité, dont les bords 
se fondent insensiblement avec la couleur du reste des 

élytres; les stries assez distinctes et légèrement ponctuées. 

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

jaune-testacé un peu rougeâtre. 

Il se trouve au bord des ruisseaux, dans le midi de la 

France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche et en 
Dalmatie. 

TROISIÈME DIVISION. 

Tacuvs. Megerle. 

3. B. Furvicozze. 

Pl 207. \fe.13. 

Capite thoraceque rufis ; vertice obscuriore : thorace subqua- 

drato, angults posticis rectis; elytris oblongo-ovatis, 
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pallide testaceis, obsolete striatis, punctis duobus obso- 

letis impressis, maculaque communt postica fusca ; anten- 

narum basi pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 39. n° 5. 
Trechus Ruficollis. Des. Cat. p. 16. 

Long. 1 : ligne. Larg. : ligne. 

Très-voisin du Scutellare, mais un peu plus grand. 

Tête un peu plus allongée, d’un rouge ferrugineux, avec 

le milieu plus obscur et presque noirûtre. 

Corselet entièrement d’un rouge ferrugineux, avec les 

deux impressions transversales assez fortement marquées 

et formant toutes les deux un angle sur la ligne médiane; 

point d'impression apparente de chaque côté de la base; 

les angles postérieurs coupés un peu plus carrément. 

Élytres d’une couleur un peu plus jaunâtre, à peu près 

de même forme, striées et ponctuées à peu près de la même 
manière; seulement les deux points enfoncés de la troi- 
sième strie moins distincts; point de tache obscure autour 

de l’écusson; celle de l'extrémité peu distincte. Dessous 
du corps et pattes à peu près comme dans le Scutellare. 

Il se trouve en Dalmatie. 

4. B. SCcuTELLARE. 

PI. 207. fig. 4. 

Piceum; thorace subquadrato, postice utrinque obsolete 
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fovcolato, angulis posticis subrectis ; elytris oblongo-ova- 

tis, albicantibus, obsolele striatis, punctis duobus impres- 

sis, maculisque magnis communibus duabus fuscis, prima 

ad basim triangulari, altera postica; antennarum basi 

pedibusque pallide testaceis. 

Das. Spec. v. p. 40. n° 4. 

Trechus Scutellaris. Des. Cat, p. 16. 

B. Substriatum. Srurm. Catal. p. 100. 

Trechus Riparius. Urrricu. 

Long. 1 ligne. Larg. : ligne. 

À peu près de la taille de lAreolatum, mais un peu 
plus large. 

Tête et corselet d’un brun-noirâtre plus ou moins obscur 

et quelquefois un peu roussâtre. 

Tête peu allongée, presque triangulaire; antennes bru- 

nâtres, avec les premiers articles d’un jaune testacé. 

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

presque carré, très-légèrement arrondi sur les côtés anté- 

rieurement, un peu rétréci postérieurement, lisse, peu 

convexe; la ligne médiane peu marquée: les deux impres- 

sions transversales à peine distinctes; une petite impres- 

sion presque arrondie et peu marquée de chaque côté de 

la base; le bord antérieur légèrement échancré; les angles 
antérieurs presque arrondis; les côtés assez largement 

rebordés, surtout vers les angles postérieurs, qui sont un 

peu relevés; ces derniers coupés presque carrément; la 
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base coupée un peu obliquement sur les côtés et presque 
carrément dans son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé, 

peu convexes et d’un blanc un peu jaunâtre; les deux 

grandes taches communes d’un brun obseur; la première 

triangulaire, à la base entourant l’écusson; la seconde plus 
grande, presque arrondie à l'extrémité; la base de ces 

taches se fondant insensiblement avec la couleur du reste 

des élyires; ces taches sont du reste plus ou moins mar- 

quées el quelquefois à peine distinctes; les stries très-peu 

marquées; les deux premières un peu plus distinctes; deux 

points enfoncés, à peine distincts, sur la troisième strie. 

Dessous du corps d’un brun noirâire, avec les pattes 

d’un jaune-testacé assez pale. 

Il se trouve communément sur les bords des eaux, dans 

le midi de la France et en Dalmatie. 

5. B. ELconcaruLum. 

PI. 207. fig. 5- 

Piceum; thorace subquadraio, postice subangustato, utrin- 

que foreolato, angulis posticis reclis; elytris oblongo- 

ovatis, striis duabus dorsalibus distinctis, exlernis obso- 

letis, panctoque impresso ; antennarum basi pedibusque 

pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 41. n° 5. 

Trechus Elongatulus. Des. Cat. p. 16. 
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Long. à ligne. Larg. 1 : ligne. 

Très-voisin du Bistriatum, mais un peu plus grand et 

proportionnellement un peu plus allongé. 

Corselet un peu rétréci postérieurement, avec les angles 

postérieurs un peu plus saillants. 

Élytres un peu plus allongées, striées et ponctuées à 

peu près de la même manière. 

Il se trouve assez communément en Espagne. 

6. B. Bisrriarum. Megerle. 

PI, 207. fig. 6. 

Piceum ; thorace subquadralo, postice utrinque foveolato, 

angulis posticis subreciis; elylris oblongo-ovatis, striis 

duabus dorsalibus distinctis, externis obsoletis, punctoque 

impresso ; antennarum basi pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 42. n° 6. 

STURM. VI. p. 192. n° 50. Tr. 160. fig. b. B. 

Elaphrus Bistriatus. Dürrscuuip. 11. p. 205. n° 18. 

Trechus Bistriatus. Des. Cat. p. 16. | 

Var. À. Trechus Pallescens. Ds. Cat. p. 16. 

Var. B. Trechus Anguslatus. Des. Cat. p: 16. 

Van. GC. Tachys Pusillus. Des. Cat. p. 16. 

My NN 
Long. * ligue. Large. = ligne. 

Très -voisin du Scutellare, mais plus pelit el entière- 
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ment en dessus d’un brun plus ou moins obscur, quelque- 
fois d’un jaune testacé sur le corselet et les élytres. 

Tête peu allongée, presque triangulaire; antennes d’un 
bran plus ou moins obscur, avec le premier article d’un 

jaune-testacé assez pâle. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
presque carré, très-légèrement arrondi sur les côtés anté- 

rieurement, un peu rétréci postérieurement, lisse, légère- 

ment convexe; la ligne médiane assez marquée; l’impres- 

sion transversale antérieure à peine distincte; la postérieure 

assez fortement marquée; de chaque côté de la base une 
petite impression prescue arrondie et bien distincte; le 
bord antérieur lésèrement échancré; les angles antérieurs 

presque arrondis; Î2s côtés rebordés; les angles postérieurs 
presque coupés carrément, mais un peu saillants; la base 

coupée un peu obliquement sur les côtés et presque car- 
rément dans son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé et peu 
convexes, siriées à peu près comme ‘ans le Scutellare ; les 

deux premières siries un peu plus marquées; les extérieu- 

res au contraire moins distinctes. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec les pattes 
d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve communément sur le bord des eaux, en 

France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Dal- 

matie et dans les provinces méridionales de la Russie. 

Les Trechus Pallescens, Angustatus et le Tachys Pusil- 

lus du Catalogue, ne sont que de très-légères variétés de 

cette espèce. 
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7. B. Rurescens. Âoffmansege. 

PL. 208. fig. 1. 

F'errugineum ; thorace quadrato, postice utrinque impresso, 

angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, subcyaneo- 

micantibus, striato-punctatis, strits exlernis obsoletis, 

punctoque impresso ; antennis pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 47. n° 12. 

Tachys Rufescens. Des. Cat. p. 16. 

Long. 2, 2 : ligne. Larg. ©, 1 ligne. 

Ordinairement un peu plus grand que le Pumilio, 

proportionnellement un peu plus large et d’un rouge-fer- 

rugineux assez clair sur la tête et le corselet, avec les 

élytres ordinairement pius obscures, et brillantées, surtout 

vers l’extrémité, d’un léger reflet bleuâtre; tête comme 

celle du Pumilio, avec les palpes et les antennes d’un 

jaune-testacé assez pâle. 

Corselet un peu moins court; les angles postérieurs 

coupés très-carrément et assez aigus; la base coupée plus 

carrément. 

Élytres en ovale moins allongé, striées et ponctuées à 

peu près de la même manière; les stries moins fortement 

marquées et ponctuées. 

Dessous du corps d’un rouge-ferrugineux un peu jau- 

nâtre, avec les pattes d’un jaune-testacé assez pâle. 
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Il se trouve en Espagne, en Poriugal, en France et en 
Angleterre. 

8. B. Pumir1o. 

Pi. 208. fig. 2. 

Capile thoraceque nigro-piceis, interdum ænco-micantibus : 
thorace quadrato, subtransverso, postice utrinque impres- 

so, angulis posticis obtusis ; elytris obscure vuridi-cyanets, 

oblongo-ovatis, striato-punctatis, stris externis obsoletis, 

punctoque impresso ; antennis pedibusque testaceis. 

Des. Spec. v. p. 48. n° 13. 

STURM. VI. p. 148. n° 27. Tv. 159. fig. c. C. 
Elaphrus Pumilio. Durrscumm. 11. p. 214. n° 31. 

Bembidium Quinquestriatum. GxLLENHAL. 114 p. 34. 

n° 19 et-1V. p. 419. n° 10. 

Tachys Virens. Mercerie. Des. Cat. p. 16. 

Un peu plus grand que le Trechus Rubens, proportion- 

nellement un peu plus large, d’un brun noirâtre en des- 

sus, quelquefois un peu rougeâtre, et quelquefois brillanté 

d'une légère teinte bronzée sur la tête et le corselet et 

d'un bleu plus ou moins verdâtre sur les élytres. 

Tête peu allongée, lisse, presque triangulaire, avec les 

antennes d’un jaune-testacé un peu rougeûtre. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
assez court, presque transversal, presque carré, légère- 

ment arrondi sur les côtés antérieurement et peu convexe: 
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la ligne médiane assez marquée; de chaque côté de la base 
une impression presque arrondie et assez profonde, légè- 
rement rugueuse ; le bord antérieur légèrement échancré; 

les angles antérieurs presque arrondis ; les côtés assez iar- 

gement rebordés , surtout vers les angles postérieurs, qui 

sont assez relevés, coupés presque carrément, mais assez 

obtus et presque arrondis; la base coupée un peu obli- 

quement sur les côtés et presque carrément dans son 

milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale assez al- 

longé et assez convexes; les stries irès-distinctement ponc- 

tuées; la première se recourbant à l'extrémité et venant 

se joindre à la huitième; les quatre ou cinq premières 

assez fortement marquées; leur extrémité et les sixième 

et septième stries presque effacées ; un point enfoncé assez 

marqué sur le troisième intervalle. 

Dessous du corps d’un bran-noirâtre, quelquefois un 

peu roussâtre, avec Îles pattes d’un jaune tesiacé. 

I! se trouve en France, en Allemagne, en Autriche et 

en Dalmatie. Il est commun dans le midi de la France , 

sous les écorces des platanes. 

9. B. SiLAcEun. 

Pl: 208: fig. 3. 

Rufo-testaceum; thorace quadrato, postice utrinque im- 
presso, angulis posticis rectis; elytris ovatis, slriato- 

punctatis, strus duabus dorsalibus profundieribus , eæ- 
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ternis obsoletis, punctisque duobus impressis ; antennis 

pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 50. n° 14. 

Long. 1 : ligne. Larg. 1 : ligne. 

Voisin du Rufescens par la forme, mais beaucoup plus 

petit, proportionnellement plus court et entièrement en 

dessus d’un jaune-testacé un peu rougeûtre. 

Tête un peu plus allongée. 

Corselet à peu près comme celui du Rufescens ; un peu 

moins arrondi antérieurement sur les côtés et un peu sinué 

près de la base. 
Elyires un peu plus courtes, plus ovales et plus con- 

vexes; les stries plus fortement ponctuées, surtout vers 

la base; la première , entière et fortement marquée, 

se recourbant à l'extrémité comme dans les Trechus, et 

ne se joignant pas à la huitième; la seconde aussi très- 

fortement marquée, mais effacée vers l'extrémité ; les troi- 

sième et quatrième plus courtes et moins distinctes; les 

suivantes effacées ; deux points enfoncés assez marqués sur 

la troisième strie. 

Dessous du corps d’une couleur un peu plus pâle que 

le dessus, avec les pattes d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve aux environs de Lyon. 

10. B. Nanuw. 

PI. 208. fig. 4. 

Nigrum ; thorace quadrato , angulis posticis rectis; elytris 
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oblongo ovatis, striis quatuor dorsalibus , eælernis obso- 

letis, punciisque duobus impressis; antennarum bas, 

tibiis tarsisque rufo-piceis ; femoribus nigro-picets. 

Des. Spec. v. p. 51. n° 19. 

Gvicenna. 1. p. 50. n° 16 et1v. p. 415. n° 16. 

Sanzgerc. Dissert. Entom. [ns. Fennica. p. 205. n° 20. 

B. Quadristriatum. STuRM. vi. p. 190. n° 29. T. 160, 

fig. a. A. 

Elaphrus Minimus. Durrscnwp. 11. p. 205. n° 17. 

Tachys Minimus. Des. Cat. p. 16. 

Van. Trechus Micros. STÉVEN. 

Long. 1 ligne. Larg. > ligne. 

Petit, assez allongé, peu convexe, et ordinairement d’un 

noir assez brillant en dessus et quelquefois un peu brunâtre; 

tête lisse, peu allongée, presque triangulaire; antennes 

roussâtres, souvent avec les premiers articles un peu plus 

clairs. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
assez court, presque transversal, carré, légèrement ar- 

rondi antérieurement sur les côtés et presque plane; la 

ligne médiane assez marquée; le bord antérieur assez 

échancré; les angles antérieurs presque arrondis ; les côtés 
légèrement rebordés, tombant carrément sur la base et 

formant avec elle un angle droit, assez aigu: la base cou- 

pée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé et 
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très-peu convexes; la première sirie entière, assez mar- 

quée, surtout vers l’extrémité, qui se recourbe et vient 

presque se joindre à la huitième; les seconde, troisième et 

quatrième assez distincies, mais peu marquées; leur ex- 
trémité et les suivantes presque entièrement effacées; la 

huitième assez marquée, surtout vers l’extrémité; deux 

points enfoncés assez marqués sur la huitième strie. 

Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus , 

avec les cuisses d’un brun noirâtre, et les jambes et les 

tarses d’un brun plus ou moins roussâtre. 

Il se trouve assez communément sous les écorces en 

Suède , en France, en Allemagne, en Autriche ct en 

Aussie. 

11. B. QuapnrisiGNaTum. Creulzer. 
\É 

PI. 208. fig. 5: 

Supra nigro-subvirescens ; thorace subquadrato, postice sub- 

angustalo, utrinçgue foveolato, angulis posticis reclis ; 

elytris oblongo-ovalis, striato-punctatis, strüs dorsalibus 

tribus vel quatuor distinctis, externis obsoletis, punctisque 

duobus impressis; maculis duabus, antennts pedibusque 

rufo-testaceis. 

Des Spec. v.:p. 54.in° 28. / ( 

STURM. VI. D. 199. n° 91. T. 100. fig. e. C. 

Elaphrus Quadrisignatus. Durrscumip. 15. p. 209. 
n 

n°240; 
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T'achys Quadrisignatus. Des. Cat. p. 16. 

Var. T'achys Decemstriatus. Mecerie, 

Long. 1 ligne. Larg. : ligne. 

À peu près de la taille du Nanum, et d’un noir très- 

légèrement verdâtre en dessus. 

Tête lisse, triangulaire, avec les antennes d’une couleur 

testacée un peu rougeâtre. 

Corselet plus large que la tête, moins 1ong que large, 

presque carré, légèrement arrondi antérieurement sur les 

côtés, un peu rétréci postérieurement et peu convexe; la 

ligne médiane assez marquée; de chaque côté de la base 

une impression presque arrondie et assez distincte; le bord 

antérieur assez échancré; les angles antérieurs arrondis ; 

les côtés, légèrement rebordés, se redressant un peu près 

de la base, et formant avec elle un angle droit, assez aigu; 

la base coupée presque carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

allongé et peu convexes, ayant chacune deux grandes ta- 

ches arrondies d’un jaune-testacé un peu rougeâire : la 

première près de l’angle de la base; la seconde à peu près 

aux trois quarts des élytres, à égale distance de la suture 
et du bord extérieur; les stries bien distinctement porc- 

tuées ; la première entière, assez fortement marquée, et se 

recourbant à l'extrémité, comme dans les Trechus. Dans 

quelques individus les seconde, troisième, quatrième et 

même cinquième siries sont assez fortement marquées ; 

dans d’autres les seconde et troisième sont seules distinc- 

tes. Danstousles cas, deux points enfoncés, assez fortement 
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marqués, sur la troisième strie. Dessous du corps d’un noir 

quelquefois un peu brunâtre, avec les pattes d’un jaune- 

testacé un peu rougeâtre, et une tache un peu plus obscure 

sur le milieu des cuisses. 

Il se trouve assez communément au bord des eaux, dans 

le midi de la France, en Allemagne, en Autriche et en 

Dalmatie. 

12. B. ANGUuSTATUM. 

PI. 208. fig. 6. 

Supra nigro-subrirescens ; thorace subquadrato, postice 

subangustato, utrinque foveolato, angulis posticis rectis ; 

elytris oblongo-ovatis, striis tribus dorsalibus abbreviatis 

distinctis, externis obsoletis, punctisque duobus impressts : 

antennarum basi, tibiis tarsisque testaceis; femoribus 

piceis. 

Des. Spec. v. p. 56. n° 19. 

Tachys Angustatus. Des. Cat. p. 16. 

= #” « ï = Long. 1 ligne. Larg. + ligne. 

Très-voisin du Quedrisignatum par la forme et la gran- 

deur, et d’un noir très-légèrement verdâtre en dessus. 

Tête et corselet à peu près comme dans le Quadrisi - 

onalum. 
Le, 

Elvtres à peu près de même forme; la première strie 
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n’allant pas tout-à-fait jusqu'à la base, se recourbant à 

l'extrémité comme dans le Quadrisignatum ; la seconde 

allant à peu près du quart aux trois quarts des élytres ; la 

troisième du tiers aux deux tiers: la huitième entière; ces 

stries assez fortement marquées et paraissant lisses; les 

autres entièrement effacées; un point enfoncé assez mar - 

qué à chaque extrémité de la troisième strie. 

Dessous du corps d’un noir quelquefois un peu brunà- 
tre, avec les cuisses d’un brun noirâtre, et les jambes et 

les tarses d’un jaune-testacé un peu roussâtre. 

Il se trouve communément en Espagne et dans le midi 

de la France. 

13. B. Parvurum. 

PI. 209. fig. 1. 

Supra nigro-subvirescens; thorace subquadrato, postice 

subangustato, utrinque foveolato, angulis posticis rectis : 

elytris oblongo-ovatis, striato-punctatis, strits quatuor 

dorsalibus distinctis, externis obsolctis, punctisque duobus 

impressis; antennis pedibusque testaceis. 

Dur. Spec. v. p. 57. n° 20. 

Tachys Parvulus. Des. Cat. p. 16. 

Var. Trechus Pusillus. Der. Cat. p. 16. 

So ARMRe NE Long. + ligne. Larg. : ligne. 

Très- voisin de l'Angustatum, mais un peu plus petit. 

TAN 29 
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La première strie des élytres allant presque jusqu’à la 
base; la seconde et la troisième allant aussi presque jus- 
qu’à la base, et se prolongeant un peu plus vers l’extré- 

mité; la quatrième presque aussi marquée que les trois 

premières; toutes ces stries assez distinctement ponctuées ; 
les suivantes moins complétement effacées. 

Antennes et pattes entièrement d’un jaune-testacé un 

peu roussâtre. 

Il se trouve en Espagne, en Dalmatie et dans le midi de 

la France. 

14. B. Hzæmorrnorpaus. 

PI. 209. fig. 2. 

Supra nigro-subvirescens ; thorace subquadrato, postice 

subangustato, utrinque foveolato, angulis posticis rectis ; 

elytris ovatis, striis duabus dorsalibus distinctis, externis 

obsoletis , punctisque duobus impressis ; macula magna 

communi subapicali, antennarum bast pedibusque rufo- 

testacets. 

Des. Spec. v. p. 58. n° 21. 

Tachys Hæmorrhoidalis. Des. Cat. p. 16. 

IST " Lo Long. ligne. Larg. : ligne. 

Un peu plus petit que le Quadrisignatum, proportion- 

nellement plus court, plus convexe et d’un noir assez 

brillant, légèrement verdâtre. 
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Tête peu allongée, presque triangulaire; antennes 

roussâtres, avec les premiers articles souvent un peu plus 

clairs. 

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

assez court, presque carré, légèrement arrondi antérieu- 

rement sur les côtés, un peu rétréci postérieurement et 

assez convexe; la ligne médiane peu marquée; de chaque 

côté de la base une petite impression presque arrondie el 

assez profonde; le bord antérieur légèrement échancré ; 
les angles antérieurs assez arrondis; les côtés rebordés, 

tombant presque carrément sur la base et formant avec 

elle un angle droit; la base coupée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale peu allongé, 

assez courtes et assez convexes, ayant presque à l’extré- 

mité une grande tache commune, d’un jaune-testacé un 

peu rougeâtre, se fondant insensiblement avec la couleur 

des élytres, plus ou moins marquée et quelquefois pres- 
que entièrement effacée; la première strie entière et se 

recourbant à l'extrémité; la seconde n’allant pas tout-à- 

fait jusqu'à la base ni jusqu’à l’extrémité; la huitième 
entière; ces trois stries lisses et assez fortement marquées ; 

les autres entièrement effacées; deux points enfoncés sur 

la place de la troisième strie. 

Dessous du corps d’un noir un peu brunâtre, avec l’ex- 

trémité de Pabdomen un peu roussâtre ; pattes d’un jaune- 

testacé un peu rougeâtre. 

Il se trouve en Daimatie, en Espagne et dans le midi 

de la France. 
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19. B. GLoBuLum. 

PI. 209. fig. 3. 

Ferrugineum ; thorace subquadrato, postice utrinque foveo- 
lato, angulis posticis rectis ; elytris ovatis, brevioribus, 

striis tribus dorsalibus distinciis, externis obsoletis, 

punctisque duobus impressis : antennarum basi pedibus- 
que testaceis. 

Des. Spec. v. p. 61. n° 25. 

Tachys Globulus. Des. Cat. p. 16. 

Long. ? ligne. Larg. : ligne. 

Un peu plus petit que l’Hæmorrhoidale, proportionnel- 

lement plus court, plus convexe et entièrement d’un rouge 

ferrugineux. 

Tête à peu près comme celle de l’Ææmorrhoidale. 

Corselet un peu plus court, plus convexe et ne parais- 

sant pas rétréci postérieurement. 

Élytres plus courtes, plus convexes, striées et ponctuées 

de la même manière, mais la troisième strie presque aussi 

distincte que la seconde. 

Dessous du corps d’un brun roussâtre, avec l’extrémité 

de l’abdomen un peu plus claire; pattes d’un jaune tes- 

tacé. 

Il se trouve en Espagne. 
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16. B. Puricarium. 

PI. 209. fig. 4. 

Supra nigro-subvirescens; thorace subquadrato, postice 

subangustato , utrinque foveolalo, angulis posticis rectis ; 

elytris ovatis, striato-punctatis, strits quatuor dorsalibus 

distinctis, externis obsoletis, punctisque duobus impressis; 

antennarum bast pedibusque rufo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 62. n° 26. 

Long. : ligne. Larg. + ligne. 

Très-voisin de l’Ææmorrhoidale, mais beaucoup plus 

pelit, d’une forme un peu plus allongée et entièrement en 

dessus d’un noir assez brillant, très-légèrement verdâtre. 

Tête à peu près comme celle de l’Ææmorrhoidale. 
Corselet un peu moins large, avec l'impression transver- 

sale postérieure un peu plus fortement marquée. 

Élytres un peu plus allongées: les quatre premières 

stries assez fortement marquées et paraissant distincte- 

ment ponctuées; le second point enfoncé de la troisième 

strie situé un peu plus bas. 

Dessous du corps entièrement d’un noir un peu brû- 

nâtre, avec les pattes et les antennes comme dans l’Aæ- 

morrhoidale. 

Il se trouve en Saxe et dans le midi de la France. 
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QUATRIÈME DIVISION. 

Noraraus. Megerle. 

17. B. Unpuraruw. 

PL. 200. fig. 5. 

Capiie thoraceque obscure vtridi-æneis ; thorace subcordato, 

postice utrinque bistriato, angulis posticis rectis ; elytris 

oblongo-ovatis, fusco-æneis, striato-punctatis, fasciis un- 

datis macularibus tribus apiceque rufo-testaceis obsolelis, 

punctisque duobus impressis ; antennarum bast pedibusque 

rufo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 63. n° 27. 
STURM. VI. p. 1906. n° 55. T. 160. fig. d. D. 

SauLsErG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 202, n° 27. 

BP. Majus. GYLLENHAL. 1v. p. 411. n° 15-16. 

Notaphus Articulatus. Des. Cat. p. 16. 

Notaphus Varius. Ge81er. 

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

Très-voisin de l’Ustulatum, mais plus grand et propor- 

tionnellement un peu plus allongé. 

Tête et corselet d’un vert-bronzé plus obscur et quel- 

quefois presque noirâtre. 
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Tête un peu plus allongée, avec les antennes propor- 

tionnellement un peu plus longues. 

Corselet un peu plus long, moins arrondi antérieure- 
ment sur les côtés et presque cordiforme; la ligne mé- 

diane plus fortement marquée dans son milieu ; quelques 

petites stries longitudinales le long de la base. 

Élytres un peu plus allongées, d’un brun obscur lé- 

sèrement bronzé; les bandes de taches disposées à peu 

près de la même manière, mais d’une couleur moins pâle 

un peu rougeâtres, plus distinctes et souvent plus grandes; 

quelquefois même les deux premières bandes réunies el 

toute la partie antérieure des élytres d’un brun roussâtre ; 
les stries un peu plus marquées, un peu plus fortement 

ponctuées vers sa base, moins distinctement vers l’extré- 

mité; les troisième, quatrième, cinquième et sixième se 

réunissant deux à deux et n’allant pas jusqu'à l'extrémité; 

l'extrémité de la septième plus fortement marquée; les 

deux points enfoncés du troisième intervalle placés de la 

même manière. 

Dessous du corps d’un noir très-légèrement bronzé, 

avec les pattes d’une couleur testacée un peu rougeâtre. 

Il se trouve en Suisse, en Finlande, er France, en 

Allemagne , en Autriche, en Dalmatie, en Russie et en 

Sibérie. 

18. B. UsTuLaTun. 

PL. 209. fig. 6. 

Supra viridi-æneum ; thorece subquadrato, postice suban - 
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gustato, utrinque bistriato, angulis posticis rectis ; elytris 
oblongo-ovatis , striato-punctatis, fascis undatis macu- 

laribus tribus apiceque pallide testaceis obsoletis, punc- 
tisque duobus inpressis; antennis basi rufo-testaceis ; 

pedibus obscure testaceis, æneo-micantibus. 

Des. Spec. v. p. 64. n° 28. 

STURM. VI. p. 158. n° 54. 

Carabus Ustulatus. Fapr. Sys. EL. 1. p. 208. n° 206. 

Sox. Syn. Îns. 1. p. 222. n° 205. 

EÉlaphrus Ustulatus. Durrscamp. 11. p. 202. n° 15. 

Notaphus Üstulatus. Des. Cat. p. 16. 

Carabus Varius. Oxiv. nr. 35. p. 110. n° 194. Tr. 14. 

fig. 165. a. b. c. d. 

Notaphus Fumigatus. Zrrerer. 

Long. 2 lignes. Larg. © ligne. Ë 

Plus petit que l’/mpressum, proportionnellement moins 
large et d’un vert-bronzé ordinairement obseur. 

Tête assez grande, presque triangulaire; antennes d’un 

brun rouss ie, ordinairement avec les premiers articles 

un peu rougeâtres. 

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

presque carré, arrondi antérieurement sur les côtés, un 

peu rétréci postérieurement et peu convexe; la ligne mé- 

diane fine, assez marquée dans son milieu, ne dépassant 

guère les deux impressions transversales ; de chaque côté 

de la base une impression assez profonde, presque arron - 

die, rugueuse dans le fond; le bord antérieur légèrement 
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échancré; les angles antérieurs obtus, presque arron- 
dis: les côtés rebordés, tombant carrément sur la base et 

formant avec elle un angle droit; la base coupée presque 

carrément. 

Élytres plus larges que le corselet , assez allongées, l£- 

gèrement ovales et très-peu convexes, ayant chacune trois 

bandes détachées d’un jaune-testacé très-pâle; la première 

tout-àh-fait à la base; la seconde à peu près au tiers des 
élytres, un peu oblique et se prolongeant souvent sur la 

suture pour atteindre la première; la troisième à peu près 

aux deux tiers, presque en arc de cercle; l'extrémité de la 

même couleur et se réunissant souvent par le bord des 

élytres à la troisième bande; toutes ces taches plus ou 

moins distinctes et souvent presque entièrement effacées ; 

les stries assez marquées , finement, mais distinctement 

ponctuées; ordinairement les troisième et quatrième, 

sixième et septième, n’allant pas tout-à-fait jusqu’à l’ex- 

trémité et se réunissant deux à deux; les intervalles pla- 

nes, deux points enfoncés bien distincts sur le troisième. 

