
R
A
R
E
 

Pr Et d 5 2143 

<= 

m
s
 

R
e
s
 



2° 

FORME PEOPLE 

FOR EDVCATION 

FOR SCIENCE 

LIBRARY 
OF 

THE AMERICAN MUSEUM 





Lies X \ 
APS R 

=. 
L 

Ven 



| (l de 



1e 



> 
: & DS 

CEA 

à 
AN 

JOUINAL MEXSUEL, 
EXCLUSIVEMENT CONSACRÉ 

A lélude des COLEOPIÈRES d'Europe et des Pays voisins 

22 Numéros par am 
(Les Abonnements partent du 1° numéro de chaque série) 

TREIZIÈME SÉRIE 
19 Septembre 1904 

France, Corse et Algérie 7 fr. 50 — Union Postale 8 fr. 

JIADESBROGHERS DES ELOGES 
à TOURS (indre-et-Loire) 

Directeur - Rédacteur 
r 

(Tous droits réservés) 

AVIS 
La feuille-couverture du 12° volume sera adressée prochainement. 

13) CHATEAUROUX \ 

TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE BADEL 
| SE ER PR CPR De 



D de 

pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

à & CRE CES 

At VS 41 
RTE Fr | “en 

MUXEUI MAN (ITEM A 14 

Sommaire qu, N° 1 (1904-1805) 

Faunule : CARABIQUES truncatipennes. Tribu des 

Lebiid®æ, eig. 25 partie.:.51:.,, 40200 

Le FRELON, tout spéciaiement destiné à la publicatioh. de 
monographies et de tableaux synoptiques de CoLÉOPTÈRES 
p'EurOPE ET Cinca, a fait paraître notamment : CASSIDES de 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIDES, GYMNÉPRIDES, Ba- ÿ 
LANINIDES, et ANTHONOMIDES, CNÉORHINIDES, "SCOLYTIDES, THYLAZ 24 
CITES, EusoMus, genre SIBINTA, ELYrropon et SEYTHROPIDOE | 
d'Europe, etc., MEerrR4 d'Algérie, CarTHOmIROCERUS de France, 
etc., et décrit environ, 400 espèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des Coréoprères de la FRANCE et de la 
Corse, ‘dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d'une courte descrip= 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MeLarnz, 
OEbEMERWÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIPÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, 
TENEBRIONIDE. 

Le Prix de l'abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France, 8 Francs pour l'Union postale. (Ajouter 0.35 

L'abonnement part du N°1 et doit être renouvelé dès la. 
dishibution du numéro 12.. Les numéros parus, dans l’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix. 
partiel de 8 fr. 50 : Les 10 premières 75 fr. pour les nouveaux 
thonnés, — Les N° ne se vendent pas séparément. 

Une remise de 10 070, sur toute commande. même des Séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires- Commission- 
naires. Nous adresserions les numéros directement, à leurs cor- 
respondants, s'ils en font la demande, et les aviserions ulté- 
rieurement, dans ce cas, du moment ou devrait être renouvelé 
l'aponnement. — Un numéro, sur papier d'épreuve, pote x 
adressé, à titre de spécimen. | 

Les annonces de VENTE, (et celles d’'Echange pour les non- 
HORNESL sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une {/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l’année 
entière. Leur montant doit accompagner la demande d'insertion. 

SEULS, LES ABONNÉS ont droit : 1° à une annonce d'Echanges 
gratuite, de 6 à 8 lignes ; 2° à la répétition gratuite, d'une an- 
nonce de Vente dont la première aura été payée ; 3* annuelle- 
ment; à la détermination, gratuite, d'une 4/2. centurie 
de Coléoptères d'Europe et.cireà ; 4° exceptionnellement, à UNE 
REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, Sur 
le prix de nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les 
lots et les listes à prix déjà réduits). 

Toute demande de renseignements doit être accompagnée 
d'un timbre ou d'une carte-postale avec réponse. A 



_ridit 

iQ Vos (65) 
ON, ER en. SJ - L À 

FAUNULE DES COLÉOPTÈRES 

de la France et de la Corse 

Carabides de la Tribu des Lebiidæ et des Tribus 

voisines (22 PARTIE.) 

Genre LIONYCHUS Schmt-Gœbel 

Caractères du Genre. 

Genre très voisin des Metabletus. Lacordaire, Gen. 

C., ne lui attribue que les caractères suivants : (« Menton 

pourou d'une dent médiane tronquée au bout. Crochets des 

tarses simples. Base du Prothorax largement prolongé 

dans son milieu. » 

J'ajouterai à ces caractères : Tête plus courte, un peu 

moins large que le Prothorax, non prolongée en avant en 

forme de cône, la parlie comprise de l'insertion des 

antennes au sommet non sensiblement plus courte que le 

reste de la longueur ; non étranglée à la base. Prothorax 

exactement cordiforme, à angles postérieurs très accusés, 

pointus, situés à un niveau distinctement supérieur de 

celui du milieu de la base. 

Tableaux des espèces. 

I 

4. Une bande blanchâtre, longitudinale, atteignant 

presque, antérieurement, la base des Elytres, rétrécie 

et sinuée au milieu, renflée à chaque extrémité, 

s arrêtant vers le dernier 1/3 de l'Elytre. 

ALBONOTATUS D). 

— Une ou deux taches blanchâtres sur chaque Elytre. 2 

2. Une seule tache blanchâtre infra-humérale. à 
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. — Deux taches sur chaque Elvtre, l’une infra-humérale, 

l'autre située après le milieu. QUADRILLUM Dft. 

3. Tache humérale assez grande, à contours très nels, 

très bien marquée. 4 

-. Tache humérale petite et à contours mal définis. 

MARITIMUS Frm. 

Tache humérale subcontiguë au bord basal des Elytres 

dont elle n'est séparée, de même que du bord 

externe, que par un liseré très étroit, de la couleur 

du fond. __ Srurmi Géné. 

— Tache humérale séparée du bord externe et de la 

base ces Elytres par un espace subégal à sa lon- 

œueur. QUADRILLUM (var.) 

+ 

IT 

1. Elytres à stries toutes distinctes, les internes moins 

accusées. MARITIMUS. 

— Elytres à stries internes seules distinctes, les autres 

effacées ou nulles. 2 

2. Une seule tache ou deux taches pâles, isolées, sur 

chaque Elvytre. 3 

— Une bande longitudinale pâle, parfois interrompue 

vers le milieu. ALBO-NOTATUS. 

9. Plus grand : 4 m., plus large. Tache antérieure ne 

recouvrant pas le calus huméral qui reste noir. 

Ponctuation du front entremélée de fines strioles. 

QUADRILLUM. 

3. Plus petit: 3,5 m , moins large et à épaules des 

Elytres plus étroitement arrondies. Tache antérieure 

des Elytres recouvrant le calus huméral. Tête paraïis- 

sant lisse, à pointillé obsolète, sans aucune trace de 

strioles. STURMI. 
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Description des espèces. 

1. Lionychus quadrillum Dft. Ig. 4 m. — Ovalaire, 

assez large, légèrement convexe, d'un noir brillant ; par- 

fois les tibias et les tarses d’un ferrugineux sombre ; deux 

taches, d'un jaune blanchâtre, sur chaque Elytre, la 

4r> subhumérale, notablement distante de la base, et 

séparée du bord externe par un mince liseré, oblongue, 

anguleuse en dedans, la 2°, après le milieu, plus petite, 

irrégulièrement arrondie. Tête légèrement impressionnée, 

à points distincts, avec quelques rides longitudinales en 

avant. Antennes pas très minces, à articles bien plus 

longs que larges, les derniers très finement ciliés à un 

fort grossissement, à !{* article en partie rougeâtre, le 

2° distinctement plus court que 3. Prothorax peu convexe, 

presque lisse, sauf la base qui est rugueusement ponctuée. 

Elytres un peu moins convexes sur le dos, à peine arquées 

latéralement, G', à épaules plus largement arrondies, © ; 

les 4 premières stries seules bien marquées, impercepti- 

blement pointillées ; interstries presque plans, anté 

rieurement, subtilement pointillés. Tibias légèrement 

arqués ©. 

Presque toute la France ; plus commun dans le centre ; 

Bords de l'Allier et de la Loire ; Alsace, Alpes, {ex Fairm.). 

2. EL. Sturmi Géné. Lg. 3,5 m. — Légèrement oblong, 

un peu convexe, noir brillant, avec la base des antennes 

et les tarses d'un ferrugineux sombre ; une grande tache 

oblongue ou irrégulièrement arrondie sous l'épaule, 

séparée du bord huméral externe par un liseré très étroit 

et recouvrant le calus. Front convexe, imperceptiblement 

pointillé. Antennes grèles, à articles moins allongés. Pro- 

thorax convexe, paraissant lisse, seulement avec quelques 

points peu distincts à la base ; angles postérieurs parais 

sant obtus, sans dent distincte Elytres à peine arquées 
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latéralement, légèrement déprimées, dans la région sutu- 

rale, à 3 ou 4 premières stries seules bien marquées, les 

autres effacées ; interstries plus finement pointillés. 

Corse, Ajaccio, etc., peu c. 

Distinct du quadrillum , manquant de tache posté- 

rieure, par sa forme plus courte, moins large, par ses 

tibias fuligineux ; par sa tête convexe, sans impression et 

très subtilement pointillée ; par la tache humérale 

arrondie, au lieu d’être angulesse en dedans, à peine 

séparée des bords, et recouvrant le calus huméral. 

3. L. albo-notatus Dj. Is. 3,5 m — Oblong ©, légè- 

rement ovalaire, ©, peu allongé, subdéprimé d’un noir 

vernissé, orné, sur les Elytres, d’une banile longitudinale 

blanchâtre, partant des épaules, et couvrant le calus 

huméral, sinueuse, prolongée jusqu'aux 2/3 de l'Elytre, 

interrompue ou étranglée au milieu et épaissie à ses 

extrémités. Tibias fuligineux Tête régulièrement con- 

vexe, à pointillé peu serré. Antennes minces, à articles 

allongés. Prothorax lisse sur le disque, ponctué-rugueux 

à la base, à angles postérieurs indiqués par une petite 

dent. Elytres pas sensiblement plus longues que larges, 

presque parallèles latéralement, à 3 premières stries 

seules distinctes, distinctement ponctuées ; interstries 

plus nettement pointillés. 

France méridionale. 

Distinct de toutes les autres espèces, par les Elytres 

autrement maculées et par les interstries finement mais 

tres nettement pointillés. 

Je n'ai pas sous les veux le Z. maritimus Fairm. dont 

je reproduis la description : 

Long 3 m. Entièrement d'un noir brillant, un peu 

déprimé Tête lisse, un peu moins large que le corselet. 

Antennes noires, plus longues que la tôte et le corselet. 

Corselet cordiforme, fortement rétréci en arrière, con- 
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vexe, lisse, ayant, au milieu, un sillon longitudinal ponc- 

tué et ridulé à la base Elytres courtes, ovalaires, dépri- 

mées sur la partie dorsale, à stries bien marquées, un peu 

moins sur les côtés ; intervalles à points fins, très peu 

serrés et à rides transversales extrêmement légères, mais 

qui. sous un certain jour. font paraitre les Elytres un peu 

inégales ; à chaque épaule, une petite tache blanchâtre 

mal arrêtée. 

Trouvé à Collioures par le Capitaine Pouzau. 

Ressemble au Z. Siurmi, mais moins convexe, à 

Elytres plus courtes, plus fortement striées, plus inégales 

et sans tache blanche, grande et bien arrêtée, à chaque 

épaule. Diflère du albo-notatus par le corselet plus étroit 

et les Elytres plus ovalaires, plus fortement striées. » 

Genre POLYSTICHUS Bonelli. 

Palpes maxillaires assez courts, à 1° article plus épais, 

un peu plus long que le 3 ; le dernier, ainsi que le der- 

nier des Palpes labiaux, un cône allongé, tronqué obli- 

quement au sommet. Tête étranglée à la base en coltres. 

court, plus large, au niveau de la saillie des yeux qu'à la 

base, présentant une forme carrée, au-dessus de ceux-ci; 

joues pubescentes, paraissant anguleuses latéralement, à 

cause d’une sorte de dent saillante, en dessous. Yeux 

oblongs peu proéminents. Antennes très pubescentes à 

partir du {®% article, qui est allongé, épaissi, de la lon- 

gueur des 2 suivants, le 2° submoniliforme, guère plus 

long que large, les autres beaucoup plus longs que larges, 

les 6 derniers très cylindriques. Prothorax exactement 

cordiforme, à angles postérieurs droits, pointus, à rebord 

latéral étroitement relevé et muni, latéralement, d'une 

double série de cils ; trisillonné longitudinalemen!', les 

sillons latéraux raccourcis. Ecusson indistinct, Elytres ne 
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recouvrant pas entièrement l'abdomen, munies, au som- 

met. d'une étroite bordure membraneuse. Pattes assez 

fortes ; cuisses intérieures peu renflées. 

Polystichus fasciolatus F. OI. (outtatus Brullé). — Lg. 

7-9 m,.— Allongé, peu épais, légèrement convexe sur les 

parties antérieures, plan sur Îles Elytres; noir où brun 

rougeñtre : (bord apical des Elytres très étroitement), avec 

une large bande longitudinale vers Île milieu de la lar- 

geur de chacune d'’ellés. réunie ou non, postérieurement, 

à sa pareille, d'un jaune orangé. Pat'es, abdomen et an- 

tennes roux : ces dernières souvent assombries, Tête trans- 

versale, à gros points profonds, moins rapprochés au 

milieu. Antennes assez épaisses à derniers articles plus 

parcimonieusement pubescents en dessous. Prothorax à 

peine transversal, très arrondi, dilaté latéralement, si- 

nueusement rétréci sur le dernier 1/4, et relevé, pour Îor- 

mer des angles tout à fait rectangulaires, tronqué presque 

droit à la base ; sillon médian entier, étroit, médiocre: 

ment profond; ponctué comme la tête. Elytres à stries 

assez profondes, les 2 ou 3 externes seules plus faibles, 

à inters ries internes subconvexes, criblées d'assez gros 

points, assez profonds. Pattes épaissts, cuisses des 2 pre- 

mières paires sensiblement plus clavifurmes. Tarses peu 

crèles. Une pubescence fauve sur tout le dessus, plus lon- 

uue, dressée sur Ja tête, le Prothorax et le bord posté- 

rieur des segments ventraux 

a. Bande des Elytres très légèrement arquée en 

dedans mais restant, au sommet, très distante de 

sa pareille. Couleur du fond noire où noirâtre : otttatus. 

b. Bande de chaque Elytre réunie à sa pareille, à son 

extrémité. Couleur foncière plus ou moins rougeàtre : 

Jasciolatus. 

Environs de Paris, Charenton commun dans les détri- 

tus des inondations; Metz, Dijon, Normandie, Anjou, 
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Lyon, Agen Toulouse, (ex Fairm). Assez commun à Tours, 

dans la plaine du Cher, au pied des arbres, surtout au 

pied des souches de peupliers coupés. 

A mon avis, la coloration générale plus rougeâtre et 

la déviation des bandes des Elytres se rejoignant ensem 

ble vers leur extrémité me paraissant des caractères (?) 

trop faibles pour justifier la séparation Ge deux espèces. 

J'ai cru devoir adopter le nom de /usciolatus qui a l’anté- 

riorité. 

Cette dernière variation est citée de Toulouse (Lespès) 

par M. Fairmaire. 

Genre ZUPHIUM Latr. 

Allonpé, très plat. Tête rétrécie en forme de cône en 

avant, arrondie, en arrière, en une courbe prolongée jus- 

qu aux yeux, qui sont globuleux mais non saillants et 

n’excédent pas le niveau des joues. Antennes très lon- 

gues, dépassant le milieu du corps, à {° article droit, # 

ou à fois plus long que large, graduellement épaissi pos- 

térieurement, le 2° pas plus long que large, les autres très 

cylindriques, très allongés. Prothorax très cordilorme, 

non transversal, sans sillon marqué, très impressionné à 

la base, étroitement rebordé latéralement, à angles pos- 

térieurs droits. Ecusson petit, triangulaire. Elytres peu 

distinctement striées, recouvertes d'un enduit subsqua- 

miforme Pattes très grêles, très longues, cuisses anté- 

rieures seules subeclaviformes. Tibias antérieurs légère- 

ment courbés en dedans, &. Tarses grèles, ongles simples, 

grèles. — Quelques rares et longs cils dressés sur la tête 

et sur le Prothorax. 

Description des espèces. 

Zuphium olens F. Lg. 8-10 m. — Allongé, légèrement 

convexe sur la têle, très déprimé sur le reste de la sur- 
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face. Tête, moins l'Epistome, base des Elytres étroitement, 

une tache scutellaire et une autre large tache occupant 

leur 2° moitié, et remontant le long de la suture jusqu'à 

la tache scutellaire, (moins une petite lache apicale et un 

mince liseré), noirs. tout le reste d’un testacé rougeûtre 

plus ou moins clair ; dessus, (moins la tête qui est bril- 

lante), d'aspect mat, par suite d'une pulvérulence squa- 

meuse. roussâtre. Tête convex’, en arrière, légèrement 

déprimée en avant, Epistome rebordé ; yeux restant à une 

faible distance de la base. Antennes peu grêles, à 3° arti- 

cle distinetement plus long que #. Prothorix légèrement 

dilaté-arrondi en avant, légèrement sinué, avant la base, 

à angles postérieurs paraissant un tant soit peu relevés, 

brièvement rectangulaires ; marqué de trois impressions 

à la base, la médiane plus faible. Elytres presque droites 

latéralement, à rebord apical étroit, simulant une mem- 

brane, à stries légèrement indiquées, par une ponctuation 

plus marquée par place, avec les interstries parfois im- 

perceptiblement élevés, couverts d’un pointillé extrème- 

ment fin et serré, comme chagriné. 

France méridionale, r. Agen, Bordeaux, Montpellier, 

Béziers, (Fairmaire: ; Indre-et-Loire, de la Ferté. Corse. 

9, Z. Chevrolati Lap. Lg. 6 m. — Oblong, mat, sauf 

la tête qui est brillante et presque lisse; entièrement d'un 

jaune testacé pâle, avec une pubescence soyeuse, dis- 

tincte à un fort grossissement. Tête en carré transver- 

sal, dans la partie située au-dessus des yeux, s'élargissant 

en s’arrondissant en arrière, avancée en une petite callo- 

sité, (plus distincte, ©, de chaque côté de l'échancrure de 

l'Epistome, impressionnée en avant, lisse avec un poin- 

tillé assez peu distinct, très clair-semé. Antennes à {er 

article cilié en dedans, à peine épaissi postérieurement, 

le 2° à peine plus long que large ; parfois enfumées vers 

l'extrémité. Prothorax subtrapezoïde, à contours légère. 



— ÿ — (73) 

ment courbes, à angles antérieurs assez marqués brusque- 

ment étranglé et lobé en arrière, subtrisillonné longitudi- 

nalement à la base, [le sillon médian guère plus long que 

les latéraux), faiblement, densément pointillé. Elytres du 

double plus longues que larges, à stries faibles mais bien 

distinctes antérieurement {avec les interstries correspon- 

dants légèrement élevés), effacées en arrière avec les inter- 

stries tout à fait plans. Cuisses antérieures très renflées, 

Agen. Bords de la Garonne ; Bordeaux, (Souverbie), 

(ex Fairm.\, etc. 

Se distingue très facilement de olens par sa petite taille, 

par sa coloration d'un testacé pâle uniforme et par ses 

Elytres très aplaties. 

Genre DRYPTA F. 

Caractères du Genre 

Oblong, assez allongé, convexe, pubescent. Palpes 

maxillaires développées, à 1'T article presque aussi long 

que les deux suivants réunis, le dernier en massue peu 

épaissie, tronquée au sommet. Palpes labiaux bien plus 

courts, à dernier article subpiriforme, tronqué à l'extré- 

mité. Mandibules très développées, la droite nettement 

pectinée en dedans. Tête transversale, fortement impres- 

sionnée transversalement en arrière, étranglée derrière les 

yeux qui sont gros, très saillants, présentant une forme 

quadrangulaire au devant de ceux ci ; partie comprise 

entre leur bord antérieur et le sommet des mandibules 

presque du double du reste de la longueur de la tête. An- 

tennes atteignant le 1/3 des Elytres, à {er article dépassant 

nn peu le bord inférieur des yeux, claviforme, le 2e petit, 

subtransversal, les autres allongés, cylindriques. Protho- 

rax sensiblement plus long que large, beaucoup plus étroit 

que les Eljtres, subeylindrique, avec un léger rétrécisse- 
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. ment à la base, à sillon obsolète, à bords latéraux tran- 

chants, mais non distinetement rebordé, cilié latéralement 

de poils blanchâtres. Elytres à épaules élevées, profondé 

ment striées-ponctuées, avee une striole scutellaire très 

marquée, sinueusement tronquées au sommet qui est 

finement cilié. 4e arlicle des tarses postérieurs bilobé. 

Crochets simples. 

1. Drypta emarginata K. Lg. 9-10 m. — D'un beau 

bleu, rarement verdâätre, sauf l'épistome, les parties de la 

bouche, les antennes et les pattes qui sont d’un roux 

flave ; 2° moitié des 2-3 premiers articles des antennes et 

tarses noirs. Densément ponclué sur lout le dessus, plus 

profondément sur la tête et sur le Prothorax, à pubescence 

grise presque obsolète. Antennes à {tr article cilié, tes 

derniers plus densément pubescents. Tête légèrement 

convexe surtout laléralement. Prothorax sans marge dis- 

tincte à la base. Elytres très légèrement rétrécies en avant 

et élargies postérieurement à anges huméraux peu 

émoussés, à stries légèrement crénelées par les points ; 

interstries moins convexes, densément fortement ponce. 

tués. Paltes ciliées intérieurement. 

Toute la France, la Corse. Abondante à Moulins sur les 

bords de 1 Allier, lors des crues. 

2. D. distincta Rossi, (cy'indricollis K.\, Lo. 9-10 m.— 

Mème forme que le précédent. Roux ave: les pattes plus 

pales ; Elytres parées, longitudinalement, d'une bande 

suturale bleuâtre prolongée de la base aux 3/4, légère: 

ment élargie en avant, plus fortement dilatée et arrondie 

postérieurement ; mandibules parfois noiratres vers le 

sommet, très finement denticulées en dedans et comme 

frangées de soies épaisses ; très pubescent de gris pâle à 

reflet brillant et densément ponclué sur tout le dessus, un 

peu plus finement sur les Elytres. Front bombé. Antennes 
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a sommet du {er article seul noirâtre, les autres plus 

orêles, Lestacés. Prothorax à peine plus long que large 

marginé à la base. Elytres nullement rétrécies vers les 

épaules, dont les angles sont largement arrondis, à stries 

larges, sillonnées, à ponctuation moins nelte que chez le 

précdent ; interstries très convexes, plus finement ponc- 

tuées que le Prothorax. Cuissee antérieures O' fortement, 

plus brièvement claviformes. 

France méridionale, Toulouse (Duval); Hyères, (Co- 

querel})}, suivant M. Fairmaire. Corse, Ajaccio, etc., pas 

rare à Tanger. 

Très facile à distinguer à sa coloration et à la densité 

de sa pubescence. 

Genre ODACANTHA Payk. 

Âllongé, étroit. Palpes assez courts, à 1% article des 

maxillaires presque aussi long que chacun des suivants, le 

dernier légèrement acuminé. Mandibules découvertes, 

Tête subtronquée en avant, s’élargissant au niveau des 

yeux, qui sont subglobuleux, non saillants, situés à une 

plus grande distance de la base de la tête que du sommet ; 

très convexe, plus longue que large, fortement, rectili- 

néairement, rétrécie du niveau des yeux à la base, étran- 

olé en forme de col. Antennes filiformes, à 1°" article 

épais, le 2 un peu plus long que large, les autres linéaires. 

Prothorax plus long que large, non rebordé à la base, ses 

côtés très faiblement arqués, à marge latérale tranchante, 

mais à rebord effacé près de la base. Ecusson très petit, 

peu distinct. El;tres parallèles latéralement, à épaules 

élevées, tronquées un peu obliquement et finement rebor- 

dées au sommet. Cuisses des deux premières paires de 

pattes légèrement clavilormes, les postérieures presque 

linéaires. Tibias et tarses grêles, ces derniers très allon- 
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gés, pubescents en dessous. Prosternum à très gros points 

profonds. 

Odacantha melanura L . Lg. 7 m.— Tête et Prothorax 

convexes ; très brillants. Elytres subdéprimées, presque 

mates. D'un beau bleu brillant sur la tête etsur le Protho- 

rax, noirâtre sur le sommet des Elytres et l'abdomen ; 

Antennes. poitrine et pattes d’un testacé rougeûtre ; An- 

tennes, genoux et larses enfumés. Tête très lisse, imponc- 

tuée, marquée, en avant d'une double impression mal 

limitée, avec quelques rides. Anlennes parcimonieuse- 

ment pubescentes, noirâtres à partir du 4° arlicle. Protho- 

rax faiblement sillonné longitudinalement au milieu, 

marqué d'assez gros points, entremêlés, à la base, de 

quelques rides transverses. Elytres paraissant lisses, avec 

quelques vestiges de stries très superficielles, presque 

indistinctes. 

France septentrionale et centrale ; Alsace, Géhin, 

Capiomont ; Paris, etc., etc. 

J'ai pris celte espèce, une seule fois, en très grande 

quantité d'exemplaires, à l'Etang de Billeau, près de 

Lurcy-Lévy, Allier, en septembre, parmi des débris de 

roseaux. 

Genre MASOREUS Dei. 

Dernier article des Palpes subeylindrique, à peine 

tronqué au sommet. Tête subtransversale, obtusément 

rétrécie en avant, moins large que le Prothorax, séparée 

de celui ci par un étranglement très court Yeux globu- 

leux, assez proéminents. Antennes médiocrement lon- 

gues, grêles, filiformes, à 2° article subégal au 3, les au- 

tres médiocrement allongés. Prothorax transversal, très 

détaché des Elytres, par suite de ses côtés très arrondis, 

échancré au bord antérieur, avec les angles antérieurs 
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plus ou moins saillants en avant, les postérieurs très 

émoussés. Ecusson petit, triangulaire. Elytres échancrées 

au milieu de la base avec une impression de chaque côté, 

à stries ponc'uées, assez profondes, avec une courte striole 

juxta-scutellaire, plutôt arrondies ensemble que tron- 

quées au sommet. Cuisses larges, Tibias épais, les inter. 

médiaires et les postérieurs garnis, en dehors, de spinules 

épaisses, plantées verticalement, les antérieurs obsolète- 

ment pubescents ; ongles simples. 

Pamplace de ce Genre-est très difficile. à fixer ; les 

Elytres ne sont pas, à proprement parler, tronquées au 

sommet ; elles ne diffèrent, guère sous ce rapport, de 

celles de certains Zarpalus.Je ne l'admets, dans le Groupe 

des truncatipennes, que très dubitativement. 

Masoreus Weterhali Gyll. — Le. 4,5-5,5 m. — Ova- 

laire, brun, avec les antennes, la base des Elytres, les 

pattes et le dessous rougeûtres, parfois entièrement rous- 

sâtre. Tête lisse. Antennes dépassant à peine, la base du 

Prothorax, à 2° article plus court que 3, les autres peu 

allongés. Prothorax convexe, à angles arrondis, à sillon 

longitudinal profond, étroitement mais nettement rebordé, 

impressionné, de chaque côté de la base, lisse, avec quel- 

ques rides tranverses, superficielles. Elytres ovalaires, 

très arrondies aux épaules, bi-impressionnées à la base, à 

stries assez profondes, très finement ponctuées, à inlers- 

tries paraissant lisses. Pattes assez épaisses et peu allon- 

gées, avec deux points enfoncés, parfois peu distincts, 

et une rangée d'autres points inégaux sur le rebord 

externe. 

Forêt de St-Germain, Somme (ex. Fairmaire) ; plages 

maritimes de l'Océan. 

Le commencement de ce travail était imprimé lorsque 

j'ai reçu, grâce à l'obligeance de M. Reitter, la communi 

cation d’un Dromius très voisin de l'agilis, variété à tache 
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pâle infra-humérale, mais incontestablement différent et 

qui serait, d'après lui et d'après l'opinion de quelques 

autres entomologistes. le véritable fenestratus de Fabri- 

cius Je ne puis m'empêcher de conserver quelque doute 

à cet égard, en présence de la description de l'auteur, 

beaucoup trop vague et dont l'expression : /enestratus, 

semblerait plutôt indiquer, pour la tache des Elytres une 

forme en carré long qu'une forme subarrondie Quoi qu'il 

en soit, celte espèce, qui habite le nord de l'Europe et qui 

n'a peut-être pas encore été rencontrée dans la région qui 

nous occupe, est bien distincte par lesdifférences suivantes: 

Chez agulis, la tête est très lisse, brillante, à ponctua- 

tion, obsolète, disposée en une ligne étroite entre les 

yeux, avec quelques rugosités contre le bord interne de 

ceux ci. Chez le /enestratus ? la tête est couverte de rugo- 

sités plus fortes en avant, qui la font paraître presque 

mate. Le Prothorax, chez ce dernier, est plus convexe et 

plus largement dilaté latéralement, à rebord latéral plus 

largement relevé, obsolètement ridé, de chaque côté du 

sillon médian. Les Elytres sont plus larges, plus profondé- 

ment striées d'un bout à l’autre, avec les interstries con- 

vexes ; la 1° strie est profonde à la base et nettement di- 

rigée vers la 2 qu'elle rejoint, tandis qu'elle est à peine 

déviée de sa direction chez agilis. La tache pâle des Ely- 

tres élant plus écourtée, de forme subarrondie, paraît, 

ainsi, plus éloignée du bord antérieur des Elytres. 

M. Reitter m'a communiqué, en même temps, que 

celle “espece: 

{Jo Un exemplaire du Blechrus fuloibasts, Reiïlt. 

qui m'était resté inconnu. Il est très voisin des B. 

glabratus et maurus, de la taille du premier, mais bien 

distinct par ses antennes plus grèles, plus longues, plutôt 

amincies qu'épaissies postérieurement, à articles 3 7 dé- 

pourvues du petit bouquet de cils dressés, assez longs 

qu'on remarque chez les deux autres espèces, avec le pre- 
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_mier article d'un rouge pâle, les tibias des deux premières 

paires de pattes roussàätres. Les stries des El\tres sont très 

obsolètes. 

Calabre, (Reitter) Nice, Saint-Tropez, (Sainte-Claire - 

Deville). 

20 Un exemplaire authentique du Cymindis macularis, 

qui m'était resté inconnu et sur lequel j'ai pu relever la 

descriplion suivante : 

Oblong, légèrement convexe, large, médiocrement 

allongé, presque mat, densément ponctué en dessus, for- 

tement sur la tête et sur le Prothorax, finement sur les 

Elytres ; tout le dessus densément couvert d’une pubes- 

cence assez longue, brune, dressée. Tête et Prothorax 

noirâtres. Palpes, pattes et dessous testacés, ce dernier 

avec les côlés noirâtres. Elvtres d'un brun rougeûtre ; 

labre plus foncé. Elytres orntes, à l'épaule, d’une grande 

tache oblongue, éloignée de la suture, mais presque con- 

tiguë au bord externe qui est étroitement rougeûtre jus- 

qu'à l'angle sutural. Tête grosse subtransversale, profon- 

dément ponctuée ainsi que le Prothorax, légèrement 

rétrécie en arrière, lisse entre les deux larges impressions 

intra oculaires. Antennes atteignant le tiers des Elytres,. 

peu minces, peu densément pubescentes, à © article seu- 

lement un peu plus long que large. Prothorax très con- 

vexe, légèrement cordiforme, tres dilaté arrondi en avant, 

à angles postérieurs très brièvement redressés, un peu 

obtus, à rebord latéral relevé en gouttière, plus étroite- 

ment en avant. Ecusson indistinct. Elytres légèrement 

convexes, de 1/3 plus longues que larges, à stries très 

étroites, bien marquées et entières, très finement et dis- 

tinctement ponctuées, à interstries plans d’un bout à 

l’autre ; sinueusement tronquées au sommet, à angle 

externe largement arrondi, le sutural étroitement. Cuisses 

lisses, avec une série de gros points intérieurement. Tibias 

plus grossièrement spinulés en dehors, plus finement en 
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dedans. Tarses garnis. en dessous, de spinules épaisses. 

Ongles nettement pectinés. 

Bien distinct des autres espèces ponctuées et mates 

par sa forme large, par la ponctuation bien plus grosse 

par la coloralion du ventre, etc. 

BRACHYNIDÆ 

Genre BRACHYNUS L. 

(Caractère du Genre.) 

Palpes subfusiformes, étroitement tronqués au som- 

met qui présente une petite cavité remplie de duvet. 

Mandibules grandes, découvertes. Tête subrectilinéaire- 

ment ou sinueusement ritrécie en arrière. Joues pubes- 

centes, munies, au niveau supérieur des yeux d'une 

saillie anguleuse abaissée en dessous. Yeux générale- 

ment peu saillants, séparés du Prothorax par une distance 

égale à leur diamètre Antennes filiformes, à {er article 

cro*, le 2° un peu épaissi, seulement un peu plus long que 

large, le 5° sensiblement pius long que tous les autres. 

Prothorax cordiforme, tranchant latéralement et à rebord 

étroit, sillonné longitudinalement au milieu, à angles 

postérieurs droits, plus ou moins distinctement cilié au- 

dessous du bord basilaire et en dedans de ce bord. Elytres 

du double de la largeur du Prothorax, tronquées presque 

droit et ciliées au sommet qui est souvent membraneux!{l), 

laissant une portion de l'abdomen à découvert, à stries 

larges, parfois en gouttière ou presque cannelées, d'au- 

tres fois superficielles, non ponctuées au fond. Pattes très 

allongées ; cuisses antérieures plus renflées que les autres. 

Tibias et tarses des intermédiaires et des postérieurs 

linéaires, allongés ; les tarses antérieurs plus ou moins 

(1) Excepté chez le B. humeralis, qui a ce bord glabre, très obliquemezt 
tronqué, comme chez les Aptinus, auxquels il ressemble, par ses Elytres 
trés larges et presque cannelées. 
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dilatés et à articles courts. Ongles simples. Repli des Ely 

tres fortement dilaté du sommet à la base. Ventre com. 

posé de cinq segments. 

Tableaux des espèces. 

1. Insecte de grande taille : 10-12 m., d'un jaune rous 

satre, avec une large bande suturale croisée, vers les 

2/3 postérieurs par une autre bande, ég.lement 

large, ne couvrant pas l’extrémilé, d'un noir bleuà- 

ner HUMERALIS Ahr. 

— [Insectes de taille moyenne ou de petile tail'e :5-8 m.; 

à Elytres bleues ou verdâtres, tachées ou non de 

jaune. 

2. Elytres concolores ou ornées d’une tache jaune seu 

tellaire, irrégulièrement triangulaire ou sublinéaire 

et plus ou moins prolongée le long de la suture. 3 

— Elytres ornées, chacune, de deux taches jaunes assez 

petites, détachées, l’une infra-humérale, l'autre 

après le 2e 1/3, ou d’une seule ; l’une ou l’autre ve: 

L© 

nant parfois à disparaitre. EXHALANS, Rossi. 

3. Poitrine et abdomen noirs ou noirâtres. 4 

— Poïtrine et abdomen jaunes, au moins en partie. 7 

ES Elytres à sillons presque cn forme de gouttière, avec 

les intervalles très saillants. subcos'iformes. Anten- 

nes noires sur les articles 3-11. INCERTUS Brullé, 

— Elytres soit peu largement, peu profondément striées, 

avec les intervalles à peine élevés, soit à stries su- 

perficielles incomplètes ou même à peu près nulles. 

Antennes d'un rouge uniforme. 

5. Elytres assez courtes, élargies en arrière, à strie 

faibles ou peu distinctes. 

L 

D A © 
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Description des espèces. 

1. Brachinus crepitans L. Lg. 6-9 m — Assez allongé, 

subdéprimé, dessus parcimonieusement couvert d'une 

pubescence grisâtre, courte, couchée sur les Elytres, plus 

longue et dressée sur les parties antérieures. Elitres 

bleuâtres ou verdâtres. Abdomen, poitrine et antennes, 

{moins les 2 premiers articles', au moins partiellement, 

noirs, ou noirâtres. Elytres bleues ou verdâtres, le reste 

d'un rouge clair. Tête fortement, largement, rugueuse, 

latéralement, faiblement au milieu. Antennes assez 

épaisses, assez densément pubescentes, à partir du 

de article. Prothorax subtransversal, modérément élargi 

en avant, à angles postérieurs presque droits, legèrement 

redressés ; ridé, plus distinctement de chaque côté du 

sillon médian, avec quelques points épars Ecusson noir, 

plan. Elytres modérément élargies en arrière, épaules un 

peu tombantes, à angle postéro-externe de la troncature 

apicale arrondi, à stries très peu profondes et à intervalles 

à peine convexes. Pattes longues, pubescentes en dedans. 

Dessous ponctué ruguleusement. 

Toute Ja France, la Corse c.c. (1) 

2. B. psophia. Dj. Le. 8 m. — Oblong, très allongé, 

assez étroit, très déprimé, à côtés latéraux des Elytres 

subparallèles. Rouge en dessus et en dessous, ainsi que 

sur l'écusson, parfois l'abdomen noiràtre, au moins 

partiellement). Elytres bleues ou verdàtres. Antennes à 

peine plus foncées postérieurement ; tarses noirâtres vers 

(1) Certains auteurs, notamment M. Fairmaire, Faun. Fr., considèrent 
le B. immaculicornis comme une simple variété de crepitans, d'autres le 
maintiennent comme espèce propre. Je possède des exemplaires de la 
France méridionale et de l'Algérie qui ne different absolument du crepi- 
tans que par l'absence de tache sur les articles 3 et 4 des antennes, 
mais je n'ai pas la certitude absolue que ces exemplaires doivent se 
rapporter au crepilans vrai. 
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l'extrémité. Tète presque lisse au milieu. Antennes à peu 

près concolores, à 2° article brièvement conique. Pro- 

thorax étroit, presque aussi long que large. faiblement 

dilaté antérieurement sur les côtés, à sillon plus faible au 

milieu, paraissant lisse, à la vue simple, très finement 

ridé, avec quelques points, à angles postérieurs droits, 

Elytres à épaules élevées, à angles huméraux arrondis, 

Sillons peu profonds mais réguliers ; interstries très 

étroits, un peu élevés, non tranchants, suture et bord 

apical roussâtres, ce dernier distinctement membraneux. 

Pattes assez minces, allongées. Pygidium souvent noi- 

ratre. 

v. bombarda Ils, —- Elytres ornées d'une tache scutel- 

laire jaunâtre, irrégulièrement triangulaire, parfois ré- 

duite à une étroite bordure suturale. 

France méridionale surtout méditerranéenne ; Béziers, 

(Fairmaire), Corse, Damry. 

La forme très allongée de cette espèce, à Elytres nulle- 

ment élargies postérieurement, la forme peu dilatée du 

Prothorax en avant, la faible ponctuation de la tête et du 

Prothorax, la régularité des sillons et des interstries des 

Elytres distinguent la forme typique de cette espèce du 

B. crepitans. La variété bombarda se reconnaît facilement 

à la présence d'une tache jaune suturale. 

3. B. explodens Dit. Lg. 67 m. — Médiocrement 

allongé, convexe, plus brillant. coloration du précédent, 

mais avec les antennes ordinairement rougeûtres en 

entier, (noiraätres, par exception, sur les 3° et 4 articles ; 

plus épais, bien plus convexe. à stries des Elytres bien 

plus faibles, quand elles n'ont pas disparu à peu près 

complètement. Pubescence grisâtre. Tête aussi large que 

Jongue, médiocrement rétrécie postérieurement, presque 

lisse, rugueuse au côté interne des yeux. Yeux un tent 
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.soit peu saillants. Antennes assez minces, à 2e article 

submoniliforme. Prothorax substransversal, assez dilaté- 

arrondi, latéralement, en avant, à angles postérieurs 

droits. non distinctement redressés ; faiblement ridé- 

ponctué. Ecusson rougeätre. Elytres légèrement impres- 

sionnées au milieu de la base, faiblement striées, ou 

presque unies, à ponctuation peu serrée. Elytres parais- 

sant plutôt arrondies que tronquées au sommet des angles 

postéro externes tout à fait nuls ; stries obsolètes : nulles, 

chez la vanité glabratus, à rebord membraneux roussâtre, 

extréèmement étroit. 

Toute la France, la Corse ce. 

Se rapproche de sclopeta par sa petite taille ; distinct 

de cette espèce par l'absence de tache jaune suturale et 

par le dessous de cette même couleur, par les antennes 

plus épaisses, elc. 

4. B. sclopeta K. Lg. 5-5,5 m. — Assez court, convexe, 

lésèrement dilaté en arrière, d'un rouge pâle en dessus et 

en dessous, y compris les antennes et une étroite bande 

suturale ; cette dernière manquant quelquefois. Elytres 

bleues. Tête lisse, sinueusement rétrécie en arrière, plus 

fortement, ©, imponctuée au milieu. Yeux avancés latéra- 

lement, mais non détachés. Antennes assez grèles, plus 

minces et à articles plus cylindriques, ©, plus épaisses, ©, 

à 2e article pas plus long que large. 4-11 de longueur à 

peu près égale. Prothorax subtransversal, à angles posté- 

rieurs droits, non distinctement redressés ; entièrement 

ridé mais peu fortement, avec quelques points peu dis- 

tincts. Ecusson rouge. Elytres à épaules élevées, arron- 

dies à l'angle huméral, à stries généralement faibles, 

presque nulles en dehots, et intervalles peu élevés, tron- 

quées au sommet vers la sulure, arrondies en dehors. 

Pattes assez grèles ; tibias et tarses très allongés. 

Toute la France, la Corse, cc. 
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5. B. exhalans. Rossi. Ig. 5-5,5 m. — Assez convexe. 

pas plus long que la plus grande largeur des Elytres. Tête 

ct Prothorax d'un rouge pâle, antennes d'un rouge plus 

foncé, Elytres bleues, palpes, pattes et deux taches irré- 

gulièrement arrondies. sur chaque Elytre, isolées, des 

bords, la {re infra-humérale, la 2, vers le 2° 1/3, d’un 

flave pâle: ces taches venant rarement à faire défaut, 

l’une ou l’autre. Pubescence obsolète, très courte en des- 

sus. Tête peu large, non distinctement rétrécie à la base. 

à yeux gros, assez saillants ; peu distinctement ponctuée, 

brillante sur le front. Antennes longues assez minces, à 

2 article étroit, subcylindrique, ©, un peu épaissi, ©. 

Prothorax transversal, légèrement dilaté-arrondi latérale- 

ment, en avant, sinueusement rétréci, en arrière, plus 

fortement, ©’, obsolètement ponctué, sans rides distinctes. 

Ecusson rouge, rebordé latéralement. Elytres arrondies à 

l'angle huméral, faiblement, progressivement, élargies en 

arrière, légerement impressionnées dans la région scutel- 

laire ; stries et interstries variables, plus ou moins nette- 

ment accusés; leur troncature apicale formant, à la suture, 

un angle très ouvert; très étroitement membraneuses à 

ce bord ; Pattes très légèrement enfumées aux genoux, 

vers l'extrémité des tibias et sur les tarses. Noir en des- 

sous (1). 

France méridionale, méditerranéenne. Pyrénées orien- 

tales, etc. 

Bien distinct par sa coloration, la position et la forme 

des taches des Elytres. 

Rarement la tache antérieure fait défaut. 

(1) Le B. bipustuiatus que le Catalogue de Vienne indique comme es- 
pèce méditerranéenne, mais que je nai pas vu de France ni de Corse 
est voisin de cette espèce. Il se distingue par la présence d’une tache 
jaune, unique, vers les 2/3 des Elytres, en forme de bande, distante de la 
suture mais atteignant le bord externe ; les antennes sont noires à partir 
de la 2° moitié du 3° article ; la tête et Le Prothorax sont densément, ru- 
gueusement ponctués. L£, G-6,5 m, 
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6. B. incertus Brullé. (atricornis Frm.). Le. 6-S m. — 

Convexe, peu allongé, plus brillant sur la tête et le Tho- 

rax, qui sont rouges. Antennes, moins les deux premiers 

articles qui sont rouges, les deux derniers articles des 

Palpes, ainsi que l'extrémité des tibias et des tarses, noirs 

Tète grosse, faiblement rétrécie en arrière, mais un 

peu saillante latéralement au niveau des yeux qui sont 

gros ; lisse et imponctuée, sauf une étroite bande à la 

base et quelques points le long des sillons latéraux qui 

sont bien marqués, presque glabre, avec quelques cils. 

Antennes longues, velues. Prothorax transversal, assez 

convexe, à angles postérieurs un peu aigus, étant forte- 

ment divergents ; glabre. Ecusson roussâtre. Elytres dis- 

tinctement élargies en arrière, à épaules obtusément an- 

suleuses, parcimonieusement pubescentes de grisätre, à 

côtes tranchantes, entières, séparées par de larges sillons; 

brièvement tronquées au sommet, de chaque côté de Ja 

suture, ob'uses subanguleusement au bord postéro-ex- 

terne. Pattes longues, plus grêles, 

France méridionale ; Marseille, Béziers etc. 

Bien distinct par sa coloration et surtout par les côtes 

tranchantes des Elytres. 

7. B. humeralis Ahr. — Ig. 10-12 m. — Roux, an- 

tennes à partir du 4° article, noires; une tache suturale 

de la largeur du 1/3 des Elytres, à la base de celles- 

ci, croisant, vers les 2/3 une autre bande transversale 

d'un noir bleuâtre ; brièvement pubescent de gris en des- 

sus, à poils plus longs, dressés sur la tête et sur les 2 pre- 

miers articles des antennes. Tête et prothorax assez lui- 

sants ; Elytres presque mates. Tête inégalement ponctuée, 

lâchement au milieu, rugueusement sur les côlés. Anten- 

nes densément tomenteuses, très parcimonieusement 

ciliées. Prothorax plus long que large, faiblement dilaté 



— 925 — (89) 

en avant, à angles postérieurs redressés, très aigus; sillon 

médian plus profond en arrière. Elytres allongées, lége- 

rement élargies en ar ière, à épaules largement arron- 

dies à sillons larges et interstries costiformes, à la ma- 

nière des Apéinus, obliquement tronquées, chacune au 

sommet, présentant. à l'angle sutural, un angle très ob- 

tus, émoussé. Les trois dernières stries externes mar- 

quées, antérieurements, de gros points arrondis, noirà- 

tres par transparence. Pattes pubescentes, les tarses très 

densément. Dessous très densément ponctué, un peu 

plus profondément sur les côtés. 

France m. entre le Rhône et les Pyrénées, Aigues- 

Mories (Rey), Montpellier (Chabrier), Béziers, Toulouse 

(Marquet}, de février en mai, au pied des Tamarix, (ex 

Fairm.) 

Ne peut être confondu avec aucune autre espèce. 

grace à sa grande taille, à sa coloration, aux séries de 

oros points à la base des sillons externes, qui n'existent 

chez aucune autre espèce. 

APTINUS Bonelli. 

Caractères du Genre. 

Palpes maxillaires étroits, le dernier tronqué au som- 

met où il présente un sillon rempli d’une tomentosité gri- 

sât e Tête non rétrécie en arrière, guère moins large, à 

la base, qu'au niveau des yeux, qui sont globuleux, non 

saillants, finement carénée le long du bord externe des 

yeux, obtusément élevée au milieu, avec un large sillon 

de chaque côté. Antennes filiformes. prolongées jusqu'au- 

delà du milieu des Elytres, à 2° article submoniliforme, 

oblong, le dernier brièvement subulé à la pointe. Protho- 

rax plus ou moins fortement cordiforme, étroitement 

rebordé latéralement. Elytres rétrécies vers la base, à 

épaules nulles ou presque nulles, laissant à découvert une 

partie plus ou moins notable du dos de l’abdomen et du 
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Pygidium, cannelées sur tout le dos, le pénultième inter- 

valle, du double plus large que les précédents ; repli non 

fortement et brusquement dilalé antérieurement. Ventie 

de 6 segments ; le 1° triangulairement engagé entre les 

hanches postérieures, le dernier en pointe obtuse au som- 

met, largement lronqué, ©. Pattes allongées ; tarses à 

articles bien plus allongés ©, beaucoup plus courts &!. 

Tableaux des espèces. 

I 

1. Taille grande : 10-12 m. — Prothorax rouge, étruite- 

ment noirâtre sur les bords, le reste du corps noir. 

DISPLOSOR Duf. 

— Taille inférieure : 5-9 m. — Dessus du corps entière- 

ment noir. 2 

2, Prothorax nullement cordiforme, noir, fortement 

rétréci à la base, un peu plus étroit à celle-ci qu'an 

térieurement, plus long que large. Pattes brunes. 

ALPINCS Di. 

— Prothorax distinctement cordiforme, noir, fortement, 

sinueusement rétréci à la base, notablement plus 

étroit à celle-ci qu'antérieurement, plus large que 

long. Pattes d'un rouge jaune. PYRENÆUS Latr. 

Il 

1. Elytres distinctement élargies en arrière. Antennes 

entièrement noires ou au moins de cette couleur sur 

les premiers articles. Pattes noires ou noirâtres. 2 

— Elytres nullement élargies en arrière, plus étroites. 

Antennes et pattes d’un roux jaunâtre.  PYRENÆUS. 

2. Elytres à épaules tout à fait nulles, à intervalles des 

sillons tranchants. l’rothorax rouge. Antennes entiè- 

rement noires. DISPLOSOR. 
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— Klytres à épaules étroitement arrondies ; intervalles 

des sillons à côtes mousses. Prothorax noir. 

Antennes rousses, à l'exception du 1er article qui est 

noir. ALPINUS. 

Description des espèces. 

1. Aptinus displosor Df Lg. 13-15 m. — Rouge sur 

le Prothorax et les côtés du Prosternum, noir sur tout le 

reste du corps un peu brillant en dessus, glabre, sauf les 

bords latéraux des Elytres où l’on remarque une pubes- 

cence assez longue, couchée, grisàtre. Tête lisse, modéré- 

ment rétrécie à la base G', à rétrécissement presque 

nul, ©. Antennes finement tomenteuses, à dernier article 

plus distinctement subulé, ©. Prothorax subdéprimé, 

lisse, avec quelques rares points latéralement à la base, 

et vers les angles postérieurs. Ecusson en triangle élargi. 

Elytres à épaules effacées, munies d'une courte frange de 

soies extrêémement courtes, en dedans du bord apical. 

Ventre fortement ponctué latéralement, presque lisse au 

milieu, © à points forts, profonds, sur les 4° et 5° seg- 

ments, peu serrés sur les deux derniers, O'. Cuisses anté- 

rieures très fortement renflées, tibias intermédiaires et 

postérieurs densément garnis, dans leur 2° moitié, d'une 

couche épaisse de poils roux, brillants ; tarses des mêmes 

paires garnis, en dessous, de spinules épaisses et denses, 

nulles et assez clair semées sur l'Onychium. (i) 

Pyrénées-Orientales, assez commun à Port-Vendres au 

premier printemps. 

Très reconnaissable à sa grande taille et à sa colora- 

tion. 

(1) Près de cette espèce vient se placer l'A. mutilatus F.,(bombarda Ils ), 
qui, à notre connaissance, n’a pas été signalé comme habitant nos con- 
trées. Il est entitrement d'un noir luisant, en dessus, avec la base des 
antennes et les pattes rougeätres. Le Prothorax est marqué de gros 
_points espacés et l'abdomen est revêtu d'une pubescence rousse, brillante. 
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2, B. alpinus Dj. Lg. 8 m. — Dessus noir avec les pal- 

pes, les antennes, (moins le 1°" article qui est noir), les 

pattes et le dessous roux ou d'un roux brunâtre. Tête lisse, 

profondément, largement, bisillonnée. Antennes pubes 

centes. hispides. Prothorax déprimé, presque carré, à 

peine plus étroit à la base, sillonné longitudinalement, 

lisse, avec de rares points épars. Elytres élargies en 

arrière, à épaules moins effacées que chez les autres espè- 

ces, peu profondément sillonnées, avec les intervalles 

élevés en côtes mousses, le juxta-marginal muni de très 

petits grains peu nombreux ; tronquées, Chacune, oblique- 

ment au sommet, avec les angles postéro-externes arron- 

dis. Pattes minces, très allongées ; Cuisses intermédiaires 

et postérieures sublinéaires ; tarses filiformes ©. 

Alpes françaises. 

