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A L E X A N D R E  P R E M I E R ,

EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES,
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S ire  ,

Parmi les faits glorieux qui immortaliseront le règne 
.de Votre M ajesté Im périale, la postérité mettra au 
premier rang la protection généreuse et paternelle 
qu’E l l e  daigne accorder constamment, aux travaux 
littéraires qui tendent à agrandir le domaine des 
sciences. C’est sous V otre auguste protection que j’ose 
faire paraître l’Entomographie de la Russie ; ouvrage 
qui a pour but de compléter l’histoire naturelle de 
V otre Empire. V otre M ajesté en daignant permettre 
que cet ouvrage paraisse sous l ’égide de V otre auguste 
nom, a récompensé d’avance l’auteur des peines et des 
recherches immenses inséparables de la publication 
d’un tel ouvrage.

Je m’efforcerai de mériter de plus en plus cette 
H aute B ien veillan ce  par le zèle et l'empressement 
que je mettrai à achever cet ouvrage, afin de remplir,



autant qu’il sera en mon pouvoir, la volonté de V otre 
M ajesté, et de le rendre utile à tous ceux qui s’intéres
sent aux progrès de cette partie de l'histoire naturelle.

Je suis avec le plus profond respect et la soumission 
la plus parfaite,

S ire  ,

DE VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble , très-obe'issant et 
très-fidèle serviteur et sujet ,

GOTTHELF FISCHEI! DE WALDHE1M,

Mo sco u,  le 18 Mai (8jü.



P R É F A C E .

L'EntomogrAPHIE de la Russie , dont la publication m a été con

fiée par la Sociélé Impériale des Naturalistes de Moscou dans son 

Comité du i 5 Septembre 1820 , doit être d'un grand intérêt 

pour tous ceux qui s’occupent de cette partie de 1 histoire naturelle. 

L'étendue de l'empire de Russie , la différence de ses climats offrent 

une infinité de sujets nouveaux ou rares pour la plupart inconnus } 
et dont ceux qui sont dcjà Uécriis ne se trouvent que disséminés dans

des ouvrages que l’on ne pourroit réunir qu’avec beaucoup de dif

ficulté.

Je diviserai cet ouvrage en deux sections. L ’u n e , l’Entomogra- 

phie de la Russie proprement dite , contiendra mes recherches sur 

les insectes de ce pays ; l’autre offrira les résultats de ces recher

ches , et contiendra une exposition des genres des Insectes.

I. L'Entomographie de la Russie renfermera les espèces d'insec

tes nouvelles ou rares , ou moins exactement observées et décrites, 

et elle sera accompagnée de bonnes figures. Elle ne suivra pas 

d ordre systématique j cependant } comme les planches porteront 

l’inscription des ordres , l’ouvrage lui-mème se soumettra facilement 

à une classification. Sur ces planches les genres seront séparés 

autant que possible , et les espèces y appartenant se suivront dans 

un ordre numérique.



Tons les insectes qui seront représentés dans lentomographie f 

seront peints et gravés d’après nature. Lps planches seront gia\ées 

par Mr Zetter , artiste zélé au service de la Société, et qui s’est 

adonné avec autant d'ardeur que d intelligence à lEntomologie , et 

surtout à a Lépidoptérologie. Il s’est fait assez avantageusement con- 

noitre , pour que ses travaux suffisent pour le recommander , et les 

planches que nous ofirons au public sont le meilleur témoignage 

que Ion puisse rendre sur son art , et sur le talent particulier avec 

lequel il est parvenu à représenter des sujets entomologiques. 11 est 

bien secondé dans ses travaux par ses deux fils ; Charles et Alexis , 

qui marchent avec surrès «sur les traces de leur père , et acquièrent 

journellement de nouveaux droits à l’estime de ceux qui les con- 

noissent.

Afin que tous les exemplaires puissent e!re peints par la même 

main et avec le même soin , il sera nécessaire que les commandes 

soient faites à l’avance , et la priorité des demandes réglera la dis

tribution des exemplaires.

En ce qui concerne la partie scientifique , je puis compter sur le 

concours de plusieurs savans de notre pays \ savants unis étroite

ment par un lien commun , par leur zèle pour la science.

Le conseiller d Etat et chevalier de Steven , possédant peut-être la 

collection la plus riche des insectes de la Russie , s’empressera de 

coopérer à cette grande entreprise , aussitôt son retour d un voyabe 

scientifique qu'il a entrepris en Allemagne y en France , en Italie et 

en Grèce. Je puis d'autant plus compter sur son aide , qu’il m a



déjà communiqué beaucoup d'insectes parmi lesquels se trouvent 

plusieurs nouvelles espèces.

Le Conseiller de Collège , Dr. de Henninq à St. Pétersbourg , 

auquel je suis également redevable de beaucoup dinsectes et d un 

bon nombre d'ouvrages utiles.

Mr. le Docteur d’ Eschscholtz qui , dans le voyage autour du 

monde qu’il a fait avec Mr. de Kotzebue , a le premier visité , 

comme entomologue , plusieurs contrées de la Russie , et ma envoyé 

plusieurs espèces d'insectes de lile dOinalaschka avec leur des

cription. La première livraison de cet ouvrage contiendra deux 

Nébries de lenvoi de Mr. d Esclischoltz , les autres insectes seront 

figurés successivement.

Le Conseiller de cour de Gebler à Barnaoul. Outre plusieurs nou

velles espèces d'insectes que je lui dois déjà , il vient de m’adresser 

la description de plusieurs espèces de Chrysomèles dont je ren

drai compte par la suite.

Mr. le Professeur Besser à Kremienécz.

Chaque notice'communiquée sera signée du nom de son auteur, 

à la fin de la description laline. Je me réserve toutes fois le droit 

soit d y  changer quelques mots , soit den ajouter ou d’en omettre, 

afin de rendre les descriptions plus uniformes.

II. L’exposé des genres formera , en quelque sorte , l'index 

systématique de l Entomograpliie. On y trouvera toutes les espèces 

observées jusqu'à ce jour soit par d’autres soit par moi ; elles se

ront rangées en un ordre systématique et sous le genre caracléris-



tique auquel elles appartiennent. Chacune d’elles sera accompagnée 

dune très courte notice.

Afin de donner aux maîtres des Gymnases les moyens de culti

ver cette partie de l'histoire naturelle avec plus de facilité et de 

succès , nous y admettrons aussi les genres étrangers à la Russie ; 

et si nos forces et nos moyens nous permettent d atteindre le but 

que nous nous proposons, cet ouvrage ne manquera pas d'ofliir 

quelqu’intérël à tous les entomologues en général.

Les lacunes qui se trouveront nécessairement dans l'analyse ou 

même dans les figures des genres , ne pourront être remplies 

qu'avec le tems.

Cette entreprise méditée et préparée depuis bien des années a 

été retardée par l'incendie de Moscou en 181? qui me fit perdre 

ma bibliothèque et mes collections. J espère néanmoins que le zèle 

qui m anime et le soutien généreux de mes amis , ne laisseront pas 

apercevoir cette perte dans louvrage que je publie.

Moscou , le 25 Mars 1821. G . FlSCHER.



ENTOMOGRAPHIE
DE LA R U S S I E .

ENTOMOGRAPHI A
R U THENI CA.
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C I C I N D È L E .  CI CI NDELA.  L.

I . C ic in d e le  lu n u lée .
C i c i n d e l a  lunulata. F. 01.

Coleopt. Tab. I. f. i.  b. elytron paululum à latere visum.

Longit  lin. — Lai.  postica. 2~ lin.

C. Bleue en dessous , bronzee en dessus , les élytres d un vert 
foncé , avec deux taches en croissant, et quatre rondes , dont les 
deux antérieures confluent transversalement.

C. lunulata , æneo-fusca, elytris lunulis duabus baseos et 
apicis , punctisque quatuor intermediis flavis , anterioribus sæpius 
transversim confluentibus,

C. lunulata, nigra elytris lunulis duabus maculisque duabus albis ■ ante
riore transversa. F abr. Eleuth. I. 236. 20. S chonherr. Synon. ins, I. p. 24. 
n. 2 1.

C. littoralis , obscure ænea , elytris nigricantibus : punctis sex albidis , 
baseos lunato , medio transverso. F abr 1. c. p 235. n. 17.

C. lunulée. O livier Ins. N. 33. p. 17. Pl. 2. f. 2zj.
C. Magnitudine hybridæ. Caput purpureo aureum, exceptis lineis viridi- 

œneis , quæ antennas recipiunt. Antenna; basi viridi-æneæ , articulis 3 et 4 
ex dimidio viridi-,exque dimidio rubro—æneis, reliquis nigris. Mandibulæ 
nigro viridescentes. CJypeus purpurascens selis rari s ilavis obsitus. Thorax 
fere cylindricus æneo purpureus. Scutellum triangulare , cœruleo et viri- 
descescenti—æneum. Elytra antice paulo angustiora, suJco axillari vulgari , 
viridi-fusca , sutura æneâ , lunulis baseos et apicis llavis ; ilia baseos sæ- 
pius ( in mari ? ) ita locata, ut lunula tota nunnisi insecto paululum verso 
appareat. Puncta aut maculæ quatuor rotundæ medio elytrorum , quorum



anleriores sapins confhumt. Pectus viridi-cœrnleoqne ænenm. /bdomen 
cæruieurn quincpie articulatum. Pedes æneo-virides et cæruiei , i avo-selosi. 
Filiera postico] um cæruiei. -

JNon est quod miremini , me littoralem et lanulatam Oicinde^am Fnbricii 
imam eandemque speciem exhibuisse. Cicindela hæc littorali0 videlur , si eam 
sursiim et obiler consideratis , lu/iuluta fit , si a iateie ei paulo accura- 
tius eam examinatis.

Fabricius patriain hinufalce ignorât, O l i v i e r  vero Caput- Bonœ spci iili 
adsignat. JNostram prope Barnaut ôibiriœ esse captam, testamur.

La Cicindèle lunulée est de la grandeur de la- Cicindèle hy
bride. La téle est d un rouge foncé La place d'insertion des an
tennes est bleuâtre , comme dans plusieurs autres Cicindèles. 
Les antennes sont vertes à la base , le troisième et le quatrième 
article en sont moitié verts , moitié ronges bronzés , brillants , 
les autres noires et sans éclat. Les mandibules sont dun vert 
noirâtre luisant. Le chaperon est d’un pourpre bronzé , garni de 
soies jaunes. Le thorax est presque cylindrique dun pourpre 
bronz©. L’ccusson est triangulaire , bronzé de vert et de bleu. 
Les élytres sont plus étroits à la base qu à l'extrémité ; d un 
vert foncé et légèrement cribrés ; et portent deux ou quatre 
taches rondes blanches , dont les extérieures confluent transver
salement. Le sillon axillaire s y trouve comme dans plusieurs 
autres, la suture en est bronzée. Le dessous est d’un vert et bleu 
bronzé. L ’abdomen à 5 articulaiions est d un bleu azuré. Les pieds 
sont de même d’un vert et bleu-bronzé. Lappendix du fémur 
( fulcrum crurale sive femorale inihi ) est bleu-azuré comme f  ab
domen.

Celui qui aime à comparer les descriptions des auteurs avec la 
nature, trouvera , que ce n'est point à tort que j ai. réuni la lit
torale et la lunulée de Fabricius dans une espèce, car si Ion,



examine la Cicindèle décrite, d’en h a u t , elle est conforme à la 
description de la Cicindèle littorale de Fabricius , mais la même 
Cicindèle , tournée un peu de côté , devient la lunulée de Fabricius 
et d Olivier ; et je suis persuadé que le dessinateur d Olivier a porté 
dans son dessin d en haut , le coup-dœil de côté.

Fabricius ignore la patrie de la Cicindèle lunulée , et Olivier pense 
que cest le Cap de Bonne-Espérance. Tous les deux ne la connais
sent cependant que du Musée de Banks. La nôtre est de Sibérie et
des environs dOrenbourg. Tauscher.

e a . C ic in d è le  ch ilo le u q u e .
C i c i n d e l a  chiloleuca. F is c h e r .
Coleopt. Tab. I. a.

Longit.  5 lin. Lat i tud.  2 lin.
C. Bronzé en dessous ; les élytres verdâtres , granulés , avec une 

ceinture large, trois taches en croissant b lanche, dont l’intermédiaire 
est sinuée et irrégulièrement échancrée.

C. Ænea ,  elytris obscuris , margine lato, limulisque tribus albis ; 
intermedia sinuata et irregulariter circurnscripta. -

Magnitudine L. hybridæ. Caput v ir id i-æ n e u m , supra granulatami, fuseum , 
O rbitis virîdibus. Thorax cylindricus integer, non bilobus, aut canaliculatiis , 
pilis albis obsilus , antice posticeque nitide æneo-purpureo , marginibus utris- 
que seéôeis. ScuteJIum perpârvtim triangnlare , viride, albo hirtutu. Elytra 
fere parallela, rugosula , subgranulata , granulis bine il l ine  bœruleis nitidis 
adspersa, sulco axilJari v ix  p ercip iend o. Margo eorum, çxiernus latus aibus 
aut llavescens est , internus suturai æneo-purpurascens. Lunulæ très con- 
iluunt ciun margine , intermedia est duplex, et flexuqsa sed irpegularis et qnasi 
fimbriatim disposita. Cicindela hæc subtus medio .tota est nitide fusco- ænua , 

la te ve vero arc te albo villosa Pedes elegantissimi, femora smaragdino-vii ides, 
tibiis , tarsis fulcrisque cruralibus ferrugineis. iNpri confinali potest cui» si
nuata , quæ multo* minor , delineationibus præcisis gaudet. Elytra lævia smifc 
sinuatæ , granulata chiloleucæ. , -



Habitat in Ròssia meridionali, TausCher , in Sibiria , prope Barnàtil. Gebler ; 
in Podolia australi, Besser, 

• ■ ' ìi*>;k t 
Cette Cicindèle est de la grandeur de la Cicindèle hybride. La tête

est bronzee vert métallique en bas , brune en haut et pointillée. 
Les yeux sont ceinturés de vert. Le thorax est tout-à-fait cylindri
que, de sorte que l’on ne remarque pas même en dessus le sillon du 
milieu. Il est garni de poils blancs, et en paraît sans éclat. Mais le 
bord sillonné antérieur et postérieur est dun pourpre bronzé , 
muni de soies blanches,, courtes, denses et roides. Lecusson est très- 
petit, triangulaire , et velu de blanc. Les élytres sont parallèles, sans 
sillon axillaire ou à sillon à peine perceptiblei Ils , sont largement 
ceinturés de blanc extérieurement, et portent trois taches blanches , 
en croissant, dont celle du milieu est. sinuée et la lunule paraît 
échancrée comme une feuille de chêne. Cette Cicindèle est , en 
dessous et au milieu , d’un bronzé obscur et brillant , de coté très- 
velue. Les pieds sont minces et plus é légana que dans les cqngé
nères. Les cuisses ont une couleur vert-d émeraude , les. jambes , 
les tarses et les fulcres fémdranx sont d’un jaune-ferrugineux. Elle 
ne peut pas être confondue avec la Sinuée qui. est moins grande.et 
a des dessins plus concis. Les élytres sont lisses dans la Sinuée 
et granulés dans la Chiloleuque.

Elle habite la Russie meridionale Ÿ Tauscher ; en Sibérie près de 
Barnaoul, Gebler 9 dans la Podolie australe , Besser.

Musée de Fischer.

3. C ICINDELE à trois couleurs.
C i ci n d elà  tricolor A dams.
Coleopt. Tab. 1. fig. 3. Varietates Tab. X V II. fîg. 3. a. b. c. 

Pallas Icônes j Tab. G. fig. 22. non descripta.

Longit .  7 lin, — Latit.  3 lin. 



C P ’nn vert cioré , les élytres pourprés avec une bande sinuée 
au milieu , et deux autres eu croissant , jam â'res.

C. V iridi-aurea , elytris auro-purpureis , fascia sinuata medio , 
luuulisque duabus baseos et apicis iia\ esceutibus.

C. trieolor y viridi-aurea , elytris purpureis , fascia Irnulisque duabus 
albis. Adams Ai ém. de la óoc. lu  per. ues ISolnr a listes. ToJ "V p 2̂ 8 n. 1 .

Magnitudine et statura , in.o disposinone lumi lamm et last ia' ciytro- 
rum simiJis hybridæ , coiore vero totius corporis, c o r p o r e  robust 101e et 
convexiore ab ea distinctissima. Caput smaragdino-viride niticlissjn uni , 
clypeo basique mandibuJarum albo. Antenna; fuscæ , articulis p r i m i s  quatuor 
vindi-æneis. Oculi fusci. Thorax cylindricus biJobus, viridi-aureus nilidissi- 
mus. Scutellum thorace concoJor. Flytra purpurea nitida , ]unuUs apicis 
boseosque et fascia media sinuala flavesrentiLua. Corpus viridi-cyaneiim , 
nitidum, hi svititi aJbci obsitum ; sieni et pedes ; tarsis obscuriorihus.

Habitat in Stbtria ad lacum Baicai et ad ripas 11. Lcace 9 ultra urbem 
Jakutsk ) ( Adams ) in regionibus dltaicis. ( Gebier. )

Museum Adamsii , CebJeri , Fischeri.

Cette belle Cicindèle a été décrite par Mr. Adams , Professeur, 
Conseiller de Collège , Chevalier et Membre de notre Société. Elle 
est de la grandeur de la Cicindèle hybride avec laquelle elle a de 
commun le dessin de ses élytres. Elle en diffère par un corps plus 
convexe , et par des couleurs plus éclatantes. La tète et le thorax 
sont dun vert démeraude brillant; le chaperon est jaune, très 
large , sillonné , à marge brune , portant en avant auprès de la 
marge , quelques trous placés irrégulièrement. Le thorax est cy
lindrique et bìlobe. Lécusson est de la même couleur , tirant ce
pendant un peu sur le bleu. Les élytres sont pourprés , brillants 
et portent trois taches jaunes ou dorées, dont deux en croissant 
et celle du milieu transversale et sinuée. Le dessous est d’un vert 
changeant de bleu , brillant, velouté de blanc. Les pieds ont la



même couleur et le même velu , abstraction faite des tarses ; qui
sont obscures.

Elle se trouve en Sibérie auprès du Gaical et de la Léna au-delà
de Yakoutsk ; et sur l’Altaï.

4- C ic in d èle  b leu e .
C i c i n d e l a  violacea  F.

Coleopt. Tab. I. fig. 4-

Longilud. Gj lin. — Lalitud. 3 lin.

C Bleue , d’un bleu dazur brillant , à .chaperon jaune- 
C. Azurea nitida , clypeo flavo.