Dessous du corps d’un noir un peu bronzé, avec les pattes 
d’une couleur plus ou moias claire , plus ou moins obscure 

et brillantées d’un reflet bronzé plus ou moins distinct, 

Il se trouve très communément en France, en Espagne, 

en Allemagne, en Autriche, en Dalmatie et dans la Russie 

méridionale. 

19. B. Sisrricuw. 

PI 210. fig. 1. 

a ne, 
Sapra viridi-æneum ; thorace quadrato, sublransverso, pos 
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lice utrinque bistriato, angulis posticis rectis: elytris 

oblongo-ovatis, striato-punctatis, fusciis undatis macula- 

ribus tribus apiceque pallide testaceis obsoletis, punctis- 

que duobus impressis ; antennis basi rufo-testaceis ; pedi- 

bus testaceis, æneo-micantibus. 

Dxs. Spec. v. p. 67. n° 29. 

Notaphus Sibiricus. Escascnorrz. 

Var. Notaphus Gilvipes. Escascnorrz. 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

Très-voisin de l’Ustulatum, dont il n’est peut-être qu’une 

variété. 

Un peu plus grand, proportionnellement un peu plus 

large et à peu près de la même couleur. 

Corselet plus carré, presque transversal, moins arrondi 

antérieurement sur les côtés, moins rétréci postérieure- 

ment et un peu plus plane; la ligne médiane et les deux 

impressions transversales plus fortement marquées; les 

côtés plus distinctement rebordés. 

Élytres un peu plus larges; les taches un peu plus dis- 
tinctes, un peu plus grandes; toute la base presque d’un 

jaune-testacé très-pâle; les stries comme dans l’Undulatum. 

Dessous du corps d’un noir-verdâtre un peu bronzé, 

avec les pattes d’une couleur testacée un peu plus pâle. 

Il se trouve en Sibérie et au Kamischatka. 
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20. B. OrLrouum. 

PI. 210. fig. 2. 

Supra obscure viridi-æneum ; thorace quadrato, postice 

utrinque bistriato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo- 
ovatis, striato-punctatis , fascüus undatis macularibus 

duabus (prima interrupla ) testaceis obsoletis, punctisque 

duobus impressis ; antennis pedibusque plerumque nigris. 

Des. Spec. v. p. 68. n° 31. 
STURM. VI. p. 160. n° 55. +. 161. fig. a. A. 

SAHLBERG. Dissert, Ent. Ins. Fennica. p. 203. n° 28. 

Notaphus Obliquus. Des. Cat. p. 16. 

PB. Ustulatum. GyixenHaz. 11. p. 29. n° 19. et 1v. 

p- 412. n° 16. 

Lg AE 
Long. 1 © ligne. Larg. ? ligne. 

Voisin de l’Ustulatum, mais beaucoup plus petit et d’un 

vert-bronzé plus obscur. 

Corselet moins arrondi antérieurement sur les côtés et 

moins rétréci postérieurement, ce qui le fait paraître plus 

carré. 

Élytres un peu moins ovales et plus parallèles ; les taches 
d’une couleur un peu plus jaune et moins pâle; ordinai - 

rement la bande de la base nulle, ou remplacée par une 

irès-petite tache arrondie, peu distincte ; la seconde bande 
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composée de taches plus petites, ordinairement séparées 

les unes des autres; quelquefois une petite tache à lex- 

trémité ; les stries disposées comme dans lUstulatum, mais 

un peu plus fines; deux points enfoncés sur le troisième 

intervalle, placés de la même manière. 

Dessous du corps d’un noir un peu verdâtre; pattes 

noires, avec un léger reflet bronzé sur les cuisses; les 

cuisses quelquefois entièrement d’un rouge testacé, avec 

les jambes d’un brun roussätre. 

Il se trouve communément en Suède, en Finlande, dans 

le nord de la Russie et quelquefois en Allemagne. 

21. B. Fumicarum. Creutzer. 

pl #210-#h523;: 

Capite thoraceque viridi æneis ; thorace quadrato, postice 

atrinque bistriato, angulis posticis reclis ; elytris ovalis, 

pallide testaceis, æneo-micantibus, striato-punctatis , 

fascus undatis tribus obscure viridi-æneis , punctisque 

duobus impressis; antennarum basi pedibusque testacets. 

Das. Spec. v. p. 72. n° 39. 

Elaphrus Fumigatus. Durrscumin. 11. p. 204. 

Notaphus Fumigalus. Des. Cat. p. 16. 

Notaphus Exarticulatus. Mercerie. Daur. Coleoptera 

und Lepidoplera. p. 12. 



BEMBIDIUM. 549 

Notaphus Ustulatus. GEBLER. 

Long. 1 : ligne. Larg. = ligne. 

Beaucoup plus petit que l’'Ustulalum, et proportionnel 

lement un peu plus court et un peu plus large. 

Tête un peu plus allongée, de la même couleur, avec 

les trois premiers articles des antennes et la base du qua- 

trième entièrement d’un jaune-testacé pâle. 

Corselet également de la même couleur, moins arrondi 

antérieurement sur les côtés, moins rétréci postérien- 

rement ; les deux stries longitudinales placées de chaque 

côté de la base , un peu plus marquées. 

Elytres un peu plus courtes, un peu plus larges et un 

peu plus ovales , avec les taches à peu près semblables, 

mais beaucoup plus larges , de sorte que les élytres pa- 

raissent d’un jaune-tesiacé assez pâle, légèrement bril- 

lanté d’une teinte bronzée, avec trois bandes ondulées 

d’un vert-bronzé assez obscur : la première peu distincte 

au quart des élytres; la seconde assez large à peu près au 

milieu , et Îa troisième vers l’extrémité ; les stries un peu 

plus fortement marquées que dans l'Usiulatum. 

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

pattes entièrement d’un jaune-teslacé assez pâle. 

Il se trouve en Allemagne, en Autriche , dans la Russie 

méridionale et en Sibérie. 
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29. B. PALLIDIPENNE. 

PI, 210. fig. 4. 

Capiie thoraceque viridi-æneis; thorace cordato, postice 

utrinque foveolato, obsolete bistriato, angulis posticis 

rectis ; elytris oblongis , pallide testaceis, ænco-micanti - 

bus, striato-punctatis, punctisque duobus impressis ; an- 

tennis pedibusque testaceis. 

Des. Spec. v. p. 74. n° 37. 

STurM. Catal. p. 100. 
Peryphus Pallidipennis. Der. Cat. p. 17. 

B. Ephippium. Bricrawez. Sruru. Catal. p. 100. 

Long. 1 : ligne. Larg. : ligne. 

Un peu plus petit que le Fumigatum, et proportion- 

nellement plus étroit. 
Tête et corselet d’un vert-bronzé assez brillant. 

Tête assez grande, presque triangulaire , avec les pal- 

pes et les antennes d’un jaune-testacé. 

Corselet plus large que la tête, presque aussi long que 

large, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci pos- 

térieurement , assez fortement cordiforme et un peu con- 

vexe; la ligne médiane assez marquée; de chaque côté 

de la base une impression presque arrondie , assez pro- 

{onde , dont le fond est un peu rugueux et marqué de deux 
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petites stries longitudinales peu apparentes; le bord an- 

térieur légèrement échancré ; les angles antérieurs obtus 
et presque arrondis; les côtés rebordés tombant carré- 

ment sur la base, et formant avec elle un angle droit; la 

base coupée carrément. 

Elytres plus larges que le corselet , assez allongées , lé- 

sèrement ovales, presque parallèles, presque planes, d’un 

jaune -testacé très-pâle, presque blanchâtre, et recou- 

vertes d’un très-léger reflet bronzé qui forme quelquefois 

une grande tache triangulaire obtuse, à peine distincte, à 

la base , une autre au-delà du milieu , et une bande trans- 

versale en croissant vers l’extrémité ; les stries assez mar- 

quées, bien distinctement ponctuées , et disposées à peu 

près comme dans l’Ustulatum ; les sixième et septième un 

peu plus courtes et ne paraissant pas réunies; les inter- 
valles planes; deux points enfoncés assez distincts sur le 

troisième. 

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

pattes d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve assez communément dans le midi de la 

France et en Espagne. 

23, B. VENUSTULUM. Ziegler. 

PI, 210. fig. 5. 

Supra viridi-æneum ; thorace quadrato , postice subangus- 

tato , utrinque foveolalo, obsolete bistriato , angulis pos- 
lcis rectis ; elytris oblongo-ovatis, striato-punclalis, 
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punctisque duobus impressis; antennarum bast, tubiis tar- 

sisque testaceis ; femoribus fusco-æneis. 

Dxs. Spec. v. p. 76. n° 38. 

Leja Venastula. Des. Cat. p. 15. 

B. Metallicum. Sruru. Catal. p. 100. 

Long. » lignes. Larg. * ligne. 
5] 

À peu près de la taille de l’Ustulatum , et ‘entièrement 

en dessus d’un vert-bronzé assez brillant, quelquefois un 

peu cuivreux. 

Tête assez allongée, presque triangulaire ; antennes 

d’un brun noirâtre, avec les trois ou quatre premiers erti- 

cles d’un jaune-testacé assez pâle. 
Corselet plus large que Îa tête, presque aussi long que 

large, presque carré , légèrement arrondi antérieurement 

sur les côtés, un peu rétréci postérieurement et assez 

convexe; la ligne médiane fortement marquée , et ne dé- 

passant pas les deux impressions transversales; de chaque 

côté de la base une impression presque arrondie, assez 

grande et assez profonde, marquée de deux petites stries 

longitudinales à peine distinctes , le bord antérieur légè- 

rement échancré; les angles antérieurs obtus, les côtés 

rebordés , se redressant près de la base , et formant avec 

elle un angle droit; la base coupée presque carrément. 

Elytres plus larges que le corselet , un peu plus ovales 

que celles de l’Ustulatumet un peu plus convexes; les siries 

assez fines et assez marquées , distinctement ponctuées , 

peu distincies et presque effacées vers l'extrémité, dispo 
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sées à peu près comme dans l’Ustulatum ; les intervalles 

planes ; deux points enfoncés assez distincts sur le troi- 
sième. 

Dessous du corps d’un noir un peu verdâtre; cuisses 

d’un brun-obscur légèrement bronzé, avec les jambes et 

les tarses d’un jaune testacé. 

Il se trouve en Autriche et en Podolie. 

24. B. Laricorre. Megerle. 

PI. 10. fig. 6. 

Supra viridi-æneum ; thorace transverso, subquadrato, an- 

tice angustato, postice bistriato, angulis posticis rectis ; 

elytris oblongo-ovatis, striato-punctatis, punctisque duo- 

bus impressis ; antennarum bast pedibusque obscure testa- 
ceis. 

Des. Spec. v. p. 77. n° 30. 

STURM. VI. p. 124. n° 10. T. 196. fig. a. À. 

Elaphrus Laticollis. Durrscamip. 11, p. 206. n° 10. 

Notaphus Laticollis. Des. Cat. p. 16. 

Long. 2 ; lignes. Larg. 1 ligne. 

À peu près de la taille du Paludosum et d’un vert- 

bronzé assez brillant. 

Tête presque ovale, assez allongée ; antennes d’un brun 

noirâtre, avec les deux premiers articles d’une couleur 

testacée un peu rougeâtre et assez obscure. 

T. IV. 23 
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Corselet presque le double plus large que la tête, moins 
long que large, assez court , transversal , presque carré, 

rétréci et légèrement arrondi sur les côtés antérieurement 

et peu convexe; la ligne médiane fine et peu marquée; 
de chaque côté de la base une impression presque ar- 

rondie , peu marquée , légèrement rugueuse dans le fond; 

le bord antérieur légèrement échancré; les angles anté- 

rieurs obtus; les côtés rebordés iombant carrément sur 

la base et formant avec elle un angle obtus; le sommet 

assez aigu; la base coupée presque carrément. 

Elytres plus larges que le corselet , assez allongées , l£- 

gèrement ovales et peu convexes; les stries disposées à 

peu près comme dans l’Ustulatum , assez fines et assez 

fortement ponctuées ; leur extrémité moins marquée et 

presque lisse; les intervalles presque planes; deux points 
enfoncés assez marqués sur le troisième. 

Dessous du corps d’un noir un peu verdâtre ; pattes 

d’une couleur testacée un peu rougeâtre, assez obscure, 

avec un léger reflet bronzé sur les cuisses. 
Il se trouve en Autriche. 

CINQUIÈME DIVISION. 

29. B. ParLuposuu. 

PINar1. fig.tr. 

Supra æneum ; thorace subquedrato, postice sinuato, utrinque 

striato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis , 
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striato-punctatis, foveolis quadratis duabus impressis, stria 

quarta sinuata ; pedibus obscure viridi-æneis. 

Des. Spec. v. p. 79. n° 40. 

STURM. VI. p. 179. n° 46. 

Des. Cat. p. 16. 
Elaphrus Paludosus. Panzer. Fauna German. 20. n° 4. 

Sc. Syn. Ins. 1. p. 248. n° 7. 
DurTscauiD. 11. P. 199. n° 11. 

Elaphrus Littoralis. Ouv. n. 34. p. 6. n° 4. Tr. 1. fig. 7. 

a. b. 

Le Bupreste bronzé à deux points enfoncés. Gxorr. 1. 

P. 198. n° 59. 

Var. B. Elegans. Kozrar. Daur. Coleoptera und Lepi- 

doptera, p. 12. 

Le : = . 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

Très-voisin de l’Impressum ; mais un peu plus allongé. 

Tête un peu moinslarge; premiers articles des antennes 

entièrement d’un vert-bronzé obscur. 

Corselet plus allongé, moins large, ne paraissant nul- 

lement transversal ; les angles antérieurs moins saillants 

ei moins aigus. 

Elytres un peu moins larges, moins ovales et un peu 

plus allongées; la portion comprise entre la quatrième 

sitrie, ordinairement d’un bronzé-cuivreux un peu rou- 

geâtre; plusieurs taches de cette conleur un peu au-delà 

du milieu des élytres sur les cinquième, sixième et sep- 
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tième intervalles , quelquefois très-marquées et quelque 

fois très-peu distinctes, très-petites, ou très-grandes réu- 

nies, el ne formant qu’une seule tache; le reste des ély- 

tres , et surtout les taches carrées, d’un bronzé plus clair 

et plus verdâtre ; le quatrième intervalle un peu plus 

étroit que les autres ; les stries disposées à peu près de la 

même manière ; la quatrième toujours assez fortement si- 

nuée, surtout vers la base. Dessous du corps d’un vert- 

bronzé assez brillant , avec les pattes d’un bronzé verdä- 
tre , et la base des cuisses d’un jaune testacé. 

Il se trouve en France, en Allemagne, en Autriche, 
dans les provinces méridionales de la Russie et même en 

Sibérie: il est commun aux environs de Paris. 

26. B. Impressum. 

Supra æneum ; thorace transverso, subquadrato , postice st- 

nuato, utrinque striato, angulis posticis rectis ; elytris 

oblongo-ovatis , striato-punctatis , foveolis quadratis dua- 

bus impressis ; pedibus testaceis , vtridi-æneo-micantibus. 

Des. Spec. v. p. 81. n° 42. 

GYLLENHAL. (11. p. 16: n° 2. et av. p. 401. n°. 

SanLB8erG. Dissert. entom. ns. Fennica. p. 190. n° 3. 

STuRM. Vi. pe 177. n° 49. 

Des. Cat. p. 16. 

Elaphrus Impressus. Far. Sys. El. p. 246. n°. 4. 
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Scu. Syn. Îns. 1. p. 247. n° 4. 

Long. 2 :, 3 : lignes. Larg. 1, 1 - ligne. 
4 ? 4 

De grandeur variable et ordinairement d’un bronzé 

plus ou moins chscur, quelquefois un peu cuivreux , quel- 

quefois même d’un vert un peu bleuâtre. 

Tête peu avancée, large, triangulaire ; antennes d’un 

brun noirâtre, avec les quatre premiers articles d’un jaune- 

testacé pâle. 
Corselet plus large que la tête, moins long que large , 

assez court, presque transversal, presque carré , légère- 

ment arrondi antérieurement sur ies côtés, sinué et un 

peu rétréci près de la base et très-peu convexe; la ligne 

médiane peu marquée; de chaque côté de la base, une 

impression longitudinale assez courte, assez profonde, 
à bords rugueux; le bord antérieur coupé presque carré- 

ment dans son milieu, avec les angles antérieurs avancés 

et assez aigus, ce qui le fait paraître assez fortement 

échancré; les côtés légèrement rebordés, se redressant 

près de la base et formant avecelle un angle droit, presque 

saillant, dont le sommet est assez aigu; la base coupée 

obliquement sur les côtés et presque carrément dans son 

milieu. 

Elytres plus larges que le corselet, peu allongées, légè- 
rement ovales et peu convexes, ayant chacune neufstries 

et le commencement d’une dixième assez marquées, fi- 

nement ponctuées ; les intervalles presque planes; le 

troisième un peu plus large que les autres, offrant deux 
grandes taches un peu enfoneées, presque carrées , 
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d’une couleur bronzée plus claire et plus brillante qui en 

occupent toute la largeur; ce même intervalle marqué de 
trois autres taches d’un bronzé plus obscur, un peu cui- 

vreux ou un peu violet, souvent presque effacées; toutes 

les stries droites. 

Dessous du corps d’un vert bronzé assez brillant; cuisses 

et jambes d’un jaune testacé, avec un léger reflet d’un vert 
bronzé; tarses d’un brun noirâtre. 

Il se trouve assez communément en Suède, dans le 

nord et les parties orientales de la France , en Allemagne, 

en Russie, en Sibérie, au Kamtschatka et dans l’Amé- 

rique septentrionale, 

27 B. Foramiosum. 

Pl 211. fig. 3. 

Supra obscure æneum ; thorace subquadrato , postice si- 

nuato, utrinque striato, angulis posticis rectis; elytris 

oblongo-ovatis , striato-punctatis , foveolisque duabus im- 

pressis ; pedibus obscure viridi-ænets. 

Des. Spec. v. p. 85. n° 45. 

Srurm. vi. p. 183. n° 48. Tr. 160. fig. b. B. 

Ds. Cat. p. 16. 

Elaphrus Bipunciatus. DurrscamID. 11, p. 200. n° 12. 

Long. > : lignes. Larg. 1 ligne. 
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À peu près de la taille de l/mpressum, mais ordinaire- 

ment d’un bronzé plus obscur. 

Tête un peu plus allongée. 

Corselet à peu près comme dans le Paludosum. 

Elytres à peu près comme celles de l’mpressum ; deux 

gros points enfoncés, arrondis et très-fortement marqués 

sur le troisième intervalle, qui ne paraît pas plus large que 

les autres; toutes ces stries droites et ne paraissant pas 

sinuées. 

Dessous du corps d’un vert-bronzé un peu bleuâtre ; 
pattes d’un vert-bronzé obscur, avec la base des cuisses 

d’un jaune testacé. 

Il se trouve en Autriche, en Allemagne, en Suisse et 

dans les parties orientales de la France. 

28. B. OrICHALGICUM. 

Pl. oui. fig. 4. 

Supra æneum ; thorace subquadrato , postice sinuato , utrin- 

que striato, angulis posticis rectis; elytris oblongo-ovatis, 

striato-punctatis, punctisque duobus impressis ; anten- 

narum femorumque basi tibiisque testaceis. 

Des. Spec. v. p. 86. 46. 
STURM. VI. p. 184. n° 49. T. 163. fig. a. A. 
Des. Cat. p. 16. 

Elaphrus Orichalcicus. Durrscnmin. 114 p. 201. n° 13. 

Li Long. 2 :, 2 lignes. Larg. 1, 1 : ligne, 
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À peu près de la taille et de la forme de l’/Zmpressum et 

entièrement en dessus d’un bronzé un peu plus terne et 

plus verdâtre. 

Corselet un peu moins court, un peu moins transver- 
sal, avec les angles antérieurs un peu moins avancés et 

moins aigus. 

Elytres à peu près de la même forme, striées à peu près 
de la même manière ; les stries tout-à-fait droites; deux 

points enfoncés bien distincts sur le troisième intervalle, 

qui ne paraît pas plus large que les autres. 

Dessous du corps d’un vert-bronzé assez brillant , avec 

la base des cuisses et les jambes d’un jaune testacé ; tarses 

d’an brun noirâtre. 

Il se trouve en France, en Allemagne, en Autriche, 

dans les provinces méridionales de la Russie, et même en 

Sibérie. 

SIXIÈME DIVISION. 

29. B. STRIATUM. 

Pl ou tfig.05: 

Supra æneum ; capite thoraceque punctatis ; thorace cordato, 

angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis , striato- 

punctatis , strus externis profundioribus , punctisque duc- 

bus impressis ; antennarum basi pedibusque rufescentibus. 

Des, Spec. v. p. 99. 93. 
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Srurm. v1. p. 186. n° 50. T. 165. fig. b. B. 

Des. Cat. p. 16. 

Elaphrus Striatus. Fasr. Sys. El. 1. p. 245. n° 5. 

Sc. Syn. Zns. 1. p. 247. n° 3. 

Durrscnmin. 11. p. 108. n° 10. 

Li O ° 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

Un peu plus grand que le Flavipes et d’un bronzé tan- 
tôt assez clair et tantôt plus ou moins obscur. 

Tête triangulaire assez allongée; antennes d’un brun 

noirâtre, avec le premier article rougeâtre. 

Corselet un peu plus large que la tête, presque aussi 

long que large, arrondi antérieurement sur les côtés, 

assez fortement rétréci postérieurement, cordiforme et 

assez convexe, entièrement couvert de points enfoncés 

assez marqués et assez serrés, surtout sur les bords: la 
ligne médiane assez fortement marquée dans le milieu et 

ne dépassant pas les deux impressions transversales , qui 

sont peu distinctes ; le bord antérieur coupé presque car- 

rément ; les angles antérieurs obtus et nullement saillants; 

les côtés rebordés, se redressant près de la base et formant 

avec elle un angle droit presque saillant; la base coupée 
presque carrément. 

Elyires plus larges que le corselet, assez allongées, 

légèrement ovales et assez convexes; les stries assez for- 
tement ponctuées, surtout vers la base; les extérieures un 

peu plus fortement marquées que les intérieures; deux 

points enfoncés assez distincts sur le troisième intervalle 
près de la suture, 
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Dessous de la tête et poitrine d’un vert-bronzé obscur, 

un peu bleuâtre, avec l’abdomen d’un noir assez bril- 

lant ; cuisses et jambes d’une couleur testacée un peu rou- 

geâtre, avec les tarses d’un brun noirâtre. 

Il se trouve très-communément au bord des eaux en 

France, en Espagne , en Allemagne et en Autriche. 

50. B. Ruricozze. 

PI. 11. fig. 6. 

Capite viridi-æneo ; thorace rufescente, æneo-micante, sub- 

cordato , antice posticeque punctato, angulis posticis rec- 

tis; elytris flavo-testaceis , œneo - micantibus ; obsolete 

fusco maculatis, oblongo-ovatis, striato-punctatis , punc- 

tisque duobus impressis ; antennis pedibusque testaceus. 

Dys. Spec. v. p. 09. 54. 

GYLLENHAL. IV. p. 4o1. n° 3-4. 

Des. Cat. p. 17. 

Elaphrus Ruficollis. urrcer. Kæfer Preus. 1. p. 226. 

n° 9. 

Panzer. Fauna German. 38, n° 12. 

Carabus Ruficollis. Scu. Syn. Ins. 1. p. 224. n° 309. 

Long. 1 = ligne. Lars. : ligne. 

Beaucoup plus petit que le Striatum, et proportionnel- 
lement moins allongé. 
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Tête assez grosse , d’un vert bronzé en dessus, peu al- 

longée, presque triangulaire ; antennes testacées. 
Corselet d’une couleur testacée un peu rougeätre, à 

reflet bronzé, à peine plus large que la tête, moins long 

que large, assez court, légèrement arrondi antérieure- 

ment sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, légè- 

rement cordiforme et assez convexe; le bord antérieur 

et la base couverts de points enfoncés assez serrés et assez 

marqués; la ligne médiane assez marquée; le bord an: 

térieur coupé presque carrément; les angles antérieurs 

obtus et nullement saillants; les côtés légèrement rebor- 

dés , tombant carrément sur la base et formant avec elle 

un angle droit; la base coupée presque carrémeni. 
Elyires d’un jaune-testacé assez pâle, brillanté d’un 

léger reflet bronzé , ayant vers la base, au milieu et 

vers l’extrémité, quelques taches obscures à peine dis- 

tinctes; les stries disposées à peu près comme chez le 

Striatum, assez fortement marquées et bien distinctement 

ponctuées, surtout vers la base; les intervalles planes; 

deux points enfoncés sur le troisième, comme dans le 

Striatum. 

Dessous de la tête et du corselet d’un jaune-testacé un 

peu rougeâtre; poitrine et abdomen d’un brun noirâtre, 

avec les pattes d’un jaune testacé. 

Il se trouve en Suède et dans le nord de l'Allemagne. 

31. B. ANDrEz. 

PEN eee 

Capite thoraceque viridi-æneis: capite punctato : thorace cor- 
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dato, angulis posticis rectis ; elytris ovais, albicantibus, 

basi fasciaque media transversa undata viridi- æneis, 

striato-punctatis , striis apice obsoletis , punctisque duobus 

impressis; antennis pedibusque testaceis. 

Des. Spec. v. p. 96. 55. 

GYLLENHAL. 11. p. 15. n° 5. et1v. p. 4o1. n°3. 

Des. Cat. p. 17. 
Carabus Andreæ? Fagr. Sys. El. 1. p. 204. n° 185. 

Scx. Syn. ns. 1. p. 212. n° 250. 

Elaphrus Pallidipennis. Iiricer. Mag. 1. p. 489. 

Carabus Pallidipennis. Scu. Syn. Ins. 1. p. 224. n°310. 

Long. 2: lignes. Larg. 1 ligne. 

À peu près de la taille du Striatum. 

Tête et corselet d’un vert-bronzé assez brillant et quel- 

quefois un peu cuivreux. 

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

assez court, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci 

postérieurement , assez fortement cordiforme et assez 

convexe ; le bord antérieur et la base un peu rugueux mais 

ne paraissant pas distinctement ponctués; la ligne mé- 

diane assez marquée dans son milieu; le bord antérieur 

coupé presque carrément; les angles antérieurs obtus et 

nullement saillants; les côtés rebordés , tombant carré- 

ment sur la base, et formant avec elle un angle droit; la 

base coupée carrément. 

Elytres d’un blanc un peu jaunâtre, ayant un peu au- 
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delà du milieu une bande transversale assez large, forte- 
ment ondulée , d’un vert bronzé , et à la base une grande 

tache triangulaire commune, de la même couleur, qui 

se réunit quelquefois à la bande transversale; ces taches 

sont plus ou moins distinctes , et leurs bords se fondent 

souvent insensiblement avec le fond de la couleur des 

elytres; ces dernières plus larges , moins allongées et plus 

ovales que celles du Striatum, avec les stries extérieures 

moins fortement marquées; les intervalles tout-à-fait 
planes ; deux points enfoncés sur le troisième. 

Dessous du corps d’un vert-bronzé un peu bleuâtre, 

avec les pattes entièrement d’un jaune testacé. 

Il se trouve en Suède ei sur les bords de l'Océan, dans 

le nord et dans l’ouest de la France. 

32. B. BipuxcrTaTum. 

Hl2t2- fon. 

Supra æncum ; capite punclato; thorace cordato, antice 

posticeque punctato, angulis poslicis rectis; elytris ob- 
longo-ovatis, tenue strialo-punetatis , striis apice obsole- 
lis, foveolisque duabus impressis: antennis, tibiis tar- 
sisque nigris. 

Des. Spec. v. p. 98. 56. 

GYLLENHAL. 11. p. 16. n° 4. et1v, p. 402. n° 4. 
STURM. VI. p. 144. n° 24. 

SAHLBERG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 402. n° 4. 
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Des. Cat. p. 17. 
Carabuüs Bipunctatus. Far. Sys. El, 1. p. 209. n° 216. 

Oziv. nr. 55. pag. 112. n° 197. Tr. 14. fig. 163. a. b. 

Scn. Syn. Ins. p. 223. n° 500. 
Var. À. B. Quadripunctatum. Des. Cat. p. 17. 

Var. B. B. Nivale. GoDer. 

Van. C. B. Quadrifossulatum. Parreyss. 

Long. 1 : ligne. Larg. © ligne. 

Plus petit que le Striatum et d’un bronzé assez brillant, 

quelquefois plus ou moins obscur , ou presque noirûâtre. 

Tête à peu près comme celle du Striatum. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
arrondi antérieurement sur les côtés , rétréci postérieure- 

ment, assez fortement cordiforme et assez convexe: le 

bord antérieur et la base assez distinctement ponctués ; 

la ligne médiane assez fortement marquée dans son milieu; 

de chaque côté de la base une petite impression presque 

arrondie et peu marquée; le bord antérieur coupé presque 

carrément; les angles antérieurs obtus et nullement sail- 

lants ; les côtés rebordés tombant carrément sur la base 

et formant avec elle un angle droit; la base coupée un peu 

obliquement sur les côtés et presque carrément dans son 

milieu. 

Elytres plus larges que le corselet, en ovale allongé et 

peu convexes ; les stries fines, distinctement ponctuées, 

surtout vers la base, et disposées à peu près comme dans 

le Striatum ; les intervalles planes; deux gros points en- 

foncés à fond un peu cuivreux, sur le troisième. 
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Dessous de la tête, du corselet et poitrine, d’un vert- 

bronzé obscur, un peu bleuâtre, avec l’abdomen d’un 

noir assez brillant ; cuisses d’un vert-bronzé obscur, avec 

les jambes et les tarses d’un brun noirâtre. 