3. B. pyrenæus Latr. Lg. 7-8 m. — Subelliptique, 

noir luisant en dessus, noir roussâtre en dessous, presque 

glabre, base des antennes, (ces dernières à peine rembru 

nies postérieurement), Labre et pattes d'un roux jaunâtre ; 

tarses noiratres. Tête oblongue, un peu plus étroite que le 

Prothorax, imponctuée, élevée entre les sillons latéraux, 

qui sont médiocres. Antennes filiformes, à peine pubes- 

centes, à 2e article de même forme que le suivant, presque 

du double plus long que sa largeur, le dernier très briève- 

ment subulé. Prothorax au moins aussi long que large, 

très peu dilaté antérieurement, largement impressionné 

au milieu, longitudinalement, avec un étroit sillon, au 

fond, sinué latéralement, en arrière, avec les angles pos- 

térieurs très droits ; presque lisse au milieu, avec quel- 

ques rares points plus gros, espacés. Elytres atténuées en 

avant, à épaules tout à fait nulles, à carènes très fines ; 

quelques rares poils dressés ; angles sutural et postéro- 

externe émoussés. Pattes longues et grèles. Tibias, den- 
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sément pubescents en dehors G', obsolètement ©. Dos de 

l'abdomen pubescent de roussâtre. 

Hautes-Pyrénées ac. Luchon ; Pyrénées-Orientales, 

(ex. Fairmaire). 

Facile à distinguer du précédent, outre sa taille moin- 

dre, par sa forme subelliptique: (les Elytres étant rétrécies 

aux deux bouts), plus fortement antérieurement ; par son 

Prothorax distinctement cordiforme ; par les côtes des 

Elytres très tranchantes. 

MERE PER 
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foveola GYII. FROPIS 60 

foveolatus Dj. ) GI 

glabratus Dft. (Blechrus).. 63 

maurus Strim. » .: 062 

obscuro-guttatus Dft. (Ae- 
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CATALOGUE systématique des espèces truncati- 

pennes appartenant à la tribu des LEBIIDÆ et 

aux tribus voisines. 

LEB1IDÆ 

Leila Latr. 

4. fulvicollis F. Fr.m., Alpes, Touraine, 

2, pubipennis Dufour. Alpes, Pyrénées. 

3. cyanocephala L. France, Corse. 

geniculata Mannh. 
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. rufipes De]. 
. chlorocephala Hoffen. 

rufipes Steph. 

 CTUX MINnOr L. 

nigripes D ]. 

. trimaculata Villa. 

cyathigera Rossi. 

turcica F. 

? scapularis Geoftr. 

(v ) 4 maculata De]. 

. hæmorrhoidalis F. 

scapularis Fourcr. 

SoMOTRICHUS Seidl. 

. elevatus F. 

unifasciatus De]. 

massiliensis Fairm. 

Pcociôxus De]. 

. pallens F. 

Bonfilst Dei. 

Cyauinois Latr. 

. humeralis Fourcr. 

homagrica Dît. 

v. lineola Dufour. 

. coadunata Dei. 
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. Scapularis Schaum. 

? axillaris K. 

aæillaris Dîft. 

Jascipennis Kust. Chaud. 

? lineata Dei. 

melanocephala Dei. 

. Vaporariorum L. 

France m , Corse. 

France. 

France m. centr. 

Corse, France. 

Fr. mér. 

France. 

Rouen, Marseille. 

Rouen, Marseille. 

France mont., Gannat. 

Fr. m. mont., Lyonnais, 

Mont Dore, Corse. 

Fr. mér. 

Alpes, Pyrénées. 

Pyrénées. 

Alpes, Pyrénées. 

Alpes, Pyrénées, Lozère. 

Alpes, Pyrénées. 
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macularis Steph. 

variolosa F. 

miliaris K. 

Pseupo-MasorEeus Db. 

canigoulensis Fairm. 

Baudueri Perris. 

CYMINDOIDEA Lap. 

Faminii Dei. 

Dromius Bon. Schm. 
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nigriventris Thoms. 

myrmidon Fairm. 

APRISTUS Chaud. 

A ëlo- 

Fontainebleau. 

Pyr.-Or., Er. 

Fr. m., Béziers. 

France. 

Fr. sept., Alsace. 

France mérid. Corse 

France. 

Béziers. 

France m. 

Lyonnais, Allier, Tour., 

Basses-Alpes. 

France mérid., Alpes, 

Mar., Toulouse. 

France. 

» 

France, Corse. 

H.-\lpes, Auvergne 

Lyon. Paris, Corse. 

France. 

France sep., Lyonnais. 

Pyr-/0r 
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Drypra Dei. 
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(Blechrus 
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France mér., Corse. 

France mér. ? Corse ? 

France. 

Alsace, Fontain., Allier. 

France. 

France mér., mat. ? 

France. 

France m. 

) 

» Corse. 

France. 

» 

France, Corse. 

Corse. 

France m. 

France mer. Byr 107 

Toulouse. 

France sept , ar. 

Agen, Bordeaux. 

Touraine, Corse. 

Bords de la Gar , Corse. 

France. 
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2 . distinctata Rossi 
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Fr. sept., méd., Allier. 
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France, Corse. 

France mér. 

Fr. mér. Corse. 

France, Corse. 

France, Corse. 

Fr. mer AENE 

Fr. m.Marseille, Béziers 

Alpes, Pyr. Paris, Berri. 

Pyrtor: 

Er. m2 

Alpes. 

Pyrénées. 
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Premier supplément à la monographie 

du genre THYLACITES, 

Par J. DESBROCHERS DiS LOGES,. 

Thylacites Laufferi, Lg. 12; Lt. 4 m. — Oblongo- 

elongatus, convexus, subcylindricus,cinereo-squamosus, griseo- 

pullide crinitus, crinis depressis. Caput latius, obsolete puncta- 

tum. Oculi subdepressi. Rostrum subquadratum, longitudine 

subiongius, antice transversim impressum. Antennæ mediocres, 

nigræ, articulis 1-7 subconicis, mon distincte nodosis, clava 

oblongo-ovata, minus acuminata. Prothorax transtersus, à 

latere, medio, modice ampliatus, antice et apice, pariter, sinua- 

lim, altennatus, bast et apice transversim impressus, angulis 

postucis rectangulatis, reflexis ; punctis obsoletis. Elytra basi 

subiruncata, apice acuminata, striato-punctata, undique setis 

subdepressis obsita. Pedes validiores, tarsorum articulo 3° non 

distincte dilatato. 

Espagne, sans localité présise. Un seul C', que M. Lauf- 

fer a eu la générosité de m'abandonner, bien qu il füt uni- 

que. Je lui ai dédié cette espèce en témoignage de l'in- 

térêt qui résulle de ses intéressantes communications. 
Très voisin de chalcogrammus, jar sa forme générale, 

par la présence d'assez longues soies distinctes, blanchà- 

tres, presque appliquées, sur les Elytres, mais ces soies 

sont plus abondantes et répandues sur toute la surface, au 

lieu a’être limitées au bord externe. Les yeux ne sont 

nullement saillants. Le front est sensiblement plus large, 

et la tête et le rostre ne sont pas marqués de ces points 

profonds qu’on remarque chez chalcogrammus. Le Pro- 

thorax est régulièrement dilaté-arrondi dans son milieu, 

assez fortement, pas plus rétréci en avant qu'en arrière et 

les angles postérieurs, paraissant obtus, ne sont pas redres- 



sés en forme de dent. Le 3° article des tarses n'est pas 
plus large que le précédent. 

Chez le T. /ullo, les soies des Elytres sont indistinctes, 

le Prothorax est d'une autre forme, à peine dilaté latéra- 

lement, plus large en arrière qu'en avant, etc. 

Thylacites Barrosi. Lg. 7: Lt. 3 m. — Ovatus, bre- 

vior, Conveœus, supra phumbeo-æreo, rostro apice argrnteo- 

squamosus, pedibus cupreis, supra inœqualiter antice brun- 

neo, postice pallide sat longe hirsutus. Caput transversum, 

prothorace latius, oculis parvulis, sat prominulis. Fronte 

subplana, obsolete, transversim, juæta oculos,sulcata. Rostrum 

quadratum, brevius, longitudinaliter sulcatum. Antennæ vali- 

diusculæ, scapo cupreo-squamoso, funiculi articulo 1° oblongo, 

cæteris brevibus, subquadratis, clava elongata. Prothorax 

transcersus, subdepressus, a latere modice rotundalo-amplia- 

tus, vic distincte punctatus. Scutellum minutissimum, trian- 

gulare. Elytra latitudine sesqui longiora, a latere vix arcuata, 

apice, breviter, obtuse, acumin t@, in dorso late sulcata a latere 

minus striata, parum distincte punctata. Pedes validi, longe 

ciliati. Tibix anticæ, ©, leviter arcuatæ, apice paulo cras- 

stores. Tarsi dilatati. 

B'2 d'Alva, Portugal, recu de M. Correa de Barros à 

qui nous devons plus d'une découverte intéressante, et à 

qui je me fais un plaisir de le dédier. 

Sa forme générale le rapproche de argentatus et de 

insidiosus. 11 diffère de tous deux par les soies dressées, 

un peu inégales en longueur, du dessus du corps; et du 

dernier, par les Elytres dépourvues, à la base, de cette. 

échancrure déterminant aux extrémités une saillie angu- 

leuse ; de Æeliophilus, qui a des soies dressées en dessus, 

par ce même caractère. 

Sa place est à côté de lurtellus, dont il diffère par le 

Prothorax bien moins dilaté latéralement en arrière, 

déprimé au lieu d'être convexe. Les stries sont, chez le 

Barrosi, peu profondes et la pubescence dressée du des- 



sus, du dessous et des pattes est double, beaucoup plus 

longue, tandis qu'elle est très courte, et égale au moins 

sur le dos, chez le T. Acrtellus. 

Thylacites minimus. Lo. 3,2; Lt. 1,2 m. — Ob'ongo- 

subovalus, parum elongatus, subæro-squamosus, viltis macu- 

lis que albidis variegatus, antennis pedibus que rufis. Caput, 

post oculos, non distincte impressum. Oculi prominuli. Rostrum 

Subtranscersim quadratum, longitudinaliter sulcatum. Anten- 

næ articulis fun'culi 1° (riangulare, cœteris transversis, brevi- 

bus, clava subelliptica. Prothorax transrersus, subdepressus, 

a latere rotundatus, basi brevissime constricius, angulis posti- 

cis obtuse, extus truncafis, squamis granulosis et punctis inter- 

multis ; in dorso arcuatim albido-bivittatus, obsolete brevissime 

crinitus, Elytra contexa, basi, medio, sublruncata, humeris 

subrotundatis, non elevatis, latitudine vix sesqui-longiora, a 

latere perparum arcuata, apice breviter acuminata, selis sub- 

erectis, non curvatis, &« basi ad apicem distinctis, apice longio- 

ribus munita, maculis aliquot albidis, longitudinaliter diges- 

lis, ornata. Tibiæ anticæ vix incurvœ. 

Autriche, Bosnie, un seul exemplaire GS de ma collec- 

tion. 

Cette espèce, que j'ai pu confondre, tout d’abord, avec 

le T. exguus dont il a la taille et à peu près la colora- 

tion, en est certainement distincle par la forme plus 

courte, par les yeux plus saillants par la tête sans sillon 

transverse suivi d'une carène, par le Prothorax bien plus 

court, régulièrement arrondi latéralement, au lieu d'être 

faiblement dilaté au milieu et subrectilinéairement ré- 

tréci, également, de ce point en avant et en arrière ; à 

angles postérieurs écointés ; par les soies beaucoup plus 

longues et plus dressées des Elytres. 

Ce dernier caractère la rapprocherait du T. ertgnus, 

qui est presque de moitié plus grand. Mais, chez ce der- 

nier, la tête est impressionnée derrière les yeux, les arli- 

cles du funicale des antennes sont arrondis, le Prothorax, 
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vu de face, paraît distinelement cilié sur le dos et latéra- 

lement; les épaules des Elytres sont anguleuses et leur 

milieu latéral presque droit; les tibias sont bien moins 

finement, plus densément pubescents, avec quelques poils 

plus raides en dedans. 

Thylacites umbrinus Gyll. 

Je n'avais, sous les yeux, que le sexe ©’, lorsque j'ai 

donné, dans ma monographie, la description de cette 

espèce. M. Correa de Barros ma communiqué, dernière- 

ment.,une ©, ce qui me permet d'indiquer les différences 

que présentent les deux sexes. 

O'angustior. Rostrum exacte quadratum, latitudine fere 

longius. Elytra, a latere, post humeros, subito ad quartem 

partem parallela. Antennæ sat graciles. Tibiæ angustæ. 

©, latior. Rostrüum longitudine fere latius, distincte brevi- 

ter sulcatum. Elytra lateribus a basi ad apicem leriter subar- 

cuatis, apice brevissime acuminata. Pedes crassiores, tibiis 

evidenter latiribus. 

J'ajouterai que chez l'exemplaire Q que j'ai sous les 

yeux, les Elytres, peut-être accidentellement, sont parées 

d'une bande squameuse, latérale blanchàtre, bien appa- 

rente. 
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Faunule des Coléoptères de France et de Corse 

CARABIQUES. — ANCHOMENIDÆ 

Par DESBROCHERS DES LOGES 

Les insectes dont il s’agit forment la tribu XXXV de 

Lacordaire, qui se réduit, en ce qui concerne les limites 

de notre faune, à 8 Genres, en y comprenant les Genres 

PLarypEeRus et ANCHCES, le premier paraît devoir rentrer 

dans cette tribu à cause de plusieurs caractères, surtout 

la gracilité des pattes signalée du reste par Lacordaire ; 

ayant pour type une espèce unique, qui m'a paru abso- 

lument disparate au milieu des ANCHOMENUS tant par 

son faciès que par plusieurs caractères qu’on ne retrouve 

pas chez aucune espèce de ce dernier Genre. 

Il conviendrait, peut-être, d'y ajouter le Genre Maso- 

REUS, dont la place est douteuse. et que je n'ai admis 

dans la tribu des LEBIIDÆ que sous toutes réserves. 

Le savant auteur du Genre caractérise ainsi cette tribu: 

« Languette libre à son extrémité. Menton normalement 

« échancré. Pattes plus ou moins longues et grèles ; jam- 

« bes antérieures non ou faiblement dilatées à leur extré- 

« mité ; les trois premiers articles des tarses antérieurs 

« des mâles dilatés, triangulaires ou carrés, presque tou- 

« jours p'us longs que larges, garnis de squamules en 

« dessous. Crochets des tarses simples ou dentelés. » 

L'étude de ces insectes présente de grandes difficul- 

tés, à cause de l'homogénité des divers organes qui ne 

permet pas de les caractériser nettement. 

Tableaux des Genres. 

1. 5° article des tarses profondément incisé, et bilobé. 

CaRbIOMERA Bassi. 
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3e article des tarses entier ou presque entier. 2 

3° article des antennes aussi long que les deux sui- 

vants réunis. SPHODRUS Clairv. 

3° article des antennes non eu à peine plus long que 

le &°. 3 

Crochets des tarses denticulés en dessous. 4 

Crochets des tarses unis on dessous. 6 

Tarses ciliés en dessus. PrisToNycaus Dei. 

Tarses dépourvus de cils en dessus. 6) 

Dernier article des Palpes labiaux subsécuriforme. 

4 article des tarses postérieurs guère plus long que 

large. SYNUCHUS (Gyll. 

Dernier article des Palpes allongé, étroit. 4e article 

des tarses postérieurs du double plus long que large. 

CALATHUS Bonelli. 

Antennes courtes, ne dépassant pas le premier 1/3 

des Elytres. Prothorax en forme de disque, à angles 

postérieurs nuls. Ouisraopus Dei. 

Antennes dépassant le milieu des Elytres. Prothorax 

soit cordiforme, soit subtrapézoïde ou presque carré, 

non en forme de disque. 7 

Insecte très épais et très convexe. Prothorax forte- 

ment cordiforme, du double, environ, plus large, 

dans sa plus grande largeur, qu'à la base, ponctué à 

celle-ci, même au milieu. Prosternum grossière- 

ment ponctué Faciès d’un Bembidium du groupe de 

Dahir. Axcaus Leconte. 

Insecte médiocrement épais, peu convexe ou presque 

plan en dessus. Prothorax généralement peu rétréci 

vers la base, ou cordiforme, mais, dans ce dernier 

cas, toujours plus large à la base que la moitié de sa 

largeur totale. 8 

Ponctuation très fine, très serrée, couvrant la base du 

Prothorax et remontant, latéralement, jusqu’au mi- 

lieu de la longueur du segment. ‘Dozicaus Bonelli. 
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Ponctuation ne couvrant pas la base du Prothorax et 

circonscrite à l'espace occupé par les fossettes laté- 

rales. De 

Elytres non sinuées à leur bord postéro externe, 

échancrées séparément, chacune, à la base. 10. 

Tête subarrondie transversalement, rétrécie à la base. 

Prothorax non cordiforme, à angles postérieurs 

obtus. Tarses unis en dessus. PLATYDERUS Schm. 

Tête oblongue, à côtés droits, non rétrécie à la base. 

Prothorax cordiforme, à angles postérieurs redres- 

sés, droits, pointus. Tarses sillonnés et rugueux en 

dessus. ANTISPHODRUS S.S. SPHODROPSIS Seidl. 

Flytres plus ou moins fortement sinuées à leur som- 

met externe, échancrées, ensemble, à la base. 42: 

Insectes tout à fait plans en dessus. Prothorax à 

rebord latéral largement relevé en gouttière, dis- 

tincte d’un bout à l’autre. Elytres dilatées latérale 

ment, ayant les épaules non élevées, à angle très 
arrondi, à rebord relevé en gouttière, dépassant l’é- 

paule. s. g. PLATYNuS Bonelli. 

insectes plus ou moins convexes et épais (1). Protho- 

rax à rebord relevé ou non en gouttière, mais non 

antérieurement, et le plus souvent simplement re- 

bordé en avant. ANCHOMENUS Bonel. 

II 

Trochanters postérieurs très longs, prolongés posté- 

rieurement en pointe aiguë et relevée C', subar- 

rondie au sommet ©. 4° et 5° articles des antennes 

non sensiblement plus longs, réunis, que le 3. 

SPHODRUS. 

Trochanters postérieurs ovalaires. de longueur nor- 

Bogemanni excepté, mais sa forme étroite oblongue, à côtés parallèles. 
Prothorax non cordiforme ne permettent pas de l’assimiler aux 
YNUS. 
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male, arrondis à la pointe, & 9. 4° et Ë? articles des 

antennes, pris ensemble, plus longs que le 3*. 22 

2. Bord latéral des Elytres en courbe régulière, des 2/3 

au sommet, sans sinus postéro-externe. 3. 

— Bord latéral des Elyires plus ou moins échancré ou 

sinué avant le sommet, paraissant dilaté-arrondi en 

dehors de ce sinus. L. 

3. Forme très convexe. Prothorax très cordiforme, à an- 

gles postérieurs redressés. Prosternum grossière- 

ment ponctué. Stries des Elytres profondes, créne- 

lées par les points. ANcurs Mtsch. 

— Forme déprimée. Prothorax subtrapèzoïde,peu rétréci 

en arrière, à angles postérieurs presque obtus, 

émoussés. Prosternum lisse. Stries des Elytres fines, 

très peu profondes, trs finement pointillées. 

PLATYDERUS. 

— Forme légèrement convexe. Prothorax cordiforme, à 

angles postérieurs très redressés et très aigus. Pros- 

ternum lisse. Stries des Elytres profondes, parais- 

sant lisses. S. S. SPHODROPSIS Seid]. 

&. Crochets des tarses denticulés en dessous. où 

— Crochets des tarses unis en dessous. Fi 
Le 

5. Tarses postérieurs à trois premiers articles dépourvus 

de sillon latéralement,avec quelques cils clair-semés 

en dessus. PRISTO\YCHUS. 

— Tarses intermédiaires et postérieurs à trois premiers 

articles sillonnés latéralement, dépourvus de cils en 

dessus. 6. 

6. Dernier article des Palpes labiaux linéaire, allongé, 

subcylindrique, tronqué droit au sommet. Articles 

des tarses intermédiaires et postérieurs munis, de 

chaque côté, à leur sommet, d'un pinceau formé de 

quelques epinules qui les font paraître, latéralement, 

prolongés en arrière, à ce point, vus de face. 

CALATHUS. 
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— Dernier article des Palpes labiaux dilaté, subsécuri- 

forme. Articles des tarses intermédiaires et posté- 

rieurs sans prolongement formé par un pinceau de 

spinules de chaque côté de leur sommet. Synucaus. 

7. Menton dépourvu de dent au milieu de son bord anté- 

rieur. Tête transversale. Bord intérieur des yeux 

contigu ou presque contigu au bord antérieur du 

Prothorax. OLISTHOPUS. 

— Menton muni d'une dent médiane, sur le bord anté- 

rieur. Tête plus longue ou au moins aussi longue que 

large. Yeux reslant à une distance notable du bord 

antérieur du Prothorax. S 

8. Elytres s'arrondissant, arcuément, postérieurement, 

en dehors, sans sinuosité, arrondies, ensemble, au 

sommet. Stries des Elytres très profondes, crénelées, 

au fond, par les points. Prosternum fortement 

_ ponctué. ANCHUS. 

— Courbe externe du bord latéral des Elytres inter- 

rompue avant le sommet par une sinuosité plus ou 

moins profonde. Peu épais ou médiocrement con- 

vexe, à stries simplement pointillées. Prosternum 

lisse. 10 

10. Très plan sur tout le dessus. Elytres subtronquées 

ensemble, à la base, leur troncature arrondie en 

dehors ; à épaules nullement élevées, à angle ar- 

Ton S. g. PLATYNUS. 

— Plus ou moins convexe (une seule espèce exceptée : 

Bogemanni); Elytres plus ou moins échancrées à la 

base, les extrémités de cette échancrure légèrement 

saillantes au dessus ; à épaules plus ou moins élevées, 

à angle huméral plus ou moins marqué, non large- 

ment arrondi. 11 

11. Elytres fortement sinuées avant le sommet qui est 

très émoussé. ANCHOMENUS" 
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— Elytres à peine sinuées, triangulairement aiguës au 

sommet. S.g. SPHODROPSIS. 

Genre ANCHOMENUS Bonilli. 

Caractères du Genre. 

Tête subovalaire ou subarrondie. Palpes allongés, 

grèles, le dernier article cylindrique ou légèrement fusi- 

forme, tronqué droit au sommet. Menton muni d'une 

dent au milieu de son échancrure. Antennes générale- 

ment longues, filiformes, à 2° article presque toujours 

plus court que le double de son épaisseur. Prothorax de 

forme variable, subtransversal, jamais en forme de disque, 

à rebord latéral relevé, au moins postérieurement sillonné 

longitudinalement. Elytres plus ou moins convexes, très 

planes, chez les espèces du sous genre PLATYNUS et sur une 

seule espèce d'ANCHOMENTS ; Bogemannt, striées, à points 

fins, souvent peu distincts, avec une rangée de gros points 

de forme irrégulière, très interrompue en avant, contre le 

bord externe. Pattes grèles très allongées. Tibias subli- 

néaires garnis de spinules dressées Tarses garnis, en des- 

sous, de cils parfois très longs surlout au sommet du 

4e article; les antérieurs presque toujours spongieux. 

Dernier segment ventral souvent plus ou moins anguleux 

latéralement. Dernier segment ventral avec quelques 

points piligères le long du bord postérieur. 

Tableaux des espèces (1). 

Il 

1. Insectes très peu épais, plans en dessus. 2 

— Insectes plus ou moins épais et toujours convexes, au 

moins sur les Elytres. n 

(1) Les espèces en Jfalique ne figurent dans ce tableau que pour 
mémoire, leur présence, dans les limites de notre région. étant encore 
douteuse. 
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2. Prothorax cordiforme, déprimé, à rebord latéral lar- 

gement relevé en gouttière, même antérieurement. 

Impressions de la base très larges, occupant presque 

la moitié de la largeur de celle-ci. Antennes prolon- 

gées jusqu'aux 2/3 de la longueur des Elytres; 

Elytres très dilatées latéralement, à angles huméraux 

très arrondis. (s. g. Platynus.) 3 

— Prothorax convexe, presque en carré transverse, 

étroitement, simplement, rebordé latéralement, à 

impressions de la base étroites. Antennes dépassant, 

à peine, le 1/3 des Elytres. Elytres oblongues, allon- 

gées, subparallèles, latéralement, à angle huméral 

un peu marqué, émoussé. (Bogemannt Gyll.). 

3. Prothorax court, à angles postérieurs droits, pointus. 

Stries des Elytres très profondes, à intervalles très 

convexes, même les externes. Entièrement d’un brun 

foncé, en dessus. DEPRESSUS Dei. 

— Prothorax à peine transversal, à angles postérieurs 

obtus, émoussés. Stries des Elytres médiocres; 

interstries presque plans, au moins sur le dos. Pro- 

thorax rougeâtre avec les Elytres d'un brun de poix. 

COMPLANATUS Dei. 

4. Elytres d'un vert brillant, nettement marginées de 
flave. MARGINATUS L. 

— Elytres dépourvues de marge flave bien limitée. p) 

). Elytres à série longitudinale de fossettes profondes, 

sur le ä interstrie. 6 

— Elytres sans fossettes larges et profondes, marquées 

de simples points, ou sans points, sur le 3e inters- 

trie. 7 

6, Couleur de feu sur les Elytres avec le Prothorax ver- 

dâtre sur le disque. Antennes atteignant les 2/3 de 

la longueur des Elytres. 6 ou 7 fossettes sur le 3° in- 

terstrie. Faille : 8 m. IMPRESSUS Panz. 

— Entièrement noir luisant. Antennes ne dépassant pas 
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la moitié des Elytres. 4 Fossettes seulement sur le 3° 

interstrie. Taille : 4 m. (4 punctatus Degeer.). 

7. Prothorax ponctué sur toute la base. Tous les articles 

des tarses sillonnés sur la ligne médiane. Elytres 

indistinctement sinuées en dehors, vers l'extrémité, 

à stries paraissant lisses. Insecte brun sur le dos, à 

marges latérales rougeûtres. Palpes, antennes et 

pattes entièrement d'un testacé pâle. 
FLAVIPES Fourcr, 

— Prothorax imponctuë à la base, ou seulement avec 

quelques points dans les impressions latérales, le 

milieu sans ponctuation. Articles des tarses soit 

carénés au milieu, avec un sillon de chaque côté, 

soit à carène et sillons indistinets: parfois le {er ar- 

ticle seul sillonné. 8 

8. Insecte ayant la base des antennes, les pattes et les 

Elytres flaves, ces dernières marquées, postérieure- 

ment, d'une tache bleuâtre; Prothorax d'un bleu 

métallique. PRASINUS fhumb. 

— Insectes à Elytres de couleur uniforme. 9 

9. Insectes bleus, couleur de feu, doré ou d'un vert 

métallique sur les Elytres. 10 

— Insectes d'un noir parfois légèrement bronzé (ou chà- 

tain, au moins partiellement, sur les Elytres). 1] 

10. Insecte d’un bleu brillant uniforme, en dessus. Pro- 

thorax beaucoup moins large que les Elytres, à 

angles postérieurs brièvement redressés, droits. 

pointus. CYANEUS Dij. 

— Insectes de couleur franchement métallique, vert 

doré ou d'un verdàtre métallique clair, Prothorax 

seulement un peu moins large que les Elytres, à 

1 angles postérieurs droits, obtus ou arrondis. 1 

11. Prothorax d'une autre couleur que celle des Elytres. 

12. 
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— Prothorax et Elytres d'une même couleur. 14 (1) 

12. Elytres prolongées, chacune en pointe mousse à 

l'extrémité, C' vertes, parfois avec la suture et le bord 

externe étroitement bronzés.  VIRIDI-CUPREUS Goëze. 

— Elytres presque tronquées ou arrondies ensemble, 

sans prolongement apical, en dedans de la sinuo- 

sité postéro-externe, soit dorées ou couleur de feu 

avec le Prothorax bleuâtre ou verdâtre, soit vertes 

avec le Prothorax bleuâtre. 13. 

13. Insecte très brillant à Elytres couleur de feu. Protho- 

rax ample, presque aussi large, dans sa plus grande 

largeur, que la base des Elvytres. 6-PUNCTATUS. 

— Insecte moins brillant, à Elytres d'un bronze doré et 

à Prothorax d'un bronzé verdâtre ou à Elytres ver- 

tes et Prothorax bleuâtre. Prothorax distinctement 

moins large que les Elytres. De 1/3 plus petit que le 

précédent. (Ericeti Panz.) 

14. Tous lestibias d'un testacé clair. PARUM-PUNCTATUS K. 

— Toutes les pattes entièrement de couleur sombre. 15. 

15. Forme allongée, plus étroite, à Elytres subparallèles 

latéralement, légèrement déprimées sur le dos. 

Impressions du Prothorax paraissant lisses à la vue 

simple. (gracilipes Dft.) 

— Forme ovale, sensiblement plus courte. Elytres régu- 

lièrement convexes, plus ou moins arquées sur les 

côtés, dès le milieu. 16. 

16. Impressions du Prothorax rugueuses, avec des traces 

de ponctuation. Stries des Elytres subtilement poin- 

tillées. Vestige de strie juxta-scutellaire assez pro- 

longé. Pattes noires, sans reflet métallique. 

(dolens) Sahlb. 

— Stries des Elytres à fine ponctuation tres distincte 

(1) L'A versulus et la var. lugubris de l'A mœæstus n’ont qu'un léger 
reflet métallique d'un bronze verdätre sombre et avec les impressions du 
Prothorax lisses. Je les fais figurer dans la section suivante du tableau. 
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ct très serrée, Strie rudimentaire juxta seutellaire 

raccourcie. Pattes à reflet métallique distinet. 

Eniceri var. 

17. Insectes de forme oblongue, à Elytres le plus souvent 

en rectangle allongé, subparallèles latéralement au 

moins dans leur milieu et du double plus longues 

que larges. 18. 

— Insectes de forme ovale ou assez brièveirent oblongue- 

ovalaire à Elytres plus ou moins élargies arçuément 

sur les côtés, n'étant jamais du double plus longues 

que larges. 20. 

18. Taille 14 m, — Prothorax à marge latérale largement 

relevée d'un bout à l'autre, à angles postérieurs ob- 

tus mais bien marqués. leur sommet brièvement 

redressé en une petite dent très courte, à impres- 

sions rugueuses. Pattes noirâtres. 

LONGIVENTRIS Mannh. 

— Taille 8-10 m. — Prothorax à rebord latéral étroit sur 

ses 2/3 latéraux, au moins, à angles postérieurs très 

émoussés, presque arrondis, à impressions parais- 

sant lisses. 49 

19. Dernier article des Palpes maxillaires sensiblement 

plus court que le précédent. Tête beaucoup plus 

étroite que le Prothorax ; ce dernier large et court, 

paraissant un tant soit peu plus large à la base qu'au 

sommet. Palpes, antennes et pattes noirâtres. 

LUGENS Dft. 

— Deux derniers articles des Palpes maxillaires sub 

égaux. Tête à peine moins large que le Prothorax, 

ce dernier assez étroit, un peu plus large que long, 

légèrement rétréci en arrière. Palpes, antennes et 

Palpes roussâtres. LIVENS Gy1l. 

20. Prothorax nettement cordiforme, à angles posté- 

rieurs très droits, pointus. ASSIMILIS Payk. 

— Prothorax non cordiforme. non ou faiblement rétréci 
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vers la base, à angles postérieurs obtus ôu arrondis, 

jamais pointus. 21 

21. Antennes pubescentes à partir du 4 article seule- 

ment. Impressions de la base du Prothorax plus 

larges, plus profondes. 22 

— Antennes pubescentes dès la deuxième moitié externe 

du 3 article. Impressions du Prothorax générale- 

ment réduites et peu profondes. 26 

22. Trois premiers articles des tarses postérieurs carénés 

sur le dos, avec un sillon de chaque côté. 

a. Noir, sans reflet métallique. v. MÆSTUS Dft. (1) 

b. Noir, avec un très léger reflet verdâtre métal- 

lique. VIDUUS Pauz. 

— Tarses postérieurs unis en dessus. 23 

23. Elytres courtes, presque aussi larges que longues, à 

stries profondes, fortement ponctuées, avec les 

intervalles distinctement convexes. ANTENNARIUS Dft. 

— Elytres un peu oblongues, sensiblement plus longues 

que larges, à stries assez fines, finement, souvent 

subtilement, ponctuées, à interstries externes au 

moins plans. 24 

o° strie des Elytres distinctement impressionnée en 

arrière. 3 ou 4 gros points distincts sur les 2e et 3° 

stries. ATRATUS Dit. 

— 5e strie normale, sans impression. Pas de gros points 

distincts sur les interstries. DauLt de Borre. 

26. Forme subovale. Elytres assez courtes. toujours plus 

ou moins arquées et légèrement dilatées postérieu- 

rement. 27 

— Forme plus étroite, allongée, ou très allongée, sur- 

tout, ©. Prothorax plus long, plus étroit. Elytres 

19 mess 

(1) L’A. sordidus Dej. qui n'appartient nas à notre faune, se distingue 
de l'A. viduus dont il à la taille par les Elytres châtaines avec le Pro- 
thorax dun brun de poix. à léger reflet verdâtre, trè, brillant, et les 
antennes et les pattes d’un rougeûtre pâle. Les stries dorsales des Elytres 
sont plus approfondies et distinctement ponctuées vers la base. 
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faiblement arquées latéralement, légèrement rétré- 

cies vers la base, nullement dilatées en arrière. 29 

27. Noir de poix ou verdätre métallique en dessus. Pro- 

thorax court, à bord distinctement dilaté et relevé 

près des angles postérieurs. 25 

— Brun foncé ou châtain, Elytres plus claires. Prothorax 

non manifestement transversal, faiblement arqué 

latéralement, à rebord très étroit au niveau des 

angles postérieurs. Pattes roussàtres. 

FULIGINOSUS Panz. 

28. Prothorax assez large, presque carré, non distincte- 

ment plus étroit à la base qu'en avant. Elytires à 

interstries plans. Pattes roussàtres. 

MIGANS Nicol. 

— Prothorax plus petit, distinctement plus étroit en 

arrière. Stries des Elytres assez profondes, à inter- 

valles convexes. Pattes noirâtres. SCITULUS De). 

29. Prothorax distinctement plus étroit à la base qu'en 

avant. 4° article des larses postérieurs finement 

sillonné en dessus. 

a. Elyires d'un châtain plus ou moins clair. 

Taoreyi Dj. 

b. Tout le dessus du corps noir de poix. V. PUELLUS. 

— Prothorax aussi large à la base qu'antérieurement. 

1er article des tarses postérieurs dépourvu de sillon. 

a. Tout le corps (y compris les antennes et les pattes) 

noir. PICEUS L. 

b. £lytres châtaines. Pattes rousses. V. PICIPES F. 

II 

1. Prothorax plus ou moins fortement cordiforme, à an- 

gles postérieurs rectangulaires ou subrectangulai- 

res, toujours pointus. 2 

— Prothorax non cordiforme, à angles postérieurs non 

redressés, très émoussés à la pointe et obtus, ou 
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tout à fait arroudis. Elytres plus ou moins arquées 

latéralement. 6 

2. Presque plan en dessus. Elytres non élevées, à épau- 

les largement arrondies, à angle huméral nul. Re- 

bord latéral distinctement relevé en gouttière jus- 

qu'à l’écusson. (s. g. l’lathnus Boneli). 3 

— Plus ou moins convexe. Elytres élevées aux épaules, 

dont l’angle est accentué; leur rebord latéral externe 

non relevé en gouttière antérieurement, réduit à 

l'état de bordure très étroite à la hauteur de l’épaule 

(s. g. ANCHOMENUS) 4 

3. Entièrement d'un noir de poix, même les Antennes 

et les pattes. Angles postérieurs du Prothorax pres- 

que droits, pointus. DEPRESSUS. 

— D'un brun chatain en dessus et en dessous, avec le 

Prothorax plus clair, ainsi que les Palpes, les An- 

tennes et les pattes. Angles postérieurs du Protho- 

1ax émoussés à la pointe. COMPLANATUS. 

4, Insecte brun, à marge externe des Elytres roussâtre. 

Palpes, Antennes et pattes d'un testacé clair. Pro- 

thorax ponctué sur toute la base. PALLIPES. 

— Insecte-bleu sur la tête et sur le Prothorax, noir en 

dessous, base des antennes, pattes et Elytres jaunà- 

tres, ces dernières avec une tache commune remon- 

tant plus ou moins du sommet sur la suture d'un 

bleu noirâtre. Prothorax étroit, peu cordiforme. 

Elytres étroitement ovalaires. PRASINUS. 

— [nsecte entièrement bleu, légèrement déprimé dans 

la région suturale. Prothorax petit, presque carré, 

de 1/3 plus étroit que la largeur d’une Elytre. Ely- 

tres de 1/3 environ, plus longues que larges, en 

carré long. CYANEUS. 

— Insectes uniformément noirs, avec les antennes et 

les pattes parfois d’un brun rougeûtre. Prothoràax à 

peine plus étroit, dans sa plus grande largeur que 



ê) 
k 

h 

(14) — 54 — 

les élytres à leur base. Elytres en carré allongé où 

moins longues, légèrement ovalaires. 6) 

5. Prothorax nettement cordiforme, beaucoup plus 

étroit à la base qu'antérieurement, à angles posté- 

rieurs redressés, rectangulaires, pointus. Elvtres 

très convexes, faiblement arquées sur toute leur 

longueur latérale externe, médiocrement allongées. 

ASSIMILIS 

— Prothorax à peine cordiforme, presque aussi large à 

la base qu'antérieurement, à angles postérieurs très 

brièvement redressés en unetrès petite dent. Ely- 

tres subdéprimées, très allongées, presque en forme 

de rectangle, subparallèles latéralement. 

LONGIVENTRIS. 

6. Insectes très brillants, de nuances variables, métalli- 

ques soit surtout le dessus, soit au moins sur le 

Prothorax. d’un noir brillant chez une seule es- 

pèce. 1 

— Insectes peu brillants, soit noirs, bruns ou chatain 

plus ou moins clair en dessus, soit d’un bronzé som- 

bre ou verdâtre. 14 

7. Dessus entièrement d'un vert clair brillant. Tibias et 

marge externe des Elytres flaves, ces dernières ar- 

rondies séparément au sommet. MARGINATUS. 

— Dessus de couleurs métalliques diverses. Pattes en- 

tièrement noires. Elytres à marge externe conco- 

lore. 8 

8. Tête et Prothorax d’un bronzé doré. Suture et bord 

externe des Elytres parfois très étroitement de cette 

même couleur : ces derniers organes presque mats, 

sinueusement avancés séparément en pointe mousse 

au sommet, ©. VIRIDI-CUPREUS. 

— Elyires d’un bronzé cuivreux doré ou couleur de feu. 

Prothorax soit à peu près de cette même couleur, 

soit vert ou bleu, au moins sur le disque. JA 

RER ET 
| . 

RL D., 2: à 



— 55 — (15) 

9. Elytres marquées de 6-7 fossettes larges, profondes et 

arrondies, le long du 3e interstrie. Abdomen et pat- 

tes sans reflet métallique. 10. 

— Elytres notées, sur le 3 interstrie, de quelques 

points assez petits, souvent presque superficiels, 

Abdomen, (ainsi que les pattes), à reflet bronzé. 

10 bis. 

40. Dessus d'un cuivreux doré, au moins sur les Elytres 

et sur les bords du Prothorax, Taille 8,5 m. 

IMPRESSUS. 

— Tout l'insecte d'un noir métallique très brillant. 

Taille 5 m. &-PUNCTATUS. 

10 bis. Prothorax presque lisse et très brillant, en dehors 

des impressions. Taille 8 10 m. Tête et Prothorax 

d'un bleu ou bleu-verdâtre très brillants. Elytres 

couleur de feu. G-PUNCTATUS. 

— Prothorax très distinctement ridé en travers sur toute 

sa surface. Taille : 6 m. Coloration très variable : 

tantôt dessus d'un cuivré doré presque uniforme, 

tantôt d'un bronzé verdâtre, d’autres fois Elytres de 

l'une ou l'autre de ces couleurs avec le Prothorax 

bleuâtre. (Ericeti.) 

11. Insectes soit d’un noir bronzé verdâtre. soit d'un 

bronzé sombre, à léger reflet métallique, mais sans 

éclat, jamais bleuâtre ou d’un vert clair sur les Ely- 

tres. | 12. 

— Insectes soit noirs en dessus ou brun de poix, soit 

avec les Elytres, au moins, châtaines, sans reflet mé- 

tallique prononcé. 16, 

12. Insecte de forme étroite, oblongue-allongée. Protho- 

rax à fossettes latérales étroites, presque en forme 

de strie longitudinale, très finement rugueuses, ainsi 

que le reste de la base, même au milieu. Rebord 

latéral en gouttière médiocrement large, s'élargissant 
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peu à peu, du sommet à la base. Nettement bronzé- 
clair. (gracilipes.) 

— Insectes ovalaires, assez larges et peu allongés. Pro: 

thorax à fossettes largement subarrondies, parais- 

sant presque lisses, ainsi que le reste de la base, 

surtout au milieu. 13. 

13. Tarses intermédiaires et postérieurs ayant les 3 pre- 

miers articles subtrisillonnés en dessus. vV. Vipuus. 

— Tarses intermédiaires et postérieurs ayant les 3 pre- 

miers articles dépourvus de sillons. 14. 

14. Prothorax à peine moins large que les Elytres. Tibias 

d'un testacé pâle, tranchant bien sur la couleur noire 

des cuisses. PARUMPUNCTATUS. 

— Prothorax distinctement moins large que les Elytres. 

Tibias d'un noir de poix. 15. 

15. Impressions latérales du Prothorax d'aspect lisse, 

sans traces de points. VERSUTUS. 

— Impressions latérales du Prothorax très finement gra- 

nuleuses ou ruguleusement ponctuées. (dolens.) 

16. Insecte très plan en dessus. Elytres allongées, parallèe- 

les latéralement presque jusqu au niveau de la sinuo- 

sité postéro-externe. Pas de points distincts sur le 

troisième intervalle. Stries lisses en grande partie et 

interstries inégalement convexes. (Bogemanni.) 

= Insectes plus ou moins convexes ; de forme ovale ou 

ovalaire, à Elytres plus ou moins arquées latérale- 

ment marquées ou non de 4 ou 5 points sur le troi- 

sième intervalle. F7 

17. Antennes pubescentes à partir du 4 article seulement. 

18. 

— Antennes pubescen'es à partir de la 2 moitié du 

3e article. 24. 

18. Tarses postérieurs et intermédiaires à trois premiers 

articles finement carénés vers le milieu, en dessus, et 

sillonnés de chaque côté de la carène. MÆSTUS. 
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— Tarses postérieurs et intermédiaires à trois premiers 

articles unis en dessus. 49. 
, 

19. Forme ovale, assez large et peu allongée. Elytres 

généralement un peu élargies en arrière. 20. 

— Forme oblongue ou presque en rectangle allongé, peu 

large ; Elytres très droites latéralement dans leur 

milieu et deux lois plus longues que larges ; médio- 

crement allongées et faiblement arquées latérale- 

ment ; nullement rétrécies vers les épaules, dans le 

premier cas, insecte de 8-10 m., dans le second, in- 

secte de 6 m. à peine. 22. 

20. Une dépression allongée sur la 5e strie des Elytres, 

vers les 21}. Trois petites fossettes sur celles ci, 

l’une sur la quatrième strie, vers le premier tiers, 

les deux autres situées plus bas, sur la 3°, ATRATUS. 

— Pas de dépression sur la 5° strie. Une série de trois à 

quatre points sur le 3° interstrie rarement bien dis- 

tincte. 21. 

21. Elytres courtes, pas plus longues que larges, forte- 

ment arquées latéralement et à épaules arrondies 

au-dessous de l’angle huméral ; toutes les stries lar- 

ges, (même la striole juxta-scutellaire); très distinc- 

tement ponctuées dans la première moitié anté- 

rieure. Interstries très convexés. ANTENNARIUS. 

— Elytres sensiblement plus longues que larges, faible- 

ment arquées latéralement et à épaules légèrement 

anguleuses. Stries fines, très finement ponctuées, à 

intervalles plans. DAHLI. 

Elytres seulement un peu plus large au niveau des 

épaules que la base du Prothorax, étroitement re- 

bordées latéralement. Interstries externes presque 

plans, les internes légèrement convexes. Prothorax 

à impressions paraissant lisses, à angles postérieurs 

émoussés à la pointe. Taille 8-10 m. 23. 
Êl 

— Elytres à épaules très saillantes, beaucoup plus lar- 
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ges que la base du Prothorax, très largement rebor - 

dées et relevées en gouttière latéralement. Tous les 

interstries fortement convexes. Impressions latérales 

du Prothorax distinctement ruguleuses, ses angles 

postérieurs terminés par une très petite dent. Taille 

1200: LONGIVENTRIS (1). 

23. Prothorax presque en carré transversal, peu convexe 

sur le disque. Palpes, antennes et pattes noires ou 

noirâtres. Tarses sillonnés en dessus. LUGENS. 

— Frothorax légèrement obtrapézoïde, étant faiblement 

mais distinctement rétréci subrectilinéairement vers 

la base, très convexe sur le disque.Toutle corps d'un 

brun chätain avec les Palpes, la base des antennes 

et les pattes plus claires. Tarses unis. LIVENS. 

24. Forme ovale, assez large et courte Elytres seulement 

un peu plus longues que larges. Prothorax à im- 

pressions généralement plus profondes et à bords 

plus dilatés aux angles postérieurs. 25, 

— Forme plus étroite, surtout 5. Elytres allongées, no- 

tablement plus longues que larges, souvent subellip- 

tiques, étant plus distinctement rétrécies vers les 

| épaules. Prothorax plus allongé, à impressions peu 

profondes et moins étendues, à bords étroitement 

relevés. 27. 

25. Elytres d'un châtain plus ou moins clair. Pattes en-- 

tièrement rousses. FULIGINOSUS. 

— Tout le dessus noir avec ou sans reflet métallique. 

Î Pattes d'un brun de poix ou noires. 26. 
Î 26. Elytres presque du double plus larges que le Protho- 

rax, à interstries plans. Dessus légèrement déprimé, 

{ souvent à reflet d'un verdâtre métallique. Prothorax 

i 
| (1) J'ai cru devoir faire figurer ici de nouveau, cette cspèce, qui a 

quelque analogie avec les A livens et lugens. surtout à cause de srs 
Élytres allongées et presque droites latéralement. Elle s'éloigne de assimilis 

| par son Prothorax non manifestement curdiforme mais s’en rapproche par 
{ les angles postérieurs pointus. 

l 
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nullement rétréei à la base. MICANS. 

— Elytres de moitié plus larges que le Prothorax, à in- 

terstries convexes. Dessus très convexe, d'un noir 

profond. Prothorax légèrement rétréci à la base. 

SCITULUS. 

27. Dessus entièrement d'un noir de poix, avec les Pal- 

pes, les antennes et les pattes de même couleur. 

PICEUS L. GRACGILIS Strm. 

— Prothorax d'un brun de poix, à bordure latérale or- 

dinairement plus pâle Elytres d'un châtain clair ou 

foncé, avec les pattes rousses. 28. 

23. l'rothorax faiblement mais distinctement rétréci à la 

:_ base O', à angles postérieurs un peu émoussés mais 

indiqués et paraissant obtus, impressions latérales 

presque en forme de strie assez prolongée. Elytres 

longues et étroites, ©’, un peu plus courtes et plus 

sensiblement arquées latéralement, ©, 1 article des 

tarses postérieurs munis, en dessus, d'un sillon très 

fin non prolongé, à Prothorax noir de poix. Elytres 

d'un rougeûtre testacé, parfois rembrunies dans la 

région suturale. THOREYI. 

Le dessus entièrement d'un brun de poix uniforme. 

V. PUELLUS. 

— Prothorax non distinctement plus étroit à la base 

qu'antérieurement, à angles postérieurs étroitement 

arrondis en dohors, à impressions latérales assez 

larges, irrégulièrement arrondies. {er article des tar- 

ses postérieurs sans trace de sillon en dessus. 

PICEUS V. PICIPES F. 

Description des espèces. 

I {nsecles plans en dessus. Tête non saillante au niveau des 

yeux. Prothorax non abaissé aux angles antérieurs, à rebord 

latéral largement r'el-vé en gouttière jusqu’au sommet, subégal, 
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à la base, au 1/3 de la largeur du segment, séparant nettement 

le dos des côtés. Elytres non convexement repliées latéralement, 

son bord tranchant situé sur un plan à peine änférieur à celui 

du dos; rebord largement relecé en gouttière jusqu'aux épaules 

qui sont largement arrondies; extrémité fortement sinuée en 

dehors. 

s. g. Platynus Bonelli. 1-2. 

1. A. depressus Dej. Lg. 9-10 m. Noir en dessus et en 

dessous. Palpes rougeâtlres, moins le {er article des maxil- 

laires qui est noirâtre, deuxième moitié des antennes et 

des pattes et côtés latéraux du Prothorax d'un rouge som- 

bre. Tète subarrondie. légèrement étranglée à la base. 

Antennes dépassant le milieu du corps Prothorax trans- 

versal, à angles postérieurs relevés, pointus, presque 

droits ; obsolètement ridé en travers, sur le dos, rugueux 

dans les impressions, fortementsillonné au milieu. Elytres 

aussi larges que longues, légèrement élargies postérieu- 

rement, à stries larges, très profondes, paraissant lisses, 

à rebord obsolète à la base ; à intervalles très convexes, les 

externes très étroits. Pattes très grèles. Dernier segment 

ventral à bord postérieur transversalement impressionné, 

ee 

Espèce des Alpes, que je n'ai pas vue de France. M. le 

baron v. Hayden la possède du Valais, du Saint-Gothard, 

eic. 

2. À. complanatus Dej. Le. 12-13 m. Entièrement 

roux-chatain. avec les Elytres brunâtres. Tête suboblon- 

gue, faiblement rétrécie, rectilinéairement, vers la base. 

Antennes à articles minces, très allongés. Prothorax plus 

rétréci en arrière que chez le précédent, à angles posté- 

rieurs un peu émoussés, obtus, à impression ruguleuses. 

Elytres également cintrées sur les côtés, d’un bout à 

l'autre, sans dilatation postérieure, à rebord distinetement 

COTON CNT 
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relevé à la base. au-dessus des épaules, à stries profondes 

paraissant lisses, et à interstries beaucoup plus larges que 

les siries, presque plans, même les externes. Pattes très 

longues. Tarses postérieurs garnis de spinules sur les pre- 

miers articles de soies raides et très longues sur les der- 

niers. Dernier segment ventral largement rebordé ©, avec 

une série de points piligères le long du bord postérieur. 

Distinct du précédent par sa grande taille, par sa colo- 

ration par les antennes plus longues, par les angles pos- 

térieurs du Prothorax non émoussés, par les Stries des 

Elytres bien moins profondes à intervalles presque plans. 

Alpes, Mt Rosa, etc. 

I. Insectes plus ou moins contexes et à côlés latéraux des 

Elytre rabattus. Tête plus ou moins saillante à la hauteur des 

yeux. Prothorax à rebord latéral étroit, au moins en avant. 

Elytres à rebord externe étroit, s'effacant vers les épaules, plus 

faiblement parfois nullement sinuées vers le sommet. 

S. g. ANCHOMENUS Bon. 

À. Prothorax plus ou moins nettement cordiforme, 

au moins distinclement plus étroit à la base, 3-8. 

3. À. cyaneus Dej. Lg. 10 m. — Oblong, peu allongé, 

à Elytres presque carrées, légèrement déprimées sur le dos, 

bleu en dessus; dessous, Palpes antennes et pattes noirs 

ou noirâtres. Tête aussi longue que large, convexe entre 

les yeux, à impressions latérales antérieures réduites. 

Antennes longues, à 2° article du double plus long que 

large. Prothorax plus étroit qu'une Elytre, presque en carré 

transverse, faiblement rétréci à la base, à angles posté- 

rieurs à peine redressés, presque droits, étroitement en 

gouttière latéralement, ridé en travers, plus distinctement 

dans les impressions. Elytres à épaules élevées, subrec- 

tangulaires, à angle émoussé, profondément striées et à 

interstries convexes sur le dos, avec quelques gros points 
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sur le bord externe du 3° interstrie. indistinctement si- 

nuées vers le sommet. Tarses postérieurs garnis de spi- 

nules en dessous des premiers articles, de longs poils la- 

nugineux sur les autres. Dernier segment ventral G sub- 

tronqué, impressionné, à bord muni de quelques im- 

pressions punctigères obsolètes. 

France méridionale. Pyrénées, Pau, au bord des tor- 

rents, (Fairmaire) ; Ténisson, Toulouse (v. Heyden). 

Bien reconnaissable à sa coloration et à la forme de 

son Prothorax. 

4. longiventris Mannh. Lg. 14 m. Oblong-allongé, peu 

convexe, assez luisant noir en dessus, ainsi que les an- 

tennes etles Palpes, moins le dernier article des maxil- 

laires qui est testacé. Pattes rougeûtres, avec les cuisses 

un peu plus foncées. Tête convexe, subtransversale, légèe- 

rement impressionnée transversalement derrière les yeux, 

brusquement étranglée en arrière. Yeux gros. Antennes 

alteignant le milieu du corps, à 2° article sensiblement 

plus long que large. Prothorax court, peu rétréei à la 

base, angles postérieurs non redressés mais terminés par 

une très petite dent ; à rebord assez fortement relevé en 

gouttière, conservant la même largeur dans ses 2/3 anté- 

rieurs, largement relevé au niveau des angles postérieurs, 

dont les impressions sont finement poncluées. Elytres du 

double plus longues que larges, à côtés latéraux subpa- 

rallèles, à épaules élevées, arrondies à l'angle, sensible- 

ment sinuées en dehors et légèrement relevées, en dessus, 

au sommet, qui est obtus ; à stries larges, profondes et 

lisses, à interstries très convexes. Palles très longues ; 

tarses postérieurs garnis de spinules piliformes et bien 

plus longues au somimet du 4° article. 