C. violacea y cyanea nitida , labio niveo. Fabr. Eleuther. I, a3a. 4. ScMÔif-
herr Synon. I. 233. 4-

C. Magniiudine et habitu C. hybridæ , sed tota azureo-cærulea. Oculi fusçi. 
CJypeus Üavescens si ve sulphureo-ilavus , punctQriun iinpressorum serie 
prope mni’ginciu bruneum. ïn quibusdam ( in ferninis? ) prope basin , puncta 
tria et quatuor majora observantur. Superficies mandibularnm ejusdem est 
coloris, apex earum fuscus. Thorax bilobus Scutellum triangulare valde 
acuminatuin , auro cinctuin. FJytra rugulosa, foveA a\iIlari valde dilatali. 
Tnferius ïnsectura albo liirtum est pedi bus fere setosis , exceptis ta*sis, 
fuscis, supra lævibus , planlA rnrius pilosis.

Habitat ad litlora sabulosa Irtisch in Sibiria.
Muséum Societatis , Gebleri , Fischerà

(.'ette Cicindèle a le port de la Hybride, mais elle est toute bleue, 
d un bleu dazur. Les yeux sont bruns. Le chaperon et la partie 
supérieure des mandibules sont jaunes , d un jaune de soufre. 
On observe de même sur le chaperon une série de points impri
més , et dans quelques individus , que j’ai pris pour des fe-



melles , il y a , près de la base , trois ou quatre de ces points 
qui sont plus grands et plus profonds. Le corcselet est cylindrique 
et bilobe. Léeusson triangulare est très pointu et sa marge com
me dorée. Les élytres sont chagrinés et ont une fossée h unie raie 
liés profonde. Le dessous de linsecte ? dun bleu plus brillant 
ou plus métallique , est velouté de blanc. Les pieds sont hérissés 
de soies blanches , à l'exception des tarses bruns 5 qui sont lisses 
en h aut, et garnis en bas de poils rares.

Elle habile les rivages sablonneux de llrtich en Sibérie.
Du Musée de la Société.
Cest C. cœrulea de Pallas et de Gmelin ; violacea de Gebler , 

Méni. des Naturai. de Moscou. Vol. V. p. 324. n. 1.

5. C icindèle  de Fischer.
C i c i n d e l a  F is  cher i. A  d a m s .

Coleoptera. Tab. I. fig. 6.

Longit .  5 lin. —  Latit. 2 lin.

C. Bronzée , les élytres verdâtres à trois taches blanches , dont 
deux transversales et linéaires et la troisième de la pointe en croissant.

G. Cuprea , elytris fusco-viridibus, lunula apicis punclisque duo- 
bus linearibus transversis niveis.

C. Fischeri, cuprea elytris punctis tribus, medio transversali m ajori, 
lunulaque apicis alhis. àd a m s  Mém. dela ôoc. Imfjér, des Naturai, de Moscou. 
Vol. V. p. 279 n. 2.

Habitus Citi nd elæ germanicæ ; mngis vero depressa , supra cuprea læ vis, 
subi us cyaneo-nitida , pii is albis hirsuta , pectore humerisque aureis. Caput 
lœvissiuuun , «Tneum , oculis ftiscis ; antennæ basi viridi-æneæ apice nigræ ; 
clypeus transversus , abbreviatus , ilavus , fusco marginatus , duplici serie 
pnnctornm impressorum. Mandibulæ basi et externe sunt ilavæ , maxima 
vero earuin pars est libera , viridi-ænea.

F is c h l r . E i doni, mthenica. I. 2



Thorax cylindricus , Lilohus , suTeo inermedio valde distincte . Scutellum 
triangulare , acutum. FJytra viridescenlia , obscura , punctis tribus aibis r 
hmneiali minino , a superiore parte non conspicuo , medio transversal! 
ad marginem, terlio minori ad suturam. Luniila apicis angulosa est et 
sæpius interrupta. Pedes vii idescenles aibo pilosi , tarsis obscur i or ibus.

Habitat ad ripas arenosas iluvii Cyri circa liilin  frequens. Muséum 
Adamsii , Fischeri.

Celte Cicindèle que M. Adams a décrite le premier dans les 
Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou , a 
le port et la grandeur de la Cicindèle germanique.

Elle est bronzée en dessous , brillante au milieu , et veloutée 
de blanc aux cotés. Les élytres sont verdâtres et ont trois taches 
blanches , dont l’une , sur les'épaules , est petite et n’est point vi
sible d'en haut ; celle du milieu est linéaire et placée vers le bord; 
la troisième est très petite et se trouve près de la suture. Celle de 
la pointe en croissant est plutôt angulaire que lunaire. Les pieds 
sont bleus , velus de blanc , et les tarses sont obscures.

Elle se trouve près des rivages sablonneux de la Koura près de 
Tiflis.

Du Muséum d’Adams et de Fischer.

6. C tcindèle gièle.
C lC lN D E L A  g r a c i l i s .  r  A L L A S.

Coleopt. Tab. 1. fig. 6.

Longitud. 4  lin — Latit. lin»

C. D'un vert doré obscur , élytres noirs , veloutés , à trois
taches, lune commune de la pointe orange , deux autres latérales 
jaunes.



C Viridi-ænea obscura , elytris nigris , apice aucantiacis holose- 
ricéis y latere albo-bimaculatis.

C. gracilis P a l l .  Reisen. Yol. II. Anliang. p. 724. cd. française de Peyronie 
et de Lamarck , Tom. VIII. p. 1 jd. n. 169. Icones insectorum præsertim 
Ilossiæ Sibiriæque. T. G. f. i 3.

C. gracilis j  nigro ænea ,  elytris punctis cluobus marginalibus albis ,  disco 
posterius rubente. Syst. nat. L in . G m el. 3. 1924. n.

C. Grèle , I. M athes Mém. de la Soc. I¡npcr. des Nat. de Moscou. Vol. II. 
p. 5 1o. Tab. XVIII. f. 2.

C. Gracilis speciem intermediam refer t inter C. affinem et genus Coll iuris 
Latr. Statura magis eJongata , imprimis thorax cylindricus , gracilis , exten- 
sus , Illusionen! hanc nutriunt. Sed pedes graciles et simplices sunt , articulo 
penultimo tarsi indiviso Caput magnum, punctulatum, fusco-æneo viride, 
octilis prominentioribus fuscis. Labrum magis triangulare , quam in congé- 
neribiis , margine raro se tosum, lestaceum maris, nigrum feminae. rl bo
rax elongatus gracilis punctulatus aeneo-fusco-viridescens. Scutellum breve, 
triangulare , acutum. Elytra angusta , integra , nigro-sericea , apice auran- 
tiaco-liolosericeis, latere macula longitudinali flava el alia versus apicem 
incurva punctum caudatum referente. Subtus auro-fusco-caerulea est, cruri~ 
bus vindescentibus. 'libiae et tarsi pergraciles fusci.

Habitat : in Russia meridionali , Gubern. Charkow , in littoribus sabulosis 
Lopan : (Mathes); in Sibiria. Gub. Tomskens. prope Barnaul. (Gebier. ) prope 
fliiviuin Schulba lrtischii. (P allas.)

Museum Societatis , Gebleri , Fischeri.

La Cicindèle grèle de Pallas est une espèce intermédiaire entre 
les Genres Cicindèle et Colliure. Mais les pieds en sont grêles et 
simples , cest à dire , le pénultième article du tarse n’est pas 
bilobe comme chez les Colliures. La lète est grande , les yeux 
très proéminents , les antennes très lisses et sétiformes. Le labre ou 
le chaperon est plus long et triangulaire. Le corselet est très allon



gé , cylindrique , sans sillon an milieu et d’nn vert obscure bronzé. 
L ’ecusson esl petit , triangulaire et de la même couleur. Les ély-
très sont nous , veloules , plus large à la pointe qu'à la base. 
Ils ont une tache triangulaire à la pointe 5 orangée et soyeuse. A’ 
la marge il y a deux lâches jaunes , dont celle du milieu est al- 
loi jgée et celle de la poinle formée d un point à queue. Le dessous 
est d’un bleu bronzé peu brillant. Les cuisses sont vert brillant , 
les jambes et les tarses d un rouge ferrugineux foncé.

Eli e se trouve dans la Russie méridionale r Gouv. de Kharkow 
( Mathes ] ; en Sibérie , Gouvern. de Tomsk , près de Barnaoul 7 
(G(bler. ) près de la Clioulba de l irtich. ( Pallas. )

Il faut observer ici que les individus du Gouvernement de 
Kharkow sont plus grands , et ceux de Sibérie plus petits. La figure 
est prise d'un exemplaire de la Sibérie,



CARABE. CARABUS L

1- C a r a b e  scabreux.
C a r a b x js  scabrosus  Ol.iV.

Coleopt. Tab. II. i. a. b. c. e. tète et élytre de la femelle, d. f. Ces 
parties sont agrandies.

Longitud.  i poil.  8 lin. — Lati t  lin.

C. aptère , noir bleuâtre, en dessous , d’un fai eu- verdâtre bril
lant en dessus , les élytres connés , raboteux. 

C. apte rus üiger , supra viridi-cœruleus, elytris connatis intrieato- 
rugosis.

Carabus scabrosus Oliv. Elit. n. 35. ITT. p. 17. n. 7. f. 83.
Carabi scabrosi var. f î  S c h o n h .  Syn. ins. 1. p. 167. n. Sj.
Carabus tuiricus et caucasicus, ÀDA:as Mém. des Naturai. de Moscou. Y. p. 

et a84 n 6. et 7.
Magnitudine Carabi giganti» Cr eut zeri , ( scabrosi F. et Panz. ) cui similli— 

mns est. DilFert vero a!) eo f orma et habîtu eleganliori et colore suo metal
lico. Splendei toLus colore viridi-cyaneo àut violaceo metallico. Caput mag
nani , niiidum , rngosum , collo angustata ; ironie valde excavala , linea ele
vata inde ab oculis restricto. Os atrurfi. MandibuÌffe exsertæ validæ adtincæ 
nîgræ. Oculi globosi fusct Antenine nigræ » articulis primis quatuor glab- 
ris, reliquis pube rufescéntibns. Thorax cordatus , scabrosus, margine reilexo«. 
Scutellum minimum trianguJare. Elytra connata nitidissima ovato-oblonga , 
leviter marginata , tuberculis magnis rotundatis intricato -  concatenatis , 
scabra. In quibusdam tubero ula isla magis oblonga et fere seriatim disposila. 
Hæc feminæ sunt. Clarissimus Adams varielalem sexus prò diversitate speciei



siimsit. Corpus subtus convexum atrurn nitidum ad lentem subtil iss ime punc- 
tatum , pectore utrinejue viridi-æneo. Inquibusdam exemplis et totum abdo
men isto colore spleudet, Pedes validi nigri. Femora antenores antice excisa 
ad tibias recipiendas.

Habitat in Taurica-Chers'oneso in sylvaticis ad linearti Caucasicam , et 
promontorii Caucasi seplentrionaiis circa oppidum Georgievsk et iortaxitium 
Constantinogorsk. , teste Olivier circa Byzantium.

Limaces et insectorum Jarvas vena tur.
Muséum Stevenii, Adamsii , Fischeri.

Le Carabe de la Ta uri de est de la grandeur du Gigas de Creutzer, 
et le même qu’Olivinr appelle scabreux. Et quoique Mr. Schonherr 
le regarde comme u ne simple variété du scabreux de Fabricius , je 
crois cependant qu'il forme une espèce distincte et par la différence 
du contour qui est plus clégant dans le notre et par les belles 
couleurs méîaliiques qui lui sont propres. Il brille toujours de 
couleurs bleu et vert changeant , passant quelquefois au violet. 
La tele est grande , à cou très distinct , scabreuse. Le front est 
très profond ou creusé entre deux lignes très élevées qui commen
cent derrière les yeux et aboutissent près des mandibules. Les par
ties de la bouche sont fortes et noires. Les antennes sont noires , à 
l’exception des derniers articles , couverts d’un velu ferrugineux. 
Les yeux sont bruns. Le. corselet est raboteux coupé antérieure
ment legèrem .nt, sinué postérieurement. L ’écusson est noir et 
très petit. Les élytres sont réunis , très raboteux. Dans les femelles 
les tubercules offrent des séries plus régulières. Cette circonstance 
a séduit M. Adams de confondre une variété du sexe avec une 
différence despèce. Le dessous du corps est noir et violet sur 
les cotés du rcelet , de la poitrine et de Îabdomen. Dans quel
ques exemplaires tout le dessous est chaugeant ou brillant de bleu 
et de vert.



Il se trouve en Crimée ; le loug du Caucase , ( Georgîefsk , 
Costantinogorsk j ; et suivant Olivier près de Consiantinople ,* se 
nourrissait de Limaces , de Lo l u  braques et de larves d'insectes.

Musée de Sleven ; d Adams et de iisciier.

2. C a r a b e  de Pouchkine.
C a r a b u s  Puschkini Adams.

Coleopt. rlab . 111. f. 2. a. b. c.
1

Longit. 11 lin. — Latitud. 5 lin.

C. aptère noir brillant , très déprimé , élytres planes , sillonés 3 
avec cinq séries de tu b ercu les .

C. a pie rus niger u ili dus depressus* elytris planis sulcatis ; tu- 
berculis interjectis quintuplice serie.

Carabus Puschkini, AlxAMS Mém. des Nat. de Moscou. Yol. V.* * 
p. 262. n. iJ .

C. liic plagioplateus statura et magnitudine est Carabi Creutzeri. Genus 
distinctum format cum C Drescheri nostro n 5 . cui adnumerandi C. Creut
zeri , et irregularîs Fnbr. osseticus et nothus Adamsii. Vide Genus Plectis.

Caput prolraclum nigruin nilidum , coJlo angustiore , ruguJis transversa- 
libus tenuissimis. Mandibulæ elongatæ subforcipatæ acutissima; 7iigræ. Palpi 
mandibulis multo longiores nigri apicibus compressis rufescentibus. Oculi 
parvi fusci Antennæ longitudine dimidii corporis articulo primo rubro ? 
tribus sequcntibus nigris glabris , reliquis rufescenti-pilbsis.

’Lhorax capite cuín. mandibulis brevior et paulo laiior cordatus tenue 
margina tus , supra planus , linea media longitudinali conspicua , antice 
parum excisus , postico truncatus.

Scutellum magnum triangulare nigruin nilidum , puncto apicis , et duobus 
basalibus profundioribus.

Klytra connata aptera rigidiuscula , plana , subtiliter marginata , silicata , 
sulcis læ vibus, nigro-aenea , nitidissima, Costæ , quæ suicos iormant ,



octo læves , raro interrnptæ. Tilde a tertia costa usqiie ad octavam sulci 
replentur tuberculis longitudùaalibus quintuplice serie. Margo inordiuate 
impressus. v *

Corpus subtus nigriim , nitidum. Pedes elongati tenues. Femora incrassata 
obscure rubra basi apiceque nigra. libiæ  nigræ bispinosæ ima cum tarsis 
riifescenti-ciiiatæ.

Habitat in Iberia méridionali circa métallifodinas cupreas.
Muséum Fischer ; a CeJeberr. Adams bumauissime communicatus.

Le Carabe cle Pouclikine a le port et la grandeur du Carabe de 
Creutzer. Il offre avec celui-ci comme lirrégulier de Fabr lossé- 
tique et le notlie d Adams , h: C a r .  de Drescher de cette planche 
n. 5 les caractères d'un nouveau genre ? que nous développerons 
sous le nom de Plectes.

La téte en est très allongée , noire ; brillante et le cou très mince. 
Les mandibules sont très avancées , peu arquées , noires Les 
yeux sont bru n s, mais petits. Les palpes sont plus longues que 
les mandibules ; noires et la pointe en est comprimée et rouge. 
Les antennes sont aussi longues que la moitié du corps. Le pre
mier article en est épais et rouge.

Le corcelet est en cœur , un peu plus large que la tète ? anté
rieurement légèrement échancré , postérieurement tronqué. Lécus- 
son est grand , triangulaire , avec trois points imprimés.

Les étjlres  sont planes, ils ont liuit côfos élevées lisses, entre 
lesquelles des séries de tubercules allongés , au nombre de cinq. 
La marge est raboteuse.

Le corps est noir en dessous et brillant. Les pieds minces et 
allongés. Les cuisses sont rouges , la base et la pointe en est noir } 
comme les jambes et les tarses , ciliés de roux.



Il habite l 'Imirette méridionale. Il y a été pris, deux fois, auprès 
des mines de cuivres par Mr. Adams , qui a bien voulu me le 
communiquer.

3 . Ca r a b e  de Gebier.
C a r a  b u  s G ebleri. F is c h e r .

Coleopt. Tab. III. fig. 3. a. b.

Longilud. i poil. 4 lin.— Latitud. Ĝ lin.

C. aptère , noir en dessous , d’un vert-brillant en dessus , 
corselet en cœur et largement borde , clytres sillonnés , les côtes 
3 , 7 , i i  , irrégulièrement interrompues.

C. apterus , niger , sursum aurato-viridis , thorace obeordato 5 
marginibus late reflexis , elytris costatis , costis , 3 , 7 , 11 , irre- 
gulariter interruplis.

Carabus Gehler i , F ischer Mém. des Natur, de Moscou. Vol. V. p. 4^4- t. 
XIV. 4. 5.

Magnitudine omnes exredit Sibiriæ Carahos ; accedit C. coriaceo Fabr. 
Sed ab ¿omnibus difïert , corpore plano, thorace niagis quadrato quam 
obeordato, marginibus late reilexis. Typiun novi generis præbebit.

Ci put latum, nigrum , postice glabrum , antice leviter cilatricosum j 
clypeus lai us vai de excisus , selis auranliacis medio obsitus. Oculi albo- 
fusci' Mandibulæ validæ.

Palpi æquales longitudine , articulo ultimo anteriorum obconico, postico- 
rum magis triangulari, compresso, securiformi. Antennæ nigræ , articulis 
basalibus quatuor glabris nitentibus , relicpiis hirsuto-fuscis.

Thorax obeordatus , fere quadratus , subtilissime punctulatus , aurato- 
viridis , marginibus latis reflexis , utrinque parum excisus. Scutellum trian
guläre glabrum , latissimum , brevissimum.

F inche r i  Entom. ruthenica. I. 3



Elytra ovalia , a tliorace distantia , marginibus reflexis , costis tredecira 
eievatis , excepta prima dimidiala * quarum ter lia , septima et undecima 
diversimode inlerruptæ sunt. Alæ nuiiae.

Corpus tolnm siibtus nigrinn, riitoris pìcei. Pedes validi setosi , femo- 
ribus et tibiis seriebiis punctoruni impressorum ; fiderà femorali» ovata 
compressa.