Il se trouve en Suède, en Finlande et dans le nord de 

la Russie ; il habite aussi les Alpes de la Suisse et les Py 
rénées. 

SEPTIÈME DIVISION. 

Pervruus. Megerle, 

33, B. Eouess. 

PI. 212. fig. 3. 

Supra viridi-cyaneum ; thorace cordato, postice utrinque 
foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis , 

basi rufis, striato-punctatis, punctisque duobus impressis: 
tibiis tarsisque rufo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 101. 58. 
STURM. VI. p. 114. n° 4. T. 155. fig. a. À. 
Peryphus Eques. Des. Cat. p. 17. 

Long. 3 =, 4 lignes. Lars. 1210 ligne. 

Voisin du T'ricolor, mais beaucoup plus grand. 
Tête et corselet à peu près de même forme et de même 
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couleur; les premiers articles des antennes entièrement 

d’un brun noirâtre. 

Elytres à peu près de même forme, striées et ponc- 

tuées de la même manière; la couleur de la partie pos- 

térieure ordinairement un peu plus verdâtre et ne diffé- 

rant pas de celle de la tête et du corselet, se prolongeant 

sur la suture jusqu’à l’écusson, de manière qu’il y a à la 

base une grandetache testacée sur chaque élytre; le bord 
inférieur à peu près jusqu’au miliea de la couleur de la 
base, tandis que dans le Tricolor il est entièrement de la 

couleur de la partie postérieure. 

Dessous du corps à peu près comme dans le Tricolor. 

Commun dans le département des Basses Alpes; on le 

trouve aussi en Espagne , en Suisse et dans plusieurs par- 

ties de l'Allemagne. 

34. B. Tricoror. 

Pl or her: 

Capite thoraceque viridi-cyaneis ; thorace cordato , postice 

utrinque foveolato, angulis posticis rectis; elytris oblongo- 

ovatis, basi rufis, postice nigro-cyancis , striato-punc- 

tatis, punctisque duobus impressis ; antennarum bast, 

tibiis tarsisque rufo-testaceis. 

Dxs. Spec. v. p. 102. 99. 

STURM. VI. p. 196. n° 109, T. 158. fig. c. C. 

Carabus Tricolor. Far. Sys. El. 1. p. 185. n° 81. 
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Elaphrus Tricolor. Durrscnmin. 11. p. 208. n° 22. 

Peryphus Tricolor. Des. Cat. p. 17. 

Carabus Varicolor. Scu. Syn. ns. 1. p. 189. n° 110. 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

Un peu plus petit que le Rupestre. 
Tête et corselet entièrement d’un vert-bleuâtre assez 

brillant, et quelquefois un peu bronzé. 
Tête assez grande, presque triangulaire; antennes d’un 

brun noirâtre, avec le premier article et la base des trois 

suivants d’un jaune testacé. 

Corselet plus large que la tête , un peu moins long que 

large , arrondi antérieurement sur les côtés , rétréci pos- 

térieurement, assez fortement cordiforme et peu con- 

vexe; la ligne médiane assez marquée; toute la base cou- 

verte de points enfoncés et de rides irrégulières ; de cha- 

que côté de cette dernière une impression oblongue assez 

fortement marquée ; le bord antérieur très-légèrement 

échancré; les angles antérieurs presque arrondis; les côtés 

rebordés tombant carrément sur la base et formant avec 

elle un angle droit; la base coupée carrément. Ecusson 

de la couleur du corselet. 

Elytres plus larges que le corselet, assez allongées , 
légèrement ovales, presque parallèles , presque planes et 

d'un bleu-foncé assez brillant, quelquefois un peu ver- 

dâtre, avec toute la base d’une couleur testacée un peu 

rougeâtre , qui se prolonge souvent jusqu’à la moitié, et 

qui quelquefois ne dépasse pas le tiers de la longueur 

DAME 2 4 
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ie bord inférieur entièrement de la couleur de la par- 

tie postérieure des élytres; les stries fines et assez mar- 

quées; les intervalles plans; deux points enfoncés bien 

distincts sur le troisième. 

Dessous du corps noir, avec les jambes et les tarses 
d’un jaune-testacé un peu rougeâtre. 

Il se trouve communément dans le midi de la France, 

en Espagne et en Autriche. 

35. B. ScaPuLare. 

PI. 212. fig. 5. 

Supraviridi-æneum ; thorace subangustato, cordato , postice 

utrinque foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblon- 

gis, slriato-punctatis ,snacula magna humerali rufa, punc- 

tisque duobus impressis ; antennarum basi, tibiis tarsis- 

que rufo-testaceis. 

Ds. Spec. v. p. 104. n° 6o. 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligue. 

Très-voisin du T'ricolor , et à peu près de même taille, 

mais un peu plus allongé, plus étroit, avec la couleur un 

peu plus verte , plus bronzée et moins bleuâtre. 

Corselet un peu plus long , plus étroit et plus convexe. 
Élytres un peu plus allongées, plus étroites, moins 

ovales et un peu moins planes, ayant chacune à leur base 

une grande tache d’une couleur testacée un peu rougeâtre, 
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qui ne dépasse guère le tiers des élytres et qui ne va pas 

tout-à-fait jusqu’à la suture ni jusqu’au bord extérieur; 

les stries à peu près comme dans le Tricolor. 

Dessous du corps, antennes et pattes à peu près comme 

dans le Tricolor. 

Il se trouve dans le midi de la France. 

36. B. Gonrorus. 

PI. 212. fig. 6. 

Supra viridi-æneum ; thorace subcordato, postice utrinque 

foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis , 

striato-punctatis, macula magna humerali rufa , punctis- 

que duobus impressis ; antennarum bast, tibuis tarsisque 

rufo-testaceis. 

Deus. Spec. v. p. 105. n° 61. 

Long. 2-7 lignes. Larg. 1 ligne. 

Très-voisin du T'ricolor, à peu près de même forme et 

de même taille, mais d’une couleur un peu plus bronzée 

et moins bleuâtre. 

Corselet un peu plus court, plus large, moins rétréci 

postérieurement et moins cordiforme. 

Élytres à peu près de la même forme, ayant chacune 

à ieur base une grande tache d’un couleur testacée, un 

peu rougeâtre , qui ne dépasse guère le tiers des élytres, 
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et qui ne va pas tout-à-fait jusqu’à la suture ni jusqu’au 
bord extérieur ; les stries ponctuées à peu près de la même 
manière. 

Dessous du corps, antennes et pattes comme dans le 
Tricolor. 

Il se trouve dans le midi de la France. 

97. B. Mongsruu. 

PI 215: «fig: 1° 

Supra nigro-æneum ; thorace oblongo, subcordato , postice 

utrinque foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblon- 

gis , profunde striato-punctatis, macula transverse com- 

munt postica rufa, punctisque duobus impressis ; anten- 

narum bast, pediqusque rufo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 106. n° 62. 

STURM. VI. p. 138. n° 20. T. 158. fig. d. D. 
Carabus Modestus. Fan. Sys. EL. 1. p. 185. n° 82. 

Scx. Syn. Îns. 1. p. 221. n° 290. 
Elaphrus Modestus. Durrscumip. 11. p. 208. n° 25. 

Peryphus Modestus. Der. Cat. p. 17. 

Long. 2 lignes. Larg. © ligne. 

Un peu plus petit que le Tricolor, proportionnellement 
moins allongé et d’un bronzé très-obscur, presque noi- 

râtre. 
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Tête assez allongée, presque triangulaire, avec les an- 
tennes comme dansle Tricolor; yeux assez gros et assez 

saillants. 

Corselet un peu plus large que la tête, assez allongé, 
aussi long que large, peu arrondi antérieurement sur les 

côtés, un peu rétréci postérieurement , légèrement cordi- 

forme et peu convexe; la ligne médiane fortement mar- 
quée ; de chaque côté de la base une impression oblongue 

assez fortement marquée, rugueuse, ainsi que toute la base ; 

le bord antérieur très-légèrement échancré; les angles 

antérieurs presque arrondis; les côtés rebordés , tombant 

carrément sur la base et formant avec elle un angle droit ; 

la base coupée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, allongées , légère- 
ment ovales , presque parallèles et presque planes, ayant 

vers l’extrémité une bande transversale d’un rouge un peu 

testacé, commune, plus ou moins large, et n’allant pas 

tout-à-fait jusqu’au bord extérieur; les stries disposées 

comme dans le T'ricolor, assez fortement marquées et très- 

fortement ponctuées vers la base ; les intervalles presque 

plans; deux points enfoncés bien distincts sur le troi- 

sième. 

Dessous du corps d’un noir un peu verdâtre; pattes 

d’un rouge testacé, avec la base des cuisses souvent un 

peu noirâtre. 

Ilse trouve communément en Autriche, principalement 

sur les bords du Danube. Il habite aussi l'Allemagne , la 

Suisse et les parties orientales de la France. 
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38. B. UsTum. 

PI. 213. fig. 2. 

Supra viridi-æneum ; thorace cordato, antice rotundato, 

postice coarctato, utrinque foveolato, angulis posticis rec- 

tis ; elytris oblongo-ovatis, striato-punctatis, macula 

apicali communi lunata testacea, punctisque duobus im- 

pressis; antennis rufo-testaceis ; pedibus pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 107. n° 63. 

Carabus Ustus. Scu. Syn. Ins. 1. p. 221. n° 280. 

Peryphus Ustus. Des. Cat. p. 17. 

Long. 3 lignes. Larg. 1 : ligne. 

Très-voisin du Lunatum, mais un peu plus grand. 

Antennes entièrement d’un jaune testacé. 

Corselet avec la ligne médiane plus marquée. 

Élytres de même forme , striées et ponctuées à peu près 

de la même manière; la tache testacée plus grande se pro- 

longeant jusqu’au bord extérieur et jusqu’à l’extrémité. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Lunatum. 

Il se trouve dans la Russie méridionale. 
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59. B. Lunaruu. 

PI. 215. fig. 5. 

Supra viridi-æneum ; thorace cordalo, antice rotundaio , 

postice coarctato, utrinque foveolato, angulis poslicis rec- 

ts ; elytris oblongo-ovatis, striato-punctatis, macula pos- 

tica communt lunata testacea, punctisque duobus impressis; 

antennarum bast pedibusque pallide testaceis. 

Dxr. Spec. v. p. 108. n° 64. 

GYLLENHAL. 1V. p. 405, n° 6-7. 

STURM. VI. P. 119. n° 7. T. 199. fig. c. C. 
Elaphrus Lunatus. Durrscamip. 11. p. 211. n° 27. 

Periphus Lunatus. Dxs. Cat. p. 17. 

Long. 2 * lignes. Larg. 1 > ligne. 

Un peu plus grand que le Rupestre, proportionnelle- 
ment un peu plus large et d’un vert-bronzé assez brillant. 

Tête peu allongée et presque triangulaire ; antennes 

d’un brun noirâtre, avec les trois premiers articles et la 

base du quatrième d’un jaune testacé. 

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

assez court, très-arrondi sur les côtés antérieurement, 

fortementrétréci postérieurement, cordiforme et assez con- 

vexe; la ligne médiane assez marquée; de chaque côté de 

la base une impression presque arrondie et fortement 
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marquée, rugueuse ainsi que toute la base; le bord anté- 
rieur très-légèrement échancré; les angles antérieurs ob- 
tus et presque arrondis; les côtés rebordés , tombant car- 

rément sur la base et formant avec elle un angle droit; 

la base coupée carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé et 
assez convexes, ayant vers l’extrémité une tache d’un 

jaune-testacé un peu rougeâtre , commune , presque en 

forme de croissant, et qui ne s’étend ni jusqu’au bord ex- 

térieur ni jusqu’à l’extrémité; les stries plus fortement 
marquées , un peu plus fortement ponctuées ; deux points 

enfoncés sur le troisième intervalle. 

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

pattes entièrement d’un jaune testacé assez pâle. 

Il se trouve communément en Autriche et en Suède. 

Lo. B. InruscarTum. 

Supra obscure æneurm ; thorace cordato, antice subrotun- 

dato, postice coarctato, utrinque foveolato , angulis pos- 

ticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, striato-punctatis , ma- 

cula apicali communt lunata obsoleta pallide testacea , 

punctisque duobus impressis ; antennarum bast, tibuis tar- 

sisque testacets ; femoribus piceis. 

Des. Spec. v. p 109. n° 65. 
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Long. 2 © lignes. Larg. 1 ligne. 

Très-voisin du Lunatum, mais un peu plus petit, pro- 

portionnellement un peu moins large et d’un bronzé assez 

obscur en dessus. 

Tête à peu près comme dans le Lunatum. 

Corselet un peu moins large et un peu moins arrondi 

sur les côtés antérieurement; la base un peu plus ru- 

gueuse. 

Élytres un peu moins larges et un peu moins ovales ; la 

tache de l'extrémité à peu près comme dans l’Ustum, mais 

beaucoup moins distincte, et se fondant insensiblement 

avec la couleur générale; les stries disposées à peu près 

de la même manière , mais moins marquées; deux points 

enfoncés sur le troisième intervalle. 

Dessous du corps d’un noir un peu brunâtre; cuisses 

d’un brun noirâtre, avec la base et l’extrémité un peu plus 

claires ; jambes et tarses d’un jaune testacé, 

Il se trouve en Sibérie. 

41. B. Rurestre, 

PI, 215. fig. 5. 

Supra obscure viridi-æneum ; thorace cordato, convexo, 

antice subrotundato, postice subcoarctato, utrinque fo- 

veolalo, angulis posticis rectis; elytris oblongo-ovatis , 

striato-punctatis, maculis magnis duabus obscure rufo- 
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testaceis, punctisque duobus impressis ; antennarum basi 
pedibusque testaceis, 

Des. Spec. v. p. 111. n° 67. 

GYLLENHAL. 11. P. 19. n° 7. et IV. p. 40. n° 7. 

STURM. VI. P. 119. n° 5. 

SAuLBERG. Dissert. entom. ins. Fennica. p. 193. n° 10. 
Elaphrus Rupestris. Fagn. Sys. el 1. p. 246. n° 0. 
Durrscamop. 11. p. 212. n° 8. 

Carabus Rupestris. Scu. Syn. ins. 1. p. 229. n° 296. 
Peryphus Rupestris. Des. Cat. p. 157. 

Carabus Littoralis. Oxiv. ur. 35. p. 110. n° 153. Tr. 0. 

fig-M1093- a. b.Let Tr. 14. Hp: 109... 4. 

Le Bupreste quadrille à corselet rond et étuis striés. 
GEOFF. 1. p. 191. n° 20. 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

D'un vert-bronzé assez obscur. 

Tête peu allongée, presque triangulaire ; antennes bru- 

nes avec les deux premiers articles et la base des trois sui- 

vants d’un jaune testacé. 

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

assez court, arrondi antérieurement , assez fortement re- 

tréci postérieurement, cordiforme et assez convexe; la li- 

yne médiane fine; de chaque côté de la base une impres- 

sion presque arrondie et assez profonde, rugueuse ainsi 

que toute la base; le bord antérieur légèrement échancré; 

les angles antérieurs obtus; les côtés assez fortement re- 
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bordés , tombant carrément sur la base et formant avec 

elle un angle droit; la base coupée carrément. 
Élytres plus larges que le corselet, en ovale assez al- 

longé, et assez convexes, ayant chacune deux grandes 

taches d’une couleur testacée un peu rougeâtre et assez 

obscure : la première , à l’angle de la base, ne descendant 
pas jusqu’au milieu des élytres; la seconde, vers l’extré- 
mité, oblongue, placée obliquement et se réunissant 

presque à la première sur le bord extérieur. Quelque- 
fois ces taches sont plus grandes, et les élytres parais- 
sent alors d’une couleur testacée , avec une large suture et 

une bande transversale d’un vert bronzé; les stries forte- 

ment ponctuées. Les intervalles presque plans; deux 

points enfoncés bien distincts sur le troisième. 

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

pattes d’un jaune testacé. 
Il est très-commun en France; il habite aussi lAngle- 

terre, la Suède, l'Allemagne, l’Autriche et l’Amérique 

septentrionale. 

42. B. Fruviarise. 

PI. 213. fig. 6. 

Supra viridi-æneum ; thorace angustato, cordato, postice 

utrinque foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblon: 

gts; striato-punctatis, maculis magnis duabus rufo-testa- 

ceis, punctisque duabus impressis ; antennarum basi pedi- 
busque testaceis. 

Des. Spec. v. p. 113. n. 68. 
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Peryphus Fluviatilis. Des. Cat. p. 17. 

Long. 2 © lignes. Larg. 1 ligne. 

Un peu plus grand que le Rupestre, proportionnelle- 

ment plus allongé et d’un vert-bronzé plus clair et plus 
brillant. 

Tête plus petite, un peu plus allongée. 
Corselet beaucoup plus étroit, presque aussi long que 

large et beaucoup moins arrondi sur les côtés antérieure- 

ment; laligne médiane moins fortement marquée; l’im- 

pression de chaque côté de la base moins grande et 
moins profonde; le bord antérieur coupé presque car- 

rément ; les angles antérieurs presque arrondis; les pos- 

térieurs et la base coupés un peu moins carrément. 

Élytres un peu plus étroites et plus allongées ; les taches 

d’une couleur un peu plus claire, surtout la seconde , or- 

dinairement un peu plus grandes; les stries à peu près 

semblables, mais un peu moins marquées. 

Dessous du corps , pattes et antennes à peu près comme 

dans le Rupestre. 

Il se trouve communément au bord de la Seine, aux 

environs de Paris ; il habite aussi l'Autriche et l'Espagne. 

43. B. CrRucraTum. 

Pl 214. fig: 

Supra viridi-æneum ; thorace cordato, postice utrinque fo- 
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veolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovalis, 

striato-punctatis , maculis magnis duabus lestaceis ; punc- 

tisque duobus impressis: antennarum bast pedibusque 

pallide lestaceis. 

Des. Spec. v. p. 114. n. 69. 

Peryphus Cruciatus. Des. Cat. p. 17. 

B. Rupestre. var. GYLLENHAL. 

Peryphus Rupestris. STÉVEN. GEBLER. 

B. Signatum. Sruru. Catal. p. 100. 

Long. 2, 2 © lignes. Larg. ©, : ligne. 

Très-voisin du Rupestre, mais ua peu plus petit et d’un 

bronzé plus clair et plus brillant. 

Tête à peu près comme celle du Rupestre. 
Corselet moins large, moins arrondi antérieurement , 

rétréci moins brusquement postérieurement , moins con- 

vexe et presque plan : la ligne médiane moins fortement 
marquée; l’impression de chaque côté de la base moins 

profonde, moins large et un peu plus allongée; les côtés 

plus fortement rebordés. 

Élytres à peu près de même forme, mais moins con- 

vexes et presque planes ; les taches d’une couleur testacée 

plus jaune et plus pâle, ordinairement plus grandes. Sou- 

vent même les élytres paraissent d’une couleur testacée, 

avec une tache triangulaire à la base, la suture et une 

bande transversale d’un vert bronzé ; tous les intervalles 

paraissent plans; deux points enfoncés sur le troisième. 

Pattes d’un jaune-testacé un peu plus pâle. 
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Il se trouve en France, en Espagne, en Suède, en 

Allemagne, en Autriche, en Russie, en Sibérie et au 

Kamtschatka. 

44. B. Hispanicuu. 

PI. 214. fig. 2. 

Capite thoraceque viridi- æneis ; thorace cordato, postice 

utrinque foveolato, angulis posticis rectis; elytris oblongo- 

ovatis, rufo-testaceis, striato-punctatis, fascia sinuata 

postica fusco-ænea , punctisque duobus impressis ; anten- 

narum basi pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 116. nm 70. 

Peryphus Hispanicus. Des. Cat. p. 17. 

@"] le 301 Long. 2 : lignes. Larg. © ligne. 

Très-voisin du Cruciatum, et à peu près de la même 

taille. 

Tête et corselet à peu près de la même couleur. Celui- 
ci un peu plus convexe , un peu plus arrondi antérieure- 

ment sur les côtés, un peu plus rétréci brusquement pos- 

térieurement , mais moins que dansle ÆRupestre. Elytres 
à peu près de même forme; les taches plus grandes et 

réunies deux à deux, de sorte que les élytres paraissent 
d’un jaune testacé un peu rougeâtre, avec une bande trans. 



BEMBIDIUM. 483 

versale sinuée, d’un brun - obscur légèrement bronzé, 

placée à peu près aux trois quarts de leur longueur; 

la partie au-delà de cette bande est d'une couleur tes- 

tacée un peu plus pâle, et l’on voit ordinairement une 

légère teinte bronzée à la base, autour de l’écusson; les 

stries comme dans le Cruciatum. Dessous du corps et pattes 

à peu près comme dans le Cruciatum. 

Il se trouve communément en Espagne , et quelquefois 

aussi dans le midi de la France. 

45. B. FEmorarTun. 

PI. 214. fig. 3. 

Supra nigro-æneum ; thorace cordato, postice utrinque fo- 

veolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, 

tenue striato-punctatis, maculis magnis duabus testaceis, 

punctisque duobus impressis ; antennarum basi, tibiis tar- 

sisque testaceis; femoribus piceis. 

Des. Spec. v. p. 116. n. 71. 

GYLLENHAL. IV. p. 406. n° 5-8. 

STURM. VI. p. 117. n° 6. T. 159. fig. b. B. 

SAHLBERG. Duissert. entom. ins. F'ennica. p. 184. n° 11. 

Peryphus Femoratus. Des. Cat. p. 17. 

C'arabus Ustulatus. Oziv. 11. 55. p. 1090. n° 152. T. 9. 

fig. 104. a. b. 

B. Albosignatum. STurn. 

Le Bupreste quadrille a corselet plat et noir et étuis striés. 

GrOFrF. 1. p. 152. n° 23. 
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one, 
AE NE 

Long; 2 lignes. Larg. © lig 

Ordinairement plus petit que le Cruciatum et d’un 
bronzé presque noirâtre en dessus. 

Tête et corselet à peu près comme dans le Cruciatum. 
Elyires à peu près de même forme ; les taches d'une 

couleur aussi claire, mais moins rouge, moins jaune et 

un peu plus brune; les stries moins fortement marquées. 

Dessous du corps d’un noir un peu verdâtre; cuisses 

d’un brun obseur ; leur extrémité, les jambes et les tarses 

d’un jaune testacé. 
Il se trouve aux environs de Paris, dans presque toute 

la France, en Espagrie, en Angleterre, en Suède , en Fin- 

lande , en Allemagne et en Russie, 

46. B. Ogsozerum. 

PI. 214. fig. 4. 

Capite thoraceque viridi-æneis; thorace cordato, convexo, 

postice utrinque foveolato, angulis posticis reclis ; elytris 

oblongo-ovutis, rufo testaceis, striato-punctatis, sutura 

fasciaque sinuata postica viridi-æneis, obsoletis, punclis- 

que duobus impressis; antennarum basi pedibusque pal- 

lide testaceis. 

Des. Spec, v. p. 118. n° 72. 

Peryphus Obsoletus. Des. Cat. p. 17. 
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Peryphus Prudens. Zrrarer. 

Long. 2, 2 lignes. Larg. *, à ligne. 

Ordinairement un peu plus petit que le Rupestre. 

Tête et corselet d’un vert-bronzé plus clair et plus 

brillant; celui-ci plus étroit et un peu moins arrondi sur 

les côtés antérieurement et tout aussi convexe; la ligne 

médiane un peu plus marquée; l'impression de chaque 

côté de la base plus oblongue; le bord antérieur coupé 
plus carrément; les angles antérieurs presque arrondis. 

Elstres un peu moins larges, un peu moins ovales et 

presque aussi convexes, paraissant presque entièrement 

d’un jaune-testacé un peu rougeâtre , avec un léger reflet 

- d’un vert bronzé, formant une bande transversale sinuée, à 

peine distincte vers les deux tiers des élytres, et qui re- 

monte sur la suture jusqu’à la base; les stries un peu 
moins marquées. 

Dessous du corps d’un noir un peu brunâtre; pattes et 

base des antennes d’une couleur testacée un peu plus pâle. 

Il se trouve en Autriche, en Styrie et dans le dépar- 
tement du Puy-de-Dôme. 

47. B. SAXATILE, 

PI. 214. fig. 5. 

Supra obscure viridi-æneum; thorace cordato, postice utrin- 

que foveolato, angulis posticis rectis; elytris elongato- 

TA Ve 29 
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oblongis, striato-punctatis, maculis duabus rufo-testaceis, 

punclisque duobus impressis ; antennarum basi pedibusque 

testaceis. 

Des. Spec. v. p. 119. n° 78. 

GYLLENHAL. IV. p. 406. n° 7-8. 

SAuLBERG. Dissert. Ent. Ins. Fennica. p. 194. n° 12. 

Peryphus Saxatilis. Drr. Cat. p. 17. 

B. Rupestre. var. b. GYLLENHAL. 11. p. 19. n° 7. 

Long. 2 : lignes. Larg. * ligne. 

A peu près de la couleur du ÆRupestre, mais plus petit 

et proportionnellement beaucoup plus étroit et plus al- 

longé. 

Tête et antennes à peu près comme dans le ÆRupestre. 

Corselet à peu près comme celui du Cruciatum, mais 

un peu plus cordiforme et un peu plus plane; la ligne mé- 

diane plus marquée; l'impression de chaque côté de la 
base plus allongée; élytres plus étroites, plus allongées, plus 

parallèles et moins ovales que celles du Cruciatum; les 

deux taches ordinairement plus petites et d’une couleur 

testacée un peu rougeâtre; les siries bien distinctes, ponc- 

tuées à peu près de la même manière. 

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

pattes d’un jaune testacé. 

Il se trouve communément en Suède, en Finlande et 

dans le nord de la Russie. 
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48. B. OpLoncun. 

PI. »14.“fig. 6. 

Supra viridi-æneum; thorace subangustato, cordato, postice 

utrinque foveolato , angulis posticis rectis ; elytris oblon- 

gis, striato-punctatis, maculis duabus rufo-testaceis, 

punctisque duobus impressis ; antennarum basi, tibiis tar 

sisque testaceis; femoribus nigro-pices. 

Drs. Spec. v. p. 119. n° 74. 

Long. 2 © lignes. Larg. * ligne. 

Très-voisin du Fluviatile par la forme et la couleur, 

mais un peu plus petit. Tête et antennes à peu près 

comme dans le Æluviatile. 

Corselet un peu moins étroit et un peu plus arrondi an- 

térieurement sur les côtés. 

Élytres moins convexes et presque planes; les deux ta- 

ches testacées plus petites; les stries ponctuées de la 

même manière; les intervalles plus planes. 

Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre, avec 

les jambes et les tarses d’un jaune testacé. 

Il se trouve dans le midi de la France. 
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Ag. B. Præusrun. 

Plans. 

Uapite thoraceque viridi-æneis ; thorace cordato, postice 

utrinque foveolato, angulis posticis rectis; elytris oblongo- 

ovalis, rufo-testaceis, apice fusco-æneis , striato-puncta- 

ts, punctisque duobus impressis; antennis pedibusque 

pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 120. n° 75. 

Peryphus Prœustus. Der. Cat. p. 15. 

Long. 2 : lignes. Lars. : ligne. 

À peu près de la taille du Cructatum, mais un peu plus 

allongé. 

Tête et corselet d’un vert-bronzé assez brillant: an- 

tennes d’un jaune-testacé pâle. 

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

arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieure- 

ment, assez fortement cordiforme et presque plane; Ja 

ligne médiane assez fortement marquée; de chaque côté 

de la base une impression presque arrondie assez grande 
et assez profonde, rugueuse; le bord antérieur légère- 

ment échancré:; les angles antérieurs presque arrondis; 

les côtés fortement rebordés et un peu déprimés, tom- 

bant carrément sur la base, et formant avec elle un angle 
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droit; la base coupée carrément; écusson de la couleur du 

corselet. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale assez al- 
longé, presque planes et d’une couleur testacée un peu 

rougeâtre, avec l’extrémité d’un brun-obscur très-légère- 

ment bronzé, ayant quelquefois en outre à la base, vers 

la suture, un très-léger reflet bronzé; les stries assez mar- 

quées , finement mais bien distinctement ponctuées, et 

disposées à peu près comme dans le Rupestre; les inter- 

valles planes; deux points enfoncés bien distincts sur le 

troisième. 

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

pattes d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve en Dalmatie et dans le midi de la France. 

bo. B. DELETrUM. 

PI. 215. fig. 2. 

Capite thoraceque obscure viridi-æœneis ; thorace cordato, 

postice utrinque foveolalo, angulis posticis rectis ; elytris 

ovatis, fusco testaceis, viridi-æneo-micantibus, striato- 

punctatis, punctisque duobus impressis ; antennarum bast 

pedibusque testaceis. 

Des. Spec. v. p. 122. n° 76. 

Peryphus Deletus. Der. Cat. pou 

Long. 1 3 r ]: RU r 2; lignes, Larg. ? ligne. 
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Plus petit que le Rupestre et preportionnéllement plus 
large et moins allongé. 

Tête et corselet d’un vert-bronzé assez obscur; anten- 

nes d’un brun noirâtre, avec les deux premiers articles 
d’un jaune testacé. | 

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

assez court, arrondi sur les côtés antérieurement, assez 

fortement rétréci postérieurement, cordiforme et assez 

convexe; la ligne médiane fine, assez fortement mar- 

quée; de chaque côté de la base une impression assez 

grande, presque arrondie et assez profonde, rugueuse 

dans son fond; le bord antérieur légèrement échancré ; 

les angles antérieurs obtus et presque arrondis; les côtés 

assez fortement rebordés, tombant carrémentsur la base et 

formant avec elle un angle doit; la base coupée carré- 

ment. 