Facil: à distinguer du suivant par sa grande taille, 

par la forme en rectangle allongé des Elytres, par son 

pots 1 1 UE 
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Prothorax à peine cordiforme, très brièvement relevé en 

une très petite dent aux angles postérieurs. 

Cité de Saumur: (P. Lambert, Courtiller) par Fairm., 

faune fr. 

5. A. assimilis Payk. Lg. 11-12 m. — Oblong-ovale, 

convexe, noir brillant ; Palpes, base des antennes et tar- 

ses d’un brun rougeàtre. Tête subtransversale, faiblement 

rétrécie en arrière, peu saillante latéralement, au niveau 

des yeux Antennes dépassant le premier 1/3 des Elytres, 

à 2° article plus long que large. Prothorax largement re- 

levé en gouttière, latéralement, à impressions réduites, 

rapprochées du bord, avec quelques points au fond. 

Elytres une fois et demie, à peine, plus longues que 

larges, légèrement arquées latéralement, des épaules à la 

sinuosité postérieure, subacuminées séparément au som- 

met qui n'est pas relevé ; à stries larges et profondes pa- 

raissant lisses ; interstries convexes avec 3 ou 4 points sur 

le 3°. Pattes grêles, allongées. 

Ne peut être confondu avec le précédent, grâce à sa 

taille moindre, aux angles relressés tres droits, très poin- 

tus de son Prothorax et à ses Elytres non parallèles laté- 

ralement. 

Toute la France, du Nord au Midi, aussi en Corse. c. 

6. A. flavipes Fourer. Lg. 6-9 m. Ovale, convexe, 

mandibules, pourtour des Elytres, parfois avec la suture 

étroitement en arrière et épaules d'un flave rougeûtre ; 

Palpes, antennes et pattes entièrement d'un testacé pâle ; 

le reste du dessus d'un châtain plus ou moins foncé très 

brillant. Tête subtransversale, rétrécie à la base, saillante 

au niveau des yeux Antennes à 2e article du double plus 

long que large. Prothorax cordiforme, presque aussi long 

que large, à rebord latéral étroit, égal, d'un bout à l’au- 
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tre, ne dépassant pas le niveau des angles postérieurs qu 

sont brièvement redressés en une petite dent aiguë, à 

impressions médiocres, fortement ponctuées ainsi que 

toute la base. Elytres du double plus larges que le Pro- 

thorax, à épaules élevées, arrondies, ovalaires, très con- 

vexes sur le dos, subdéprimées vers la déclivité posté- 

rieure, à stries paraissant lisses, les premières larges et 

profondes antérieurement, avec les intervalles corres- 

pondants convexes, les externes plus faibles, à intervalles 

plans ; sur la 3°, 3 ou 4 gros points; une série de gros 

points interrompue en avant, crénelant le S° interstrie; 

arrondies obtusément au sommet, sans sinuosité externe 

distincte. Tous les tarses sillonnés en dessus ; les anté- 

rieurs simplement spinosulés, non spongieux en dessous, 

d'; les postérieurs munis, seulement, à leur sommet, de 

quelques longs cils ; 3° article du double plus long que 

large. Dernier segment ventral subtronqué, à bord posté 

rieur largement redressé. (1). 

Très reconnaissable à sa coloration, à son Prothorax 

distinctement ponctué à la base, à ses tarses sillonnées en 

dessus. 

Toute la France, la Corse. cc. 

A. prasinus Thunb. Le. 7-8,5 m.— Oblong-allongé, 

étroit, subdéprimé. D'un noir bleuâtre en dessous, avec 

une tache de cette même couleur plus ou moins étendue, 

occupant la partie postérieure des Elytres, qui sont d'un 

jaune orangé ainsi que les Palpes, les 3 premiers articles 

des antennes, les hanches et les pattes. Tête et Prothorax 

d’un beau bleu métallique. Tête courte, presque arrondie, 

à peine plus étroite à la base. Antennes dépassant le mi- 

(1) L’A. sordidus, non signalé de notre région, s'en rapproche par sa 
caloration et la forme du Prothorax, mais ce dernier n'est ponctué qu'au 
fond des impressions, les anteuries sont noirc.tr $ à partir du 3° article; 
le Frothorax el les Elytres sont plus amples ; ies tarses ne sont pas sil- 
lonnés sur le dus. 
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lieu du corps, à 2 article distinctement plus long que 

large Prothorax plus étroit que la moitié d’une Elytre, 

légèrement cordiforme, étant peu fortement dilaté-ar- 

rondi antérieurement et peu fortement rétréci à la base, 

à angles postérieurs légèrement redressés, peu aigus, 

presque droits, à impressions latérales en forme de strie 

légèrement arquée et ponctuée,-avec une fossette arrondie 

à la base; sillon longitudinal profond, approfondi à ses 

extrémités rebord étroit d'un bout à l'autre. Elytres à 

épaules élevées, à peine arquées latéralement, du double 

plus longues que larges, peu fortement sinuées postérieu- 

rement, arrondies séparément au sommet, à stries bien 

marquées, mais fines, obsolètement pointillées. Interstries 

plans même en arrière et sur les côtés. Deux points seu- 

lement, distincts sur le 3‘ interstrie. Fatles grèles; tarses 

postérieurs ayant lous les articles plus longs que larges, 

parcimonieusement, assez brièvement ciliés en dessous. 

Dernier segment ventral régulièrement arrondi, sans im- 

pression, légèrement roussàtre au sommet. 

Sa forme, sa coloration particulière, l’éloignent de 

toutes les autres espèces. 

Toute la France, la Corse, © c. 

A’. Prothoraæ nullement cordiforme,n'étant pas distinctement 

rétréci sinueusement en arrière, ni à angles postérieurs redres- 

sés et plus où moins aigus, le plus souvent ces angles distincts 

mais très cbtus. Antennes pubescentes à partir du 4 article 

seulement : (AGoxUM Bonelli) : 8-22. 

B. Insectes noirs en-dessus {avec une faible teinte bronzée ver- 

dâtre chez deux espèces seulement : maestus et versulus), ou d’un 

brun châtain : livens, pallipes : 8-13. 

8. A. lugens Dft. Le. 9-10 m. — Oblong-allongé, peu 

convexe, noir, peu luisant, pattes moins foncées. Tête 

resserrée à la base. Antennes atteignant le milieu du 

corps, à 2° article à peine plus long que large. Prothorax 
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un peu moins large que le double de sa hauteur, assez 

arrondi latéralement, à angles postérieurs très obtus, à 

peine indiqués, à rebord latéral étroit en avant, plus 

large postérieurement, étroitement relevé contre les 

impressions qui sont longues, paraissant lisses. Elytres 

faiblement sinuétes en dehors, postérieurement légère- 

ment déprimées au milieu, de 1/3 plus longues que 

larges, à stries médiocrement profondes, subtilement 

ponctuées ; interstries presque plans sur le dos, convexes 

à l'extrémité. Pattes assez longues ; tarses postérieurs 

sillonnés, longuement ciliés au sommet de leurs articles, 

surtout les derniers, le 4° non sensiblement plus long que 

large 

France septentrionale, Paris, Lyon, Alsace, etc., r. — 

Ma description a été faite sur un exemplaire de la collec- 

tion v. Heyden, de Viesbaden. 

9. A. livens Gyll. Lg. S-10 m. — Oblong-allougé, dun 

brun parfois rougeûtre, Palpes, base des autennes et 

pattes d'un roux clair ; luisant. Tête faiblement rétrécie 

subrectilinéairement, en arrière, impressions antérieures 

profondes. Antennes dépassant un peu le milieu du corps, 

à 2 article distinctement plus long que large. Prothorax 

un peu plus large que la tèle, médiocrement rétréci, 

subrectilinéairement, en arrière, à rebord en gouttière 

étroite en avant, élargie postérieurement, largement 

relevée à la base et au bord externe des impressions, qui 

sont lisses, avec une faible strie au fond. Elytres sensible- 

ment plus larges que le Prothorax, un peu moins longues 

que le double de leur largeur ; stries dorsales profondes ; 

interstries convexes sur le dos, plans au sommet ; sinuo- 

sité postéro-externe médiocre. Pattes longues et grêles, le 

4° article des larses postérieurs presque du double plus 

long que large, plus longuement cilié en dessous. Dernier 

arceau ventral marqué dune impression transversale 

carrée, ©, 
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Ressemble assez au précédent, de couleur moins som- 

bre, plus brillant; base des antennes et pattes d'un roux 

clair. Prothorax subcordiforme. Elytres plus longues, plus 

droites dans le milieu latéral; stries des Elytres approfon- 

dies en avant, intlerstries plus plans en arrière. Tous les 

articles des tarses postérieurs sensiblement plus longs, 

non sillonnés. 

France septentrionale et centrale. Anjou (Fairmaire) ; 

Montagnes du Lyonnais, Allier, r. 

10 A. Bogemanni Gyll. Lg. 6-7 m. — Oblong très 

allongé, étroit, très plan sur les Elytres, convexe sur la 

tête et sur le Prothorax, d'un noir profond, moins bril- 

lant sur les Elytres, Antennes et tarses fuligineux Tête 

grosse, transversale étranglée en arrière en forme de col 

court, saillante latéralement, au niveau des yeux. Antennes 

atteignant le 1/3 des Elytres, à 2 article un peu plus long 

que large. Prothorax moins court, moins fortement trans- 

versal, un tant soit peu plus étroit à la base, à rebord 

latéral, assez étroit en avant, élargi au niveau des Îos- 

settes latérales qui sont assez peu profondes, ridulées au 

fond, ainsi que le dos subtilement; à angles postérieurs 

tronqués obliquement en dessous, ce qui les fait paraître 

obtus. Elytres deux fois 1/2 environ plus longues que 

larges, longuement parallèles latéralement, à épaules 

arrondies, à sinuosité postéro-apicale bien marquée. 

Pattes un peu moins grèles à articles des tarses posté- 

rieurs à peine élargis postérieurement, à stries larges et 

profondes, lisses, tous les interstries très convexes; striole 

juxta-scutellaire très rapprochée de la suture. 

Les Elytres de cette espèce étroites et aplaties, à stries 

larges et profondes, sans points sur le 3e interstrie, lui 

donnent un faciès propre et ne permettent de la confondre 

avec aucune autre de même couleur. 

Je l'ai vue des Alpes Suisses, mais je doute qu'elle se 

trouve en France. 
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11 A. mæstus Dîft Lg. 8-9 m. — Subovale, peu allongé, 

convexe, d'un noir un peu moins brillant sur les Elytres, 

Palpes et antennes noirâtres, pattes d'un rouge brunâtre. 

Tête subtransversale, à peine rétrécie en arrière. Antennes 

à 2 article non distinciement plus long que large. Pro- 

thorax subtransversal, assez fortement arrondi latérale- 

ment, également rétréci aux deux bouts; bord largement 

relevé à la base et près des angles postérieurs qui sont 

arrondis, étroitement en avant; impressions très larges, 

très finement ruguleuses. Silon médian profond. Elytres 

sensiblement plus larges que le Prothorax, de 1/3, à peine, 

plus longues que larges, en are prononcé latéralement à 

partir des épaules, à peine sinuées postérieurement, à 

stries plus profondes, à interstries plans; 3 gros points 

sur la 3strie ou sur le 3° interstrie. Tibias postérieurs 

finement carénés, 3 premiers articles des tarses canalicu- 

lés en dessus. Dernier segment ventral aplani, uni, COQ. 

Var. oiduus Panz Dessus à léger reflet bronzé-ver- 

dâtre. 

Toute la France, la Corse, détritus des inondations, 

débris des roseaux, au bord des étangs. c. 

12. A. versutus Sturm. Lg. 8 m. — Ovale, assez court, 

très convexe, noir, à léger reflet bronzé-verdâtre. Palpes, 

antennes el cuisses noires, tibias un peu moins foncés. 

Tête transversale, brièvement étranglée en arrière, à im- 

pressions antérieures faibles, semblant formées de quel- 

ques gros points. Prothorax court, à angles postérieurs 

tout à fait arrondis, à reb rd élargi et épaissi, seulement 

aux angles postérieurs, non distinct au milieu ; Impres- 

sions profondes, paraissant lisses, n'occupant pas le tiers 

de la base. Elytres assez largement arquées latéralement 

et faiblement sinuées vers l'extrémité, à stries sensible- 

ment plus profondes sur le dos et vers le sommet, où les 



— 69 — (29) 

interstries sont un peu convexes ; trois points distincts 

sur le troisième intervalle, le supérieur situé tout à faiten 

dehors. Tarses postérieurs ‘dépourvus de sillons, le qua- 

trième article à peine aussi long que large. 

Souvent confondu avec les exemplaires à léger reflet 

bronzé de mMoœ:sus, dont il a la forme, un peu plus petit. 

S'en distingue, notamment, par ses tibias postérieurs 

non distinctement sillonnés en dehors, par les tarses 

postérieurs à premiers articles non sillonnés en dessus, 

avec le quatrième un peu plus large à sa base que sa plus 

grande longueur. 

Bassin de la Seine, Le Mont-Dore, Somme, etc. 

13. À. Dahli de Borre (niger ? Dej.) Lg. 8-8,5 m. — 

Subovale, assez large, un peu oblong, noir, convexe, mé- 

diocrement luisant premier article des antennes, tibias et 

tarses d’un rougeàtre sombre. Tète faiblement rélrécie en 

arrière, à stries antérieures faibles. Antennes à deuxième 

article un tant soit peu plus long que large. Prothorax 

sensiblement moins large que les Elytre<, à peine plus 

étroit que la tête, subtransve sal, à rebord latéral très 

étroit dans la première moiti*, à peine élargi postérieure- 

ment et relevé à la hauteur des impressions, nullementau 

milieu de la base ; impressions lisses, avec une strie au 

fond. Elytres arquées latéralement, assez distinctement 

sinuées en arrière, à rebord latéral externe très étroit, à 

stries fines latéralement et postérieurement, avec les inter- 

siries correspondants très plans, un peu profondes sur le 

do3 ; à points du troisième interstrie peu distincts. 4° ar- 

ticle des tarses postérieurs petit, plus large que long. 

France méridionale, Corse, etc. 

14. A. atratus Duf. (luridus Krm.) Lg. 8-8,5 m. — 

Oblong, moins large, médiocrement allongé et convexe, 

noir légèrement plombé. Palpes, 1e article des antennes 
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et pattes d'un rougeâtre sombre. Tète un peu oblongue, 

peu rétrécie à la base, non distinctement saillante au 

niveau des yeux. Antennes ne dépassant pas le tiers des 

Elytres, à 2e article sensiblement plus long que large. Pro- 

thorax transversal, médiocrement arrondi latéralement, à 

rebord un peu plus large vers les angles postérieurs, mais 

n'atteignant pas le milieu ; impressions latérales peu pro- 

fondes avec une petite fossette au centre ; Elytres sensi. 

blement plus larges que le Fl'rothorax, à peine arquées 

latéralement, de un tiers, à peine, plus longues que larges, 

à stries plus larges, plus profondes sur le dos et vers le 

sommet, la 5° marquée d'un: impression oblongue bien 

distincte quoi que peu pr. fonde, vers les deux tiers; inter- 

stries très légèrement convexes vers la base, plans sur le 

reste de la surface, même au sommet ; sur le 5° interstrie 

trois gros points : le { r vers le tiers, contre la quatrième 

strie, les deux autres situés plus bas contre la troisième. 

Tarses postérieurs à 4 article plus de deux fois aussi long 

que large, longuement ciliés en dessous, ©. 

L'insecte que je viens de décrire est le véritable a. luct- 

dus (Schaum ?) Fairmaire, que ce dernier auteur a parfai- 

tement caractérisé par l'impression de la 5e strie, impres- 

sion qui est constante 

Le Catalogue de Vienne a considéré l'a. lucidus comme 

devant se rapporter à l'A. atratus Dft. var. extensus Mén ? 

Je n'ai pas été en mesure de vérifier cette assertion. 

France méridionale : Provence, Aiïigues-Mortes Rey, : 

Bassin de la Seine, Allier, Corse (v. Heyden). 

B'. Znsectes nettement d'un cuivreux verdätre ou dorés 

en dessus, au moins sur les Elytres : 4-punctatus seul d'un 

noir bronzé très brillant. 14-22, 

15. A. dolens Sahlb. Lg. G6-6,5 m. — Oblong-court, 

régulièrement convexe, bronzé-verdàâtre, pattes d’un tes- 

tacé sombre, avec les Palpes, les antennes et les cuisses 

ja 
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plus foncées, légèrement bronzées. Tête très brièvement 

resserrée à la base ; impressions longitudinales antérieu- 

res bien marquées : yeux un peu saillants. Antennes ne 

dépassant guère le tiers des Elytres, à 2e article pas plus 

long que large. Prothorox presque en carré transversal, à 

peine arqué latéralement, plus étroit que les Elytres, net- 

tement rebordé assez étroitement sur ses bords latéraux, 

un peu plus relevé en dehors des angles postérieurs qui 

sont arrondis mais un tant soit peu indiqués ; impres- 

sions larges, rugueuses ; le dos du Prothorax très finement 

ridulé en travers. Elytres pas sensiblement plus larges 

que longues, assez largement relevées en gouttière latéra - 

ment, faiblement sinuées postérieurement, légèrement 

relevées au sommet ; à stries assez profondes, bien qu'é- 

troites, à interstries plans ; série externe de points iné- 

gaux interrompue et confuse antérieurement. Tarses anté- 

rieurs C' non spongieux en dessous, à 4° article des posté- 

rieurs non distinctement plus long que large, poils spinu- 

liformes seulement un peu plus longs au sommet de tous 

les articles. 

Distinct de parum-punctatus par sa tête courte et petite, 

très brièvement rétrécie à la base ; par ses antennes rela- 

tivement courtes, à {er article noir, à 2e guère plus long 

que large ; par son Prothorax à peine arqué latéralement, 

à impressions ponctuées ; bien plus étroit que les Elytres ; 

par ces dernières régulièrement convexes, à interstries 

légèrement convexes à l'extrémité, au lieu d'être très 

plans, etc. 

Je ne cite cette espèce que pour mémoire, Je ne crois 

pas qu'elle ait été signalée de France. 

16. A. gracilipes Dîft. Lg. 8-9 m.— Oblong, assez 

allongé, légèrement déprimé dans la région suturale, d'un 

bronzé clair en dessus, avec les Palpes partiellement, 

le {er article des antennes et les tibias testacés. Dessous et 
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cuisses d'un noir bronzé. Tète transversale, en forme de 

col à la base. Yeux grands, saillants. Antennes dépassant 

Je 1/3 des Elytres, à 2e article distinctement plus long que 

large. Prothorax subtransversal, à peine arrondi latérale- 

ment, non rétréci à la base, à rebord latéral très étroit, 

près du sommet, fortement élargi jusqu'au niveau des 

impressions, où il est largement relevé; ces dernières 

larges, en forme de strie oblique peu marquée, avec une 

fossette oblongue à la base, finement alutacée. Elytres un 

peu moins du double plus longues que larges, presque 

droites dans leur milieu latéral, à stries étroites, mais 

bien accusées, imperceptiblement pointillées; une faible 

impression vers le dernier 1/3 de la 5°, analogue à celle 

qui existe chez l'A. lucidulus, à sinuosité postéro-externe 

presque nulle. Pattes très longues, grèles. Articles des 

tarses postérieurs tout à fait linéaires, le 4° du double 

plus long que large. 

Ressemble au parum punclatus, pour la coloration, 

mais forme bien plus svelte, pattes beaucoup plus longues, 

surtout les tarses; Prothorax moins court, à peine arrondi 

latéralement; stries des Elytres plus fines, surtout posté- 

rieurement; s’en distingue, en outre, par l'impression de 

la 5° strie en arrière. 

M. Bedel, Faune par., cite un seul exemplaire de cette 

espèce, pris en plein Paris, sans doute accidentellement. 

Celte capture, assez imprévue pour une espèce qui 

semble propre aux régions plusseptentrionales de l'Europe, 

ne paraîtra probablement pas ni plus ni moins extraordi- 

naire que celle d'un À griotes, trouvé autrefois par moi dans 

les environs de Moulins! bien que le type soit espagnol, 

du Pseudo-barynotus laliceps des Pyrénées bien que les 

chasseurs parisiens et autres ne l'y aient pas rencontré ; 

de diverses autres espèces que j'ai signalées d'Auvergne : 

Otiorynehus helvetius, Lixus lateralis, Feronia angustata 

qui ont été reprises depuis, par d'autres entomologistes, 

fort heureusement. 
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17 À. parum-punctatus F. — Lg. 8-9 m. — Oblong, 

peu étroit, convexe, d’un vert bronzé en dessus, parfois 

plus sombre, parfois d'une teinte vert-bleuâtre sur le 

Prothorax; 1% article des antennes testacé en dessous, 

ainsi que les tibias, et le bord réfléchi des Elytres ; cuisses 

el tarses d'un noir bronzé. Tête transversale, rétrécie en 

col en arrière, à stries antérieures assez faibles; yeux 

grands, un peu saillants. Antennes assez longues, à 2° ar. 

ticle un peu plus long que large. Prothorax transversal, 

un peu moins large que les Elytres, non rétréci postérieu 

rement, à angles postérieurs arrondis, à rebord latéral 

assez étroitement relevé, légèrement épaissi autour des 

angles; impressions larges et profondes, paraissant lisses, 

sans trace de strie. Elytres assez largement échancrées à 

la base; de1/3,environ, plus longues que larges, assez for- 

tement arquées latéralement, médiocrement sinuées en 

arrière, à stries bien marquées, plus fines en dehors et à 

l'extrémité, à interstries très plans; un point enfoncé sur 

le bord externe du 3e intervalle, vers le {er 1/3, 2 autres, 

sur le bord interne. Tarses postérieurs à 3° article plus du 

double plus long que large, le 4° aussi long que large, 

subtriangulaire. 

Toute la France, la Corse, etc. c.c: 

{8 A. marginatus L. Le. 9-10 m. — Oblong, d'un vert 

brillant en dessus, avec le Prothorax et les Elytres nette- 

ment, largement, très étroitement, marginés de flave sur 

le bord externe jusqu'au dedans des épaules; Pattes de 

cette même couleur, cuisses largement noirâtres au 

milieu. Tête brièvement rétrécies en col à la base; yeux 

gros, saillants. Antennes médiocrement longues, à 2 ar- 

ticle un peu moins large que le double de sa longueur. 

Prothorax transversal, à peine plus large que la tête, mé- 

diocrement arqué latéralement, aussi large à la base qu’au 

sommet, à angles postérieurs subarrondis, avec une petite 
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callosité presque imperceptible au-dessus de ceux ci, à 

rebord étroit en avant, un peu épaissi en arrière; Impres- 

sions médiocrement profondes, assez larges. Elytres à 

épaules assez saillantes en dessus, arrondies en dehors. 

à peine arquées latéralement, distinctement sinuées posté- 

rieurement, {rès fortement alutacées, à stries très fines, 

impercetiblement pointillées, avec les insterstries plans ; 

3 points sur le 3; série de gros points crénelant le pénul- 

tième intervalle externe, presque entière. Tarses anté- 

rieurs, ©, non spongieux en dessous, garnis de poils 

raides entremêlés de quelques spinules postérieurement, 

les postérieurs à spinules presque en forme de peignes à 

4e article ou triangle allongé. 

Toute la France, La C rse au bord des rivières et des 

étangs à. c. 

19. A. modestus Sturm. I g. 8-10 m. — Oblong, assez 

étroit, subdéprimé, brillant sur la Tête, le Prothorax et le 

dessous, mat sur les Elytres. Palpes antennes pattes et 

dessous noirs. Tête, Prothorax et écusson d’un cuivreux 

doré, pariois, verdâtres latéralement, Elytres d'un vert 

clair à l'état normal, rarement d'un cuivreux noirâtre en 

dessus, parfois avec la suture et le bord externe très étroi- 

tement cuivreux. Tête brièvement étranglée à la base. 

Antennes atteignant à peine le milieu des EÉlytres, à 2ar- 

ticle guère plus loug que large. Prothorax moins court, à 

peine arqué latéralement, à angles postérieurs légèrement 

relevés, presque droits, peu pointus, un peu aigus ; une 

impression ponctilorme sur l'angle même, déterminant 

une petite éraflure ; largement reievé en gouttière latérale- 

ment, même en avant, rugueux-réticulé dans les impres- 

sions, couvert de rides transverses sur le dos; élytres de 

1/3, au moins, plus longues que larges, subparallèles Jate- 

ralement, ©, faiblement arquées, © fortement sinuées, 

postérieurement, et prolongées, chacune, en pointe 
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mousse au sommet, ©; à stries fines, la siriole juxta-scu- 

tellaire non sensiblement plus profonde, égales, subtile- 

ment pointillées ; tous les interstries larges et tres plans 

d'un bout à l’autre ; 4 gros points sur le 3, le {er situé sur 

le bord externe, les autres presque au milieu; strie 

externe interrompue, formée de points arrondis, espacés. 

Tarses antérieurs spongieux en dessous, ©. Tous les arti- 

cles des postérieurs plus longs que larges. Dernier seg- 

ment ventral, C', subtronquément arrondi au sommet, lé- 

gerement anguleux latéralement. 

Facile à distinguer de toutes les autres espèces voisines 

par sa forme allongée, par la ponctuation du Prothorax, 

par ses Elytres prolongées en pointe non arrondie au som- 

met ©. Les angles postérieurs du Prothorax tout à fait 

arrondis chez À. marginatus, sont ici, marqués, obtus, plus 

nettement anguleux que chez sex-punctatus (1). 

Presque toute la France du Nord au Midi, c. à Moulins, 

lors des inondations; Touraine 2. 

20. A. sex-punctatus L. Lg. 8-10 m. — Oblong, peu 

étroit, légèrement convexe, bleu, extrêémementbrillant ou 

bleu verdâtre sur la tête et le Prothorax, couleur de feu 

sur les Elytres, avec le bord externe bleuâtres ; Palpes, 

antennes, pattes et dessous noirs, le prosternum légère- 

ment teinté de bleuâtre. Tête grosse et courte, à peine 

rétrécie à la base, à stries antérieures étroites ; yeux gros. 

Antennes n atteignant pas le milieu des Elytres, à 2° article 

à peine plus long que large. Prothorax ample, presque 

aussi large que les Elytres, très arrondi latéralement, à 

rebord latéral largement relevé en gouttière, à peine plus 

étroit en ayant, à angles postérieurs arrondis ; à impres- 

(1) La var ? fugidicollis, d'Algérie. d’une taille plus grande : 9 m,; a 
le Prothorax d’un doré éclatant, le 2° article des antennes sensiblement 
plus long que large, le Prothorax plus ample, un tant soit peu rétréci à 
la base, les stries des Elytres sensiblement plus profondes, moins fines, 
les interstries subconvexes, 
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sions profondes, très élargies, avec une strie peu marquée 

au fond et quelques points ruguleux ; Dos superficielle- 

ment ridulé en travers. Elytres de 1/%,environ, plus lon- 

gues que larges ; épaules élevées à angle émoussé ; pres- 

que droites latéralement jusqu'aux 2/3 fortement sinuées 

postérieurement, arrondies séparément au sommet, à 

rebord latéral largement relevé en goutlière, à stries assez 

fines, distinctement ponctuées, à striole juxta-scutellaire 

plus profonde que les autres ; interstries plans d'un bout 

à l'autre ; sur le 3°, 5 points bien marqués. Pattes très 

longues ; tarses postérieurs à 4° article pas plus long que 

arge. 

Cette belle espèce est reconnaissable, entre toutes, à sa 

coloration et à son brillant métallique. Plus large, elle est 

moins allongée que les précédentes, ayant tout à fait la 

forme de l'A. smpressus qui suit, mais à 3° interstrie noté 

de points simples presque superficiels, moins nombreux. 

Je n'ai pas vu les nunnces d’un brun foncé : v. monta- 

nus Heer, (Mont-Cenis, ex. v. Heyden) et d’un bleu entre- 

mêlé de cuivreux oersicolor citées par les auteurs. 

Toute la France, avec le précédent. 

21. À. impressus Panz. Lg. 8 m. — Oblong, peu étroit 

et médiocrement allongé, convexe, luisant sur la tête et 

sur le Prothorax, peu brillant sur les Elytres ; Tête et Pro- 

thorax d’un vert bronzé sur le dos, cuivreux latéralement. 

Elytres de cette dernière couleur, à marge externe ver- 

dâtre, parfois d'un bronzé plus sombre. violacé ; Tête 

courte, sans col distinet à la base. Antennes à 2e article à 

peine plus long que large bronzées sur les 4 premiers 

articles, les autres mats. Prothorax transversal, presque 

aussi large que les Elytres, à rebord largement relevé en 

gouttière dans ses deux tiers postérieurs, très largement 

redressé autour des angles postérieurs. Impressions tres 

larges, rugueuses, avec des points. Elytres à épaules éle- 
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vées, arquées latéralement, plus faiblement au milieu. 

sensiblement échancrées à la base, fortement sinuées pos- 

térieurement, séparément arrondies au sommet, à stries 

médiocrement profondes, à ponctuation extrêmement 

fine, très serrée, la 5° impressionnée vers le dernier tiers: 

interstries presque plans, le 3 marqué de 7 fossettes pro- 

fondes, arrondies. Tibias et tarses beaucoup moins longs 

que chez l’A. 6-punctatus, le 4° des larses postérieurs fai- 

blement conique, pas plus long que large. Dernier seg- 

ment ventral arrondi, très faiblement déprimé au som- 

met, à pores sétigères obsolètes. 

Très distinct des autres espèces à coloration analogue 

par la série de grosses fossettes sur le 2e intervalle des 

Elytres. 

M. Fairmaire, Faune France. cite cette espèce de Stras- 

bourg. 

22. A .Ericeti Panz. Lg. 6-7 m. — Oblong, peu allongé, 

médiocrement convexe, légèrement déprimé sur la partie 

postérieure des Elytres, de coloration très variable, soit 

uniformément bronzé doré ou bronzé obscur en dessus, 

soit avec la tête et le Prothorax bleuâtres. les Elytres res- 

tant bronzées ou violacées. Palpes, antennes et pattes, v 

compris les tarses et le dessous, entièrement noirs. Tête 

subarrondie transversalement, à peine plus étroite à la 

base ; yeux non saillants. Antennes médiocrement allon- 

gées, à 2° article pas plus long que large. Prothorax trans- 

versal un peu plus étroit que les Elyires, médiocrement 

arrondi latéralement, à gouttière latérale large jusqu'au 

sommet, ridée au fond, se confondant, en arrière, avec les 

impressions qui sont profondes, rugueuses, sans ponc- 

tuation distincte à bords légèrement redressés aux angles 

qui sont arrondis obtusément. Dos finement mais distinc- 

tement ridé en travers. Elytres moins du double plus 

longues que larges, à épaules marquées, très faiblement 
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arquées latéralement, distinctement sinuées poslérieure- 

ment ; stries distinctement pointillées ; intervalles plans 

sur le 3, 5 points médiocres, celui de la base situé sur le 

bord externe ; strie externe de points inégaux très irrégu- 

lière. Pattes longues, grêles ; tarses postérieurs à articles 

sublinéaires, le 4 à peine plus long que large. 

Ressemble pour la forme générale, à l'A. ëmpressus, 

mais Prothorax non ovalairement transversal, plutôt 

carré, étant faiblement arqué latéralement, à angles obtus 

marqués. L'absence de série de fossettes sur les Elytres 

suflit pour les distinguer. 

J'ignore si cette espèce habite nos contrées de l'Est. Je 

ne l'ai pas vue de France et ne l'indique que pour mé- 

moire. 

23. À. quadripunctatus Degeer Lg. 4-5 m — Oblong, 

assez étroit et allongé, subdéprimé, entièrement d’un noir 

brillant métallique. Tibias et tarses moins foncés. Tête 

subarrondie, indistinctement resserrée à la base pas plus 

étroite que le Prothorax, saillante au niveau des yeux qui 

sont gros et presque contigus au Prothorax. Antennes 

atteignant le tiers des Elÿtres, à 2° article un peu plus 

long que large. Prothorax très court, faiblement arrondi 

latéralement en avant, non distinctement rétréei à la base, 

a angles postérieurs indiqués, obtus, à rebord latéral 

assez étroitement relevé en avant, largement en arrière, 

autour des impressions qui sont peu larges. oblongues, 

alutacées au fond. Elytres plus du double plus longues 

que larges. à épaules arrondies. presque droites latérale- 

ment, dans leurs deux premiers tiers, légèrement élargies, 

arcuément, en arrière et fortement sinuées en. dehors, 

marquées d’une forte impression à contours mal détermi 

nés de chaque côté de l’écusson et de trois autres fosseltes 

subarrondies sur le 3° intervalle, au dessous de celle-ci ; 

à stries fines, régulières seulement en dehors ; à inter- 
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stries paraissant plans, les stries dorsales et les interstries 

correspondants rendus confus et inégaux par le fait des 

impressions ; une série de points inégaux très confuse en 

dedans du bord externe. Tibias et tarses longs et très 

grèles, ces derniers linéaires aux pattes postérieures, leur 

4e article sensiblement plus long que large. 

Espèce bien tranchée n'ayant pas d'analogue, à cause 

de ses Elytres rendues inégales par des impressions gros- 

sières, à stries confuses sur le dos. C'est la plus petite 

espèce connue. 

Des Alpes. Je ne l’ai pas vue de France où elle a pu 

être rencontrée. Je ne l'ai vue que de Suisse. 

A" Courbe latérale du  Prothorax continuée jusqu'au 

dessous des angles postérieurs qui sont plus ow moins arron- 

dis, non indiqués. Antennes très finement pubescentes, dès la 

9e moitié inférieure du 3° article. Antennes pubescentes à partir 

du 3e article. Prothorax à angles postérieurs très ‘arrondis : 

EuroPxizus Motsch 24-28. 

24. A. antennarius Dît. (subæneus Dej. Fairm). Lg. 7 

m.— Ovale, convexe, plus large, surtout plus court, d'un 

noir brillant en dessus, parfois avec une légère teinte 

bleuâtre ou bronzée. 1% article des antennes parfois noi- 

râtre en dessus; genoux, tibias et tarses roussâtres, cuisses 

plus foncées. Tête transversale; très brièvement resserrée 

à la base, plus saillante au niveau des yeux, à impressions 

antérieures peu profondes. Antennes à 2° article non dis- 

tinctement plus long que large. Prothorax guère plus large 

que la largeur d'une Elytre transversal, à rebord latéral 

étroitement relevé, un tant soit peu plus épais autour des 

angles postérieurs, qui sont tout à fait arrondis, impres- 

s'ons médiocres, lisses; sillon médian bien distinct, avec 

quelques rides transverses obsolètes. Elytres guère plus 

longues que larges, légèrement élargies, arcuément, en 
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arrière, distinctement sinuées postérieurement, àstriesun 

peu plus profondes en avant et en arrière; intervalles non 

convexes ; ? ou 3 points médiocres, sur la 3 strie. Tarses 

postérieurs à 3° article du double plus long que large. Bord 

postérieur du dernier segment ventral uni, régulièrement 

en arc, avec 2 points piligeres. 

Distinct du précédent par l'absence d'impression sur 

la 5e strie; des autres espèces voisines par sa forme sensi- 

blement plus large et plus courte, par ses Elytres forte- 

ment dilatées arrondies latéralement; par le gros point 

antérieur de la 3° strie des Elytres situé sur la même ligne 

verticale que les suivants. 

Alpes. r. (Fairmaire). 

25. A. micans Nicol. Le.6 m.— Oblong, assez étroit, peu 

convexe, d'un noir brillant en dessous, d'un bronzé sou- 

vent verdätre en dessus; Palpes, base des antennes, repli 

des Elytres et pattes d’un roux obscur, avec les cuisses 

parfois plus foncées. Tête assez étroite, un peu oblongue, 

faiblement rétrécie à la base, très peu saillante au niveau 

des yeux, à impressions antérieures faibles, en forme de 

stries. avec une fossette à la base. Antennes à 2e article 

plus long que large. Prothorax transversal, faiblement 

arqué latéralement, non distinctement plus étroit à la 

base, à rebord latéral étroit, non distinctement épaissi 

vers les angles postérieurs qui sont arrondis, non relevés; 

fossettes de la base assez profondes, lisses. Elytres presque 

du doub'e plus larges que le Prothorax, à rebord externe 

assez étroitement relevé, très distinctement sinuées posté- 

rieurement, légérement déprimées sur le dos, à stries 

fines, obsolètement pointillées, un peu plus profondes, 

latéralement, et vers le sommet: l’avant-dernière strie 

rendue confuse, près de l'épaule, par de gros points; 3 ou 

4 points médiocres sur la 3, interstries plans Pattes très 

grèles ettrès allongées; Tarses postérieurs peu densément 

dés il lndncésnt À cie 0 de oo ne SE Sd os à 

| 

| | 
; 
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ciliés en dessous; le 3° article de 1/4, à peine, plus court 

que le 2. Dernier arceau ventral faiblement en carré 

transverse, avec une très faible impression transversale. 

France sept. Paris, Somme, Lille, Lyon, Anjou; 

Aller etc. avr. 

26. A. scitulus Dei. Lg. 6 m. — Subovale-oblong, con- 

vexe, même sur le dos des Elyÿtres, noir brillant, parfois 

légèrement métallique ou bleuâtre, Palpes, antennes et 

pattes d'un brun de poix. Tête pas plus'étroite que le Pro- 

thorax, à la saillie des yeux, distinctement rétrécie vers 

la base, rectilinéairement, à impressions antérieures peu 

nettes, avec quelques rugosités paraissant fovéiformes. 

Antennes à 2e article un peu plus long que large. Protho- 

rax transversal, plus fortement arrondi latéralement en 

avant et faiblement rétréci vers la base, étroitement 

rebordé latéralement, d'un bout à l’autre; sans épaississe- 

ment près des angles postérieurs qui sont arrondis. 

Impressions assez larges, avec une strie au fond plus dis- 

tincte quand on examine l'insecte un peu de biais. Elytres 

un peu plus longues que le double de leur largeur, légé- 

rement arquées en dehors, dès l'épaule, en s élargissant à 

peine en arrière, assez fortement striées sur le dos et à 

l'extrémité avec des traces de points; interstries un peu 

convexes, plans, latéralement, tarses postérieurs simple- 

ment spinulés en dessous, G'o, avec tous les articles nota- 

blement plus longs que larges, les antérieurs spongieux, ©. 

Diffère de micans, par sa coloration, non vraiment mé- 

tallique et par celle des antennes des pattes et du repli des 

Elytres ; par les Elytres convexes sur le dos, arquées laté- 

ralement, à stries profondes ; de l'A. antennarius, par sa 

forme oblongue, par ses Elytres non dilatées latéralement, 

par la tête subégale, en longueur, à la plus grande lar- 

geur du Prothorax; par la striole juxta-scutillaire très 

raccourcie par les tarses postérieurs simplement spinu- 
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lés, dépourvus des mèches de longs poils qu'on remarque 

chez les espèces précédentes. 

Paris (Fairmaire); Sèvres (Lacordaire). 

27. A. fuliginosus Panz Le. 6,5 m.—Oblong, subovale, 

convexe, luisant, noir sur le Prolthorax et le dessous, cha- 

tain sur les Elytres, pattes plus claires, les cuisses sou- 

vent enfumées. Tête subarrondie, à peine rétrécie à la 

base. Antennes n'atteignant pas tout à fait le milieu, 

très distinctement pubescentes en dedans et en dehors à 

partir de la 2 moitié du 3° article, non distinetement plus 

pâles sur le 17, le 2e notablement plus long que large. 

Prothorax distinctement transversal, légèrement plus 

étroit à Ja base qu'en avant, à angles postérieurs 

obtusément arrondis, à rebord également étroit d’un 

bout à l'autre, à fossettes de la base lisses, avec un 

trait au fond. Elytres un peu plus larges que le Prothorax; 

de 1/3, à peine, plus longues que larges, convexes en ar- 

rière et sur les côtés du dos, légèrement déprimées autour 

de la suture, à stries bien marquées, assez larges, plus 

profondes dans la région suturale, peu distinetement 

ponctuées, avec un chainon de gros points irréguliers, 

très interrompu sur le bord externe. Pattes longues dans 

toutes leurs parties; tarses postérieurs non sillonnées en 

dessus, longuement ciliés en dessous, surtout sur les der- 

niers articles, le 4e distinctement plus long que large, 

dernier segment ventral à côtés latéraux légèrement an- 

guleux, étroitement roussâire au sommet. 

France sept. et centr. Paris, Alsace, Laon, (Fairmaire). 

Lille (Lethierry), ete. a. r. 

28. A. Thoreyi Dej. Lg. 7-7,5m. — Oblong, un peu 

plus étroit et plus allongé que le précédent, même colo- 

ration, chez la forme typique, mais avec les pattes uni- 

formément rousses et le premier article des antennes de 

-cette couleur. Tête comme chez le précédent. Antennes 
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n'atteignant pas le milieu du corps, à {er article plus pâle, 

le 2 seulement un peu plus long que son épaisseur, P:0 

thorax paraissant seulement un peu plus large que long, 

étant plus étroit sensiblement rétréci à la base, surtout T, 

à angles postérieurs émoussés, parfois un tant soit peu 

indiqués, à impressions faibles, à trait du fond très obso- 

lète. Elytres, une fois et demie plus longues que larges, 

plus allongées et plus étroites, ©, sans dépression dis- 

tincte dans la région; à stries fines plus profondes vers 

le sommet, superficielles latéralement. Tous les articles 

des tarses postérieurs finement sillonnés en dessus, le 4° 

des postérieurs aussi large que long. 

a. D'un noir souvent métallique avec les Elytres fau- 

ves et les pattes entièrement roussâtres. 

b. Mème coloration avec les cuisses plus ou moins en- 

fumées. Thoreyi ; typique. 

__ ec. Dessus entièrement noir avec les pattes päles v. 

puellus. 

Semblable, à première vue, aux exemplaires du pré- 

cédent à Elytres fauves, mais s'en distingue nettement par 

ses tarses postérieurs sillonnés, en dessus, tandis qu'ils 

sont unis chez l'A. fuliginosus. La forme est plus allongée, 

a, surtout le Prothorax, qui est plus distinctement rétréei 

à la base et dont les impressions sont plus faibles; les 

stries des Elytres sont plus nettes quoi que fines. 

Paris ; Lille (Lethierry); Lyon, rare. 

Genre ANCHONUS Leconte. 

Caractères du Genre. 

Corps ovale, épais, très convexe, dans les deux sens: 

Palpes maxillaires très développés. Tête presque aussi 

large que le l’rothorax. Prothorax subtronqué au som- 

met aussi long que large, fortement cordiforme, à côtés 
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très abaisses en avant. Ecusson déclive. Elytres obtusément 

arrondies ensemble, au sommet, sans sinuosilé externe, 

à stries crénelées, approfondies antérieurement, effacées 

en avant vers le sommeteten dehors, les latérales exter- 

nes presque nulles. Pattes antérieures à tarses simple- 

ment ciliés, non spongieux en dessous. Prosternum for- 

tement ponctué. Quelques rares cils dressés sur la tête 

et sur le Prothorax, comme cela a lieu chez les Ancho- 

menus. 

Ces caractères me semblent plus que suffisants pour 

maintenir cette coupe générique, pour un insecte dont le 

faciès, absolument différent de celui des Anchomenus. est 

plutôt celui d'un Peryphus. 

A. oblongus. F. Le. 6 m. — Oblong-ovalaire, noir et 

plus brillant sur la tête et sur le Prothorax, châtain plus 

ou moins foncé sur les Elytres : antennes et pattes testa- 

cées, ces dernières très pâles et translucides. Tête irrégu - 

lièrement arrondie, régulièrement convexe, très lisse. 

Yeux non saillants. Antennes obsolètement pubescentes 

à partir du 4° article, le 2° guère plus long que large, 

les derniers très brièvement rétrécis à leur racine. Protho- 

rax aussi long que large, fortement dilaté-arrondi latéra- 

lement, fortement rétréci en arrière, à angles postérieurs 

redressés, droits, pointus, étroitement, également marginé 

latéralement; lisse sur le disque; une rangée étroite de 

points sur le bord antérieur ; ponctualion plus dense à la 

baseet dans les impressions et remontant, latéralement 

presquejusqu'au milieu. Elytres plus dudouble plus larges 

que le Prothorax à épaules élevées à angle arrondi, àstries 

subsulciformes, fortement ponctuées-crénelées sur le dos, 

dans leurs 2/3 antérieurs: ponctuation beaucoup plus 

faible vers le sommet et latéralement; interstries con- 

vexes. Cuisses médiocres; tibias peu distinctement ciliés 

en dehors: tarses fillformes 4Q 

Toute la France. Corse c. 
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Genre CARDIOMERA Bassi. 

Caractères du Genre. 

Dernier article des Palpes très cylindrique, largement 

tronqué au sommet. Menton muni d'une dent médiane. 

Tête subromboïde. Antennes filiformes n’atteignant pas le 

milieu du corps, finement hérissée de poils dès la 2° moi- 

tié du 3° article, Prothorax carré, à peine élargi en avant, 

étroitement relevé en gouttière. Elytres beaucoup plus 

larges à la base, que le Prothorax, sans sinuosité postéro- 

externe distincte, à stries paraissant lisses. Pattes anté- 

rieures sensiblement plus longues que les intermédiai- 

res. Tarses légèrement dilatés, à articles courts, garnis 

en dessous d’une brosse de spinules &. 4° article profon- 

dément incisé, légèrement bilobé, &, seulement aux pat- 

tes antérieures. Prosternum lächement ponctué sur les 

flancs. Dernier segment ventral de forme carrée au som- 

met, &, arrondi, ©. 

C. Genei Bassi. Lg. 11-12 m. — Subovalaire, convexe, 

luisant, d'un brun de poix plus ou moins roussâtre en 

dessous. Antennes et pattes rousses, les premières plus 

foncées, les secondes enfumées aux genoux et sur les tar- 

ses. Tête lisse au milieu, fortement ridée dans les impres- 

sions latérales antérieures. Antennes à 2° article guère 

plus long que large. Prothorax de la même largeur que la 

tête en avant, faiblement rétréci subrectilinéairement, 

vers la base, assez largement relevé latéralement en gout- 

tière ayant la même largeur d'un bout à l'autre, à angles 

postérieurs presque droits ; à impressions latérales basi- 

laires peu profondes, oblongues, ponctuées, ainsi que toute 

la base. Elytres beaucoup plus larges que le Prothorax, à 

épaules très arrondies, faiblement arquées latéralement, à 

Stries dorsales profondes, les externes beaucoup plus 
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fines ; intervalles presque plans. Pattes allongées. Tarses 

tiliformes. 

Pyrénées orientales ; rare. 

Genre TAPHRIA Bonelli. 

Caractères du Genre. 

Dernier article des Palpes labiaux élargi, subsécuri- 

forme. Tête transversale, légèrement rétrécie à la base. 

Yeux assez grands, non proéminents. Antennes subilifor- 

mes, un tant soit peu épaissies de la base au sommet, 

n'atteignant pas le milieu du corps, à 2° article un peu 

plus long que large. Prothorax presque en forme de dis- 

que, à angles postérieurs arrondis, un peu plus large que 

long, à bords latéraux étroitement, également, relevés ; 

faiblement sillonné longitudinalement. Hcusson triangu- 

laire, non enfoncée. Elytres guère plus larges que le Pro: 

thorax, échancrées séparément à la base, indistinctement 

sinuées en dehors, postérieurement, arrondies ensemble 

au sommet ; à stries profondes paraissant lisses ; la striole 

juxta-scutellaire très droite ; interstries dorsaux con- 

vexes ; 2 points peu distincts au bord interne du troisième 

interstrie.. Tarses grêles. Prosternum lisse. 

T. nivalis Panz. Lg. 7-8 m. — Oblong, subconvexe, 

assez épais, d'un brun chalain ‘parfois moins foncé, avec 

un étroit liseré plus pâle sur les bords latéraux du Pro- 

thorax ; Antennes et pattes d'un roux clair. Tète à impres- 

sions latérales antérieures faibles et lisses. Antennes 

obsolétement pubescentes. Prothorax convexe, marqué, 

de chaque côté de la base, d'une impression en forme de 

strie. Elytres du double plus longues que larges, un peu 

plus larges que le Prothorax, à stries très nettes, les in- 

tervalles dorsaux convexes ; légèrement arquées latérale- 

ment, en sélargissant un tant soit peu en arrière ; Série 

luc ne. dut Che dé de 

| 
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de points externe très confuse. Paltes médiocrement 

allongées ; tarses à articles 1-4 transversaux. 

Paris, Somme, Lille, Allier, Pyrénées, etc. a. r. 

Genre OLISTHOPUS De]. 

Caractères du Genre. 

Menton dépourvu de dent médiane. Dernier article des 

Palpes maxillaires acuminé, comme légèrement subulé 

au sommet. Tête subarrondie, courte, faiblement rétrécie 

à la base, à impressions latérales antérieures en forme de 

stries peu profondes, avec une fossette ponctiforme sur le 

bord interne des yeux. Antennes filiformes, non épaissies 

postérieurement, ne dépassant pas le premier quart des 

Elytres, Prothorax transversalement en forme de disque, 

à rebord latéral relevé en gouttière, à peine plus épaissi 

vers la base, à sillon médian assez profond ; ponctué à la 

base, plus densément dans les impressions. Elytres planes 

ou convexes, échancrées presque ensemble à la base, sub- 

tronquées brusquement et à peine sinuées au sommet ; à 

Stries régulières, généralement fines, paraissant lisses ; 

Striole juxta scutellaire arquée à la base. Tarses grèles, 

ciliés en dessous, aux pattes postérieures, brièvement spi- 

nosulés aux antérieures. 

Les espèces de ce genre ont tout à fait le faciès des 

Taphria. Elles s'en distinguent par la forme du dernier 

article des Palpes labiaux. En outre, les antennes sont 

plus grêles, nullement épaissies postérieurement, les im- 

pressions du devant de la tête ne sont pas obliques ; les 

siries dorsales des Elytres sont beaucoup plus étroites, 

avec les interstries plans et leur sommet est faiblement 

mais distinctement sinué et dilaté en dehors de la sinuo- 

Sité. 

(1) Surtout du rofundalus qui a les Elytres convexes et qui pourrait 
être confondu avec le Taphria nivalis. 
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Tableaux des espèces. 

1. Insectes convexes, d'un brun bronzé uniforme, en 

dessus. 2. 

— Insectes déprimés, à Elytres roussâtres extérieure- 

ment, au moins en avant. 4. 

2. Prothorax fortement, rugueusement ponctué à la 

base e’ dans les impressions. Taille : 7-8 m. 

ROTUNDATUS Payk. 

— Prothorax obsolètement, vaguement ponelué au mi. 

lieu de la base et dans les impressions.Taille : 5-5 m. 

STURMI Dft. 

3 Strie juxta-suturale distinclement approfondie en 

arrière, faisant ressortir l'élévation de la suture. 

GLABRICOLLIS Germ, 

— Strie juxta-suturale non distinctement plus profonde 

vers le sommet ; suture plane, à ce point. 

FUSCATUS Dej, 

Il 

1. Troisième interstrie des Elytres à gros points peu dis- 

tincts ou presque nuls. Prothorax presque imponc- 

tué au milieu de la base. STURMI. 

— Troisième interstrie marqué de trois points en forme 

de petites fossettes. Prothorax très distinctement, 

plus ou moins fortement ponctué sur toute la base, 

même au milieu. 2. 

2. Forme assez allongée. Elytres presque parallèles laté- 

ralement, planes, restant sur le même plan jusqu'au 

sommet. GLABRICOLLIS. 

— Forme plus courte. Elytres distinctement arquées 

latéralement, convexes longitudinalement, leur som- 
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met situé sur un plan inférieur à celui où commence 

la déclivité postérieure. 3. 

3. Elytres à fond alutacé, presque mates, à stries fines, 

très peu profondes. Pattes d’un flave pâle. Fuscarus. 

— Elytres lisses et brillantes, à stries assez profondes. 

Pattes rougeûtres. ROTUNDICOLLIS, 

Description des espèces. 

1. rotundatus Payk, Lg. 7-8 m. — Oblong-ovalaire, 

assez convexe, d'un châtain plus ou moins foncé avec un 

très léger reflet bronzé, en dessus, plus clair en dessous : 

Palpes, antennes et pattes d'un testacé pâle. Tête très 

lisse, convexe, même antérieurement, à impressions anté- 

rieures assez réduites mais bien marquées. Antennes très 

finement pubescentes de gris, à partir du 4° article, le 29 

distinctement plus long que large. Prothorax ovalairement 

transversal, à angles postérieurs très arrondis; à impres- 

sions latérales médiocres ponctuées, ainsi que le milieu 

de la base; ridé plus distinctement latéralement, à bords 

latéraux parfuis rougeûtres, très étroitement Elytres lége- 

rement impressionnées vers la région scutellaire, à stries 

médiocrement fines, assez profondes, indistinctement 

pointillées, fossetltes du 3° interstrie bien distinctes. 