IL b:tat Nicolaëwsk montis. Smeinogorsk Sibirîæ , ISÎajo et JunÎo.
M useuui Fischeri.
INomeu illi fuit tributum in honorem Celeberrimi , Medicinæ Doc-

toris , Cbnsiliarii aulici , viri ingenio atque diligeiïtia Mediciuam et Enlo— 
mologiam exercentis et promoventis.

Le Carabe de Gebler est un des plue beaux insectes , soit pour 
la couleur verte métallique , soit pour la forme deprimée qui 
lui est propre. Il est le plus grand Carabe de Sibérie , 8appro
che de la grandeur du chagriné ( Car. coriaceus F. ) mais s’en 
distingue , comme de tous les autres , par sa (orme déprimée et 
par le conlour de son corselet. Il paroit offrir le type d un nou
veau genre.

La tête est large , noire , lisse postérieurement , raboteuse anté
rieurement. Le chaperon est large , très échancré , et muni au 
milieu de soies orangées. Los antenmrles sont égales en longueur, 
mais le dernier article des antérieures est obeonique , celui des 
postérieures triangulaire et comprimé ou sécurifonne. Les anten
nes sont noires , les premiers quatre articles lisses et brillants-, 
les autres velus de brun. Le corselet est en cœur , ou presque 
carré , très peu échancré des deux côtés , p o i n t i l l é  , à bords la
téraux très recourbés. Lécusson est triangulaire , lisse , très large 
a la base, mais très court. Les élytres forment un ovale bordé, 
distant du corselet , à treize côtes , dont la troisième ,  la septiè
me et l’onzième sont irrégulièrement interrompues. Il n’y a point



dailes. Le corps est noir en dessous 5 d'un éclat de poix, Les 
pieds sont forts , munis de soies et de séries de points imprimés. 
Les appendices des cuisses postérieures sont ovoides et com
primées.

Il se trouve à Nicolaewsk du mont Sméinogorsk en Sibérie ? 
au mois de Mai et de Juin. ( Dresclier , Spasski. )

Jai désiré que le nom spécifique soit un temoignage d amitié et 
d'estime pour les mérites que Mr. le Censeiller de C ou r, Dr. de 
Gebler s’est acquis en Médecine et en Entomologie.

4 - C a ra b e  de Dresclier.
C a r  a b u s  ( P le c te s  ) Drescheri. Fischer .

Coleopt. Tab. III. f. 4. a.  b.

Longitudo 8 lin. — Lalit.  3 lin.

C. aptère , déprimé , noir , élytres cannelés de points profonds 
et irréguliers.

C. apterus , depressus, niger, elytris canaliculatis punctis profundis 
srregularibus impressis.

Harpalus Drrschrri, F isch er Mem. des Natur. de Moscou T om . V . p. 
463. Tab. XIV. f. 6. 7. apterus depressus niger , elytris punctis profundis 
irregularibus impressis.

Insectum hoc forma et inprimis corpore depresso , nullo cum Carabo , 
nulJo cum lïarpalo convenu ; est typus proprii generis , quod l Jlvctis 
nomiiie in Systeinate indicavi.

Caput triangulare depressum , nlgrum glaherrimum , nutans , hinc illinc 
pilis adspersuin , postice tenuissime punctuJatum , supra anlennas cicatrice 
valida uLrinque notatum. CJypeus quadratus oblongus , antice Jeviter exci- 
sus , latere selis ferrugineis adspersus. Mandibulœ yalidæ , apicibus incur-



vis. Palpi longi, filiformes, nigri , ultimis articulis obconieis , truncatis , 
apice rubris. Antennæ nigræ , articulis sucylindricis , ultimo ovali , dimidio 
apicali rubro.

Thorax niger , nitidissimus , lyratus , capite paulo latior , pnrum excisus 
utrincjue , marginatus , margine tenui reilexo. Linea longitudinalis inde a 
medio incipit, et foveolæ posticæ laterales eleganter sunt exsculptæ. Postice 
angustior, ab elytris paulo distans , punctis subtilissiinis coniluentibus sca- 
brosus. Scutellum minutum triangulare nigrum nitidum.

Eytra  connata , seriebus novem punctorum et foveolarum inæqualium 
exsculpta , margine reilexo prope tlioracem lato et læ vi, lateribus acuto. 
Alce nullæ.

Corpus totum inferius nigrum , pilis longis raris adspersum. Prdes nigri , 
femoribus rubris , tibiis omnibus setosis, entid e excisis. Fulcra cruralia 
longa arcuala.

Habitat in jugo minori montium Altaicorum, prope fluvium Gorgon 
sub lapidibus , mense Majo ad Septembrem usque ( ürescher. )

In honorem Clarissiini medici Duescheîi , Entomologiæ et Botanicæ maxime 
faventis , nomen accepit.

Muséum Fischeri , Gebleri.

Cet insecte diffère également des Carabes comme des Harpaîes , 
et par ses parties masticatoires et par la forme du corps très 
déprimée. Nous l’avons inséré dans le système sous le nom de 
Plectes.

La tête en est triangulaire, déprimée, n o ire ,  inclinée, garnie 
de poils rares ; il se trouve au dessus des antennes une fosse tiè* 
profonde ; la partie postérieure en est pointillée. Le chaperon est 
carré et long, légèrement échancré en avant, et portant sur les 
côtés des soies ferrugineuses. Les mandibules sont très fortes y 
pointues , et la pointe est courbée. Les palpes sont longues , fili
formes , noires $ l’arlicle dernier est obconique , tronqué, à pointe



ronge. Les antennes sont noires , subcylindriques 5 à dernier article 
ovale , dont la pointe est rouge.

Le corselet est noir , brillant , en forme de lyre , un peu plus 
large que la tète , très peu échancré , à bords réfléchis. La ligne 
longitudinale commence du milieu , et postérieurement on remar
que des impressions des deux côtés. 11 est postérieurement plus 
étroit , un peu distant des élytres et scabreux par des points 
imprimés. L écusson est petit, triangulaire, noir et brillant \ les 
élytres sont réunis et sans ailes, portant neuf séries de points et 
de fossées irrégulièrement imprimées.

Le corps en dessous est noir y garni de poils longs et rares. 
Les pieds sont noirs , les cuisses ronges, les jam bes garnies de 
soies, les antérieures échancrées. Les fulcres fémoraux sont long 
et arqués.

Il se trouve sous les pierres , près du fleuve Gorgon , dans la 
petite chaîne des monts Altaïques, depuis le mois de Mai jusqu’au 
Septembre. f Drescher ).

l i a  été nommé en l’honneur de Mr. D r e s c h e r  y m édecin, qui 
cultive avec succès lEntomologie et la Botanique.

M usée de Fischer et de Gebler.

5 Ca.rabe de Henning,
C a 'i a b u s  H e n n i n g i i . F î s C h e r .

Coleopt. Tab. III. fig. 5. a. b.

Longit .  maris 5 l in.Feminæ 8 lin. —  Lalit.  3.

C. noir en dessous , bronzé en dessus, élytres à côtes caténulées , 
le premier article des antennes et les cuisses sont rouges.

C. niger , sursum æneus, elytris costalîs , costis omnibus cate^ 
nulatis p antennarum articulo primo , femoribusque rufis.



C. Hennin g i i , F isch er Meni, des Natur. de Moscou. Yol. Y . p. 468. Tab. 
XIV. 8. 9. aurato-viridis s. purpurascenle æneus , infra niger ; thorace con- 
fertissirne intricato , elytris costatis , costis omnibus divaricatim catenula- 
tis s. interruptis , antennarum articulo basali , femOribusque rufis.

Carabus I ïf.nïsingii ab u. 1-’ 3 catenulatis magnitudine et coslisromnibus 
interruptis distinguitur ; min or est idiquis ; a pluribus , articulo basilari 
antennarum et feinoribus rufis , diflert.

Caput magnum nigrurn nutans , punclis impressis rugosus , oculi rufescen- 
les ; antennis articulo basilari , sæpius eliain quatuor primis arliculis basi 
rufis. Clypeus vaJidus carinatus , antice profunde excav 'us. Mandibulæ va
lidée fuscæ , palpi longi , nigro-fusci.

Thorax subquadratus viridi-auratus , sive purpurascenle æneus , margi
nal us ; margine subreilexo auro- v ir idi , punclis conferì issime iutricalus. 
Margo cjus anticus parurn est excisus , retlexus , 3»abc*-. I ¡neola intermedia 
recta angusta glabra, oculis nudis vix percipienu. miehum triangulare , 
nigrum basi latum; medio Jinea recta notatum iu maribus t convexum mar- 
ginibus subrellexis in feminis.

Elytra ovata aptera , medio naulo a r d a la ,  costata, costis glabris , 
æneis , omnibus interruptis. Margo eorurn reilexus , aura^o-viridis , punclis 
crebris et latis irregulariter est intricatus.

Corpus maris fusco-bruneum , feminæ nigrum. Pedes feinoribus rubris ; 
quibusdam el tibiæ sunt rufescenles.

ariat thorace violaceo pedibus omnibus nigris.

HibUul "•equentissimus prope Barnaul Sibiriæ ad ¿’ ¡pas demissas Obi 
iluvii sub ligno putrido. (Gebier ).

Nome 11 in honorem Medici ingeniosissimi , JNaturæ scrutaloris gravissimi 
Dris. Iîennjngii , Petropolitani, 8uæ Cæsareæ Majeslatis a Consiiiis ColJc- 
giorum , gratitudinis , ainoris , pielalis pignus , ci contuli.

Muséum Henningii , G ebleri, Fischeri.

Le Carabe de Henniug se distingue des autres Carabes canne
lés , par sa grandeur ; il est plus petit que les autres ; par les



côtes , qui toutes sont interrompues et par la couleur ronge de 
ses cuisses.

La té te est grande , noire et inclinée , pointiîlée ; les yeux sont 
rougeâtres ; le premier article des antennes , quelquefois aussi la 
base des quatre premiers articles est rouge. Le chaperon est fort, 
cari né et en avant très échancré. Les mandibules sont fortes ? 
brunâtres , les palpes longs , bruns-foncé.

Le corselet est presque carré d un vert-doré , pointillé r bordé. 
L ’écusson est triangulaire ; noir et large à la base. 11 porte une ligue 
imprimée dans les mâles ; il est convexe et bordé dans les fe
melles.

Les Elytres sans ailes sont bronzés ; au milieu un peu plus 
étro it, à côies lisses interrompues au nombre de quatorze. Le bord 
est un peu réfléchi et pointillé.

Le corps eu dessous est brun-foncé dans les mâles , et noir dans 
les femelles. Les cuisses sont rouges et les autres parties des 
pieds noirâtres. Dans quelques individus les jambes sont aussi 
rougeâtres.

Le carabe de Henning varie a corcelet violet et â pieds noirs.
Î1 se trouve à Barnoul en Siberie près de l 'O bi, sous le bois 

putride. ( Gebler ).

J ai désiré que le nom spécifique de cette espèce soit un temoignage 
d'estime et d'amitié pour M .  le Conseiller de Collège Dr H e n -  

NTNG à St. Petersbourg q u i  par ses connoissances en Médecine et 
en Entomologie s’est rendu digne de respect et de vénération chez 
tous ceux qui le commissent.



6. C a r abe  Maure.
C a r a b u s  Maurus Adams.

Coleopt Tab. IV. fig. 6. 6. a. elytron ejus auctum.

Longit.  9 lin. — Lati lud.  4 l i n

C. aptère , noir , opaque ; corselet lisse , les élytres sillonnés en 
travers irrégulièrement, par des points imprimés et confluans.

C. aplerus , niger , opacus ; thorace læviusculo ; elyIris trans- 
yersim et irregulariler sulcatis , sulcis punctis impressis con- 
fluenlibus,

Calosoma Maurum , apterum alrum opacum, thorace læ viore, elylris 
punctis intricatis rotundatis, interjectis oblongis longitudinaliter dispositis 
Adams Mém. de la Soc. Imper. INaturalistes de Moscou. Tom. V. p. 

281. n. 5.
C, magnitudine violacei Fabr. sed convexior et formis rohustiorihus. 

Caput modiocre riiguJosum, collo læviori. Mandibulæ validæ acuminatæ. 
Oculi fusci. Palpi elongat i  anteriores longiores , ultimo obconico. Antennæ 
thora ce  longiores articulis anterioribus quatuor glabris nigris, exlimis 
fuscenlibus.

Thorax suhquadratus utrinque parum excisus , margine reflexo , subtilis- 
sime rugosulus. Scutelliim parvum triangulare.

Ely Ira aptera , lliorace parum latiora , tuberculis confertissimis rolundatis 
minoribus exasperata , interjectis elongalis magis prominulis sociatim aut 
sine ordine dispositis, ipso margine subtiiissime rugoso.

Corpus infra glabrum nitidum , tenuissime pimctulatum. Pedes nigri , tibiis 
tarsisque nigro-ciliatis.

Habitat sub lapidibus ad pagum Markobi , prope Tiflin. ( Adams ).
Muséum Fischer : ex dono Celeberrimi Adams.

Le Carabe Maure a 9 neuf lignes de longueur. Ses formes sont très 
convexes, c est pourquoi M. Adams l’a regarde comme un Çalosome.



Mais il est aptère et les Calosomes sont toujours ailés. La téte 
est étroite, chagrinée et plus lisse postérieurement. Les parties de 
la bouche conviennent assez avec celles des autres. Le corselet 
est deux fois plus large que la tête , carré , peu échancré anté
rieurement et postérieurement , mais à hords réfléchis des deux 
côés. Il est très convexe , chagriné, sans ligne longitudinale. 
L  écusson est petit et triangulaire.

Les élytres plus larges que le corselet sont réunis et sans ailes. 
Ils sont raboteux par des tubercules eleves et irrégulièrement dis
posés.

Le corps en dessous est noir , pointillé et brillant. Les pieds 
sont noirs , les jambes et les tarses ciliés de noir

I! se trouve sous des pierres en Géorgie , ( village Markobi près 
de Tiflis. , ( Adams. )

Muséum de Fischer. Je le dois à la bonté de M. Adams.

7. C a r abe excellent.
C a  : a b u s  eæcellens F a b r .

Coleopt. la b . 111. lig. 7. a. b.

Longitudo.  10 lin. — Latit.  \ lin.

C. noir en dessous f violet dessus , corselet chagriné ; élytres 
sillonnes , tous les deux bordés de bronze.

C. niger piceus ; éyir is  cosialis violaceis , margine reflexo aurato.

C. ftxcelfens. Farr. Fleulh. T. 271, n. 12. apterus ater , thorace elytrisque 
cyaneis , margine aureo.

Carabus excellens Fabricii forma* elegantis est , imprimis elytris longio- 
ribus Caput nigrum milans , teuuissiine punctulaium , organis cibariis va- 
lici issimis.

FISCHER. Entom . juthtnica. I. 4



Thorax quadratus , antice pai um excisus , postice valde emarginatus , 
rugulosus , violaceus , margine reflexo auieo. bcutellum triangulare mag-*- 

num siibglabriiiu.
E'ytra ovalia costata , coslis i 4 » omnibus inæqualiler interruptis sub Jenle 

costæ alternatim interruptæ videntur , ocuio nudo tres costæ profundáis 
dislinctæ et regularius impressæ apparent, quæ sunt 4> 8 ,  12.

C 'rpus inferius nigrum piceum l'edes nigri.
Hibitat in Tschernigofiensi Gubernio, Potschep. (Fr. l isc h e r) .
Muséum Fischeri.
Clur. llliger Carabum excellentem F. varietatem ScbeidJeri putat. Vide ejus 

Magaz. fur Insektenkunde I IV p. 4 6 Verum enim noster excellens a Scheid- 
lero thorace magis quadrato differt, cura thorax SclieidJeri distincte corda- 
tus si t.

Le Carabe excellent de Fabricius paroît former une espèce dis
tincte par sa forme alongée et son corselet carré , quoi qu’en 
dise llliger ( Magaz der Insekt. I. B. p. 346.)  qui le prend 
pour une variéié du Scheidleri. Il est presqu’aussi grand que le 
violet de Fabricius , mai« plus déprimé Sa tête est noire et 
pointillée , connue tout le corps en dessous , mais le dessus est 
bleuâtre brillant pendant la vie de 1 animal. Le corselet est carré, 
peu échancré en arrière , bordé , à bords veris dorés. Les ély
tres sont alongées , d une forme ovale et portent 14 coles 7 qui 
toutes sont interrompues. Il paroît cependant que la quatrième , 
la huitième , la douzième le soient plus régulièrement et plus 
distinctement  ̂ car 011 observe les impressions avec les yeux nus. 
Les pieds sont fort épineux , mais les jambes portent chacune 
deux épines distantes , très fortes et roussâtres.

11 se trouve dans le Gouvernement de Tchernigof, à Potchep , 
suivant M. le Dr. Fischer, le Botaniste, q u ia  bien voulu me le 
communiquer.

Musée de Fischer.



8- CARABE de Schônherr.
C a k a b u s  ScJioenherri. F is c h e r .

Coleopt. la b . IV. f» 8. a. b.

Longitud. 1 poil. 1 lin. — L a til,lin .

C noir , corselet violet, élytres striés d’un roux-brun ; à bords 
et à suture violets.

C. niger , thorace violáceo , elytris striatis ; rufo-fuscis 5 margine 
et sutura violaceis.

C. Schônherri C. violaceum magnitudine excedit. Capuf magnum glabrum 
nigrum , ironie impressionibus quatuor profundis. Mandibulæ fortes , apice 
obmso. OcuJi prominentes fusci.

Thorax lyratus utrinque valde excisus , nitide violaceus , pnnctulis im- 
pressis , linea longitudniaii iota lævi. Sculellum magnum nigrum medio 
excavatum læve.

Elytra ovaJia connala striata rufo-fusca, margine intricato et sutura 
TÎolaceis , Stria; mmino «ii^îici 1 j , iciicjui.s punctis conlluentibus, sub— 
rectæ , læves , sulcis punculatis formatæ.

Corpus subi us nigrum piceu n , thoracis laterib'is et margine abdominali 
ab elytris inllexis formato violaceis l’edes fortes nigri , globulo articuJa- 
tionis basaiis pedís jnfcerufedq rubro. Fulera cruralia triangularía aut 
obovata.

Htbitat circa Barnaul -Sibiriæ. (Gebler. )
Muséum Fisclieri, Gebleri.

Le Carabe cle Schönberr est plus grand que le violet de Fa- 
b icius. 8a tete çst grande, noire,, lisse,,, avec quatre impressions très 
fortes sur le Front. Les mandibules sont tiès fortes mais obtyses 
à la pointe. Le corselet en forme de lyre , violel , pointillé, est 
très échancré en avant et en arrière , et porte une ligne lisse 
au milieu. Lécuàson est large , noir , lisse , concave a u milieu.