Élytres plus larges que le corselel, en ovale moins al- 

longé que celles du Rupestre, assez convexes, d’un brun 

un peu jaunâtre, et recouvertes, surtout vers la base, d’un 

reflet bronzé plus ou moins marqué; les stries assez mar- 

quées, assez fortement ponctuées, surtout vers la base, 

presque lisses vers l’extrémité, et disposées à peu près 

comme celles du Rupestre; les intervalles presque planes; 
deux points enfoncés assez distincts sur le troisième. 

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

jaune testacé. 

Il se trouve aux environs de Paris et en Dalmatie. 



BEMBIDIUM. 991 

51. B. DenTerrum. 

PL. 215. fig. 3. 

Capite thoraceque viridi-æneis ; thorace subquadrato, postuce 

subangustato, utrinque foveolato, angulis posticis obtusis ; 

elytris oblongo-ovatis, testacets, striato-punctalis, sutura 

lata abbreviata viridi-ænea, punctisque duobus impressis; 

antennarum basi pedibusque testacets. 

Das. Spec. v. p. 124. n° 78. 

Notaphus Dentellus. STÉVEN. 

Long. 1 : ligne. Larg. 1 : ligne. 

Plus petit que le Femoratum. 

Tête et corselet d’un vert-bronzé assez brillant; an- 

tennes d’un brun-obseur un peu roussâtre, avec les pre- 

miers articies d’un jaune testacé. 

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

assez court, presque carré, légèrement arrondi sur les cê- 
tés, un peu rétréci postérieurement et peu convexe, la li- 
gne médiane assez marquée; de chaque côté de la base 

une impression oblongue assez grande et assez profonde; 

le fond de cette impression et toute la base un peu ru- 

gueux; le bord antérieur légèrement échancré; les angles 
antérieurs arrondis; les côtés assez fortement rebordés, 

tombant un peu obliquement sur la base, et formant 
avec elle un angle obtus; la base coupée carrément. 
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Élytres plus larges que le corselet, en ovale plus allongé, 
peu convexe et d’un jaune testacé, ayant sur la suture 

une large bande longitudinale d’un vert-bronzé assez bril- 

lant, qui s'étend jusqu’à la troisième strie, et qui ne va 
pas jusqu’à l'extrémité; les stries assez marquées, bien 
distinctement ponctuées, et disposées à peu près comme 

dans le Rupestre; les intervalles presque planes; deux 

points enfoncés assez distincts sur le troisième. 

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

d’un jaune testacé. 

Il se trouve au Caucase. 

52. B. Hasrir. 

PI. 215. fig. 4. 

Supranigro-æneum ; thorace subquadrato, postice subangus- 

tato, utrinque foveolato, bistriato, angulis posticis rectis; 

elytris oblongis, profunde striato punctatis, punctisque 

duobus impressis ; antennis pedibusque nigris ; femoribus 

basi rufescentibus. 

Des. Spec. v. p. 127. n° 80. 

SanLserG. Dissert. Entom. Îns. Fennica. p. 199, n° 18. 

Peryphus Punctiger. GErmar. 

nec Daretedlirne Long. » lignes. Larg. + ligne. 

Très-voisin du Pfeiffic, mais un peu plus petit, el d’un 

noir-bronzé un peu moins verdûtre. 
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Tête et antennes comme dans le Pfeiffu. 

Corselet un peu moins large, moins court et moins 

transversal, 

Élytres à peu près de la même forme, mais un peu 

moins planes; les stries plus fortement marquées et plus 

fortement ponctuées; les intervalles un peu moins planes. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 
Pfeiffi ; la base des cuisses ordinairement roussâtre. 

Il se trouve en Laponie. 

53. B. Prgireir. 

PI. 215, fig. 5. 

Supra obscure viridi-æneum ; thorace transverso ; subqua- 

drato, postice subangustato, utrinque foveolato, bistriato, 

angulis posticis rectis; elytris oblongis, subtiliter striato- 

punctatis, punctisque duobus impressis ; antennis pedi- 

busque nigris. 

D... Spec. v. p. 128. n° 81. 

SauLBEerG. Dissert, Entom. Ins. Fennica. p. 195. n° 14. 

PB. Virens. GYiLenHaL. 1v. p. 407. n° 7-8. 

ï o 3 D Long. 2 : lignes. Larg. 1 + ligne. 

Un peu plus petit que le Decorum, et d’un vert-bronzé 

assez obscur. 

Tête un peu allongée, presque triangulaire; antennes 

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

assez court, transversal, presque carré, légèrement ar- 

rondi antérieurement sur les côtes, un peu rétréci posté- 

rieurement et presque plane ; la ligne médiane assez for- 

tement marquée, surtout dans son milieu; de chaque 

côté de la base une impression assez grande, presque ar- 

rondie et assez profonde, marquée de deux petites siries 

longitudinales ; le fond de cette impression et toute la 

base un peu rugueux; le bord antérieur légèrement échan- 

cré; les angles antérieurs obtus, presque arrondis; les cô- 
tés rebordés tombant carrément sur la base et formant 

avec elle un angle droit ; la base coupée presque carrément. 

Élytres plus larges que le corselet , allongées, légère- 
ment ovales, presque parallèles et presque planes; les 

stries peu marquées, assez fines, mais assez distinctes, 

légèrement ponctuées, et disposées à peu près comme cel: 

les du Rupestre ; les intervalles planes; deux points en- 

foncés bien distincts sur le troisième, presque sur la 

troisième strie. Dessous du corps et cuisses d’un noir un 

peu verdâtre, avec les jambes et les tarses d’un noir 

obscur. 

Il se trouve en Laponie. 

54. B. Prasinum. Megerle? 

PI. 215. fig, 6. 

Supra obscure viridi-æncum ; thorace transverso, subqua- 

drato, postice subangustato, utrinque foveolato, bi- 
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striato , angulis poslicis rectis ; elytris oblongis, striatis, 

punctisque duobus impressis ; anlennarum articulo primo 

femorumque basi rufo-testaceis. 

SauzBerc. Disert. Eniom. Ins. Fennica.p,196. n° 15. 

Srurm. vi. p. 147. n° 26. T. 190. fig. b. B. 

Elaphrus Prasinus? Durrscamin. 11. p. 201. n° 14. 

Periphus Prasinus. Des. Cat. p. 17. 

PB. Olivaceum. GYLLENHAL. 1V. p. 408 29. n° 7-8. 

Var. B. Kolstromu. SaAuzBerc. Dissert. Entom. Ins. 

Fennica. p. 196. n° 16. 

Long. 2 : lignes. Larg. + ligne. 

Très-voisin du Pfeiffi par la taille, la forme et la cou- 
leur. 

Tête et corselet comme dans le Pfeiffi; premier ar- 

ticle des antennes d’un rouge testacé en dessous. 

Élytres à peu près comme celles du Pfeiffii: les stries 
assez fortement marquées et paraissant tout-à-fait 

lisses. 

La base des cuisses ordinairement d’une couleur testa- 

cée un peu rougeâtre. Quelquefois les élytres sont d’un 

brun roussâtre, avec la suture noirâtre. C’est à cette va- 

riété que se rapporte le Kolstrômit de Sahlberg. 

Il se trouve en Laponie. 
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55. B. FELMANNI. 

PI. 216. fig. 1. 

Supra obscure viridi-æneum; thorace transverso; subqua- 

drato, postice subangustato, utrinque foveolato, bistriato, 

angulis posticis rectis; elytris oblongo-ovatis, striatis, 

punctisque duobus impressis ; antennis pedibusque nigris. 

Des. Spec. v. p. 180. n° 83. 

SauLserG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 197. n° 17. 
Peryphus Felmanni Mannerneim. Hummer. Essais 

entomologiques. 3. p. 43. n° 1. 

Long. 1 : ligne. Larg. : ligne. 

Très-voisin du Pfeiffii, mais beaucoup plus petit, pro- 

portionnellement moins allongé et plus bronzé en dessus. 

Tête, antennes et corselet entièrement comme dans le 

Pfeiffii. 

Élytres plus courtes, plus ovales et an peu moins pla- 

nes , striées et pontuées à peu près de la même manière; 

les stries paraissant tout-à-fait lisses. 

Dessous du corps et pattes comme dans le Pfeiffu. 

Il se trouve en Laponie. 
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56. B. Fasciorarum. Megerle. 

PI. 216. fig. 2. 

Supra obscureviridi-æneum; thorace cordato, postice utrin-- 

que foveolato, obsolete bistriato, angulis rectis ; elytris 

oblongis, subplanis, striato-punctatis, vitta lata submar- 

ginali rufo-brunnea obsoleta, punctisque duobus impres- 

sis; antennarum articulo primo tibiisque rufo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 151. n° 48. 

STURM. VI. p. 121. n° 8. T. 199. fig. d. D. 

Elaphrus Fasciolatus. Durrsenmin. 11, p. 210. n° 25. 

Peryphus Fasciolatus. Drs. Cat. p. 17. 

Var. Peryphus Angusticollis. MEecerue. 

ligne. 
Dim 

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

Ordinairement plus grand que le Decorum et d’un vert- 

bronzé assez obscur en dessus. 

Tête assez allongée, presque triangulaire; antennes 

d’un brun noirâtre, avec le premier article d’uu rouge 

testacé. 

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

légèrement arrondi antérieurement sur les côtés , rétréci 

postérieurement, cordiforme et presque plane; la ligne 

médiane fortement marquée ; de chaque côté de la base 

une impression oblongue, assez grande, rugueuse et mar- 
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quée de deux petites stries longitudinales ; le bord anté- 

rieur légèrement échancré; les angles antérieurs obtus; 

les côtés assez fortement rebordés et un peu déprimés, 

tombant carrément sur la base, et formant avec elle un 

angle droit; la base coupée un peu obliquement sur les 
côtés et presque carrément dans son milieu. 

Élytres plus larges que le corselet, allongées, légère- * 

ment ovales, presque parallèles et presque planes, ayant 

une large bande longitudinale d’un brun roussâtre qui 

touche presque au bord extérieur, et qui s’étend ordinai- 

rement jusqu’à la troisième strie; cette bande est quelque- 

fois très-apparente, et souvent à peine distincte ou presque 

effacée ; les stries assez fortement ponctuées, surtout vers 

la base, presque lisses vers l'extrémité, disposées comme 

dans le Rupestre; les intervalles planes ; deux points en- 
foncés bien distincts sur le troisième. 

Dessous du corps d’un noir brillant; cuisses d’un brun 

noirâtre, avec la base et l’extrémité un peu roussâtre ; 

jambes d’un jaune testacé un peu roussâtre, avec les 

tarses d’un brun noirâtre. 

Il est très-commun en Autriche; il se trouve aussi en 

Allemagne et en Suisse. 

57. B. CæRULEUM. 

PI. 216. fig. 5. 

Supra cyaneum; thorace cordato, postice utrinque foveolalo, 

obsolete bistriato, angulis posticis rectis; elytris oblongis, 
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subplanis, striato-punctatis, punctisque duobus impres- 

sis; antennarum articulo primo, tibiis tarsisque obscure 

rufo-testacers. 

Des. Spec. v. p. 183. n° 55. 

Peryphus Cæruleus. Des. Cat. p. 17. 

Long. 2 :, 5 ; lignes. Larg. 1, 1 : ligne. 

Voisin du Fasciolatum, mais ordinairement un peu 

plus petit, et entièrement d’un bleu foncé quelquefois 

un peu verdâtre. 

Tête et corselet à peu près comme dans le Fascio- 

latum. 

Elytres à peu près de même forme, striées et ponctuées 

à peu près de la même manière ; la septième strie et l’ex- 

trémité de la sixième ordinairement moins distinctes et 

presque entièrement effacées. 

Dessous du corps d’un noir un peu verdâtre, cuisses 

de la même couleur, avec la base et l'extrémité un peu 
roussâtres; jambes et tarses d’un brun roussâtre. 

Il se trouve communément dans le midi de la France, 

en Espagne et en Dalmatie; il habite aussi les environs 

de Paris. 

98. Tisiace. Megerle. 

PI, 216. fig. 4. 

Supra viridi-cvaneum ; thorace cordato, postice utrinque 
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foveolaio, obsolete bistriato, angulis posticis rectis: ely- 
tris oblongo-ovatis, striato-punctatis, punctisque duobus 
impressis ; antennarum articulo primo tibusque testaceis. 

Das. Spec. v. p. 154. n° 86. 

STURM. VI. p. 127. n° 21. T. 100. fig. c. C. 

Elaphrus Tibialis. Durrscam. 11. p. 209. n° 24. 

Peryphus Tibialis. Der. Cat. p. 17. 
Var. Periphus Gilvipes. Parreyss. 

Long 1 ©, 2 + lignes. Éarg. ? 1 + ligne. 

Il ressemble un peu au Cæruleum, mais il est plus pe- 

tit, proportionnément moins allongé, et sa couleur est 

en dessus d’un bleu verdätre quelquefois un peu bronzé. 

Tête et corselet à peu près comme dans le Cæruleum. 

Élytres un peu moins allongées, plus ovales, moins 

parailèles, moins planes, lésèrement convexes, striées et 

ponctuées à peu près de la même manière. 

Dessous du corps d’un noir un peu verdätre; cuisses 

d’un noir brunâtre, avec la base et l'extrémité un 

peu roussâtres:; jambes d’un jaune testacé , avec l’ex- 

trémité et les tarses d’un brun noirâtre, quelquefois ua 

peu roussâtre. 

Il se trouve dans le midi et les parties orientales de 

la France, en Suisse, en Allemagne et en Autriche. 
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59. B. Deconus. Zenker. 

PL 216. fig. 5. 

Supra viridi-cyaneum ; thorace cordato, postice utrinque fo- 
veolato, angulis posticis rectis; elytris oblongis, subpa- 

rallelis, subplanis, striato-punctatis, punciisque duobus 

impressis; antennarum basi pedibusque rufo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 185. n° 87. 

STURM. VI. p. 122. N° O. 

Carabus Decorus. Panzer. Fauna German. 73. n° 4. 
Elaphrus Decorus. Durrscumin. 11. p. 207. n° 21. 

Peryphus Decorus. Des. Cat. p. 17. 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

À peu près de la taille du Rupestre, mais plus étroit, 

moins convexe, et entièrement en dessus d’un bleu un 

peu verdâtre. 

Tête assez allongée, presque triangulaire ; antennes 

d’un brun noirâtre, avec le premier article et la base des 

trois suivants d’un rouge testacé. 

Corselet plus large que la tête, un peu moins long que 

large, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci pos- 
térieurement , assez fortement cordiforme , peu convexe 

et presque plane; la ligne médiane fortement marquée; 
de chaque côté de la base une impression oblongue assez 

T. IV. 20 
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fortement marquée, un peu rugueuse ainsi que toute la 

base, le bord antérieur très-légèrement échancré; les an- 

gles antérieurs obtus, presque arrondis; les côtés légère- 
ment rebordés, tombant carrément sur la base, et for- 

mant avec elle un angle droit; la base coupée un peu 
obliquement sur les côtés et presque carrément dans son 
milieu. 

Elytres plus larges que le corselet, assez allongées, 

très-légèrement ovales, presque parallèles et presque pla- 
nes ; les stries disposées à peu près comme celles du Ru- 
pestre, assez fortement ponctuées surtout vers la base, et 

presque lisses vers l’extrémité; la septième peu distincte 

et presque effacée; les intervalles presque planes; deux 

points enfoncés bien distincts sur le troisième. 

Dessous du corps d’un noir un peu bleuâtre, avec les 
pattes entièrement d’un rouge Lestacé. 

Il se trouve communément en France, en Espagne, en 

Allemagne, en Autriche et en Dalmatie. 

Go. B. Srcuzum. 

PI. 216. fig. 6. 

Supra cyaneum; thorace cordato, postice utrinque foveolato, 
angulis posticis reclis; elytris oblongis, tenue striato- 

punctatis, punctisque duobus impressis; antennarum bast 

pedibusque testaeets. 

Des. Spec. v. p. 156. n° 58. 
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Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

Très-voisin du Decorum, mais d’un bleu un peu moins 

verdâtre; les trois premiers articles et la base du qua- 
trième d’un jaune testacé. 

Corselet un peu plus étroit et un peu plus convexe. 

Elytres un peu plus ovales, moins parallèles, plus con- 
vexes, un peu plus étroites antérieurement et un peu plus 
élargies postérieurement; les stries disposées de la même 

manière, mais beaucoup moins marquées et moins forte- 

ment poncluées; les deux points enfoncés du troisième 
intervalle placés à peu près de la même manière. 

Pattes d’une couleur testacée un peu moins rougeâtre. 
Il se trouve en Sicile. 

61. B. Disrincrum. 

PL. 217. fig. 1. 

Supraviridi-cyaneum; thorace cordato, antice subrotundato, 

postice subcoarctato, utrinque obsolete foveolato, angulis 

posticis rectis ; elytris oblongis, subplanis, striato- punc- 

tatis, punctisque duobus impressis; antennarum basi pe- 
dibusque rufo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 137. n° 58. 
B. Æneum. Sruru. Catal. p. 99. 

Long. 3 ; lignes. Larg. 1 : ligne. 
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Très-voisin du Decorum, mais beaucoup plus grand. 

Corselet plus large et plus arrondi sur les côtés anté- 
rieurement, plus brusquement rétréci postérieurement 

et plus convexe; la ligne médiane moins fortement mar- 
quée; le bord antérieur coupé presque carrément; les an- 

gles antérieurs presque arrondis; la base coupée plus 
obliquement sur les côtés. 

Elytres un peu plus ovales et moins parallèles, striées 

et ponctuées à peu près de la même manière; les stries 

extérieures, et surtout la septième, un peu plus mar- 

quées. 

Dessous du corps, pattes et antennes à peu près comme 

dans le Decorum. 

Il se trouve en Suisse et dans les parties orientales de la 

France. 

G2. B. PEerPLExuM. 

Supra nigro-æneum ; thorace angustato, subcordato, .pos- 

tice utrinque obsolete foveolato, angulis posticis rectus ; 

elytris oblongis, subplanis, profunde striato-punctatis, 

punctisque duobus impressis ; antennarum basi, tibiis 

tarsisque testaceis; femoribus rufo-piceis. 

Dxs. Spec. v. p. 158. n° 90. 

Peryphus Angustatus. Des. Cat. pre 

3 Long. 1 + ligne. Larg. ? ligne. 
w|w 
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Beaucoup plus petit que le Decorum et d’un bronzé 

obscur presque noirâtre. 
Tête assez allongée et presque triangulaire; antennes 

comme dans le Decorum. 

Corselet un peu plus large que la tête, assez étroit, 

presque aussi long que large, très-légèrement arrondi an- 
térieurement sur les côtés, peu rétréci postérieurement, 

lésèrement cordiforme et assez convexe ; la ligne médiane 

très-fortement marquée dans son milieu; de chaque côté 

de la base une petite impression presque arrondie et peu 

apparente, fortement rugueuse ainsi que toute la base ; le 

bord antérieur très-légèrement échancré et coupé presque 

carrément; les angles antérieurs obtus et presque arron- 

dis ; les côtés rebordés tombant carrément sur la base et 

formant avec elle un angle droit ; la base coupée presque 
carrément. 

Elytres plus larges que le corselet, assez allongées, lé- 

sèrement ovales, presque parallèles et presque planes; les 

stries assez marquées, très-fortement ponctuées surtout 

vers la base, presque lisses vers l'extrémité, disposées à 

peu près comme dans le Decorum ; la septième presque 

entièrement effacée; les intervalles un peu relevés; les 

deux points enfoncés du troisième nn peu moins marqués 

que dans le Decorum. 

Dessous du corps noir; cuisses d’un brun roussâtre , 

avec les jambes et les tarses d’une couleur testacée un peu 
rougeâtre. 

Il se trouve en Styrie. 
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63. B. Fuscicorne. 

Pl 215 1fot3. 

Supra viridi-cyaneum; thorace cordato, postice utringue 
foveolato, angulis posticis rectis; elytris oblongo-ovatis, 

striato-punctatis, punctisque duobus impressis ; antenna- 
rum basi pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 13y. n° 91. 

Peryphus Fuscicornis. Des. Cat. p. 17. 

Long. 2: lignes. Larg. 1 ligne. 

À peu près de la taille du Tibiale, et d’un bleu un peu 
verdâtre en dessus. 

Tête assez grande, assez allongée, presque triangulaire; 

antennes d’un brun noirâtre, avec les deux premiers ar- 

ticles et la base du troisième d’un jaune testacé. 

Corselet un peu plus large que la tête, presque aussi 

long que large, arrondi antérieurement sur les côtés, ré- 

tréci postérieurement, cordiforme et un peu convexe; la 

ligne médiane assez marquée dans son milieu; de chaque 

côté de la base une impression un peu oblongue, assez 

grande et assez profonde, un peu rugueuse ainsi que 

toute la base ; le bord antérieur légèrement échancré ; les 

angles antérieurs obtus ; les côtés assez largement rebor- 

dés et un peu déprimés, tombant carrément sur la base 
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et formant avec elle un angle droit; la base coupée pres- 

que carrément. 

Elytres plus larges que le corselet, en ovale assez al- 

longé; les stries un peu moins marquées, un peu moins 

fortement ponctuées que celles du Decorum, disposées de 

même ainsi que les deux points du troisième intervalle. 

Dessous du corps d’un noir un peu brunâtre, avec les 
pattes d’un jaune testacé très-pâle. 

Il se trouve en Styrie. 

64. B. BrunNiconne. 

PI. 217. fig. 4. 

Supra viridi-æneum ; thorace subtransverso, cordato; antice 

subrotundato, postice subcoarctato, utrinque foveolato, 

angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, striato- 

punctatis, punctisque duobus impressis; antennarum basi 

pedibusque pallide testaceis. | 

Des. Spec. v. p. 141. n° 92. 

Peryphus Brunnicornis. Drs. Cat. p. 17. 

Var. Peryphus Incertus. Des. Cat. p. 17. 

Ne Ab sie 
Long. > lignes. Larg. * ligne. 

Très-voisin du Aufipes, dont il n’est peut-être qu'une 
variété plus petite, plus verte et plus bronzée. 
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Antennes d’un brun un peu roussâtre, avec le premier 
article d’un jaune testacé plus pâle. 

Paties entièrement d’un jaune testacé très-pâle. 

Il se trouve communément en Dalmatie. 

65. B. Rurrpes. 

PI. 217. fig. 5. 

Supra viridi-cyaneum; thorace subtransverso, cordato, an- 

tice subrotundato, postice subcoarctato, utrinque foveolato, 

angulis posticts rectis ; elytris oblongo-ovatis, striato- 

punctatis, punctisque duobus impressis ; antennarum basi 

pedibusque rufo-testaceis; femoribus basi piceis. 

Des. Spec. v. p. 141. n° 95. 

GYLLENHAL. 11. p. 18. n° 6. et 1v. p. 404. n° 6. 

Elaphrus Rufipes. Tuuicer. Mag. 1. p. 63. n° 7-8. 

Carabus Rufipes. Scu. Syn. Ins. 1. p. 223. n° 308. 

Peryphus Rufipes. Des. Cat. p. 17. 

B. Brunnipes. Srurm. vi. p. 128. n° 13. T. 156. fig. 

d. D. 

Van. A. Peryphus Dalmatinus. Des. Cat. p. 17. 

Var. B. Peryphus Violaceus. Des. Cat. p. 17. 

Long. 2, 2 = lignes. Larg. ©, 1 ligne. 

Ordinairement un peu plus petit que le Decorum, pro- 

portionnellement plus large et moins allongé, et d’une 
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couleur plus ou moins verdâtre, quelquefois bronzée ou 

violette. 

Tête assez grande, presque triangulaire ; antennes d’un 

brun noirâtre, avec le premier article et la base des trois 

suivants d’un jaune-testacé un peu rougeâtre. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
assez court, presque transversal, très-arrondi antérieure- 

ment sur les côtés, rétréci brusquement postérieurement, 

assez fortement cordiforme et assez convexe; la ligne mé- 

diane assez marquée dans son milieu; de chaque côté de 
la base une impression assez grande, arrondie et assez 

profonde, rugueuse ainsi que toute la base; le bord an- 

térieur un peu échancré; les angles antérieurs obtus et 

presque arrondis; les côtés assez fortement rebordés, 

tombant carrément sur la base et formant avec elle un 

angle droit à sommet aigu; la base coupée presque carré- 

ment. 

Elytres plus larges que le corselet , en ovale allongé et 
peu convexes; les stries assez fortement marquées et for- 

tement ponctuées, surtout vers la base, très-peu marquées 

et presque lisses vers l’extrémité, disposées comme dans le 
Decorum ; les intervalles presque planes; deux points en- 

foncés assez distincts sur le troisième. 

Dessous du corps noir; pattes d’un jaune-testacé un 

peu rougeâtre, avec la base des cuisses d’un brun noi- 

râtre. 

Il se trouve communément dans le midi de la France, 

en Illyrie, en Dalmatie et dans la Russie méridionale; il 

est plus rare dans le nord de l’Europe. 
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66. B. Arzrinun. 

PI. 217. fig. 6. 

Supra viridi-æneum; thorace subtransverso, cordato, antice 

subrotundato, postice subcoarctato, utrinque foveolato, 

angulis posticis rectis; elytris oblongo-ovatis, striato- 

punclatis, punctisque duobus impressis ; antennarum basi 

pedibusque rufo-testaceis; femoribus basi piceis. 

Des. Spec. v. p. 143. n° 94. 

Periphus Alpinus. Des. Cat. 17. 

Long. 2 : lignes. Larg. ? ligne. 

Très-voisin du Rufipes, dont il n’est peut-être qu’une 

variété plus petite, plus verte et plus bronzée. 

Tête et corselet à peu près de même. 

Elytres un peu plus courtes ; les stries moins marquées, 

moins fortement ponctuées et moins distinctes vers l’ex- 

trémité. 

Dessous du corps el pattes à peu près comme dans les 

Rufipes. 

Il se trouve en Styrie et en Croatie, 
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67. B. SABLBERGII. 

PI. 218. fig. 1. 

Supra nigro-æneum ; thorace subtransverso, cordato, antice 

subrotundato, postice subcoarctato, utrinque foveolato, 

angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis , striato- 

punctatis, punctisque duobus impressis; antennarum basi 

pedibusque rufo-brunneis; femoribus bas piceis. 

Des. Spec. v. p. 144. n° 95. 

B. Brunnipes. Sauzeerc. Dissert. entom. Ins. Fennica. 

P: 191. n°6. 

Long. 2 lignes. Larg. : ligne. 

= Très-voisin du Rufipes, mais plus petit et d’un noir un 

peu bronzé. à 

Tête et corselet comme dans le Rufipes; premier ar- 
ticle des antennes et base des trois suivants d’un rouge- 
testacé un peu brunûtre. 

Elytres un peu plus courtes; les stries moins marquées, 

moins fortement ponctuées et beaucoup moins distinctes 
vers l’extrémité. 

Pattes d’un rouge-testacé obscur et un peu brunûtre, 

avec la base des cuisses d’un brun noirâtre. 

Il se trouve en Finlande. 
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68. B. Brunnires. Megerle. 

PI. 218. fig. 2. 

Supra viridi-cyaneum; thorace oblongo, cordato, postice 

punctato, ulrinque obsolete foveolato, angulis posticis 

rectis; elytris oblongis, striato-punctatis, panctisque duo- 

bus impressis ; antennarum basi pedibusque testaceis. 

Des. Spec. v. p. 144. n° 96. 

Peryphus Brunnipes. Des. Cat. p. 17. 

B. Erythrocnemum. Parreyss. Srurm. Catal. p. 100. 

Long. 2 +, 2 ? lignes. Larg. 1, 1 : ligne. 

A peu près de la taille du Decorum, et d’un bleu plus 

ou moias verdätre en dessus, quelquefois un peu bronzé. 

Tête assez allongée, presque triangulaire ; antennes 

d’un brun obscur, avec les deux premiers articles et la 

base des deux suivants d’une couleur testacée un peu 

rougeâtre. 

Corselet un peu plus large que la tête, aussi long que 
large, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci pos- 

térieurement, cordiforme et assez convexe; la ligne mé- 

diane assez fortement marquée: de chaque côté de la 

base une pelite impression oblongue peu apparente; toute 

la base couverte de gros points enfoncés, assez fortement 

marqués ; le bord antérieur très-légèrement échancré et 
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coupé presque carrément ; les angles antérieurs arrondis; 

les côtés légèrement rebordés, tombant carrément sur la 

base et formant avec elle un angle droit; ia base coupée 

carrément. 

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

et légèrement convexes; les stries assez fortement mar- 

quées, fortement ponctuées surtout vers la base, presque 

entièrement effacées vers l’extrémité; les intervalles pres- 

que planes; deux points enfoncés sur le troisième se con- 
fondant avec ceux des stries. 

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

pattes d’un jaune testacé. 

Il se trouve en Autriche, en Allemagne, en Suisse, dans 

le midi de la France et en Sicile. 

69. B. Sromoinss. 

PI. 218, fig. 3. 

Supra viridi-æneum ; thorace oblongo, cordato, postice 

punctato, utrinque obsolete foveolato, angulis posticis rec- 

tis; elytris oblongo-ovatis, convexis, striato-punctatis, 

punctisque duobus impressis ; antennis rufo-testaceis; pe- 
dibus pallide flavo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 146. n° 97. 