Cuisses antérieures grosses; 4° article des tarses posté- 

rieurs guère plus long que la moitié du précédent. 

Presque toute la France. 

2 O. Sturmi Dît. Lg. 5 m. — Subovale, assez court, 

convexe, brun, luisant; Palpes et antennes brunâtres, 

avec le {er article de ces dernières testacé; pattes rousses. 

Tête transversale, assez petite, sans impression longitudi- 

nale, au sommet qui est noté de deux fossettes poncti- 

formes: une autre, contre le bord interne des yeux. 

Antennes assez courtes, à 2 article presque du double 
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plus long que large. Prothorax presque en forme de disque 

transversal, à angles antérieurs très émoussés, les posté- 

‘ rieurs tout à fait arrondis, ponctué faiblement de chaque 

côté de la base, peu distinctement au milieu, sans impres- 

sions bien distinetes. Elvtres à stries toutes bien mar- 

quées, assez profondes, indistinctement ponctuées; inters- 

tries plans; sérieinterrompue de points inégaux crénelant 

la dernière strie externe. Les deux points antérieurs du 

3e intervalle médiocres, seuls distincts. 

Se distingue de rotundicallis, auquel il ressemble en 

petit par sa coloration uniforme, sa convexité, sa taille 

sensiblement plus petite; par les impressions antérieures 

de la tète ponctilormes; par le Prothorax moins ample, 

distinctement moins large que les Elytres, beaucoup plus 

finement ponctué à la base; par les points du 3° interstrie 

presque obsolètes. | 

Je crois que cette espèce a élé signalée de France, mais 

je n'en ai pas la certitude. 

3. O. fuscatus Dej. Lg. 6 m.— Oblong, subdéprimé, 

d'un brun bronzé sur le Prothorax et sur la partie posté- 

rieure des Elytres, plus ou moins clair, dans leur pour- 

tour. Pattes d'un jaune pâle; antennes légèrement rem- 

brunie; extérieurement. Tête assez grosse, à peine rétré- 

cie à la base, très lisse, même en avant, à impressions 

antérieures peu marquées. Antennes grèles, Prothorax 

court, faiblement arqué latéralement, à angles postérieurs 

très arrondis, à sillon médian peu profond; à rebord 

redressé au dessous des angles postérieurs; à impressions 

latérales obsolètes ; à ponctuation serrée, rugueuse, cou- 

vrant la base et remontant sur les côtés, jusqu’au milieu, 

étroitement rougeâtre sur les bords latéraux. Elytres 

assez courtes, arquées, latéralement, des épaules à Ia 

sinuosité postérieure, légèrement déprimées sur le dos, à 

stries très fines, paraissant lisses; interstries très plans, 
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parfois un peu concaves latéralement, sans ponctuation 

distincte: on ne perçoit, à un fort grossissement, que 

quelques petits | oints vers la bäse. Tarses rembrunis. 

France méridionale; Anjou (M° de Buzelet) ex Fair- 

maire ; Béziers, etc. Carcassonne, Mt Alaric, (Gavoy). 

4. glabricollis Germ. Lg. 6,5 m, — Extrêmement voi 

sin du précédent, taille un peu plus grande. Elytres 

moins courtes, tout l'insecte est en dessus, d'un noir 

bronzé, uniforme, épaules des Elytres concolores, avec les 

côtés très étroitement rougeâtres, le Prothorax très ex- 

ceptionelleñent rougeàtre. Antennes noirâtres à partir 

du 4° article ; angles postérieurs du Prothorax un tant 

soit peu marqués ; ponctuation plus rugueuse, surtout au 

milieu de la base ; des rides transverses, presque obsolè- 

tes sur le dos. Palpes plus allongés. 

France méridionale. Aude, Pic de Buzarach, Carcas- 

sonne, (Gavoy), etc. 

Genre DOLICHUS Bonelli. 

Caractères du Genre. 

Menton profondément échancré, fortement denté au 

milieu, lobé, obtusément, à ses extrémités latérales. Pal- 

pes allongés, subcylindriques, tronqués au sommet. Man- 

dibules saillantes. Tête peu rétrécie à la base, saillante au 

niveau des yeux, marquée, enavant, de deux fossettes sub- 

ponctiformes, profondes. Antennes filiformes, dépassant 

le milieu du corps, à 2° article à peine plus long que large, 

pubescentes à partir du 4° article, tous très allongés. Pro- 

thorax transversal, faiblement rétréci en avant et en ar- 

rière, de mème largeur à ses deux extrémités, largement 

relevé en arrière, plus étroitement, et en gouttière anté- 

rieurement. Elytres très allongées, très peu convexes, 

échancrées séparément à la base, sinuées extérieurement 
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avant l'extrémité, séparément acuminées au sommet, 

striées. Pattes longues. Tibias et Larses antérieurs Q. à 

spinules pectiniformes au-dessous du 1% article, plus 

courtes sur les suivants : articles des antérieurs triangu- 

laires, allongés, ©, formant une tige d'épaisseur égale, à 

4er article rétréci à la base, les 2°et 5° carrés, celui là plus 

long, le 4° très petit, triangulaire. 

D. halensis Schall. Lg. 14-18 m. — Oblong, allongé. 

subdéprimé en dessus, brillant sur la tête et sur le Pro. 

thorax, presque mat sur les Elytres, entièrement noir en 

dessus ou avec une tache large suturale, d'étendue va- 

riable, généralement élargie en avant et prolongée jus- 

qu'au delà de la moitié. rougeàtre.Tètelisse. Antennesayant 

tous les articles 3 ou 4 fois plus longs que larges à l'ex- 

ceplion du 2%. Prothorax transversal, légèrement plus 

étroit à la base, à angles postérieurs obtus, émoussés, ar: 

sement déprimé latéralement, avec une faible impression, 

remplie d'une ponctuation qui remonte sur les côtés, en ne 

ménageant que le milieu. Elytres à rebord de la coulisse 

basale tranchant, anguleux latéralement à fond parais - 

sant très finement chagriné à un fort grossissement ; à 

stries étroites peu profondes, à ponctuation extrème- 

ment fine ; les interstries très plans. Pattes très allongées; 

Cuisses parcimonieusement garnies de soies en dessus et 

en dessous, 4 article des tarses plus long que large &Q. 

a. Elytres rougeûtres sur une plus ou moins grande 

étendue. 

b. Elytres entièrement d’un brun uniforme. 

France méridionale ; Toulouse : Knoblauck, (Col. v. 

Heyden). Lespès (Fairmaire). 

Genre PLATYDERUS Steph. 

Caractères du Genre. 

Déprimé en dessus sur la première moitié. Palpes lé- 
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sèrement subfusiformes. Mandibules arquées, découver- 

tes. Tête aussi large que longue. faiblement rétrécie en 

arrière; yeux non proéminents ; très légérement impres- 

sionnée de chaque côté, en avant, sans fossettes poncti- 

formes Antennes a longées, filiformes, pubescentes à 

partir du 4 article, le 2° sensiblement plus long que la 

moitié du suivant. Prothorax presque en carré transver- 

sal, légerement rétréci rectilinéairement en arrière, à re- 

bord latéral étroit presque de même largeur d'un bout à 

l’autre, sillonné au milieu et impressionné latéralement 

en forme de strie. Elytres distinctement échancrées sépa- 

rément à la base, où la coulisse est peu visible, quand Île 

Prothorax est au repos ; légèrement saillantes en dehors 

des épaules, sans sinuosité postéro-externe, obtuses au 

sommet. Pattes très allongées. Tarses antérieurs & plus 

épaissis, simplement ciliés, non spongieux en dessous. 

5. ruficollis Mrsh. Lg. 7-8 m. — Oblong, d'un 

rouge roussätre en dessus, souvent plus foncé sur les Ely- 

tres et sur les tarses, noir sur la poitrine et sur le ventre, 

luisant sur la tête et sur le Prothorax, presque mat sur 

les Elytres, glabre, sauf quelques rares cils dressés sur la 

tête. Tête un peu plus étroite que le Prothorax, très lisse 

en arrière des yeux. Antennes à 2*et Se articles plus min- 

ces. Prothorax tres lisse sur le disque, à part quelques ri- 

des transverses, obsolètes; une bande de rides plus pro: 

noncées mais très courtes à la base. Elytres légerement 

arquées latéralement dès le dessous de l'angle huméral, à 

stries fines, égales, peu profondes, très finement ponc- 

tuées à un fort grossissement; intersiries tres plans, pa- 

raissant lisses 

Ressemble assez à un petit Calathus melanocephalus, 

par exemple, mais la tête est ici plus grosse et le protho- 

rax présente, extérieurement, à la rencontre des Elytres 

un angle très ouvert. 

Presque toute la France, surtout septentrionale et cen- 

trale ; Allier, Auvergne, Anjou, Alsace (Fairmaire), etc. 
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Genre CALATHUS Bonelli 

Caractère du Genre. 

Menton profondément échancré, muni d’une dent bi- 

fide au milieu de son échancrure antérieure. Palpes sub 

cylindriques tronqués au sommet. Mandibules peu sail- 

lantes Tète subovale. Yeux sénéralement non ou peu 

saillants. Antennes filiformes, allongées, à 2° article beau- 

coup plus court que les suivants. Prothorax générale- 

ment subtransversal et presque carré, moins large ou 

presque aussi large que les Elytres. Elytres oblongues, 

faiblement ou non distinctement sinuées en dehors, pos- 

térieurement. Pattes généralement allongées. Tibias épi- 

neux ; tarses intermédiaires et postérieurs sillonnés en 

dehors, les antérieurs dilatés mais peu courts & ; les ar- 

ticles 2-4 des postérieurs munis de spinules plus longues, 

parfois réunies en un faisceau qui les fait paraître avan- 

cés à leur sommet latéral. Ongles denticulés. 

Tableaux des espèces. 

1. Prothorax rugueusement plus ou moins densément 

ponctué à la base, au moins dans les impressions 

latérales, 2 

— Prothorax sans ponctuation appréciable à Ja base, 

seulement, parfois, quelques rares points dans les 

impressions. Pattes entièrement d'un testacé flave. 4 

2. Cuisses et tibias rouges. Forme assez étroite, 

ERRATUS Sahlb. (FULVIPES GyIl }). 

— Cuisses et tibias noirs ou noiratres. Forme plus 

large. 3 
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3. Ponctuation des impressions du Prothorax formée de 

gros points profonds, subcontigus. Striole juxta- 

scutellaire droite dès sa racine. Avant derniere strie 

externe des Elytres à série de points médiocres, ne 

crénelant pas le pénullième intervalle. Tête dé. 

pourvue de rides LUCTUOSUS De]. (GaLLICuS) Frm. 

— Ponctuation des impressions réduite à quelques 

points disséminés sans ordre. Striole juxta-scutel- 

laire arquée dès la base. Avant dernière strie ex- 

terne des Elytres marquée de gros points profonds 

et irréguliers, crénelant le pénultième intervalle. 

Miétérmidéerentre les yeux. PUNCTIPENNIS Grm. 

4. Stries des Elytres larges et profondes, avec les in- 

terstries convexes. Marge externe des Elytres assez 

largement rougeätre (Bedelius, cincuMseprus Grm. 

— Stries des Elytres peu profondes ; interstries plans 

ou presque plans. Elytres concolores latéralement. 

5 

5. Prothorax distinctement arrondi latéralement à an- 

gles postérieurs arrondis Tête assez grosse. Taille : 

9-10 im. (Amphigynus) piceus Mrsh. 

— Prothorax de forme presque carrée dans sa dernière 

moitié, à côtés tombant verticalement sur la base pour 

former des angles postérieurs droits, taille : 7-8 m. 

6 

6. Tarses postérieurs plus courts que les tibias. Im- 

pressions de la base du Prothorax profondes. Stries 

externes des Elytres aussi profondes que les inter- 

nes avec les interstries convexiuscules. 
MICROPTERUS Dît. 

— Tarses postérieurs aussi longs que les tibias. Impres- 

sions du Prothorax très peu profondes. Stries ex- 

ternes des Elytres plus faibles, avec les interstries 

correspondants tout à fait plans. 7 

7. Thorax rouge-clair en dessus et en dessous, ainsi que 
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la poitrine, chez le type, plus ou moins enfumé, sur 

le disque, chez la var. alpinus. Elytres arrondies 

ensemble au sommet Yeux effacés. 

MELANOCEPHALUS L. 

— Dessus et dessous d'une couleur plus ou moins fon- 

cée, uniforme. Elytres obtusément acuminés au som- 

met. Têle saillante latéralement au niveau des yeux. 

MOLLIS (1) Mrsh. 

IL 

1. Elytres plus ou moins largement marginées de roux. 

le long du bord externe, à stries très profondes, 

avec les interstries très convexes. Prothorax bombé 

CIRCUMSEPTUS« 

— Elytres à bords externes concolores ; stries fines ou 

médiocres, très rarement profondes et à intervalles 

le plus souvent plans ou presque plans, très rare- 

ment notab'ement convexe. Prothorax peu con 

vexe. 2 

2, Antennes entièrement rousses, ou à peine assom- 

bries postérieurement. Pattes jaunâtres ou rousses. 

-3 

— Antennes noirâtres, sauf la base, ou à articles macu- 

lés de noir. Pattes noires ou testacées. 8 

3. Prothorax non distinctement rétréci à la base, ses 

côlés latéraux et ceux de la base des Elytres pres- 

que sur une même ligne droite, formant extérieu- 

rement à leur rencontre, vus de face, un angle ren- 

tirant peu marqué ou nul. 4 

— Elytres et Prothorax à côtés non situés sur une même 

(1) C. encaustus Fem. très voisin, paraît distinct par sa forme plus 
large, surtout celle du Prothorax plus convexe, presque aussi large que 
les Elytres; par son aspect d'un brillant vernissé ; par ses pattes moins 
gréles. 
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ligne verticale, à cause de la courbe de chacun des 

deux segments, formant, à leur rencontre, un angle 

rentrant très ouvert. PICEUS. 

Taille : 11 m. Tête large. Prothorax à côtés latéraux 

parallèles et à angles postérieurs droits, pointus. 
AMBIGUUS, 

Taille : 7 m. Tête étroite Prothorax à côtés latéraux 

très légèrement arqués, à angles postérieurs parais- 

sant droits mais légerement émoussés. 5) 

Prothorax, Prosternum et poitrine d'un rouge clair 

chez la forme typique. MELANOCEPHALUS 

Tout le dessus brun ou noirâtre: le Prothorax noirâtre 

seulement sur le disque chez certaines variations de 

melanocephalus . 6 

Prothorax convexe, à impressions basilaires très ac- 

centuées. Tarses postérieurs plus courts que lestibias 

de la même paire. MICROPTERUS 

Prothorax subdéprimé, à impressions peu marquées. 

Tarses postérieurs au moins aussi longs que les 

Tibias. 7 

Yeux grands et saillants. Prothorax d'un brun ou d'un 

ferrugineux uniforme, sauf l'extrême bord latéral. 
MOLLIS 

Yeux médiocres, nullement proéminents Prothorax 

à bords latéraux plus ou moins largement roussà- 

tres, parfois roux, taché de noir sur le disque. 
V. ALPINUS 

Antennes entièrement noires, même à la base. Tête 

ridée en dedans des yeux. LUCTUOSUS 

Antennes à premier article seul rouge, les autres noirs 

ou noirâtres. Tête dépourvue de rides. 9 

Pattes noires. Prothorax rugueusement ponctué sur 

toute la base. Forme plus large. Elytres plus forte- 

ment arquées latéralement. PUNCTIPENNIS. 

— Pattes rousses. Prothorax obsolètement ponctué à la 

base, en dehors des impressions. FULVIPES 
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Description des espèces. 

1. C. luctuosus Latr. Déj. (gallicus Frm. f. g. 12 m. — 

Oblong, subovalaire peu convexe, noir luisant en dessus, 

très brillant en dessous. Antennes noires sur les premiers 

articles, rousses sur les autres, ainsi que le dernier article 

des Palpes maxillaires. Tête très lisse, dépourvue derides 

latérales. Antennes à 2 article un peu plus long que 

large. Prothorax un peu moins large que les Etytres, pres- 

que droitlatéralement,à angles postérieurs presque droits, 

émoussés à la pointe; distinctement échancré au milieu 

de la base, à impressions latérales médiocres, nettement 

ponctuées rugueusement, ainsi que le reste de la base. 

Elytres à angles huméraux paraissant un peu obtus, légè- 

rement arquées Jatéralement, acuminées au sommet, à 

stries assez profondes, finement ponctuées, à striole juxta- 

scutellaire droite; gros points de la 5° strie presque in- 

distincts; interstries dorsaux légerement convexes. Tarses 

postérieurs grèles, à spinules peu épaisses. 

Presque toute la France montagneuse: Auvergne, 

Beaujolais (Rey), Fontainebleau (Fairmaire), Montoncel 

(Allier). a. r. 

2. C, punctipennis gem. 9, 13 m. — Oblong, assez 

large, un tant soit peu élargi en arrière, Palpes et anten- 

nes roux, pat'es plus ou moins foncées. Tête distincte- 

ment ridée obliquement en dedans des yeux. Antennes à 

2e article du double plus long que large. Prothorax large, 

subtronqué à la base; sur toute sa largeur, à impression 

latérale prolongée en s'élargissant, jusqu'au niveau des 

impressions qui paraissent doubles, à angles postérieurs 

très droits, pointus; des points peu nombreux, espacés, 

latéralement; au milieu, quelques rides très fines mélan- 

gées à une ponctuation vaguement indiquée. Elytres peu 

convexes sur le dos, à angle huméral rectangulaire, sub- 
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arrondies séparément au sommet, à stries profondes, lis- 

sées, avec quelques points sans ordre surtout sur la 39 

strie. Tarses à squamules épaisses. 

a. Pattes noirâtres. punclipennis Germ. 

b. Pattes d'un rouge sombre. cisteloides Pauz. 

France m. Corse c. 

3. C. fulvipes Gyll. Lg. 9-10 m. — Oblong-allongé, à 

côtés parallèles ©, noir, luisant sur tout le dessus, ©, sur 

la tête et le Prothorax seulement, d'aspect soyeux ©, 

sur la Tête et sur le Prothorax, Palpes, base des antennes 

et pattes rousses. Tête sans trace de rides, très lisse 

abstraction faite des 4 impressions ponctilormes anté- 

rieures Antennes à 2 article un peu moins du double 

plus long que large. Prothorax presque carré, faiblement, 

arcuément, rétréci au sommet, à angles postérieurs très 

droits, non émoussés, à base faiblement échancrée au 

milieu, à ponctuation médiocre, dans les impressions, qui 

sont peu étendues, faible et moins dense en se rappro- 

chant de la base et des angles. Elytres assez convexes, 

surtout sur les côtés, à angle sutural émoussé, à stries 

médiocres, à série de points sur les 2e et 5° intervalles, 

parfois même sur la base du 2e. Pattes très allongées. 

Distinct de l'espèce précédente par sa forme plus 

étroite, à côtés plus parallèles, par le Prothorax échancré 

au milieu de la base, à impressions mieux marquées et à 

ponctuation beaucoup plus nette ; par les gros points 

distincts sur la base et parfois à l'extrémité de la 2 strie. 

Toute la France, la Corse c. partout. 

4. C. fuscus F. ambiguus Payk. Lg. 11 m.— Médiocre- 

ment étroit, dun noir brunâtre, plus clair en dessous, | 

rougeàâtre et translucide sur les mandibules et sur les 

côtés latéraux du Prothorax ; antennes et pattes entière- 

ment rousses. Tête lisse. Antennes à 2 article du double 
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plus long que large. Prothorax assez court, très faiblement 

échancré sur toute la largeur de la base, à impressions 

obsolètes, et parcimonieusement, à peine distinctement 

pointillées, lisse sur le reste de la surface, à angles posté- 

rieurs droits, très pointus. Elytres à stries très fines, 

indistinctement pointillées au fond, terminées en pointe, 

à angle sutural presque droit. Tarses postérieurs longue- 

ment spinulés en dessous, surtout au sommet des articles. 

Var. b. côtés latéraux du Prothorax à peine rougeûtres 

ou concolores, Pyr. Or. (Fairmaire). 

Toute la France c. Corse. 

». C (Bedelia ) circumseptus Germ.--Lg. 9m. - Brun 

luisant, roussätre sur une partiedu dessous et sur le pour- 

tour du Prothorax et des Elytres, plus largement sur ces 

dernières. Palpes, antennes et pattes roux. Tête légère- 

ment déprimée antérieurement, avec 3 gros points dis- 

posés transversalement. Antennes à 2 article du double 

plus long que large. Prothorax très convexe, à angles 

postérieurs un peu obtus, à impressions peu profondes 

avec de rares points au fond, très obsolètes. Elytres à 

stries profondes, lisses, à intervalles convexes ; 3 ou 

4 points sur le bord interne du 3° interstrie ; sommet 

émoussé. Tarses postérieurs garnis, en dessous, de soies 

spinuliformes, longues, sur le sommet du 4° article. 

Cette espèce est facilement reconnaissable par sa colo- 

ration, par son Prothorax très convexe et par ses stries 

tout à fait lisses, avec les intervalles très convexes, mais 

ces caractères ne me semblent pas avoir tout au plus une 

valeur de sous-division dans le Genre. 

6. C. melanocephalus. L. Lg., 7 m. — Oblong, peu 

large, légèrement déprimé sur le Prothorax et sur la pre- 

mière moitié des Elytres, luisant. Tête noire, abdomen 

d'un brun rougeàtre, Thorax et poitrine d’un rouge plus 
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ou moins clair. Palpes, antennes et pattes ainsi que les 

épipleures des Elytres d’un roux flavescent. Tête médio- 

cre, lisse, non sensiblement plus étroite à la base qu'au 

niveau des yeux Antennes grèles, à 2° article sensible 

ment plus long que large. Prothorax presque en carré 

transverse, à angles postérieurs droits, émoussés, lisse, 

même dans les impressions latérales qui sont très peu 

marquées, en forme de strie courte ; sillon médian pres- 

que obsolète, bord postérieur souvent étroitement noi- 

râtre. Elytres à côtés subparallèles, vers la base, ainsi 

que ceux du Prothorax, légèrement arquées atéralement, 

obtusément arrondies, ensemble, au sommet, à stries 

lines, presque impercestiblement pointillées : 3 points 

peu marqués sur les 2e et 5; interstries très plans. Pattes 

grèles. | 

a. Prothorax d'un rouge clair.  melanocephalus L. 

b. Prothorax noirâtre sur le disque, rougeûtre sur 

les bords. alpinus Dei, 

Toute la France, la Corse, c. c. 

7. G. mollis Mrsh. Le. 7 m. oblong-subelliptique, peu 

convexe, noir-brunâtre vernissé, avec les côtés du lro- 

thorax roussâtres ; parties de la bouche, antennes et pat- 

tes flaves. Tête médiocre, non distinctement rétrécie à la 

base, lisse. Antennes à 2 article peu allongé. Prothorax 

presque aussi long que large, légèrement arqué latérale- 

ment, ce qui le fait paraître faiblement rétréei en avant 

et en arrière, à angles postérieurs presque droits, à 

pointe émoussée ; marqué, à la base, qui est lisse, d’une 

impression transverse reliant les impressions longitudi- 

nales en forme de strie. Elytres formant, latéralement un 

angle rentrant prononcé à la rencontre du Prothorax, à 

stries fines, imperceptiblement ponctuées ; gros points de 

la 3* peu distincts ; interstries très plans. Pattes grêles, à 

e article des tarses postérieurs très allongé. 
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Ressemble aux variations foncées de melanocephalus, 
dont il a la taille et les stries des Elytres fines; il en dif- 

fère, notamment, par la tête plus grosse par le Prothorax 

légèrement arrondi laléralement en avant, légèrement 

rétréci vers la base, à impressions de la base bien mar- 

quées. 

Dunes maritimes ; Alsace, Anjou, Pyrénées, Corse, etc 

8 C. micropterus. ft. Lg. 7-7.5 m. — Oblong, 

légèrement ovalaire. assez convexe, d'un brun de poix 

très luisant, surtout sur le Prothorax, roussâtre en des- 

sous, sur la ligne médiane. Antennes et pattes d'un tes- 

tacé flavescent. Très voisin de mollis dont il ne diffère 

que par Îles points suivants : yeux médiocres, non sail- 

lants ; Prothorax un peu plus convexe, un peu plus arqué 

latéralement, à impressions basilaires bien plus pro- 

fondes, assez larges, avec une impression médiane, 0bso- 

lète, mal limitée au milieu de la base, sans traces de 

points vers les angles postérieurs. Elytres un peu plus 

sensiblement arquées extérieurement dès l'épaule, à 

stries externes moins fines, plus marquées, surtout au 

sommet, à interstries subconvexes postérieurement, au 

lieu d'être tres plans. Pattes sensiblement moins grèles, 

surtout moins longues, avec les tarses postérieurs dis- 

tinctement plus courts que les tibias de la même paire. 

Se distingue des variations foncées de melanocephalus 

par l'impression sus-antennaire indiquée ; par le Prothorax 

plus convexe, à marge plus relevée vers les angles posté- 

rieurs ; par la présence d'une 3e impression à la base du 

sillon médian, les latérales profondes; par les Elytres 

distinctement arquées latéralement, à stries profondes et 

à interstries convexes latéralement, et vers le sommet; 

par la brièéveté relative des pattes et surtout des tarses 

postérieurs. 

Alpes françaises, peu rare par place. 
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8 C. piceus Mrsh rotundicollis Dej. (Amphigynus) Lg. 

9-10 m. — Oblong-subelliptique, peu convexe sur le dos, 

d'un brun châtain, plus clair sur la poitrine et sur l'ab- 

domen, plus luisant sur la têle et sur le Prothorax. Palpes, 

antennes et pattes roux. Tête assez petite, lisse, légèrement 

rétrécie en arrière, à impressions antérieures peu mar- 

quées. Antennes dépassant le milieu du corps, à 2° article 

moins du double plus long que large. Prothorax à peine 

transverse,modérément arrondi latéralement, à rebord re- 

levé dans sa 2° moitié, plus fortement au niveau des angles 

postérieurs, qui sont obtus et émoussés ; à impressions 

latérales peu profondes, avec quelques rides obsolètes, 

des rides sinueuses très faibles de chaque côté du sillon 

médian, qui est accusé, indistinctement sinuées vers le 

sommet postéro-externe, arrondies séparément au som- 

met. Elytres légèrement ditatées latéralement, faiblement 

élargies en arrière, à stries médiocrement profondes, 

subtilement pointillées, avec 3 ou 4 gros points sur la 2°; 

intervalles subconvexes. Pattes médiocres. 

Presque toute la France, mais assez rare. Dans les 

bois, sous les feuilles, Environs de Moulins, Forêt de 

St Germain, Alsace. Anjou (Fairmaire). 

Genre SPHODRUS Clairv. 

Caractères du Genre 

Menton concave et muni, au milieu du bord antérieur, 

d’une forte dent bifide. l'alpes à dernier article subeylin- 

drique tronqué au sommet. Labre denticulé sur son 

bord antérieur. Mandibules découvertes. Tête oblon- 

gue, plus étroite en arrière. Yeux petits, peu saillants. 

Antennes médiocres, à 2 article subconique guère 

plus long que large, le 3° subégal, en longueur, aux 

deux suivants. Prothorax subcordiforme, à côtés large- 
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ment relevés en gouttière, impressionné transversalement 

en avant el en arrière, étroitement sillonné au milieu, 

longitudinalement. Ecusson bifovéolé à la base. Elytres 

allongées, séparément échancrées à la base, échancrées en 

dessous postérieurement et terminés chacune, en pointe 

aiguë, largement rebordées, relevées en gouttière latéra- 

lement, à rebord nul au sommet. Pattes allongées. Tro- 

chanters des pattes postérieures longuement prolongées 

en pointe aiguë légèrement courbée ©. Tarses antérieurs 

S', spongieux en dessous à articles 2-4 transversaux. Cro- 

chets simples. 

S. leucophthalmus L. Lg. 29-27 m. — Noir presque 

mat. Tête fortement bi-impressionnée et rugueuse en 

avant. Antennes couvertes d'une pubescence roussâtre à 

parür du 3 article. Prothorax transversal dilaté-arrondi 

latéralement, en avant, rétréeci sinueusement en arrière, à 

angles postérieurs non relevés, droits, aigus ; marqué en 

dedans latéralement, d'une impression qui sépare assez 

nettement les côtés du disque ; obsolètement rid3 en tra- 

vers. Elytres assez profondément striées, avec quelques 

points au fond, dans la région subhumérale; stries effacées 

en dehors. 

Tous les articles des tarses intermédiaires et posté- 

rieurs en triangle sensiblement plus long que large. 

Genre LEMOSTHENES Bonelli (Pterostichus Dej, 

Antisphodrus Schf.) 

Caractères du Genre 

Forme générale des Sphodrus dont il a les caractères 

principaux. Les espèces appartenant au groupe des Læmos- 

THENES ont les crochets des tarses dentelés en dessous; ces 

crochets sont simples chez les AnrisPHoprus et chez les 

SPHODROPaIS; ces derniers ont, en outre, comme caractères 



— 105 — (65) 

propres, des tarses sillonnés et rugueux en dessus. Les uns 

et les autres sont dépourvus du prolongement aigu des 

Trochanters postérieurs, qu'on remarque chez les Sphodrus 

d'. Le 9° article des antennes, chez les insectes qui nous 

occupent, est plus court que les deux suivants réunis. Les 

tarses sont plus ou moins densément ciliés ou pubescents 

en dessus; la tête, unie en avant, est dépourvue d'impres- 

sions antérieures profondes; les premiers articles des 

antennes ne sont pas légerement noueux au sommet. Les 

Elytres ne sont pas échancrées avant le sommet où elles 

sont arrondies ensemb'e : (non acuminées), et leur rebord 

externe se prolonge très distinct jusqu à l'angle apical. 

L'écusson est plan, dépourvu de fossettes. 

Tableaux des espèces 

A. Crochets des tarses denticulés en dessous. Onychium 

distinctement épaissi de la base au sommet. 

s. &. LÆMOSTHENES Bonelli. 

Il 

4. Insectes de couleur bleue ou violacée en dessus. 2, 

— Insectes noirs ou bruns, plus rarement châtains, chez 

certaines variations de l'Oblongus, rarement avec une 

très légère teinte d'un noir bleuâtre ou violacée chez 

la variation cyanescens de terricola. 4. 

2. Stries des Elytres à forte ponctuation très régulière, 

Tête rugueusement ponctuée. Prothorax nettement 

couvert de rides ondulées très distinctes sur le dos, 

nettement ponctué sur toute la base.  veNusrus Dei. 

— Stries des Elytres paraissant lisses ou peu distincte- 

ment ponctuées par place. Tête, dos et base du Pro- 

thorax lisses ou três superficiellement ridulés ou 

ruguleux : rarement quelques points seulement dans 

les impressions de ce dernier. à, 

3. Tête presque lisse, au moins en arrière des yeux, très 
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obsolèlement ridée sur le reste de la surface, à im- 

pressions latérales antérieures assez courtes. Protho- 

rax très étroitement rebordé latéralement, d'un bout 

à l'autre, presque lisse sur le disque et au milieu de 

la base, avec quelques rares points dans les impres 

sions. (janthinus DFE.) 

— Tête superficiellement, Prothorax très nettement cou- 

verts de rides transverses onduleuses ; impressions 

plus étendues, plus marquées ; Frothorax largement 

relevé en gouttière d'un bout à l'autre, rugueux et 

ponctué grossièrement sur toute la base. 

ALPINUS Dei. 

Angles postérieurs du Prothorax très relressés en 

dehors, étant fortement sinués extérieurement, ter- 

minés en pointe très aiguë. ÿ. 

— Angles postérieurs du Prothorax courts, non distinc- 

tement redressés, sans sinuosité notable en dehors, 

LL 

très droits. 6, 

Stries des Elytres profondes d'un bout à l'autre ; in- 

tersiries étroits vers la base et vers le sommet. Jm- 

pressions de la base du Prothorax paraissant doubles 

par suite de la présence, près du bord externe, d'une 

autre impression oblongue, très petite. 

CARINATUS Chaud. 

— Stries des Elytres médiocres ; interstries presque 

plans, au moins sur le dos, restant larges, même pos- 

térieurement., Impressions de la base du Prothorax 

simples, sans trace d'une petite impression externe. 

OBLONGUS De]. 

6. Prothorax presque carré, transversal, non distincte- 

ment dilaté-arrondi latéralement, en avant, guère 

plus étroit à la base qu'au sommet. Angles poslé- 

rieurs un tant soit peu redressés, en dehors, à l'extré- 

Qt 

me pointe. fe 

— Prothorax subcordiforme, distinctement dilaté-ar- 
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rondi en avant, sensiblement plus étroit à la base 

qu'au sommet, légèremsnt abaissé à l'extrême pointe 

des angles postérieurs. 8. 

7. Tête au moins aussi longue que large, plus étroite 

que le Prothorax. Prothorax aussi long que large. 

Elytres à stries toutes profondes et à interstries très 

convexes, rétrecis vers le sommet. (angustatus Dej.) 

— Tête subarrondie, transversale, presque aussi large 

que le Prothorax. Elytres à stries dorsales médiocres, 

les latérales plus fines ; interstries larges, presque 

plans antérieurement, tout à fait plans au sommet. 

COMPLANATUS De]. 

8. Stries des Elyires obsolètement ponctuées, peu pro- 

fondes, un peu plus fines à leur racine, les interstries 

larges et à peu près plans à cet endroit. Canal du 

dessous des cuisses antérieures très nettement cré- 

nelé le long de son bord externe. Forme convexe. 

ALGERINUS GOry. 

— Stries des Elytres distinctement ponctuées, approïon- 

dies à la base, les interstries sensiblement plus con- 

vexes et plus étroits vers celle-ci. Canal inférieur 

des cuisses antérieures obsolètement denticulé le 

long de son bord externe. Forme subdéprimée, 

TERRICOLA Hbst. 

Il 
+ 

4. Tête lisse au milieu, abstraction faite de quelques 

rides obsolètes. Insecte bleu, noir (ou châtain dans 

certaines variations). 9, 

— Tête densément, rugueusement, ponctuée. [nsecte bleu. 

VENUSTUS. 

2. Bord externe des Elytres suivant une courbe régulière 

jusqu'au sommet, non interrompue par un sinus dis- 

tinct avant l'extrémité, sans expansion en dehors de 

celui ci. 3, 
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— Bord externe des Elytres plus ou moins profondément 

sinué ayant l'extrémité et plus ou moins dilaté en 

dehors de cette sinuosité. 4. 

3. Prothorax très cordiforme, à angles aigus très forte- 

ment redressés en dehors. Elytres à stries médiocres; 

interstries presque plans sur le dos, très plans laté- 

ralement. OBLONGUS. 

— Prothorax de forme presque carrée, à angles posté- 

rieurs non redressés, tout à fait droits. Toutes les 

stries des Elytres très profondes, avec tous les inter- 

stries très convexes. (angustatus) (1) 

4. Stries des Elytres fines d'un bout à l’autre, avec la 

striole juxta-scutellaire peu profonde; paraissant très 

finement mais très distinctement ponctuées, d'une 

manière égale, à un assez faible grossissement ; 

intersiries très plans sur toute leur étendue. Rebord 

externe des Elytres très étroit, non relevé ni élargi 

au sommet. Peu épais et peu convexe. 

COMPLANATUS, 

— Stries des Elytres plus ou moins larges et profondes, 

(y compris la striole juxta scutellaire qui est plus 

distinctement arquée dès la base), paraissant lisses, 

ou avec quelques traces de points ça et là distincts 

seulement à un fort grossissement ; interstries plus 

ou moins couvexes, au moins en avant et vers le 

sommet. Rebord latéral des Elytres largement relevé 

en gouttière, élargie postérieurement. Epais et con- 

vexe sur le dos, surtout postérieurement. D. 

5. Interstries des Elytres dislinctement convexes aux 

deux extrémités. 6. 

— Interstries des Elytres larges et presque plans d’un 

bout à l'autre. Fa 

(1) Le L. angustatus et le janthinus se rencontrent au Mont-Rosa, 

mais ne paraissent pas avoir encore été trouvés dans les limites de notre 

faune, 
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6. Insecte noir en dessus. Prothorax subcordiforme, à 

angles postérieurs très redressés en dehors, aigus ; 

Interstries externes des Elytres étroits subcostifor- 

mes. CARINATUS, 

— Insecte bleu ou violet en dessus. Prothorax de forme 

presque carrée, très peu rétréci à la base et faible- 

ment arrondi, latéralement, en avant, à angles pos- 

térieurs droits. (JANTHINUS). 

7. Antennes épaisses. Prothorax couvert de rides très 

distinctes sur toute la surface, rugueux, sur toute la 

base. ALPINUS, 

— Antennes médiocrement épaisses. Prothorax presque 

| lisse, avec des traces transverses très obsolètes sur le 

dos, presque lisse sur la base. 8. 

8. Tibias intermédiaires légèrement mais distinctement 

arqués à la base. Prothorax plus large, non rétréci à 

la base, à angles postérieurs indistinctement sinués 

en dehors. Elytres très convexes. ALGERINUS. 

— Tibias intermédiaires droits. Prothorax plus étroit, à 

angles postérieurs distinctement sinués en dehors. 

Moins épais. Elytres distinctement impressionnées 

dans la région suturale. TERRICOLA, 

A° Crochets des tarses unis en dessous. Onychium sub- 

cylindrique, n'étant pas distinctement épaissi de la base au 

sommet. ANTISPHODRUS SChf. (1). 

1. Tête et Prothorax un peu moins longs que larges. 

Elytres en arc régulier, latéralement, jusqu'aux épau- 

les qui sont légèrement arrondies, non distinctement 

(1) Les deux seules espèces de la région qui nous occupe appartlien- 
n nt au Sous-Genre Sphodropsis Seidl., caractérisé par les tarses inter- 
médiaires et postérieurs sillonnés longitudinalement et plus ou moins 
fortement granuleux ou rugueux en dessus. Le 3° article des antennes est 
un peu plus court que les deux suivants réunis, ainsi que cela a lieu chez 
les Læmosthenes. Mais, de même que chez les Antisphodrus, les crochets 
des tarses sont unis en dessous, tandis qu'ils sont plus ou moins distinc- 
tement denticulés chez les Læmosthenes. 
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rétrécies en avant ni élargies en arrière. 

GuiILIANI Schm. 

— Tète et Prothorax oblongs, sensiblement plus longs 

que larges. Elytres distinctement rétrécies subrecti- 

linéairement du milieu au sommet et élargies posté- 

rieurement. NAVARICUS Vuillefr. 

Description des espèces. 

A. Prothorax cordiforme dilaté en avant, sinué fortement 

en dehors des angles postérieurs qui sont très redressés. 

1. L. oblongus Dei. ipyrenœus Duf., Lg. 15-16 m. — 

Noir ou brun de poix en dessus, peu luisant sur les Elytres. 

Palpes, antennes trochanters el pattes roussâtres, au moins 

partiellement. Tête peu allongée subrectilinéairement, 

faiblement, rétrécie en arrière. Antennes à premiers arti- 

cles non distinctement noueux, les suivants assez minces, 

près de trois fois plus longs que leur épaisseur. Prothorax 

aussi long que large, fortement sinué en dehors des angles 

postérieurs qui sont très redressés, très aigus, sans rebord 

distinct à la base, qui est finement ridée longitudinale- 

ment, lisse, sur le dos, avec quelques vestiges de rides 

effacées ; impressions postérieures assez prolongées Ely- 

tres allongées, faiblement, régulièrement, arquées latéra- 

lement, séparément acuminées au sommet, sans sinuosité 

externe, à stries bien marquées, paraissant lisses, un tant 

soit peu convexes, seulement en arrière; le 8: interstrie, 

tres plan antérieurement ; série externe de poinis arron- 

dis assez régulière. Tibias postérieurs finement, parcimo- 

nieusement ciliés en dedans. 

Pyrénées francaises. Basses-Alpes, (Dejean), Fairmaire 

Aude. (Gavoy). Les variations de coloration et quelque 

autres modifications peu importantes des téguments qu'il 

ma toujours été impossible de saisir, ont donné lieu à 

l'établissement de plusieurs espèces. La variation décrite 
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sous le nom de Jacquelini, a le Prothorax roux et les Ely- 

tres d'un châtain clair. 

On distinguera celte espèce des autres voisines à la forme 

des angles postérieurs du Prothorax, plus largement si- 

nués en dehors, plus fortement divariqués et très aigus. 

2. L. angustatus Dej. Lg. 14 m. — Voisin du précé- 

dent dontil nesedistingue que par les caractères suivants: 

2° et 3° articles des antennes un peu noueux au sommet. 

Prothorax moins dilaté arrondi antérieurement, beaucoup 

plus brièvement rétréci tout a fait à la base, avec les an- 

gles postérieurs, peu redressés, courts, à peu près droits; 

tres finement mais distinetement ridulé sur le dos; parfois 

une impression linéaire oblique au-dessus des fossettes. 

Elytres plus faiblement arquées jusqu'aux épaules ; stries 

avec des vestiges de points; interstries légèrement con- 

vexes sur le dos, forement en arrière. Tibias postérieurs 

à soies plus dressées, plus longues intérieurement. 

Basses-Alpes. Pyrénées-Orientales, Le Vernet (Fair- 

maire). r. 

3. L carinatus Chd. parviceps Frm. Lg. 12 m. — Un 

peu déprimé sur le dos des Elytres, noir assez brillant, 

parties de la bouche et antennes entièrement rousses. 

Tête assez pelite, faiblement rétrécie en arriere. Antennes 

minces, revêlues, à partir du 4° article, d’une fine pubes- 

cence fauve et brillante. Prothorax à peine plus large que 

long, légèrement déprimé, à gouttière du rebord latéral 

restant assez large en avant; angles postérieurs briève- 

ment redressés, un peu aigus, non abaissés à la pointe; 

surface lisse à rides indistinctes; impressions de la base 

reliées entre elles par un sillon transverse assez distinct et 

doublées d'une petite impression contre le bord externe. 

Elytres subelliptiques, légèrement sinuées avant le som- 

met qui se termine en pointe mousse; stries très pro- 
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fondes, lisses; interstries très convexes d'un bout à l'autre. 

Série de points externe très irrégulière. Tibias intermé- 

diaires et postérieurs longuement hispides de poils roux; 

tarses garnis, en dessous, de spinules de même couleur. 

Corse, Ajaccio, (Koziorowiez, Damry). 

Diffère des L. angustatus et oblongus par sa forme plus 

étroite, moins convexe, sa taille plus petite; par sa tête 

petite relativement; par les antennes entièrement rousses; 

par les stries des Elytres très profondes et les interstries 

très convexes; diffère, en outre de L. oblongus par les 

angles du Prothorax courts, non distinctement redressés, 

presque droits. 

A' Prothorax non distinctement cordiformé, étant peu 
dilaté latéralement en avant, faiblement et brièvement rebordé, 

à la base, dont les angles sont courts, à peine distinctement 

sinués en dehors, non redressés, presque droits. 

4. L. complanatus Lg. 14 m. — Peu large, légérement 

déprimé, noir. Cuisses roussâtres en dessus. Antennes 

maculées de noir sur les 3 premiers articles, le dernier 

roux. Prothorax transversal, faiblement dilaté latérale - 

ment, à peine plus large antérieurement qu'à la base qui 

est brièvement rétrecie, avec les angles postérieurs courts, 

presque droits, non. distinctement relevés, sans rides dis- 

tinctes, à impressions latérales profondes, avec quelques 

points distincts. Elytres à peine dilatées latéralement, 

légèrement sinuées avant le sommet, à stries fines, parais- 

sant très finement ponctués à un assez fort grossissement; 

interstris presque plans même postérieurement. Tibias 

postérieurs obsolètement ciliés. 

France méridionale; Brest, (Coquerel et Fairmaire), 

localité qui me parait douteuse Corse. 

5. L. terricola Hbst. Le. 15-17 m. — Convexe, légère- 

ment élargi en arrière, noir luisant, rarement bleuâtre ou 
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violacé sur les Elytres: cyanescens. Tête un peu oblongue, 

guère plus large au niveau des yeux qu à la base, qui n'est 

pas distinctement rétrécie, à impressions latérales anté- 

rieures profondes, continuées en arrière par une slrie. 

Antennes peu minces médiocrement longues. à 3 pre- 

miers articles noirâtres. Prothorax convexe, assez forte- 

ment dilalé latéralement, mais à angles postérieurs courts, 

paraissant légèrement oblus, un peu abaïissés à la pointe ; 

impressions assez faibles ; quelques rides obsolètes sur le 

dos. Elytres légèrement dilatées en arrière, à stries pro- 

fondes. finement ponctuées; interstries assez fortement 

convexes d'un bout à l’autre, sinueusemenit'acuminées au 

sommet. Tibias intermédiaires légèrement courbés à la 

base, les densément frangés de cils en dedans parcimo- 

nieusement spinulés en dehors. 

Toute la France, la Corse, souches pourries, parfois 

dans les caves et celliers. 

6. L. algerinus Gory. Lg. 16-18 m. — Convexe, noir, 

plus brillant sur le Prothorax d'un rouge sombre sur les 

antennes et les pattes. Tête presque carrée, du niveau des 

antennes à la base qui n'est pas rétrécie; impressions 

antérieures larges, assez profondes. Yeux non saillants. 

Antennes médiocres, à 2e article peu allongé. Prothorax 

subtransversai, faiblement dilaté latéralement en avant, 

à angles postérieurs très courts, presque droits; impres- 

sions latérales en forme de stries, une bordure de points 

contre le rebord latéral; de faibles rides obsolètes sur le 

dos, analogues à celles de la tête. Elytres à stries médio- 

cres, obsolètement ponetuées au fond; intervalles légère- 

ment convexes Tibias postérieurs un tant soit peu cour- 

bés à la base et garnis, en dedans, postérieurement, d'une 

épaisse pubescence rousse, spongieuse. Très brillant en 

dessous. 
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France méridionale : Toulon Corse. 

Se distingue du précédent par la taille plus grande, la 

forme plus convexe, le Prothorax plus large, non cordi- 

forme les Elytres à pointe apicale obtuse à interstries 

plans en arrière. 

7. L. cœruleus Dej. 14 15 m. — leu convexe; d'un 

bleu clair ou violet brillant. Tête assez courte, distincte- 

ment rétrécie en arrière, subtilement ridée en tous sens. 

saillante au niveau des yeux qui sont peu proéminents’ 

Antennes à premiers arlicles légèrement noueux au som- 

met. Prothoräx transversal, à peine dilaté antérieurement, 

à angles postérieurs sinués en dedans, légèrement re- 

dressés, droits, très pointus, à impressions de la base 

larges, un peu rugueuses au fond, subtilement ridulé en 

travers ; quelques points, contre le rebord latéral, anté- 

rieurement. Elytres à peine dilatées cn arrière, très fai 

blement sinués vers le sommet, en dehors, à stries assez 

étroites, très finement ponctuées ; les interstries faible- 

ment convexes vers la base, rlus étroits et plus fortement 

convexes postérieurement. Tarses antérieurs très dilatés, 

tous les articles plus courts que longs ©. 

Alpes maritimes : localité douteuse. 

8. L. alpinus. 2) 22 m. Le. — Ovale oblong, plus large, 

noir de poix ; palpes roux au sommet ; élytres d'un bleu 

foncé, peu luisant. Tête suboblongue, rétrécie à la base, 

saillante au niveau des yeux ; stries latérales antérieures 

profondes, arquées ; toute la surface couverte de rides 

très obsolètes, entremélées de points. Antennes assez 

épaisses, à articles cylindriques, le 2°, seul, briévement 

conique, aussi large que long, rousseàtre postérieure- 

ment. Prothorax presque carré, convexe, faiblement 

arqué latéralement, sinué en dehors des angles posté- 
rieurs qui sont, ainsi, légèrement redressés, courts, très 
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droits assez grossièrement rugueux; ponctué sur toute la 

base, distinctement ridé en travers, plus fortement de 

chaque côté du sillon médian qui est as ez profond, à im- 

pressions as-ez petites . Elytres convexes, assez fortement 

élargies latéralement, à peine distinctement sinuées en 

dehors, vers le sommet, à stries médiocrement larges, 

mais profondes, très finement, distinctement, ponctuées ; 

interstries larges, légèrement convexes vers le sommet, 

plans sur le reste de la surface ; série de points latérale 

très interrompue. 4° article des tarses postérieurs en 

triangle un peu moins long que large. Dernier segment 

ventral, marqué d'une impression oblongue longitudi- 

nale © 

Département du Var; (Azam)}), Basses-Alpes (Fairmaire). 

Facile à distinguer des autres espèces par sa grande 

taille, sa forme large, par la brièveté du 2 article des 

antennes et par les rugosités du Prothorax. Le L.venuslus, 

de même coloration, cest bien plus tetit, bien moins con- 

vexe, très nettement ridé sur toute la surface du Pro- 

thorax et les stries de ses Elytres sont beaucoup plus 

profondes et très fortement ponctuées. 

9. L. venustus Clairv. Lg. 15 16 m. — Etroit, assez 

allongé subléprimé, d'aspect mat sur les Elytres, bleu ; 

plus foncé sur la tête et sur le Frothorax ; antennes 

et paltes d'un brun de poix. Tête rétrécie à la base pres- 

que en forme de col, légèrement renflée au dessous des 

yeux ; ceux-ci saillants); rugueuse et ponctuée sur 

toute sa surface, à impressions antérieures très courtes. 

Antennes peu épaisses, à 2e article peu épaissi, à peine 

plus long que large, les autres filiformes Prothorax 

transversal, faiblement dilaté latéralement, à angles pos- 

térieurs très courts, nullement redressés, droits, fine- 

ment, très densément couvert. sur le dos, de strioles 

transverses, rugueux à la base et le long de la gouttière 
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latérale, avec d'assez gros points dans les impressions et 

autour, sillon médian médiocre. El tres longues, presque 

parallèles latéralement, à épaules marquées, presque 

planes sur le dos, antérieurement, faiblement sinuées 

postérieurement et terminées séparément en pointe au 

sommet, à stries dorsales très profondes et fortement 

ponctuées ; interstries très convexes sur le dos, les 2 ou 

3 externes presque plans. Tarses antérieurs médiocre- 

ment dilatés, à 1® article en triangle plus long que 

large, ©. 

France méridionale ; Alpes maritimes et piémontaises, 

rare. 

Ne peut être confondu avec aucune autre espèce, grâce 

à sa forme beaucoup plus allongée, à ses El;tres subpa- 

rallèles, et aux stries profondes et beaucoup plus forte- 

ment poncluées des Elytres. 

10. Antisphodrus (Sphodropsis) Ghilianii Schm. Le. 

12-14 m.— D'un roux ferrugineux. Tête plus étroite que le 

Prothorax, surtout ©, un peu plus large que longue, très 

légèrement plus étroite à la base qu'au niveau des yeux, à 

impressions antérieurss médiocres. Antennes minces, à 

2° article du double plus long que large, le 3° un peu plus 

court que # et 5 réunis. Prothorax cordilorme, paraissant 

un peu plus large que long, assez largement dilaté-arrondi 

latéralement, en avant, à angles postérieurs redressés, un 

peu aigus, très pointus; impressions de la base continuées 

aütérieurement en un sillon obsolète arqué; quelques 

rides très obsolètes à la base, entre les impressions. 

Elytres médiocrement convexes, plus larges, ©, en courbe 

régulière jusqu à l'épaule, brièvement acuminées au som- : 

met, sans sinuosité postéro-externe; à stries bien mar- 

quées, peu distinctement ponctuées; interstries tantôt 

assez convexes, tantôt distinctement convexes seulement 

en arrière et sur les côtés. Pattes très longues. Tarses très 

Et 
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greles : tous les articles des postérieurs plus longs que 

larges. Dernier segment ventral légèrement anguleux laté- 

ralement. 

Alpes-Maritimes, rare. 

Coll. v. Heyden, la mienne. 

Le © est plus étroit dans toutes ses parties et ses tarses 

antérieurs sont garnis, en dessous, d'une substance spon- 

gieuse d'un roux doré. 

11. Antisphodrus (Sphodropsis) navaricus Vuillefr Lg. 

43-11 m. — Coloration du précédent.Tèête du S' plus grosse, 

aussi large que le Prothorax, au moins aussi long que 

large, peu dilaté latéralement dans son premier tiers seu- 

lement, à sillon faisant suite à l'impression basilaire san 

interruption, plus marqué et se rapprochant antérieure- 

ment du bord latéral; tout à fait lisse, sauf une étroite 

bordure de la base, paraissant subtilement granuleuse; les 

côtés presque droits sur la 2e moitié, pour former des 

angles non distinctement redressés, un tant soit peu aigus. 

Elytres distinctement rétrécies vers la base en ligne à 

peine courbe, plus larges en arrière. Tarses moins allongés, 

moins grèles que chez le précédent, le 3° des postérieurs 

en triangle isocèle, les antérieurs Q à pubescence distinc- 

tement soulevée. 