L es é ly r e s  sont réunis , d’un roux font e , stries , a r7 stries m inera 

ei lisses y form ées par des séries de points im prim és. L es bords 

sont larges ; raboteux } violets. J a su tuie est forn ée par deux stries 

lisses , elle est violette com m e le p rem ier sillon de chaque < ô é.

L e  corps est noir en dessous ; les cô és du thorax et de l'a b d o 

men , sont b leus. L es pieds sont forls noirs , exception faite du 

globule de l'articulation basale des pieds du m ilieu qui esl brun 

ou rouge. Les fulcres cruraux sont obovoïdes ou triangulaires. 
Il se trouve près de Barnaoul en S ibérie. G eb ler.

M uséum  de Fischer et de Gebler*

9 C arabe  de Kruber.
C  ARABU S K r u b e r i  FrSCPER.

C oleoptera. T a b . IV . iig. 9. a. b.

Longit.  lin. — Lalil. 3—4 lin.

C. tout n o ir , corselet c a r r é , élytres raboteux ; à deux séries 
p lus régulièrem ent catén«lces.

C  totue iiîger , thorace quadrato , elytris rugosis 9 duabus costis 
catenulaiis subdistinctis.

*

Carabus Kruberi circiter mngnitudine ITeTiningii est sed tolus niger pi- 
Cens. Caput mediocre, fionle latere plicata. Oculi prominenies nigri.

Thorax quadratus parum excisus , parmn marginatus , punctulatus. Setæ 
antice et postice basi aurea spleudent. Scutellum parviim a thorace fere 
abscondilum.

Elytra connata , intricato rugulosa , orulis nudis non nisi duas coslas 
catenulatas magis distinctas oiferunt. Oculis armatis tubereula longitudinaiia 
irregulariter disposita apparent, pluribus Jineis quasi incisis , inprimi® 
in feinina.

Cuipus subtus nigrum, pedibus valde hirsntis, tarsis et unguibus pallidiori- 
bus. Sub iulcro et sub basi crui is pedum poslicorum macula adesL coccinea*



Jiab'taf sn1! lapidibus prope Irkutsk Sibiriæ. ( Vistow )
IN'oiiien in honorent Dni. Dris R ru b eri, Consiiiarii auiici et Fquitis , viri 

Scienlias nalurales OJimi cura promovenlis, iJii fuit tributiun.

Le Carabe de Kruber est un peu plus grand que le C. Henning, 
mais tout à fait noir. La tète est noire , finement poiutillée , ayant 
sur le front deux plis profonds. Les yeux sont proéminens et 
noirs. Le corselet est carré , peu échancré , pointillé ; à bords très 
petits. Les soies des bords antérieur et postérieur sont dorées 
à la base. Lécusson est très petit , presque cacbé sous le corse
let. Les élytres réunis sont raboteux et paroissent offrir aux 
yeux nus deux côtes caténulées ; mais sous la loupe paroissent des 
tubercules allongés dinégale grandeur qui tous forment des lignes 
caténulées , surtout chez la femelle.

Le corps et les pieds sont noirs ; les jambss et les tarses très 
épineux Les ongles sont dune couleur plus claire.- Sous la base 
de la cuisse des pieds de derrière il y a une tache ronde et rou ge, 
mais on ne la ppnt nhsprvpr qnp lorsque Ion a ô é la cuisse.

11 demeure sous des pierres près d Irkoutsk en Sibérie. ( Aistow. )
J ai désiré que le nom spécifique soit un témoignage d estime pour 

M. le Conseiller de Cour ei Cnevalier de Kruber, 1 un des fondateurs 
du *.1 usée de l’Acadéinie Impériale Medico-chirurgicale de Moscou.

Muséum de Fischer.

io. C arabe  de La treille.
Ca r a b u s Latreillii. FïSCHER.

Coleopt. Tab. IV. 10. a. b.

Longitud. i poil. 4 — Latilud. fi lin.

C noir , alongé , élytres réunis chagrinés.
C. n iger, elongaailus , elytris connatis rugulosis.



C. liic magnitudine accedit C. catenuJato F. sed forma nullo cum alio 
convenit. Eiongalus el fere semicylindricus ?st. ( aput rugosulum , ciypco 
exciso, fusco , cilialo. MandibuJæ vaJidæ, parum acuminalæ. Ocuii aibes- 
centes.

Thorax fere cylindricus riigosuJus convexus, poslice valde excisus. Scu- 
telJum brevissimum.

Ulytra fere cylnidrica, thorace vix latiora, opaca , seriebus 16 lubercu- 
lorum iiiæqualuiiii caLeimialoruin rugosula.

(Joi'pus sublus nigrum piceiim, pedibus nigris Macula rubra ultimi arti- 
culi abdominis sæpius , nec constanler observatur.

Habitat in Sibiria prope lrkutsk , (A ïs lo w .)
INomen fert in bonorem ceieberrimi Lnlumoiogi Latreille.
Muséum Fischeri.

Quoique le Carabe de Latreille soit tout noir, on ne le pourra 
cependant confondre avec aucun autre 9 à cause de sa forme alongée 
ou presque cylindrique. La leie est raboteuse , à chaperon echamié 
et cilié de roux. Les mandibules sont fortes mais peu pointues. 
Les yeux sont blanchâtres, bo Gorwh?* Jo fo iiuc presque cylin
drique est convexe , raboeux et très echancre en arrière. L ’écusson 
est petit. Les élytres presque cylindriques ne sont guère plus laides 
que le corselet. 1 s sont raboteux par des séries de tubercules inégaux.

Le corps et les pieds sont noires. Il y a dans quelques indivi
dus un trait rouge de chaque coté sur la dernière articulation de
1 abdomen.

Il se trouve en Sibérie près dïrkutsk. ( Aïstow. )
l i a  été nommé en l'honneur du célèbre ¿Mireille.
Muséum de Fischer.



D I T Y L E .  D I T Y L U S .

H ÉTERO M ÈRES. Fam . X X II .  H ETE R O M E R A . Fam . X X II.

I. D ttyle h e lo p io id e .
D i  t v  l u s  lielopioides. F is c h e r .

Coleopt Tab. V. fig. i.  et figura tituli.

Longit. 7 lin. — Latitud. 2 lin.

D. d’un bleu noirâtre. 
D. nigrescenti violacé um.

Ditylus. Fischer Mem. des Natur, de Moscou. Tom. Y. p. 4^9* lab, 
X V  a.

Genus hoc novum cum ITelopiis Heteromerorum conjungendum , dislin- 
guitur : Antennis filiformibus , articulis primo et secmldo ohconicis , re li-  
quis subcylindriVîp , penultimo duplo longiori , filiformi aut apice
pariim acutiori ; labro exserto subquadralo margine antico inilexo, subco- 
nico nudo; palpis inæqualibus , maxillaribus lai «lis duplo longioribus, 
capilato-obconicis, oblique truncatis, exterius ei ini rginatis : labialibus ca- 
pitatis , articulo ultimo obconico , trúncalo ; mandibulU trigonis , valde 
acuminatis , exterius sulcalis ; maxillis subulalis ; labio cum mento iniu- 
mido , gibbum formante

Dilyl us helopioides magnitudine fere Upem ceramboidem Fabr. æquat, sed 
partibus cunctis angustioribus.

Caput ni agn uni elougatuin . nutans, nigro-violaceum , nitidum , subti- 
iissune punclatum Vi ons excavata Oculi magni ovales reticulali subgrisei. 
Antenuæ tubérculo inserite, primis articulis subhirsutis.



Thorax capite latior , oblongus, obconicus , antice subsiiniatiis , latere 
gibbosus , inllexus, postice restrictus, subrellexus , Jinea média impressus, 
creberrime punctatus , nigro-violaceus , nitens. Gibbositas ista nomen ex- 
liibuit JJitjli , a dtrvhoç , dnplicein gibbum gerens. ôcuieLlutn magnum co- 
nicum , medio suJcatum, obsolete punctatum.

E lytra ol)longa , thorace dimidio iaLiora , et ilio quadruplo longiora , 
indexa, basi sinuata, apice subacuminata, supra modice convexa , tenuis
sime punctata , subvariolosa , lineis tribus elevalis , duabus medio , tertia 
laterali. ALæ amplæ fusco-hyalinæ.

Corpus lotuin subtus violaceum , subtilissime crebreque punctatum.
Pedes elongati nigri , femoribus subclavatis , subtijl sime pmictatis. i il)ise 

subtriangulares, subliirtæ, inferiu9 spinis duabus armatæ. tarsi inferiU6 
densissime pii osi.

H  bitat in Sibiria , in vicinis Barnaul raro in iloribus ( Gebier. )

Muséum Fischeri , GebJeri , Eschschoizii.

Le genre Dityle a été présente la première fois dans les Mé
moires de la Sociélé Impériale des Naturalistes de Moscou. Il a 
pour caractères : des antennes filiformes , les deux premiers ar
ticles obeoniques f les suivais cylindriques , celui de la pointe est 
filiforme et deux fois plus long que le pénultième ; le labre est 
presque carré, antérieurement subconirjno, nu et incliné ; les 
palpes sont inégaux ; les antérieurs deux fois plus longs que les 
postérieurs , obeoniques et obliquement tronqués ; les mandibules 
sont triangulaires , pointues , extérieurement sillonnées ; les mâ
choires subuliformes ; le labre et le menton forment une bosse.

Le Dityle hélopioïde est presque de la grandeur de 1 Upis ce- 
ramboides de Fabricius , mais toutes les parties sont plus délicates.

La tète est grande , alongée , inclinée , pointillée, d un bleu o s- 
t*,ur brillant. Le front est sillonné. Les yeux sont grands, ovoï
des , proeminens , réiiculés , grisâtres. Les antennes sont placées sur 
un luucrcule. Les preimeros articulations en soni finement velues.



Le corselet est plus large que la téte , obîong} cbconique , 
antérieurement sillonné , avec deux bosses des deux côtés ; posté
rieurement plus étroit , bordé , avec la ligne intermédiaire impri
mée , pointillé, d’un bleu noirâtre brillant. Ces deux bosses lui 
ont procuré le nom de D itjle  y du grec: duvloç , ayant deux bosses. 
Lécusson  est grand , conique , sillonné au milieu , impercepti
blement pointillé»

Les élytres sont plus larges que le corselet , sillonnés à la base, 
et rétrécis à la pointe , pointillés , portant trois lignes élevées , 
deux au milieu et une de côté. Les ailes larges et brunes.

Le corps en dessous est violet et pointillé. Les pieds longs et 
noirs. Les cuisses un peu en massue sont pointillées ; les jambes 
triangulaires , un peu velues et munies de deux épines en bas.

La plante des tarses est très velue.
11 se trouve rarement auprès de Barnaoul en Sibérie , sur des 

fleurs. ( Gebler. )
Muséum de Fischer , de Gebler , d’Eschscholtz.

2. D i t y l e  rouge.
D î t  y  Z.Vr<0

Coleopt. Tab. V. f. 2.

Longiludo 4 lin. — Latit. if lin,

D. noire en dessous , corselet et élytres rouges , à pointe noire.
D. niger , thorace et elytris ruiis 3 apice nigris.

Ditylns rufus primo adspectu Lëpturæ formam præ se fe r t , sed thoracis 
gibl^ositas , tarsi heteromerornm adinstar divisi eum cum Ditylo conjungunt.

Caput nutans , omnibus ejus parlibus est nigrum. Palpi simili glomo 
insident.

F is  c h é r i  Entom. ruthenica. I. 5



Tl'nrnx cylinlricus bigibbosus cocciaeus , articulalîone postica et scuteîlo 
triangulari nigro.

Eytra  rufa apice n igra , pilis scabra, costis duabus dimidiatis elevatia.

À læ fLise o- h y a I i 11 æ.
C o r p u s  s'il)! us nigrum pilis albMis adspersurn. Pedes subhirti tarsis ante- 

rioi ibns sèque compressis at subi us minus birtis. 1
I l  M  fat propo fo'linas Ziisuiisk-enses TomisKm Gubern. Sibiriæ ; (Drescher.) 

prope Polseliep Tscliernigovieiisis Caib. ( iiongard. )
Muséum Fischeri.

Le Dityle rouge, peut être confondu du premier coup d’oeil avec 
les Leptures. Mais les deux bosses du corselet , les tarses à arti
cles comme les Héléromères le font ranger avec les Dityles.

La tête avec toutes ses parties est noire et inclinée.
Le corselet est obconique , presque cylindrique , ronge à deux 

bosses lalérales. L  articulation postérieure et Îécusson triangulaire 
sont noires.

Les élytres sont rouges , noires à la pointe , rudes par des poils 
courts , ayant deux lignes élevées au milieu. Les ailes sont brunes.

Le corps est noir en dessous , garni de poils blanchâtres. Les 
pieds sont velus . m ais la plant« *a»’coe oot m u iu s  v e lu e  q u e
dans 1 espèce précédente.

Il se trouve en Sil V i e , Gouv. d e T o m s k ,  près des mines de 
Zousounsk ; '( Drescher) dans le Gouvern. de T ch ern igof, près 
de Potchep ( Bongard )

Muséum de Fischer.



P E D I L E. P E D I L U S.

H ÉTÉ R O M È R E S. Fam. X X III .  H ETERO M ERA. F a m . X X III .

I. P edtle brim .
P e d il u s  fa scu s . '

Colcopt. la b .  V.

Longit. 3 lin. —- Latit. i lin.

P. brun , le dernier article dc labdomen ronge.
P . fuscus , a b d o m in is  ap ice rubro.

Pedilus novum genus familiae Pyrochroidum , sectionis Heteromeroriim
oilerre vklelur , cujus characteres ila indicari possunt: slntcnnce undecim
arlieulatce , arliculo primo obcouico . secundo fere "lotoso , tertio lonro
fere cylindnco , reliquis subserratis \ ullimo filiformi incurvo. Cljpeus 
transversus , Labrum conicum iu, i j j l u „ u)  « m u v ,  jjqujiuuin silicatimi. JffaucfibuicB
obtusoe. Maxilla? subulatae , acerat«. Palpi anleriores triarliculati ultimo
ovaio ; posteriores breviores, tenues. Labium triangulare ciJiatum.,

Pedilus quandain habet similitudinem cum Pyrocbroa , a qua tamen diffe rt
exceplis cbaracleribus enunciatis , tborace globoso , non depresso , et elytrls;
magis parai lei is. . s

Caput ejus nutans rngosum, nigrum , oculi lu n ati, antennas cxcisione
excipientes. Antennae hirsutae.

Thorar niger punctulatus , birsuiulus, conieus , antice valde augustatus,
medio globu’osus, poslice margine reilexo. Sculellum elongatum stibconicum,

i l j  ra p rallela , puiictiilafa , fused , albo b irsuta, àpice ciiiata, Ala? lusco-
liyaliiiic, Sculellum elongatum subtriaugiilare. ‘; ^



Corpus subtils fuseu m , pieeum, abdominis ultimo articulo coccíneo. Pedes 
fusci, tibiis et tarsis teslaceis ; tarsis antice quinqué articulatis , poslicis 
tetrameris, penúltimo articulo integro superius excavalo.

Hab'tat in montifoiis Altaicis Sibiriæ. Gebler,
Muséum Gebleri , Fischeri.

Le Pédile a quelque ressemblance avec les Pyroclires , ( Pyro- 
cbroa Geoffr. et Alior. ) mais s’en distingue parle corselet globuleux 
et non déprimé , les élytres parallèles , et les caractères suivans : 
Antennes à 11 articles, le premier obconique , le second globuleux, 
le troisième long et subcylindrique , les autres un peu en scie , le 
dernier courbé filiforme ; le chaperon carré ; le labre grand conique 
antérieurement un peu sillonné; les mandibules obtuses; les mâchoires 
acérées ; les palpes antérieurs à trois articles, dont celui du milieu est 
très alongé et le dernier oval ; les postérieurs sont courts et minces; 
la lèvre est triangulaire , large à la base , peu pointue et ciliée.

Le Pedile brun a la tête noire, raboteuse, très relrécie vers la bouche 
et les yeux en demi-lune , qui reçoivent les antennes toutes velues.

Le corselet est noir , pointillé , très étroit en avant , globuleux 
au milieu et portant en arrière un bord très relevé. L  écusson est
alongó of Cil Kí'nn i r£i i o

Les élytres sont parallèles , pointillés , bruns, velus et ciliés de 
blanc. Les ailes brunes. L'écusson alongé , subtriangulaire.

Le corps en dessous est brun , à dernière articulation de l'abdo
men rouge. Les pieds sont bruns , les jambes et les tarses un peu 
plus clairs. Les tarses des pieds de devant et du milieu ont cinq 
articles , ceux des pieds postérieurs sont tétramères, le pénultième 
article en est orbiculaire , en tier , sillonné en haut pour recevoir 
l’article onguéal.

Il se trouve sur les monts d’Allai en Sibérie. Gebler.
Muséum de Gebler , de Fischer.



II. ORTH OPTERA.

C R I Q U E T .  ACRYDIUM. L a t r .

ANTÊNIVES CYLINDRACÉES, ANTENNI3 CYLINDRICIS, THO- 
CORSELET EN CRÊTE. RACE CRISTATO.

I . C r iq u e t  arm é.

A c r y b ix j m  armatum. FlSCHER.

Orthopt. Tab. I. lig. i .  a. b.

Longitud.  i poil.  5 lin. —

C. a corselet élevé en crête très haute et très prolongée en arr ière , 
élytres à deux bandes brunes, les ailes d un rouge écarlate à la base , 
avec une bande large et noire au milieu.

A. armatum , thorace cymbiformi , elytris fasciis duabus fuscis , 
alis basi miniatis , medio l'ascia lata alra.

Gryllus arma tus. T auschf.rf.

Caput glabruin gilvum fronte bicarinata. Amtennæ fulvæ.

Thorax cymbiformis aut securiformis , in carinam valde elevatam , semu 
circularem produc tus.

Eljtra gilvescentia, fasciis duabus obscurioribus, apice subhyalino. Aïæ 
hasi cinnabarinæ t fascia lata nigra , apice hyalinæ.

Pedcs pallide rufescentes , femoribus posticis immaculatis.



Habitat circa fortalilium Saratschikow ad L'ral iluvium inferiorem haud co*
pi-os e , Dr, Tauscher.

Muséum. Academiæ Cccsarece Medico-chirurgicæ Mosquensis.

Lo C riquet arm é a un pouce et cinq lignes de longueur. L a  tête en 

est jaunâtre , lis s e , à front b icaréné. Les antennes sont cylindriques 
et jaunâtres. L e  corselet porte une carène très élevée , sém icircu» 

la ir e , tranchante. Les é  y 1res sont jaunâtres à deux bandes brunes 
et à pointe translucide. L es ailes sont rouges de cinnabre à la base, 
ont au m ilieu une bande très * la rg e , et la pointe en est transpa
rente. Les pieds sont rosés et les cuisses sans taches.