Peryphus Stomoides. Des. Cat. p. 137. 
PB. Oblongum. Srurv. 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 
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Très-voisin du Brunnipes, à peu près de même forme, 
mais d’une couleur un peu moins bleue et plus bronzée. 

Antennes entièrement d’une couleur testacée. 

Corselet un peu plus large et un peu plus arrondi sur 
les côtés antérieurement. 

Elytres un peu moins allongées, plus ovales et un peu 

plus convexes, striées et ponctuées à peu près de la même 

manière. 

Pattes d’une couleur testacée plus pâle. 
Il se trouve en Styrie et dans les Pyrénées orientales. 

70. GRENATUM. 

PI. 218. fig. 4. 

Supra viridi-æneum ; thorace oblongo, subcordato, antice 

posticeque punctato, postice utrinque obsolete foveolato, 

angulis posticis rectis ; elytris oblongis, profunde striato- 

panctatis; punctisque duobus impressis ; anternis pedi- 

busque testaceis. 

Das. Spec. v. p. 141. n° 78. 

Periphus Crenatus. Des. Cat. p. 17. 

Long. 1 2 ligne. Larg. + ligne. 

Voisin du Brunnipes, mais beaucoup plus petit et d’une 

couleur moins bleue, plus verte et plus bronzée. 
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Antennes entièrement d’une couleur testacée un peu 

rougeâtre. 

Corselet un peu plus étroit et moins arrondi sur les 
côtés antérieurement ; le bord antérieur presque aussi {or- 
tement ponctué que la base. 

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

sées de la même manière, mais plus fortement ponc- 
tuées. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Brunnipes 

Il se trouve en Autriche et en Allemagne. 

71. B. Dauznr. 

PI. 2168. fig. 5. 

Capite thoraceque nigro-piceis ; thorace oblongo, cordato, 

antice posticeque punciato, postice utrinque obsolete fo- 

veolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongis, piceis, 

striato-punctatis, punctisque duobus impressis ; macula 

postica antennisque rufis; pedibus pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 148. n° 99. 

Periphus Bipunctatus. Daur. 

Long. 2 - lignes. Larg. 1 ligne. 

Plus petit que le Brunnipes, proportionnellement un 
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peu plus allongé, et d’un brun noirâtre sur la tête et le 

corselet, avec les élytres d’un brun roussâtre. 

. Tête un peu plus étroite que celle du Brunnipes ; an- 

tennes entièrement d’une couleur testacée un peu rou- 

geâtre. 

Corselet un peu plus étroit; le bord antérieur couvert 

de points enfoncés aussi marqués que ceux de la base. 
Élytres un peu plus étroites, ayant vers le bord exté- 

rieur, à peu près aux deux tiers de leur longueur, une ta- 

che arrondie assez grande, d’une couleur testacée un peu 

roussâtre ; les stries disposées à peu près de la même 

manière ; deux points enfoncés sur le troisième intervalle, 

petits et peu distincts. 

Dessous du corps d’un brun un peu roussâtre, avec 

les pattes d’une couleur testacée assez pâle. 

Il se trouve en Suède. 

72. B. ELonNGaTum. 

PI. 218. fig. 6. 

Supra obcure viridi-æneum ; thorace oblongo, subcordato, 

antice posticeque punctato, postice utrinque obsolete foveo- 

lato, angulis posticis rectis ; elytris oblongis, profunde 

striato-punctatis, macula obsoleta postica testacea, punc- 

tisque duobus impressis ; antennarum basi pedibusque 

pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 148. 100. 
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Peryphus Elongatus. Der. Cat. p. 17. 

3 

Long. » lignes. Larg. : ligne. 

Beaucoup plus petit que le Brunnipes, proportionnel- 

lement plus allongé, et d’un vert-bronzé obscur en des- 

sus , quelquefois un peu brunûtre sur les élytres. 

Tête allongée, presque triangulaire; antennes d’un 

brun-noirâtre, avec le premier article et la base des deux 

suivants d’une couleur testacéc assez pâle. 

Corselet un peu plus large que la tête, aussi long que 
large, légèrement arrondi par les côtés antérieurement, 

peu rétréci postérieurement , presque cordiforme et assez 

convexe; la ligne médiane assez marquée; de chaque 

côté de la base une petite impression oblongue très-peu 

marquée ; toute la base et le bord antérieur couverts de 

points enfoncés assez gros et assez fortement marqués; 

le bord antérieur très-légèrement échancré et coupé 

presque carrément; les angles antérieurs presque arrondis ; 

les côtés légèrement rebordés, tombant carrément sur la 

base, et formant avec elle un angle droit. 

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

longé et légèrement convexes, ayant près du bord exté- 

rieur, à peu près aux deux tiers de la longueur, une ta- 

che assez grande, presque transversale, d’un jaune tes- 
tacé un peu brunâtre, souvent peu distincte, ou fondue 

avec la couleur des élytres; les stries assez marquées, 

très-fortement ponctuées, surtout vers la base, presque 

effacées près de l'extrémité, disposées à peu près comme 

dans le Brunnipes ; les deux points du troisième inter- 

T. IV. 27 
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valle peu distincts, se confondant presque avec ceux des 

stries ; la partie postérieure des élytres ordinairement un 

peu brunûâtre. 

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

d’un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve communément en Espagne, dans le midi 

et les parties orientales de la France; il habite aussi la 

Styrie et la Dalmatie. 

HUITIÈME DIVISION. 

79, B. Cusrcorrenum. Ztegler. 

Pl ao be 

Supra virescente-æneum; thorace subcordato, postice utrin- 

que foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongis, 

subtilissime striato-punctatis, punctisque duobus impres- 

sis; femoribus tarsisque piceis, æneo-micantibus ; tibuis 

rufo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 194. n. 104. 

Leja Chalcoptera. Der. Cat. p. 17. 

Long. 1 :, 2 lignes. Larg. %, © ligne. 
2 

Assez voisin du Celere, mais ordinairement un peu 

plus grand, proportionnellement plus allongé , et d’un 

bronzé plus mat et un peu verdâtre. 

Tête plus allongée; antennes entièrement d’un brun 

noirâtre. 
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Corselet moins arrondi antérieurement , moins rétréci 

postérieurement et un peu moins convexe. 

Élytres un peu plus allongées; les stries disposées à 

peu près de la même manière, moins marquées, très-fi- 

nement ponctuées et moins complétement effacées vers 

l'extrémité; deux points enfoncés sur le troisième inter- 
valle. 

Dessous du corps d’un noir un peu verdâtre; cuisses 

et tarses d’un brun-obscur légèrement bronzé, avec les 

jambes d’une couleur testacée un peu roussâtre. 

Il se trouve dans les parties orientales de la France, en 
Autriche et en Volhynie. 

74. B. Augicuu. 

PL. 219, fig. 2. 

Supra æneum; thorace transverso, subquadrato, postice sub- 

angustato, utrinque foveolato, obsolete bistriato, angulis 

posticis rectis; elytris oblongis, striato-punctatis punctis- 

que duobus impressis; antennarum basi tibiisque lestaceis; 
femoribus tarsisque obscurioribus. 

Des. Spec. v. p. 155. n. 105. 

Long. 1 : ligne. Larg. à ligne. 

Un peu plus allongé que le Celere, et d’un bronzé as- 
sez brillant, 
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Tête un peu plus allongée; les trois premiers articles 

des antennes d’une couleur testacée assez claire. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
assez court, transversal, presque carré, légèrement ar- 

rondi antérieurement sur les côtés, un peu rétréci posté- 

rieurement et peu convexe; la ligne médiane fine et peu 

marquée; de chaque côté de Ja base une impression pres- 

que arrondie, assez grande et assez distincte, marquée de 

deux stries longitudinales peu distinctes; le bord antt- 

rieur très- légèrement échancré; les angles antérieurs ob- 

tus et presque arrondis; les côtés assez fortement rebor-- 

dés, tombant carrément sur la base et formant avec elle 

un angle droit; la base coupée carrément. 

Élytres un peu plus allongées que celles du Celere, 

siriées et poncluées à peu près de la même manière; 

mais les stries sont un peu moins fortement ponctuées et 

moins complétement effacées vers l’extrémité. 

Dessous du corps d’un noir un peu verdâtre ; pattes 

d’une couleur testacée un peu roussâtre, avec les cuisses 

et les tarses un peu plus obscurs. 

Il se trouve en Espagne. 

=5. B. Nicricorns. 

PI. 219. fig. 5. 

Supra æneum : thorace transverso, subcordato, postice 

utrinque foveolato , angulis posticis subrectis ; elytris 

oblongo-ovatis, striato-punctatis, striis apice obsoletis, 
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punctisque duobus impressts; antennis lolis nigris; pedi- 

bus piceis. 

Des. Spec. v. p. 156. n. 106. 

GYLLENHAL. 1V. p. 402. n. 6-6. 

SanLBerc. Dissert. entom. ins. Fennica. p. 192. n. 7. 

Long. 1 : ligne. Larg. : ligne. 

Très-voisin du C'elere par la forme, la grandeur et la 

couleur. 

Antennes entièrement d’un noir un peu brunûtre. 

Corselet un peu plus court, presque transversal, moins 

arrondi antérieurement sur les côtés et moins rétréci pos- 

térieurement ; les côtés tombant moins carrément sur la 

base et formant avec elle un angle moins droit et presque 

obtus. 

Les stries des élytres un peu moins fortement ponctuées 

et les deux points du troisième intervalle un peu moins 

marqués. 

Pattes entièrement d’un brun-roussâtre assez obscur. 

li se trouve en Suède et en Laponie. 

76. B. CeLere. 

PI. 219. fig. 4. 

Supra æneum ; thorace cordato, antice rotundato, postice 

coarctalo, utrinque foveolato, angulis poslicis rectis; ely- 
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tris oblongo-ovatis, profunde striato-punctatis, strüis 
apice obsoletis, punctisque duobus impressis : antennis 
bast obscure testaceis ; pedibus rufo-testaceis ; femoribus 

Larsisque plerumque obscurioribus, æneo-micantibus. 

Des. Spec. v. p. 197. n. 107. 

GYLLENHAL. IL. p. 17. n° 9. et 1v. p, 402. n° 5. 
STURM. VI. p. 140. n° 22. 

SAHLBERG. Dissert. entom. ns. Fennica. p. 192. n° 6. 

Carabus Celer, Fagr. Sys. El. 1. p. 210. n° 913. 
Sca. Syn. Ins. 1. p. 225. n° 301. 

Elaphrus Pygmœus. Durrsenmip. 11. p. 221. n° 50. 

Leja Pygmæa. Des. Cat. p. 17. 

Carabus Rufipes. Oxiv. 11. 55. p. 112. n° 198. Tr. 14. 

fig. 164. a. b. 

Elaphrus Properans. ILriGer. 

Long. 1 =, 1 * ligne. Larg. =, * ligne. 

Un peu plus petit que l’Ustulatum et d’un bronzé plus 

ou moins brillant, plus ou moins obscur, et quelquefois 

presque noirâtre en dessus. 

Tête peu allongée, presque triangulaire ; antennes d’un 

brun noirâtre, avec les premiers articles roussâtres au 

moins en dessous. 

Corselet un peu plus large que la tête, moins long que 

large, très-arrondi sur les côtés antérieurement, très-ré- 

tréci brusquement près de la base, fortement cordiforme 

et assez convexe ; la ligne médiane assez fine et peu mar- 

quée; de chaque côté de la base une impression arrondie 
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assez profonde, et au milieu quelques points enfoncés 

plus ou moins marqués ; le bord antérieur coupé presque 

carrément ; les augles antérieurs obtus et presque arron- 

dis: les côtés assez fortement rebordés tombant carré- 

ment sur la base et formant avec elle un angle droit; la 

base coupée presque carrément. 

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

longé et légèrement convexes; les stries assez marquées, 

ordinairement fortement poncluées, mais quelquefois as- 

sez légèrement ; toutes les stries effacées vers l'extrémité, 

excepté la première et la huitième ; les intervalles planes ; 

deux points enfoncés assez marqués sur la troisième. 

Dessous du corps d’un noir assez brillant, quelquefois 

un peu bleuâtre; pattes d’une couleur testacée plus ou 

moins rougeâtre , avec les cuisses et les tarses plus obs- 

curs. 

Il se trouve communément sous les pierres dans pres- 

que toute l’Europe et la Sibérie. 

77. B. PyRENÆUN. 

Pi, 219. fig. 5. 

Supra nigro-æneum ; thorace cordato, postice obsolete punc- 

tato, utrinque foveolato, angulis posticis rectis ; elytris 

oblongo-ovatis, tenue striato-punciatis, striis apice obso- 

letis, punctisque duobus impressis: antennis pedibusque 
nigris. 

Des. Spec. v. p. 199. n° 108. 
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Long. 1 : ligne. Larg. 2 ligne. 
le] 2 £ 3 5 

Ordinairement plus petit que le Celere et d’un bronzé 
plus obscur, souvent presque noir. 

Corselet moins large et moins arrondi antérieurement , 

moins brusquement rétréci postérieurement, moins con- 

vexe, presque plane ; la ligne médiane un peu plus mar- 
quée; toute la base couverte de petits points enfoncés peu 

distincts ; le bord antérieur coupé moins carrément et lé- 

sèrement échancré. 

Élytres moins convexes et presque planes, striées et 

ponctuées à peu près de la même manière; les siries 

moins marquées et très-lésèrement ponctuées. 

Dessous du corps d’un noir un peu bleuâtre; antennes 

et pattes entièrement noires. 

Il se trouve assez communément dans les Pyrénées 

orientales. 

78. B. Srurmii. 

PL 210. fig. 6. 

Capite thoraceque nigro-subæneis; thorace cordato, postice 

ulrinque foveolato, angulis posticis rectis; elytris oblongo- 

ovalis, nigro-picets, striato-punctatis, punclisque duobus 

émpressis; maculis lineolisque numerosis, antennarum 

basi pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 160. n° 110. 
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STURM. VI. p. 174. n° 49. 

Carabus Sturmic. Panzer. F'auna German. 89. n° 9. 

Sen. Syn. Îns. 1. p. 224. n° 308. 

Leja Sturmu. Des. Cat. p. 15. 
Carabus Lineolatus. CREUTZER. 

Long. 1 : ligne. Larg. : ligne. 

Plus petit que le Celere. 

Tête d’un noir assez brillant et légèrement bronzé, 

triangulaire, assez grande; antennes d’un brun noirûtre, 

avec le premier article et la base des deux suivants d’un 

jaune-testacé assez pâle el un peu roussâtre, 

Corselet de la couleur de la tête, un peu plus large 

qu'elle, moins long que large, arrondi antérieurement sur 

les côtés, rétréci postérieurement , cordiforme et légère- 

ment convexe ; la ligne médiane fine et peu marquée; de 

chaque côté de la base une petite impression oblongue, 

assez marquée; le bord antérieur légèrement échancré ; 
les angles antérieurs obtus et presque arrondis; les côtés 

assez fortement rebordés, tombant carrément sur la base 

et formant avec elle un angle droit; la base coupée pres- 

que carrément. 

Élytres d’un noir un peu brunâtre , plus larges que le 

corselet, en ovale allongé et légèrement convexes, offrant 

à leur partie antérieure plusieurs lignes ou taches longi- 

tudinales d’un jaune-testacé assez pâle; une tache assez 

grande, presque arrondie, de la même couleur, près du 
bord extérieur, à peu près aux trois quarts des élytres, 

et une autre tout-à-fait à l’extrémité; ces taches plus ou 
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moins marquées et quelquefois confondues avec la cou- 
leur des élytres; les stries bien marquées et assez forte- 

ment ponctuées ; leur extrémité moins distincte et pres- 

que effacée; les intervalles planes ; deux points enfoncés 
distincts sur le troisième. 

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

jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve assez communément au bord des eaux, en 
France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Dal- 

malie et dans les provinces méridionales de la Russie. 

79. B. Macurarun. 

Pl2%0 Mere 

Nigrum ; thorace cordato, postice utrinque foveolato, angu- 

lis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, striato-puncta- 

tis, punctisque duobus impressis, maculis numerosis pal- 

lide testacets. 

Des. Spec. v. p. 162. n. 111. 

Leja Maculata. Des. Cat. p. 17. 

Long. 1 : ligne. Larg. : ligne. 

Voisin du Sturmit, mais ordinairement un peu plus 

grand, proportionnellement un peu plus large, et d’un 
noir un peu plus brillant, mais nullement bronzé. 
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Tête un peu plus large; antennes entièrement noi- 

râtres. 

Corselet un peu plus large. 

Élytres plus noires, mais moins brillantes que la tête 

et le corselet, un peu plus larges et moins allongées ; les 

taches antérieures un peu plus grandes et souvent réu- 
nies; la tache située aux trois quarts des élytres également 

plus grande ; celle de l’extrémité au contraire moins mar- 

quée et presque effacée. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve assez communément en Espagne , dans le 

midi de la France et en Dalmatie. 

80. B. RivuLarer. 

PL. 220. fig. 2. 

Capite thoraceque nigro-æneis; thorace cordato, antice sub- 

rotuadato, postice subcoarctato, utrinque foveolato, angu- 

lis posticis rectis; elytris oblongis, fusco-æneis, profunde 

striato-punctatis, punctisque duobus impressis; antenna- 

rum bast pedibusque rufo-piceis. 

Des. Spec. v. p. 163. n. 112. 

STURM. Catal. p. 100. 
Leja Unicolor. Zieczer. 

Long. 1 : ligne. Larg. : ligne. 

Un peu plus grand que le Pusillum. 
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Tête et corselet d’un bronzé obscur, souvent presque 

noirâtre. 

Tête presque triangulaire; antennes noirâtres, avec le 

premier article et la base des deux suivants d’un brun 

roussâtre. 

Corselet un peu plus large que la tête, presque aussi 
long que large, assez fortement arrondi antérieurement 

sur les côtés, très-rétréci postériearement, fortement cor- 

diforme et assez convexe; la ligne médiane fine et peu 

marquée; de chaque côté de la base une petite impression 

oblongue, assez profonde, légèrement rugueuse ainsi que 

le milieu de la base; le bord antérieur très-légèrement 

échancré; les angles antérieurs obtus et presque arron- 

dis ; les côtés assez fortement rebordés, se redressant près 

de la base et formant avec elle un angle droit; la base 

coupée carrément. 

Élytres d’un brun plus ou moins obscur, quelquefois 

presque roussâtres, quelquelois presque jaunâtres, et 

brillantées d’un reflet bronzé beaucoup plus apparent et 

plus foncé au milieu que sur les bords; plus larges que le 

corselet, assez allongées , légèrement ovales et peu con- 

vexes ; les stries comme dans le Pusillum, mais plus mar- 

quées et plus fortement ponctuées. 

Dessous du corps noir, avec les pattes d’un brun obs- 

cur un peu roussâtre. 

Il se trouve communément dans le midi de la France, 
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81. B. NorMANNUM. 

Pi. 220. fig. 5. 

Supra obscure viridi:æneum; thorace cordato, postice utrin- 

que foveolaio, angulis posticis rectis ; elytris oblongis, 

profunde striato-punctatis, punctisque duobus impressis, 

apice rufo-piceis: antennarum basi pedibusque rufis. 

Des. Spec. v. p. 164. n° 115. 

Leja Normanna. Des. Cat. p. 17. 

Long. 1 ; ligne. Larg. : ligne. 

Un peu plus grand que le Pusillum , proportionnelle- 
ment plus allongé et d’un vert-bronzé assez obscur. 

Tête à peu près comme celle du Pusillum ; antennes 

d’un brun noirâtre, avec le premier article et la base des 

deux suivants d’un rouge testacé. 

Corselet un peu plus étroit et moins arrondi antérieu- 

rement. 

Ëlytres un peu moins ovales et plus allongées; leur 

partie postérieure d’un brun un peu roussâtre: les stries 

disposées à peu près de la même manière, mais plus 

marquées, très-fortement ponctuées et plus effacées vers 

Pextrémité. 

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

rouge testacé. 
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Il se trouve en France, principalement dans les par- 

ties méridionales. 

82. B. Pusirium. 

PI, 220. fig. 4. 

Supra nigro-subæneum ; thorace cordato, postice utrinque 

foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, 
striato-punctatis, punctisque duobus impressis, macula 

postica rufo-testacea sæpe obsoleta ; antennarum basi pe- 

dibusque piceis. 

Das. Spec. v. p. 165. n° 114. 
GYLLENHAL. 1V. p. 405. n° 5-6. 

SanLBerG. Dissert. ent. ins. Fennica. p. 193. n° 9. 

B. Atratum. Sruru. Catal. p. 100. 

Leja Minuta. Des. Cat. p. 17. 

Var. Leja Doris. Des. Cat. p. 17. 

LI 2 ae r e 

Long. 1 : ligne. Larg. : ligne. 

Plus petit que le Celere et d’un noir assez brillant, quel- 
quefois lésèrement bronzé. 

Tête presque triangulaire ; antennes d’un brun noi- 

râtre, avec les premiers articles plus ou moins rous- 

sâtres. 

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

arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieure 
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ment, fortement cordiforme et légèrement convexe; la 

ligne médiane fine et peu marquée ; de chaque côté de la 

base une petite impression oblongue assez marquée, qui 

forme presque une côte élevée près de l’angle postérieur ; 

le bord antérieur très-légèrement échancré et coupé pres- 

que carrément ; les angles antérieurs obtus et presque ar- 

rondis ; les côtés assez fortement rebordés, se redressant 

près de la base et formant avec elle un angle droit; la base 

coupée carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé et 

légèrement convexes, ayant chacune vers le bord exté- 

rieur, à peu près aux trois quarts de leur longueur, une 

tache arrondie assez grande, d’un jaune-testacé, quelque- 

fois très-distincte et quelquefois complétement effacée; les 

stries assez marquées, bien distincitement ponctuées, et 

presque entièrement effacées vers l’extrémité; les inter- 

valles planes; deux petits points enfoncés assez distincts 

sur le troisième. 

Dessous du corps noir, avec les pattes d’un brun noiï- 

râtre. 

Il se trouve assez communément au bord des eaux, dans 

presque ioute l’Europe. 

Les individus que l’on trouve dans les parties méridio- 

nales ont ordinairement la tache des élytres bien dis- 

tincte, et sont d’une couleur plus ou moins bronzée ; ceux 

que l’on prend en Suède et dans le nord de l’Europe sont 
tout-à-fait noirs, et la tache des élytres est presque entiè- 
rement effacée. 
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83. B. Kozrrani. 

PI. 220. fig. 5. 

Nigrum: thorace cordato, postice utrinque foveolato, angu- 

lis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, striato-puncta- 

tis, punclisque duobus impressis; antennarum basi, pedi- 
busque rufo testaceis. 

Des. Spec. v. p 167. n° 119. 

B. Gilvipes. Kozzar. STurm. Catal. p. 100. 

Long. 1 : ligne. Larg. : ligne. 
Le 4 le) le) 2 e) 

Très-voisin du Pusillum, dont il n’est peut-être qu'une 

variété; entièrement noir en dessus. 

La tache des élytres entièrement effacée. 
Les deux premiers articles des antennes et la base du 

troisième d’une couleur testacée un peu rougeâtre ainsi 

que les pattes. 

Il se trouve dans la Buchovine. 

84. B. MannerueIMir. 

PI. 220. fig. 6. 

Supra nigro-subæneum; thorace breviore, subcordato, pos 
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tice utrinque foveolato, angulis /posticis rectis; elytris 

oblongo-ovatis , profunde striato-punctatis , striis postice 
obsoletis, punctisque duobus impressis ; antennarum bast 

pedibusque rufo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 167. n° 116. 
SanLBERG. Dissert. entom. ns. Fennica. p. 201. n° 26. 

Long. 1 ligne. Larg. : ligne. 

Un peu plus petit que le Pusillum, proportionnelle- 

ment un peu moins allongé et d’un noir assez brillant en 

dessus, ordinairement un peu bronzé, surtout sur la tête 

et le corselet. 

Tête comme celle du Pusillum ; les deux premiers ar- 

ticles des antennes d’une couleur testacée un peu rou- 
geatre. 

Corselet un peu plus court, moins arrondi antérieure- 

ment sur les côtés, moins rétréci postérieurement et moins 

cordiforme; la base un peu rugueuse; les angles pose 

rieurs coupés carrément. 

Élytres un peu moins allongées, un peu plus ovales et 

un peu plus convexes ; les stries plus fortement marquées 

et plus fortement ponctuées; leur extrémité, surtout celle 
des extérieures, complétement effacée; les deux points du 

troisième intervalle peu distincts. 

Dessous du corps noir, avec les pattes d’une couleur 
testacée rougeûtre. 

IL se trouve communément en Finlande. 
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85. B. Puicurum. 

Plate 

Supra nigro-subæneum ; thorace cordato, postice ulrinque 

foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, 

striato-punctatis, punctisque duobus impressis: macula 
humerali tibiisque testaceis. 

Des. Spec. v. p. 170. 118. 

GYLLENHAL. IV. p. 409. n° 9-10. 

B. Bellum. Sauzszxrc. Dissert. Ent. Ins. Fennica. p: 199: 

n° 21. 

or 
Long. 1 >; ligne. Larg. : ligne. 

A peu près de la taille du Pusillum, et d’un noir assez 

brillant, très-légèrement bronzé en dessus. 
Tête assez grande, presque triangulaire; antennes en- 

tièrement d'un brun noirâtre. 

Corselet un peu plus large que la tête, moins long que 

large, très-arrondi sur les côtés antérieurement, rétréci 

brusquement postérieurement , fortement cordiforme et 

assez convexe; la ligne médiane fine et peu marquée; de 

chaque côté de la base une petite impression oblongue as- 

sez distincte; le milieu de la base couvert de points en- 

foncés peu apparents; le bord antérieur coupé presque 

carrément; les angles antérieurs arrondis ; les côtés re- 
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bordés, tombant carrément sur la base et formant avecs 

elle un angle droit; la base coupée carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé et 

légèrement convexes, ayant vers l’angle de la base une 
tache presque arrondie, d’un jaune testacé; les stries as- 

sez marquées, bien distinctement ponctuées, et presque 

effacées vers l’extrémité; les intervalles planes, deux pe- 

tits points enfoncés à peine distincts sur le troisième. 
Dessous du corps et cuisses noirs, jambes d’un jaune- 

testacé assez pâle, avec les tarses d’un brun obscur. 

Il se trouve en Finlande. 

86. B. Leripum. 

Pl 221. he )2; 

Supra nigro-cyaneum ; thorace cordato, antice, postice me- 
dioque punctato, postice wtrinque foveolato, angulis pos- 

ücis rectis: elytris oblongo-ovatis, striato-punctatis , 

punctisque duobus impressis; postice, antennarum basi 

pedibusque rufo-testaceis. 

Des. Spec. vw: p: 191. n° 119. 

Long. 1 ligne. Larg. : ligne. 

Un peu plus petit que le Pusillum, et d’un noir bleuä- 

tre en dessus, assez brillant sur la tête et le corselet, et 

plus terne sur les élytres. 
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Tête assez grande et presque triangulaire; antennes 

d’un brun noirâtre, avec les deux premiers articles et la 
base des deux suivants d’un rouge testacé. 

Corselet à peine plus large que la tête y compris les 
yeux, presque aussi long que large, très-légèrement ar- 
rondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieure- 

ment, cordiforme et assez convexe ; la ligne médiane fine 

et peu marquée; le bord antérieur et la base couverts de 

petits points enfoncés assez distincts; de chaque côté de 

la base une impression oblongue assez profonde, à fond 

rugueux; le bord antérieur très-lésèrement échancré et 

coupé presque carrément; les angles antérieurs presque 

arrondis; les côtés assez fortement rebordés, tombant 

carrément sur la base et formant avec elle un angle droit; 

la base coupée carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé et 

assez convexes ;. leur partie postérieure entièrement d’un 

rouge testacé ; cette couleur remontant jusqu'à la moitié 

des élytres et se fondant insensiblement avec la base; les 

stries assez marquées, bien distinctement poncluées, 

presque effacées vers l’extrémité; deux points enfoncés, 

peu distincts, sur le troisième intervalle. 

Dessous du corps noir, avec les pattes entièrement 

d’un rouge testacé. 

Il se trouve dans le midi de la France. 
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87. B. Doris. 

PI. 221. fig. 3. 

Supra nigro-subcyanescens; thorace subcordato, postice 

utrinque bifoveolato, angulis posticis rectis; elytris 
oblongo-ovatis, striato-punctatis, punctisque duobus im- 

pressis ; macula postica, antennarum bast pedibusque ru- 

fescentibus. 

Des. Spec. v. p. 172. n° 120. 

GYLLENHAL. 11. P- 24. n° 1.7 eliiv. P: 410, n° 11. 

STURM. VI. P. 170. n° 41. 

SanugerG. Dissert. Ent. Ins. Fennica. p. 200. n° 25. 

Elaphrus Doris. Iruicer. Kæfer Preus. 1. p. 232. 

n° 16. 

DurTscHMiD. 11. p. 219. n° 37. 

Carabus Doris. Scu. Syn. Ins. 1. p. 224. n° 305. 

Leja Terminata. Des. Cat. p. 17. 

Leja Angusticollis. Des. Cat. p. 17. 
Var. Carabus Minutus. Fagr. Sys. El. 1 p. 210. 

n° 216. 

Sex. Syn. Ins. 1. p. 224. n° 304. 
Elaphrus Minutus. Durrscumo. 11. p. 220. n° 38. 