Grotte de Camoa, Basscs-Pyrénées. Découvert il y a 

quelques années par M Nadar et repris depuis, par M. 

Mascaraux. Fort rare dans les collections. 

Observation. 

Je crois devoir prévenir que, pour les dimensions com- 

paratives du Prothorax, la longueur et la largeur de ce 

segment ont constamment été prises telles qu'elles se pré- 

sentent, l'insecte examiné de face : longueur du milieu de 

la base au bord antérieur, largeur la plus grande située 
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un peu en dehors des angles antérieurs, ee qui me parait 

plus naturel, attendu que, de celte manière, on peut em- 

brasser, d'un seul coup d'œil, les deux dimensions. 

Si je fais cette remarque, c'est que, plus d'une fois, 

je me suis trouvé en désaccord avec divers auteurs qui, 

pour certaines espèces, indique le Prothorax aussi long 

ou plus long que large, alors qu'il me paraît manifes- 

tement transversal. 

Ces différences d'appréciation ne peuvent se produire 

que si ces auteurs ont pris comme longueur, la plus grande 

longueur externe du segment, c'est-à-dire la distance cal- 

culée de l'angle postérieur à l'angle antérieur : ces angles 

étant parfois un peu plus avancés que le milieu du bord. 

Errata, addenda et Corrigenda : 

P. 6, 2K, au lieu de Bonilli, lisez : Bonelli. 
2e K, au lieu de Plathnus, lisez : Platynus. 

P. 13, 3, après le mot gracilis, ajoutez un point de 

P. 20, 4e , au lieu de v Hayden, lisez : v. Heyden. 
P. 2, 2e K, au lieu de Tenisson, Toulouse, lisez : Tou- 

louse (Ténisson, v. Heyden), et ajoutez : Carcassonne (r.) 
Narbonne a. c. (Gavoy) ; 

P. 25, 4° $, au lieu de 8-22, lisez : 8-23. 
P. 25, 5° $, au lieu de 8-13, lisez : 8-14. 
P. 30, 5° K, au lieu de 14-22 lisez: 14-93. 
P. 32, 4° $,au lieu de & ne paraîtra probablement pas, 

ni plus, ni moins,» lisez : ne paraîtra ni plus, ni moins, etc. 
P. 34,3% N, 19, avant le nom : Mopesrus, ajoutez : wiri- 

dicupreus Goëze. 
P. 46, 3*K. après le nom de Genre : TaPHRIA, ajoutez, 

entre parenthèse : Synuchus GI. 
P. 47, 2° K,ajoutezaux localités citées: Aude (Gavoy) a €. 
P. 52, 4° K, après : b. Elytres entièrement d’un brun 

uniforme, ajoutez : v. flavicornis K. 
P. 59, 5, avant 3, FuLvIPES GYIl, ajoutez : ERRATUS 

Sah1b. 
P. 60, 3? K. au lieu de Bedelia, lisez : Bedelius. 
P. 64, 4 K, au lieu de Pterostichus Dej., lisez: PRISTONY- 

caus De]. | 

_J'h'im svt En Mis > 
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Table alphabétique des genres et des espèces appar- 

tenant à la tribu des ANCHOMENIDÆ 

ANCHOMENTÉR AMENER ERREURS 6-21 

Agonum Re Le EE Eine REA 25 

ATEN RAP SANS UN RSS SAS 3) 

ASSUMANISE RE... DR A A Re PE 23 

AITAÎNS 4 0 64 RER 29 

AUSITIAQUSS AVAST 92 

(BoSOMaN TN) RP ee 27 

COMPIANAUS UP IATYNUS) EN. Re 20 

CANONS ERNEST OISE 21 

Cépresens (A0 0/00) RENE 20 

Dalnll 5 an ARR RER Re 29 

DICNS. 8 RE re 30 

(FIG SERRES PR MH En ci 31 

Brontiis LR Rte : 39 

HAVADES 0... D NU dde ne RU ee 23 

Iueinosuse +... RS en ur Ad aie 42 

DRAGINPESR een Re RE DE ete 31 

ITR DTÉSSUS «0 NON RME Re 36 

ITEMS 40 LS RER Een 26 

OMAAMENIISEE- ee 2 LUNA NL M ne ne 22 

INEÈRS ; 4 TRS RE 29 

De SR Ed OU dr di 28 

MATE IMEIUS SORA SR ER LR AN 33 

HAICANS AS AE. RE AO D A at 40 

MAADIGDE SAT DICOUS) Le te nn ue neue 43 

PDU 00 RAR RER ut 20 

DASINUS LR MP RARE Ge 24 

ÉDANCANTES RMERRReRRe Se 38 

ÉDunCtalus........... RS Re ae 35 
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T'HOLENA SEAT AT NOR EE 

VIQUBS RS RE Nu ae VERTE 

VETSULUS SR LS EN Eee ETES 

ANGHONUS: SP, Les CORRE 

ODIDNEUSEE ETES EN NN SERRES 

Antisphodrus...... PP TEEN 

CARDIOMERAE 22 14-141. 12015 NES 

(ELEMENT PO PRE nee A 0 

CALATHUS = ae idee este CESR 

V AlDINUS:. 66 OT EC RRREEREERE 

AMPLÈNUSE st 2e Per TR CPE 

circumseptus (Bedelius)... .............. 

fulvipes (erratus) NP AE SRE ER Fe 

TUSCUS A VERSER | 

LUCUOSUS 2 AR PUESE M TTEr set 

melanocephalus ...... Te RE Eee 

INICLODICRUS ANT EE AIRES Re 

MODS EEE EARRE NT EE 3 

piceus (Amphigynus)..,..... A 

DUNCHPENNIS SPORE EAN see 

EATODRIUS MEME TER | RE 

DOLICAUS ERA ARRET ER A Ro 

Ale nSis RER RER ne Le COTE 

LÆMORTHENUS (Pristonychus . .............. 

AISEPIMUS ES. LEE DR ARC AR OPSEESES 

ANSUSTAUUS 5.500 EC ER ER ECO CE CNERREE 

CariDAtUS (PATUICEDS) TE NE Re à 

cœæruleus....... ne ee AE RS 
complanatus 55e 02 CIRE CEESRES : 

VACYaneSCens RE ET LE COR Re 

Ghilianii (Sphodropsis)..... RM. - 

oblongus (pyrenœus) 0... PRE 

na à 
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TERRICONAMUNEQUAUS) ER E IAER RRe 72 

VONLSUNS 0 010 OS ee 75 

OPISDHOBUS MALE A LUS ALL Nu 47 

AIDRICOMIS MM ete ee lues see Dan ne J1 

ITÉCAÈTS d2 00 000 MESA ARS RENE EE #1) 

OUAIS Eee Pen Ne beedie Aie 49 

SMART n ete 49 

PLAT DIT AUS ARR EE RER NET OR RE D2 

ROC OS EMITS D nn nt CR et D2 

SPHODRUS 02e ue À CRE NE A NA ADS LU 63 

lEMCOphENAlMUS EE... 60 INT 64 

SDRONODSISE (EN NOE) se: 27 das duo dei s 43-69 

HADhrIa(SyRuchUS).. ............. see 46 

RIVES à 5 5 QE SR PRE NUE 46 

Liste systématique des espèces appartenant à la tribu 

des ANCHOMENIDÆ. 

ANCHOMENUS. 

s. g. Platynus Bonel 

1. depressus De] Alpes. 

2. (Complanatus Dej.) » 

3. Cyaneus De). Fr. mér. Alp. mar 

s. g. Anchomenus Bonel. 

4. longiventris Mannh. Saumur. 

5. assimilis Payk. France, Corse. 

Junceus Daw. » 

angusticollis Fr. » 
6. flavipes Fourcr. » 

albipes K. » 

pallipes F. » 

7, prasinus Thunb. » 

8. lugens Dît. » 

9, livens Gyll. Fr. sept. m. 
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. (Bogemanni Gyll.) 

. mæstus Dit. 

v. viduus. 

2. versutus Strm. 

. Dabhli de Borre (Deij.) 

. atratus Dft. 

lucidus Frm. 

. (? dolens Sahlb.) 

. gracilipes Dft. 

. parumpunctatus F. 

18. 

. viridi-cupreus Goëze 

marginatus L. 

austriacus EF. 

modestus Strm. 

sex-punctatus. 

. impressus Pauz. 

2, (Ericeti Pauz.) 

. quadripunctatus Degeer.) 

s.g Europhilus Motsch. 

. antennarius Dft. ; 

subæneus De]. 

. micans Nicol. 

. Scitulus Dei. 

fuliginosus Pauz. 

. Thoreyi Dei. 

v. puellus 

V. picipes. 

? gracilis. 

Alpes 

France, Corse. 

France, Corse. 

Fr. mont, 

France m. Corse. 

France. 

Paris. 

France, Corse. 
n 

France, Corse. 

Strasbourg. 

Alpes franc.? 

Alpes. 

Fr. sept. centr. 

Fr. sept. 

Fr. sept. centr. 

» 

ANCHONUS Leconte. 

. oblongus F. 

obscurus Hbst 

France, Corse. 

CARDIOMERA Bassi. 

Genei Bassi. 

Bonvouloiri Schm. Dei. 
Pyr. or. 
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TapaRiA (Synuchus). GylIl, 

MnIvalls PAUZ. 

vivalis Mig, 

France. 

OLisrHopus De]. 

rotundatus De]. 

Sturmi Dit. 

fuscatus De). 

glabricollis Germ. 

France. 

Fr. m. Anjou. 

Fr. mér: 

Doricaus Bonelli. 

. halensis Schall. 

v. flavicornis. 

Toulouse. 

PLATYDERUS Steph. 

. ruficollis Marsh. 

depressus Dej. 

France. 

Cazaraus Bonelli. 

. luctuosus Latr. Dei. 

gallicus Frm. 

. punctipennis. 

. fulvipes Gyil. 

. fuscus F. 

ambiquus Payk. 

circumseptus Germ. (Bede- 

lius). 

. melanocephalus L. 

v. alpinus De]. 

. mollis Marsh. 

. micropterus Dft. 

piceus Marsh. 

Amphigynus. 

rotundicollis Dej. 

Fr. septr. mont. 

France. Corse. 

)) 

)) 

Breme 

France, Corse. 

Fr. mont. Mt dore. 

Fr. mar. Corse, 

Alpes. 

Fr. septr. centr. 
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SPHODRUS Clairv. 

leucophthalmus L. France. 

I oMosTHENES Bonelli. (Pristonychus) Dej. y } 

oblongus De]. Pyr., Aude. 

pyrenœus Dufour. ; ) 

latebricola Frm. 

Jacquelini Boield. 

angustatus De). Pyr.-Or. B.-Alpes. 

carinatus Chaud. Corse. 

parviceps Frm. 

complanatus. Fr. m. Brest ? 

terricola bst. France, Corse. 

inæqualis Panz. 
cyanesceus Frm. Pyr 

algerinus Gory. Fr. m. Toulon, Corse. 

Sardous Küst. 
australis Frm. 

. alpinus Dei. Var. B.-Alpes. 

cæruleus Dei. Alpes mar. ? 

? janthinus Dit. 

venustus Clairv. Alp. mar. 

s g. ANTISPHODRUS SChf. s. g. Sphodropsis Seidl. 

Ghilianii Schmn. Alp. mar. 

navaricus Vuillefr. B°-Pyr: 



Monographie des COLÉOPTÈRES CURCULIO- 
NIDES d'Europe et confins appartenant au 

genre MAGDALIS Germ. 

AVANT-PROPOS 

Une première monographie de ces insectes a été pu- 

bliée, par moi, dans ( l'ABEILLE », en 1870. 

La plupart des entomologistes de l'époque : Aubé, Che- 

vrolat, Croteh, Henri et Charles Brisout de Barneville, von 

Kiesenwetter, CI. Rey, Stæl, qui m'avaient aidé de leurs 

conseils, en me communiquant une foule de renseigne- 

ments et de types indispensables pour ce travail, qui fut 

un de mes premiers essais, n'existent plus, hélas | mais 

mes cartons renferment encore plusieurs espèces repré- 

sentées par des exemplaires comparés aux types de leur 

collection. 

Depuis ce temps, un assez grand nombre d'espèces 

nouvelles ont été publiées, isolément, par Kirsch, Fair- 

maire, Faust, von Heyden, Leitzner, Schreiner, Stierlin, 

Weise et, plus récemment, par Karl Daniel et Reitter, et 

l'on doit à ces deux derniers un travail d'ensemble sur ce 

Genre. 

M. Karl Daniel semble avoir lu très attentivement, (ce 

qui n’a pas lieu la plupart du temps), les descriptions des 

espèces dont il n'avait pas les types sous les yeux ; aussi 

ses prévisions, en Ce qui concerne la synonymie, sont- 

elles exactes. Mais il m'est impossible d'admettre les qua- 

tre ou cinq sous-Genres établis par lui, qui m'ont paru 

inutiles, dans un Genre aussi homogène et peu nombreux 

en espèces ; les caractères dont il s'est servi ont tout au 

plus, à mon avis, la valeur de sous-sections, pour les- 

quelles il ne me semble pas utile d'augmenter le nombre 
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de noms nouveaux dont la nomenclature entomologique 

- est déjà suffisamment surchargée. Si l'on croit devoir créer 

o ou 6 sous-Genres, aux dépens d'un Genre européen, ne 

renfermant qu'une cinquantaine d'espèces, d'un facies à 

peu près semblable, que fera t-on quand on aura à dissé- 

quer des genres contenant les exotiques et renfermant 400 

à 500 espèces : Apion, Ceutorynchus, Tychius, Cryptorynchus 

et autres, où l’on rencontre des formes autrement dispa- 

rates ? 

Malgré le nombre élevé des espèces de Wagdalinus dé- 

crites depuis ma première édition, ma collection en ren- 

ferme encore 6 inédites. 

En outre, des divergences de vue existent encore par 

mi les entomologistes, au sujet de la synonymie et du 

maintien ou de la réunion de plusieurs espèces. 

J'ai cru devoir donner mon avis à ce sujet, d'autant plus 

que, le plus souvent, mes descriptions antérieures et ac- 

tuelles ont été faites sur le vu de types authentiques, grâce 

surtout, en Ce qui concerne ces dernières, à l'obligeance 

de notre savant collègue M. Reïtter, qui a bien voulu, 

avec son désintéressement habituel, mettre sa collection 

à mon entière disposition. 

Je l'en remercie publiquement ainsi que M. le Profes- 

seur Baron von Heyden qui m a procuré de précieux ren- 

seignements et m a Communiqué plusieurs types authenti- 

ques. 

J'espère, ainsi, que cette nouvelle édition de mon an- 

cienne monographie des Wagdalinus n'aura pas été tout à 

fait superflue. 

Tours, le 20 juin 1905. 

J. DESBROCHERS DES LOGESs,. 

OR ST ES 
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Caractères du Genre (|) 

Corpus oblongum modice convexum, vel cylindricum 

et elongatum, crebre punctatum sæpissime glabrum. 

Caput breviter conicum, vel transversum, subrotunda- 

tum. Oculi transversi, depressi (2), in fronte approximati. 

Rostrum cylindricum vel subcylindricum, capite eviden- 

ter longius, rarius in ©, subangulatum, apice leviter dila- 

tatum, rectum et capite brevius Scrobes submediæ aut 

anteriores, oculorum basin attingentes. Antennæ modice 

elongatæ, scapo apice clavato, oculos non excedente ; funi- 

culo arfÆulo 1° crassiore, sæpius oblongo, 2° breviter 

subconico, cæteris transversis, contiguis, 7° majore ; clava 

oblongo-ovata, vel elliptica, rarius subcylindrica ac lon- 

gissima, in ©. Prothorax subtransversus, antice trunca- 

tus, basi bissinuatus, a latere subrotundatus, rarius sub- 

quadratus et lateribus dentatis. Scutellum forma variabile, 

postice deflexum. Elytra basi plus minusve impressa et 

separatim elevata, margine reflexo, a basi ad apicem per- 

parum dilatata. interdum, postice, subcallosa, apice late 

rotundala ; striis vel sulcis integris, punctatis, interstitiis 

rugatulis, punctatis vel minute granigeris. Pedes medio- 

cres, femoribus dentatis vel inermibus, tibiis subrectis, 

anticis intus postice obsolete denticulatis, tarsis minus 

elongatis infra spongiosis, unguiculis simplicibus vel basi 

uni-dentatis. 

Ce genre est très homogène et facilement reconnaissa- 

ble. La tête est grosse, toujours plus large en arrière. Le 

rostre plus court, plus épais, parfois de forme différente 

', est ordinairement cilié en dessous chez ce même sexe. 

Les antennes sont, parfois très différentes de forme et de 

pubescence chez le G': barbicornis et congénères. Le Pro- 

(1) Les caractères indiqués ne s'appliquent qu'aux espèces d'Europe et 
circa. 

(2) in. Phlegmatica so:0, p'ominentes. 
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thorax est tantôt presque conique, tantôt fortement trans- 

.versal, arrondi ou non latéralement, armé ou non de 

dents sur les côtés, à angles postérieurs redressés ou non. 

L'Ecusson est plus ou moins abaissé d’arrière en avant, 

sa forme est variable, d'un sexe à l'autre. Les Elytres sont 

plus ou moins impressionnés et le plus souvent relevées 

séparément à la base; leurs épaules sont légèrement sail- 

lantes en dehors et à angle émoussé, (sauf chez une seule 

espèce : Syriaca, chez laquelle elles sont anguleuses, à 

angle droit, et en partie recouvertes par les angles prolon- 

sés du Prothorax. Chez les espèces à Elytres bleues : fron- 

talis, etc., on remarque, avant le sommet, un petit calus 

obsolète, suivi, parfois, d'une impression postérieure. Les 

cuisses sont inermes ou armées d'une forte dent en forme 

d'épine ; les tibias sont à peu près droits sur leurs tran- 

ches : chez carbonaria et Grilati seuls, les antérieurs sont 

distinctement bissinués à leur bord interne, anguleux au 

milieu. Les crochets des tarses sont rarement dentés à 

la base. Les épimères pectorales et les hanches antérieures 

sont, chez certaines espèces, garnis de poils gris ou même 

de squamules argentées. 

Tableau des espèces 

1. Supra rufa, rostro postice, abdomineque nigrescen- 

tüibus. RUFA L. 

— Supra nigra, Elytris maculis subundulatim digestis, 

cum macula magna, infra-scutellari, subaureo squa- 

mosis, vestitis. GriLarTi Bedel. 

— Supra, uniformiter colorata, non distincte pubescens 

nec distincte squamosa. 2 

2. Rostrum capite multo brevius. 3 

— Rostrum capite evidenter longius. 6 

3. Corpus nigrum, Elytris cœruleis.  NITIDIPENNIS Boh. 

— Corpus totum nigrum. 4 
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4. Corpus minus elongatum, subquadratum, striis Ely- 

trorum punctis subquadratis, Prothorace, a latere, 

non Calloso. EXARATA H. Bris. (1) 

— Corpus elongatum, angustius, subcylindricum, striis 

Elytrorum simpliciter punctatis, Prothorace a latere 

calloso, angulato. JU) 

5. Scutellum latum, subrotudatum. Elytra interstitiis 

striis vix latioribus. (angulicollis Boh.) 

— Scutellum oblongum, angustum. Elytra interstitiis 

striis valde latioribus. Pruni L. 

6. Prothorax a latere dentatus vel cristatus, crista dis- 

tinctissine denticulata. 7 

— Prothorax a latere non dentatus nec distincte denti- 

culatus. 12 

7. Femora omnia plus minusve valide dentata. 8 

—- Femora omnia brevissime vel obsolete dentata. 152 

8. Prothorax subquadratus, basi et apice subæquilatus, 

a latere non dilatato-ampliatus. 9 

— Prothorax non quadratus, a latere rotundato-ampli- 

atus. CARBONARIA L. 

9. Prothorax dente antico-laterali acuto, extus promi- 

nente. 1) 

— Prothorax dente laterali, interius sito, fere obtuso, 

armatus. KIESENWETTERI D. 

10. Prothorax a latere, posterius, paulo rotundatus, basi 

coarctatus, angulis posticis brevibus, obtusis, punc- 

tis mediocribus, minus dense, conspersus. Elytra in- 

terstitiis sublævidus. ATERRIMA L. 

— Prothorax a latere, posterius, non distincte ampliatus 

nec basi attenuatus, densissime, grossius, TUgOSO- 

punctatus, vel granuliger. Elytra rugosa, subgranu- 

lata. 11 

(1) J'ai fait figurer ici cette espèce, à cause de la forme et de la briè- 
veté du Rostre. Elle a plus d’analogie avec celles du groupe de Cerasi. 
(Voir plus bas). 
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11. Prothorax, antice, utrinque, crista transversa, sub- 

auriculata, interius paulo processa, sublævi, prædi- 

tus. CAUCASICA Tourn. 

— Prothorax antice, utrinque, crista denticulata, poste- 

rius paulo prolongata, munitus. FALLAX Kirech. 

12. Supra tota nigra. 13 

— Supra, (interdum, obscure), cyanea aut cœrulea etc. 
29 

13. Interslitia Elytrorum lævia, nitida, subserie-punctu- 

lata. NITIDA Gyll. 

— Interstitia Elytrorum non lævia, vix nitida, vel opaca. 

plus minusve dense punctata, rugatula, vel subtilis- 

sime coriacCa. 14 

14. Caput subconicum. Prothorax grosse punctatus, 

punctis subocellatis. 15 

— Caput latum, transversum. Prothorax rugulose, mi- 

anus grosse, punctatus, punetis confluentibus. Elytra 

angustius striata, punctis minutis. 16 

15. Elytra grosse striato clathrata, striis punctis quadra- 

tis, interstitiis latioribus. MEMNONIA Gyll. 

— Elytra angustius, minus profunde, striato-punctata, 

striis punctis non quadratis, minoribus, interstitiis 

valde angustioribus. LINEARIS Gyll]. 

16. Nitidiuscula. Antennæ magis graciles, articulis 4-7 

moniliformibus. Prothorax, a latere, ante basin. si- 

nuatus, angulis posticis gracilibus, reflexis. Elytra 

interstitiis, basi saltem, sub-serie, distincte, puncta- 

tis. Femora antica minus clavata. CO. 

PUNCTULATA Rey. 

— Opaca. Antennæ minus graciles, funiculi articulis 4-7 

breviter subconicis. Prothorax, a latere, juxta basin, 

non distincte sinuatus, angulis posticis subrectis, 

non reflexis. Elytra interstitiis dense, inordinatim, 

subtiliter, rugulosis, punctis indistinctis. Femora 

antica valde clavata O9. FUNEBRIS Reitter. 
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17, Clava antennarum ovata vel oblongo-ovata simplici- 

ter pubescens, funiculo brevior. 18 

— Clava antennarum valde elongata, subelliptica, basi 

attenuata, funiculo æquilonga, indistincte hirsutula, 

funiculi articulo ultimo præcedentibus vix latiore. 

| | 23 

— Clava antennarum longissima, angustius cylindrica, 

basi truncata, densius barbata, funiculi articulo ulti- 

mo præcedentibus valde latiore, sublenticulari. 25; 

18. Antennæ totæ pallidæ, flavæ. FLAVICORNIS GylIl. 

— Antennæ posterius saltem nigræ, vel clava solum- 

modo infuscata. 19 

19. Rostrum subrectum, breve, crassum, supra subde- 

pressum. Elytra sulcis quadrato-punctatis, inters- 

titiis latioribus. EXARATA H. Bris. ©. 
— Rostrum teres, plus minusve elongatum, valde curva- 

tum. Elytra striato-punctata, punctis non quadratis, 

sæpius, linearibus. 90 

20. Antennæ totæ nigræ vel piceæ. 21 

— Antennæ basi saltem plus minusve flavæ vel testa- 

ceæ. 22 

21. Antennæ longiores, funiculi articulo 1° latitudine fere 

duplo longiore. Elytra interstitiis dense granulosis. 

CERASI L. ©. 

— Antennæ breviores, funiculi articulo {° latitudine non 

vere longiore. Elytra interstitiis tenuissime rugulo- 

sis, non granulatis. BARBICORNIS Latr. ©. 

22. Corpus angustius, subcylindricum. Antennæ pallide 

flavæ, clava excepta, obscuriore. 
MERIDIONALIS Db. ©. 

— Corpus minus elongatum, oblongo-subquadratum, 

parum convexum, non cylindricum. Antennæ ferru- 

ginæ, postice obscuriores. QUERCICOLA Weise. 

23. Latior, minus elongata. Prothorax a latere non rotun- 

dato-ampliatus, non angulatim elevatus, nec denti- 
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culatus, basi modice sinuatus, angulis posticis sub 

triangularibus, vix reflexis, non distincte prolon- 

gatis. CERASI L. ©. 

— Prothorax, a latere, valde rotundato-ampliatus vel 

elevato angulatus, basi subito coarctatus, angulis 

posticis breviter reflexis (1). 24 

24. Funiculi antennarum articulo {° longitudine breviore. 

Rostrum valde curvatum, supra, a basi ad apicem, 

paulatim, leviter, amplius, obscure punctatum. Pro- 

thorax a latere, anterius. non distincte denticulatus. 

MERIDIONALIS Db. . 

— Funiculi antennarum articulo {1° conico, latitudine 

longiore. Rostrum vix curvatum, apice subito latius 

et supra, longitudinaliter, tenuiter, strigosum. Pro- 

thorax a latere, antice, distincte subangulatus et 

denticulatus. STRICTA CO N.Sp. 

95. Clava antennarum articuli que funiculi ultimo dense 

penicillati. Femora minute sed distinciissime den- 

tata. LONGICORNIS Kiesw. . 

— Clava antennarum articuli que funiculi ultimo peni- 

cillati. Femora obsolete dentata. 25 

26. Femora antica infra, parce, flexuose, longius, ciliata. 

Elytra distinctius, rugis-subsquamiformibus im- 

pressa. VILLICRUS Dh. ©. 

— Femora infra, nullomodo ciliata. Elytra, posterius 

saltem, sublævia. 77| 

27, Clava antennarum a basi ad tertiam partem cylin- 

drica, basi non attenuata, in dorso recta, articulo 

funiculi 7° et clava distincte separatis. Scapus ex- 

terne, obtuse, productus. BARBICORNIS Ltr. C'. 

— Clava antennarum non vere cylindrica, dorso subar- 

cuata, basi attenuata, arliculis funiculi 7° et clavæ 

(1) M. exarala (3 se rapproche des insectes de cette section par la 
forme de la massue des antennes, , mais en diffère par son rostre plus 
court que la tôte. 
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1° non distincte separatis. Scapus externe nullo 

modo productus 28 

28. Clava antennarum articulis 1 et 2 perparum separa- 

tim, inflatis, 1° funiculi oblongo-submoniliformi, 

crassiore, 7° præcedente fere duplo latiore. 

MIXTA Dh. C'. 

— Antennæ graciliores, clava articulo 2 solo subinflato. 

Funiculi articulo 7 brevi, præcedentibus vix latiore. 

TURCICA DB. C'. 

29. Caput elongatum, subconicum. Oculi prominuli. 

Prothorax depressus, antice, a latere, subangulatus. 

PHLEGMATICA Hbst, 

— Caput subtransversum. Oculi depressi aut vix promi- 

nuli. Prothorax plus minusve convexus, a latere, 

antice, non ampliatus. 30 

30. Elongata, angustior, nigra, Elytris cyaneis, opacis. 

Prothorax ocellato - punctatus. Elytra profunde 

striato-crenata, interstitiis angustis, distincte rugosis 

et serie granulatis. DISTINGUENDA Db. 

—- Oblonga, subquadrata, latior. Supra cœrulea, nitidius- 

cula. Prothorax simpliciter, dense, punctatus vel 

rugoso-punctatus. Elytra parum profunde striato- 

punelala, punctis linearibus vel oblongis, simplici- 

bus, interstitiis latioribus, indistincte rugulosis, 

serie-grannulatis. 31 

31. Caput lævissimum, nitidum, antice, in medio solum- 

modo, parce, tenuiter, punetatum. 32 

— Caput profundius, in fronte undique, dense punc- 

tatum. 91 

32. Supra concolor, cyaneus aut violaceus. (1) 93 

— Elytra cyanea aut violacea, Prothorax niger. 36 

(1) Chez les exemplaires à Prothorax d’une nuance plus sombre, 
paraissant noirätre, on trouve toujours des traces de la coloration 
bleuâtre cu verdâtre sur la tête, près des bords latéraux et sur les 
pattes, 
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36. 

37. 

38. 
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Prothorax angulis posticiselytrorum humeros ambien- 

tibus. Elytrorum humeri rectangulati. 

SYRIACA N.Sp. 

Elytra, basi, thorace evidenter latiora, humeris extus 

prominentibus, angulis obtusis. 34 

Prothorax brevis, a latere rotundato - ampliatus, 

angulis posticis breviter reflexis. 
ROTUNDICOLLIS n.Sp. 

Prothorax subtransversus, aut vix transversus, a 

latere non rotundato-ampliatus, angulis posticis 

simpliciter triangularibus aut reflexis. 39 

Elytra insterstitiis alternis paulo angustioribus, uni- 

seriatis, Cæteris subinordinatim, densius, puncta- 

tis. Weisei Schreiner ? Rtt! 

Elytra interstitiis omnibus similiter punctatis vel 

serie-granulatis. CÆRULEIPENNIS Db. 

Sutura Elytrorum et interstitia postice distincte 

elevata. Scutellum latius. Prothorax basi vix sinua- 

tus, angulis posticis vix acutis, non distincte reflexis. 

HEYDENI Dh. 

Sutura Elytrorum non elevata ; interstitia omnia 

planata. Prothorax basi valde sinuatus, angulis pos- 

ticis valde reflexis et acutis. Poncyi n. sp. 

Supra unicolor: cyaneus, cæruleus, virescens vel 

violaceus. 38 

Supra bicolor, Elytris cæruleis etc. rostro, capite et 

thorace nigris. 41 

Obscure cyanea, opaca. Elytra sutura basi non ele- 

vata, utrinque non impressa, subserie-parum pro- 

funde punctata, interstitiis inordinatim, dense, gra- 

nulosis. OPACA Reitt. 

Nitidiuscula læte colorata. Elytra sutura basi elevata, 

utrinque. secundum striam primam,impressa, striis 

plus minusve profundis et fortius punctatis, inters- 

titiis, in medio saltem, parce, interdum obsolete, 

granuligera. 39 
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39. Elytra interstitiis latioribus in dorso saltem subplanis, 

basi punctalis, postice, subseriatim,granuligeris. 40 

— Elytra interstitiis anbustioribus, distincte convexis, 

granulis numerosis Conspersis et transversim, 0bso- 

lete, plicatulis. LEUCOPHÆATA Fairm. 

40. Interstitia Elytrorum rugatula, fere inordinatim, 

irregulariter, basi, punctata, postice granulata. 

CYANELLA D.Sp. 

— Elytra non rugata, in medio interstitiorum, solum- 

modo-distinctissime, subserie, granulata. 

FRONTALIS (xyIl. (!) 

— Angustior, paulo elongatior. Elytra interstilits trans- 

versim plicatulis et postice saltem obsolete grani- 

geris. Funiculi articulis 2-primis longitudine fere 

brevioribus. AMBIGUA Var.noOv. 

Elytra interstitiis plus minusve distincte rugatis, (2) 

punctis granulis que parum distinctis. 

RUGIPENNIS Rtt. 

— Elytra interstitiis plus minusve punctatis vel granuli- 

geris, rugis obsoletis vel nullis. 42. 

42. Elytra interstitiis distincte punctatis, granulis nullis. 

43. 

— Elytra interstitiis postice saltem, serie-granulatis, an- 

tice, interdum, minus distincte punctatis. 6. 

43. Elytra sutura basi elevata, interstitiis crebre, inordi- 

nalim, punetaliis. SEMICYANEA Db. 

— Elytra sutura basi non elevata. interstitiis uniseriatim 

punctatis. 44. 

S CSS 

(1) Cette espèce et quelques autres ayant la même coloration à l'état 
normal, sont sujettes à passer au noir. On reconnaitra qu'elles appar- 
tiennent à celte division en examinant les épisternums qui sont tou- 
jours distinctement squameux ue blanchàtre, au lieu d’être simplement 
pubescents ou presque glabres, et aussi à la présence d’un faible calus 
vers la partie postérieure des Elytres. 

(2) Des deux types de M. Reitter, qui sont entre mes mains, celui pro- 
venant d'Aragon est marqué de rides transverses très accusées ; l’autre, 
de Turquie, absolument semblable d'ailleurs, n'est marqué que de rides 
presque obsolètes. 
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44. Nitidiuscula. Elytra striis magis profundis, intersti- 

is omnibus, punetis, clare, a basi ad apicem, uni- 

seriatis, punetis interstiorum puncetis striarum evi- 

denter minoribus. Interstitii primi, ad tertiam par’ 

tem, convexiusculi. DUPLICATà Grm. 

— Subopaca. Elytra striis tenuibus, non profundis ; 

punctis striarum punctis interstitiorum vix majori- 

bus. Interstitii basi confuse punctati, primi pos- 

tice plani. 45. 

45. Sat elongata. Prothorax longitudine vix latior, angu- 

lis posticis reflexis, acutissimis. Antennæ funieuli 

articulo 1° oblongo-submonoliformi, basi rectilinea- 

tim attenuato. (Formaneki Rtt.) 

— Parum elongata. Prothorax valde transversus, angu- 

lis posticis triangularibus, non reflexis. Antennæ 

funiculi articulo 1° longitudine latiore, intus emar- 

ginato et basi recurvo. Statura : 3 m. 

DUPLICATA V. ? STRIATULA Db. 

AG. Elytra striis angustis, interstitiis planissimis,obsolete, 

non dense, granulatis, nullomodo, transversim, pli- 

catis. (interstitialis n.sp.) 

— Elytra striis latioribus, profundioribus, interstitiis 

convexiusculis, basi inordinatim granuligeris et 

transversim fere obsolete plicatis. PLICATULA 

Description des espèces 

I. Femora valide dentata 1-29. 

A. Prothorar, a latere, anterius, distinctissime, vel crista 

tus ac denticulatus 1-6. 

1. Magdalis Grilati Bedel. Le. 3,3-6 (1); Lt. 2-2,8 m.— 

Oblonga, crassa, convexa, opaca, nigra, tarsis et antennis 

(1) Ces dimensions sont toujours prises, rostre exclus. 
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rufis, clava nigra, Prothorace obsolete interrupte-trinilea- 

tim, Elytris undulatim aureo-maculatis, macula ma- 

gna infra-scutellari ornatis ! Caput breviter conicum, cre- 

berrime,rugose punctatum. Oculi non prominuli. Rostrum 

validum,modice areuatum,apice subampliatum,profunde, 

in C'rugosius, punctatum. Antennæ sat graciles, longius 

cilialtæ, scapo, paulatim, vix clavato, funiculi articulis 

2-primis subconicis; 1° distincte longiore, cæteris transver- 

sis, clava oblongo-subovata. Prothorax subtransversus, an- 

tice late constrictus, posterius, lateribus subparallelis, in 

dorso tenuiter, dense, granulatus, a latere, antice, utrin- 

que, suberistatus, crista obsolete denticulata, munitus. 

Scutellum subelevatum, subtransversum, coriaceum. Ely- 

tra basi, separatim, vix prominula, vix reflexa, humeris 

obtusis, parum prominentibus ; non profunde striato- 

punctala, interstitiis planis. Pedes validi, breviores, femo- 

ribus valide dentatis, anticis valde inflatis, tibiis anticis 

intus sinuatis, medio obsolete angulatis, unguiculis sim- 

plicibus. Metasternum profunde sulcatum, magis pubes- 

cens. Venter denudatum, nitidiusculum. 

Cette remarquable espèce a été découverte au Mont 

Edough, près de Bône, par M. Grilat. On ne la connaît 

que de cette localité. 

Elle ne peut être confondue avec aucune autre, grâce 

à sa forme massive, à la ponctuation grossière du rostre 

et à la vestiture particulière des Elytres qui sont mouche- 

tées onduleusement de taches formées de poils squami- 

formes orangés, avec une grande tache de même nature 

au-dessous de l’écusson. 

2. M. caucasica Tourn. Lg. 4-5; Lat. 2-2,3 m. — 

Elongata, subcylindrica, nigra, subopaca, supra brevius, 

infra longius, densius, griseo-pubescens. Caput breviter 

conicum, Cum rostro, rugoso-punctatum, infra ciliatum. 

Antennæ obscure ferrugineæ, funiculi articulo 4° subco-: 



0 A UEES 

nico, 2 cylindrico valde tenniore, 4-7 sublenticularibus, 

. ultimo latiore, clava funiculo æquilonga, elliptica, postice 

acuminata. Prothorax exacte quadratus, lateribus non 

sinuatis, angulis posticis subrectis, non prolongatis, an- 

tice, calloso-cristalus, punctis confluentibus, profundis, 

conspersus, Carina obsoleta lævi notatus. Scutellum apice 

fissum. Elytra, basi, Prothorace vix latiora, basi leviter 

impressa, profunde striato punetata, interstitiis distincte 

coriaceis. Femora antica, infra, dente mediocri, spini- 

formi, armata. Tibiæ anticæ et intermediæ basi paulo 

incurvæ ; Tarsi elongati, unguibus basi dentatis, 

 Rostrum validum, latitudine vix duplo longius, sub- 

rectum, Capite vix longius, supra, ante apicem, elevatum 

et apice nitidius, infra, dense pilosum. 

Q Rostrum subteres, angustius, capite fere dup'o lon- 

gius, distincte arcuatum, infra glabrum. 

Caucase ; Allemagne, Wéærlitz, (Habelmann, v. Heyden; 

Grèce, Turquie, France. Je ne l'ai pas vue de cette der- 

nière provenance. 

Tournier indique cet insecte comme étant glabre ; 

tous les exemplaires que j ai vus sont pourvus, le long des 

interstries des Elytres, d'une pubescence cendrée, assez 

longue. 

Cette espèce est répandue dans les collections sous le 

nom de asphaltinus. Le type de Bohemann ne fait pas 

partie de la collection du musée de Stokholm, mais les 

expressions suivantes de la diagnose du (renera IT, 

p. 138,10 « thorace confertim granulato, lateribus nonnihil 

rotundato », désignent évidemment une espèce à Protho- 

rax dilaté latéralement, tandis que la M. caucasica a cette 

partie exactement carrée, à Côtés tout-à-fait droits 

3ohemann la compare au M stygia dont elle pourrait 

être un © anormal à callosité antérieure obtuse, mais elle 

différerait de ce dernier, à moins que la description ne 

| 7: 
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soit inexacte, par le Prothorax granulé. La patrie indi- 

quée est, peut-être, aussi douteuse, ce qui expliquerait 

qu'on n'ait pas retrouvé l'espèce dans les régions indi- 

quées ? 

3. M. Kiesenwetteri Db.(Q) Lg. 5; lat. 25 m. — 

Oblongo-elongata, nigra, subopaca, antennis ferrugineis, 

pedibus piceis. Caput breviter conicum, rugose-puncta- 

tum. Oculi depressi. Rostrum sat validum, capite thorace 

que, simul sumptis, brevius, arcuatum subcylindricum, 

apice paulo dilatatum, crebrius, profundius, punctatum. 

Antennæ minus tenues, funiculi articulis 1° crassiore, lati- 

tudine non longiore, sCapo apice non angustiore, 2’ ConiCo, 

cœæteris subquadratis, clava oblonga, modice elongata. 

Prothorax subquadratus, subimpressus, lateribus subrec- 

tis, angulis posticis breviter divaricatis, acutis, antice, 

transversim impressus et constrictus, .utrinque spina bre- 

viore, denticulata præditus, rugose, a latere, scabroso- 

subgranulatus. Scutellum, punetatum. Elytra thorace tri- 

plo longiora, subparallela, postice indistincte ampliora, 

humeris extus vix prominulis, basi obsolete impressa, 

margine reflexo, sulcato-catenulata, interstitiis subeleva- 

tis, transversim rugosis. Femora omnia, (antica validius, 

dentata et crassissima). Tibiæ latiores, non sinuatæ, inter- 

mediæ basi paulo incurvæ. Unguiculi basi dentati. Pros- 

ternum granulosum. Venter sat dense, minute, puncta- 

tum. 

Veluchi. Un seul GS de ma collection. La © m'est incon- 

nue. 

Diffère de caucasica par le Prothorax non distincte- 

ment ponctué, par les Elytres bien plus grossièrement 

ridées, par le rostre sensiblement plus long que la tête; 

par la callosité latérale du Prothorax réduite, dentiforme, 

au lieu d'être en forme d'oreillette; par l'écusson non 
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endu au sommet; par les cuisses antérieures et les tibias 

beaucoup plus épais. 

4. M. fallax Kirsch (Q). Lg. 4,5-4,8 ; Lat. 1,7 m. — 

Elongata, angustior, nigra, in Elytris nitidiuseula, glabra, 

antennis pedibus que piceis. Caput conicum, rude punc- 

tatum. Oculi depressi. Rostrum curvatum, teres, thorace 

fere longius, laxe punctatum. Antennæ sat graciles, scapo 

apice curvato, funiculi articulis 2 primis conicis. illo cras- 

siore, cæteris transversis, ultimis sublenticularibus, clava 

ovato-elliptica. Prothorax subdepressus, antice attenuatus, 

a latere. basi, valde sinuatus, angulis posticis brevius 

reflexis, subacutis, supra oblique impressus et a latere 

denticulatus, vix angulatus. Scutellum oblongum, declive. 

Elytra thorace triplo longiora, basi vix latiora, subcylin- 

drica, basi fortiter impressa margine ad scutellum ele- 

vato; sulcato-punctata, interstitiis convexis, rugulosis, 

angustioribus. Femora modice clavata, minute dentata; 

tibiæ anticæ et intermediæ leviter incurvæ. Unguiculi 

simplices. Infra modice punctata, punctis piligeris, pleu- 

ris albido-squamosis. 

d'ignotus. 

Caucase. (Stark.); Leder, coll. Reitter ; La mienne. 

Se distingue facilement de Kiesenwetteri par sa forme 

étroite, par le Prothorax beaucoup plus étroit au niveau 

de la callosité qu'à la base, faiblement sinué latéralement, 

en avant, et fortement en arrière, avec les angles posté- 

rieurs plus redressés, à saillie latérale antérieure beaucoup. 

plus petite, suivie de plusieurs autres dents; par l’écus- 

son étroit, plus abaissé que le niveau du rebord de la base 

des Elytres; par les interstries de celles-ci un peu plus 

larges seulement que les stries; par les pattes bien moins 

épaisses; de caucasica, par la forme du Prothorax rétréci 
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en avant et fortement sinué vers la base, avec les angles 

très aigus, dépourvu de la grande callosité transversale- 

ment arquée avant le sommet. etc. 

Je considère la réunion de crenatocollis à cetle espèce 

comme exacte. 

5. M. aterrima L Lo. 2,2 4,5; Lat. 1-2 m.— Oblonga, 

nigra, vix nitida, antennis basi obscure rubris. Caput 

brevissime conicum, punetatum. Oculi depressi, in fronte 

valde approximati. Rostrum thorace non longius, arcua- 

tum. Prothorax subquadratus, basi et apice a latere, 

sinuatus, post medium plus minusve rotundato-ampliatus, 

obsolete, longitudinaliter,sulcatus, utrinque, ante apicem, 

dente acuto subreflexo, armatus, angulis posticis non pro- 

longatis, vix acutis; creberrime punetatus, punctis medio- 

cribus, rotundis. Scutellum subrotundatum. Elytra modice 

elongata, margine basali anguste reflexo, humeris rotun- 

datis, prominulis, striis profundioribus, interstitiis vix 

aut nullo modo in dorso, convexis, subtiliter coriaceis. 

Femora antica validius dentata. Unguiculi basi dentati. 

OS Rostrum crassum, inæquale posterius elevatum et 

apice depressum, supra sulcatum, Prothorace brevius. 

Antennæ scapo apice valde inflato, clava elliptica, latitu- 

dine plus duplo longiora. Femora antica valde clavata. 

Tibiæ anticæ basi leviter incurvæ et intus sinuatæ. 

© Rostrum teres, angustius, non sulcatum, Prothorace 

non brevius. Antennæ scapo vix clavato, clava oblongo- 

ovata. Femora antica vix clavala. Tibiæ angustiores, rectæ. 

Toute 1 Europe, ce sur les Ormes. 

La dent du Prothorax saillante en dehors, à peine sui- 

vie de quelques dentelures, la forme de ce segment plus 

ou moins arrondi latéralement, au dessus de la sinuosité 

basale; sa ponctuation médiocre non confluente, distingue 

bien cette espèce. 
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6. M. carbonaria. L. 4,5; lat. 1,5-12 m.— Oblonga, 

postice ampliora, nigra, Elvtris nitidiusculis, antennis 

piceis ; glabra. Caput transversum, basi latius, rugoso- 

punctatum, fronte obsolete foveolata. Oculi depressi. Pro- 

thorax convexus, à Jatere rotundato-ampliatus, ante api- 

cum constrictus et supra transversim impressus, angu- 

lis posticis breviter reflexis, gracilibus ; utrinque, antice, 

fere obsolete, denticulatus, non dentatus, crebre sat pro- 

funde punctatus, linea longitudinali media instructus. 

Elytra humeris sat prominentibus, margine basali anguste 

reflexo, sulcato-clathrata, interstitiis subcostatis, striis 

vix latioribus, alutaceis. Femora omnia breviter dentata. 

Tibiæ anticæ, intus, medio, obtuse angulatæ, utrinque 

sinuatæ. Unguiculi, intus, basi, minute dentati. 

O' Rostrum crassum, minus elongatum, apice crassius. 

Antennæ crassiores, funiculi articulo 1° latitudine non 

longiore, Clava paulo magis elongata. 

Q Rostrum longius, teres, scrobibus minus profundis. 

Antennæ graciles, funiculi articulo 1° conico, latitudine 

fere duplo longiore. 

var. atrocyanea Boh. — Prothorax obsoletissime 

callosus indistincte denticulatus. — Suède. 

Facile à distinguer des autres espèces à Prothorax 

denté en avant, par la forme presque globuleuse de cet 

organe resserré aux deux extrémités, par les côtés laté- 

raux antérieurs munis seulement de quelques petites den- 

telures; par les stries des Elytres très profondes et ponc- 

tuées de grands points carrés, et avec les interstries tres 

étroits, subcostiformes. 

Environs de Paris, St-Germain, Marly, Eure, (Régim- 

bart), Basses-Alpes. Allemagne, Autriche, Angleterre, 

Suisse, Laponie. Rare. J'ai eu, lors de mon premier tra- 

vail, le type de atrocyanea entre les mains ; j'ai pu l'exa- 
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miner très attentivement, et je demeure convaincu, ainsi 

que le jugeait Schænherr, que ce n’est qu’une anomalie 

de la forme typique, tant sont semblables les diverses 

parties du corps. Il est à remarquer que la saillie du Pro- 

thorax conserve quelques traces, très obsolètes, il est vrai, 

de denticulation. 

À’ Prothorax antice, a latere non vere dentatus, rarius 

obsoletissime cristatus et denticulatus. 7-42. 

B. Caput cum Thorace conicum. Elytra valde elongata, 

distincte à basi ad apicem sabampliata 7-11. 

7. M. memnonia Gyll. Lg. 3,5-8,5 Lat. 1,6-3,5 m. — 

Oblonga, latior, convexa, atra, vix nilida, antennis ru- 

bro-piceis. Caput convexum, breviter conicum, crebrins 

punctatum, fronte obsolete foveolata. Oculi depressi ©, 

perparum prominuli CO, in fronte sat distantes. Rostrum 

teres, tenuius, curvatum, Capite thorace que subæquilon- 

gum, in © vix brevius, crebrius punctatum, minus niti- 

dum.Antennæ longius ciliatæ, scapo curvato, apice abrupte 

clavato, funieuli articulis 2-primis latitudine longioribus; 

30 brevius subconico, cæteris transversis, clava oblonga. 

Prothorax vix transversus, convexus, antice paulo atte- 

nuatus, lateribus posticis subparallelis, angulis posticis 

non prolongatis, subacutis; margine antico impresso, 

creberrime subocellatus, linea obsoleta lacvi instructus. 

Scutellum subquadratum, læve, antice defexum. Elytra 

postice, paulo ampliora, margine basali modice reflexo, 

profundius punctato-clathrata, punctis subquadratis, 

interslitiis, a latere et postice, convexioribus, rude stri- 

20s0 punctatis. Femora omnia acute dentata, antica valde 

inflata. Tibiæ subrectæ, latiusculæ. Unguli simplices. 

Subtus densissime, rugose, punetata, pleuris pectoralibus 

albido squamosis. | 
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Toute l'Europe, sur les arbres verts, a.c. 

La proportion des premiers articles des antennes, et la 

ponctuation des Elytres et du dessous qui donne à cette 

espèce un aspect spécial, ne permettent de la confondre 

avec aucune autre. 

8. M. linearis Gyll. Lg. 2,5-4,£; Lt. 1-1,5 m. — Oblonga, 

angustior, glabra nigra, antennis piceis ; nitidiuscula. 

Caput breviter conieum, crebre punctatum, fronte obsolete 

foveolata. Oculi subdepressi, infronte paulo minus ap- 

proximati. Rostrum curvatum, tenue, cylindriecum, capite 

thorace que simul sumptis brevius, in C'densius, in Q laxe 

punctatum ac nitidius. Antennæ graciles, tenuiter pubes- 

centes, SCapo, apice, parum clavato, funiculi articulis 

40 conico, sCcapo apice æquilato, 2° gracili, elongato-subco- 

nico, Cæteris transversis, clava oblonga. Prothorax trans- 

versus, subdepressus, lateribus posticis subrectis, angulis 

posticis brevibus non divaricatis; anterius attenuatus non 

vere constrictus, creberrime sub-ocellato-punctatus, linea 

lævi media obsoleta vel nulla. Scutellum subrotundatum, 

lævi vix declive. Elytra, postice, paulo latiora, thorace 

triplo longiora, margine hbumerali modice reflexo ; angus- 

tius sulcato-punetata, punctis subquadratis, interstitiis 

subconvexis, striis paulo latioribus,rugosis Femora ompia 

acute, posteriora minute, denta'a. Unguiculi simplices. 

Ressemble un peu aux très petits exemplaires de mem- 

nonius par sa forme, d'ailleurs plus étroite, mais la ponc- 

tuation est infiniment plus faible, le rostre et les antennes, 

surtout, sont moins épais, ces dernières non pourvues de 

cils assez longs ; les cuisses sont beaucoup moins renflées. 

Allemagne, Suisse ; Environs de Paris, Lyonnais, 

Basses Alpes, Allier, etc., peu c. 

9. M. nitida Gyll. Lg. 3,3-5 ; Lt, 1: 5-2 m. — Oblonga, 

atro-subsericea, antennis fuscis, basi ferruginis, nitida, 
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Prothorace obseuriore.Caput breve, læve, parce fere obso - 

lete punctulatum, fronte obsolete foveolata. Oculi depressi. 

Rostrum teres, arcuatum, thorace non longius, in C' pro- 

fundius crebius punctatum. Antennæ scapo apice articulo 

que funiculi {° æqui-crassis, 2° angusto, elongato, cæteris 

brevibus, elava elongata. Prothorax subdeplanatus, antice 

in © fortius magis, angulatim, constrictus, et longitudi- 

naliter subcallosus, posterius quadratus, angulis posticis 

subrectangulis ; longitudinaliter, obsolete, sulcatus et in 

fundo linea lœvi instructus. Scutellum lœve, nitidum. 

Elytra,basi,Prothoracelatiora, parallela, postice indistincte 

ampliora, margine basali depresso, non reflexo ; ad sutu- 

ram sat profunde striato-punctata, a latere et apice serie- 

punctata, intertitiis subplanis, fere uni-seriatim punctula- 

tis. Femora antica acutius dentata et in © valde clavata 

Tibiæ rectæ ; tarsi graciles, unguiculis fere connatis. 

Allemagne, Autriche, Suisse, Suède, Savoie, Basses- 

Alpes, etc., surtout contrées montagneuses. Rare. 

Son aspect brillant, un peu soyeux. la finesse des séries 

de petits points rarement doubles, le long des interstries, 

et la forme du Prothorax anguleux latéralement surtout 

g, permettent de reconnaître cette espèce à première 

vue. 

10. M. phlegmatica Hbst. Lg. #-5,5 m ; Lt. 1.5-2.5 m.— 

Oblongo-elongata, minus convexa, valde attenuata, pos- 

tice vix ampliora, cyanea vel viridis, opaca nitidiuscula. 

Caput elongatum, conicum, in C' paulo brevius, dense, pro- 

fundius, punctatum, fronte foveolata,juxta rostri basin non 

distincte impressa. Oculi valde prominentes, minus ap- 

proximati,a Prothorace distantes. Rostrum teres,vix arcua- 

tum, in © dense, profunde in © parce punctatum, niti- 

dius. Prothorax longitudine vix latior, subtrapezoidalis, 

depressus, apice constrictus, subangulatus, angulis pos: 
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ticis triangularibus, acutis ; basi vix depressus, confluen- 

_ter, profunde, punctatus, linea lœævi fere nulla. Elytra tho- 

race fere triplo longiora, basi illo vix latiora, postice per . 

parum ampliora, basi subtruncata, margine, extus, levi- 

ter reflexo ; non profunde striato-puctata, punetis sæpius 

oblongis, interstitiis planis, latis, sæpius crebre, inordi- 

natim, punctatis. Femora omnia dentata, antica, brevius 

spinosa, in © fortius inflata. Unguiculi simplices. Coxæ 

anteriores, pectus que. obsolete albo-squamosi. 