Il se trouve sur l'O u ral in férieu r , près de la forteresse Saratchi- 
kof. T a  use lier.

Musée de lAcadémie Impériale Médico-chirurgicale de Moscou.

** CORSELET CARÉNÉ. ** THORACE CARINATO»

2. C r i q u e t  écarlate .

A c r y d i u m  m inia lw n .

O rthopt. T a b .  I .  f  o

Longit. i poil. 3 lin. —

C. à corselet raboteux , caréné ; ailes rouges écarlate , ceinturées 
de noir vers la pointe.

A. thorace rugosulo carinato } alis miniatis versus apicem nigro- 
marginatis.

G ry IIus miniât us. P a ll. Voyages. V oll. VIII. p. i63. n. 190.
Gryllus miniatus , thorace subcariaato , alis miniatis, apicis areu nigro , 

Gmelin syst, nat. III. p.



C aput scabriuscuïum , ferriigineo-testaceum. Antennæ tenues grisîscentes*
Thorax scabriusculus obscure carinatus.
Ellyra abdomine pariim Jongiora, pallida , fascia baseos atque media pa- 

rum obscurioribus Aiev miniatæ margme nigro . apice liyaJinæ.
Pedes femoribus exlus griseis punctis mgris ) inlus obscurioribus. Tibiæ 

pallidæ spinis nigricantibus.
Habitat in deserlis saisis australibus ad laikum copiosissimum ; Pallas j 

ad Volgatn ausiraliorem rarum ; Tauscher.
Muséum Fischeri.

Le Criquet écarlate égale presque , par sa grandeur et sa forme , 
le bleuâtre , mais ses ailes sont d'un rouge écarlate , avec une 
bande noire et arquée qui fait le bord ; la pointe elle-même 
en est transparente. La tète est raboteuse y tessacée. Les antennes 
minces et grisaires. Le corselet est raboteux , à carène peu distincte. 
Les élytres sont un peu plus longs que l'abdomen , brunâtres, à deux 
bandes de la base et du milieu plus obscures Les cuisses sont 
grises extérieurement , portant des points noirs ; plus obscures 
iniérieurement. Les jambes testacées à épines noires.

On le trouve dans les steppes salines des régions australes de 
îa Russio , vers l'Oural , ( Pallas. ) ci au p ca  ùu Volga inférieur. 
( Tauscher )

Muséum de Fischer.

3 . C r t q ttf t  salin.
A c k v d i u m  sa linum .

Orliiopt. Tab. i. i* 3,

Longit.  9 lin.

C. à corselet raboteux ; élytres à trois bandes obscures ) ailes
rosacees à bande arquée noire.



A. thorace scabriusculo ; elytris fasciis subtribus fuscis j ails 
rosaceis , fascia arcuata nigra.

Gryllus salinus , P a l l .  Voyages. Vol. VIII. p. j 5q. n. i 85.

Gryllus salinus , thorace subcarinato , alis fascia nigra lata , basi roseis , 
apice liyalinis. G mel. Syst. nat. 111. p. 2o83.

A. capite scabriusculo fronte subquadricarinata. Antennæ breves gil-
vescentes.

Tho rax scaber } argute carinatus , fuscescens.

Ely Ira pal I icla , fascia basaJi et media maculaque prope apicem fusca. Alœ 
disco roseo ; fascia media arcuata nigra , apice hyalinæ.

Pedes femoribus posticis pallidis ; intus nigricantibus , tibiis pallidis basi
nîgris spinis obscurioribus.

Occurrit ad laikuin et Irtin t locis aridissimis salsisque , præsertim Junio ; 
(Pallas. ) in summis anstralibns ad Volgam. ( Tauscher. )

Muséum Fischeri.

Ce Criquet a presque Tarpect du criquet à ailes bleues et noi
res de Geoffroy 3 mais ii est plus petit et sa couleur est plus
grise.

La tête en est raboteuse , à quatre carènes obscures. Le co rselet  

est raboteux, caréné et brunâtre. Les é ly tre s  sont plus pâles, à 
bandes de la base , du milieu , et à une tache de la pointe ; obscu
res. Les aîles rosées à la base, à bande arquée noire, trans• 
parentes à  la pointe. Les cuisses des pieds postérieurs sont pâles , 
intérieurement noirâtres. Les jambes sont noires à la base et por
tent des épines noirâtres.

On rencontre cette espèce dans les déserts arides et salins qui 
avoisinent l'Oural et l'Irtich ; (Palîas J auprès du Volga. (Tauscher.) 

Muisée de Fischer.



4. C r iq u e t  rosé.

A c r v d iü m  affine.

Ortliopt. Tab. I. f. 4*

Longit.  i poil.

C. à corselet raboteux , caréné ; ailes rosées à tache obscure 
vers le bord intérieur.

A. thorace scabro, cannato ? alis roseis, area ad marginem inter
num fusca.

Affine videtur Acrydium hoc Gryllo J asciato Fabricii. Enlom. syst. II. p. 
58. n. 48. G. insubrico Scopoli Faun. et H. I. t. 24. f. e. A crydio maculato 
L a t r e i l l e  , Hist. nat. des Crust, et des Ins. Tom. X ll l .  p. i 52 . n. 6 . C um  

vero Acrydium fasciatimi milii combustimi sit , rem in dubio relinquere 
debeo.

Caput Acrydii afïinis subquadricarinatum testaceum nigroque varium 
est.

Thorax ferrugineus , carina media lineisque obliquis argutis.
Elytra testacea fasci is subtribua obscurioribus.

A lœ roseæ , area ad marginem internum fusca , apice fusco reticulatæ.
Habitat in  Russia au stra lio ri, ( T au sclier J.
Muséum Fischeri.

Le Criquet rosé a quelque ressemblance avec le Gryllus fa s* 
ciatus de Fabricius ( Gryll. insubricus , Scopoli ; Acrydium ma
culatimi , Latreille ) ; mais ayant perdu cette espèce par 1 incendie 
de 1812 , je nen puis décider qnavec doute.

Le Criquet rosé a la tète carénée , à quatre carènes obscures } 
elle est jaunâtre , tachetée de noir. Le corselet ferrugineux porte 
une carène au milieu et trois lignes obliques de chaque coté.

I is c h l r . Lnloni. îuihtnica. I. 6



Les ailes sont rosacées avec une tache brune vers le bord inté
rieur. La pointe en est réticulée de brun.

Il se trouve dans les régions méridionales de la Russie»

Musée de Fischer,



III. NEVROPTÈRES. III. NEVROPTERA.

F a m . III. FOURMILIONS. F a m . III. MY11MELEONIDES. 

M Y R M É L E O N . M Y R M E L E O N .  L.

I . Mybm éleon  de G éorgie.
M yrm e le o n  georgianum. FlSCIIER.

M eyropt. T ab. 1. fig. 1.

Longitudo. i poil. ii lin.

M. n o ir , à corselet velu ; garni de sept verrue» b r u n e s , ailes 
grises sans tacbe& , l es nervures anuc lées de brun.

M. nigrum , tborace Villoso , verrucis septem brun neis ; alis im- 
maculatis griseis f nervis fusco-annulatis.

Myrmeleon georgianum magnam babet similitudinem enm Pisan o Possí , 
Panzer , Lalreiile , magniludine et liabitn. Pluribus lamen characleribus dif- 
ferre vide tur.

Caput magnum villosum oculis fuscis valde prominentibus , antennis fuscis 
thoracis longiludine aut paulo longioribus. Os gilvum , palpis iiliformibus , 
mandibulis apice nigris. Clypeus nigro einctus , labium excisum , ciliatnm, 
Collum longum viilosum , supra fuscum, linea media nigra.

Thorax villosissimus , snperins verrucis septem caryopbyllaceis , medio 
linea et macula nigra. Sculellum magnnm liirsulum utrinque excavatum , 
postice margine rcilexo coccineo. Alæ latæ immacuialæ griseæ , omnibus



nervis fusco annulalis, Costæ duæ præcipuæ duplicatæ. Margo anle costam 
primam reticulatus nervis rectis , anlice divisis , angulatis. Sli^mata quatuor 
versus apicern primarum coslarum sunt fusca et linearia.

Abdomen sub fu si forme , sursura plicatum , fuscum, annulorum margine 
flavo. Pedes ila v i, liirsuti spinosique prope infimam partem tibiarum duos 
gerunt aculeos fortes geniculatos , ungue aceralo. Tarsi fusci setosi , ungui- 
bus fortibus incurvis brunis.

Hab’tat prope Mare Caspimn. ( Tausclier. )
Muséum Fischeri.

Le Myrméleon de la Géorgie a beaucoup de ressemblance , par 
sa grandeur et par son p o r t , avec celui de Pise. Mais il en diffère 
par plusieurs caractères.

La téte est grande , velue , avec des yeux bruns très sortans. Les 
antennes sont brunes , de la longueur du corselet , ou un peu 
plus longues. La bouche est jaune-foncé , à antennules filiformes. 
Les mandibules sont noires à la pointe. Le chaperon est large , 
ceinturé de noir. L e labre est long , échaneré en avant et cilié. 
Le cou est long ? velu , brun en dessus , avec une ligne large et 
noire au milieu. Le corselet est garni de poils longs el gris , et 
porte en dessus sept verrues arrondies brunes. Il y a une ligne et 
line tache noire au milieu. L écusson est grand , v e lu ,  sillonné 
des deux cotes , avec un bord rouge en arrière. Les ailes sont 
larges, grises y sans taches , à tous les nerfs annèlés de bruns. Les 
deux cotés principales sont doubles. Le bord supérieur est réticulé 
par des nerfs parallèles qui terminent en fourche anguleuse. Les 
stigmates vers la pointe des cô:es principales sont brunâtres et 
linéaires. L ’abdomen est subfusiforme , brun ; avec un pli en haut 
et le bord des anneaux jaunâtres. Les pieds sont jaunes garnis de 
poils et de soies. Les deux épines qui se trouvent en bas de la 
jambe sont longues; fortes, et coudées. La pièce pointue est très



acérée et se trouve comme articulant avec la pièce droite et plus 
forte. Les tarses sont noirâtres, ciliés de soies , et portent des 
oncles forts , bruns et très arqués.

Il se trouve au près de la Mer Caspienne. ( Tauscher ).

M usée de Fischer.

a. M y r m Éleon  de Sibérie.
M y r m f .leo n  Sibiricum . FiSCHETU.

Nevropt. Tab. I. f. 2. Tab. 11. f. 7. a la tere.

Longiludo 1 poli.  2 lin.

M. noir 9 corselet c o u r t , noir , entouré de jaune , élytres à deux 
côtes n oires, à nervures jaunes.

M. ni "rum , thorace brevi nigro flavo ciucio , elylris costis dua
bus. nigris reliquis sulphureis.

-  . f—  ^  ¿ ¿ • < * u

M. hdc magTiifudîiie est M. lineati Fabricii, ahs tamen nuisis clongatis e* 
corpore robustiore.

Caput breve ast latum , nigrum , occipite stria et annulïs flavis , ocnlis 
magnîs griseis, flavo cmctis. Os et fascia sub anteimis flava; Palpi postici 
anterioribus longiores, ultimo ariculo tènui acuto , anteriori-crassiori quasi 
gomphosi inserto. Antennæ nigræ stipite flavo. Col lum angustimi nigrum , 
hirtum , vittis lalis lateralibus et linea media tenuissima anranliacis.

Thorax brevis nager , flavo cinctus , et linea postica abbreviata flava 
decoratus. Scutellum triangulare magnum nigrum margine tenui flavo. Alæ 
transparentes iridescentes iinmaculatæ , costa præcipua subduplicala fusca , 
reliquis sulpbureis. Stigmata quatuor vulgaria lata sulphurea. Margo exter- 
nus sive supracostalis nervis parallelis repletus est.

Abdomen nigrum nitidum. Pedes flavi nigro-spinosi ? tarsis fuscis valde 
spinosis , unguibus longissimis incurvis.

Habitat in Sibiria circa Irkutsk. ( Aislow. )
Muséum Fischeri.



Le Myrméleon de la Sibérie est de la grandeur du Lineatum 
de Fabricius , mais les ailes en sont plus alongées , et le corps plus 
robuste.

La tête est courte mais large et noire. L  occiput a une bande 
et deux anneaux jaunes-orange. Les yeux sont grands , gris , sor- 
tans et en bas ceinturés de jaune. Les parties de la bouche sont 
jaunes , comme une bande qui se trouve sous les antennes. Les 
palpes postérieurs sont plus longs que les antérieurs , et le dernier 
article mince et pointu se trouve comme implanlé dans le pénul
tième qui est beaucoup plus gros. Les antennes sont noires à 
article basale jaune. Le cou est étroit, n o ir ,  velu , avec deux 
stries latérales larges et une ligne intermédiaire ja u n e , couleur 
d’orange.

Le corselet est cou rt, noir ; bordé de jaune , portant en arrière 
une ligne coupée et jaune. L ’écusson est grand , noir , triangulaire, 
finement bordé de jaune. Les ailes transparentes , blanches , av*ec 
des reflets d 'Iris , ont une seule cote distincte obscurément dou
blée , brune ; les nervures sont jaunes de soufre comme les quatre 
stigmates ordinaires , qui sont larges. L ’espace entre la coie princi
pale et le bord extérieur, que je nommerai à l'avenir , bord costal t 
est garni de nervures parallèles.

L ’abdomen est noir et brillant. Les pieds sont jaunes, garnis
d’épines noires ; les tarses sont bruns , à plante hérissée d’épines

•:  ( , i ' A ^

courtes et à ongles très longs et courbés.

Il se trouve en Sibérie aux environs dlrkoutsk. ( Aïstow. )

Musée de Fischer.



3. M YRMELEON tétragramme.
M y r m e l e o n  tetragranimicum. PALLAS.

Nevropt. Tab. I. fig. 3.

Longit.  1 poll.  5 lin.

M. noir , corselet cou rt, n o ir , avec lin carré jaune , ailes trans
parentes , les postérieures avec une lâché arquée brune.

M. nigrum , thorace brevi , nigro y linea quadrata flava ; alis 
hyalinis , poslicis lunula fusca.

Myrmeleon tetragrammicum , P allas iter ?
Myrmeleon tetragrammicum. alis hyalinis : macula marginis tenuioris 

fusca , thorace flavo lineato. F abricii Supplem. p. 205. L atreille. Gen. Crust, 
et Insect. 111. 192. 2.

Myrineleon majus formicario. Caput latum , nigrum, ore flavo. Antennæ 
vulgo longiores , extrorsum crassiores, clava depressa, nigræ, articulo ba
sali flavo. Colluin longum angustum nigrum , lincia latérnllbue et media 
flavis. Thorax brevis niger postice flavus, ulrinque flavo cinctus. Scutel— 
lum magnum globosum nigrum tuberculis flavis. Aiæ  hyalinæ , costa unica 
fusca , poslicæ lunula fusca. Margo supracostalis nervis pardi lelis obliquis 
hirsntis reticulatus. abdomen, nigrum nilidum hirsutuin, Pedes iiavi spiuis 
nigris ; tarsi unguibus longissimis incurvis.

Habitat in liossia meridionali. ( Bòber. Tauscher. )
Museum Fischer i.

Le Myrméleon tétragramme est plus grand que le fourmilion 
ordinaire. Le tête est large , noire, locciput très élevé, velouté} à 
lignes courbees jaunes. La bouche est jaune. Les antennes sont 
très alongées terminant en massue déprimée , noires. L ’article de 
la base en est jaune. Le cou est long , étro it, noir , avec deux 
lignes latérales et une intermédiaire jaunes. Le corselet est court,



noir , postérieurement jaune. Les lignes du milieu forment avec 
les bords un carré jaune. Lecusson est grand ; globuleux , noir ; 
les tubercules les plus élevés sont jaunes. Les ailes transparentes 
n'ont qu'une cote bien marquée brune • elles portent les quatre 
stigmates ordinaires et les postérieures ont une tache brune en 
demi-lune. Le bord costal à nervures parallèles , obliques , velues. 
JUabdomen est noir brillant et velouté. Les pieds jaunes à épines 
noires. Les tarses se terminent par des ongles très longs et courbés.

Il se trouve dans la Russie méridionale. ( Bober, Tauscher. )

M usée de Fischer.

4 - M y rm é le o n  peint.

M k r m e l e o n  p ictum . B o b e r .  F a b r i c i i .

Nevropt. Tab. I. f. 4*

Longitud.  1 poil.  3 lin. -

M. jaune , ligne dorsale noire , ailes sans taches.
M. flavum , linea dorsali nigra , alis immaculatis.

MyrmeJeon pictum y alis Lyalinis immaculatis , capite thoraceque flavîs 
nigro maculalis, abdoinine nigro : linea lalerali flava. Fabric. Supplem. p.
206. G— 7.

M. pictum , L a tre il le  Gen. Crustac. et Insect. III. p. 19^.

M. pictum magnitudine formicarii. Caput flavum , macula magna frontal! 
et liaea verticali flava. Aateaaæ  extrorsum crassiores , nigræ. Palpi flavi 
apice fusci. Colluin flavum supra nigno-lineatum. Thorax niger supra lineis 
duabus , latere lituris ilavis. Sctttellum triangulare magnum tripartitum y 
flavum , lineis tribus abbreviatis fuscis , .apice setosum. Alœ immaculatae , 
costa præcipua duplicata ; margine supracoslaii nervis parallelis obiiquis 
hirsutis.



Goloribus iridescentibus egregie rplendent : et nervi versus apicem dupli- 
citer et eleganter sunt furcalæ. Stigmata distincta.

Abdomen nigrum griseo hirsutum , lineis ïateralibus latis , et duabus aua- 
libus abbreviatis ilavis. Anus ipse flayo cinctus.

Pedes iïav i, tarsis fusce annuJatis , miguibus longissimis incurvis.-

Hibitat in Russia ineridionali. ( Bôber. Tauseher. )

Muséum Fischeri.

L e Myrméleon peint est de la grandeur du fou rm il ion ordi
naire. La tète est jaune avec une tache frontale et une ligne ver
ticale jaunes. Les antennes , plus grosses à la pointe , sont noires. 
Les antennules sont jaunes et brunes à la pointe. Le cou est jatane , 
avec une ligne entière et deux raccourcies noires. Lécusson est 
triangulaire , grand , à trois pièces jaunes , à trois lignes raccourcies 
b runes, à pointe ciliée. Les ailes sans taches ont la côte principale 
d o u b le ;  le bord costal est garni de nervures parallèles, obliques, 
velues. Les ailes brillent de couleurs diris , et les nervures sont 
doublement fourchues vers la pointe. Uabdom en  est noir ? avec 
des poils gris et deux lignes latérales entières et deux anales 
raccourcies jaunes.