Le ° 2 = Long. 1 : ligne. Larg. ? ligne. 

Plus petit que le Celere et d’un noir assez brillant, 

quelquefois légèrement bleuâtre. 
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Tête assez grosse, presque triangulaire; antennes d’un 
brun noirâtre, avec le premier article et la base des deux 

suivants d’un rouge testacé. 

Gorselet à peine plus large que la tête y compris les 
yeux, un peu moins long que large, légèrement arrondi 
sur les côtés antérieurement, un peu rétréci postérieure- 
ment, légèrement cordiforme et peu convexe; la ligne 
médiane assez marquée ; de chaque eôté de la base, près 

de l’angle postérieur, une impression oblongue assez pro- 

fonde, et une autre beaucoup plus petite et moins mar- 

quée de chaque côté de la ligne du milieu; le bord anté- 

rieur coupé presque carrément ; les angles antérieurs ob- 

tus et presque arrondis; les côtés rebordés, tombant car- 

rément sur la base, et formant avec elle un angle droit à 

sommet aigu; la base coupée carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé el 

assez convexes, ayant chacune près du bord extérieur, à 

peu près aux trois quarts de leur longueur, une tache 

arrondie d’une couleur testacée, quelquefois très-appa- 

rente et quelquefois à peine distincte; la partie posté- 

rieure des élytres souvent de la même couleur; quelque- 

fois même elles sont entièrement d’un brun un peu rous- 

sâtre; les stries peu marquées, distinctement ponctuées, 

presque effacées vers l’extrémité; deux points enfoncés 

assez distincts sur le troisième intervalle. 

Dessous du corps noir, avec les pattes d’un rouge tes- 

tacé. 

Il se trouve en Suède, en Finlande, en Allemagne, en 

Autriche et en Volhinie. 
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88. B. HypocrirA. 

PI. 221. fig. 4. 

Supra nigro-subæneum ; thorace subquadrato, postice sub- 

angustato, obsolete punctato, utrinque foveolato, angulis 

posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, striato-punctatis, 

panctisque duobus impressis ; antennis basi rufo-testa- 

ceis ; femoribus nigro-piceis ; tibiis tarsisque pallide tes- 

taceis. 

Dxs. Spec. v. p. 174. n° 191. 

Long. 1 : ligne. Larg. + ligne. 

À peu près de la taille du Doris, et d’un noir assez 

brillant et un peu bronzé, surtout sur la tête et le cor- 

selet. 

Tête assez grande, triangulaire; antennes d’un brun 

noirâtre, avec le premier article et la base des deux sui- 

vants d’un rouge testacé. 

Corselet uu peu plus large que la tête, moins long que 

large, presque carré, légèrement arrondi antérieurement 

sur les côtés, un peu rétréci postérieurement et peu con- 

vexe; la ligne médiane assez marquée; de chaque côté 

de la base une impression presque arrondie et assez pro- 

fonde, couverte de petits points enfoncés: le bord anté- 
x 

rieur légèrement échancré: les angles antérieurs obtus et 
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presque arrondis; les côtés assez fortement rebordés, tom- 
bant carrément sur la base et formant avec elle un angle 
droit; la base coupée carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé et 
peu convexes; les stries assez marquées, distinctement 
ponctuées, presque effacées vers l'extrémité; les inter- 
valles planes ; deux points enfoncés assez distincts sur le 
troisième. 

Dessous du corps noir; cuisses d’un brun noirâtre, 

avec les jambes et les tarses d’un jaune-testacé assez pâle. 
Il se trouve dans les Pyrénées-Orientales. 

89. B. ScHurpeLir. 

PI. 221. fig. 5. 

Supra nigro-cyaneum ; thorace breviore, subcordato, pos- 

tice utrinque foveolato, angulis posticis rectiss elytris 

oblongo-ovatis, striato-punctatis, punctisque duobus im- 

pressis ; antennarum basi pedibusque rufo-piceis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 860. n° 156. 

Long. 2 : ligne. Larg. : ligne. 

Très-voisin de l’Assimile, mais un peu plus petit et 

d’un noir un peu bleuâtre en dessus. 

Tête à peu près comme celle de lAssumile ; le premier 
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article des antennes et la base des trois suivants d’une 

couleur rougeâtre plus obscure. 

Corselet un peu plus court, plus large et moins rétréci 

postérieurement. 
Elytres un peu plus ovales et un peu plus convexes, 

striées et ponctuées de la même manière; les stries un 

peu plus marquées; point de trace de tache rougeûtre 

vers l’extrémité. 

Pattes d’un brun-rougeâtre un peu plus obscur sur les 

cuisses. 

Il se trouve en Bavière. 

90. B. AssrmiLe. 

PléHoorsho.t5e 

Supra obscure cyaneo-æneum ; thorace breviore, cordato, 

postice utrinque foveolato, angulis posticis rectis ; elytris 
oblongo-ovatis, striato-punctatis, punctisque duobus im- 
pressis; macula postica, antennarum basi  pedibusque 
rufo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 175. n° 192. 
GYLLENHAL. IL p. 26. n° 12. et 1v. p. 410. n°12. 
SARLBERG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 201, n° 24. 

Leja Assimilis. Der. Cat. p. 17. 

Long. 1 : ligne. Larg. ? ligne. 
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À peu près de la taille du Doris, proportionnellement 

un peu plus large et d’un bronzé assez obscur en dessus, 

ordinairement légèrement bleuâtre et quelquefois un peu 

verdâtre. 

Tête assez grande, triangulaire ; antennes d’un brun 

noirâtre , avec le premier article et la base des trois sui- 

vanis d’une couleur testacée un peu rougeâtre. 

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

assez court, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci 

postérieurement, cordiforme et peu convexe; la ligne mé- 

diane fine; de chaque côté de la base une impression 

oblongue assez profonde, rugueuse ainsi que toute la 

base; le bord antérieur coupé presque carrément; les an- 
oles antérieurs obtus ; les côtés rebordés tombant carré- 

ment sur la base et formant avec elle un angle droit; la 

base coupée carrément. 

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

longé et peu convexes, ayant chacune près du bord exté- 
rieur, à peu près aux trois quarts de leur longueur, une 

tache arrondie d’une couleur testacée un peu rougeûtre, 

quelquefois très-apparente et quelquefois peu distincte ; 

les stries assez fortement marquées et ponctuées, presque 

effacées vers l'extrémité; les intervalles presque planes ; 

deux points enfoncés assez distincts sur le troisième. 

Dessous du corps noir, avec les pattes entièrement 

d'une couleur testacée un peu rougeâtre. 

Il se trouve en Suède, en Finlande et en France; ilest 

assez commun aux environs de Paris. 
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91. B. Ogrusum. 

Pl N222- ose 

Supra obscure viridi-æneum ; thorace subtransverso, postice 

utrinque foveolato, angulis posticis obtusis; elÿtris 

oblongo-ovatis, striato-punctatis, punctisque duobus im- 

pressis ; antennarum basi, tibus tarsisque rufo-testaceis ; 

femoribus piceis. 

Des. Spec. v. p. 177. n° 126. 

SrurM. vi. p. 165. n°38. Tr. 161. fig. c. C. 

Tachys Obtusus. Des. Cat. p. 16. 

Trechus Piceus. SrENCE. 

Var. Trechus Sexstriatus, Des. Cat. p. 16. 

I MU ee Long. 1 : ligne. Larg. + ligne. 

Un peu plus petit que le Guttula, proportionnellement 

un peu moins large, et d’un vert-bronzé assez obscur en 

dessus, quelquefois presque noirâtre, ei quelquefois plus 

ou moins brunâtre. 

Tête presque triangulaire; antennes d’un brun noirâ- 

tre, avec le premier article et la base des trois suivants 

d’une couleur testacée assez claire. 

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

presque transversal, légèrement arrondi sur les côtés, 
A poini rétréci postérieurement, et légèrement convexe: la 
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ligne médiane fine et peu marquée; de chaque côté de la 
base une impression assez grande, presque arrondie et as- 

sez profonde, un peu rugueuse ainsi que toute la base; le 

bord antérieur légèrement échancré ; les angles antérieurs 

obtus et presque arrondis ; les côtés légèrement rebordés, 
tombant un peu obliquement sur la base, et formant avec 

elle un angle obtus ; la base coupée carrément. 

Elytres un peu plus larges que le corselet, en ovale al- 

longé et peu convexes; les stries assez marquées, dis- 

tinctement ponctuées, et disposées à peu près comme 

celles du Guttula ; les intervalles planes ; deux points en- 
foncés assez distincts sur le troisième. 

Dessous du corps noir; cuisses d’un brun plus ou 

moins obscur, quelquefois presque de la couleur des jam- 

bes; leur extrémité, les jambes et les tarses d’une cou- 

leur testacée un peu rougeûtre. 

Il se trouve en France, en Espagne, en Allemagne, en 

Autriche et en Daimatie. 

92. B. Gurrura. 

PI. 22°. fig. 3. Le) 

Supra nigro-subæneum ; thorace transverso, subrotundatso, 

postice utrinque foveolato, angulis posticis subrotundatis; 

elytris oblongo-ovatis, striato-punctatis, punctisque duo- 

bus impressis ; macula postica, antennarum basi pedibus- 

que rufescentibus. 

Drs, Spec. v. p. 178: n° 124. 
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GYLLENHAL, 11, p. 27. n° 19. et IV. p. 411. n° 15. 

S'TURM. VI. p. 163. n° 37. 

SancBerc. Wissert,. Entom. Ins. Fennica. p. 201. 

n° 29. 

Carabus Guttula. Far. Sys. El. 1. p. 208. n° 209. 

Scx. Svn. fns. 1. p. 225. n° 298. 

Elaphrus Guttula. Durrsemi. 11. p. 218. n° 56. 

Leja Guttula. Der. Cat. p. 17. 

B. Immaculatum. HôPrwer. Srurm. Catal. p. 100. 
Carabus Ripartus ? Oviv. ur. 35. p. 119. n° 163. T.14. 

fig. 162. a. B. 

Var. Tachys Bisignatus. Des. Cat. p. 16. 

Long. 1 : ligne. Larg. + ligne. 

À peu près de la taille du Doris, et d’un noir un peu 

bronzé en dessus. 

Tête presque triangulaire; antennes d’un brun noirä- 

tre, avec la base testacée, plus ou moins claire ou plus ou 

moins obscure. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
assez court, transversal, arrondi sur les côtés, nullement 

rétréci postérieurement et assez convexe; la ligne mé- 

diane fine et peu marquée ; de chaque côté de la base une 
impression oblongue un peu oblique et assez profonde ; le 

bord antérieur très-lésèrement échancré et coupé presque 

carrément ; les angles antérieurs obtus et presque arron- 

dis ; les côtés légèrement rebordés; les angles postérieurs 

très-obtus, presque arrondis et à peine marqués; la base 

coupée presque carrément. 



446 BEMBIDIUM. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé et 

légèrement convexes, ayant chacune près du bord exté- 

rieur, à peu près aux trois quarts de leur longueur, une 
tache arrondie d’une couleur testacée un peu rougeâtre, 

quelquefois assez marquée, souvent peu distincte, et quel- 

quefois même presque entièrement effacée; l’extrémité 
souvent de la même couleur; les stries assez marquées, 

distinctement ponctuées, disposées à peu près comme 

celles du Biguttatum ; les intervalles planes; deux petits 

points enfoncés assez distincts sur le troisième. 

Dessous du corps noir, avec les pattes d’une couleur 

testacée un peu rougeûtre, plus ou moins obscure. 

Il se trouve en Suède, en Finlande, en Angleterre, en 

France, en Allemagne, en Autriche et en Volhinie. 

99. B. BicurrarTun. 

PI. 222. fig. 3. 

Supra nigro-subæneum ; thorace subrotundato , postice 

utrinque foveolato, angulis posticis subrotundatis ; ely- 

tris oblongo-ovatis , striato-punctatis, punctisque duobus 

impressis; macula postica, antennarum basi pedibusque 

obscure rufescentibus. 

Des. Spec. v. p. 180. n° 125, 

GYLLENHAL. 11. p. 28. n° 14. et 1v. p. 411. n° 14. 

Carabus Biguttatus. Farr. Sys. El. 1. p. 208. n° 208. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 225. n° 297. 
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Elaphrus Biguttatus. Durrscamn. 11. p. 221. n° 41. 

Leja subfenestrata. Dur. Cat. p. 17. 

B. Nigro-æneum. Sruru. Catal. p. 100. 

Carabus Riparius ? Oxiv. nr. 85. p. 115. n° 165. x. 14. 

fig. 162. a. b. 

Var. À. B. Æneum. SrENCEs. 

Var. B. Leja Fuscipes. Des. Cat. p. 17. 

Long. 1 :, 2 : lignes. Larg. =, 1 ligne. 

Ordinairement plus grand que le Guttula, et d’un noir 

assez brillant et légèrement bronzé en dessus. 

Tête presque triangulaire ; antennes d’un brun noi- 

râtre. 

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

presque arrondi et assez convexe; la ligne médiane fine 

et peu marquée; de chaque côté de la base une impres- 

sion oblongue un peu oblique et assez profonde; le bord 

antérieur très-légèrement échancré et coupé presque car- 

rément ; les angles antérieurs presque arrondis; les côtés 
légèrement rebordés et un peu déprimés; les angles pos- 
térieurs irès-obtus, presque arrondis et à peine marqués: 

le milieu de la base un peu prolongé en arrière. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé et 

peu convexes, ayant chacune près du bord extérieur, à peu 

près aux trois quarts de leur longueur, une tache arrondie 

d’un brun roussâtre , souvent à peine distincte, et quel- 

quefois complétement effacée ; l’extrémité ordinairement 

de la même couleur; les stries assez marquées, assez for- 

tement ponctuées près de la base, et presque lisses près de 
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l'extrémité; la première et la huitième entières; les se- 

conde, troisième et quatrième aussi presque entières; les 

cinquième et sixième plus courtes; la septième effacée; 
les intervalles planes; deux points enfoncés bien distincts 
sur le troisième. 

Dessous du corps noir, avec les pattes d’un brun rous- 

sâtre plus ou moins clair. 

Il se trouve assez communément au bord des eaux, dans 

presque toute l’Europe. 

Les individus que l’on prend dans les parties méridio- 

nales sont ordinairement plus grands, et ont les pattes 

plus claires et plus rougeâtres que ceux que lon trouve 

dans le nord. 

La variété À, B. Æneum de Spence, que l’on trouve 

en Angleterre, est d’une couleur plus ou moins bronzée, 

et la tache des élytres est presque entièrement effacée. 

La variété B, Leja Fuscipes, que l’on trouve en Espa- 

gne et dans le midi de la France, est plus grande, et la 

base des antennes et les pattes sont plus claires et plus 

rougeâtres. 

94. B. Vurnerarun. 

Supra viridi-æneum ; thorace subrotundato, postice utrin- 

que foveolato, angulis posticis subrotundatis; elytris 

oblongo-ovatis, siriato-punctatis, punctisque duobus im- 
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pressis; macula postica, antennarum bast  pedibusque 

r'ufo-testaceis. 

Des: Spec. v. p. 182. n° 126. 
B. Biguttatum. Sturm. vi. p. 162. n° 36. 7. 161. fig. 

b. B. 
Leja Biguttata. Des. Cat. p. 17. 

Leja Bipustulata. Oeskay. 
Leja Transparens. GEBLER. 

Long. 1 : ligne. Larg. ? ligne. 

Très-voisin du Biguttatum, dont il n’est peut-être 

qu'une variété. 

D'un vert bronzé assez brillant, quelquefois un peu 
bleuâtre. 

La tache des élytres bien distincte, et d’une couleur 
testacée un peu rougeûâtre. 

La base des antennes et les pattes d’un rougeâtre tes- 

tacé. 

Il se trouve en France, en Allemagne, en Autriche, en 

Hongrie, dans la Russie méridionale et en Sibérie. 

T. IV: 29 
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NEUVIÈME DIVISION. 

Lopxa. Megerle. 

99. QUADRIGUTTATUM. 

PI. 222. fig. 5. 

Supra nrigro-æneum, nitidum ; thorace cordato, postice 

utrinque obsolete foveolato, angulis posticis rectis ; elytris 

oblongo-ovatis, striis obsoletis, ad basin profunde punc- 

tatis, punctisque duobus impressis ; maculis magnis dua- 

bus pedibusque pallide testaceis ; geniculis obscuris ; an- 

tennis bast rufo-testaceis. 

Des. Spec. v. p. 183. n° 127. 

GYLLENHAL. 11. p. 21. n° 8. et 1v. p. 4og. n°8. 

STURM. VI. p. 167. n° 39. 
Carabus Quadriguttatus. Fagr. Sys. El. 1. p. 207. 

n° 204. 

Ouiv. a. 35. p. 108. n° 151. T. 15. fig. 160. à. b. 

Scu. Syn. Ins. 1..p. 221. n° 291. 
Elaphrus Quadriguttatus. Durtscumin. 11. p. 219. 

n° 32. 

Lopha Quadriguttata. Des. Cat. p. 17. 

x es 
Long. 2 lignes. Larg. ; ligne. 
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Plus petit que le Rupestre, et d’un noir bronzé assez 
brillant en dessus. 

Tête grande, presque triangulaire ; antennes d’un brun 

noirâtre, avec le premier article et la base des trois sui- 

vauts d’une couleur testacée un peu roussâtre. 

Corselet à peine plus large que la tête y compris les 
yeux, au moins aussi long que large, arrondi antérieure- 

ment sur les côtés, rétréci postérieurement, fortement 

cordiforme et assez convexe; la ligne médiane assez mar- 
quée, de chaque côté de la base une petite impression 
arrondie et peu apparente; le milieu couvert de points 

enfoncés peu rapprochés et peu distincts; le bord anté- 
rieur coupé carrément; les angles antérieurs arrondis ; 
les côtés légèrement rebordés, tombant carrément sur la 
base, et formant avec elle un angle droit; la base coupée 

carrément. 

Elytres à peu près le double plus larges que le corse- 

let, en ovale allongé et légèrement convexes, ayant cha- 
cune deux grandes taches d’un jaune-testacé très-pâle et 
presque blanchâtre; la première vers l’angle de la base en 

forme de triangle: la seconde à peu près aux trois quarts, 

un peu plus près du bord extérieur que de la suture, ar- 

rondie et un peu plus petite; les stries presque compléte- 
ment effacées ; la base seulement distincte et profondé - 

ment ponctuée; deux pelits points enfoncés, à peine dis- 
tincts, sur le troisième intervalle. 

Dessous du corps d’un noir un peu bronzé; pattes d’un 

jaune-testacé très-pâle, avec l’extrémilé des cuisses et le 

bas des jambes d’un brun noirâtre. 

Il se trouve communément au bord des eaux, en France, 
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en Espagne, en Italie, en Allemagne , en Autriche et en 
Hongrie. 

06. B. Lareraze. 

PE 222. fig. 6. 

Supra nigro-subæneum; thorace cordato, postice utrinque 

obsolete foveolato, angulis posticis rectis; elytris oblongo- 

ovatis, striis obsoletis, ad basin punctatis, punctisque duo- 

bus impressis; maculis magnis duabus, ad marginem 
subconnectis, pedibusque albicantibus; geniculis tarsisque 
obscuris. 

Des. Spec. v. p. 185. n° 198. 

Lopha Lateralis. Des. Cat. p. 17. 

se Me 
Long 1 © ligne. Larg. < ligne. 

Très-voisin du Quadriguttatum, un peu plus petit, et 

d’une couleur plus noire et moins bronzée. 
Tête et corselet à peu près de même; la base du pre- 

mier article des antennes d’un brun-obscur un peu rous- 
sâtre, les autres d’un brun noirâtre. 

Elytres un peu plus planes et moins convexes ; les ta- 

ches un peu moins distinctes, et d’une couleur moins 

jaune et plus blanchâtre ; la première, plus grande, se 

prolongeant le long du bord extérieur et se joignant pres- 
que à la seconde ; celle-ci un peu moins grande et moins 
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arrondie; la base des stries moins fortement ponctuée ; 

les deux points enfoncés du troisième intervalle peu dis- 

tincts. 

Dessous du corps d’un noir un peu bronzé; pattes 
d’une couleur moins jaune et plus blanchâtre; l’extré- 
mité des cuisses, la base des jambes et les tarses d’un 

brun noirâtre. 

Il est assez commun en Espagne et dans le midi de la 
France; il est plus rare aux environs de Paris. 

97. B. QUADRIPUSTULATUM. 

Pl./223. fig. 1. 

Supra nigro-æneum ; thorace cordato, postice utrinque ob- 
solete foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo- 
ovalis, striato-punctatis, punctisque duobus impressis ; 

maculis duabus tibiisque testaceis. 

Des. Spec. v. p. 186. n° 129. 

Lopha Quadripustulata. Des. Cat. p. 17. 

Carabus Quadripustulatus? Fasr. Sys. El. 1. p. 208. 
n° 209. 

Scu. Syn. Îns. 1. p. 222. n° 294. 

Long. 1 5 ligne. Larg. 3 ligne. 

Plus petit que le Quadriguttatum, proportionnelle- 
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ment un peu moins allongé et d’un noir bronzé moins 

brillant. 

Tête un peu plus large que celle du Quadriguttatum. 

Gorselet plus court, plus large et plus arrondi anté- 
rieurement. ? 

Elytres un peu plus courtes; les deux taches plus pe- 
tites, d’un jaune-testacé moins pâle; la première irrégu- 

lière et presque bilobée; la seconde moins arrondie ; les 

stries assez marquées, assez fortement ponctuées, se pro- 

longeant presque jusqu’à l'extrémité; deux petits points 

enfoncés peu distincts sur le troisième intervalle. 

Dessous du corps et cuisses d’un noir un peu bronzé ; 
jambes d’un jaune testacé, avec les tarses d’un brun noi- 

râtre. 

Il se trouve en France, en Espagne, en Autriche et 

dans la Russie méridionale. 

93. B. QuapriMAcuLATUM. 

Pl-:2232%g. 2. 

Supra obscure viridi-æneum ; thorace cordato, postice utrin- 

que obsolete foveolato, angulis posticis rectis; elytris 

oblongo-ovatis, striato-punctatis, punctisque duobus im- 
pressis; maculis duabus, antennarum basi pedibusque 

testaceis. 

Des. Spec. v. p. 187. 130. 

GYLLENHAL, II, p. 22. n° 9. et 1V. p. 409. n° 0. 
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Srurm. vi. p. 168. n° 40. 
SaniBenc. Disert. Entom. Îns. Fennica. p.198. n° 10. 

Elaphrus Quadrimaculatus. Durrscamin. 11. p. 216. 

n° 34. 

Cicindela Quadrimaculata. Linné. Syst. Nat, 11. p. 658. 
n° 19. 

Lopha Quadrimaculata. Des. Cat. p. 17. 

Carabus Subglobosus. Payrucr. Faun. Suecica. 1. 

p. 142. n°58. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 221. n° 205. 

Long. 1 - ligne. Larg. : ligne. 

Beaucoup plus petit que le Quadriguttatum, et d’une 

couleur plus verdâtre, surtout sur la tête et le corselet. 

Tête comme celle da Quadriguttatum ; les trois pre- 
miers articles des antennes et la base du quatrième d’une 
couleur testacée. 

Corselet plus court, plus large et plus arrondi sur les 
côtés antérieurement, et rétréci plus brusquement posté- 
rieurement. 

Elytres ayant à peu près la même forme; les deux ta- 
ches d’une couleur plus jaune; la première plus petite et 
moins triangulaire; les stries assez marquées et distincte- 

ment ponctuées depuis la base jusqu’au-delà du milieu ; 

leur extrémité presque complétement effacée; deux pe- 
tits points enfoncés, peu distincts, sur le troisième inter- 
valle. 

Dessous du corps d’un noir assez brillant, avec les pat- 

tes entièrement d’un jaune-testacé assez pâle. 
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Il se trouve assez communément dans une grande par- 

tie de l’Europe; il habite aussi l'Amérique septentrio- 
nale. 

99. B. ARTICULATUM. 

PI. 225. fig. 3. 

Capite thoraceque viridi-æneis ; thorace cordato, postice 

utrinque foveolato, angulis posticis rectis; elytris oblongo- 

ovatis, testaceis, fasciis duabus posticis fusco-brunneis, 

striato-punctatis, punctisque duobus impressis; antenna- 
rum basi pedibusque testaceis. 

Des. Spec. v. p. 188. n° 131. 

GYLLENHAL. 11. p. 23. n° 10 et 1v. p. 410. n° 10. 

STURM. VI. p. 172. n° 42. T. 162. fig. a. À. 

SauLBErG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 200. n° 22. 

Carabus Articulatus. Panzer. Fauna German. p. 30. 

n° 21. 

Elaphrus Articulatus. Durrscumi. 11. p. 216. n° 45. 

Carabus Subglobosus. var. b. Payr. Fauna. Suec. x. 

p- 142. n° 58. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 221. n° 295. 
Lopha Pæcila. Des. Cat. p. 18. 

Long. 1 : ligne. Larg. : ligne. 

À peu près de la taille du Quadrimaculatum. 
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Tête et corselet d’une couleur bronzée moins obscure, 

plus verte et plus brillante. 
Corselet un peu plus long, moins large et moins ar- 

rondi antérieurement sur les côtés; l’impression située de 

chaque côté de la base, un peu plus marquée. 
Élytres à peu près de même forme; la première tache 

jaune plus grande, couvrant toute la partie antérieure 
des élytres jusqu’à la moitié; la seconde transversale, et 

allant presque jusqu’à la suture ; l'extrémité de la cou- 

leur des taches, et se réunissant à la seconde par le bord 

extérieur; (ou si l’on veut les élytres sont d’un jaune tes- 
tacé, avec deux bandes d’un brun obscur); les stries un 

peu plus fortement ponctuées; les deux points du troi- 

sième intervalle un peu plus marqués. 

Dessous du corps noir, avec les pattes entièrement 

d'un jaune-testacé assez pâle. 

Il se trouve communément en France, en Allemagne, 

en Autriche, en Dalmatie, dans la Russie et la Suède. 

DIXIÈME DIVISION. 

Tacaypus. Megerle. 

100. B. Picipes. Megerle. 

PL. 223, fig. 4. 

Supra fusco-æneum, obsolete punctatum, subpubescens ; tho- 
race cordato ; elytris oblongis, viridi-ncbulosis , punctis- 
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que duobus impressis ; antennarum basi, femoribus tar- 

sisque viridi-æneis ; liblis testaceis. 

Des. Spec. v. p. 190. n° 133. 

STURM. VI. P. 109. N° 1. T. 194. fig. a. À. 
Elaphrus Picipes. Durrscumi. 1. p. 197. n° 7. 

Tachypus Picipes. Der. Cat. p. 18. 

Long. 2 ;, 8 ; lignes. Larg. 1, 1 © ligne. 

Beaucoup plus grand que le Flavipes, proportionnelle- 

ment plus allongé et d’un bronzé un peu plus obscur et 
moins brillant. 

Tête un peu plus allongée ; antennes noirâtres, avec la 
base d’un vert-bronzé obscur. 

Corselet un peu plus allongé, moins large et moins ar- 

rondi sur les côtés antérieurement, moins brusquement 

rétréci postérieurement et moins fortement cordiforme ; 

la ligne médiane moins fortement marquée. 
Elytres plus allongées; les taches dont elles sont cou- 

vertes d’un vert plus obscur; les vestiges des stries à peine 

sensibles; les deux points enfoncés un peu plus petits 

et moins marqués. 

Cuisses et tarses d’un vert-bronzé plus ou moins obscur ; 

jambes d’une couleur testacée un peu roussâtre, avec la 

base et l’extrémité un peu verdätre. 

Il se trouve dans les parties orientales et méridionales 

de la France, en Espagne, en Suisse, en Allemagne et en 

Autriche. 
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101. B. Parvipes. Megerle. 

PI. 223. fig. 5. 

Supra cupreo-æneum, obsolete punctatum, subpubescens ; 

thorace cordato ; elytris oblongo-ovatis, viridi-nebulosis, 

striis ad suturam obsoletis, foveolisque duabus impressis; 
antennarum basi pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. v. p. 191. n° 154. 

GYLLENHAL. VI. p. 400. n° 1-2. 

STURM, IV. p. 111. n° 2. T. 194. fig. b. B. 

SALHBERG. Dissert. Entom. Ins. Fennica. p. 190. n° 1. 

Elaphrus Pallipes. Durrscamin. 11. p. 197. n° 8. 

Tachypus Pallipes. Des. Cat. p. 18. 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

.Très-voisin du Flavipes, mais un peu plus grand et 

d’une couleur un peu plus brillante et plus cuivreuse. 

Tête un peu plus allongée; le premier article des an- 

tennes un peu plus obscur que les suivants. 
Corselet un peu plus allongé, moins large et moins ar- 

rondi sur les côtés antérieurement, moins brusquement 
rétréci postérieurement et moins fortement cordiforme ; 

la ligne médiane moins fortement marquée. 
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Les taches vertes des élytres un peu plus brillantes; les 
vestiges de stries un peu plus marquées. 

Dessous du corps d’un vert bronzé plus clair et plus 

brillant; pattes d’un jaune-testacé très-pale, avec les 

cuisses quelquefois brillantées d’un léger reflet bronzé. 
Il se trouve en Suède, en Angleterre, en France, en 

Allemagne, en Autriche, en Volhinie et en Sibérie. 

102. B. FLavipes. 

PI. 225. fig. 4. 