Espèce très reconnaissable, entre toutes, par la saillie 

assez forte des yeux, par son rostre faiblement arqué et 

par l'allongement de sa tête, conique, avec les yeux res- 

tant à une grande distance du bord antérieur du Pro: 

thorax. 

Presque toute l'Europe : Allemagne, Pyrénées, Alpes- 

Maritimes ; Haguenau, Mont-Rosa, etc. Peu commune. 

11. M. distinguenda. Db. (G) Le. 5,5 ; Lt. 2,2m. — 

Elongata, subcylindrica, Prothorace nigro, Elytris nigro- 

cyaneis, antennis obscure testaceis. Caput valde trans- 

versum, parcius punetatum, fronte impressa, foveolata. 

Rostrum validiusculum thorace æquilongum, curvatum, 

teres, laxe punctatum, nitidum. Antennæ minus graciles, 

longius ciliatæ, scapo apice clavato, funiculi articulis 

1° incrassato, latitudine paulo longiore, 20 angusto, cæteris 

transversis, submoniliformibus, clava oblongo-ovata. Pro- 

thorax subquadralus, sed ad primam partem attenuatus, 

angulis posticis subazutis, non reflexis, basi impressus, in 

dorso sub-ocellato punctatus, punetis, a latere, confluen- 

tibus, linea media lævi, obsoleta, notatus. Scutellum læve. 

Elytra postice vix ampliora, basi thorace non distincte 

latiora, margine basali vix producto, vix reflexo ; striato- 

minus grosse punctata, interstitiis in dorso, COnvexius- 

culis. rugoso-punetatis, apice planis. 2-primis distinctius 
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granuligeris. Pedes validi, femoribus anticis crassissimis, 

valide dentatis, cæteris dente mediocre instructis. Ungui- 

culi breves, simplices. 

Diffère de phlegmatica, par la tête transversale, les 

yeux déprimés, par le Prothorax noir, aussi large que les 

Elytres, les fortes stries de celles-ci, ici presque crénelées 

par les points. 

Sa forme allongée le fait un peu ressembler à linearis, 

qui est entièrement d'un noir profond, à ponctuation 

plus forte et à interstries des Elytres beaucoup plus 

étroits et l'éloigne des autres espèces à Elytres bleuâtres. 

Syrie ; Je ne connais que le seul type faisant partie de 

ma collection. 

B' Caput transversum, vix aut nullomodo, antice, attenua- 

tum. Prothorax subhexagonalis, rarius, à latere, rotundato- 

ampliatus 12-29. 

C. Tota nigra 12-14. 

12. M. punctuleta Rey. Lg. 33,4; Lt. 1,3-1,4 m, — 

Oblonga, minus elongata C', convexa, nigra, subopaca, 

antennis basi rufis. Caput latum, fronte valde promi- 

nente, juxta rostrum valde depressa, foveolata, minus 

dense punctu'atum. Oculi in froute distantes. Rostrum 

teres, curvatum, in © subopacum, distinctius, in © sat 

nitidum, obsoletius punctatum, Antennæ graciliores, 

sCapo, apice, et funiculi articulo {1° æqui-crassioribus, 

20 angusto, subelongato, cæteris brevibus, paulatim latio- 

ribus, clava oblonga. Prothorax transversus, antice leviter 

constrictus et supra impressus, angulis posticis brevibus, 

acutis, in Q paulo divaricatis, punetis mediocribus con- 

fluentibus, conspersus. linea abbreviata lævi. Scutellum 

oblongum, convexum, nitidum. Elytra Prothorace vix 

latiora, basi arcuatim, separatim, arcuata, et marginata, 
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latioribus, creberrine, distincte, punctatis. Femora mo- 

dice clavala, antica validius, cætera minute dentala, 

intus pilosa ; tibiæ subrectæ, anticæ, intus, obsolete den- 

iculatæ. Tarsi, infra, albido-sericeo spongiosi, ungniculis 

simplicibus. 

Espèce rare et peu connue, dont j'ai eu sous les yeux 

les types C' Q reçus de C. Rey. Elle est parfaitement dis- 

tincte de toutes les espèces noires qui précèdent, à Pro- 

thorax inerme, savoir : du nitidus par son aspect mat et 

ses interstries criblés de points ; de linearis par les stries 

des Elytres relativement bien plus fines et plus étroites, 

avec les interstries non élevés, très densément ponctués 

et non ridés. Elle ne peut être rapportée, ainsi que l’a fait 

M. Reitter, aux exemplaires noirs de frontalis qui a la 

tête brièvement conique au lieu d'être courte, très large, 

transversale avec le front très bombé formant un angle 

rentrant très prononcé avec la base du rostre et les inters- 

tries des Elytres à ponctuation très nette,simple, non entre 

mêlée de petits grains lu'sants en arrière; par la dépression 

marquée entre le front et le rostre et par la ponctuation 

simple des Elytres. La M. punctulata se rapprocherait 

davantage des exemplaires noirâtres de duplicata, mais 

chez cette dernière la tête est beaucoup plus étroile, le 

front peu convexe, les yeux bien moins écartés sur le 

front ; les Elytres débordent notablement le Prothorax 

aux épaules et la ponctuation bien moins fine des inter- 

stries est disposée en séries plus ou moins régulières. 

13. m. funebris àeitter Le. 4; Lat. 2 m. — Oblonga, 

nigra, opaca, antennis fuseis, basi pallidioribus. Caput la- 

tius, transversum, fronte jJuxla rostrum impressa, obso- 

lete punctata. Rostrum teres, thorace non longius valde 

arcuatum, nitidum, paree punctulatum Co. Antennæ 
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funiculi articulis 2-primis subconicis, 1° postice modice 

crassiore, 2° angustiore. breviore, cæteris transversis, 

moniliformibus, 7° brevissimo, clava oblonga Prothorax 

- transversus, minus convexus, antice, non distincte, trans- 

versim, impressus, angulis posticis subrectis ; creberrime 

punctatus, linea lævi, subsulcata præditus. Scutellum 

oblongum, vix deflexum, nitidum. Elytra poslerius, ar- 

cuatim, modice, ampliora, humeris paulo, vel nullomodo 

prominulis basi modice impressa et margine minus ele- 

vato ; striato-minus dense punctata, interstitiis subcon- 

vexis, rugulose punetalis ac granulosis. Femora antica 

et intermedia, valde clevata, dente latiore, brevi. postica 

dente minuto, armata. Tibiæ anticæ intus, post me- 

dium, tenuiter denticulalæ. 

d Clava antennarum anguste subelliptica. Rostrum, 

infra, obsolete setosum. Prothorax a latere, leviter rotun- 

datus. Elytra humeris modice prominulis 

Q Clava antennarum oblongo-elongata. Rostrum infra 

clabrum. Prothorax lateribus externis subparallelis. 

Elytra humeris non distincte prominulis. 

Morée, Taygetos. 

Cette description a été faite sur les types de l’auteur. 

Très voisine de duplicata et de Formaneki, difière de 

ces deux espèces par les Elytres noires, distinctement 

élargies en arrière, coriacées à ponctualion presque in- 

distincte, avec des traces de faibles granulositée en ar- 

rière, du deuxième, en outre, par le rostre dépourvu 

d’une faib'e carêne, par la dent des cuisses beaucoup plus 

large : (elle est fine, très aiguë chez Formaneki) ; par la 

forme étroite. é 

Très voisine aussi, de punctulata, qui est entièrement 

noire mais cette dernière a le Prothorax distinctement 

sinué à la base, avec les angles très aigus, distinctement 

redressés, le calus huméral presque imponctué. les inter- 
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stries des Elytres légèrement convexes, très finement mais 

distinctement granulés, les pattes bien moins épaisses. 

14. M. Formaneki Reitter Le. 4; Lt. 2 m. Oblonga, 

elongata, angustior, glabra, fere opaca, nigra, Elytris 

nigro-Cyaneis, antennis piceis, Caput transversum, puncC- 

tatum. Rostrum teres, punctatum, nitidum, Thorace fere 

longius. Antennæ graciles, funiculi articulo 1° scapo apice 

crassiore, 2-7 transversis, clava oblonga. Prothorax trans- 

versus, ante apicem transversim impressus, punetis me- 

diocribus, confluentibus. Scutellum, anguslius, puncta- 

tum. Elytra postice non distincte latiora, basi modice im- 

pressa, margine non reflexo, striis angustis, parum pro- 

fundis, creberrime punctatis ; interstitiis planis, basi dis- 

tinctius, uni-seriatim, punetatis ; Femora acute, antica, 

validius dentata. 

3 Rostrum paulo crassius, profundius punctatum. 

Prothorax basi sinuatus, a latere paulo rotundato-amplia- 

tus, angulis posticis gracilibus, valde reflexis. 

© Rostrum tenuius, gracilius. Prothorax lateribus sub - 

parallelis, basi non distincte sinuatus, angulis posticis 

subrectis, non divaricatis. 

Baïcal (Sibérie). 

Décrit sur les types de l’auteur. 

Bien distinet de funcbris par la couleur des Elytres, par 

la brièveté du 2e article du funicule des antennes, par la 

tète moins grosse, un tant soit peu rétrécie en avant, par 

les angles postérieurs du Prothorax © redressés en dent 

aiguë, par les interstries des Elytres dépourvus de gra- 

nules. 

La M. punctulata, entièrement noire, à la tête plus 

grosse, le 2° article du funicule allongé, les stries des Ely- 

tres bien plus fortes, à interstries subconvexes, à ponc- 



tuation et granules peu distinctes, là dent des cuisses plus 

grande. 

C° Tota cyanea, aut cyanescens, vel nigra, Elytris cyaneis 

etc. 15-29. 

15 M. duplicata Grm. Lg 3-5; Lt. 1-5-18 m. — Oblon- 

ga, nigra, antennis obsecuris, Elytris cyaneis vel vires- 

centibus ; supra glabra. Caput transversum, minus pro- 

lunde, dense, punctatum, fronte impressa, paulo promi- 

nente. Oculi depressi, in fronte minus approximati. Ros- 

trum teres,valde areuatum, capite cum Thoracein ©, paulo 

brevius, glabrum d'Q. Antennæ scapo apice vix clavato, 

funiculi articulis 2-primis subæquilongis, 1llo crassiore, 

cœteris brevibus breviter subconicis, elava oblongo-ovata. 

Prothorax transversus, margine antico anguste transver- 

sim impresso, antice, modice, attenuatus, lateribus pos- 

ticis subparallelis, angulis posticis subrectis ; creberrime 

punctatus, linea media longitudinali, Iœvi, notatus. Scu- 

tellum oblongum. Elytra thorace valde latiora, parallela, 

humeris prominentibus angulis, minus obtusis, basi vix 

impressa, subtruncata, margine anguste, parum reflexo; 

sat profunde, angustius, sulcato-dense puncetata, punctis 

sublinearibus, interstitiis subplanis, distincte uni-seriatim 

punctatis ; ante apicem fere indistincle callosa. Femora 

antica etintermedia valide postica minute dentala. Tibiæ 

subrectæ, anticæ intus, post medium, obsolete ciliatæ ac 

denticulatæ. Unguiculi breves. Episterni pectoris densius, 

venter, pareius, albido-squamosi. 

3 Rostrum paulo robustius, fere opacum, sat dense 

punctatum. Prothorax lateribus infra medium rectis. 

Q Rostrum paulo tenuius, paulo longius. Prothorax, 

a latere, infra medium, subarcuatum. 

Var. striatula Dh. minor, 2,5 m. minus elongata opaca ; 

Elytris atro-cyaneis, Prothorace punetis mediocribus, sub- 
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contiguis, Elytrorum interstitiis striis non tenuius punc- 

tatis. — Poméranie, un seul € de ma collection. 

Var? parallelocollis Db. — Angustior, capite nullomodo 

conico, Prothorace exacte quadrato, non vere (ransverso, 

lateribus rectissimis, subito constricto, et margine valde 

impresso, Elytrorum humeris subangulatim elevatis. — 

Pyrénées Françaises 

Après un examen très approfondi, je reconnais que la 

M. striatula, malgré les différences indiquées et un aspect 

tout autre, paraît avoir été réunie avec raison à duplicata. 

Je conserve des doutes au sujet de parallelocollis, dont le 

Prothorax est moins court et tout à fait carré au lieu d’être 

légèrement arrondi vers le premier 1/3 antérieur, (et je 

n ai trouvé aucun passage chez les nombreux exemplaires 

de duplicatus que j'ai pu examiner;) en outre, les angles 

postérieurs sont droits, au lieu d'être très légèrement pro- 

longés en pointe un peu divergente. 

Toute l'Europe c., surtout sur les Conifères. 

16. M. opaca Reitter, Lg. 4-5 ; Lt 2, 1 m.— Oblonga, 

crassior, Convexa, glabra, opaca, Prohorace nigro capiteet 

Elytris obscure-cyaneis.antennisobscuris, basi ferrugineis. 

Caput dense punctatum, fronte convexa, juxta rostrum 

valde impressa. Rostrum teres, validiusculum, arcuatum, 

thorace non brevius. Antennæ scapo apice inflato, funiculi 

articulo 1° crasso, latitudine non longiore ; 2° oblongo, an- 

susto, cæteris brevibus, submoniliformibus, elava ovata. 

Prothorax vix transversus, convexus, antice paulo angus- 

tius ; valde, constrictus et impressus, angulis posticis non 

prolongatis, vix acutis, creberrine, subrugose, punctatus. 

Seutellum subtriangulare, læve. Elytra latitudine duplo et 

paulo ultra, longiora, humeris extus non vere promirien- 

tibus, basi impressa et separatim, arcualim, prominentia, 

margine reflexo tenuissime lineato-puncetata,punetis elon- 
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vatis, interstitiis planis, dorsalibus, uniseriatim, exter- 

nis confuse granuligeris, in fundo, subtiliter, coriaciis. Fe- 

mora acute dentata, antica inflata Tibiæ anticæ intus, ob- 

soletissime deticulatæ. Unguiculi simplices. 

Ressemble à semi-cyanea, distincte de cette espèce et 

des autres voisines par son aspect très opaque, par les 

stries des Elytres presque superficielles, en séries de points 

linéaires, avec les interstries très plans, à série unique de 

petits grains sur les internes, doublée ou triplée, sur les 

externes, par la massue des antennes régulièrement ovale, 

non elliptique. 

Morée. Péloponnèse. 

Je n'ai vu que deux exemplaires G' Q de la collection de 

l'auteur. Le C' ne m'a semblé différer de l’autre sexe que 

par le rostre un tant soit peu plus court et à points plus 

profonds par la tête bleuâtre, le Prothorax restant noir. 

17. M. rugipennis Reitter. Lg. 7, Lt. 3 m. — Oblonga, 

convexa, latior, crassior, glabra, nigra, Elytris cæruleis 

vel virescentibus. Caput transversum, fronte paulo pro- 

minente, sat crebre distinctissime punctatum. Rostrum 

teres, curvatum, capite Thorace que, simul sumptis, non 

brevius Antennæ minus tenues, parce ciliatæ, sCapo apice 

funiculique articulo 1° incrassatis, 2° conico, 3-4 brevissi- 

me conicis, cæteris brevibus gradalim latiuseulis, clava 

oblongo-ovata. Prothorax convexus, lateribus, posterius, 

parallelis, anterius subarcuatim attenuatus, angulis posti- 

cis subrectis, linea Iævi, longiludinali, basi subsulcata, 

præditus, creberrime modice punctatus. Scutellum sub- 

quadratum, apice subtruncatum et breviter sulcatum. 

Elytra humeris vix prominulis. basi separatim arcuata et 

margine anguste reflexo, sat profunde striato-punctata, 

interstitiis planis, densius granigeris, et transversim, 

distincte rugosis. Femora antica et intermedia dente ma- 

gno acuto, postica minore, armata. 
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J'ai sous les yeux deux types de l'auteur, l’un d'Espa- 

gne: (Aragon), qui a servi à la description précédente, est 

très caractérisé par ses Elytres nettement ridées en tra- 

vers, à ponctuation peu distincte; chez l’autre, de Tur- 

quie, très semblable d'ailleurs, ces rides sont très effa- 

cées, d’où la ponctuation plus visible. 

Plus grand que semi-cyaneus, il en difière par le front 

très saillant, par suite de la brusque dépression contre la 

base du rostre, par le rostre de 1/4 plus long, GQ, très 

arqué au lieu d'être à peine courbé, par la ponctuation de 

la tête plus faible, par les rides plus ou moins nettes des 

Elytres, surtout à la base. 

Cyanella, aussi, a les Elytres ridées en travers, mais ces 

rides sont obsolètes ; et le Prothorax et les cuisses pré- 

sentent des traces de la couleur bleuàâtre, au lieu d'être 

d'un noir profond. 

18. M. semicyanea Dh. Lg. 5; Lt. 2,5 m. — Oblonga, 

minus elongata, convexa, glabra, nigra, subnitida. Elytris 

cyaneis, antennis basi obscure ferrugineis. Caput sub- 

transversum, basi vix latius, fronte vix prominente, 

foveolata, distincte non profunde punetata. Rostrum cras- 

sius. Prothorace non longius, curvatum. Antennæ funiculi 

articulis 3-7 transversis,7° latiore, breviore. Oculi depressi 

magis approximati. Prothorax subquadratim transversus, 

dense, profunde, punctatus, basi impressus et linea lævi, 

antice abbreviata, notatus. Scutellum oblongum. Elytra 

basi minus impressa, vix elevala, sat profunde, striato- 

puncetata, stria 1° non distincte profundiora, sutura, basi 

plana, interstitiis fere planis, crebre, distinctissime, inor- 

dinatim, punctata. Femora valide dentata. Tibiæ latiores. 

3 Rostrum sat dense, profundius, punctatum, infra, 

parce ciliatum. Clava antennarum oblongo-ovata. Protho- 

rax lateribus, postice parallelis. Femora antica fortius, 

abruptius, clavata. 
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Q Rostrum paulo tennius, antice, minus, dense, parum 

profunde, punctatum, posterius læve. Clava antennarum 

elongato-elliptica. Prothorax a latere, anterius, perparum 

ampliatus. Femora non abrupte clavata. 

Bien distinct de rugipennis par la taille plus petite, la 

forme plus étroite et surtout par l'absence de rides trans- 

verses sur les Elytres 

Syrie, (Amanus). Je l'ai acquise de MM. Standinger et 

Bang-Haas. 

19. M. interstitialis n. sp. Lg. 5; Lt. 2,5 m.— Oblon- 

ga, modice elongata, glabra, nigra, elytris obscure cya- 

neis, subopaca, antennis basi ferrugineis. Caput conicum, 

creberrime, minus profunde, punetatum, fronte non pro- 

minente, foveolata. Antennæ, funiculi articulo {° inflato, 

breviter conico, latitudine non longiore, 2°angustiore, 

latitudini longitudine vix æquale, cœteris breviter conicis, 

1° latiore, clava ovata adnexo. Prothorax subtransversus, 

lateribus rectis, a basi ad apicem attenuatus, antice an: 

guste submarginatus, basi impressus, linea lævi abbre- 

viata, notatus, punctis rotundatis in fundo lucidis, creber- 

rime conspersus. Scutellum angustius. Elytra humeris sat 

angulatis, minus profunde striata, punctis sublinearibus ; 

interstitiis in dorso planissimis, apice vix distincte con- 

vexis, obsolete, punctatis et jarce granulatis. Femora 

acute, antica validius, dentata. 

Altaï, (Sibérie). Acquis de MM. Standinger et Bang- 

Haas. 

Le S' a le rostre un peu plus épais, plus court, plus 

terne, plus densément ponctué. 

Cette espèce se distingue bien des autres très voisines 

par les interstries des Elytres n'ayant que quelques vesti- 

ses de points mal alignés dans le premier tiers, indis 

tincts sur le reste de la surface. 



20. M. cyanella n. sp. (Q) Le. 5; Lt. 2,3 m. — Oblon- 

ga, elongata, angustior, rostro nigro, Capite. Prothorace 

pedibusque obscure cyanescentibus, Elytris læte cæruleis, 

antennis basi ferrugineis. Caput transversum, parce, dis- 

tincte, minute, punetatum, fronte subsulcala, vix promi- 

nente. Rostrum cylindricum, valde arcuatum, basi den- 

sius, parum profunde, parce, punelatum, nitidum. Anten- 

næ sCapo apice vix clavato, funiculi articulis 2-primis 

oblongis, illo crassiore, longiore, cæteris transversis, gra- 

datim paulo latioribus, clava oblongo ovata. Prothorax 

transversus, vix Convexus, margine antico anguste im- 

presso, lateribus, post medium, parallelis et antice atte- 

nuatis, angulis posticis vix acutis, linea lævi, media, vix 

interrupta, notatus, dense, punctis profundis, rotundis, in 

fundo nitidis, conspersus. Scutellum subquadratum. 

Elytra a latere subparallelä, posterius vix ampliora, hu- 

meris subprominentibus rolundatis basi late impressa et 

separatim subangulatim em nentia, sat profunde strialo- 

punetata stria 1° basi paulo latiora, profundiora, sutura 

non distincte elevata interstitits, in dorso planis, ad me- 

dium distincte uni-serie punctatis, posterius lævioribus, 

obsolete uni-seriatim granuligeris. Femora valde, 4-pos- 

tica minutius armata. 

Sensiblement plus allongée que plicatula. Elle en dif- 

fère par le 2e article du funicule sensiblement plus long 

que large et peu épaissi, (contrairement à ce qui à lieu 

chez l'autre espèce); par l’'écusson plus large, par les 

intervalles des Elytres à séries de points bien nets dans 

leur première moitié, remplacées par des granules posté- 

rieurement, dépourvues de rides obsolètes les rendant 

confuses ; par le reflet bleuâtre bien distinct sur les par 

ties antérieures, surtout sur la tête. 

Syrie, ma collection. 
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21. M. plicatula n. sp. Lg. 5,5; Lt. 2m. — Sat elon- 

gata, subopaca, supra glabra, minus convexa, nigra, Ely- 

tris nigro-cyaneis,,antennis ferrugineis, clava nigra. Caput 

breviter subconicum; fronte latius foveolata, juxta ros- 

trum non depressa, nullomodo proeminente,rugoso punc- 

tata. Rostrum glabrum, arcuatum, dense punctatum. 

Antennæ basi ferrugineæ, funiculi articulis, 2-primis 

oblongis. subconicis illo paulo longiore ac crassiore, cæ- 

teris brevissime subconicis, elava oblonga. Prothorax sub- 

transversus, a basi ad apicem subrectilineatim paulo atte- 

nuatus, margine antico leviter, anguste impresso, creber- 

rime non grosse punctatus, linea longitudinali Iævi, post 

medium interrupla, notatus. Scutellum angustum, apice 

subtruncatum. Elytra, basi, vix impressa, margine vix 

prominente, humeris modice prominulis, obtusis ; angus- 

tius, parum profunde, striato punctata, stria {° non dis- 

tincte profundiora,sutura basi, utrinque, leviter impressa, 

vix elevata, interstitiis non convexis, minus distincte, 

post medium, obsolete, basi,uni-serie punctato granulatis, 

punctis transversim rugas formantibus. Femora valide 

dentata. Tibiæ anticæ latiores, intus, post medium, denti- 

culatæ. 

Ressemble un peu à rugipennis, mais plus petit et bien 

distinct par son rostre modérément arqué, son front non 

proéminent, etc. 

Syrie. 

Les espèces à Prothorax franchement noir, sans trace 

de coloration bleuâtre, sont très voisines. Je résume les 

caractères qui aideront à les distinguer. 

interstitialis se distingue facilement par les interstries 

des Elytres obsolètement ponctués ou granuleux à la base, 

indistinctement après le milieu. 

semicyanea a les interstries ponctués sans ordre sur 
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toute leur surface, confusément, subruguleusement, sur 

‘les côtés. 

rugipennis, bien plus grand, plus épais, a le rostre beau- 

coup plus fortement arqué, le front très proéminent, les 

interstries des Elytres plus ou moins fortement ridés à la 

base. 

plicatula, distinct du précédent par le front abaissé a 

les interstries couverts de granules qui se réunissent trans- 

versalement, simulant des rides obsolètes. 

Quant à cyanella, on la reconnait à la coloration plus 

ou moins bleuâtre de la tête, du Prothorax et des pattes. 

Elle se distingue en outre des deux espèces ayant le 

front proéminent et le rostre fortement recourbé dès la 

base, savoir : de rugipennis, par les élylres non ou à peine 

ridées en travers et de semi-cyanea, par la ponctuation et 

les granulosités disposés en séries longitudinales sur le 

milieu, seulement, des interstries, au lieu d'être répandus 

sans ordre sur toute leur surface. 

22, M. frontalis Gyll. Le. 3,5 6,5; Lt. 1,5-2,8 m.— 
Oblonga, modice elongata, latior, convexa, nigra, anten- 

nis rubro-piceis, Elytris cyaneis. Caput breviter conicum 

sat dense, minus profunde, punectatum, fronte obsolete 

foveolata, nullo modo prominente Rostrum teres, valde 

arcuatum. Antennæ funiculi articulis 2-primis oblon- 

gis, 3-4 brevissime conicis, ultimis transversis, clava 

subovata. Prothorax transversus, sat convexus, margine 

antico anguste reflexo, a latere, in ©, perparum arcuatus, 

angulis posticis subrectis, linea lævi, angusta, præditus, 

supra, punetis profundis, rotundis, subconfluentibus, 

in fundo lucidis, a latere inferius, granulis majoribus, 

conspersus. Scutellum oblongum, apice truncatum. Ely- 

tra, a lalere, postice, perparum ampliora, extus, post ter- 

tiam partem, in stria 9, interrupta,.leviter impressa ; 

concinne, anguste, striato-punctata punctis linearibus, 
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interstitiis planis, basi minus distincte serie-punctatis, 

posterius, distincte subserie-granuligeris ; sutura basi in- 

distincte elevata. Femora valde clavata, 30, antica valide, 

postica brevius, acute, dentata. 

d Rostrum paulo brevius et crassius, Lotum puncta- 

tum. 

© Rostrum paulo angustius et longius, sublæve, parce 

punctatum. 

Var. ambigua. Angustior. Frons indistinete foveolata. 

Funiculi articulo 1° crassiore, breviter conico, latitudine 

basali non lonsiore. Caput angustius. Prothorax minus 

transversus, basin versus, paulo amplior, angulis posticis 

paulo reflexis, magis prolongatis, magis acutis. 

Les exemplaires de cette variété, établie sur des 

sujets de France, paraît assez différente, au premier 

abord, de ceux d'Allemagne, d'Autriche, de Suède, etc. 

Ils sont un peu plus étroits, la tête est plus petite, sans 

trace de fossette frontale ; le 1‘ article du funicule est 

plus court; le Prothorax est assez différent de forme ; mais 

ces différences ne m'ont pas semblé avoir une valeur spé- 

cifique. 

Parties montagneuses de l'Europe, surtout don les 

Espagne, Alger. 

23. M. leucopleura Fairm Le.5-6 ; Lt.2,5m.—Oblongo- 

elongala, sat convexa, glabra, læte cærulea, rostro nigro, 

antennis basi ferrugineis. Caput angustius, tenuiter, mi- 

nus dense, punctulatum, fronte, foveolata. Rostrum te- 

res. validum, minus curvatum. Antennæ elongatæ, funi- 

euli articulo primo elongato, vix inerassato, > minus 

elongato, cæteris gradatim, distincte, crassioribus, trans- 

versis, 7° brevissimo, clava oblonga, subovata. Prothorax 

vix transversus, apice, intra marginem, medio, non im- 

pressus, angulis PORTE vix acutis, linea JonsitRanan 
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media lævi, sæpius obsolete sulcata, undique granulis ni- 

tidis conspersus Scutellum triangulare, læve, nitidum. 

Elytra postice paulo ampliora, sutura cum margine, basi 

elevata et distincte impressa ; profunde, late, striato- 

punetata, interstitiis valde convexis, dense fere obsolete, 

granigeris, basi, punctis indistinctis. Femora valide 

dentata. 

d Rostrum paulo robustius, paulo brevius, profundius 

punctatum. Tibiæ anticæ, intus, leviter bissinuatæ. 

Q Rostrum paulo tenuius, medio parcius, minus pro- 

funde, punctatum. Tibiæ anticæ, intus, non distincte 

sinuatæ. 

Algérie ; Alger ; Bou-Kanelis, (de Vauloger), etc. 

Très voisin de frontalis, d'un bleu clair. Très recon- 

naissable à son Prothorax entièrement granulé, tandis 

qu'il l'est seulement sur les flancs, et ponctué sur le dos, 

chez le frontalis. En outre, les intervalles des Elytres sont, 

ici, très convexes, au lieu d’être plans et densément bien 

que peu nettement granulés d’un bout à l'autre, sans 

traces de séries de points rapeux à la base. 

D Caput nitidum, parce, minute, anterius solummodo, 

punctatum. 24-29. 

24. M. Heydeni Dh. Lg. 3,5 4 m. — Oblonga, minus 

elongata, laliuscula, convexa, glabra, nigra, Elytris 

obscure cyaneis, antennis basi tarsis que piceis. Caput 

breviter subconicum, lævi-nitidum, punctis sparsis, minu- 

tissimis, in froute antice adspersis. Frons minus convexa. 

Oculi minus approximati. Rostrum teres, glabrum, 

modice arcuatum. Antennæ sat graciles, scapo, apice, vix 

crassiore, funiculi articulo 1° apice parum crassiore, lati- 

tudine duplo longiore, 2° angustiore, breviore, cæteris 



transversis, ultimis latioribus. Prothorax subtransversus, 

antice paulo attenuatus, et a latere solummodo transver- 

sim impressus, angulis posticis fere rectis, non reflexis ; 

basi subfoveatus, linea dorsali lævi, obsoleta, notatus, 

subocellato, creberrime, punctatus. Scutellum oblongum, 

latius. Elytra basi subtruncata margine valde reflexo ; 

profundius striato-punetata, punctis subrotundis, stria 

suturali paulo dilatata, interstitiis modice convexis basi 

distinclissime, profundius,uni seriatim, posterius minute, 

confuse, punctatis. Pedes sat elongati. Femora antica 

dente valida, cætera dente minore, armata. 

O' Rostrum Thorace paulo brevius, crebrius punctatum. 

Clava antennarum subovata, basi anguste rotundata. 

Q Rostrum longitudine Thorace æquale, nitidius, parce 

punctatum. Clava antennarum angustiora, fusiformi. 

Je crois devoir continuer à considérer cette espèce 

comme distincte de violacea L., jusqu'à ce qu'on ait pu 

établir le contraire, d'une façon irréfutable ce qui, pro- 

bablement, n'aura pas lieu de sitôt. 

Il est fort possible, d’ailleurs, que la M. violacea de 

Linné soit un mélange de plusieurs espèces très voisines 

et difficiles à distinguer ; un rendu compte de l'examen 

détaillé de la collection de l'illustre naturaliste paru il y 

a quelques années, dans la Revue française d'Entomologie, 

nous édifie à cet égard et nous apprend que dans cette 

collection figurent souvent, sous le même nom, plusieurs 

espèces très disparates et appartenant à des Genres, même 

à des groupes très différents. Reste à savoir si quelque 

préparateur trop zélé ou trop présomptueux n'a pas cru 

devoir changer les noms primitivement attribués par 

l’entomologiste suédois ? 

Europe, surtout septentrionale : Suède ; Suisse ; Angle- 

terre ; Francfort-sur-le-Mein, sur le Bouleau, (v. Heyden). 

Paraît rare. 
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25. M. Weisei Schreiner ? © Reitter ! ex typo. Lg. 5,5; 

Lt. 2, 7 m. — Oblonga, supra in Capite, Prothorace que 

obscurius Cyanea, antennis basi testaceis, pedibus nigris. 

Caput nitidum, antice, solummodo, parce, punctulatum, 

fronte non prominente, juxta rostrum non impressa. 

Oculi depressi, in fronte approximati. Rostrum validum, 

vix curvatum, minus cylindricum, Prothorace non lon- 

sius, obsolete punctatum, subopacum, postice amplius, 

infra ciliatum. Antennæ mediocres, piceæ, funiculi arli- 

culis 2 primis oblongis, conicis, illo crassiore, 3-4 breviter 

subconicis, ultimis moniliformibus, clava oblongo-ovata. 

Prothorax longitudine non longiore, parum convexus, 

antice subattenuatus, a latere, posterius, subparallelus, 

ad basin subsinuatus, supra, basi, vix impressus, non sul- 

catus, linea Jævi notatus, sat profunde, crebre, punctatus. 

Scutellum oblongum, apice fissum. Elytra humeris angu- 

latis, basi distincte impressa, margine reflexo, dense 

angustius, striato-punctata, stria {2 basi recta, non pro- 

fundiore, interstitiis planis, {° 2 et alternis uni-seriatim, 

cœteris subconfuse, punctatis. Pedes elongati, femoribus 

omnibus valide acute, dentatis, anticis modice clavatis. 

Tibiæ subrectæ. Unguiculi simplices. 

Allemagne, Saxe. 

Cette description a été faite sur l'exemplaire S pro- 

venant des environs de Paskau, Moravie ayant servi à 

la description de M. Reitter et que ce dernier m a obli- 

geamment communiqué. 

La lecture attentive de la description de Scheiner me 

laisse quelques doutes sur l'identité de l'espèce de cet 

auteur avec celle décrite ci-dessus, notamment en ce qui 

concerne la ponctation de la tête qui semble assez diffé- 

rente. 

Comparée à AHeydeni dont elle a la forme, l'exemplaire 
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que je viens de décrire l'en distingue par le rostre diffé- 

rent, étant, chez ce dernier, opaque, à ponctuation pres- 

que indistincte ; le front est moins lisse, plus nettement, 

plus densément ponctué ; le Prothorax et les pattes sont 

teintées de bleuâtre ; le Prothorax est bien moins convexe 

et dépourvu de l'impression profonde qu’on remarque 

chez Heydeni, à la base ; à points beaucoup plus serrés et 

moins profonds ; les interstries des Elytres ne sont pas 

rugueux à la base et leur ponctuation est différente. 

26. M. cæruleipennis Db. — Lg. 45; Lt. 2-2,8 m. — 

Oblonga, elongatior, convexa, cœrulea, corpore, cum 

pedibus, rostro, abdomine que nigris. Caput non vere co- 

nicum, fronte sat convexa, obsolete foveolata, punctis 

obsoletis paucis. Rostrum teres, in C' vix, in Q modice 

areuatum. Antennæ sat graciles, scapo, funiculi que 

articulo {° apice vix incrassatis, 2° paulo breviore, subli- 

neari, 4-7 brevibus. Prothorax vix transvérsus, apice 

subconstrictus, lateribus subparallelis, angulis posticis 

subrectis, basi parum impressus linea lævi, obsoleta, no- 

tatus, profundius, densissime, punctatus. Elytra humeris, 

extus, vix distincte, prominentibus, basi minus profunde 

impressa, margine non elevato, anguste non profunde 

striato-punctata, punetis oblongis ; interstitiis basi planis. 

postice et a latere parum convexis basi indistincte punc- 

tatis, posterius uni-seriatim granulatis. Femora valide et 

acute dentata. Pectoris pleuris densissime argenteo- 

squamosis. 

Europe méridionale : Russie, Autriche, Asie mineure, 

Adana. (Ch. Demaison). 

Je rapporte à la même espèce des exemplaires de Sy- 

rie, variant du bleu clair au violacé, un peu déprimés, à 

séries de granules moins neltes le long des interstries. 

Cette espèce, par sa tête lisse, brillante, à faible ponc- 
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tuation espacée, forme avec la M. JZeydeni et les trois qui 

suivent, un petit groupe à part. Elle se distingue nette- 

ment de Heydeni par sa coloration uniforme en dessus et 

la ponctuation tout autre des interstries. Les autres espè- 

ces ont le Prothorax autrement conformé. 

Elle n'a aucun rapport avec la M. punctulata (qui est 

noire, presque opaque et dont les interstries sont densé- 

ment ponctués sans ordre), malgré l'opinion de MM. Weise 

et Reitter qui ont identifié cœruleipennis, punctulata, et vio- 

lacea L., bien à tort, à mon avis. 

27. M. syriaca (G) n. sp. Lg. 5 ; Lt. 2 m. Oblongo- 

elongata, angustior, convexa, nitidiuscula, glabra, nigra, 

Elytris violaceis, antennis basi ferrugineis. Caput imaqjus, 

in medio, parce, punctulatum, fronte minute foveolata, 

non vere prominente Rostrum subrectum Thorace fere 

brevius, validius, subleres glabrum, sat dense punctatum. 

Antennæ sCapo apice vix clavato, funiculi articulo 1° lati- 

tudine vix longiore, crassiuseculo, 2° angustiore, breviore, 

cœteris transversis, subquadratis, clava ovato-oblonga, 

postice acuminata. Prothorax transversus, a basi ad api 

cem leviter attenuatus, apice ipso, vix constrictus, à 

latere, nullomodo ampliatus, angulis posticis reflexis, 

longius, acute, spinosis, a latere et anterius, crebrius 

punctatus, punctis sat profundis, mediocribus, linea me- 

dia lævi instructus, basi fossulatus. Scutellum angustum, 

apice fissum. Elytra basi thorace non latiora, humeris 

rectangulatis, basi latius impressa, separatim vix pro- 

minentia,anguste, non profunde, striato punetata, punetis 

linearibus, in dorso minus approximatis, sutura utrinque 

impressa, basi elevala; interstitiis dorsalibus plus mi 

nusve uniserialim, externis confuse punctalis et rugatis. 

Femora acute, antica validius, dentata, extus albido- 

squamulata. Tibiæ anticæ minus rectæ, intus, basi, leviter 

sinualæ . 
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Syrie, (Amanus). 

La forme du Prothorax, dont les angles postérieurs, 

longuement prolongés en pointe aiguë, embrassent, pres- 

que, les angles huméraux qui ne présentent aucune saillie 

en dehors, et la forme de ceux ci, coupés à angle droit et 

pointus, ne permettent de confondre cette espèce avec 

aucune de celles à ponctuation faiblé et éparse sur la 

tèle: 

28. M. Poncyi (G) n. sp. Lg. 6; Lt. 2 m. — Oblonga, 

elongata, minus convexa antice distincte attenuata, nigra, 

Elytris cyaneis. Caput minus breviter conicum, fronte 

non convexa. obsolete, parce, punctulata. Rostrum vali- 

dum, vix curvatum, supra, ad antennas, Crassius, infra 

ciliatum, crebre punctatum, subopacum. Antennæ nigræ 

funiculi articulo {° crassiore, latitudine vix longiore, 20 

anguste conico, cœteris lransversis, subconicis, gradatim 

paulo latioribus, clata majore, subelliptica. Prothorax 

campanuliformis, longitudine vix latior, angulis posticis 

valde reflexis, triangularibus, non gracilibus ; indistincte 

lœævi-lineatus, basi leviter impressus, crebre subocellatus, 

scutellumangustum,nitidum. Elytra elongata, distinctius, 

paulatim, apicem versus, ampliora, anguste, dense, 

stria'o-punctata, stria 14 basi evidenter latiora, profun- 

diora, interstitiis ommino planis, distincte, uniseriatim 

punctatis ; sutura basi non elevata, Femora validius, 

acute, dentata, Tibiæ anticæ, basi perparum curvatæ. 

Facile à distinguer des espèces à interstries simple- 

ment ponctués, par sa tête étroite, avec les yeux très rap- 

prochés sur le front; par sa forme atténuée en avant et 

élargie,en arrière qui rappelle celle de linearis, et par les 

angles postérieurs du Prothorax fortement rejetés en 

dehors, après une forte sinuosité de la base. 

Les Ormonts, canton de Vaud, (Suisse), deux S captu- 
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rés par M. Poney qui à bien voulu m'en abandonner un et 

à qui je suis redevable de plusieurs communications très 

intéressantes de Curculionides. 

29. M. rotundicollis n.sp. Lg.5; Lt. 2 m.— Elongata, 

angustior, lateribus parallelis, minus convexa, nigro-Cya- 

nea, antennis basi ferrugineis. Caput angustius, vix coni- 

cum, nitidum, parce, undique, tenuiter punctatum, ocei- 

pite lævi, fronte non prominente, juxta rostri basin non 

distincte depressa, minute foveolata. Oculi depressi, mo- 

dice approximati. Rostrum cylindricum, valde arcuatum, 

Thorace paulo longius, crebius punetulatum. Antennæ sat 

craciles, SCapo, apice, vix clavato, funiculi antennarum 

articulis 2-primis vix oblongis, illo crassiore, 3° breviter, 

conico, cæteris transversis, 7° longitudine duplo longiore; 

clava subelliptica. Prothorax valde transversus,subcampa- 

niformis, a latere, basi, distincte sinuatus, modice rotun- 

dato-ampliatus, apice subconstrictus, vix marginatus, 

angulis posticis breviter reflexis, acutis ; linea media bævi, 

subintegra, præditus, basi subsulcatus, creberrime, pro- 

funde, punctatus, punctis sub-ocellatis, mediocribus, in 

fundo lucidis. Scutellum scabrosum. Elytra latitudine 

non triplo longiora, humeris extus prominentibus, angulis 

rotundatis, basi angustius impressa, separalim, arcuatim, 

modice, prominula, anguste, non profunde, striato-punc- 

tata, punctis sublinearibus, interstitiis planissimis, apice 

vix distincte convexiusculis, minus distincte, a basi ad a- 

picem, uni-seriatim granuligeris. Femora acute. antica 

validius, dentata. 

Cette espèce est de la taille des petits exemplaires noi- 
ratres de’frontalis, (v. ambiqua). La forme du Prothorax et 
la brièveté de ce segment ne permettent pas de les confon- 
dre. Les Elytres sont, ici, sensiblement plus longues, très 
parallèles: leurs stries sont beaucoup plus fines, bien 
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moins profondes et leurs intervalles tout à fait plans. La 

ponctuation de la tête est analogue, pour la grosseur des 

points, à celle de Poncyi, (qui a, comme elle, les angles 

postérieurs du Prothorax fortement redressés, après la 

sinuosité latérale de la base); mais elle est étendue sur 

presque toute la surface, (la base exceptée), et les angles pos- 

térieurs du Prothorax n'excédent pas le niveau du bord 

latéral de ce segment, contrairement à ce qui a lieu chez la 

M. Poncyi, chez laquelle, en outre, les stries des Elytres 

sont bien plus fortes et les interstries ponctués et non gra- 

nulés. 

Alpes françaises, une seule © de ma collection. 

IL Ffemora inermia, vel obsolete dentata (M. longicornis 

excepta), 30-45. 

A. Supra rufa, 30. 

30. M. rufa Germ. Le. 3-4, 5; Lt. 1-1, 6 m. — Oblonga. 

antice at'enuata, subopaca, supra rufa, marginibus obso- 

lete, vix, perspicue, albido-squamosis, clava antennarum, 

Rostro postice, limbo antico Prothoracis, pagine que infe- 

riore, nigris. Caput breviter conicum, fronte juxta Rostrum 

nullomodo impressum foveatum, profundius punctatum. 

Oculi depressi, in fronte distantes, Rostrum capite Protho 

race que paulo brevius,teres, distincte arcuatum, glabrum-: 

Antennæ graciles, scapo apice modice clavato, funiculi 

arlculis: 1° anguste conico, latitudine valde longiore ; 

2° breviter conico longitudine breviore, cæteris transversis, 

gradatim, paulo latioribus ; 70 valde latiore, clava ovata. 

Prothorax transversus, apice constrictus, linealævi subea- 

rinata prœditus, punctis profundioribus, confluentibus, 

conspersus. Scutellum minutum. Elytra humeris vix pro- 

minulis, posterius paulo ampliora et ante apicem distinc- 

tius callosa, basi impressa et sutura basi intrinque non 

impressa nec elevata, margine separatim producta, angus- 

tiore ; profunde striato-punetata, punctis oblongis ; inters- 
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titiis planis, uni-serie-punctulatis. Femora inermia, vix 

distincte clavata Pectus pleuris plus minus ve dense albo- 

squamosis. 

g Rostrum paulo crassius, punctis majoribus a latere 

præcipue, profundioribus. Prothorax subhexagonalis, later 

ribus, post medium, rectissimis 

Q Rostrum tenuius, magis cylindricum, supra, apice; 

non distincte crassius, minute, parcius, punctatum. Pro- 

thorax fere conicus. 

Ne peut être confondue avec aucune autre, grâce à sa 

coloration, aux traces de petites écailles blanchâtres qu'on 

remarque vers la base du Prothorax et sur le pourtour des 

Elytres. C'est la seule espèce qui ait, à la fois, les épi- 

mères prosternales densément écailleuses et les pattes 

inermes. 

Presque toute l'Europe, sur les Pins; Corse, etc. 

A' Tota nigra (1) 31-44. 

B Clava antennarum, in &, valde elongata, parius subey- 

indrica, sed basi attenuata, elongato-subelliptica, reliqua an- 

tenna breviora, non distincte penicillata, iu © oxata vel oblon- 

go-ovata. Rostrum plus minusve curvatum capite evidenter 

longius (2.) 31-35. 

31. M. Cerasi L. 6. Lg. 2,2-3,8; Lt.1,?-1,8m.— Oblonga, 

latiuscula, supra glabra, opaca, atra, antennis basi piceis. 

Caput majus, (fronte obsolete sulcata), dense, minutius 

punctatum. Rostrum arcuatum. Antennæ, ad 31m funiculi 

arliculum,pubescentes; articulo 2° latitudine non]longiore, 

sequentibus brevibus.Prothorax brevis,antice constrictus, 

angulis posticis breviter reflexis, lateribus externis obso- 

lete denticulatis ; basi parum distincte punctatus, in dorso 

granulosus, linea obsoleta subsulcata, præditus. Scutel- 

(1) M. nitidipennis, (Elytris cyaneis) excepta. 
(2) M. exara'a : Rostro subreclo, capite non Jongiore, excepta. 
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lum latum, postice vix acuminatum. Elytra oblongo-sub- 

quadrata, basi separatim, arcualim, elevata, humeris 

paulo promentibus, sat profunde striato punctata, puncltis 

minutis ; intertiis primis planis, cæteris convexis, coria- 

ceis et subtiliter granulatis Femora indistincte dentata. 

Tibiæ rectæ. 

g Oculi, in fronte subcontigui. Rostrum validum, sub- 

angulatum,supra, postice, impressum et paulo ampliatum 

longitudinaliter sulcatum, Thorace brevius, subtus obso- 

lete ciliatum. Antennæ funiculi articulo {° crassiore, lati- 

tudine non longiore ; 2° tranverso; clava scapo funiculo 

que, simul sumptis, paulo breviora, subcylindrica, bre- 

viter subbarbata, fere, postice acuminata. Prothorax late- 

ribus, medio, subrectis, basi extus, vix distincte sinuatus. 

Q Oculi in fronte magis distantes. Rostrum angustius, 

exacte cylindricum, simpliciter punctatum, glabrum. An- 

tennæ funiculi articulis 2-primis anguste conicis, 1° lati- 

tudine evidenter longiore ; 2° paulo breviore ; clava ellip- 

tica funiculo breviore. Prothorax, a latere, rotundato-am- 

pliatus, basi subito constrictus. Subtus griseo-villosa. 

Toute l'Europe c. 

32 M.exarata H. Bris, Le. 2,5-3; Lt. 1.3, 1-5 m. — 

Oblongo-subquadrata, brevior, nigra, antennis basi pedi- 

busque piceis, glabra, nitidiuscula. Caput magnum, punc- 

tatum, oculis in fronte approximatis. Rostrum capite bre- 

vius, latitudine vix, duplo longius, modice curvatum, ro- 

bustum, C'©. Prothorax valde transversus, basi et antice 

constrictus et juxta marginem transversim impressus a 

latere, posterius, modice rotundato-ampliatus, et anterius, 

utrinque, plus minusve distincte denticulatus, angulis 

posticis, extus, valde reflxis, gracilibus spiniformibus ; 

medio, interrupte suleatus, punctis subocellatis, in fundo 

lucidis, conspersus. Scutellum, subpunctiforme, rugosum. 
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Elytra basi distincte impressa, margine separatim vix ele- 

valo, humeris, extus, indistincte prominentibus ; sulcato: 

punctala, punetis quadratis, subexaratis, interstitiis valde 

convexis, striis vix latioribus, rugatulis. Femora antica 

breviter dentata. 

a Rostrum crassius, angulatum, opacum, infra obso- 

lete ciliatum, supra rugosum. Antenæ scapo brevi, apice 

subito inflato, funiculi arliculo 1° valde incrassato, lon- 

gitudine longiore,clava crassa, basi subtruncata, fere cylin: 

drica, funiculo vix breviora, tomentosa., non vere barbata. 

© Rostrum paulo minus crassum, subcylindrieum, 

nitidum. Antennæ magis elongatæ, graciles, SCapo parum 

clavato, funiculi articulo {1° elongato-conico, a basi ad api 

cem modice crassiore ; clava ovato-elongata, funieulo val 

de breviora. 

Présente, avec le précédent, d'assez nombreuses analo- 

gies ; bien distinct par la structure du rostre et des anten- 

nes C'; par la présence d’une faible crète denticulée sur 

les côtés du Prothorax, en avant; par les angles posté- 

rieurs de ce segment très différents; par les stries des Ely- 

tres sillonnées et garnies de points carrés, avec les inter- 

tries presque costiformes et non distinctement plusétroits 

que les stries. 

Presque toute l'Europe, surtout septentrionale et mé- 

diane. Environs de Paris ; sur le Néflier sauvage, (Chevro : 

lat) ; Allier, sur le Chêne, Touraine; Lyonnais, (Grilat). 

Ma description a été faite sur denx exemplaires OQ, 

qui m ont été donnés autrefois par H. Brisout, de Barne- 

ville. 

33. M. Delagrangei n. sp. ©. Lg. 2,8 : Lt. 1,4 m. — 

Elongato-subquadrata, subopaca, glabra, nigra, antennis 

basi obscure rubris. Caput subconicum, obsolete puncta- 

tum, fronte, juxta Rostri basin, non impressa. Oculi in 
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fronte approximati. Rostrum robustum, subangulatum, 

vix curvatum, latitudine non duplo longiore, rugoso-punc- 

tatum. Antennæ scapo valde clavato, intus subangulato, 

funiculi articulo 1° breviter, valde clavato, longitudine 

fere latiore, cæteris brevibus, gradatim, evidenter, latio- 

ribus, elava elongata, basi subtruncata, apice, attenuata, 

brevius barbatula. Prothorax, ante apicem, subangulatim, 

constrictus, posterius, transversim quadratus, anterius, a 

latere, antice, cristatus ac denticulatus, basi medio, tenui- 

ter, brevius, carinatus, angulis posticis acutis, indistincte 

reflexis, rugose subgranulatus. Scutellum angustum, niti- 

dum. Elytra basi, simul, fere truncata margine basali 

anguste vix elevato ; sulcato punetata, punctis subqua- 

dratis, interstitiis striis vix latioridus, antice subplanis, 

postice subconvexis, minute rugatis, rugis subimbricatis ; 

ante apicem vix depressa, et non distincte callosa. Pedes 

validiuseuli. Femora antica indistincte dentata. 

S'éloigne de meridionalis, de quercicola et de stricta, 

dont le Prothorax est dilaté-arrondi latéralement, avec 

les angles postérieurs fortement relevés. La M. Cerasi © 

s'en rapprocherait davantage par la forme du Prothorax 

en carré transverse, mais ce segment est, ici, convexe 

postérieurement et présente, vu de profil, un angle ren- 

trant avec la base des Elytres, tandis que les deux parties 

sont à peu près situées sur le même plan chez M. Cerasi. 

Ce Prothorax est finement caréné à la base au lieu d'être 

subsillonné ; ilest, en outre, anguleux et distinctement 

denticulé de chaque côté, antérieurement. L’Ecusson, 

chez la M. Delagrangei, parait très étroit, étant comprimé 

latéralement et presque en forme de toit ; les stries et les 

interstries des Elytres ont plus d'analogie avec M. exarata 

Mais cette derniere est plus courte, à Prothorax légèrement 

arrondi latéralement et dépourvu de cette saillie denti- 

forme en avant et suivie de plusieurs dentelures tres 

nettes-en arrière, qu'on remarque chez Delagrangei. En 
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outre, l'Ecusson, chez ce dernier, est étroit et saillant au 

heu d’être large et plan. 