Il se trouve dans la Russie méridionale. (Bôber. Tauscher.)
Muséum de Fischer.

5 .  M y BMÉLFON p o i n t i l l é .
m y r m e l e o n  Uneatum BôBER. F ab ric iu s .

Nevropt. Tab. I. f. 5.

Longilud. 3 lin.

M. noir à lignes jaunes , ailes à nervures pointillées de brun.
M. nigrum , flavo-lineatum , alis nervis fusco-punctalis.
F isc h e r . E ntom . rulhenica . I. n



Myrineleon Unaatum , alis hyalinis immaculatis : nervo marginali nigro 
alborjiie punctato , thorace nigro flavo-lineato. Fabr. Suppl. p. 200. 5— (î.

Myrineleon hoc minus reliquis. Ca^ut flavum , et nigro delineatum uti 
præcedens. Antennæ extrorsum crassiores , clava llava. Paipi bruni ilavo- 
annulati. Collum flavum liueis tribus nigris. Thorax niger lineis curvis 
ilavis sive ilavus nigro notatus. Scutellum aniecedenlis. Alœ nervis /lavis fusco 
annulaiis. Costa pra cipna subduplicaln maculas fert triangulares hasin nervo- 
ruiri marginis supracostalis amplectentes. i\ervi apicis inæqualiter furcati. 
Apex ipse tennuissime villosus.

Abdomen nigrum albo-vi 11 osum , vittis quatuor latis flavis,

Pcdcs flavi unguibus fuscis, singulis approximal is.

I l  ibitat in Russia meridionali. ( 13ôber. Tauscher. )

Muséum Fischeri.

Nota, Muiandis nomiuihus specics 4 et 5 faciliores oognitu evarlent. Polinealiones corporis 
fere eaedem , piclura vero alarum sic dictée Itneatœ , picta/n niehus r eprésen tât .

Le Myrméleon pointillé est plus petit que les autres. Les anten
nes plus grosses à la pointe 7 o n t  l a  r n n ^ . i «  jaune. Les palpes sont 
bruns , annelés de jaune. Le corselet est noir avec des dessins 
ou des lignes arquées jaunes. On pourroit tout aussi bien dire 
qu’il est jaune , avec des taches noires. Les ailes ont des nervures 
jaunes annelées de brun. La côte pincipale porte des taches trian
gulaires brunes qui embrassent la base des nervures parallèles du 
bord costal. Les nervures de la pointe sont divisées inégalement, 
la fourche de plusieurs est brune. La pointe elle-même est fine
ment velue. L' abdomen est noir 7 velu de blanc , avec quatre lignes 
latérales , larges et jaunes. Les pieds sont jaunes à ongles bruns. 
Les crochets sont plus rapprochés que dans les autres.

Il se trouve dans la Russie méridionale. ( Bôber. Tauscher. )

Musée de Fischer.



Note. Si l’on e'changeoit les noms de l’espèce 4 et 5 , on les reconnoîtroi t  beaucoup plus 
facilement,  car les délinéations du corps »ont presque les mêmes,  mais les ailes poin- 
till <*es du lineatum de Bober et  Fahricius et me‘ine le dessin du corselet  oiTiiroienL 
plus facilement l’idée d’un Fourmilion peint.

6. Myrméleon neutre.
M y r m lle o n  neutrum , FjSCHER..

Nevropt. Tab. 11. fig. 6.

Longiltid. i poil,  i lin.

M. noir y à collier jaune , ailes réticulées de noir.
M. nigruin ; collari ilavo , alis nigro-reticulatis.

M. magnitudine formicaleonis. Totum nigruin , abdomine appendiculo 
digitato. Caput nigrum verlice gioboso , lilura oculos et clypeum cingente 
flava Collum collari anlico flavo.- Alcc i i n m n m l a i æ  , stigmatibus quatuor 
dislinctis , costis duplicatis , nervis ni gris kirsutis albo annulatis ; illis api» 
cis trifurcatis Pedes llavi tarsis fuscis.

Ce Myrméléon est de la grandeur du Fourmilion ordinaire. Il 
est tout noir , mais une ligne , descendant des yeux et bordant le 
chaperon, est jaune. Le sommet est globuleux ou boursouflé. L ’article 
basale des antennes , un collier du cou , et deux taches latérales 
sont jaunes. Les ailes , plus fortement ciliées que les autres , ont 
les quatre stigmates ordinaires bien distinctes, la première cote 
est double, les nervures sont noires , velues , anneleos de blanc. 
Elles se terminent vers la pointe eu fourches triden.ées. Les pieds 
sont jaunes à tarses bruns.

Il se trouve en Sibérie auprès de Nerîschinsk. ( Aïslow) 
Musée de Fischer.



F R I G A N E. PI I RYGANEA.  L,

N EVRO PT. S e c t .  II, N EV RO PT. S e c t .  II.

I .  Frigane daouriqne. 
P h r y g a n e a  daurica. FrsCHER.

Nevropt. Tab. II. iig. i. a. b.

Longiiudo corp. 9 lin. — Alarum 1 pollicia.

F. noire , ailes jaunatres , les anterieures tachetees , les posle^ 
lieures bordees de noir-bleuatre. 

Ph. nigra , alis flavescentibus ? anterioribus maculis nigüo-violaceis,, 
posticis nigro cinctis.

Ph. nigra , antennis nigris corporis longitudine. Pedes longi fusci hirsuti. 
Alee anteriores ilavescenles macuJis nigro-vioJaceis , posticac aihidic maculis
et margiue nigro-violaceis.

Latet forsitau sub Phryaganea atrata Lepechini etGmehni, ( non atrata« 
Fabr. et Lair, quae prorsus alia species est , alra alis aJbicantibus : macu
lis plurimis fasciisque duabus nigris Lepf.chin. iter 11. t. 10. f  9- Gmel. Syst. 
natur. p. 2634. 3o. j sed nec descriptio nec figura Lepechini cum natura
convenit.

Habitat in Sibiria , prope Nertschinsk; ( Aistow.) prope Barnaul j (Gebier.) 
Museum Fischeri.

La Frigane daouriqne ressemble au premier coup d’oeil k 
Vatratci de Lepechin et de Gmelin ? clont Vatratd de Tabricius et



de Latreille est encore très différente. Mais ni la description ni le 
dessin de Lepechinne cadrent avec la nature. Elle est toute noire 
et les antennes soul de la longueur du corps. Les pieds sont longs ; 
bruns et soyeux. Les ailes antérieures sont jaunâtres avec beaucoup 
de taches irrégulières noires-violeltés j les inférieures sont blanches 
bordées d un noir violet.

Il se trouve en Sibérie auprès de Nerlchinsk. ( A ïsiow . ) -de Bar- 
nao si ; ( Gebler. )

Musée de Fischer,

a.  F r t gANE al laïque.

P h r yg a n f .a  altaica. FlSCHER,
Nevropt. Tab. IL f. 2.

I-nngit. G lin.

F. noires , ailes jaunâtres à taches brunes.
Ph. nigra , aîis fluvescenlibus maculis fuscis.

Tola nigra , antenne corporis longitudîne. Pal pi et pedes flayi. Abdo
men nigrum ilavo aunulatum. Alæ ilavescentes fusco macuJatæ Poslicæ 
externe macuJam fuscana gerim t, et termini nervorum pallide fusci simt,

La Frigane al laïque est de la grandeur de la réticulée. Elle est 
noire. Les antennes aussi longues que le corps , qui est noir et 
annélé de jaune. Les palpes et les pieds sont jaunes. Les ailes 
jaunâtres ont des taches brunes , les postérieures en ont une vers 
le bord extérieur , et les nervures se terminent régulièrement 
avec une tache brune.

Il se trouve en Sibérie , près de Barnaoul. ( Gebler. )
Muséum de Fischer.



VI. LEPIDOPTERES. VI. LEPIDOPTEM-

PAPILLONS O EILLÉS * PAPILIONES GEMMATI.

r. P a p i l l o n  Parmenion.
P e p i n o  P a r  m e n t o .  B ò R E R .

Lepidopt. Tab. I. fig. i.

Longitudo.  9 lin. alæ ani. i poli, i lìti.

P. ailes entières , brunes : les antérieures avec un oeil à deux: 
pupilles , et deux points oeillés ? les poslérieures à cinq points 
oeillés. 

P. alis integerrimis fuscis : anticis ocello didymo duobusque 
ocellis solilariis \ po.sticis punctis quinque utrinque ocellatis.

Pap. Salyr. Par meri io , alis integerrimis fuscis : anticis ocello bipupillat© 
punctisque duobus ocellaribus , posticis ocellis quinque subæqualibus. Dobf.r 
Meni, de la Soc. Iinpér.des Natur. de Moscou. T om .ll p ’o'S. n. i. Jab XIX.

Parmenio statura et magnitudine P. Clytus. Corpus nigrum , pedes grisei, 
antennæ albidæ clava *itra. Alæ supra fuscæ , ciliis concoloribus. Ocelli 
nigri, iride rufa pupillisque albis. Puncla ocellaria pariter nigra , annulo rufo, 
spalio æquali inter se et ab ocello didymo disimi lia. Alæ primariæ subtus 
ferrugineæ margine crassiore et postico grisescenie, ocello eju.dcm formæ et 
coloris ac in pagina superiore. Secundariae cinereae , venis aibis disseclae , 
fascia média dentato ondulata obscuriore » utrinque fusco terminala ; versus 
marginem ocelli quinque nigri conspicui, iride llava , pupillaque alba, et 
ad ipsum marginem striga inlerrupte arcuata, fusca.



Variai defectu punctorum ocellarium, quorum locum punctum simplex 
rufum occupât.

Convenire yidetur cum P. Si lien o Piibn. et quodam respectu etiam cum 
P. Manto Hiïbn. sed nolis indicatis ab utroque satis diversus est.

Habitat in vieillis lacus Baical , (  Adams ) et prope Nertschinsk, (Aïstow.)

Muséum Fischeri.

Le papillon Parmenio est de la grandeur du Cljte  de Hubner 
(d u  Leander de Fabricius et d’Esper ). Le corps esf n o ir} les pieds 
gris ? le •; antennes blanchâtres à massue noire. Les ailes sont bru
nes en dessus avec des cils de la même couleur.

Il y a sur les ailes antérieures un oeil à double pupille blanche , 
et trois points oeillés , tous entourés de rouge , en dessus ; elles sont 
ferrugineuses en bas  ̂ et 1 oeil double paroit en bas comme en haut. 
Les ailes postérieures sont cendrées en dessous , avec des veines 
blanches } une bande ondulée au milieu et vers le bords avec cinq 
points oeillés de blanc et entourés de jaune. Près du bord se trouve 
une ligne brune y arquée , interrompue.

U varie en ce que les points oeillés manquent quelquefois 3 et 
quon ne voit que les points roux.

Il a quelque ressemblance avec Stheno 011 M anto  de Hübner , 
mais il en diffère par les caractères indiqués.

11 se trouve auprès du B aïcal, ( Adams. ) et aux environs de 
Nertchinsk. ( Aïstow. )

M usée de Fischer.



2. P a p i l i o n  Stygne.
P a p i n o  S ty g n e .  O c h s e n h e i m e r ,

Lepidopt. Tab. 1. fig. 2. a. b.

Longit.  G lin. — alæ ant.  9 lin.

P. ailes entières brunes, à bande jaune , les antérieures avec 
un oeil double et un solitaire j les postérieures à trois points 
oeillés. 

P. alis integris fuscis ferrugineo fascialis : anticis ocello didymo 
puncloque ocellato ; posticis ocellis utiinque tribus.

P. Stygne, alis integris nigro-fuscis ferrugineo fascialis : anticis ocello 
didymo alteroqne minori solitario; posticis subtus fascia obliterata versus 
marginem exteriorem : ocellis utrinque tribus. Ochsenheim er , Schmelterl. 
I. 1. p. 276. n. 52.

P. Pirene , Hubner. Pap. Tab. /¡S. f. 223. 224* mas. p. 37. n. 59. P. Irene. 
Mohrenschwarzer Falter.

P. Py rene, E sper , Schmett. I. Th. Tab. CXVI. Cont. 71. f. 3. p. 117.
P. Pirene. I llicer Magaz. 111. p. 201. V. p. 181.
Cl. Ochsenheimer aliud Danaidar um n omen , Stygne nimirum , huic Papi- 

lioni tribuit ; quia Pyrene jam apud Liniiaeum et Irene apud Fabriciiun 
occurrit.

Jlœ  inlegræ nigro-fuscæ, fascia ferrugìnea, anteriorcs ocellis duobus , 
altero didymo alleroque minori solitario ; posteriores ocellis tribus. Pagina 
interior alarum poslicarum nigra , fascia carens.

Femina in alis primariis quatuor gerit ocello* diverse magniludinis. Pagina 
inferior pallidior est , poslicarum ex bruno grisea , fascia debili,

H  ibitdt iu uioiitibus JJauriiïô Sibiriæ, ( Aislow. )
Museum Fischeri.

Nota. Secundum recent iores: species Parmenio et Stygne pert inent  adFa m.  F. generis Hip- 
p;ircliiæ , F. Oclisenh. \y mphal i s  , isatyrus , Latreil le ; Argus,  Scupoli  ; JVlaitiola , 
Sclirank ; Orcades , i lübner.



Le Stypne est le Pirène et l'Irène de Hübner  ̂ d Ksper et d’ïlliger. 
Mr. Ociisenhe' mer a cru devoir choisir un autre nom d une Danaï- 
de , parceque les noms de Pirène et d Irène sont déjà employés 
par Linné et Fabricius pour désigner d'autres espèces de Papillons.

Les ailes sont d un brun noirâtre avec une bande ferrugineuse. 
Les antérieures portent deux yeux, dont le plus haut est double ; 
et celui d’en bas simple et plus petit \ les inférieures en ont trois 
plus petits. La face inférieure des ailes postérieures est noire et 
sans bande.

La femelle a sur les ailes antérieures quatre yeux de différente 
grandeur. L a .page inférieure en est plus pâle. Celle des posté
rieures est grise , brunâtre , avec une trace de bande grisâtre.

Il se trouve en Sibérie ; dans les monts Daouriques. (Aïstow). 
Musée de Fischer.

i ' 7 • * ' : t; ;-.'j 1 ■ ( • • r ... * •.  ̂ %

Nola. On rapport«» aujourd'hui c p s  d'Mix espèces de papillons à  la Fam.  F. du cenre ; Hîp- 
parchia de Fahrieins et d’Dchsenheimer Nymphai i s , Sa t^ iue ,  La t re i l l e ;  Argus ,  
Scopoli  } Maniola , bchrank j Üreades , Hübner.

F i s c h e r i  Entom. ruthenica, I . 8



I .  pYG ÈRE T h n o n .

PvGÆRA Timon. OCHSENHEIMER. 
Lepid. Tab. IL

Longilud.  maris 10 tin. — alæ ant. 10 tin.

P. ailes grises ; les antérieures variées de rouge ; avec une tache 
en demi-lune et trois bandes blanches. 

P. alis grîseîs , anticîs puniceo variis , macula aplcis lunari nivea 
strigisque tribus albidis.

Bombyx Timon , weissflecluger Timon , Hübjner T. 22. f. 86. mas. p. 
123. n. r.

Pygæra Timon , O chsenheimer , Europ. Schmett. III. 225. A. n. 1.
Animal hoc rarissimum, quod per longum temporis spatium novum credidi, 

a Hübner jam depictum et ab Ochsenheimer descriplum est ad unicum tum 
temporis cognitiim individuum Collectionis Abbatis Mazzola. Nunc Yiennen- 
ses ex Mosqua quædam c:vempla acceperunt. Hic sequitur tandemque histo- 
ria metamorphoseos compléta», „

Timon major est paululiun Anastomosï. Caput et corpus fuscum, antennæ 
pallidiores. Alæ griseæ, anteriores strigis tribus albidis , quarum externæ 
macnlis rubris notatæ ; macula rubra præcipua versus marginem superiorem 
Itmula nivea cincta. Alæ posteriores griseæ paJJidiores , versus marginem 
apicalem umbratæ ? versus inlernum striis duabus abbreviatis aibidis 
notatæ.

Pagina inferior anticarum alarumbruna , ubi macula magis fusca superiori 
rubræ correspondens , et puncta duoaJba, lunulam superiorem repræsen- 
tantia, distinctissime apparent. IlJa inferiorum profunde grisea est.

Femina convenit deliueatione cum mari. Parles cærulescentes magis pro- 
iïindæ.

Metamorphosis , a Zettero observata, sequentia offert. Larva ofrenditur 
in Populo Tremula , fine Augusti ad Septembris medium usqne. Minus sub- 
missa videlur lchneumonibus , sed morbo alio vexatur, lntumescit singulari



modo , nutrimentum amplius non sumi t sicque Linis diebus moritnr. Color 
larvæ cinereus e s t , bine ilJinc viridi colore splendens. Tertius et quartus 
articulus inde a capite majores , macula carnea quasi caput canis repræ- 
sen ta n te  et verrucis carmineis duplicibus insigniti sunt , (  F. » .a .)  quartina 
hinæ quovis articulo dorsi reeurrunt. Qusrvis verruca dnos pilos fert 
albidos. Articuli dorsi tribus lineis undulatis nigris decorati. Pedes sedecim 
et infima pars corporis pallide virent. Caput et spatinm inler pedes 
villosulum est. Org non singulare cornu ad instar ( fig ) in aliis a Zettero 
observatum , ( uti in V in u la , Carnei ina , Ziekzak,) etiam in hac larva in 
rima vix conspicua inter caput et primnm par pedum, pressione levi, con- 
spicitur. In aliis, ut in B. Fasciata et fascelina , in larva Pap. Macbaonis, 
Apollonis , prope decimum articulum in dorso observatur. Lenta est larva 
et color ejus versus metamorpboseos momentum non mutatur. Quo tem
pore larva sese condit intra duo folia , ista paucis filis conjungens. ( Fig. 2. ) 
Sic cum foliis decidit et sub nive hybernat. Chrysalis ( Fig. 3. ) fusca 
est et quandam habet siinilitudineni cum larva B. M ori, ultimo articulo 
rotundato.

Habitat non frequens in uiiüernio Mosqu^«^ (;Z«tter. )

Museum Fischeri.

Le Ti mon est un peu plus petit que f  Anastomose. Il est rare 
et je l ai longtems considéré comme une nouvelle espèce sous le 
nom de Zetter , jusqu à l époque où j ai reçu la nouvelle de Vienne y 
que notre Zetter éloit changé en Timon (*). 11 n existoit cependant 
quun seul exemplaire dans la Collection de Mr. l’Abbé Mazzola, 
dont Hübner a donné la figure et Mr. Ochsenheimer la description.