Supra fusco-æneum , obsolete punctatum, subpubescens ; 

thorace cordato, breviore, antice subrotundato, postice 

subcoarctato ; elytris oblongo-ovatis, viridi-nebulosis, fo- 

veolisque duabus impressis ; antennarum basi, palpis pe- 

dibusque pallide testaceis. 

Das. Spec. v. p. 192. n° 135. 
GYLLENHAL. I. p. 12. n° 1 et IV. p. 400. n° 1. 

STURM. VI. P. 112. n° 5. 

SauL8erc. Dissert. Entom. Îns. Fennica. p. 190. n° 2. 

Elaphrus Flavipes. Fagr. Sys. El. 1. p. 246. 

n° 6. 

Ouiv. 11. 34. p. 8. n° 7. Tv. 1. fig. 2. a. b. 
Sca. Syn. ns. 1. p. 247. n° 6. 

DurrscHMip. 11. p. 118. n° 0. 

Tachypus Flavipes. Der. Cat. p. 16. 
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Le Bupreste à quatre points enfoncés. GEOFF. 1. p. 157. 

n° 52. 

Long. 2 lignes. Larg. ? ligne. 

À peu près de la taille du Quadriguttatum et d’un 
bronzé-obscur en dessus ordinairement un peu brunâtre 

et quelquefois légèrement cuivreux. Il est en outre cou- 
vert de petits points enfoncés très-serrés et peu marqués 

et d’un duvet très-court qui le font paraître un peu ru- 

gueux et légèrement pubescent. 
Tête assez grande, triangulaire et presque plane; an- 

tennes d’un brun noirâtre ou un peu roussâtre, avec les 

quatre premiers articles d’un jaune-testacé très-pâle. 

Gorselet à peu près de la largeur de la tête y compris 

les yeux, moins long que large, très -arrondi antérieure- 

ment sur les côtés, assez brusquement rétréci postérieu- 

rement, fortement cordiforme et assez convexe; la ligne 

médiane fortement marquée antérieurement et postérieu- 

rement, beaucoup moins dans son milieu; de chaque côté, 

plus près du bord antérieur que de la base, un petit point 

enfoncé peu distinct et souvent entièrement effacé; de 

chaque côté de la base, près de l’angle postérieur, une pe- 

tite impression oblongue, à peine sensible ; le bord anté- 

rieur coupé carrément. 

Élytres presque le double plus larges que le corselet, en 
ovale allongé, très-légèrement convexes, couvertes de 

taches vertes, placées sans ordre, qui les rendent nébu- 

leuses ; les stries entièrement effacées; seulement vers la 

suture quelques vestiges à peine distincts; deux points 
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enfoncés assez gros et fortement sur le troisième inter- 

valle. 

Dessous du corps d’un vert-bronzé obscur assez bril- 

lant, avec les pattes entièrement d’un jaune testacé. 

Il se trouve communément dans presque toute l’Eu- 
rope. — B. D. V. 

FIN DU QUATRIÈME VOLUME ET DE LA FAMILLE 

DES CARABIQUES. 
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TABLE 

DES GENRES ET ESPÈCES 
CONTENUS 

DANS LA FAMILLE DES CARABIQUES. 

ABACETUS, t. IL. 
Gagates. 403, pl. 125. 

ABARIS , t. LIL. 
Ænea. 211, pl. 156. 

ACANTHOSCELIS, t. F. 
Ruficornis. 204, pl. 22. 

ACINOPUS, t. IV. 
Ambiguus. 354, pl. 174. 
Ammophilus. 38, pl. 174. 
Bucephalus. 35, pl. 174. 
Giganteus. 37, pl. 174. 
Megacephalus. 32, pl. 174. 

ACUPALPUS, t. IV. 
Atratus. 263, pl. 200. 
Cognatus. 255, pl. 199. 
Collaris. 275, pl. 202. 
Consputus. 258, pl. 199. 
Discicollis. 251, pl. 199. 
Distinctus. 272, pl. 201. 
Dorsalis. 260, pl. 200. 
Ephippium. 259, pl. 199. 

SLA ES 

Exiguus. 250, pl. 201. 
Harpalinus. 274, pl. 201. 
Luridus. 268, pl. 201. 
Lusitanicus. 251, pl. 20: 
Mauritanicus. 258, pl. 202 

Meridianus. 265, pl. 200. 
Metallescens. 279, pl. 202. 
Nigriceps. 267, pl. 200. 
Pallipes. 264, pl. 200. 
Placidus. 256, pl. 19) 
Rufithorax. 253, pl. 199. 
Rufulus. 275, pl. 201. 
Similis. 277, pl. 202. 
Suturalis. 262, pl. 200. 

AGONODERUS, t. IV. 
Lineola. 48, pl. 1573. 

AGONUM, t. II. 
Angustatum. 575, pl. 121. 
Austriacum. 558, pl. 118. 
Befoveolatum. 362, pl.118. 
Bogemanni. 589, pl. 122. 
Carbonariurm. 354, pl. 120. 
Elongatum. 364, pl. 119. 

20 
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Emarginatum. 372, pl.120. 
Fuliginosum. 580, pl. 122. 
Gracile. 379, pl. 121. 
Impressum. 356, pl. 118. 
Læve. 370, pl. 120. 
Latipenne. 369, pl. 110. 
Lugens. 571, pl. 120. 
Lugubre. 572, pl 120. 
Marginatum. 355, pl. 118. 
Modestum. 359, pl. 118. 
Nigrum. 376, pl. 121. 
Olivaceum. 566, pl. 119. 
Parumpunctatum. 363, 

pl. 1:10. 
Pelidnum. 375, pl. 121. 
Picipes. 381, pl. 122. 
Puellum. 385, pl. 122. 
Quadripunctatum. 381, 

Jit92. 
Scitulum. 358, pl. 121. 
Sexpunctatum. 118, 

pl. 560. 
Sordidum. 355, pl. 
Subæneum. 555, pl. 121. 
Thoreyi. 382, pl. 122. 
Triste. 365, pl. 119. 
Viduum. 365, pl. 110. 

AGRA, €. I. 
Splendida. 76, pl. 8. 

AMARA, t. III. 
Affinis. 255, pl. 164. 
Alpicola. 502, pl. 160. 
Alpina. 315, pl. 150. 

Apricaria. 298, pl. 168. 
Aulica. 508, pl. 150. 
Aurichalcea. 505, pl. 169. 

Bifrons, 260, pl. 164. 
Brevis. 279. pl. 165. 

TABLE, 

Brunnea. 266, pl. 165. 
Cardui, 297, pl. 108. 
Communis. 250, pl. 161. 
Coimplanata. 283, pl. 160. 
Consularis. 290, pl. 167. 
Convexiuscula. 310 , 

pl. 150. 
Crenata. 300, pl. 168. 
Cuniculina. 3501, pl. 168. 
Curta. 255, pl. 161. 
Dalmatina. 282, pl. :65. 
Eurynota. 239, pl. 160. 
Eximia. 281, pi. 165. 
Familiaris. 254. pl. 161. 
Fodinæ. 511, pl. 150. 
Fulva. 505, pl. 169. 
Fusca. 285, pl. 166. 
Gebleri, 307, pl. 169. 
Glabrata. 274, pl. 164. 
Granaria. 256, pl. 164. 
Harpaloides. 306, pl. 1:69. 
Infima. 257, pl. 165. 
Ingenua. 286, pl. 166. 
laterstitialis. 255. pl 162. 
Lapponica. 267, pl. 165. 
Metallescens. 283, pl. 166. 
Modesta. 265, pl. 163. 
Montana. 272, pl. 164. 

Monticola. 262, pl. 165. 
Mobilis. 296, pl. 168. 
Obsoleta. 241, pl. 160. 
Pastica. 291, pl. 167. 
Patricia. 292, pl. 165. 
Perplexa, 255, pl. 16». 
Piebeja. 249, pl 16. 
Puncticollis. 316, pl. 151. 

Punctulata. 258, pl. 16. 
Pyrenæa. 3517, pl. 171. 
Quenselii, 263, pl. 163. 
totundata, 258, pl. 165. 
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TABLE. 

Rufipes. 259, pi. 16. 
Rufocincta. 268. pl. 163. 
Sabulosa. 271, pl. 164. 
Sapphyrea. 244, pl. 160. 
Sicula. 295, pl. 167. 
Similata. 243, pl. 160. 
Simplex. 280, pl. 165. 
Spreta. 248, pl. 161. 
Striatopunctata. 261 , 

pl. 162. 
Tibialis. 256, pl. 162. 
Torrida. 315, pl. 150. 
Tricuspidata. 252, 

pl. 161. 

Frivialis. 246, pl. 160. 
Vulgaris. 245, pl. 160. 
ZLabroides. 294, pl. 165. 

AMBLYGNATUS, t. IV. 
Cephalotes. 54, pl. 175. 

ANCHOMENUS, t. IT. 
Angusticollis. 345, pl. 116. 
Bicolor. 552, pl. 117. 
Cyaneus. 344, pl. 116. 
Longiventris. 041, 

1. 116. 
Mannerheimii. 542, 

pl. 116. 
Melanocephalus. 348 , 

pl. 117. 
Memnonius. 545, pl. 116. 
Oblongus. 351, pal 157 
Pallipes. 949, pL. 1 
Prasinus. 545, pl. 1 1 

t. EI. 
Bipustulatus. 223, pl. 101. 
Cephalotes. 225, pl. 100. 

407 
ANISODACTYLUS , € EV. 

Binotatus. #2, pl. 195: 
Gilvipes. 7h PL 177. 
Heros. 66, pl. 176. 
Intermedius. 71, pl. 157 
Pseudoæneus. 68, pl. 176. 
Signatus. 69, pl. 176. 
Spurcaticornis. 73, pl. 177 
Virens. 67, pl. 176. 

ANTARCTIA, t. ITE. 
Carnifex. 322, pl. 1 

ANTHIA, t. I. 
Marginata. 183, pl. 19. 

APOTOMUS, t. I. 
Rufus. 251, pl. 25. 
Testaceus. 252, pl. 25. 

APTINUS, t. I. 
Alpinus. 155, pl. 16. 
Atratus. 154, pl. 16. 
Balista. 152, pl. 16. 
Jaculans. 156, pl. 16. 
Mutilatus. 153, pl. 16. 
Pyrenæus. 155, pl. 16. 

AXINOPHORUS, t. E. 
Lacordairei. 156, pl. 16. 

Lecontei. 196, pl. 19. 

AXINOTOMA, 1. IV. 
Fallax. 30, pl. 155. 

Humeralis. 227, pl. 100. 
Lacertosus. 225, pl. 100. 

Pellatus, 226, pl. 101. 
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BARIPUS, t. IT. 
Speciosus. 263, pl. 102. 

BARYSOMUS, t. IV. 
EHœæpfneri. 51, pl. 175. 

BEMBIDIUM, t. LV. 
Alpinum. 416, pl. 217. 
Ambiguum. 419, pl. 210. 
Andreæ. 363, pl. 212. 
Angustatum. 336, pl. 208. 
Areolatum. 322, pl. 205. 
Articulatum. 456, pl. 223. 
Assimile. 441, pl. 221. 
Biguttatum. 446, pl. 222. 
Bipunctatum. 365, pl. 212. 
Bistriatum. 327, pl. 205. 
Brannicorne. 407, pl. 217. 
Brunnipes. 412, pl. 218. 
Celere. 421, pl. 219. 
Chalcopterum. 418, 

pl. 219. 

Cœruleum. 398, pl. 216. 
Conforme. 371, pl. 2x2. 
Crenatum. 414, pl. 218. 
Cruciatum. 380, pl. 214. 
Dahlii. 415, pl. 218. 
Decorum. 401, pl. 216. 
Deletum. 389, pl. 215. 
Dentellum. 391, pl 215. 
Distinctum. 405, pl. 215%. 
Doris. 435, pl. 221. 
Elongatulum. 326, pl. 205. 
Elongatum. 416. pl. 218. 
Eques. 367, pl. 212. 
Fasciolatum. 397, pl. 216. 
Felmanni. 396, pl. 216. 
Femoratum. 585, pl. 214. 
Flavipes. 460, pl. 223. 
Fluviatile. 359, pl. 215. 

TABLE. 

Foraminosum.558, p. 211. 
Fulvicolle. 323, pl. 207. 
Fumigatum. 348, pl. 210. 
Fuscicorne. 406, pl. 215. 
Giobulum. 540, pl. 09. 
Guttula. 444, pl. 222. 
Hæmorrhoidale. 338, 

pl. 200. 
Hastii. 592, pl. 215. 
Hispanicum. 582, pl. 214. 
Hypocrita. 430, pl. 221. 
Impressum. 356, pl. 211. 
Inuscatum 376, pl. 215. 
Kollari. 452, pl. 220. 
Laterale. 452, pl. 222. 
Laticolle. 353, pl. 210. 
Leachii. 520. pl. 207. 
Lepidum. 435, pl. 221. 
Lunatum. 555, pl. 215. 
Maculatum. 426, pl. 220. 
Mannerheimii. 432. 

pl: 220. 
Modestum. 372, pl. 213. 
Nanum. 552, pl. 208. 
Nigricorne, 420, pl. 219. 
Normannum. 429, pl. 220. 
Cbliquum. 345. pl. 210. 
Oblongum. 385, pl. 214. 
Obsoletum. 584, pl. 214. 
Obtusum. 443, pl. 222. 
Orichalcicum. 359, pl.2u1. 
Præustum. 588, pl. 215. 
Pallidipenne. 350, pl. 210. 
Pallipes. 459, pl. 225. 
Paludosum. 554, pl. 211. 
Parvulum. 557, pl. 20y. 
Perplexum. 404, pl. 215. 
Pfeiffi. 395, pl. 215. 
Picipes. 457, pl. 223. 
Prasinum. 594, pl. 215. 
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Pulchrum. 454, pl. 221. 
Pulicarium. 341, pl. 209. 
Pumilio. 350, pl. 208. 
Pusillum. 4530, pl. 220. 
Pyrenæum. 423, pl. 210. 
Quadriguttatum. 450, 

pl. 222. 

Quadrimaculatum. 454, 
pl. 223. 

Quadripustulatum. /53, 
‘pl. 223. 

Quadrisignatum. 934 , 
pl. 208. 

Rivulare. 427, pl. 220. 
Rufescens. 329, pl. 208. 
Ruficolle. 364, pl. 211. 
Rufipes. 408, pl. 217. 
Rupestre. 377, pl. 215. 
Saklbergii. 411, pl. 218. 
Saxatile. 385, pl. 214. 
Scapulare. 350, pl. 212. 
Schuppelii. 440, pl. 221. 
Scutellare. 524, pl. 205. 
Sibiricum. 545, pl. 210. 
Siculuin. 402, pl. 216- 
Silaceum. 331, pl. 208. 
Stomoides. /415, pl. 218. 
Striatum. 360, pl. 211. 
Sturmii, 424, pl. 219. 
Tibiale. 399, pl. 216. 
Tricolor. 368, pl. 212. 

CALATHUS, ti. IE. 
Alpinus. 517, pl, 112. 
Cisteloides. 299, pl. 110. 
Elongatus. 312, pl. 122. 
Fulvipes. 307, pl. 111. 
Fuscus. 508, pl. 111. 
Giganteus. 296, pl. 109 
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Undulatum. 342, pl. 209. 
Ustulatum. 345, pl. 209. 
Ustum. 374, pl. 213. 

Venustulum, 351, pl. 210. 
Vulneratum. 448, pl. 222. 

BLETHISA, t.II. 
Arctica. 129, pl. 64. 
Eschscholtzii. 522, pl. 64. 
Multipunctata. 121, pl. 84. 

BRACHINUS, t. I. 
Bipustulatus. 168, pl. 18. 
Bombarda. 166, pl. 18. 
Causticus. 150, pl. 17. 
Crepitans. 161, pl. 27. 
Cruciatus. 170, pl. 18. 
Etslans. 163, pl. 15. 
Exhalans. 1609, pl. 18. 
Explodens, 164, pl. 15. 
Glabratus. 165, pl. 17. 
Hispanicus. 158, pl. 15. 
Immaculicornis. 162, 

pl. 17. 
Nigricornis. 160, pl. 17. 
Psophia. 166, pl. 18. 
Sclopeta. 167, pl. 18. 
Thermarum. 191, pl 18. 

BRADYBÆNUS, t. IV. 
Scalaris. 77, pl. 178. 

Glabricollis. 303, pl. 110. 
Græcus. 299, pl. 110. 
Latus. 208, pl. 110. 
Limbatus. 309, pl. 111. 
Luétuosus. 304. pl. 110. 
Melanocephalus. 916 , 

pl. 112. 
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Metallicus. 314, pl. 111. 
Microcephalus. A. 

pl: 110. 
Montivagus. 506, pl 111. 
Ochropterus. 315, pl. 112. 
Ovalis. 297, pl. 110. 
Rotundicollis. 312, 

pl. 132. 
Rubripes. 305, pl 111. 

CALLEIDA, €. I. 
Fasciala. 09, pl. 11 

CALLISTUS , t. IL. 
Lunatus. 158, pl. 89. 

CALOSOMA, t. IL. 
Auropunctatum. 5) 

Indagater. 52, pl. que 
Inquisitor. 49; pl. 7 
Panderi. 56, ue PE 
Reticulatuim. 55, pl. 53. 

Sericeum. 54, pl. 71. 
Sycophanta. 48, pl. 50. 

CAaMPTOSCELIS, t. INT. 
Hottentotta. 195, pl. 155. 

CARABUS. 
Æreus, t. I. 509, pl. 359. 
Æruginosus, t. 1 308, 

1. 59. 
Alpinus, t, IL. 24, pl. 65. 
Alternans,. 1. I, 348), 

pl. 48. 
Alyssidotus, 1 ÆE 318. 

pl: 41. 

Antiquus, t. 1. 344, pl. 47. 
Arvensis, t. I. 330, pl. 44 

TABLE. 

Er Auratus, t. L. 565, pl. 55. 
Aurolimbatus, t. I. 391 

pl. 58. 
Auronitens, t. I. 374, 

pl. 54. 
Azurescens. t. [I 38», 

He 57 
Barbarus, t. 1. 550, pl. 49. 
Bessarabicus, t. IE 6. 

pl. 61. 
Besseri, t. IE. 11, pl. 62. 
Bilbergi, t. I. 33%, pl. 45. 
Bœberi, t. IT. 42, pl. Go. 
Bonellii, t. II. 38, pl. 68. 
Bosphoranus, t. EI. 8, 

pl. 61. 
Brevis, t. L. 346, pl. 48. 
Burnascheviü, t, I. 3512. 

pl. 40. 
Cælatus, t. LE 289, pl 54. 
Campestris, t. IL 14, 

pl: 62. 
Canaliculatus, t. I. 378, 

pl. 55. 
LIRUE TS t, UE br, 

pl: 49. 
Castillianus, t.1. SO 46. 
Catenatus, t€t. I. 3253, 

pl. 45. 
Catenulatus, t. I. 321, 

pl. 42. 
Celtibericus, t. I. 349, 

pl. 48. 
Clathratus, t. I 305, 

pl: 51. 
Complanatus, t. I. 346, 

pl. 47. 
Conciliator , t. 1.: 329, 

pl. 44 
Convexus, t, IE 17, pl, 65. 



TABLE, 

Creutzeri, t. IL. 56, pl. 68. 
Cribratus, t. 1. 395, 

pl. 59. 
Croaticus, t. 1. 291, pl. 35. 
Cumanus, t. 1, 354, rl. 45. 
Cyaneus, t. IL. 33, pl. 67. 
Dalmatinus, t. I. 290, 

pl. 35. 
Dejeanii, 1. I. 381, pl. 56. 
Deplanatus, t IT 4o, 

Depressus, t, 

Dilatatus, t. IL. 16, pl. 63. 
Dufourii, t, I. 325, pl. 45. 
Emarginatus, t. IL 355, 
: pl. 49. 
Erythromerus, t, I. 299, 

57 
Escherii, t. I. 375, pl. SA 
Eschscholtzü, t. I. 510, 

pl. 4o. 
Estreicheri, Et. 1. 209; 

pl. 37. 
Euchromus, t. I. 356, 

pl. 45. 
Exaratus, t. 1, 580, pl. 56. 
Exasperatus, t. I. 386, 

pl. 57. 
Excellens, 1. I. 298, pl. 56. 
Fabricii, t. II. 41, pl. 69. 
Faldermanni, t. I, 532, 

pl. 44. 
Faminïi, t. L, 515, pl. 41. 
Farinesi, t. I. 591, pl. 55. 
Festivus, t. E. 392, pl. 54. 
Fossulatus,t. EF. », pl. Ga. 
Gebleri, t. E. 359, pl. 46. 
Gemimatus, ©. IH. où, 

pl 64. 
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Gerimarii, LL. 568, pl. 58. 
Glabratus, t. 1. 305, pl. 59. 
Græcus, t. 1. 400, pl. Go. 
Graniger, t. I. 354, pl. 4g. 
Granulatus: "1. I 361, 

pl. 51. 
Helluo, t. I. 545, pl. 48. 
Henningii, t. 1.304, pl. 38. 
Herbstii, t. [. 325, pl. 42. 
Hermaunii, 1. I 508, 

1. 59. 
Hispanus, t. IE. 52, pl. Gr. 
Hoppii, t, IL. 22, pl. 65. 
Hornschuchii, t. If. 18, 

pl. 64. 
Hortensis, t. IF. 15. pl. 65. 
Hungaricus, 1. I. 599, 

pl. 60. 
Hligeri, t. E 292, pl. 35. 
Imperialis, t. I 385, 

pl. 56. 
Intermedius, t. EE 355, 

pl. 50. 
Irregularis, t. IL 45, 

Ï. 50. 
Italicus, t. I, 535, pl. 46. 

Kollari, t, 1. 203, pl. 35. 
Kruberi, t. F. 514, pl. 40. 
Latreillei, t. IL. 25, pi. 65. 
Latus, t. I. 545. pl. 45. 
Leachii, t, I. 506, pl. 58. 
Lefebvreiï, t, IE. 55, pl. 67. 
Lineatus, t. L. 554, pl. 54. 
Linnei, t, IL. 27, pl. 66. 
Lippii, t. LE 302, pl. 37. 
Loschnikovü, t. IE. 26, 

pl. 66. 
Lotharingus, t E 561, 

pi 53 

Lusitanicus, t. E.342.pl50. 
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Mac-Leayi, t. L 9515, 
pl. 41. 

Macrocephalus, t. L. 341, 
_ pl. 46. 

Mæander, t. I. 560, pl. 51. 
Mannerheimii, t. 1. 503, 

pl. 58. 
Marginalis, t. LL 395, 

pl. 59. 
Maurus, t. 1. 513, pl. 40. 
Melancholicus, t. 1. 579, 

pl. 55. 
Menetriesii, t. Ï. 562, 

pl. 51. 
Mingens, t. E. 597, pl. 60. 
Mollii, t. 1. 512, pl. 42. 
Monilis, t. I. 526, pl. 45. 
Monticola, t. IT. 15, pl. 63. 
Montivagus, t. I. 356, 

pl. 52. 
15506; 
pl. 50. 

Neesii, t. I. 592, pl. 58. 
Nitens, t. I. 557, pl. 55. 
Nodulosus, t.1. 365, pl. 52. 
Obsoletus, t. IE. 10, pl. 62. 
Osseticus, t. IE. 39, pl. 68. 
Palustris, t. L. 555, pl. 50. 
Panzeri, t. I. 311, pl. 59. 
Parreyssie ne T2); 

pl. 45. 
Perforatus, t. I. 396, 

pl. 590. 
Preslii, t. IL. 20, pl. 64. 
Preyssleri, t. I. 206, pl. 36. 
Punctatoauratus, €. 

370, pl. 55. 
Purpurascens, 1. I. 582, 

pl. 56. 
Pyrenæus, t. IL. 45, pl. 70. 

Morbillosus, &. 

Regalis, t. 1. 306, pl. 59. 
Rossii, t. L. 520, pl. 42. 
Rothii, t. I. 297, pl. 56. 
Rutilans, t. IL. 31, 67. 
Sahlbergi, t. [. 303, pl.358. 
Scabriusculus, t. I. 300, 

pl. 57. 
Scheidleri, t. I. 294, 

pl. 56. 
Schœnheïri, t, I. 384, 

Sibiricus, t. IL. 9, G2. 

Smaragdinus, t. I. 3566, 
pl. 52. 

Solieri, t. [. 576, pl. 55. 
Splendens, t. IE. 29, pl. 66. 
Stœhlini, t. I. 385, pl. 55. 
Sylvestris, t. IT. 25, pl. 65. 
Trojanus, t. IE. 5, pl. 61. 
Tuberculosus, t. I. 359, 

pl. 50. 
Vagans, t. I. 537, pl. 45. 
Varians, 1. I. 535, pl. 44. 
Vietinghovii, t. I. 316, 

pl 41 
Violaceus, t, 1. 389, pl. 58. 
Viridis, t. II. 30, pl. 66. 
Vladsimirskyi, t. II. 19, 

pl. 64. 
Vomax, 1. 1. 598, pl. 6o. 

CAMPTODONTUS, t. I. 
Cayennensis. 212, pl. 22. 

CARDIADERUS, t. EI. 
Chloroticus. 260, pl. 103. 

CARTERUS, t. I. 
Interceptus. 233, pl. 26. 



TABLE. 

CICINDELA, 1. I. CASNONIA, t. I. 
Inæqualis. 62, pl. 7. 

CATADROMUS, 2. IF. 
Tenebrioides. 397, pl. 124. 

CATASCOPUS, t. I. 
Brasiliensis. 179, pl. 10. 

CEPHALOTES, t. IL. 
Politus. 204, pl. 155. 
Vulgaris. 203, pl. 155. 

CHLÆNIUS, t, {I. 
Æneocephalus. 188, pl. 95. 
Agrorum. 169, pl. 91. 
Azureus. 190, pl. 99. 
Borgiæ. 167, pl. go. 
Cælatus. 184, pl. 94. 
Cæruleus. 190, pl. 99. 
Chrysocephalus. 187 , 

pl. 94. 
Dives. 180, pl. 95. 
Extensus. 171, pl. 91. 
Festivus. 166, pl. 90. 
Gracilis. 189, pi. 95. 
Holosericeus. 181, pl. 95. 
Melanocornis. 175, pl. 92. 
Nigricornis. 177, pl. 92. 
Nigripes. 179, pl. 95. 
Pallipes. 173, pl. 92. 
Quadrisulcatus. 185, pl. 94. 
Schrankii, 154, pl. 92. 
Spoliatus. 165, pl. 90. 
Steveni. 192, pl. O7. 
Sulcicollis. 182, pl. 94. 
Terminatus. 1570, pl. G4. 
Tibialis. 178, pl. 93. 
Velutinus. 164, pl. go. 
Vestitus, 372, pl. 91. 

AS Qù I 

Besseri. 56, pl. 4. 
Cærulea. 25, pl. 3. 
Campestris. 16, pl. 2. 
Chiloleuca.: 35, pl. 4. 
Circumdata. 39, pl. 5. 
Concolor. 19, pl. 2. 
Desertorum. 15, pl. 2. 
Dilacerata. 58, pl. 4. 
Distans. 45, pi. 5. 
Fischeri. 41, pl. *. 
Flexuosa. 44, pl. 5. 
Germanica. 49, pl. 6. 
Goudotii. 40, pl. 5. 
Gracilis. 51, pl. 6. 
Hybrida. 10. pl. 2. 
Lateralis. 27, pl. 3. 
Littoralis. 42, pl. 5. 
Lugdunensis. 23, pl. 4. 
Maritima. 22, pl. 5. 
Maura. 14, pl. 2. 
Nigrita. 15, pl. 2. 
Riparia. 21, pl. 2. 
Sahlbergi. 26, pl. 3. 
Scalaris. 48, pl. 6. 
Sinuata. 31. pl. 4. 
Soluta. 28, pl. 3. 
Stevenii. 47, pl. 5. 
Strigata. 34, pl. 4. 
Sylvatica. 29, pl. 5. 
Sylvicola. 23, pl. 5. 
Transversalis. 22, pi. 2. 
Tricolor. 24, pl. 5. 
Trisignata. 52, pl. 4. 
Volgensis. 35, pl. 4. 
Lwickii. 47, pl. 5. 

CLIVINA, €. FE. 
Ænea. 201, pl. 24. ! 

D Arctica. 217, pl. 25. 
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Arenaria. 215, pl. 25. 
Cylindrica. 291, pl. 23. 
Digitata. 225, pl. 24. 
Fulvipes. 225, pl. 24. 
Gibba. 227, pl. 25. 
Nitida. 218, pl. 23. 
Polita. 220, pl. 25. 
Punctata. 222, pl. 24. 
Pusilla. 225, pl. 24. 
Rufipes. 226, pl. 25. 
Semistriata. 226, pl. 25. 
Fhoracica, 224, pl. 2*. 
Ypsilon. 215, pl. 253. 

COLLIURIS, t. I. 
Modesta. 58, pl. 6. 

COPTODERA, t. I. 
Depressa. 147, pl. 16. 

CORDISTES, t. I. 
Bicinctus. 65, pl. 5. 

CORSYRA, t. I. 
Fusula. 175, pl. 15. 

CRATACANTHUS, t. IV. 
Pensylvanicus. 41, pl. 173. 

CRATOCERUS, t. IV. 
Monilicornis. 15, pl. 172. 

CRATOGNATHUS, t. IV. 
Mandibularis. 45, pl. 173. 

CTENODACTYLA, t. I. 
Chevrolalii. 100. pl. 11. 

TABLE, 

CTENOSTOMA, t. I. 
Bifasciatum. 55, pl. 6. 