Syrie, des premières chasses de M. Delagrange. () 

34. M. meridionalis Db. Le. 3; Lt. 1,4 m. — Oblongo- 

elongata, angustior, nigra, opaca antennarum basi larsis 

que piceis. Caput rugulosum, minus distincte punctaltum, 

fronte obsolete foveolata, in Q©, paulo prominente. Ros- 

trum curvatum, capite paulo longius, CQ, parce, minute, 

punetatum. Antennæ, scapo, apice, non distincte, Cras- 

siore, funiculi articulis 1° breviter conico, crassiore, 2-7 

transversis, gradatim paulo latioribus. Prothorax trans- 

versus, basi et apice constrictus, antice, transversim im- 

pressus, a latere, rotundato-amplialus, Q, angulis posti- 

cis valde reflexis, acutis, humeros fere ambientibus, linea 

longitudinali, lævi, præditus, punetis profundis subro- 

tundatis, a latere confluentibus, conspersus (2). Scutel- 

lum, minutum, subtransversum, punctatum. Elytra Pro- 

thorace non distincte latiora, basi separatim, modice 

reflexa, angustius striato-sulcato-catenulata, interstitiis 

angustioribus, 2-primissubplanis, cæteris convexis, dense, 

inordinatim, granulatis et obsolete, transversim, rugatu- 

lis. Pedes minus validi, tarsis gracilibus. 

d Rostrum robustum, subangulatum, supra, a basi ad 

apicem, paulatim, distincte, ampliatum, opacum, non sul- 

catum, infra obsolete ciliatum. Antennæ clava, medio, 

crassiore, postice acuminata, breviter subbarbata, funiculo 

evidenter longiora. Oculi, in fronte, valde approximati. 

Venter longius ciliatum. 

. (1) üette espèce, a été omise au tableau, qu'il convient de modifier 
ainsi, pour l'y faire figurer : 
21. Elytra insterstitiis dense rugatis, Prothorax lateribus fere absolele, 

uniformiter, denticulatis, antice non angulatis. CErAsi L. 
—  Elytra sublævia, fere indistincte rugulusa. Prothorax antice valde an- 

gulatus et acute denticulatus. DELAGRANGEI, n.Sp. 

(2) Les bords latéraux, chez ce'te espèce et chez la précédente, ne 
paraissent ob-olètement denticulés, vus de profil, que par suite de la sail- 
lie des intervalles entre les points, 
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© Rostrum cylindricum, angustius, nitidiusculum. 

Antennæ clava oblongo subelliptica, funiculo valde bre- 

viora, non hirsuta. Oculi, in fronte, modice distantes. 

Venter subglabrum. 

Cette espèce, voisine de Cerasi, en est bien distincte par 

sa forme plus étroite, moins épaisse, par le 1% article du 

funicule transversal, au lieu d’être en cône assez allongé, 

et par la massue très rétrécie aux deux extrémités, bien 

plus courte, au lieu d’être longuement subeylindrique ; par 

le rostre plus mince dépourvu de sillon en dessus; par le 

Prothorax pareillement dilaté-arrondi chez les deux sexes 

et dont les angles postérieurs embrassent un peu les an- 

gles huméraux qui, ici, sont indistinctement saillants en 

dehors. 

Deux Set une © Landes et France méridionale, sans 

localité précise ; ma collection : coll. v. Heyden, 

39. M. stricta n.sp. ©, Lg. 2-3; Lt. 1 m. — Elongata, 

angustior, nigra, Antennis piceis, glabra. Caput breviter, 

vix conicum, obsolete punectatum. Oculi subdepressi, in 

ironte approximati. Rostrum Thorace fere brevius, suban- 

œulatum, subrectum, supra longitudinaliter, vix distincte, 

sulcatum, apice depressum, punetatum, postice paulo 

latius, obsolete pubescens, infra tenuissime ciliatum., 

Antennæ scapo modice clavato, funiculi ciliati, articulo 

1° subconico, incrassato, latitudine non longiore, 2 an- 

guste subconico, oblongo, cæteris brevissimis, subæquila- 

tis, clava ovato-elliptica funiculo non breviora. Prothorax 

brevis, basi et apice constrictus, a latere, medio, valde 

rotundato-subangulatus, suberistatus et denticulatus, an- 

eulis posticis acutis prolongatis, valde reflexis; in dorso 

dense, tenuiter, punetatus, linea lævi obsoleta munitus. 

£cutellum minutum, subrotundatum. Elytra nitidiuseula, 

Prothorace latiora humeris vix prominulis, basi impressa, 

margine, ad suturam, vix elevala, profunde striato-sat 
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grosse punetata, interstitiis valde convexis, fere lævibus. 

Femora antica valde incrassata, dente minutissima armata, 

cætera indistinete dentala. 

Bien distincte de meridionalis ©, (analogue pour la 

forme et la longueur de la massue des antennes), par la 

forme beaucoup plus allongée, par le Prothorax beaucoup 

plus étroitement arrondi, subanguleusement. sur les côtés, 

par les Elytres paraissant lisses au lieu d'être finement 

mais distinctement rugueuses. 

Elle se distingue de quercetorum dont elle se rapproche 

par les stries des Elytres et les interstries presque lisses : 

par les antennes entièrement sombres, par la tête et le 

Rostre sensiblement plus larges, par le Prothorax égale- 

ment étranglé aux deux extrémités, pas plus large à la 

base qu'au sommet. Elle s'éloigne sensiblement de barbi- 

cornis par la forme, la longueur et la pubescence simple 

de la massue des antennes, par le Prothorax également et 

bien plus fortement étranglé aux deux extrémités, suban- 

guleux et élevé sur les côtés, etc. 

France méridionale, sans localité plus précise, 2 exem- 

plaires © de ma collection. 

B’ Clava antennarum longissima, cylindrica, basi-truncata, 

distinctissime penicillata &, elongato-elliptica, Q. 30-40. 

36. M. longicornis Kiesenw. & Lg. 4 Lt 1,5 m. — 

€ Elongatissima, subcylindrica, vix pubescens ; capite subqua- 
drato, rugoso, oculis, magnis, antice prominulis, in fronte {ere 
contiquis, rostro validissimo, capite non longiore, apice cras- 
siore, antennis valde elongatis, obscure ferrugineis, post 
medium rostri insertis, scapo crasso, funiculo distincte moni- 
liformi, articulo 192° etidenter breviore, articulis 3-ultimis non 
distincte articulatis, clava elongatissima, paulatim attenuata, 
ut funiculus, hirsute pilosa ; femoribus distincte dentatis ». 

J'ai reproduit textuellement la diagnose établie sur le 
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type de cette espèce, lorsque je l'avais sous les yeux, lors 

de ma première monographie. 

J'ajouterai les détails suivants puisés à la description 

plus développée qui fait suite : 

Tête sillonnée, front plan. Rostre pubescent en des 

sous. Antennes plus longues que la moitié du corps; scape 

robuste ; {er article du funicule subarrondi, plus court que 

l'article suivant. Massue subcylindrique dans ses deux 

premiers tiers à peine plus large, à la base, que le 7e article, 

garnie d'une pubescence grisâtre dressée en forme de 

brosse (ainsi que les 6 derniers articles du funicule). Pro- 

thorax en carré (ransverse, faiblement dilaté, non arrondi, 

latéralement, brusquement étranglé et impressionné en 

dessus, antérieurement, et à sailliesubdentiforme dentieu- 

lée ; sinué de chaque côté de la base à angles postérieurs 

peu avancés, subaigus. Ecusson aussi large que long. 

Elytres faiblement saillantes, séparément, à la base, à 

marge non relevée, à stries profondes, les interstries con- 

vexes, guère [lus larges qu'elles, obsolètement rugueux, 

granuleux. Dent de toutes les cuisses, courte mais très 

distincte; crochets dentés. 

Grèce (Kiesenwetter). 

Comme on peut le voir par ce qui précède, c'est une 

espèce bien tranchée qui se rattache, d'une part, au groupe 

de barbicornis et congénères, par sa forme longue, étroite, 

subeylindrique; ses stries profondes à interstries très 

convexes et d'apparence presque lisse, par la massue des 

autennes très longue, subcylindrique velue ; de l'autre au 

groupe de caucasica et congénères, par la forme du Pro- 

thorax. Je suis surpris que MM. Weise et Reitter aient 

considéré la M. longicornis comme devant être le GS, de 

l'espèce décrite sur un exemplaire ©, il est vrai, par 

Bohemann, sous le nom de asphaltina, la M. longicornis 

étant une espèce très allongée, sub-cylindrique, à cuisses 

distinctement mais faiblement dentées, tandis que les 
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termes suivants de la description de Boheman : « Magni- 

tudo, statura et summa similitudo. Magdalini stygii…. 

Prothorace anterius obsolete dentato.…  Elytrorum forma 

omnino ut in M. Stygio... femoribus dente brevi, valido, 

armatis, désignent, évidemment, une toute autre espèce. 

oo 

37. M. barbicornis Latr. (G) Le. 3 4; Lt. 1.5 m. — 

Elongata, angustior, Elytris subcylindricis, supra glabra, 

nigra, Opaca, in Elytris, postice præsertim, nitidiuscula, 

antennis ferrugineis, clava nigra. Caput breve, longitudi- 

naliter sulcatum, fronte non prominente, junctatum. 

Oculi majores, in fronte valde approximati, subprominuli. 

Rostrum validius, capite non longius pilosum, vix arcua- 

tum supra,ante medium, emarginatum, antice paulo dila- 

tatum, opacum, infra rugose punctatum. Antennæ scapo 

et funiculo glabris, clava dense longius, barbata, funiculo 

apice, intus, incrassato, funiculi articulis 1° moniliforme, 

2-6 gradatim paulo latioribus, 7° latiore, a præcedentibus 

et clava distincte separato, sublenticulari; clava basi 

truncata , subcylindrica, angustiore, apice acuminata. 

Prothorax transversus, vix Convexus, antice et pos- 

tice coarctatus, margine antico elevato, medio anguste 

emarginato, angulis posticis reflexis, breviter, medio, 

lævi-carinatus, a latere, medio, subrotundatus. anterius, 

crista vix elevala, indistincte denticulata, præditus. 

Scutellum oblongum, punctulatum. Elytra thorace fere 

duplo latiora, basi et postice vix impressa, humeris 

elevatis, rotundatis, margine basali vix reflexo, pro- 

funde sulcato-punctata , interslitio suturali postice sub 

plano, latiore, cæteris valde convexis, fere indistincte 

rugatulis. Femora inermia. Tibiæ rectæ. 

= Rostrum teres, capite longius, nitidum, parce punc- 

tatum. Caput majus, oculis minoribus, minus approxi- 

malis. Antennæ funiculi articulo 1° exacte conico, 

cœteris angustis, ultimis paulo latioribus, clava oblongo- 



elliptica. Prothorax evidenter latior et convexior, lateri- 

bus post medium parallelis, basi non constrictus, angu- 

lis posticis subrectis. 

Var. B. ‘C) Clava antennarum flava. Un exemplaire de 

Belgique. 

Toute l'Europe, surtout sur les Cognassiers, Néfliers, 

peu €. 

35. M. mixta (Rey), Db. (&). Le.4; Lt. 1,8 m.— Elon- 

gata, subcylindrica nigra, antennis basi ferrugineis, clava 

nigra. Antennæ funiculi articulo 1° apice minus incras- 

sato, sed antice breviter attenuato, £° brevissime conico, 

3-6 æqualibus, angustis, 7 latiore, transversim subqua- 

drato, ut clava, (antice, subattenuata), barbato. Clava reli- 

qua antenna non breviora, articulo 1° quadrato, sequente 

adnexo, 2° et 3° subinflatis, ultimo conico. Prothorax, a 

latere, anterius, calloso-cristatus. Scutellum apice ro- 

tundatum. 

Q ignota. 

Exactement conformée comme barbicornis, sauf les 

difiérences indiquées, en ce qui concerne les antennes, 

dont la massue est inégale par suite du renflement 

des 2° et 3° articles, et paraît légèrement arquée sur 

le bord antérieur et faiblement concave au bord opposé. 

La suture qui sépare les deux premiers articles est indis- 

tincte. Le Prothorax est plus fortement, plus aspérement 

ponctué. 

Ma description a été’ faite sur un exemplaire unique 

provenant de la Pavière, que je tiens de CI.Rey, de qui je 

l’ai recu avec un dessin au trait faisant ressortir les dif: 

férences que présente la structure des antennes avec la 

M. barbicornis. 

J'ai été surpris que M. Weise dans le catalogue de 1891 

et M. Reitter, dans sa révision.aient cru devoir considérer, 
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l'un après l’autre, cette espèce comme étant le © de era- 

rata, d'une toute autre forme et d'une toute autre sculp- 

ture des Elytres, à massue des antennes bien différente, à 

rostre tout autre et dont ma description des deux sexes 

avait été faite sur deux exemplaires donnés par l’auteur et 

qui font encore partie de ma collection. 

39. M. turcica Db. (1) Lg. 2,5; Lt 1,2 m. — Oblonga, 

minus elongata, angustior, nigra, antennis scapo et funi- 

culo læte flavis, clava nigra. Rostrum capite brevius, regu- 

lariler arcuatum pubescens ; Antennæ valde graciliores, 

scapo apice vix clavato, intus non prominente ; funiculi 

articulo {° subgloboso, 2° sequentibus caulem gracilem...… 

formantibus, 7° praccedentibus fere adnexo, non valde 

laliore ; clava modice elongala, in dorso arcuata intus 

subemarginata, apice fere subulata. Prothorax transver : 

sus, basi et apice sinuatim attenuatus, a latere, anterius 

suberistatus, confuse punctatus et linea lævi, obsoleta, 

notatus, Scutellum subtransversum. Elytra profunde 

sulcata, sulcis subcrenato-punctatis, interstitiis subcosta- 

is, latioribus Pedes sat graciles. 

Q ignota. 

Cette espèce est très voisine des très petits exemplaires 

de M. barbicornis et de muirta ; elle est moins allongée ; les 

antennes sont bien plus grèles et leur massue plus courte 

que chez ces deux espèces, n'égalant pas en longueur le 

reste de l'antenne. Cette massue se rapproche, pour la 

forme, de celle de M. mirta, étant arquée sur le dos et 

concave en dessous, mais uniformément et non boursou- 

flée sur les ?° et 3° articles, ainsi que cela a lieu chez cette 

dernière: le dernier article estassez brusquement acuminé 

prés du sommet, comme subulé. Les premières stries des 

Elytres sont très nettement ponctutes et tous les inters- 



tries sont plus étroits que les stries et presque costi- 

formes. 

Turquie, un seul &, reçu autrefois de M. Tarnier. 

40. M. villicrus Db. (G) Lg. 2,5; Lt. 1,2 m. es Oblonga, 

minus elongata, subcylindrica, supra glabra, nitidiuscula, 

nigra, tarsis piceis. Caput subconicum, opacum, rugulose 

punctatum. Oculi vix prominuli, in fronte approximati. 

Rostrum brevius, opacum, sat validum, valde curvatum, 

supra, post medium, impressum et paulo ampliatus, 

lugose punetatum, infra pubescens. Antennæ piceæ ; 

scapo breviore, nigro ; funiculi articu is, !° inflato, 

cæteris brevissimis, contiguis, gradatim paulo latiori- 

bus, clava reliquam antennam non breviora, longe 

cylindrica, apice fere subulata, brevius barbata. Protho- 

rax brevis, basi etapice constrictus, a latere obsolete cris- 

tatus et distincte denticulatus, linea lævi, obsoleta, prac- 

ditus, rugose punetatus. Scutellum punctiforme. Elytra 

parallela, basi anguste marginata, striis crenato-punctatis, 

interstitiis convexis, striis angustioribus, distincte rugatis. 

Pedesgraciles, femoribus inermibus, infra, griseo-longius 

villosis, posticis fortius clavatis. 

Bien distincte des trois précédentes par les longues 

soies flexibles qu'on remarque au dessous de toutes les 

cuisses; par les antennes presque entièrement noires; par 

le rostre fortement courbé; par les interstries des Elytres 

nettement chagrinées au lieu de paraitre lisses à la vue 

simple. 

B” Clava antennarum, in utroque sexu, ovata vel ovato- 

elongata, 41-61. 

C Rostrum capite distincte longius, arcuatum. 41-42. 

#1. M. quercicola Weise (flavicornis var. fuscicornis Db.) 

Lg 3; Lt. 1,8 m. — Oblonga, minus elongata, minus an- 
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gustata, convexior, nigra, opaca, in Elytris nitidiuscula, 

antennis, basi, plus minusve late ferrugineis. Caput 

latum, transversum, punctatum, fronte valde impressa, 

prominente. Oculi sat distantes, depressi. Rostrum tho- 

race evidenter brevius. Antennæ funiculi articulo 1? 

oblongo, paulo crassiore, ©, 2 fere duplo longiore, 3-7 

brevibus, sensim, paulo latioribus. Prothorax valde trans- 

versus, lateribus, rotundato-ampliatis et obsolete denticu- 

latis, basi et apice constrictus, antice leviter, transversim, 

impressus, basi a latere valde sinuatus et angulis posticis 

brevius reflexis, acutis ; confuse punctatus et minutissime 

cranulatus, linea media lævi, obsoleta. Scutellum subro - 

tundum. Elytra humeris vix prominulis, obtusis, basi non 

distincte impressa, margine angusto vix reflexo, poslice 

obsolete callosa ; striis, profunde subcrenato punetalis in- 

terstitiis sublævibus, obsoletissime rugatulis. Femora vix 

perspicue dentata. Unguiculi basi, intus dentati. 

3 Rostrum validum, medio crassius, subangulalum, 

supra subdepressun, opacum, infra, indistincte pubes- 

cens, Oculi magis approximati. Funiculi articulo 1° apice 

valde crassiore, latitudine non evidenter longiore. 

© Rostrum tenuius cylindricum. Oculi in fronte, sat 

distantes. Funiculi articulo 1° angustiore, postice vix cras- 

siore, latitudine non longiore. 

Cette espèce bien caractérisée, que j'avais considérée, à 

tort autrefois, comme une simple variation de flavicornis 

et désignée sous le nom de v. fuscicornis s'en distingue par 

sa forme plus courte, plus large, surtout plus épaisse ; par 

son Prothorax aussi large que les Elytres, arrondi et non 

anguleux au niveau de la saillie latérale ; par le rostre 

arqué, paraissant, vu de profil, rétréci à la base et‘renflé 

vers le milieu © ; par les stries bien plus larges, avec les 

2 ou 3 interstries presque plans vers le sommet. 

La M. meridionalis s'en rapproche par la forme du 
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Prothorax et par les angles postérieurs brusquement 

redressés ; par son rostre épaissi vers le milieu C ; mais 

elle en diffère essentiellement par les antennes non entié- 

rement noires et peu différentes de forme d'un sexe à 

l’autre ; par la brièveté relative de la massue, à pubes- 

cence toute autre, C, 

La M. fuscicornis, est indubitablement identique à 

quercicola, et non à flavicornis contrairement à l'opinion 

émise par MM. Weise et Reitter. 

M. v. Heyden vient, en effet, de me communiquer, à 

nouveau, un exemplaire nommé quercicola par M.Weïse et 

cet exemplaire S' qu'il avait reçu de moi, autrefois, porte 

encore le nom de v. fuscicornis, de ma main. 

Allemagne ; Autriche ; Allier ; Touraine, etc. 

BPM sflavicornis EL. Los 23 m.;Lt. 11,148 m.— 

Oblonga, modice elongata, subeylindrica, subgl:bra, ni- 

gra,subopaca, Elytris nitidioribus, antennis totis ferru- 

gineis, tarsis piceis. Caput subtransversum, in Q breviter, 

longitudinaliter, sulcatum, fronte non prominente. Ros- 

trum subrectum, capite paulo longius, punctatum. An- 

tennæ scapo vix clavato, graciles, obsolete pubescentes, 

funiculi articulo 1° subconico, latitudine latiore, basi 

scapo apice fere crassiore, 2° angustiore, vix conico lati- 

tudine longiore, cæterissubquadratim transversis, 7’ præ- 

cedenti vix latiore. Prothorax transversus, basi et apice 

constriclus, a latere rotundato-ampliatus, in ©, anterius 

angulatus, angulis posticis non distincte reflexis, vix an- 

gustis. Scutellum suboblongum. Elytra lateribus subpa- 

rallelis, humeris paulo magis prominulis © ; basi separa- 

tim vixarcuata, margine subdepresso, profunde sulcata 

et suberenatim punetata, interstitiis, a basi, ad apicem, 

valde convexis, striis vix latioribus, subtilissime coria- 

ceis. Femora indistincte dentata. Tibiæ anticæ et inter- 

mediæ, in & solo, basi subarcuatæ. 
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3 Oculi majores, in fronte magis approximati, Ros- 

trum validiusculum, antice paulo amplius et supra 

subimpressum, opacum, infra pubescens. Antennæ clava 

oblongo-subelliptica. Prothorax crista laterali evidentius 

denticulata. 

- Oculi minores, in fronte minus approximati. Ros- 

trum teres, nitidum. Antennæ clava subovata. Prothorax 

crista laterali obtusa, fere indistincte denticulala prædi- 

(us. 

Cette espèce pourrait assez facilement être confondue 

avec les exemplaires ©, de petite taille, de barbicornis, 

mais ce dernier a la massue des antennes noirâtre ; sa 

forme est plus large ; le rostre est plus épais ; les sillons 

des Elytres sont plus larges, avec les interstries plus larges 

que les stries ; les deux premiers presque plans postérieu- 

rement Le flavicornis S présente, en outre, sur les côtés 

du Prothorax, une crête peu accusée, crénelée, qui 

n'existe pas chez l'autre espèce. 

Toute l'Europe, c. 

43. M. Pruni L. Lg.2-3; Lt. 1-1,2 m. Elongata, an- 

gustior, glabra nigra, antennis nigrescentibus, basi solum 

modo testaceis. Caput basi, crassius, tenuiter punetatum, 

fronte hand prominente, fovea obsoleta vel nulla. Oculi 

mediocres, subglobosi, perparum prominuli. Rostrum 

breve, rectissimum, a latere conspectum apice perparum 

attenuatum,nitidum. Antennæ scapo modice clavato, clava 

ovato-oblonga. Prothorax transversus, a latere, medio, 

callo dentiformi, denticulato minutus; creberrime. te- 

nuius punctatus, angulis posticis subrectis, acutis, linea 

lævi fere nulla. Scutellum subpunctiforme. Elytra hume- 

ris sat elevatis, angulis obtusis, profunde sulcato crenata, 

interstitiis valde convexis, in O'angustioribus, fere cari- 

natis. Pedes elongati, femoribus modice clavatis, iner- 

mibus. Infra nitidior, obsolete griseo-brevissime setosa, 
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pectore punetato, ventre indistincte punctato. 

S' Oculi, in fronte, magis approximatli. Rostrum lati 

tudine vix duplo longius, supra postice paulo amplius, 

obsolete pubescens. Antennæ funiculi articulo 1° crasso 

submoniliforme, 2° transverso. Prothorax lateribus, pos- 

tice, a medio subparallelis. 

Q Caput latius, basi magis inflatum, oculis minus ap- 

proximatis. Rostrum cylindricum, latitudine triplo lon- 

gius, glabrum. Antennæ funiculi articulo 1° conico, basi 

distincte crassiore. 20 breviter anguste conico. Prothorax, 

a latere, medio, modice subangulatim ampliatus. 

Toute l'Europe ; Corse, c. 

HANIManeulicollis -Boh- 52% 5Lt 0/12 °m— 

Elongata, angusta, nigra, subopaca, antennis, basi, ferru- 

gineis. Caput, Rostrum et Prothorax quemadmodum in 

M. Pruni formati, fronte sat profunde foveolata. Antennæ 

funiculi articulis, 1° et 2° magis elongatis, conicis, Protho. 

rax O exacte hexagonalis, creberrime granulatus. Elytra 

nilidiuscula angustius, simpliciter, striata, non crenato- 

punetata, punctis minoribus; interstitiis in dorso planis, 

striis valde latioribus, apice solummodo convexiusculis, 

sub'ævibus. Cætera ut in M. Pruni. 

Très voisin de Pruni, mais bien distinct par son Pro- 

thorax très densément granulé et par les stries des Elytres 

fines, non crénelées avec les interstries très plans el très 

larges. : 

Sibérie occidentale: Kihchta, (Reitter, ou le Pruni 

parait se trouver mélangé avec cette espèce. 

45. M. nitidipennis Boh. Lo. 3,3; Lt. 1 3 m. — 

Oblonga, sat elongata, valde convexa, glabra, sat nitida, 

nigra Elytris cyaneis, antennis subro-piceis. Caput latum, 

transversum, minus dense punctatum, fronte obsolete 

foveolata, non prominente. Rostrum cylindricum, rectis- 
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simum, nitidum, parce punectatum. Antennæ scapo bre- 

viore,articulis funiculi 2-primis latitudine non longioribus 

1° apice non crassiore, 2° anguste conico, cæteris transver- 

sis, pressis, cla va oblongo-ovata.Prothorax subtransversus, 

apice constrictus et margine antico elevato, linea lævi 

abbreviata præditus creberrine, parum profunde, pune: 

tatus Elytra postice, arcuatim, paulo ampliata, humeris 

prominentibus, obtusis; basi subtruncata, non distincte 

impressa nec reflexa, profundissime striato-punetala, 

interstitiis valde convexis, vix distincte coriaceis. Pedes 

sat elongati, femoribus inermibus, tibiis rectis, unco api- 

cali gracile. Subtus obsolete pubescens. 

3. Caput paulo angustius, oculis perparum prominu- 

lis; Prothorax lateribus parallelis, angulis posticis rectis. 

Q Caput grossius, oculis, depressis. Prothorax lateribus 

perparum rotundatis, utrinque basi subsinuatis, angulis 

posticis perparum, breviter, reflexis. 

Sa forme massive, bien moins étroite, l'absence de 

saillie sur les côtés du Prothorax et la couleur des Elytres 

ne permettent pas de confondre cette espèce avec ses con- 

zénères, ayant aussi, le rostre plus court que la tête, droit 

et cylindrique. 

Presque toute l'Europe, sur les Peupliers. 

“e l'ai prise, autrefois, à Gannat (Allier), sur le Peu- 

plier noir. Rare partout. 
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var. ambiqua Db mon. 1905, p 35. 
leucopleura Fairm. Belg. 83, p. 15$. 
Heydeni Dh. mon 1870,p 21. 
Weisei Schreiner Deut 1882, 159. 

Reitter, Dh.”? 
cæruleipennis Db. Mon. 1870, p. 24. 

Mt Edoug (Alg.). 

Cauc. Allem. 

Grèce, 

Caucase. 

Europe, 

Europe. 
Suède. 

Europe. 

Syrie. 
Europe. 

Morée. 
Baïcal. 
Europe. 

Bavière. 
France. 

Hongrie, Grèce. 
Aragon, Turquie, 
Syrie. Asie m. 
Altaï. 
Syrie. 
Syrie. 
Europe, Algér. 

Alp. Fr. 
Algérie. 
Eur sept. 

Allem. Autr ? 
Rus. Syr. Autr, 



27 
28 
29 
30 
91 
32 

99 
34 
39 
30 

37 

38 
3) 
40 
41 

42 
43 
4% 
) 

pre 

rotundicollis Dh. mon. 1905, p. 42. 
Poncyi Dh. mon. 1905, p. 41. 
syriaca Db. mon. 1905, p. 40. 
rufa Germ. Ins. sp. nov., p. 193. 
Cerasi L. Syst. nat ed. X p. 378. 
exarata H.Bris. Rev. zool. 1862, 

). 24. 
Delagrangei Dh. mon. 1905, p. 
meridionalis Db. le KFrel.1897, p. 27. 
stricta Db. mon. 1905 
longicornis Kiesw. Berl, Z. 
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barbicornis Latr Crust. et Ins. XI, 
103. 

1864, 

mixta(Cl.Rey), Db. mon. 1860, p.51. 
HE) tureica Db. mon. 1870, p. 52. 

villicrus Db. le Frelon, 1. c. 
quercicola Weise Berl. Z. 1872, 15). 
Juscicornis Db. (flavicornis var.). 
flavicornis Gyll. S. IIT, p. 275. 
Pruni L. Syst. nat. ed. XII, 607. 
{angulicollis Boh. S. VII). 
nitidipennis Boh. S. VII, 145. 

Species invisæ 

angustata Stierl. Sch. mit. 1899, 
2)3. — Près de linearis. 

austriaca Daniel. — Près de cæruli- 
pennis. 

alpina Letzn. Bres]. 1882. 
asphaltina Boh. S. VIT, 139. — Près 

de aterrima. 
(Koltzei Heyd.) 
macrophthalma Reitter Deut. Eut. 

zeit. 1895, 302. - Près de phleg- 
malice. 

scutellaris Daniel, — Près de era- 
r'ala. 

serricollis Reitter Deut. Ent, z. 7, 
1895, 298. — Près de Pruni. 

Sterlini Daniel Mun. Col. 7, 1903, 
— Près de caucasica Stierl., non 
Touran. 

Syrie. 
Suisse. 
Syrie. 
Eur. Algérie ? 
Europe. 

» 
Asie min. 
Fr. mér. 

) 

Grèce. 

£urope. 
Allemagne. 
Turquie. 
Asie min. 
Europe. 

Europe. 
)) 

Sibérie. 
Europe. 

Roumanie. 

Autriche. 
Mont Rosa. 

Allemagne. 
Amour. 

Alpes autr. 

Caucase. 

Caucase. 



Table alphabétique des espèces du Genré 
MAGDALIS (1) 

Ve ANGES OR SRE ET LE D) 
laneucoS Nono) Re eee NC AE 59 
AlOrIHnAN LIENS ANR UNE ne 17 
Im ? atrocyanea BONE EEE AE RS A 18 
barbicormisLatr.. "1..." Ra a 5 
CARO ARIANE NAN RE AE it un 18 
CAMCASIC AMONT. DM ATEN Re 13 
Carast Lie. RER PRE RS RER 4 
cæruleipennis Dh een M ENT HS) 
GOROOCOUIS LD) DRE See ee RES 16 
canelle: DID esse Enr nu ns 92 
Delacranestl) SERA ET 46 
SbnanendaDhEE "te LL men, RAR 22 
duplicats (Cornet Een nee 27 
exarata H. Bris........ SR AL US RE SCHL REE 45 
ÉCRIS CL ER ee en al 
l'USCICOUIS DISEASE ER 
ironalis Ces esen ere Rene A ARR J4 
ANA LCI ERP CCE Rte Se 16 
ILINOIUNS LRO) SERPENT ETS 21 
UISCICCRS IDD ORAN DM RU 
(HommanmeAtReltter . LC nm AE die 26 
(Cia CIO RER SR RS 12 
HÉMACREDIENES ESR RES He 36 
CNRS UE DIS ANR EE ee AS oi 
RieSenmettenDb: 20 rie Entre, 15 
IGUCODIENR MEUNIER ERP eRERSSRSS 39 
lncans CUS Re PRE 20 
lONACOMSARIES MW... ni... 90 
MEME CR ARS ESA 19 
Mi GPL COMANE NID] ERA A eee 48 
AMC R eV DD 1... 00 
OMS O NM ARR ns en 09 
DAME Re un on DE PO TE 20 
ODACARNONUTE AR eine dite caches . 28 
v. parallelocollis Db.. ER En be te LS 
DCAUUTIE, DIRE ee 33 
D'IMAGE TE EMA Re Er Re 21 
PORGYyL ID RER Re Re ee 
PFUR IL, LS Re RE 58 
punctulata Muls. Rey RE Re CU 23 
UE else M ANR RAR RUE DH) 
FOTO END) DRE nr 42 
PUR GONE STORES RE RE See 43 

(1) Les variétés sont imprimées en italique. Les espèces entre parenthèse 
sont citées que pour mémoire, s'éloignant un peu des limites de la faune 
europeo-circa- -méditerranéenne. 



rueipennis Reliterse4r ERP SAR A 29 
‘Sermi-Cyanea Dh: 5462 ARRET EC LCR 90 
va striatula "Dh ASE TRE AREA LEE 28 
SEPICIA DD SE RS SR SRE UNE 2 7249 
syriaca Db...... DS A5 rs Ie D MT 0 AE hu A1) 
LUrGICa DD RER RAS... il 
VILiCQUS DD ER EE ERNEST Re "02 
Pidtolacen Li 'RRRENE ERARTES NE PPS À - 3 
WeiseuSchreiner er 0. rer CRT US 

Table des Matières contenues dans le 13° volume 

du « Frelon ». 

Faunule des Coléoptères de France. CARABI- 
QUES troncatipennes. Tribu des LeBnn 
(2 partie JAN). 2e AURAS 1-36 (1) 

Premier supplément à la Monographie du 
Genre THYLAGINES 2 MU PEER 37-40 

Faunule des Coléoptères de France CARABL 
QUES YANCHOMENIDÆ LM SEC 41-124 (1) 

Monographie des Coléoptères CURCULIONI- 
DES d'Europe et confins, appartenant au 
Genre MAGDATIS GerMAr RER 3 1 64 

Liste des Espèces et des Variétés nouvelles décrites 
dans le 13° volume. 

MaGpaLis v.ambigua Db. .......... + 2 Ton 
Delagraneei DD "SMART 46 
interstittalis DD MN ISERE al 
POnCYIAD DATA SSSR LA SEE Al 
PCATUIAC DD MERE RTE PART UIAAERE 100 
rOtUN COINS) EEE ANR 42 
Strieta DD RATER ER ee 49 
SYTACA DD IA ESS RARES IR RERRSS 49 

TAYLACITES BATTOS1 DD ER MON 
LanuterisDD ER ERNRESRRReReRe 931 
MANIMUS Dh Re" ST SN 

Erratum et Corrigendum du 13° volume. (2) 

P, re, {re ligne, au lieu de distinctata, écrire distincte. 
P. 7, au tableau des espèces, 21, au lieu de : granulosis, 

écrivez distincte coriaceis. 
P. 11, 2 $, au lieu de LEUCOPHÆATA, éCriVeZ LEUCO- 

PLEURA. 

(1) Voir. pour ces monographies, la table spéciale publiée à la suite de 
chacune d'elles, 

(2) Vor l'erratum spécial publié à la fin de la monographie des 
LEBtibx et des ANCHOMENIDA. 



ARMAND SÉBASTIEN, A RIEZ, B.-ALPES, oftre de 
bonnes espèces de la région, en échange de Tragosoma 
depsarium, Callicnemis Latreillei el Buprestes exotiques. 

HeNr1 GUYON, 13, rue Bertin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range: 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 
Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, à 

l'usage des Sociétés d'Agriculture, Maisons d'enseigne- 
ment, Instituteurs, etc. 

ÉCHANGES 

Desbrochers des Loges, à Tours, désire 5-8 ex. des 
“espèces suivantes, la plupart communes ou peu rares, 
mais seulement pendant le temps que cet avis subsistera, 
contre esp. équivalentes des Listes A. et B., à prix cotés. 

Carabiques. — Cicindela sylvicola, sylvatica, Elaphrus 
aureus, Üllrichi, uliginosus, Blethisa multipunctata, 
Leistus ferrugineus , ñitidus. Nebria laticollis, Carabus 
arvensis, Cychrus rostratus, attenuatus, Brachinus 
bombarda, hAume:alis, Cymindis vaporariorum, melano- 
cephala, Dromius bifasciatus, sigma, &-signatus, Lebia 
cyanocephala, crux-minor, hœmorrboïidalis, rufipes, ful- 
vicollis, Scarites arenarius, planus, Dyschyrius politus 
angustatus, thoracicus, Panagœus cruxminor, 4-pustula- 

- tus, Callistus lunatus, (Alœn us rhrysocephalus fÎestivus, 
holosericeus, tibialis, Oodes helopioides, Licinus agricola, 
Silphoides, Broscus cephalotes, Acinopus megacephalus, 
Anisodactylus pæciloides, signatus, Scybalius oblongius- 
culus Harpalus hottentota, impiger, pygmæus, tenebrosus, 
Bradycellus collaris, similis, Pæcilus. punectulatus, Or- 
thomus, (tous), Feronia amaroides, abaxoides, aterrima, 
anthracina, gracilis, Hagenbachi, Honorati, externe-punc- 
tata, metallica, rutilans, Xatarti, Dufouri, Zabrus gibbus, 
Amara aulica, curta, convexiuscu'a, ingenua, lucida, 
nitida. plebeja. patricia, tricuspidata, Sphodrus inæqua- 
lis, leucophthalmus, Taphria nivalis.Olisthopusrotundatus, 
Platynus fuliginosus, gracilis, loens marginatus, 6-punc: 
tatus. Aëpus Robin, Bembidium callosum, paludosum, 
Tachys, nana, parvula. 

(A suivre.) 



A VENDRE au Bureau du Journal : 

1° Une Collection importante de Cassides exotiques ; 
29 _—- — d'Anthribides 

(Renseignements et listes sur demande). 

3° Une collection de GColéoptères d'Europe et CGircà (envoi 
franco, au reçu d’un mandat postal). 

1 CICINDELIDES CARABIDES — 380 esp., 800 exempl.....,....... 450f.» 
2? HyprocaxTH, DyaisC. GYRIN. ET PALPICORNES.— 170 esp., 200 ex. 60 » 

400 » 

270 » 

3 BRAGHELYTRES. — 400 esp., 650 exempl............ mOn ie ul &) 
4 BAUSSIDES, BRYAX1DES, SCYDM. — 50 esp., 80 exempl...,..... pe LIN 10) 
5 CLAVICORNES. — 37h esp., 600 exempl......,........ ee TE SD ER) 
6 PECTINICORNES-LAMMELLICORNES. — ?00 esp., 350 exempl .,... 60 » 
7 STERNOXES (Buprestides). — 355 esp., 15 exempl..... AR ie 2 T 88 
8 STERNOXES (Elaterides-Eucnem). — 75 esp., {40 exempl...... 85 » 
9 MALACODERMES, — 90 esp., 170 exempl...... aa 0 et a à ND 

- 10 TÉRÉDILES. — 80 esp., 120 exempl........ ARTE Ve RHONE 30 » 
11 TENEBRIONIDES. — 190 esp., 280 exempl............ ACER 55 » 
12 VÉSICANTS. — 471 esp., SU exempl.......:... DR 0 ou ce 30 » 
13 CURGULIONIDES. — 400 esp., 800 exempl...... DORMLOIAT-5 à 0 0 145 » 
14 XYLOPHAGES. — 50 esp., 80 exempl.....:.......:. 1.20. 0NISDND 
15 ANTHRIBIDES, BRUCHIDES. — 45 esp., (5 exempi......... TOME 0) 
16 LONGICORNES. — 170 esp., 280 exempl.......,........,.. 1" T48BM) 
17 PHyropHaGes. — 280 esp., 400 exempl....,...........2. MAT TE EC ir 
18 EroTyLInES, COCCINELLIDES, etc., 10-125... à c PSS EE) 

&° Divers groupes d'une autre collection à vendre séparément:(1) 

19 Curcul. OrIoRHYNCHINI. ... AU ABB O0 bioie 104 — 210 — 30 
20 Genre Otiorhynchus seul............... ACTA *.... 60 — 120 — 25 
21 BRACHYDERINI....... deb o ma be AO d'arc ..... 110 — 308 — 35 
22 TANYMECINI, BRACHYCERINI. . , . .... Rte ter) susursses 20 — 60 — 10 
ABAOLEONINI ER LM 0e à SAR A NU RE RE Pre 50 — 150 — 25 
24 Puyr., HYPER. .... RRETÉRREC latte M MONS EEMR 
PR AAAIREIN, CCI, RATE NEA norosre 1 60— 200 — 45! 
26 CryProRH., CEUrORH, (genre Baris compris) ....... 90 — 309 — 28 
27 CEUTORHYNCHINI (seuls). ..:,..,......... Hi nE «.. 65 — 180 — 20 
28 CALANDR., SYBIN, (BALANIN., ORCHEST., GYMN., CI0N. 

COMDTIS) SRE ENTAMENANERE To D DUC DD PA 135 — 450 — 30 
29 MAGDALIN., APION , RHYNCHIT........ ER LE 113 — 350 — 30 
SEGEDICTAPIONNSEUl EEE MAS PR D AE RES 84 — 250 — 20 
31 ANrawiBin., BRUCHID ...... ROMANE STETS ARS NAN to 40 — 140 — 12 
S2USCOLYTIDÆ, LD Re CO NC TRES En MTL UE EATÉREES 
55 BEMPBIDUDE rte Pen HARAS socrsssee 40 — 130 — 12 
34 TrECHIDx (8 esn. Anophthalmus)....,........... .. 38 — 15 — 20 
39 CLYTHRINI, CRYPTOCEPH, DONACIINI., CRIOCER....... 135 — 100 — 30 
36 EUMOLPH., CHRYSOMELINI.. ... HUM AUPR RRQ 90 — 360 — 25 
31 SILPHIDÆ, ANISOTOMIDÆ............ dos AVANT .. 60 — 150 — 20 

Nous avons aussi, au prix réduit de 40 à 60 °/., des listes de 
Coléoptères à 0.09, 0.15, 0.25, 0.35, 0,60 l’ex., à la condition de 
choisir au moins une centurie d'insectes sur ces diverses listes. 

Enfin, nous pouvons compléter, (sur un chiffre fixé d'avance, 
si on le désire), des collections de Coléoptères d'Europe et Circà, 
de la France gallo-rhénane, ou de France seule, avec une réduc- 
tion de 50 */ sur nos prix-courants, lorsque cette commande 
spéciale dépassera 50 fr. prix brut. 

(1) Le 1°" chiffre indique le nombre de genres, le 2° celui des espèces, 
le 3° celui des exemplaires. 



EXCLUSIVEMENT CONSACRÉ 

k l'étude des COLLOPIÈRES d'Europe et des Pays voisins 

HA Numéros par an 

* (Les Abonnements partent du 1°" numéro de chaque série) 

TREIZIÈME SÉRIE 
28 Octobre 1904 

France, Corse et Algérie 7 fr. 50 — Union Postale 8 ir. 

J. DESBROCHERS. DES LOGES 
à TOURS (Indre-et-Loire) 

Directeur - Rédacteur 
(Tous droits réservés) 

AVIS 

La feuille-couverture du 12° volume sera adressée prochainement, 

# 

CHATEAUROUX F\: 

TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE BADEL 
ARURINNENL PARU U Een 



a DS «4 PET 

Sommaire du N°2 (1904-1905) 

Faunule : CARABIQUE: truncatipennes, Tribu des 

Hebridæ, éte, 2 parties, 5. in SRE 73-88 

Le FRELON, tout spécialement destiné à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de CoLéoPrÈrEes 
D'EUROPE ET CincAa, à fait paraître notamment : GCaAssibes de 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIDES, GYMNÉTRIDES, Ba- 
LANINIDES, @t ANTHONOMIDES, CNÉORHINIDES, SCOLYTIDES, THYLA- 
CITES, EUSOMUS, genre SIBINIA, ELYTRODON et SEYTHROPIDOE 
d'Europe, etc., MEirRA d'Algérie, CArTHomIROCERUS de France, 
etc., et décrit environ, 400 espèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLéoprÈèRes de Ja FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d’une courte descrip- 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MELanÆ, 
OEDEMERIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, 
TENEBHRIONIDÆ. 

Le Prix de l'abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France. 8 Frances pour l’Union postale. (Ajouter 0.35 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1°et doit être renouvelé dés la 
distibulion du numéro 12. Les numéros parus, dans l’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partiel de 8 fr. 50 : Les 10 premières 75 fr. pour les nouveaux 
abonnés. — Les N° ne se vendent pas séparément. 

Une remise de 10 0/0, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
naires. Nous adresserions les numéros directement, à leurs cor- 
respondants, s'ils en font la demande, et les aviserions ulté- 
rieurement, dans ce cas, du moment ou devrait être renouvelé 
l’abonnement.— Un numéro, sur papier d'épreuve, pourrait être 
adressé, à titre de spécimen. 

Les annonces de VENTE, (et celles d'Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de {15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l’année 
entière. Leur montant doit accompagner la demande d'insertion. 

SEULS, LES ABONNÉS ont droit : 1° à une annonce d’'Echanges 
gratuite, de 6 à 8 lignes ; 2° à la répétition gratuite, d’une an- 
nonce de Venfe dont la première aura été payée ; 3° annuelle- 
ment, à Ja détermination , gratuite, d’une 1/2 centurie 
de Coléoptères d'Europe et cireà : 4° exceptionnellement, à UNE 
REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, Sur 
le prix de nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les 
lots et les listes à prix déjà réduits). 

Toute demande de renseiynements doit ètre accompagnée 
d'un timbre ou d'une carte-postale avec réponse. 



ARMAND SÉBASTIEN, A RIZ, B.-ALPES, offre de 
bonnes espèces de la région, en échange de T'ragosoma 
depsarium, Callicnemis Labreillei ei Büuprestes exotiques. 

HeNr1 GUYON, 13, rue Berlin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 

t PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D INSECTES, 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range: 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, à 
l'usage des Sociétés d'Agriculture, Maisons d' enseigne- 
ment, instituteurs, etc. 

ÉCHANGES 

Desbrochers des Loges, à Tours, désire 5-8 ex. des 
espèces suivantes, la plupart communes ou peu rares, 
mais seulement pendant le temps que cet avis subsistera 
contre esp. équivalentes des Listes À. et B., à prix cotés. 

Carabiques. — Cicindela sylvicola, Han ae aureus, 
Ullriehi, uliginosus, Blethisa multipunctata. Leistus fer- 
rugineus , ñitidus. Nebria laticollis, Carabus arvensis, 
attenuatus, Brachinus bombarda, Aume als, Cjmindis 
vaporariorum , melanocephala,  Dromius bifasciatus, 
sigma, &- signatus, Lebia cyanocephala, crux-minor, 
hœmorrboidalis, rufipes. fuloicollis, Scarites arenar us, 
planus, Dyschyrius angustatus, thoracicus, Panagœus 
Cruxminor, 4-pustulatus, Callistus lunatus, fA/œn us 
chrysocephalus, festivus, holosericeus, tibialis, Oodes he- 

-lopioides, Licinus agricola, Acinopus megacephalus, 
Anisodactylus pæciloides, signatus, Scybalius oblongius- 
culus Harpalus hottentota, impiger. pygmæus, tenebrosus, 
Bradycellus collaris, similis, Pæcilus. punctulatus, Or- 
thomus, (tous), Feronia amaroides. abaxoides, aterrima, 
anthracina, gracilis, Hagenbachi, Honorati, externe-punc- 
tata, metallica, rutilans, Xatarti, Dufouri, Zabrus gibbus, 
Amara aulica, curta, convexiuseu a, ingenua, lucida, 
nitida. plebeja. patricia, tricuspidata. Sphodrus inœqua- 
hs, leucophthalmus, T'uphria nivoalis.Olisthopusrotundatus, 
Platynus fuliginosus, gracilis, lens 6-punctatus. 4ëépus 
Robin, Bembidium callosum paludosum, Tachys, nana, 
parvula. 

(À suivre ) 



A VENDRE au Bureau du Journal : 
1° Une Collection importante de Gassides exotiques; 400 » 
20 --- _ d'Anthribides — 270 » 

(Renseignements et listes sur demande). 

3° Une collection de Coléoptères d'Europe et Circà (envoi 
franco, au reçu d’un mandat postal). 

1 CICINDELIDES CARABIDES — 380 esp., 890 exempl..... MAN 450 f.» 
? HyprocaNTH, DyTiSC. GYRIN. Er PALPICORNES.— 170 esp., 200 ex. 60 » 
3 BRACHELYTRES. — 400 esp., 650 exempl............ Pos se: 420) 
4 BAUSSIDES, BRYAXIDES, SCYLM. — 50 esp., 80 exempl.....,.... 80 » 
5 CLAVICORNES, — 315 esp., 600 exempl................-. ‘1. 10080 
6 PECTINICOR\ES-LAMMELLICORNES. — ?00 esp., 330 exempl .,... 60 » 
7 STERNOXES (Buprestides). — 55 esp., 15 exempl.......... PER LD 
8 STERNOXES (Elaterides-Eucnem). — 55 esp., 140 exempl.....,. 85 » 
9 MALACODERMES, — 90 esp., 170 exempl...... ODA RUES CARD ND 

10 TEÉRÉDILES. — 80 esp., 120 exempl........ RO one 0e cuil D 
11 TENÉBRIONIDES. — 190 esp., ?80 exempl............ ADSL Es 55 » 
12 VESICANrS. — 47 esp., 80 exempl........... Le .tonrerre 30 » 
13 CURCULIONIDES. — 400 esp., 800 exempl.....,,.,... Eee NL ED ED 
14 XYLOPHAGES. — 30 esp., 80 exempl..... Ro de po Abou Le 1) 
15 ANTHRIBIDES, BRUCHIDES. — 45 esp., (5 exempi......... etes NAN OI 
1G#LONGICORNES. — "170 esp., 280 exempl. . +... M4. SO 
17 PHyTopHAGESs. — 280 esp., 400 exempl....,.,........... 16 NT 8 
18 EnoTyYLInES, COCCINELLIDES, etc., 10-125:.,.: ,.,...... 48 » 

&° Divers groupes d’une autre collection à vendre séparément:({) 

19-Gurcul. OTIORHYNCHINI 4... 2... A. De 0 to DT ue 104 — 210 — 30 
20 Genre Otiorhynchus seul....... FREE RIT ee …s 60 — 120 — 26 
21 BRACHYDERINI.....,. PRET ED uns ec . 110 — 308 — 35 
22 TANYMECINI, BRACHYGERINI. ....... Font o rejetée RON MIGOIEEMID 
RODDEDNINIS CRE 1 TEASER EE À RCUE EN 50 — 150 — 26 
24 Payr., HYLos., Hyper... LHbER TS LOUE Lacets seen OEM 
25 ERIRHIN., COssON ....... RNA eee suscuree / 60 — 200 — 46 
26 CryprorH., CEUroORH. (genre Baris compris) ....... 90 — 309 — 28 
AHAGEUTORHYNORINIC(SeNIS) MAL Re. ehbtase ALES à «.. 65 — 180 — 20 
28 CALANDR., SYBIN, (BALANIN., OrRCHEST., GYMN., CIO. 

COMPTIS) OR REE NE SNS NON ste le eee tente vos 135 — 450 — 30 
29 MAGDALIN., APION , RHYNCHIT......... STATS LONE Re 113 — 350 — 30 
BDiGenre -Apiongseuls Er LE DES PCEADeSE RE 84 — 250 — 20 
81 ANTHRIBID., BRUCHID ...... nb B Et on PROD AE OA 40 — 140 — 12 
32 SCOLYTIDÆ. . RER ARTE MASNE ROTMSE sous 40, — 1451—"42 
A5 BEMPIDIIDA Re EE MEN Lt est ag tot ele OU ESMIPDEERR 
84 TRrECHID& (8 esp. Anophthalmus)....,............ 38 — 715 — 20 
39 CLYTHRINI, CRYPTOCEPH, DONACIINI., CRIOCER....... 135 — 100 — 30 
36 EUMOLPH., CHRYSOMELINI.. ...:.,........ EE re . 90 — 360 — 25 
81 SILPHIDÆ, ANISOTOMIDÆ........ee PENES dure ose 60 — 150 — 20 

Nous avons aussi, au prix réduit de 40 à 60 ‘/., des listes de 
Coléoptères à 0.09, 0.15, 0.25, 0.35, 0.60 l’ex., à la condition de 
choisir au moins une centurie d'insectes sur ces diverses listes. 

Enfin, nous pouvons compléter, (sur un chiffre fixé d'avance, 
si on le désire), des collections de Coléoptères d'Europe et Gircà, 
de la France gallo-rhénane, ou de France seule, avec une réduc- 
tion de 50° sur nos prix-courants, lorsque cette commande 
spéciale dépassera 50 fr. prix brut, 

(1) Le 1°' chiffre indique le nombre de genres, le 2° celui des espèces, 
Je 3° celui des exemplaires, 
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Sommaire du N°3 (1904-1905) 

Faunule : CARABIQUES truncatipennes. Tribu des | 
Lebndæ "etc (fin). rm La bis 820: 2 US 25-36 

Premier supplément à la monographie des 
Thylacites....... ENTREE à. 0e D 

Le FRELON, tout spécialement destiné à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de CoLÉOPTÈRES 
D'EUROPE ET Cinca, à fait paraître notamment : Cassibes de 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIIDES, GYMNÉTRIDES, BA- 
LANINIDES, et ANTHONOMIDES, CNÉORHINIDES, SCOLYTIDES, THYLA- 
CITES, EUSOMUS, genre SIBINIA, ELYIRODON et SEYTHROPIDOE 
d'Europe, etc., MEIRA d'Algérie, CaTHomIROCERUS de France, 
etc., et décrit environ. 400 espèces nouvelles. 

À partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLÉOPTÈRES de la FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d’une courte descrip- 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MELainÆ, 
OEDEMERIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, 
TENEBRIONIDÆ. 

Le Prix de l’abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France, 8 Francs pour l’Union postale. (Ayouter 0.35 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit être renouvelé dès la 
dishhibution du numéro 12. Les numéros parus, dans l’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou-. 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partiel de 8 fr. 50 ; Les 10 premières 75 fr. pour les nouveaux 
abonnés. — Les N° ne se vendent pas séparément. 

Une remise de 10 070, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
paires. Nous adresserions les numéros directement, à leurs cor- 
respondants, s'ils en font la demande, et les aviserions ulté- 
rieurement, dans ce cas, du moment ou devrait être renouvelé 
l’'anonnement.— Un numéro, sur papier d'épreuve, pourrait être 
adressé, à titre de spécimen. 