( * ) Il faut cependant  que je remarque , que nous avons connu et nomme ce pseudo-Borolwx 
»vaut I apparit ion de l’ouvrage de IVr. Ochsei ' lieiiner , et <>11 pen*e nietne ici que Mr. 1 Al>bc 
lVla/zola a r e ç u ‘pou i d i v k t u  de Moscou p a r l e r  Tansc le r  Nos collègues Naturaliste«, suit par 
jalousie , soit par méhance , coumiuuiquoieut  fort souvtui  le* corps indi^éu«» aux étranger» ,



La tétc et le corps sont bruns , les antennes un peu plus paies. 
Les ailes sont grisâtres avec trois bandes blanchâtres , dont les 
deux extérieures , la troisième étant au milieu , sont accom
pagnées de taches rouges. La tache rouge principale vers le 
bord supérieur est bordée par une ligne blanche en demi-lune. 
Les ailes postérieures sont plus pâles, à bords plus sombres , qui 
portent à l'intérieur deux traits blancs.

La page inférieure des ailes antérieures est brunâtre. La tache 
principale de la page supérieure paroît brune , et au lieu de la 
lunule ne paroissent que deux points blancs. Celle des inférieures 
est grise plus foncée.

La femelle diffère peu du m âle , si ce n’est que les parties 
bleues , d un bleu de lavande , sont plus foncées chez la femelle.

Nous devons l'histoire de la métamorphose du Timon à M. Zet- 
ter. La larve s’en trouve sur le peuplier , f Populus Tremula. 
L . ) , à la fin d’Août jusqu’au milieu de Septembre. Elle paroît 
peu souffrir des Ichneumonides > mais elle est sujette à une autre 
maladie. On la voit s’enfler , ne prendre aucune nourriture et 
périr dans l'espace de deux jours. La larve est grisâtre , avec une 
lueur verdâtre. Le troisième et quatrième article , en comptant de 
la tète, sont plus g ro s , avec une tache, couleur de chair, portant une 
figure semblable à la tète dun chien. La double paire de verrues 
rouges, ( F. i. a. ) du quatrième article en augmente la ressem
blance. Une paire de verrues rouges, et trois lignes ondoyantes 
noires se rencontrent sur le dos de chaque articulation du corps.

en se gardant  bien de communiquer  aussi les observations indigènes qui étaient  déjà faites 
sur ces corps. «Pavois présente le Timon des Viennois à lu ¿jocie't» Iinpér.  des Nalur.  de 
Moscou sous le nom de Z e t t e r , parceque je devois à cet artiste zélé pour  ¡’Entomologie,  l’hiètoire 
de la métamorphose de cet  animal.



Les seise pieds et le dessous du corps sont verdâtres. La léte et 
l’espace entre les pieds sont velus. On rencontre dans une fente 
presque imperceptible entre la tète et la première paire de p ied s, 
en pressant le cou légèrem ent, un organe singulier 7 en forme de 
corne , ( fig. * ) dont il est difficile d’indiquer l'usage. Cette corne 
a été trouvée par Mr. Zetter non-seulement chez la Vinula , Cet- 
melina y Zig-zag, à la même place , mais encore sur le dos chez 
quelques autres. C ’est ainsi que les larves du Bomb. fasciata et 

fa scelina , comme celles du P. Machaon , Apollon, la portent sur 
le dos , près de la dixième articulation du corps. La larve du T i 
mon est lente dans ses mouvemens et ne change pas de couleur 
vers le moment de la métamorphose. Elle se cache alors entre 
deux feuilles qu elle lie avec peu de fils. ( fig. 2. ). Elle tombe 
avec les feuilles et passe ainsi l’hiver sous la neige. La Chrysalide 
( fig. 3. ) est brune et a quelque ressemblance avec celle du Bom
byx à soie , ( B. Mori. j ayant la dernière articulation arrondie.

11 se trouve assez rarement dans le Gouvernement de Moscou. 
( Zetter. )

Musée de Fischer.



I. HaïïFTE forfìcule. 1
I l AR l’Y IA forfícula Z e t t e r i .

Lepidopt. Tab. II. fi", i. mas ; b. femina c. d. larvae} e. chrysalis ; 
f. involucrum chrysalidis generi commune.

■>
Longit.  corporis : 6 Jin. — aloe primar,  dextræ 7 lin.

H. ailes grises, les antérieures avec des points noirs vers les bords, 
une bande grise ceinturée de noir et de jaune au milieu.

H. alis griseis, anticis apice nigro-punctatis, fascia media subæquali 
grise a nigro fit flavo ciucia.

H. forfícula similis est B. fuscinulæ Tiübner , Tab. X. f. 37. quam Ochsen- 
heimer varietatem bifidæ declarat. Figurara liane co/nparare nequeo , sed 
species hæc est distincta et raetamorphosis ejus a CJ, ZeLter rite observata.

Corpus nigrum dense albo villosum , thorax nigrescens , maculis duahus 3 
et lunula ila va , cuculio ferrugineo. AJæ griseæ. Puncta nigra báseos confi uunt 
in linearci; puncta apicis novera: fascia media grisea sub equal is lineis nigris 
et fn l  vis est cincta Linea e x t e r n a  supra per lunuiara llavam nigro-cinctam 
incipit. Alæ posticæ griseæ , versus raarginera profundiores et punctatæ , 
medio striam griseam rectiusculam gerunt.

Larva vivit in salicibus ; Jal ere viridis, supra cœrulescens e s t , sulco 
laterali albo , rubro punctato. Larva feminæ pallidior est. ( brysalis fusca , 
sine adpendicibus , quas in figura larvæ furculæ in Seppii opere reprœsentatas 
▼ideraus.

Habitat in Cubernio Mosquensi. ( Zetter, )

Museum Fischeri.

La forficule ressemble à la fuscinuïa  de Hubner (Tab. X . f. 37.) 
que Mr. Ochsenheimer prend pour une variété de la bifide Je n’ai 
pas encore reçu l’ouvrage de Hubner , cl je ne puis donc comparer 
son dessin avec le mien. Mais l'espèce est suffisamment distincte



par la métamorphose observée par Mr. Zetter. Le nom de Zetter 
paroît aussi préférable.

Le corps est noir , velu de blanc. Le corselet est noir avec deux 
taches et une lunule jaune. Le collier composé de poils longs et 
denses est aussi jaunâtre. Les ailes sont grises , portant vers le 
bord les points des congénères , dont il y a neuf. Mais les points 
de la base confluent dans une ligne noire. La bande grise est pres
que de largeur égale , ceinturée d’une ligne jaune et large que 
deux lignes noires enferment. La ligne extérieure en zigzag a aussi 
une lunule jaune en haut} sur laquelle repose une tache grise 
triangulaire que l’on retrouve dans les congénères. Les ailes infé
rieures sont plus foncées vers le bord , avec les points des con
génères. La raie du milieu est droite et non lunulée comme dans 
les autres.

La larve demeure sur des saules. Elle est d'un vert pâle et 
le dos en est bleuâtre. Le sillon du côté est blanc, pointillé de 
rouge et distant de celui de l’autre côté dans toute sa longueur.

Il se trouve dans le Gouvernement de Moscou. ( Zetter. )
Musée de Fischer.

a. H a r p ie  b îcu sp îdée .
I I a r p y i a  b i c u s p i s .

Lepidopt. Tab. II. fig. a.

Lougiludo.  6. lin. — alæ prim, dextræ , lî*.

H. ailes blanches, les antérieures pointillées de noir à la base et vers 
les bords , à bande grise extérieurement sinuée , bordée de noir.

H. alis niveis, anticis basi et margine nigro punctatisj fascia media 
externe sinuala grisea , nigro cincta.



Harpvia bicuspis , alis niveis , anticis basi raargineque postico nigro- 
punctalis . fascia transversa utrinque sinuala nigra: ihorace anlico aibo 
OcHSEfS' H Kl VTER. ScllIlieLt. i l  1. 26. 3.

lïo nbv* biens pis , IIüb\er , Bornb Tab. 10. f. 36. foem. p. ut?. n. 4.
La petite queue fourchue , Pap. (l’Europe. T. Y . Pl. GCVI. f. 273. i. pag.

13 ̂  — 1 34.
Bombyx bicuspis , Borkhausf.n Europ. Sclnnett. 111. 38o. n. 14 » - 
Magnitudine aatecedeutis. Corpus dense aibo villosnm. Puncta baseos et 

apicis adsunt , h 11 jusque octo. Fascia media externe sinuata grisëa utrinque 
nigro cincta. Lineae hae nigræ squamulis'quibusdam flavescentibus décorât*. 
Spatium triangulare pallidius très Junulas fert nigreseentes. Linea externa 
serrata distincte triplex. Macula angularis externe effusa. Alæ posticæ ni- 
ve e ; inaculis marginis anterioris duabus nigresceiitibus , punctisque mai'- 
ginis poslici obliteratis.

Larva habitat 111 lietula alba. Viridis , articulo primo et secundo triangu-
lo violaceo llavo cincto supra, tertio, q uarto , quinto , sexto , triangulis 
rubris ilavo cinctis ; reliqui unicum triangulum ejusdem coloris apice , cau- 
dam tangentis gerunt.

H<ib:tal in Gubernio Mosquensi. ( Zetter )
Muséum Fischeri.

La bicuspidée est de la grandeur de la forficule. Ses ailes 
sont blanchâtres , les antérieures ont les points noirs de la base 
et du bord comme les espèces suivantes. Il y en a huit aux bords. 
La bande du milieu est grise , si nuée en dehors , et bordée des 
deux cotés dune ligne noire qui porte quelques écailles jaunâtres. 
L ’espace triangulaire entre la bande et les lignes extérieures est 
plus pâle et contient trois lunules noirâtres. La ligne extérieure 
est triple et en zig-zag. La tache du bord se perd extérieurement 
dans le blanc de la [jointe. Les ailes postérieures sont blanches , 
avec deux lignes noirâ're- pâles , vers le milieu du bord supérieur. 
Les points du bord postérieur ne sont pas distincts.



La larve habite les bouleaux , ( Betula alba. ) Elle est verte à pre
mières articulations violettes en dessus. Les autres articulations 
ont sur le dos des triangles rouges entourés de jaune , dont la 
grandeur s’augmente vers la queue.

II se trouve dans le Gouvernement de Moscou. ( Zetter. )

M usée de Fischer.

3. CÉRURE bifide.
Ce r u  Fui LJida.

Lepid. Tab. IL fig. 3. fem.

Longit. 7 lin. — alæ antic dextræ , 8 lin.

C. ailes blanchâtres, les antérieures avec des points noirs de la base 
et des bords à bande du milieu large , grise , extérieurement arquée 
et bordée de brun.

C ahs a ! b i ci i s , anleriorihus basi et apice punctis nigris 5 fascia 
media laia cinerea externe arcuala fusco cincta,

ITarpyia bifida . «nlîs n 11>i<1 is , antiris basi margineque postieo nigro pnncta- 
tis , fascia transversa cinerea extus repanda j coiiari griseo, Ochseishiümer , 
Schmett lil. 29. 4*

Bombyx bifida . Hübnf.r Bomb. 10 f  38. fem. p. 112. n. 6.

La petite queue fourchue variét. J apil. d’Lurope. T. Y .  Pl. CCYI. f  273. 
f. g. h. mas. k. 1. yar. fem. p i3 i.

B. bifida , Beliens) inner , Borrh. Fur Schmett. ITT. Tb. p. ’Xr]\. n. 1^9.

Ma’or bimspidîs. r i f rert a simitibus fascia media alai 11m anlicarum Jaliori 
externe arouata fusco-cincta , punctis marginis apicaJis inæqualibus , mediis 
niajoribus ; alarum posticarum nervis disiinclis iuscis , margine apicali 
septem punctato.

JtiscHhR. Lntom. ruthenica. I. g



Larva in Betulis ' habitans smaragdino-viridis est , capite fusco , (lorso 
azureo.

H  bitat in Gubernio Mosquensi. ( Zelter. )
Muséum Fisclieri.

La bifide est pins grande que la bîcnspîrlée. Elle se distingue des 
antres espèces semblables par la bande large du milieu qui est 
grise , arquée en dehors et ceinturée de brun ; par les points 
inégaux du bord au nombre de huit ; la ligne en zigzag est plus 
profondément échancrée. Les ailes pos’érieures sont blanches , 
portent deux taches pâles vers le milieu du bord supérieur comme 
à lordinaire , mais les nerfs sont bruns et fort distincts. Vers le 
bord apical on remarque sept points pâles.

La larve vit sur les bouleaux ; elle est verte , d’un vert-d’émeraude, 
ayant la tète brune , et le dos d’un gris qui passe au bleu de la
vande ou d’azur.

Elle se trouve dans le Gouvernement de Moscou. ( Zetter. )
M usée de Fischer.

4 C krt-r e  fourchue.

C e r u  r a  furcula.

Lepidopt. Tab. II. fig. 4- mas.

Longit 6 lin. alæ anticæ lin.

C. ailes blanches , les antérieures avec des points noirs à la base et 
aux bords, la bande du milieu noirâtre, échancrée des deux cotés.

C. .alis albîdis , antiris basi margineque apicali nigro-punctatis 
fascia media nigrescente utrinque excisa.

Farpyia furcula , alis griseis ; anticis basi marglileque postico nigro- 
punctat is ; fascia transversa fusca , extus llexuosa. Ochsemieimer ,• Lurop. 
Sclimelt, 111. p. 32. n. 5.
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Bombyx furcula , elinguis , thorace variegato , alis griseis basi apiceque 
nigro— puuelatis , Liinn. •'»yst. liât. 1. 2. 823. n. i>i. thorace variegato , alis 
gnseis basi apiceque aibis nigro pimclatis ; ed. Gm el. p. 24^. 11. 5 i.

B furcula, Iabiucu Eut. Syst. 111. 1. p. 47 *̂ u - 21 *'
B fiircuia , Palmweidenspiuiier , Borkhaus. Eur. Sclunett. 111. lh .  p. 378. 

n. i^o.
C lk r r ,  leones , Tab. IX.  %  9.
Sei'p , Nederl. Ins. iNacht-Vender s. Van’t tweede Gezin der eerste Bende. 

Tab. VI. fig. 1 -8 .
Pap. d’ i urope. l ab. V. Pl. CCVL fig. 27$. p. i 3a— i 34»
P a n z e r  Faun. g e r m .  4
JNatukfohschkr. X i V. St. p 63. Tab. II. fig. 13.
ÏIübnfr , lioinb. Tab . io fig. 39. feni. p. 11 * *3 , n. 7*

Furcula minor est congeneribus. Distinguitur fascia media alarum anti- 
carimi nigrescente utrinqiie excisa , puiiciis uigris apicis oclo majoribus, 
AJæ poslicæ apice sLri is  el punctis uigris cinctæ sunt. Puncta duo ani 
albo villosi nigra , eiongata . distincta. Larva in Populo tremula vilain de- 
gens dorso gaudet fusco—rubro albo-cincto.

i l , bit at 111 (•liberino Mosquensi.  ̂Zeller. 'j
Museum Fischeri.

Cum species hæ valde ailines , larva ano fureato , sedulo simul cum me- 
tamorphosi observât»» fnerint , spero fore ut figuræ cum nolulis his suiii- 
cieul ad eas meiius el facilius dislinguendas.

La G. fourchue est plus potile que les congénères. On peut la dis
tinguer des autres par la bande du milieu des ailes antérieures # 
qui est noiiàtre et échancree di s deux coles. Les points noirs du 
bord , au nomb re de huit 5 sont plus grands que daus les congénè
res. Les ailes pos'éri<*nr<‘s soni garnies de points et de traits noirs 
sur le hord apical. Les deux points de l'anus que I on retrouve quelque* 
fois aussi dans les autres espeoes sont un peu abondes, plus noirs 
et plus distincts.



La Larve se nourrît sur le peuplier. Elle a le dos rougeâtre, bordé 
de blanc.

Il se trouve dans le Gouvernement de Moscou. ( Zetter. )
Musée de Fischer.
Comme ces espèces , aussi ressemblantes les unes aux autres , 

dont la larve est à queue fourchue , ont éîé observées avec soins 
dans leur métamorphose , j'espère que ces figures , accompagnées 
des notes que je viens den donner, suffiront à en faciliter la con- 
noissauce.



N O C T U E L L E . N O C T U A .

N O C TU E LL E S M ÉTA LLIQ U ES. N OCTUÆ  M ETALLICÆ .

i .  N octuelle  dorée .
N o c t u a  Coucha. F ab .

Lepidopt. Tab. II. Noctua. I.

Longit. corp. 6 lin. alæ aniicœ dexlræ , 6i lia.

N. huppée , ailes en to it , les supérieures pourprées à deux taches 
et à points du bord apical dorés. 

N. cristata, alis deflexis purpurascentisbu: maculis duabus punctis- 
que apicis aureis.

Noctua Concha, Fabr. Mant. 11. p. 161. n. 174. Entora. System. Tom. Y. 
p 77 n. 23».

Phalæna INoctua C aureum, spirilinguis crislata , alis deflexis : superiori- 
bus rufescentibus fusco variis : uiaculis seplem aureis , C. aureo inscriptis. 
K jvoch. Beytr. I. p. 7. n. 2 Tab L fig. 2.

La Dorée , de V illers , Entom. Linn Tom. IV. p. 473.
Noctua Coucha ,  V if .w e g  , Yerz. Brand. Schmett. 2. H. p. 45. n 65.
Phalæna Noctua C. aureum, E spèr. E ur. Schmett. Tab. 110. Noct. 3 l* 

fig 5 p. i20ï. Das goldehe C.
Phalæna Noetua Coneha ; Pnrpnrbraune E u le  mit dem goldenen C. Bork» 

hausf.n , Europ. Schmett. 1Y. Th. p. 779 n 356.
Noctua Concha , Panzf.r Fana. -Germ n 2*> Hübner. . . .
Plusia Concha , Ochsenueimer , Europ. Schmett. 1Y. .89,



Magnitudine et structura alarum Noctuæ Gamma. Alæ superiores purpu-* 
reæ , basi tuscæ striga aurea. Medio G. aurenm Versus ìnarginem inierio- 
riorein macula magna aurea. Apex macula magna et tribus pilliciis anreis 
decoratus est. Al;e inferiores griseae sericeae versus apicem obs< uriores 
ciliis laleritiis. Inferius alæ omnes ferruginea1 fasi iis tribus obiiieralis gìiseis.