CYCHRUS. t. I. 
Æneus. 264, pl. 20. 
Angustatus. 257, pl. 28. 
Attenuatus. 263, pl. 28. 
Elongatus. 259, pl. 28. 
Jtalicus. 258, pl. 28. 
Rostratus. 260, pl. 28. 
Semigranosus. 262, pl. 28. 

CYCLOSOMUS, t. IV. 
Buquetii. 25, pl. 172. 

CYMINDIS, t. I. 
Angularis. 89, pl. 9. 
Axillaris. 88, pl. 9. 
Binotata, 91, pl. 10. 
Cingulata. 85, pl. 9. 
Coadunata. 86, pl. 9. 
Cruciata. 77, pl. 8. 
Discoidea, 78, pl. 8. 
Dorsalis. 81, pl. 8. 
Faminii. 97, pl. 10. 
Homagrica. 53, pl. 9. 
Humeralis. 80, pl. 5. 
Immaculata. 93, pl. 10. 
Lateralis. 59, pl. 8. 
Lineata. 82, pl. 9. 
Macularis. 60, pl. 9. 
Melanocephala. 87, pl. 9. 
Milieris. 95, pl. 10. 
Onychina. 96, pl. 10. 
Pilosa, 94, pl. #0. 
Punctata. 92, pl. 10. 
lufipes. 91, pl. 10. 



TABLE, 

DAPTUS, t. IV. 
Vittatus. 21, pl. 1972. 

DEMETRIAS, 2. I. 
Atricapillus. 103, pl. 14. 
Elongatulus. 104, pl. 14. 
Imperialis. 101, pl. 14. 
Unipunctatus. 192. pl. 14. 

DICÆLUS, t. IT. 
Dejeanii, 206, pl. 100. 

- DINODES, t. JL. 
Maillei. 198, pl. 96. 
Rufipes. 197, pl. 96. 

DISTRIGUS, t. I. 
Impressicollis. 4oi 

pl. 195. 

DITOMUS, t. I. 
Calydonius. 236, pl. 26. 
Capito. 244, pl. 297. 
Cordatus. 258, pl. 26. 
Cyaneus. 244, pl. 27. 
Dama. 259, pl. 26. 
Distinctus. 242 pl. 26. 
Eremita. 249, pl. 27. 
Halvipes. 241, pl. 26. 
Nitidulus. 248, pl. or. 
Obscurus. 245, pl. 27. 
Pilosus. 240, pl. 26. 
Robustus. 245, pl. 25. 
Sphærocephalus. 249 . 

Sulcatus. 246, pl. 25. 

DOLICHUS, t. IT. 
Flavicornis. 271, pl. 106. 

79 

DRIMOSTOMA, t, IE. 
Striatocolle. 405, pl. 125. 

DROMICA, t. I. 
Coarctata. 52, pl, 6. 

DROMIUS, t. I. 
Agilis. 118, pl, 12. 
Albonotatus. 127, pl. 15. 
Bifasciatus. 112, pl. 11. 
Corticalis. 122, pl. 13. 
Fasciatus. 113, pl. 12. 
Fenestratus. 116, pl. 12. 
Glabratus. 121, pl. 13. 
Linearis. 107, pl. 11. 
Longiceps. 106, pl. 11. 
Marginellus. 120, pl. 12. 
Melanocephalus. 109, pl. 1 1 
Meridionalis. 119, pl. 12. 
Pallipes. 123, pl. 15. 
Punctatellus. 126, pl. 13. 
Quadrillum. 12», pl. 13. 
Quadrimaculatus. 11), 

pl. 12. 
Quadrinotatus. 114, 

pl. 12 
Quadrisignalus. 112, 

pl. 11 
Scapularis. 121. pl. 12. 
Sigma. 110, pl. 1e. 
Spilotus. 124, pl. 13. 
TFruncatellus. 127, pl. 15. 

DRYPTA, t. I. 
Cylindricollis, 68. pl. 7. 
Emarginala. 66, pl. 7. 
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ELAPHRUS, t. ET. 
Arcticus. 129, pl. 85. 
Cupreus. 127, pl. 85. 
Lapponicus. 151, pl. 86. 
Littoralis. 133, pl. 86. 
Riparius. 192, pl. 86. 
Splendidus. 130, pl. 86. 
Uliginosus. 126, pl. 85. 

ENCELADUS, 1. I. 
Gigas. 188, pl. 20. 

EPOMIS, & I. 
Circumscriptus. 194, pl.96. 

FERONIA. t. IL. 
Abaxoides. 55, pl. 152. 
Æthiops. 84, pl. 155. 
Alpestris. 188, pl. 193. 
Altaica. 66, pl. 134. 
Amaroides. 54, pl. 132. 
Amœæna. 45, pl. 150. 
Angustata. 100, pl. 140. 

Anthracina. Go, pl. 134. 
Apennina. 54, pl. 232. 
Aterrima. 75, pl. 155. 
Barbara.40, pl. 151. 
Beckenhauptii. p. 149.165, 
Bilineata. 151, pl. 150. 
Bucephala. 190. pl. 154. 
Carinata. 158, pl. 149. 
Cognata. 00, pl. 158. 
Concinna. #7, pl. 150. 
Cophosioides. 58. pl. 135. 
Corsica. 168, pl. 150. 
Crenata. 26, pl. 128. 

TABLE. 

F 

Dejeanïi. 195, pl. 96. 

ERIPUS, t. IV. 
Scydmænoides. 19 , 

pl. 190. 
EUCHEYLA, t. FE. 

Flavillaris. 178, pl. 8. 

EUPROSOPUS, t. Ï. 
Quadrirotatus. 53, pl. 6. 

EURYSOM A, t. I. 
Festivum. 146, pl. 88. 

Crenulata. 18, pl. 126. 
Cribrata. 125, pl. 144. 
Cuprea. 12, pl. 126. 
Cursoria. 15, pl. 126. 
Cylindrica. 105, pl. 141. 
Dalmatina. 185, pl. 153. 
Dejeanii. 158, pl. 151. 
Depressa. 46, pl. 131. 
Dimidiata. 16, pl. 126. 
Drescheri. 127, pl. 144. 
Dufourii. 117, pl. 143. 
Duponchelii. 107, pl. 141. 
Edura. 94, pl. 139. 
Elata. 189, pl. 154. 
Elongata. 73, pl. 135. 
Erudita. 58, p, 129. 
Eschscholtzii. 62, pl. 135. 
Exarata. 194, pl. 148. 

Extensa. 91, pl. 158. 
Externepunctata, 140. 

pl. 146. 



TABLE, 

Fasciatopunctata. 110, 
pl. 142. 

Femorata. 116, pl. 143. 
Filiformis. 106, pl. 141. 
Findelii. 97, pl. 140. 
Flavofemorata. 123, 

pl. 144. 

Fossulata. 152, pl. 145. 
Frigida. 102, pl. 140. 
Gagatina. 81, pl. 136. 
Gebleri. 22, pl. 127. 
Genei. 169, pl. 150. 
Globosa. 82, pl. 135. 
Gracilis. #1, pl. 135. 
Graja. 59, pl. 138. 
Gressoria. 25, pl. 1297. 
Hispanica. 48, pl. 151. 
Hoffmanseggii. 80, 

pl. 136. 
Honnoratii. 113, pl. 142. 
Hungarica. 65, pl. 154. 
Illigeri. 86, pl. 135. 
Infuscata. 25, pl. 128. 
Inquieta. 56, pl. 129. 
Interrupta. 164, pl. 164. 
Jurinei. 159, pl. 146. . 
Klugïi. 154, pl. 145. 
Lacertosa. 170, pl. 151. 
Lata. 155, pl. 148. 
Lepida. 21, pl. 127. 
Longipennis. 191, pl. 154. 
Loricata. 155, pl. 151. 
Lugubris. 27, pl. 128. 
Lusitanica. 45, pl. 130. 
Madida. 79, pl. 136. 
Magna. 104, pi. 141. 
Magus. 67, pl. 154. 
Mannerheimii. 85, pl. 135. 
Marginepunctata. 99, 

pl. 159. 
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Maura. 95, pl. 159. 
Melanaria. 6o, pl. 155. 
Melas. 63, pl. 135. 
Meridionalis. 74, pi. 135. 
Metallica. 148, pl. 145. 
Minor. 71, pl. 155. 
Mubhlfeldii. 146, pl. 145. 
Multipunctata. 1/42, 

pl. 145. 
Navarica. 183, pl. 152. 
Negligens. 35, pl. 12G. 
Nigerrima. 75, pl. 135. 
Nigra. 105, pl. 142. 
Nigrita. 68, pl. 154. 
Nitida. 28, pl. 128. 
Oberleitneri. 181, pl. 152. 
Oblonga. 155, pl. 145. 
Oblongopunctata. 99; 

pl. 140. 
Obscura. 119, pl. 143. 
Ovalis. 160, pl. 149. 
Panzeri. 120, pl. 143. 
Parallela. 161, pl. 149. 
Parallelipipeda. 156, 

pl. 148. 
Parumpunctata. 112, 

pl. 142. 
Passerinii. 170, pl. 150. 
Paikullii. 197, pl. 151. 
Pennata. 59, pl. 135. 
Picimana. 87, pl. 158. 
Pinguis. 124, pl. 144. 
Plicata. 155, pl. 100. 
Polita. 183, pl. 152. 
Prevostii. 156, pl. 146. 
Pulla. 41, pl. 130. 

Pumilio. 44, pL 130. 
Puncticollis, 29, pl. 128. 

Pusilla. 42, pl. 150. 
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Pyrenæa. 193, pi. 148. 
Robusta. 186, pl. 153. 
Rubripes. 34, pl: 129. 
Rufa. 47» pl. 151. 
Rugosa. 30, pl. 128. 
Rutilans. 12 28, pl. 145. 
Schuppelii. 166, pl. 149. 
Selmanni. 155, pl. 146. 
Sicula. 180, pl. 152. 
Spadicea. 50, pl. 151. 
Spinicollis. 195, pl. 154. 
Spmolæ. 143, pl. 147. 
Strenua. 39, pl. 130. 
Striatocollis. 56, pl. 132 
Striatopunctata. 

TABLE. 

24, 
pl. 1297. 

Stricta. 174, pl. 151. 
Striola. 151, p. 148. 
Striolata. 185, pl. 155. 

GALERITA, t. I. 
Geniculata. 69, pl. 7 

GEOBÆNUS, t., IV. 
Lateralis. 236. pl. 202. 

GEOBIUS. t. IT. 
Pubescens. 153, pl. 80. 

GEODROMUS , t. IV. 
Dumolinii. 79, pl. 178. 

HARPALUS, t. IV, p. 87. 
Æneus. 148, pl. 167. 
Anxius. 227, pl. 197. 
Azureus. 109, pl. 181. 

G 

H 

Stulta. 182, pl. 159. 
Sturmii. 37, pl. 129. 
Subsinuata. 51, pi. 191. 
Tamsii. 96, pl. 159. 
Terricola. 192, pl. 154 
Transversalis. 149; 

pl. 145. 
Truncata. 118, pl. 143. 
Unctulata. 52. pl. 132. 
Variolata. 131, pl. 145. 
Vernalis. 52, pl. 129. 
Viatica. 19, pl. 127. 
Vitrea. 102, pl. 140. 

Welensii. 139, pl. 145. 
Xatartii. 138, pl. 146. 
Yvanii. 144, pl. 147. 
Liegleri. 122, pl. 144. 
Rufipes. 115, pl. 142. 
tufitarsis. 85, pl. 135. 

GRAPHIPTERUS, t. EL. 
Barthelemyi. 181, pl. 10. 

GYNANDROMORPHUS , 
t. IV 

Etruscus. 85, pl. 178. 

GYNANDROPUS, t. IV. 
Americanus. 50, pl. 175. 

Brachypus. 235, pl. 195. 
Brevicollis. 119, pl. 185. 
Brevicornis. 200, 199. 
Calceatus, 180, 179. 



TABLE. 

Chlorophanus. 106, 
pl. 181. 

Chloroticus, 134, pl. 185. 
Columbinus. 91, pl. 179. 
Complanatus. 121, 

pl. 183. 
Confusus, 150, pl. 187. 
Consentaneus. 166 , 

pl. 180. 

Contemptus. 157, pl. 188. 
Cordatus. 115, pl. 182. 
Cordicollis. 110, pl. 182. 
Cribricollis. 109, pl. 181. 
Cupreus. 160, pl. 188. 
Decipiens. 172, pl. 190. 
Diffinis. 05, pl. 179. 
Dispar. 146, pl. 186. 
Distinguendus. 153, 

pl. 1:85. 
Ditomoides. 99, pl. 180. 
Diversus. 153, pl. 185. 
Dorsalis. 133, pl. 185. 
Erosus. 145, pl. 186. 
Fastiditus. 156, pl. 188. 
Ferrugineus. 182, pl. 191. 
Flavicornis. 220, pl. 196. 
Flavitarsis. 250, pl. 197. 
Fuscipalpis. 225, pl. 196. 
Germanus. 130, pl. 184. 
Goudotii. 269, pl. 189. 
Griseus. 14/4, pl. 186. 
Hirsutulus. 125, pl. 184. 
Hirtipes. 201, pl. 195. 
Honestus. 162, pl. 189. 
Hospes. 140, pl. 186. 
Hottentotta. 185, pl. 191. 
Hypocrita. 205, pl. 194. 
Impiger. 209, pl. 194. 
Impressipennis. 104 . 

pl. 189. 
à 

Incerlus. 178, pl. 191. 
Incisus. 101, pl. 180. 
Ineditus. 216, pl. 105. 
Lateralis. 159, pl. 188. 
Laticollis. 103, pl. 181. 
Limbatus. 186, pl. 192. 
Liligiosus. 215, pl. 199. 
Lumbaris. 208. pl. 194. 
Luteicornis. 189, pl. 192. 
Maculicornis. 122, pl. 185. 
Marginellus. 193, pl. 192. 
Maxillosus. 188, pl. 192. 
Melancholicus. DIE), 

pl. 109. 

Mendax. 128, pl. 154. 
Meridionalis. 112, pl. 18°. 
Minutus. 158, pl. 188. 
Modestus. 221, pl. 290. 
Monticola. 94, pl. 179. 
Neglectus, 271, pl. 190. 
Oblitus. 152, pl. 185. 
Oblongiusculus. 98 , 

pl. 160. 
Obscurus. 96, pl. 190. 
Obsoletus. 132, pl, 184. 
Optabilis. 206, pl. 194. 
Pallidus. 135, pl. 185. 
Parallelus. 120, pl. 183. 
Patruelis. 155, pl. 188. 
Perplexus. 173, pl. 190. 
Planicollis, 129, pl. 184. 
Picipennis. 231, pl. 195. 
Politus, 222, pl. 196. 
Pubescens. 157, pl. 185. 
Pumilio. 115, pl. 182. 
Pumilus. 170, pl. 190. 
Punetatissimus. 150 » 

pl. 101. 
Punctatulus. 102, pl. 156. 
Puncticolis. 115, pl. 185. 
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Pygmæus. 167, pl. 189. 
Quadricollis. 95, pl. 180. 
Quadripunctatus. 185, 

pl. 191. 
Rotundatus. 114, pl. 182. 
Rubripes. 194, pl. 195. 
Ruficornis. 149, pl. i8o. 
Sabulicola. 95, pl. 179. 
Salinus. 197, pl. 195. 
Satyrus. 190, pl. 192. 

Saxicola. 155, pl. 190. 
Segnis. 219, pl. 195. 
Semipunctatus. 145 , 

plaôr 
Semiviolaceus. 203, 

pl. 194. 
Serripes. 222, pl. 196. 
SeTvVus. 229, pl. 1957. 
Siculus. 176, pl. 190. 
Signaticornis. 124 , 

pl. 184. 
Similis. 104, pl. 181. 
Sobrinus. 196, pl. 193. 

IRESIA, t. 1. 
Lacordairei. 10, pl. 1. 

LACHNOPHORUS, t. IV. 
Rugosus. 314, pl. 206. 

LEBIA, t. I. 
Chlorocepkala. 156 , 

pl. 14. 
Crux minor. 139, pl. 15. 
Cyanocephala. 134, 

pl. 14. 

TABLE. 

Solieri. 219, pl. 195. 
Solitaris, 192, pl. 192. 
Stevenii. 138, pl. 186. 
Sturmii. 141, pl. 186. 
Subcordatus, 116, 183. 
Subcylindricus. 226, 

pl. 197. 
Subquadratus. 9 15 MS 

pl. 182. 
Sulphuripes. 165 , 

pl. 180. 
TFaciturnus. 224, pl. 106. 
Tardus. 217, pl. 105. 
Tenebrosus. 2151, pl. 194. 
Ustulatus. 136, pi. 185. 
Zabroiïdes. 198, pl. 103. 

HELLUO. t. I. 
Grandis. 150, pl. 19. 

HYPOLITHUS, t. IV, p. 80. 
Sapoñarius. 82, pl. 178. 

Cyathigera. 138, pl. 15. 
Fulvicollis. 133. pl, 14. 
Hæmorrhoiïidalis. 145, 

pl. 15. 
Humeralis. 144, pl. 15. 
Nigripes. 141, pl. 15. 
Quadrimaculata. 145, 

pl. 15. 
Rufipes. 135, pl. 14. 



TABLE. 

Trimaculata. 138, pl. 15. 
Turcica. 142, pl. 19. 

LEISTUS, t. IL. 
Analis. 66, pl. 73. 
Angusticollis. 67, pl. 53. 
Fulvibarbis. 61, pl. 72. 
Nitidus. 63, pl. 72. 
Rufomarginatus. 62, pl. 72. 
Spinibarbis. 59, pl. 72. 
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Agricola. 209, pl. 98. 
Cassideus. 215, pl. 99. 
Depressus. 217, pl. 99. 
Granulatus. 211, pl. 98. 
Hoffmanseggi. 218, 

pl. 100. 
Oblongus. 220, pl. 100. 
Peltoides. 213, pl. 99. 
Siculus. 212, pl. 98. 
Silphoides, 210, pl. 98. 

Spinilabris. 64, pl. 73. 
Terminatus. 65, pl. 73. LOPHIDIUS, t. IIT. 

Testaceus. 320, pl. 171. 
LESTICUS, t. IT. 

Janthinus. 399, pl. 124. LORICERA, t. IX. 
Pilicornis. 155. pl. 89. 

LICINUS, t. Il. 
Æquatus. 214, pl. 99. 

M 

MANTICORA, t. I. MICROCEPHALUS , t. IL. 
Maxillosa. 6, pl. 1. Depressicollis. 4oy, 

pl. 125 
MASOREUS, t. IT. 

Luxatus. 525, pl. 171. MORIO, 1. I. 
Simplex. 230. pl. 22. 

MEGACEPHALA, t. I. 
Quadrisignata. 7, pl. 1. MORMOLYCE, t. IT. 

Phyllodes. 324, pl. 115. 
MELANOTUS, t. IT. 

Flavipes. 240, pl. 102. MYAS, ©. III. 
Chalybeus. 199, pl. 155. 

METRIUS, t. IL. & 
Coarctatus. 171, pl. 85. 

NEBRIA, t. II. 
Ænea. 81, pl. 75. 
Angustata. 108, pl. 82. 

Angusticollis. 108, pl. 82. 
Arctica. 83, pl. »6. 
Arenaria. 73, pl. 74. 

LY, 51 
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Atrata. 1097, pl. 85. 
Brevicollis. 82. pl. 76. 
Brunnea. 106, pl. 81. 
Castanea. 104, pl. 81. 
Catenulata. 59, pl. 75. 
Dahlii. 91, pl. 78. 
Dejeanii. 102, pl. 80. 
Foudrasii. 99, pl. 79. 
Gyllenhalii. 84. pl. 56. 
Heegeri. 87, pl. 75. 
Helwigii. 100, pl. 80. 
Heydeni. 89, pl. 75. 
Intricata. 109, pl. 82. 
Jokischii. 88, pl. 75. 
Krateri. 90, pl. 77. 
Lafrenayei. 98, pl. 79. 
Lateralis. #5, pl. 74. 
Laticollis. 97, pl. 79. 
Marschallii. 110, pl. 82. 
Nitidula. 80, pl. 45. 

ODACANTHA, t. I. 
Melanura. 65, pl. 5. 

OLISTHOPUS, t. IT. 
Fuscatus. 391, pl. 125. 
Hispanicus. 390, pl. 125. 
Punctulatus. 391; 

pEMUS: 
Rotundatus. 588, 

pl. 1923. 
Sturmii. 392, pl. 125. 

OMPHREUS, €. II. 
Morio, 237, pl. 102. 

OMOPHRON, t. EH. 
Limbatum. 1153, pi. 85. 
Variegatum. 115, pl. 83. 

TABLE. 

Nivalis. 86, pl. 76. 
Olivieri. 95, pl. 70. 
Picea. 104, pl. 81. 
Picicornis. 78, pl. 79. 
Psammodes. 76, pl. 4. 
Reichii, 96, pl. 79- 
Rubripes. 94, pl. 78. 
Sabulosa. 74, pi. 74. 
Schreibersii. 57, pl. 83. 
Stigmula. 101, pi. 80. 
Tibialis. 93, pl. 78 
Transylvanica. 109, 

pl. 80. 

NOTIOPHILUS, t. FH. 
Aquaticus. 136, p. 85. 
Biguttatus. 195, pl. 85. 
Geminatus. 139, pi, 87. 
Quadripunctatus. 138, 

pl. 87- 

OODES, t. IT. 
Helopioides. 201, pl. 97. 
Hispanicus. 202, pl. 97. 

ORTHOGONIUS, t. I. 
Curvipes. 148, pl. 19. 

OXYCHEILA, t. I. 
Bipustulata. 8, pl. 1. 

OXYGNATEHUS, t. I. 
Elongatus. 210. pl. 22. 

OX YSTOMUS, t. I. 
Cylindricus. 209, pl. 22. 

OZÆN A, t. I. 
Lævigata, 251, pl. 25. 



TABLE, 

PAMBORUS, t. I. 
Alternans. 269, pl. 28. 

PANAGZÆUS, t Il. 
Crux major. 148, pl. 68. 
Quadripustulatus. 150. 

pl. 88. 
Trimaculatus. 151, pl. 88. 

PARAMECUS, t. IV. 
Cylindricus. 45, pl. 173. 

PASIMACHUS, t. I. 
Subsulcatus. 207, pl. 22. 

PATROBUS, t. IL. 
Depressus. 267, pl. 106. 
Rufipennis. 268, pl. 106. 
Rufipes. 265, pl. 106. 
Septentrionis. 266, 

pl. 106. 

PELECIUM, t. IV. 
Cyanipes. 12, pl. 172. 

PELOPHILA, t. IT. 
Borealis. 115, pl. 84, 

PELOR, t. III. 
Blaptoides. 215, pl. 156. 

PLATYMETOPEUS, t€t. Ev. 
Quadrimaculatus. 56, 

pl. 195. 

PLATYNUS, t. Il. 
Complanatus. 3306, 

115 pl. 
Depressus. 357, pl. 115. 
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Elongatus. 535, pl. 115. 
Scrobiculatus. 338, 

pl. 115. 

PLOCHIONUS, t. I. 
Bonfilsii. 130, pl. 16. 

POGONUS, t. II. 
Filiformis. 258, pl. 105. 
Flavipennis. 244, 

pl. 105. 
Fulvipennis. 245, pl. 103. 
Gilvipes. 254, pl. 104. 
Gracilis. 255, pl. 105. 
Halophilus. 249, pl. 104. 
Iridipennis. 246, pl. 105. 
Littoralis. 246, pl. 103. 
Luridipennis. 2445 

pl. 103. 
Meridionalis. 253, 

pl. 104. 
Orientalis. 252, pl. 104. 
Pailidipennis. 243, 

l, 103. 
Punctulatus. 254, pl. 105. 
Riparius. 253, pl. 104. 
Rüfoæneus. 256, pl. 105. 
Testaceus. 256, pl. 105, 
Viridanus. 250, pl. 104. 

POLISTICHUS, t. I. 
Discoideus. 74, pl. 
Fasciolatus. 7°, pl. 

PE 

PRISTODACTYLA, t. IE. 
Americana. 319, pl. 119. 

PRISTONYCHUS, t. IT. 
Alpinus. 288, pl. 108. 



484 TABLE. 

Amethystinus. 285, Olivieri. 273, pl. 31. 
pl. 108. Scabrosus. 272, pl. 30. 

Angustatus. 282, pl. 107. 
Cæruleus. 285, pl. 108. 
Chalybeus. 289, pl. 109. 
Cimmerius. 279, pl. 107. 
Complanatus.290,pl. 109. 
Cyanipennis. 289,pl. 109. 
Dalmatinus. 283, pl. 108. 
Elegans. 2912, pl. 109. 
Elongatus. 283, pl. 108. 
Janthinus. 286, pl. 108. 
Oblongus. 281, pl. 107. 
Punctatus. 2578, pl. 107. 
Tauricus. 280, pl. 107. 
Terricola. 275, pl. 107. 
Venustus. 203, pl. 109. 

PROCERUS, t. I. 
Caucasicus. 255, pl. 31. 

RATHYMUS, t. LIL. 
Carbonarius. 214, pl. 156. 

SCAPHINOTUS, t. I. 
Elevatus. 268, pl. 29. 

SCAPTERUS, t. I. 
Guerini. 205, pl. 22. 

SCARITES, t. I. 
Arenarius. 199, pl. 21. 
Bucida. 195, pl. 20. 
Lævigatus. 201, pl. 21. 
Planus. 198, pl. 21. 
Polyphemus. 196, pl. 21. 

Tauricus. 274, pl. 32. 

PROCRUSTES, 1.1. 
Banonii. 282, pl. 33. 
Cerisyi. 282, pl. 33. 
Coriaceus. 258, pl. 32. 
Foudrasii. 280, pl. 32. 
Græcus. 281, pl. 33. 
Rugosus. 280, pl. 32. 
Spretus. 270, pl. 32 

PROMECODERUS, t. IV. 
Brunnicornis. 28, pl. 173. 

PTEROLOMA, t. Il. 
Forstrômii. 70, pl. 85. 

REMBUS, t. Il. 
Latifrons. 204, pl. 97. 

Pyracmon. 194, pl. 20. 
Salinus. 197, pl. 21. 
Terricola. 200, pl. 21. 

SELENOPHORUS, t. IV. 
Impressus. 61, pl. 175. 
Scaritides. 62, pl. 175. 

SIAGONA, t. I. 
Europæa. 191, pl. 20. 
Oberleitnerï. 191, 

pl. 20: 
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SOMOPLATUS, t. IV. Discophorus. 241, 
Substriatus. 15, pl. 172. pl. 198. 

Marginatus. 245, pl. 198. 

SPHÆRODERUS, t. I. Proximus. 244, pl. 198. 

Lecontei. 266, pl. 29. Vaporarioruin. 2393 
pl. 198. 

SPHODRUS, t. II. Vespertinus. 246, pl. 198. 
Laticollis. 330, pl. 134. 
Longicollis. 332, pl. 114. STENOMORPHUS, t. Il- 

Parallelus. 332, pl. 114. Angustatus. 235, pl. 102. 

Picicornis. 329, pl. 114. 
Planus. 327, pl. 114. STOMIS, t. I. 
Tilesii. 351, pl. 114. Pumicatus. 207, pl. 156. 

Rostratus. 209, pl. 156. 
STENOLOPHUS, t. IV. 

Elegans. 245, pl. 198. 

T 

TAPHRIA, t. IL. Limacodes. 309, pl. 206. 
Vivalis. 321, pl. 115. Littoralis. 290. pl. 203. 

Micros. 289, pl. 203. 
TEFLUS, t. I. Ochreatus. 295, pl. 204. 

Megerlei. 251, pl. 29. Palpalis. 303, pl. 205. 
Paludosus. 292, pl. 203. 

TETRAGONODERUS, t. IV. Pyrenæus. 305, pl. 205. 
Viridicollis. 283, pl. 202. Rivularis. 300, pl, 20 4. 

Rotundatus. 308, pl. 206. 
THERATES, 1. I. Rubens. 296, pl. 204. 

Basalis. 56, pl. 6. Rufulus. 299, pl. 204. 
Secalis. 310, pl. 206. 

TRECHUS, t. IV. Subnotatus, 302, pl. 205. 
Alpiaus. 506, pl. 205. 
Austriacus. 298, pl. 204. TRICONDYLA, t. I. 
Bannaticus. 304, pl. 205. Cyanipes. 57, pl. 6. 
Croaticus. 307, pl. 206. 
Discus. 287, pl. 203. TRIGONOTOMA, t. IT. 
Fulvescens. 311, pl. 206. Planicollis. 395, pl. 124. 
Fulvus. 295, pl. 203. 
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V 

VERTAGUS, t. IE. 
Buquetii. 161, pl. 89. 

Z 

ZABRUS, t. III. Marginicollis. 222, pl. 157. 
Aurichalceus. 236, pl. 159. Obesus. 226, pl. 158. 
Curtus. 223, pl. 155. Orsinii. 232, pl. 159. 
Femoratus. 219, pl. 145. Piger. 235, pl. 159. 
Fontenayi, 227, pl. 158. Pinguis. 231, pl. 159. 
Gibbus. 254, pl. 159. Silphoides. 221, pl. 157. 
Græcus. 228, pl. 158. 
Gravis. 220, pl. 157. ZUPHIUM, t. I. 
Incrassatus. 220, pl. 158. Olens. #0, pl. 8. 
Inflatus. 224, pl. 158. 

FIN DE LA TABLE. 
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