Les annonces de VENTE, (et celles d’Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour piusieurs numéros ou pour l’année 
entière. Leur montantdoit accompagner lademande d'insertion. 

SEULS, LES ABONNÉS ont droit : 1° à une annonce d’Echanges 
gratuite, de 6 à 8 lignes : 2° à la répétition gratuite, d'une an- 
nonce de Venfe dont la première aura été payée ; 3° annuelle- 
ment, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 centurie 
de Coléoptères d'Europe et circà ; 4° exceptionnellement, à UNE 
REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, SU 
le prix de nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les 
lots et les listes à prix déjà réduits). 

Toute demande de renseitynements doit ètre accompagnée 
d'un timbre ou d'une carte-postale avec réponse. 



COLÉOPTÈRES NORD-AFRICAINS 
(FAUNE PALÉARCTIQUE) 

Catalogue gratis et franco. — Pauz-Vicror VINCENT, 

Le Caire (Egypte). 

Henrt GUYON, 13, rue Berlin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdounais, 

-à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS -D INSECTES, 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Cataloque, sur demande). 
Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, 

Herbiers, ete., à l'usage des Sociétés d'Agriculture, Mai- 
sons d'enseignement, Instituteurs, etc. 

ÉCHANGES 

Desbrochers des Loges, à Tours, désire 5-8 ex. des 
espèces suivantes, la plupart communes ou peu rares, 
mais seulement pendant le temps que cet avis subsistera, 
contre esp. équivalentes des Listes A. et B., à prix cotés. 

Carabiques. — Elaphrus aureus, Ullrichi, ul ginosus, 
Blethisu multipunctata, Leistus ferrugineus, ñitidus. Nebria 
laticollis, Cychrus attenuatus, Brachinus, humeralis, Cy- 
mindis vaporariorum, melanocephala, Dromius bifascia- 
tus, s'gma, -signatus, Lebia cyanocephala, hæmorrhoida 
lis, rufipes, /ulorcollis, Scarites arenar us, planus, Dyschy- 
rius angustatus , thoracicus, Panagœus cruxminor , 
4-pustulatus, Callistus lunatus, (‘Alæn'us chrysocephalus, 
holosericeus, Oodes hélopioides, Licinus agricola, Acino- 
pus megacephalus, Anisodactylus pæciloides, signatus, 
Scybalius oblongius-culus Harpalus, impiger, pygmæus, 
Bradycellus collaris, similis, Pœæcilus, puncetulatus, Or- 
th imus, (tous), Feronia amaroïides, abaxoïides. aterrima, 
gracilis, Hagenbachi. Honorati, externe-punctata, metal- 
lica, rutilans, Xatarti, Dufouri, Zabrus gibbus, Amara 
aulica, Curta, convexiuscu a, ingenua, lucida, nitida, 
plebeja, patricia, tricuspidata, Sphodrus inœæqualis, leu- 
cophthalmus, Taphria nivalis. Olisthopus rotundatus, 
Platynus fuliginosus, gracilis, lvens. Aëpus Robinu, 
Bembidium, paludosum. 

(À suivre \ 



RÉ RS Dane Su done se ln à note dut ques 
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NOT NE TS SOS UT Se OS NU PT OT ENT, OU 

À VENDRE au Bureau du Journal : 

1° Une Collection importante de Gassides exotiques ; 400 » 
20 _ — d'Anthribides — 270 » 

(Renseignements et listes sur demande). 

3° Une collection de Coléoptères d'Europe et Circà (envoi 
franco, au reçu d'un mandat postal). 

{ CiciNDELIDES CARABIDES — 380 esp., 800 exempl....…. NE 150 f.» 
? Hyprocaxrn, Dyrisc. GYRIN. ET PALPICORNES.— 170 esp., 200 ex. 60 » 
3 BRAGHELYTRES. — 400 esp., 650 exempl...........,,:... 2e 10 LRU) 0) 
4 BAUSSIDES, BRYAXIDES, SCYLM. — 50 esp., 80 exempl.......... 30 » 
5 CLAVICORNES. — 375 esp. 600 exempl..,.:.........4500 EE RAS D) 
6 PECTINICOR\ES-LAMMELLICORNES. — ?00 esp., 350 exempl ..... 60 » 
7 STERNOXES (Buprestides). — 55 esp., 15 exempl...... PSE 38 » 
8 SrERNOXES (Elaterides-Eucnem). — 75 esp., 140 exempl...... 35 » 
% MALACODERMES, — 90 esp., 170 exempl...... MATE de qe PROD) 
JOUDÉRÉDILES.—"801esp 120 exempl.. 215. ARMES 30 » 
11 TENÉBRIONIDES. — 190 esp., 280 exempl............ Danone 55 » 
12 VÉsiIcaNTs. — 41 esp., 80 exempl........:...... TRADE à UNS 
13- CURGULIONIDES. — 400 esp., 800 exempl.....,...,,...,.-....,. 145 » 
14 XYLOPHAGES. — 50 esp , 80 exempl... ...........,... Mt MI PO 
15 ANTHRIBIDES, BRUCHIDES. — 45 esp., (5 exempi............ Fe AND NE 
16 LONGICORNES. — 170 esp., 280 exempl..,......:....,.....4 85 » 
17 PayroPHAGes. — 280 esp., 400 exempil...... 2.24. MSN 
18 EroTYLiDÉS, COCCINELLIDES, etc., 10-125...,.  .......... sea AA 

&° Divers groupes d’une autre collection à vendre séparément:(1) 

19 Curcul. OrioRHYNCHINI.. . . ee ME QUES use et 104 — 210 — 30 
20Genrel0HonhynchusiSeUl RER EEE EU 60 — 120 — 25 
LIEBRACHYDERINI Eee lee ce PAS ARR OO D OO 110 — 308 — 35 
22 TANYMECGINT, BRACHYCERINI. . 4242.44. 32 O0 GO PAU 
DS A CLEONINTA SALE SL RS ERA EU EN 50 — 150 — 25 
24 Payr., HyLos., HyrER..... James A PA ER LED 1 
2RADRIREUN, /COSSON.Lecrebre font unes SUuet 2 UE 60 — 200 — 15 
26 CrYPTOrRH , CEUrORH. (genre Baris compris) ....... 90 — 309 — 28 
2HAGEUTOR VYNCHINT (SEULS) ERA MENU CREER 22e .. 65 — 180 — 20 
28 CALAND . SYyBIN, (BALANIN., ORCHEST., GYMN., CION. 

GOMAPTIS) PRE NT een eee te PJEC s.... 135 — 450 — 30 
29 MaAGDALIN., APION, RHYNCHIT... ...... RAR ERA ce 113 — 350 — 30 
80. GénjeiApiontseul EMEA EN RETENIR S4 — 250 — 20 
S1CANTARIBID  BREGHIDE EEE E DE RNA 40 — 140 — 12 
32 SCOLYTIDÆ. . .... RS ON Se MER On Ru .... 40 — 145 — 12 
29, BEMBIDIIDÆ 8 A CR Eee MU RAC 256 € 40 — 130 — 12 
34 ThECHIDX (8 esp. Anophthalmus)....,....,...... . 38 — 75 — 20! 
39 CLYTHRINI, CRYPTOCEPH, DONACIINI., CRIOCER....... 135 — 400 — 30 : 
36 EUMOLPH:;: CHRYSOMELINI..L 2420 ed lue. .e ele 90 — 360 — 25 
31 SILPHIDÆ, ANISOTOMIDÆ.. eee ARS EE .. 60 — 150 — 20 

Nous avons aussi, au prix réduit de 40 à 60 ‘/,, des listes de 
Coléoptères à 0.09, 0.15, 0.25, 0.35, 0.60 l’ex., à la condition de 
choisir au moins une centurie d'insectes sur ces diverses listes. 

Enfin, nous pouvons compléter, (sur un chiffre fixé d'avance, 
si on le désire), des collections de Coléoptères d'Europe et Circà, 
de la France gallo-rhénane, ou de France seule, avec une réduc- 
tion de 50‘ sur nos prix-courants, lorsque cette commande 
spéciale dépassera 50 fr. priæ brut. | 

(1) Le 1°" chiffre indique le nombre de genres, le ?° celui des espèces, 
le 3° celui des exemplaires. 
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Sommaire du N° 4-5 (1905) 

Faunule des Coléoptères de France : CARABIQUES: 
<Anthomende. sers es RME EN RSS 41-72 

° 

Le FRELGN, tout spécialement destiné à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de CoLÉOPTÈRES 
 SUROPE ET CIRCA, à fait paraître notamment : Cassipes de 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIIDES, GYMNÉTRIDES, BA- 
LANINIDES, et ANTHONOMIDES, CNÉORHINIDES, SCOLYTIDES, THYLA-— 
CITES, EUSOMUS, genre SIBINIA, ELYTRODON et SEYTHROPIDOE 
d'Europe, etc., Meira d'Algérie, CATHoMIROCERUS de France, 
etc., et décrit environ, 400 espèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLéoprÈRes de la FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d’une courte descrip- 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MELQIDÆ, 
OEDEMERIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, 
TENEBRIONIDÆ. 

Le Prix de l’abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France. 8 Francs pour l’Union postale. (Ajouter 0.35 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit ètre renouvelé dès la 
distribution du numéro 12.. Les numéros parus, dans l’inter-— 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partiel de 8 fr. 50 : Les 10 premières 75 fr. pour les nouveaux 
abonnés. — Les N° ne se vendent pas séparément. 

Une remise de 10 0/0, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
naires. Nous adresserions les numéros directement, à leurs Cor- 
respondants, s’ilsen font la demande, et les aviserions ulté- 
rieurement, dans ce cas, du moment ou devrait être renouvelé 
l’aponnement.— Un numéro, sur papier d'épreuve, pourrait être 
adressé, à titre de spécimen. 

Les annonces de VENTE, (et celles d'Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l’année 
entière. Leur montant doit accompagner la demande d'insertion. 

SEULS, LES ABONNÉS ont droit : 1° à une annonce d’Echanges 
gratuite, de 6 à 8 lignes ; 2° à la répétition gratuite, d’une an- 
nonce de Vente dont la première aura été payée ; 3° annuelle- 
ment, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 centurie 
de Coléoptères d'Europe et circà ; 4° exceptionnellement, à UNE 
REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, Sur 
le prix de nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les 
lots et les listes à prix déjà réduits). 

Toute demande de renseignements doit ètre accompagnée 
d'un timbre ou d’une carte-postale avec réponse. 



M. DONCKIER DE DONCEEL, naturaliste expert, mettra 
en vente, à l'Hôtel Drouot. Ze vendredi 24 février pro- 
chain, un grand nombre de lots ou familles de Coréop- 
TÈRES, HÉMIPTÈRRS, LÉPIDOPTÈRES, HYMÉNOPTÈRES euro: 
péens et exotiques. Il se charge des commissions pour 
les personnes qui ne pourront assister à la vente. — 
Lui demander le Catalogue. 

Henri GUYON, 13, rue Bertin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES- 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range: 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 
Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, 

Herbiers, etc., à l’usage des Sociétés d'Agriculture, Mai- 
sons d'enseignement, Instituteurs, etc. 

CONTRE BONS TIMBRES-POSTE 
M. Paur-Vicror VINCENT, au Caire (Egypte) envoie, 

déterminés, des insectes d'Egypte, Cartes-postales, etc. 
RP PPERPE PILE PILPSLPPPPPPPPPLE PP PSS PL ILP SIP PPPPLPLP PPS PPPIPP PP PPS SPP IPS PPS PIPIS 

ÉCHANGES 

Desbrochers des Loges, à Tours, désire 5-8 ex. des 
espèces suivantes, la plupart communes ou peu rares, 
mais seulement pendant le lemps que cet avis subsistera, 
contre esp. équivalentes des Listes À. et B., à priæ cotés. 

Carabiques. — Elaphrus aureus, Ullrichi, uliginosus, 
Blethisa multipunctata, rnitidus. Nebria laticollis, Cychrus 
attenuatus, Brachinus, Aumeralis, Cymindis vaporario- 
rum, melanocephala, Dromius bifasciatus, sigma, 4-signa- 
tus, Lebia cyanocephala, rufipes, fuloicollis, Scarites are- 

_ nartus, planus, Dyschyrius angustatus, thoracicus, Pana- 
gœus, 4-pustulatus, Callistus lunatus, Chlænrius chrysoce- 
phalus, holosericeus, Licinus agricola, Acinopus megace- 
phalus, Anisodactylus pœæciloides, signatus Scybalius 
oblongiusculus Harpalus, impiger, pygmæus, Bradycellus 
collaris, similis, Pœæcilus. punctulatus, Orthomus, (tous), 
Feronia amaroides, aterrima. gracilis, Hagenbachi, Hono- 
rati, externe-punctata, metallica, rutilans, Xatarti, Du- 
fouri, Amara aulica, curta, convexiuscula, ingenua, lucida, 
nitida, plebeja, patricia, tricuspidata, Sphodrus inœæqua- 
lis, Taphria nivalis. Olisthopus rotundatus, Platynus fuli- 
ginosus, livens. Aëpus Robinii, Bembidium, paludosum. 

(A suivre). 
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A VENDRE au Bureau du Journal: 
1° Une Collection importante de Cassides exotiques ; 400 BE | 
20 — — d'Anthribides — 270 » 

(Renseignements et listes sur demande). 

3° Une collection de Coléoptères d'Europe et Circà (envoi 
jranco, au reçu d’un mandat postal). 

1 CICINDELIDES CARABIDES — 360 esp. 890 exempl..... AREA 150 f.» 
? HypnocaxTH, Dya1sG. GYRIN. ET PALPICORNES.— 170 esp., 200 ex. 60 » 
3 BRACHELYTRES. — 400 esp., 650 exempl....,,,.,,..,,.. See EN LADA) 
4 BAUSSIDES, BRYAXIDES, SCYLM. — 50 esp., 80 exempl...,..,.,.. 30 » 
51 CLAVICORNES: — 375 esp., 600%exempl................0% ‘LEA TABD ED) 
6 P&CTINICORNES-LAMMELLICORNES. — 00 esp., 350 exempl ..,.. 60 » 
7 STERNOXES {Bunrestides). — 55 esp., 75 exempl........... .. 38 » 
8 STERNOXES (Elaterides-Encnem). — 75 esp., (40 exempl..,... 35 » 
9 MALACODERMES. — 90 esp., 170 exempl...... RER EPS BE v AA Lo 

10 TEÉRÉDLILES. — 80 esp., 120 exempl........ de are RER eE MIOUIE 
11 TÉNEBRIONIDES. — 190 esp., 280 exempl............ IL MERE 55 » 
12 VESICANTS. — 47 esp., 80 exempl.........., ADD TE sienne 30 » 
13 CURCULIONIDES. — 400 SD 0001eXEMPI EE CREER EC 145 » 
14 XYLOPHAGES. — 50 esp, 80 exempl....,,..........,.. FM 18 » 
15 ANTHRIBIDES, BRUCHIDES. — 45 esp., (5 exempi....... SN EN PA HET ED 
16 LonNGiCORNES. — 170 esp., 280 exempl....... Mines ARE LR ns 
17 PHYTOPHAGES. — 280 esp., 400 exempl....,,,........ AU EU 4 D: 
18 EROTYLIDES, COCCINELLIDES, etc.,° 10-125... CN "MAS ED 

4° Divers groupes d’une autre collection à vendre séparément:(1} 

19 Curcul. OfrIoRHYNCHINI. ... ASS DEN AL ER 104 — 210 — 30 
20 Genre Otiorhynchus seul............... ARRET 60 — 120 — 25 
21 BRACHYDERINI. ARE EE Bat MPa re enisliie 110 — 308 — 35 
22 TANYMECINI, BRACHYCERINI ae Sen re fee Lee Laetate ets DEEE AID 
DAAULEONIN LS 2 AN ARR PEU ASE AR QE RP AN EE ee A Le LU 50 — 150 — 25 
24 Puyt., HyLos., Hyper... Ft C TE Leila rasta ee ADOBE PTE 
25 ERIRUIN. 2, CORON CL ET SU ART PAT HE PE .... 60 — 00 — 45 
26 CRYPTORH., CEUTORH, (genre Baris compris) Ro A 90 — 309 — 28 
27 CEUTORHYN HAN (seuls)... SAS MD BDN ane 65 — 180 — 20 
28 CALANDR., SYBIN, (BALANIN., ORCHEST., GYMN. CION, 

COMDHIS) PME EEE LEE DOS SE SLCUR 4... 135 — 450 — 30 
29 MAGDALIN., APION RHYNEHIT , eee ANR ENS 113 — 350 — 30 
30 Genre Apion SU 2 HAS MEANS dira 84 — 250 — 20 
a ANTHRIBID., BRUCHID , se." dns tee se 40 — 140 — 12 
32 SCOLYTIDÆ. ..,. TRS Pot Cr 0 e PE Pt RATE . 40 — 145 — 12 
33 BEMBIDIDÆ....... SR TRES PET FN PES THIS sos 40 — 130 — 12 
34 TRECHIDÆ (8 esp. Anophthalmus)...,,............ 38 — 715 — 20, 
35 CLYTHRINI, CRYPTOCEPH, DONACIINI., CRIOCER....... 135 — 400 — 30 
0 PUMOLPH:. /CHRYSONMELINIS A TN, CEE Er NAN 90 — 360 — 25 
37 SILPHIDÆ, ANISOTOMIDÆ.......ee.e RE NE 60 — 150 — 20 

25 0/0 de réduction sur ces prix (paiement d’avance). 

Nous avons aussi, au prix réduit de 40 à 60 °/,, des listes de 
Coléoptères à 0.09, 0.15, 0.25, 0.35, 0.60 l’ex., à la condition de 
choisir au moins une centurie d'insectes sur ces diverses listes. 

Enfin, nous pouvons compléter, (sur un chiffre fixé d'avance, 
si on le désire), des collections de Coléoptères d'Europe et Circä, 
de la France gallo-rhénane, ou de France seule, avec une réduc- 
tion de 50 ‘/, sur nos prix-courants, lorsque cette commande 
spéciale dépassera 50 fr. prix brut. 

(1) Le 1°" chiffre indique le nombre de genres, le 2° celui des espèces, 
le 3° celui des exemplaires. # 

+ ax 1: PE 
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L CFP met LÉ ENS ad ed Dh à : 

Sommaire du N° 6-7 (1905) 

_Faunule des Coléoptères de France : CARABIQUES : 
Anchomenidæ (suite). ........ 16 RE 21 EU 

Le FRELGN, tout spécialement destiné à la publication de 
monographies et de tableaux synopliques de CoLÉOPTÈRES 
i. SUROPE ET Citca, a fait paraitre notamment : CASsIDES de 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIDES, GYMNÉTRIDES, Ba- 
LANINIDES, et ANTHONOMIDES, CNÉORHINIDES, SCOLYTIDES, THYLA- 
CITES, EUSOMUS, genre SIBINIA, ELYTRODON et SEYTHROPIDOŒE 
d'Europe, etc., MEira d'Algérie, GaTHoMIROCERUS de France, 
etc.. et décrit environ, 400 espèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLÉOPrERESs de la FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d’une courte descrip- 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MELornÆ, 
OEbEMERIDÆ, PYTHIDÆ, SSENRNEE SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, 
TENEBBRIONIDÆ. 

Le Prix de l'abonnement. PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France. 8 Frances pour l'Union postale. (Ajouter 0.35 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit être renouvelé dés la 
distribution du numéro 12. Les numéros parus, dans l’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partiel de 8 fr. 50 : Les 10 premières 75 fr. pour les nouveaux 
abonnés. — Les N° ne se vendent pas séparément. 

Une remise de 10 0/0, sur te méme des séries 
antérieures, sera accordée à MM. Îles Libraires-Commission- 
naires. Nous adresserions les numéros directement, à leurs cor- 
respondants, s'ils en font la demande, et les aviserions ulté- 
rieurement, dans ce Cas, du moment ou devrait être renouvelé 
l’'anonnement.— Ün numéro, sur papier d'épreuce, pourrait être 
adressé, à titre de spécimen. 

Les annonces de VENTE, (et celles d’Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
uné 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l’année 
entière. Leur montantdoit accompagner la demande d'insertion. 

SEULS, LES ABONNÉS ont droit : 1° à une annonce d’'Echanges 
gratuite, de 6 à 8 lignes ; 2° à la répétition gratuite, d'une an- 
nonce de Vente dont la première aura été payée : 3° annuelle- 
ment, à Ja détermination. gratuite, d'une 1/2 centurie 
de Coléoptères d'Europe et circa : 4° exceptionnellement, à UNE 
REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, Sur 
le prix de nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les 
lots et les listes à prix déjà réduits). 

Toute demande de renseiynements doit ètre aCORAEEEE 
d'un timbre ou d'une carte-postale avec réponse. 



Henri GUYON, 13, rue Bertin-Poirée, près de Ja rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 
Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, 

Herbiers, etc., à l'usage des Sociétés d'Agriculture, Mai- 
sons d'enseignement, Instituteurs, etc. 

\ 

, 

CONTRE BONS TIMBRES-POSTE 

M. Pauz-Vicror VINCENT, au Caire (Egypte) envoie, 
déterminés, des insectes d'Egypte, Cartes-postales, etc. 

AE PP PL OPR PRE PL LL PPL EPL PL PL PL PLIS LPS L PL SPL PIE PPS IP PL LS PLIS LSP LI PLIS IS 

s ÉCHANGES 

Desbrochers des Loges, à Tours, désire 5-8 ex. des 
espèces suivantes, la plupart communes ou peu rares, 
mais seulement pendant le temps que cet avis subsistera, 
contre esp. équivalentes des Listes A. et B., & prix cotés. 

Carabiques. — Elaphrus aureus, Ullrichi, uliginosus, 
Blethisa multipunctata, nitidus. Nebria laticollis, Cychrus 
attenuatus,; Brachinus, Aumeralis, Cymindis vaporario- 
rum, melanocephala, Dromius bifasciatus, s'gma, 4-signa- 
tus, Lebia cyanocephala, rufipes, fuloicollis, Scarites are- 
narius, planus, Dyschyrius angustatus, thoracicus, Pana- 
gœus, 4-pustulatus, Callistus lunatus, Chlænius chrysoce- 
phalus, holosericeus, Licinus agricola, Acinopus megace- 
phalus, Anisodactylus pœciloides, signatus Scybalius 
oblongiusculus Harpalus, impiger, pygmæus, Bradycellus 

. Collaris, similis. Pæcilus. punctulatus, Orthomus, (tous). 
Féronia amaroides. aterrima. gracilis, Hagenbachi, Hono- 
rati, externe-punctata, metallica, rutlans, Xatarti, Du- 

 fouri, Amara aulica, curta, convexiuseula, ingenua, lucida, 
nitida, plebeja, patricia, tricuspidata, Sphodrus inæqua- 
lis, Taphria nivalis, Olisthopus rotundatus, Platynus fuli- 
ginosus, livens. Aëpus Robinii, Bembidium, paludosum. 

(À suivre). 

Lan # PE Na ME RTE 



A VENDRE au Bureau du Journal : 
1° Une Collection importante de Cassides exotiques ; 400 » 
2 — = d'Anthribides — 270, 2 

(Renseignements et listes sur demande). 4 

3° Une collection de Coléoptères d'Europe et Cir cà (envoi 
4 franco, au reçu d’un mandat postal). ï 

É CICIXDELIDES CARABIDES — 380.e5p. 890 exemple rrrre + 450f.» 
? HyYbROCANTH, DytisC. GYRIN. ET'PALPICORNES. — 170 es 200 ex. 60 » 
3 BRACHELYTRES. — 400 esp. GHDeSPMpL' ER TER SM ER 
4 BaAussiDES, BRYAXIDES, SCYLM. — 50 esp., 80 exempl.. PEN ee LME 
5 CLAVICORNES.-— 375 e8p.4 600 EXE Mplies.Se 22 Se Én- .80 » 
6 PECTINICORNES-LAMMELLICORNES. — 200 esp. 390 exempl Fat 60 ». 
7 STERNOXES (Buprestides). — 55 esp., 15 exempl..... RC Te PL RAR 
8 SrERNOxES (Elaterides-Eucnem). — 75 esp., 140 exempl...... 35 » 
9 MACACODERMES. — 90 esp.. 170 exempl...... SRE MERS 'ANSDUTR 

10 TÉRÉDILES. — 80 esp:, 120 exempl. .. -.......520% Le pare 30 » 
11 TÉNÉBRIONIDES. — 190 esp., 280 exempl............ RECU 55 » 
12 VESICANTS. — 41 esp., SU exempl........... Le RAT MER 30 » 
13 CURCULIONIDES. — 400 esp., 800 exemples Fee 145 :» 
14 NYLOPUAGES. — 50 esp, 80 ÉXENIPL ANS LECLERC TERRE SAUT NURUAS UT 
15 ANTHRIBIDES, BRUCHIDES. — 45 esp., (5 ‘exempi. er NES UN TAB D 
16 LONGICORNES. — 170 esp., 280 exempl PAU QU UE Feel ei 5 8bt 
17 PHYTOPHAGES. — 289 esp., 400 exempl..,.,.,...... AE se VERS 
18 EnoTYLIDES, COCCINELLIDES, etc., 10-195... .. MAN ACTE ER AT 

4° Divers groupes d’une autre collection à vendre séparément:(1) 

19 Curcul. OrIoRHYN (NL: ..... AA AN NAN PL TPE TE PE 104 — 210 — 30 
20 Genre Otiorhyne SOUL URSS NAS REA RER 60 — 120 — 25 
21: BRACAYPERINE EE 2,1 15000 cote RP PR ..... 110 — 308 — 35. 
22 TANYMECINI, BRrA ÆRINI DA AENTRTE SR LRETE REA 0 
RO AUBEONIN TRS Re Ben EN ME IN PA A RTE Or RER RS 50 — 150 — 25 
24 Payr., HyLcos., HyvEer..... RE AUS is RME MIRE 
25 ERIRHIN., COSSON ........ RAA ÉD NES dossosre 60 — 200 — 45 
26 CrYProRH., CEUToRH. (genre Baris compris) ....... 90 — 309 — 28 
PAACEUTORHYNGHINII (SEULS) EME ECC AT TRNER TRS .. 6» — 180 — 20 
28 CALANDR., SYBIN, (BALANIN., ORCHEST., GYM. CI0N. rs 

COMPTIS) AN Er Rens eme D DE A REP D il à 135 — 450 — 30 
29 MAGDALIN., APION, Ruyxemir AR EU ME ARRETE A 113 — 350 — 30 
830 Genre Apion seul. . RENE ES FRAIS esoscsusse 84 — 250 — 20 
SL ANTHRIBIPS IBRUCHID LR SRE MN SERRE 40 — 140 — 12 
82 SCOLYTIDÆ., . ... nes AU SES DAS RH ER CCE sure A0 MAD 
20 BEMBIDLID A ER MU LIRE TR SE à 40 — 130 — 12 
34 TRrECHIDx (8 esp. Anophthalmus). . A RME, 2 . 38 — 75 — 20 
5 CLYTHRINI, CRYPTOCEPH, DONACIINI., CRIOCER....... 135 — 400 — 30 

36 EUMOLPH., CHRYSOMELINI.. .. ,..4 nee. 90 — 360 — 25 
31 SILPHIDÆ, ANISOTOMIDÆ.. , eco ocouue se nco.e 1060 — 150 100 

25 0/0 de réduction sur ces prix FRE d'avance). 

Nous avons aussi, au prix réduit de 40 à 60 ‘/., des listes de 
Coléoptères à 0.09, 0.15, 0.25, 0.35, 0.60 l’ex., à la condition de 
choisir au moins une centurie d'insectes sur ces diverses listes. 

Enfin, nous pouvons compléter, (sur un chifire fixé d’ayance, 
si on le désire), des collections de Coléoptères d'Europe et Cireà, . 
de la France gallo-rhénane, ou de France seule, avec une réduc- 
tion de 50 */ sur nos prix-courants, lorsque cette commande 
spéciale dépassera 50 fr. prix brut. 

(1) Le 1°" chiffre indique le nombre de genres, le ?* celui des espèces, 
le qe celui des exemplaires, 
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Sommaire du N° 8 (1905) 

Faunule des Coléoptères de France : CARABIQUES : 
Anchomenide: (Suite) Re RE CT ER 65-84 

Le FRELGN, tout spécialement destiné à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de CoLÉOPrÈRES 
L'AUROPE ET CIRCA, à fait paraître notamment : Cassipes de 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIDES, GYMNÉTRIDES, BA- 
LANINIDES, et ANTHONOMIDES, CNÉORHINIDES, SCOLYTIDES, THYLA- 
CITES, EUSOMUS, genre SIBINIA, ELYTRODON et SEYTHROPIDOE 
d'Europe, etc., Mira d'Algérie, GarnoMmiIROCERUS de France, 
etc., et décrit environ, 400 espèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLÉOPrÈRES de la FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d'une courte descrip- 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MELQIDzÆ, 
OEDEMERIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, 
TENEBRIONIDÆ. - 

Le Prix de l'abonnement. PAYABLE D'AVANCE. est de 7 fr. 50 
pour la France, 8 Francs pour l'Union postale. (Ajouter 0.35 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit être renouvelé dès la 
distribution du numéro 12. Les numéros parus, dans l’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partiel de 8 fr. 50 : Les 10 premières 75 fr. pour les nouveaux 
abonnés. — Les N°° ne se vendent pas séparément. 

Une remise de 10 070, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
naires. Nous adresserions les numéros directement, à leurs cor- 
respondants, s'ils en font la demande, et les aviserions ulté- 
rieurement, dans ce cas, du moment ou devrait être renouvelé 
l'aponnement.— Ün numéro, sur papier d'épreuve, pourrait être 
adressé, à titre de spécimen. 

Les annonces de VENTE, (et celles d’'Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l’année 
entière. Leur montant doit accompagner la demande d'insertion. 

SEULS, LES ABONNÉS ont droit : 1° à une annonce d’Echanges 
gratuite, de 6 à 8 lignes : 2° à la répétition gratuite, d'une an- 
nonce de Vente dont la première aura été payée ; 3° annuelle- 
ment, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 centurie 
de Coléoptères d'Europe et circà : 4° exceptionnellement, à UNE 
REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, Sur 
le prix de nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les 
lots et les listes à prix déjà réduits). 

Toute demande de renseignements doit être accompagnée 
d'un timbre ou d'une carte-postale avec réponse. 



# 

Henri GUYON, 15, rue Bertin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSEÈCTES, 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range: 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, 
Herbiers, etc., à l'usage des Sociétés d'Agriculture, Mai- 
sons d'enseignement, Instituteurs, etc. 

ÉCHANGES Desiderata Desbrochers des Loges 

(Suite) (1) 

Dytiscus circumductus, Laponicus. latissimus, AcILIUS 
canaliculatus, HypaTicus grammicus, stagnalis, GRAPHo- 
DERES zonatus, MELADEMA Coriaceum, COLYMBETES dolabra- 
tus, notatus, l’aykuilt, striatus, suturellus, ILIBIuS œnes- 
cens, crassus, guttiger, obscurus, meridionalis, subœænens, 
similis. AGABus aflinis, congener, dilatatus, laponicus, 
cuttatus neglectus, serricornis, BIDESSUS coxalis, decora- 
tus, pallidulus, pumilus, CœLamBus 9-lineuxtus, 5-lineatus, 
DEeRoNECTES assimilis, Aubei, opatrinus, 12-maculatus, 
Lareynii, sardous, oartegatus, Semirufus, kyperboreus, 
oriseostriatus, Lareynii, 12-pustulatus, carinatus, andalu- 
siacus, MetHes, HyproporRus corsicus, scabriusculus, 
glabellus, geniculatus, ÆXraatzi, marginatus, nivalis, 
neglectus. pygmæus, rufifrons, Revelieri, rufulus, 6-gut- 
latus, umbrosus, lœæviusculus, HaLiPLUS aflinis, guttatus, 
varius, GYRINUS opacus, Suffriant, HYDROPHILUS aterrimus, 
ExocaRus bicolor, PHILYDRUS coarctatus, grisescens. 
LaccoBius Sellæ, Pommeraut, SPERCHEUS emarginatus, 
HELOPHORUS pumilio, nanus, Gyillenhali, strigifrons, 
OcxrxeBius fossulatus, auriculatus, notabilis, foveolatus, 
nobulis, granulatus, pallidulus, serratus, meridionalis, 
HyprÆæNA palustris, subsequens, plumipes, dentipes, pro- 
ducia, longior, flavipes, truncata, evanescens, CEKCYON 
aquaticum, tristis, arenarium, nigriceps. 

({) Valeur contre valeur; des espèces plus rares sont offertes en échange 
des espèces soulignées. 
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À VENDRE au Bureau du Journal : 

1° Une Collection importante de Cassides exotiques ; 
20 — _ d’Anthribides — 

(Renseignements et listes sur demande). 

400 » 

21021) 

3° Une collection de Coléoptères d'Europe et Circà (envoi 
franco, au reçu d’un mandat postal). 

1 CICINDELIDES CARABIDES — 380 esp., 800 exempl.....,..,.... 
? HyprocaxTu, DyY11SC. GYRIN. ET PALPICORNES.— 170 esp., 200 ex. 
3 BRACHELYTRES. — 400 esp., 650 exempl................... ve 
4 Baussibes, BRYAXIDES, SCY DM. — 50 esp., 80 exempl......... : 
5 CLAVICORNES. — 37h esp., 600 exempl...... CN RTE D) 
6 PECTINICORNES-LAMMELLICORNES. — ?00 esp., 330 exempl ..... 
7 STERNOXES (Buprestides). — 55 esp., 15 exempl......2.... .. 
8 STERNOXES (Elaterides-Eucnem). — 78 sat , 140 du LDC 
9 MALACODERMES. — 90 esp., 170 exempl........... TANT E , 

10 TÉRÉDILES. — 80 esp., 120 exempl........ A ui 
11 TENEBRIONIDES. — 190 esp., 280 exempl...... MES 0 ir SN 
12 VESICANTS. — 47 esp., 80 exempl.......:... sa TES OR 
13 CURCULIONIDES. — 400 esp., 809 exempl.:......,... SARA 
14 XYLOPHAGES..— 50) esp., 80 eXempl...:.,... 2006 D'À à die 
15 ANTHRIBIDES, BRUCHIDES. — 45 esp., 65 ‘exempi LC RRE LS ONte 

16 LONGICORNES. — 170 esp., 280 exempl........ SO Oo e 
17 PayropHAGEs. — 280 esp., 400 exempl....,.,....... rate 
L8"EROTYLIDES, (COCCINELLIDES; etc, M0=125 0 ONE TER ER ENEEE 

450 f.» 
60 » 

1420 » 
30 » 
80 » 
60 » 
38 » 
85 » 
35 » 
30 » 
55 » 
30 ». 

4° Divers groupes d’une autre collection à vendre séparément:(1) 

31 SILPHIDÆ;T ANISOTOMINÆ tee semer. ler ON 

25 0/0 de réduction sur ces prix (paiement d'avance). 

19 Curcul.: OTIORHYNCHINI. ...!.,... RERO Oo à 104 — 210 — 30 
20 Genre Otiorhynchus seul........ SAIS vossssrete ‘60 — 120 — 25 
AIUBRAGHVDERINI ee Pere notes ss CODES USED 
22 TANYNECINT. SBRACBYGERINI. 0 Eee A UIEESS GONE 410 
CRE DUO RUE EEE dE dessus 0 — 150 — 25 
24 Puyr., HyLos., HYPER. . RS Nr ee D D NID 
25 ERIRHIN., COSSON .… en Ne EN D see este 8 NN GO MODE MEN 
26 CRYPTORH., CEUrORH (genre Baris compris) AB TAT 90 — 309 — 28 
2AAGEUTORENNCHINII(SULS) ARE EM RENE RTC 65 — 180 — 20 
28 CALANDR., SYBIN, (BALANIN., ORCHEST., GYMX., Cox. 

CODES) FRERE ACER soccvoucsee P3b — 450 — 30 
29 MAGDALIN., APION , RHYNCHIT , PR che lee RE 113 — 350 — 30 
30 Genre Apion PEU CARTE Arr NOR SE du 84 — 250 — 20 
81 ANTERIBID.  /BRUCHIDE ae nee ele RS TES 40 — 140 — 12 
DÉS COLNDIDAE AR Ale ER PAQUET RU AE esse. 40 — 145 — 12 
GS BEMBIDIIDE RS ES SR RSR EAN ER ne ren le AD MIO UM 
34 TRECHIDÆ (8 esp. Anophthalmus)....,......,.... . 38 — 15 — 20 
35 CLYTHRINI, CRYPTOCEPH, DONACIINI., CRIOCER....... 135 — 400 — 30 
36 EumozPH., CHRYSOMELINI.. ..,.. A ne ete HAE ... 90 — 360 — 25 

150 — 20 

Nous avons aussi, au prix réduit de 40 à 60 ‘/,, des listes de 
Coléoptères à 0.09, 0.15, 0.25, 0.35, 0.60 l’ex., à la condition de, 
choisir au moins une centurie d'insectes sur ces diverses listes.” 

Enfin, nous pouvons compléter, (sur un chiffre fixé d'avance, « 
si on le désire), des collections de Coléoptères d'Europe et Circà, 
de la France gallo-rhénane, ou de France seule, avec une réduc- 
tion de 50‘ sur nos prix-courants, Lorsque cette commande M 
spéciale dépassera 50 fr. prix brut. 

(1) Le 1° chiffre indique le nombre de genres, le 2° celui des espèces, 4 
le 3° celui des exemplaires. 
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Sommaire des N' 910 (1905) 

Monographie des MAGDALINIDÆ..,...,........., 1-32 

Le FRELGN, tout spécialement destiné à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de COoLÉOPTÈRES 
c'AUROPE ET CiRCA, a fait paraitre notamment : CAssibEs de 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIIDES, GYMNÉTRIDES, BA- 
LANINIDES, et ANTHONOMIDES, CNÉORHINIDES, SCOLYTIDES, THYLA- 
CITES, EUSOMUS, genre . SIBINIA, ELYTRODON et SEYTHROPIDOE 
d'Europe, etc., MErrA d'Algérie, CATHOMIROCERUS de France, 
etc., et décrit environ, 400 espèces nouvelles. : 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLéoprÈREs de la FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d’une courte descrip- 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MELorpx, 
OEDEMERIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, 
TENEBRIONIDÆ. 

Le Prix de l'abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France, 8 Francs pour l'Union postale. (Ajouter 0.35 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit être renouvelé dés la 
distribution du numéro 12.. Les numéros parus, dans l’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partie] de 8 fr. 50 : Les 10 premières 75 fr. pour les nouveaux 
abonnés. — Les N°° ne se vendent pas séparément. 

Une remise de 10 070, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
paires. Nous adresserions les numéros directement, à leurs Cor- 
respondants, s'ils en font la demande, et les aviserions ulté- 
rieurement., dans Ce Cas, du moment ou devrait être renouvelé 
l’abonnement.— Un numéro, sur papier d'épreuve, pourrait ètre 
adressé, à titre de spécimen. ; | 

Les annonces de VENTE, (et celles d’'Echange pour les non- 
abonnés). sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
upe 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l’année 
entière. Leur montant doit accompagner la demande d'insertion. 

Seuls, les abonnés SANS INTERMÉDIAIRE, ont droit : 1° à une 
annonce d'Echanges gratuite, de 6 à 8 lignes ; 2° à la répétition 
gratuite. d'une annonce de Vente dont la première aura été 
payée : 3° annuellement, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 
centurie de Coléoptères d'Europe et circà ; 4° exceptionnelle- 
ment, à UNE REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES 
COMMANDES, sur le prix de nos Catalogues de Coléoptèrès d'Eu- 
rope, (exclus les lots et les listes à prix déjà réduits). 

Toute demande de renseignements doit être accompagnée 
d'un timbre ou d'une carte-postale avec réponse. 



HENRI GUYON, 13, rue Berlin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, 
Herbiers, etc., à l’usage des Sociétés d'Agriculture, Mai- 
sons d'enseignement, Instituteurs, etc. 

PR NPD PP PR PE PRPPPPOPRPPPPRPRPPL PRE PPRPPLPLPPIPLPLLLP PP RPL EP PILE LEP PLIS 

ÉCHANGES Desiderata Desbrochers des Loges 

(Suite) (1) 

Dytiscus lalissimus, AciLius canaliculatus, HyYpaTicus 
stagnalis, GRAPHODERES zonatus, MELADEMA Coriaceum, 
CoLyMBETESs dolabratus, notatus, Paykulli, striatus, sutu- 
rellus, ILIBIUS œnescens, crassus, guttiger, mertdionalis, 
similis. AGABus affinis, congener, dilatatus, laponicus, 
neglectus, serricornis, Binessus coxalis, decoratus, palli- 
dulus, CœLamBus 9-lineatus, 5-lineatus, DERONECTES assi- 
milis, Aubei, opatrinus, Lareynii, sardous, variegatus, 
semirufus, kyperboreus, griseostriatus, Lareynii, 12-pus- 
tulatus, carinatus, andalusiacus, METHES, HYDROPORUS cor- 
sicus, scabriusculus. glabellus, geniculatus, Xraatzi, mar- 
ginatus, nivalis,neglectus, pygmæus, rufifrons, Revelieri, 
rufulus, 6-guttatus, umbrosus, læviusculus, HALIPLUS 
affinis, guttatus, vartus, GYRINUS opacus, Suffriani, Eno- 
cHRuS bicolor, Laccogius Sellæ, Pommeraut, SPERCHEUS 
emarginatus, HELOPHORUS pumilio, nanus, Gyllenhalr, 
strigufrons, OcHTHEBIUS fossulatus, auriculatus, notabulis, 
foveolatus, nobilis, granulatus, pallidulus, serratus, 
meridionalis, HYDRÆNA palustris, subsequens, plumipes, 
dentipes, producia, longior, flavipes. truncata, evanes- 
Cens, CERCYON aquaticum, tristis, arenarium, nigriceps. 
Pselaph. Scydm. — Faronus, (tous), TriMiuM, exel. 

brevicorne, Evupzecrus exel.: ambiguus, Fischeri, Pseupo- 
PLECTUS, AMAUROP<, BATRISEUS (tous), BRyYaAxIs globülicollis, 
Guillemardi, dentiventris, impressa, Juncorum. Lefebvei. 
nigriventris, siëmpleæ, tibialis, Xanthoptera, Waferhouset. 
— (A suivre). 

(1) Valeur contre valeur: des espèces plus rares seront offertes en échange 
des espèces soulignées. Envoi d'une liste de doubles au recu d'une liste 
de doubles équivalents. 



ne 4 

FMI 

A VENDRE au Bureau du Journal : 

4° Une Collect.import. de Cassides exot.: (au lieu de 400) 850 » 
20 — — d'Anthribides ( — 270) 240 » 

(Renseignements et listes sur demande). 

Nous avons aussi, au prix réduit de 40 à 60 °/,, des listes de 
Coléoptères d'Europe à 0.09, 0.15, 0.25, 0.35, 0.60 l'ex. à la 
condition de choisir au moins une centurie d'insectes sur ces 
diverses listes. | 

Enfin, nous pouvons compléter, (sur un chifire fixé d'avance, 
si on le désire), des collections de Coléoptères d'Europe et Circà, 
de la France gallo-rhénane, ou de France seule, avec une réduc- 
tion de 50 ‘/, sur nos prix-courants, lorsque cette commande 
spéciale dépassera 50 fr. prix brut. 

OCCASION EXCEPTIONNELLE: Coléoptères rares à prix 
réduit.— Envoyer le prix d'avance, au Bureau du journal 

Pachyta Lamed, la paire G'Q (10 fr.) net 3.80 
Acimerus Schæfferi — —  — 3.80 
Leucolæphus liliputanus — (6 fr.) — 2.80 

Emballage et frais d'envoi compris. 

L'Annuaire des Entomologisies 
Par M. W. IUNK, Berlin N. W.5 

Vient de Paraître 

Ce bei volume, relié en toile. contient, sur 800 pages, 
les adresses d'environ 9.000 entomologistes avec note 

ARAS Perl 
: 

exacte sur leur spécialité. L'ouvrage est indispensable à 
chaque entomologiste et sera envoyé franco par 
M. IUNK, contre paiement du montant : 7 francs. 

Annuaire entomologique 
1905 

Calendrier pour la Chasse aux Insectes 

Avec indication, pour chaque mois, des époques d’appa- 
rition des principales espèces des divers Ordres. 

Un élégant volume de poche, rel. toile, avec feuilles 
intercalées pour recevoir des notes.Texte allemand. 

par le Dr Oskar KRANCHER 

Frankenstein et Wagner Drs de « Insekten-Borse » 
Langestr. 14, Leipzig 

Prix: 4 60m =@ ir 
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ENSUEL D'ENTOMOLOGIE DEXGRIPTIVE 

A l'étude des COLEOPIÈRES d'Europe et des Pays voisins 

1= Numéros par an 

(Les Abonnements partent du 1°" numéro de chaque série) 

TREIZIÈME SÉRIE 

France, Corse et Algérie "7 fr. 50 — Union Postale 8 fr. 

‘HU JR DESBROCHERS: DES LOGES 
à TOURS (lindre-et-Loire) 

Directeur - Rédacteur 
(Tous droits réservés) 

e 

AVIS 

Ce N°terminant la 13 série au Frelon, MM. les Abonnés 
sont priés de vouloir bien faire parvenir au Bureau du 
Journal, le montant de leur réabonnement, afin d'éviter 

des écritures inutiles et les frais du recouvrement des 
quittances, FRAIS ONÉREUX pour les ABONNÉS ÉTRANGERS. 
Le mandat-carte, coûtant de 0.20 à 0.25 seulement (et dont 
on conserve le reçu). est le mode d'envoi le plus simple 
et le moins dispendieux. 

5 AOÛT 19058: 
[rt ASS = 

CHATEAUROUX) ci 
TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE BADEL 

À —— A 
‘ 



ain C0 Te S'AMUSE JC RENTE EN 

Sommaire des N'°11-12 (1905) 

Monographie des MAGDALINIDÆ (suite et fin)...... 33-64 

Le FRELGN, tout spécialement destiné à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de CoLÉOPTÈRES 
nr SUROPE ET CinCA, a fait paraitre notamment : CASSIDES de: 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIDES, GYMNÉTRIDES, BaA- 
LANINIDES, et ANTHONOMIDES, CNÉORHINIDES, SCOLYTIDES, THYLA- 
CITES, EUSOMUS, genre SIBINIA, ELYTRODON et SEYTHROPIDŒE 
d'Europe, etc., MEirrA d'Algérie, CATHOMIROCERUS de France, 
etc., et décrit environ, 400 espèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLkoprkres de la FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d’une courte descrip- 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MELornx. 
OEneMERtDÆ, PyTmDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ: 
TENEBRIONIDÆ. 

Le Prix de l’abonnement., PAYABLE D'AVANCE, #7, de 7 fr. 50 
pour la France, 8 Francs pour l'Union postale. (Ajouter 0.35 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit être renouvelé dés la 
distribution du numéro 12. Les numéros parus, dans l'inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partie] de 8 fr. 50 ; Les 10 premières 75 fr. pour les nouveaux 
abonnés. — Les N° ne se vendent pas séparément. 

Une remise de 10 0/0, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
naires. Nous adresserions les numéros directement, à leurs cor- 
respondants, s'ils en font la demande, et les aviserions ulté- 
rieurement, dans ce Cas, du moment ou devrait être renouvelé 
l'aponnement. — Un numéro, sur papier d'épreuve, pourrait être 
adressé, à titre de spécimen. 

Les annonces de VENTE, (et celles d’Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour piusieurs numéros ou pour l'année 
entière. Leur montantdoit accompagner la demande d'insertion. 

Seuls, les abonnés SANS INTERMÉDIAIRE, ont droit : 1° à une 
annonce d'Echanges gratuite, de 6 à 8 lignes : 2° à la répétition 
gratuite. d’une annonce de Vente dont la première aura élé 
payée : 3° annuellement, à la détermination. gratuite, d'une 1/2 
centurie de Coléoptères d'Europe et circa: 4° exceptionnelle- 
ment, à UNE REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES 
COMMANDES, sur le prix de nos Catalogues de Coléoptères d'Eu- 
rope, (exclus les lots et les listes à prix déjà réduits). 

Toute demande de renseignements doit être accompagnée 
d'un timbre ou d'une carte-postale avec réponse. 



HENRI GUYON, 143, rue Bertin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range: 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, 
Herbiers, etc., à l’usage des Sociétés d'Agriculture, Mai- 
sons d'enseignement, Instituteurs, etc. 

Te MAR PP PPPPPONNNN PPRPRPPRPPPPRRPRPPPPPEPPP PEER PP PL PP en mr 2rnrnnrnnnem ” 

ÉCHANGES Desiderata Desbrochers des Loges 

(Suite) (1) 

Dytiseus laltissimus, AcLits canaliculatus, HyYparTicus 
stagnalis, GRAPHODERES Zonatus, MELADEMA coriaceum, 
CoLYMBETES dolabralus notatus, faykulli, striatus, sutu- 
rellus, ILrBIUS œnescens, crassus, guttiger, meridionalis, 
similis. AGABUS affinis, congener, dilatatus, laponicus, 
neglectus, serricornis, Bipessus coxalis, decoratus, palli- 
dulus, CoLamBus 9-lineatus, 5-lincatus, DERONECTES assi- 
milis, Aubei, opatrinus, Lareynii, sardous, vartegatus, 
semirufus, kyrerboreus, griseostriatus, Lareynii, 12-pus- 
tulatus, carinatus, andalusiacus, MeTHes, HYDROPORUS cor- 

 sicus, scabriusculus. glabellus, geniculatus. Xrantzi, mar- 
ginatus, nivalis,neglectus pygmæus, rufifrons, Revelieri, 
rufulus. 6-guttatus, umbrosus, læviusculus, HazriPLus 
affinis, guttatus. varius, GYRINUS opacus, Suffriant, Exo- 
crus bicolor, Laccogius Sellæ, Pommerau, SPERCHEUS 
emarginatus, HELOPHORES pumilio, nanus, Gyllenhali, 
strigifrons, OcarTaeBIus fossulatus, auriculatus, notabulis, 

_ foveolatus, nobilis, granulatus. pallidulus, serratus, 
meridionalis, HYpRÆNA palustris. subsequens, plumipes, 
dentipes, producia, longior. flavipes truncata. evanes- 
cens, CERCYON aqualicum, tristis, arenarium, nigriceps. 
Pselaph. Scydm. — Faronus, (tous), TrimiuM., excel. 

 brevicorne, Eupzecrus exel.: ambiguus, Fischeri, PsEupo- 
PLECTUS, AMAUROP:, BATRISUS (tous), BRyYaxis globulicollis, 
Guillemardi, dentiventris, cnpressa, Juncorum. Lefebvei. 
nigriventris, simplex, tibialis, Xanthoptera. Waterhouser. 

_— (A.suivre). 

(1) Valeur contre valeur : desespèces plus rares seront offertes en échange 
des espèces soulignées. Envoi d'une liste de doubles au recu d'une liste 
de doubles équivalents. 
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A VENDRE au Bureau du Journal : 

1° Une Collect.import. de Cassides exot.; (au lieu de 400) 390 » 
20 — — d'Anthribides ( — 270) 240 » 

(Renseignements et listes sur demande). 

Nous avons aussi, au prix réduit de 40 à 60 ‘/,, des listes de 
Coléoptères d'Europe à 0.09, 0.15, 0.25, 0.35, 0.60 l'ex.. à la 
condition de choisir au moins une centurie d' insectes sur ces 
diverses listes. 

Enfin, nous pouvons compléter, (sur un chiffre fixé d'avance, 
si on le désire), des collections de Coléoptères d'Europe et Circà, 
de la France gallo-rhénane, ou de France seule, avec une réduc- 
tion de 50 */, sur nos prix-courants, lorsque celte commande 
spéciale dépassera 50 fr. prix brut. 

OCCASION EXCEPTIONNELLE : Coléoptères rares à prix 
réduit. — Envoyer le prix d'avance, au Bureau du journal 

Pachyta Lamed, la paire G® (10 fr.) net 3.80 
Acimerus Schæfieri — —  — 3.80 
Leucolæphus liliputanus — (6 fr.) — 2.80 

Emballage et frais d'envoi compris. 

L'Annuaire des Entomologisies 
Par M. W. IUNK, Berlin N. W.5 

Vient de Paraître 

Ce beau volume, relié en toile. contient, sur 300 pages, 
les adresses d'environ 9.000 entomologistes avec note 
exacte sur leur spécialité. L'ouvrage est indispensable à 
chaque entomologiste et sera envoyé franco par 
M. IUNK, contre paiement du montant : 7 francs. 

Annuaire ertomologique 
| 1905 

Calendrier pour la Chasse aux Insectes 

Avec indication, pour chaque mois, des époques d’appa- 
rition des principales espèces des divers Ordres 

Un élégant volume de poche, rel. toile, avec feuilles 
intercalées pour recevoir des notes, Texte allemand. 

par le D Oskar KRANCHER 

Frankenstein et Wagner Drs de « Insekten- BOrset » 
L angesir. 14, Leipzig 

Prix 1/60m/=2tr. 
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