Larva babilat in Aquiléja vulgari. L. Viridis est, albo maculata, doi so 
striis et punctis angularibus viridescentibus. A ri ¡culi corpoi is anguiosi sunt 
sed versus momentum metamorplioseos cylindrici apparent. ( brysaiis sopra 
alliaceo viridis inferius pallidior , eliam anguiosa est , ultimo articuio un
cinato , uncis sex..

H ib lat in Gubernio Mosquensi.
MLiseum l ischeri.

• i  . . r i  , * ,x
La Noctuelle dorée est de la grandeur et de la forme de la 

Noctuelle Gamma de Fabricius ou du Lambda de Geoffroy Les ailes 
supérieures sont dime couleur« pourpre , plus obscure à la base 
avec un trait doré. Au milieu se trouve la figure d'un C couché 
d’or, Vers le bord inférieur il y a une lâche dorée. Le bord apical 
porte une grande tache en bas f et trois points en dessus , dorés. 
Les ailes inférieures sont grises, brillantes , d'un éclat de soie ? plus 
obscures à la pointe qui est ciliée d un rouge dé brique. Les ailes 
sont ferrugineuses en bas avec trois bandes grises oblitérées. -> .

La larve se trouve sur l An^o'ie vulgaire. File est demi-arpenteu- 
se , verte avec des taches blanches. File est bianche en dessus et
a des raies et des points quadrançu’aires vertes. Il est remarqua-

■ - ' < ' ; • . <■ il ; i , 
ble que les < anneaux du corps sont anguleux pans , sOn premier
état ; ils deviennent cylindriques vers le moment de la métamor-* ■ v * 1 f i ! : : v ! »i i >> ’ i l i * . , ’
phose. La Chrysalide est veit-foncé en haut et ¡plus paie de coté}* 
File a des élévations anguleuses comme la larve en avoil^ Uaus sa 
jeunesse. Lan us est muni de six 7 crochets. .jü> .<0 . -'i k n

Elle se trouve dans le Gouvernement de Moscou.* ’ > >' •' 
Musée de Fischer.



CARABI QUES. "CARABICI-

i .  N f b r i e  m é ta lliq u e .

N e b r i a  m etallica. ESCHSCHOLTZ.

Coleopt. Tab. VI. f ig .  I*
Longit.  6 lin. ^-Latit.  2 lin.

*
N. noir , élytres d  un violet-bronze brillant, a stries poinlillees j 

à trois côtes, avec d e s  points imprimés. ,
N. atra , elytris violaceo-cupreis striatis : striis punctatis , costis 

tribus punctatQ-impressis.

N ebria m etallica , atra , e ly tr is  c u p r e is , striis punctatis p er paria lineolis 

im pressis sæpe coadunatis. Kschscholtz in litteris.
V ar. /S. e ly tris  auro-m icantibus.

N ebria b revico lli panilo major > ejusqiie statura depressa Corpus atntm . 

Caput Jatiusculum , inter antennas punctis tribus iinpressuni , medio tran s- 

versim  strigosum  , n igro æueiun A iiten n ce  longitudine dimidii corporis. 
T h o r a x  brevis transversus , antice medio , anguiisque obtusis productus , 
lateribus late m arginatus ; m argine elevato  reflexo  , ante medium valde d i-  

latatus : posterius subito coarctatus , basi truncatus , angulis acutis ; disco 
planiuscuius , nitidus , subtilissim e transversim  strigosus , canalicnlatus an

tice  linea sem icirculari rngulosa profundius im pressus , ante hanc rugoso 

punctaUus ; basi linea trans versa profunda læ viuscula signatus , ad m argines 

laterales rugiilosus supra n igro-cæ rulescen s. Scutellu m  latum  læ ve E ly tr a  

nitida , raro  auro m icantia , thoracis basi fere duplo latiora , at thorace 

quin tuplo  longiora plaiiiuscula , lateribus et apice »paruin deilexa , re fle x o - 

m arginata , apice singnlatim  rotunda ta , s tr ia ta ; striis 8 punctatis ; costis 

inde ortis septem  , excepta basali a b b re v ia la } tr ib u s, 2 , 4> ^ » p ull9l is tran s-



versis impressis. Pedes graciles atri ; tarsis tibiarumque spinis nigro-piceis. 
EschschoJtz.

Habitai in insula Unalasrhka , vere frequentissiina , turbatim sub lapidibus 
in rnpium vicinitate. ( Es< hscholtz. )

Muséum Esthschollzii , Fischeri.
La IVéh rie métallique est un peu plus grande que la brévicolle p 

et en a la forme deprimée. Elle est noire en dessous. La téte en 
est large , noire , brillant d un bleu métallique. Les yeux blanchâ
tres. Le corselet est en forme de lyre , avec des bords largejs et ré
fléchis , ciselé antérieurement et postérieurement , subbilobé au 
milieu. L  écusson est large , lisse et noir. Les é/jtn s sont d un vio
let bronzé brillant , striés } à stries poinlillées. Entre les stries se 
trouvent des côies peu élevées, dont la 2 , /\ 6 **sl interrompue 
par des points transversales imprimes. Les pieds sont gieles et 
noirs j les tarses et les épines des jambes bruns.

Kl le se trouve sur l’isle d’ Ounalachka , î>sscz fiéquemment au 
prinlems , sous des pierres dai.s ie voisinage des rochers. 
( Eschscholtz ).

M usée d’Eschschollz , de Fischer.

2. Nf.BRTE allongée.
JShBRIA gregaria. F.SCHSCHOLTZ.

Coleopt. Tab. V L fig. 2.

Longit. 6 lin. — La lit. i-j. lin.

N. noire , allongée , les élytres noirs métalliques , striées , la troi
sième à trois fossettes. 

N. atra , elonpata , antennis pedibusque piceis , elytris nigro- 
æneis , striis simplicibus , tertia trifoveolata , marginali inuui- 
punctata.



Var. fi. antennis pedibusque totis cum elytrorura margine inflexo rufo-
piceis.

Magnitudine Nebriæ brevicollis , sed multo angustior. Caput atrum , basi 
lævissimum , apice subtilissime transversim strigosum ; impressionibus sex 
inler antennas obsoletis. Palpi atri ; articulis penultimis et ultimorum basi 
rufo-piceis. Antennæ dimidio corpore panilo longiores, et mandibulœ rufo- 
piceæ. Thorax aler , nitidus , anlice angnlis parum productis obtusis ; 
longitudine panilo lalior; postice flexuoso-angustatus , vahle emargi- 
nalus , angnlis acutis fere extrorsnm flexis ; supra parum convexus medio , 
lævissimus , antice late sed non profunde rugoso-punctatus , linea semicir- 
culari obsoleta interdum impressus ; exlus auguste marginatus , ad margines 
dense strigoso-rugosulus . medio canaliculatus , postire transversim profunde 
impressus  ̂ rugoso punctatus , utrincfue fossa profunda longitudinali rugoso- 
punctata , notatus. E ly  tra , tboracis latitudine antica , latiora, dorso depressa, 
apice singulatim rotuudata , e ixnp l ic i te r  s t r i a t a  ; s t r ia  t e r t i a  a sutura punctis 
tribus majoribus nnpressis,  stria marginali punctis minoribus multis. Cor
pus subtus atrum. Pedes graciles picei ; femoribus tibiarumque apice ob
scur i or ibus. Color æneus elylrorum  interdum vix conspiciendus. Fscbscholtz.

H a b ita t in insula U n a lu schka  , vere sub lapidibus ad littora maris frequen
tissima. ( Esclisclioltz. )

Muséum EsclischoJlzii, Fisclieri;

La Nébrie allongée est de la grandeur de la brévicolle , mais 
elle est plus étroite. La tète est noire et lisse à la base , pointillée 
en avant, avec des impressions entre les antennes. Les palpes et les 
antennes sont bruns. Le corselet en forme de lyre est moins bombé 
que dans l'espèce précédente , mais les impressions linéaires , soit du 
milieu , soit en avant et en arrière 7 s’y trouvent , ainsi que les deux 
fossettes près des bords postérieurs. Les élytres sont noirs, avec un 
éclat métallique , déprimés , allongés , arrondis à la pointe et striés \ 
les stries sont simples au nombre de sept, dont la troisième porte 
trois points imprimés , et celle du bord est très pointillée. Lécus-

F isch e r i Entom. ruthenica. I. 10



son est lisse et triangulaire. Le corps est noir en dessous. Les pieds 
grêles et bruns ; les cuisses et la pointe de la jambe sont plus ob
scures.

Elle se trouve assez fréquemment sur lisle d*Ounalachka , au 
printeins , sous des pierres vers les bords de la nier. ( Esclischollz. )

Musée dEschcholtz , de Fischer.

Nota. La Nébrie allongée ressemble beaucoup à la Nébrie de Gyl lenhal  , f Carabus Gvllenlial i .  

S CHÖNH. Syn.  1. 196. 163. Nehria Gyllenhali  , G y l l e n h .  Ins. suecica.  II .  10. n. 3 . ) 

dont el le ne paroît  différente que par sa forme allongée.

3, N é b r ie  catenulée.
N e b r i a  catenulata. G e b l e r i .

Coleopt. Tab. V . fig. 3.

Longit. 5-| lin. — Latit. 2~ lin.

N. bronzée, élytres dorés , sillonnés , avec trois côtes caténulées.
N. ænea, elytris aureis , sulcatis , costis tribus catenulatis.

Magnitudine et forma m etallicæ , sed colore et sculptura elytrorum  di-  
versa. C a p u t oeneum , fronte medio elevata , clypeo et reliquis parlibus ni- 
gris. T h o r a x  congenerum ly ra tu s , subbiJobus. Scutellnm parvum triangu- 
Iare æneum. E 'y tra  aurata silicata , costis inde ortis seplem , quarum 2, 4» 6, 
est interrupta sive catenulata. Margo paruin exsertus seriem granulorum 
moniliformium fert. Sublus fusco ænea est, pedibus obscurioribus, tarsi$ 
spinisque pednm piceis.

B a b i  at in Sibiria , Gubernio Tomskensi,  prope fodinas Ridderskenses. 
( Mordofkin. )

Muséum G ebleri, Fiscberi.
La Nébrie catenulée est de la grandeur et de la forme de la 

métallique , mais elle en diffère par la couleur dor et la sculpture



de ses élytres. La tète est bronzée , le front a une élévation au mi
lieu. Le chaperon et les autres parties de la tête sont noires. Le 
corselet en forme de lyre ; subbilobé , a en général la forme des 
congénères. L écusson est p etit , triangulaire f bronzé. Les élytres 
dorés sont sillonnés ; les côtes en résultant sont au nombre de sept , 
dont la 2 ,  4 , 6 , est interrompue ou caténulée. La dernière du 
bord , qui formeroit proprement la huitième, est granulée ou mo
nili forme. Le corps en dessous est d’un brun bronzé ; les pieds 
sont plus obscures , les tarses et les épines des pieds bruns.

Elle se trouve en Sibérie, dans le Gouvernement de T o m sk , 
près des mines de Ridders. ( Mordofkine. )

Musée de G eb ler , de Fischer.

4- NÉBRTE b rev ico lle .

JSe b r I jì b revico llis. LATREILLE.

C oleopt. T a b . V I. f. 4.

Longitud. 5 lin. — Latit. 2 lin.

N. noire , élytres sillonnés, la troisième côte échancrée par des 
points larges imprimés.

N. nigra , ely tris punctato-sulcatis , costa tertia latere excisa 
punctis tribus la lis impressis.

Nébrie brevicolle. LATR. H ist. nat. des Crust. et des Ins. VIII. p. 276. n. 3. 
Cen. Crust et Insect. I. 222. n. 3.

N. brevicollis , nigra depressa, pal pis , antennis, tihiis tarsisqne rufo- 
piceis , elytris punctaïo-strialis, punctis tribus disci majoribus, G ï l le n h al  
Ins. suecica. II, 39. n. 2.



Carahus brevicoJlis. Fabr. Syst. eleuth. T. 191. 114. I l ltc e r  Kafer Preus. I. 
190. 69. Paykcjl, Faim Suec. III. add. 441 • 9 * Panzer, Faun. germ. 11. 
f. 8. Schòjvhf.rr , Syn. I. 196. 162.

Carabus jugimarginatus. Marsh4M , ent. brit. I. 44Î* 3 i.
Car ah us in fid us, fiossi, faun. Etrur. mant. I 88. n>8.
N^bria hæc minor est reliquis. Caput læve nigrum vertice impressum.
Thorax lyratus , bilobus , marginibus punctatis reflexis. Scutellum breve , 

triangnlare , medio sulcatum. Elytra sulcata lineis subpunctatis ; costis inde 
ortis octo, quarum tertia externe puuctis tribus latis inipressis excisa. Pedes 
nigri tarsis spinisque pedum rufescentibus.

H  ih it at in Gubernio Mosqueusi, Tomskensi , in ligno putrido.
Museum Fischeri.

La Nébrie brevicolle est plus petite que les congénères. La tête 
est lisse , noire , avec une im pression  sur le sommet. Lf* corselet 
est en forme de lyre , bilobe , à bords pointillés , réfléchis. L ’écus- 
son  est court , triangulaire , avec un sillon au milieu. Les élytres 
sont sillonnés par des points imprimés. Les côtes qui en résultent 
sont lisses , excep tion  faite de la troisième qui est échancree par 
trois points larges imprimés. Les pieds sont noirs , les tarses et les 
épines rougeâtres.

Elle se trouve dans le Gouvernement de Moscou > de Tomsk.

Musée de Fischer.

5. N é b r t e  l iv id e .
N e b r i a  livida  L a t r e i l l e .

Coleopt. Tab. VI. fig. 5. 6.

Longitudo.  maris. 6. lin.

N. noire, les antennes , le corselet,, les pattes et le contour des 
élytres d 'un roux pâle.



N. nigra , antennis , thorace , limbo elytrorum pedibusque rufo» 

flavescentibus.

N éb rie  livide. L a t r e i l l e  , Hist. nat. des Crust et des Ins. VIII. 276. n. 2, 

Gen. Crustac. et Insect 1. p. 3 2 2 . n. 2.
Carahus Iw idus. Linn. Syst. nat. ed. 13. P. 2. p. 670. — Faun. suec. ed. 2. 

n. 791.

C ai abus sabulosus. F a b r. Syst. Eleuth. I. 179* Panz* Faun, germ, 3 i. f. 4» 
ScHOlVHERR syn. I. 180. 67.

C arabe liv id e . O l i v .  Éntom. III. n. 35 . pl. 10. f. 108.
C a ra b u s co lla r is% T h ukb erg. Mus. Upsal 5o. 12.
Variat. t .  limbo eJytrorum anguste pallido , ( Carabus la tera lis  Fabr. syst, 

eleuth. I. 180. 5 i . )  2. limbo lato testaceo, ( N ebria  liv id a y GyllenhàIì , 
Ins. suec. II. 3ri. 1. ) hæ , plerumque majores , feminæ sunt , illæ mares.

Major in hoc genere. C aput magnum porrectum nigrum, fronte foveolatum, 
antennis partibusque cibariis pallide testaceis. T h o r a x  transversus , lyratus , 
lateribus marginatis , margiuibus acutis rellexis , testaceus, lævis , medio 
sulcLiio vulgari nigrescenti , antice et postice punctulatus , niger. E ly tra  

convexa punctato striata , disco antico communi baseos nigra , nitida , limbo 
laterali et apicis pallide testacea. Scutellum breve rugosulum nigrum. T h o 

racis latera subtus pallida ; reliquum corpus nigrum nitidum subpunctatum } 

ano pallidiori testaceo. P e d e s  valde elongati, pallide testacei.
H a b ita t  in littoribus sabulosis fluvii Mosquæ. Gubern, Mosquens.
Museum Fisclieri.

La Nébrie livide est après Tarénaìre la plus grande de ce genre. 
La téle est grande noire avec des impressions sur le front. Les 
antennes et les parties de la bouche sont d un roux pâle. Le corse- 
let en forme de lyre , à bords réfléchis et tranchans , est de la même 
couleur, lisse , mais anlérieurement et postérieurement raboteux et 
noir. Les élytres sont convexes avec des raies pointillées. Le dos 
en est noir et les bords en sont jaunes. La largeur du bord plus



ou moins grande dépend du sexe. L'écusson est petit, raboteux, 
noir. Le corps en dessous est noir ; brillant , pointillé ; mais les 
côtés du corselet, l'anus et les pieds sont d’un roux pâle.

Elle se trouve sur les rives sablonneuses de la Moskwa du Gouver- 
ment de Moscou.

Musée de Fischer.



CYCHRE. CYCHRUS-

II. CARABIQTJES. G . MÉTALLIQUES. II. CARABICI. G. METALLICI.

I .  C y CHRE b o rd é .
C v c h r u s  m a r g ìn a t u s .  E s c h s c h o l tz .

Coleopt. Tab. VII. fig .  1 .

Longit. 7 lin.
C. Noir , élylres bronzés avec des stries ondoyantes et les bords 

d un vert doré. 
C. A ter, elytris cupreis undnlato striatis , margine vìridi-aureo.

Magnitudine Cycliri attenuati F. C aput elongatum , foveola profunda inter 
antennas utrinque. Antenna? lliorace longiores , articulo ^rimo clavato , elon- 
gato , ceteris minus crassioribus , quara in Cycliro attenuato, 'lh o r a x  cor- 
datus , latitudine antica paullo longior , lateribus rolundatus , basi valde an- 
gustatus ; angulis posticis rectis , marginibus lateralibus acute reflexis ; supra 
planiusculus , subopacus , subtilissime transversim strigosus ( striolis in mari 
vix conspiciendis ) ,  basi apiceque ante margines stria transversa flexuosa , 
et paullo a marginibus lateralibus stria longitudinali cursu margini cor
respondente impressus ; stria antica et postica linea media profunda 
longitudinali connexa ; a te r, supra medio paullo violaceo et margine 
viridi micans. Scutellum tringulare , apice rotundatum , atrum, E ly tra  con
vexa , medio thorace duplo laliora , apice acuta , margine rellexa , dense et 
profunde striata; striis in singulo i3 undulatis , apice irregulariter confinen— 
tibus ; obscure cup rea , nitida , margine viridi aurea t excepto ipso apice 
Concolore. Pedes nigro-picei ; tarsis piréis.

H ib ìt a t  in insula U n a la schka  varius , vere sub lapidibus et in rupium fìssu-  
ris inter muscos singnlatim.

Museum Eschscholtzii, Fischeri.



Le Cychre bordé est de la grandeur du rétréci 9 ( Cychr atfe- 
nnalus F. ) La téte est allongée , avec deux fossettes sur le front. Les 
antennes plus longues que le corselet, ont l’article de la base allongé, 
obconique , et les autres plus minces que chez le rétréci. Le coiselet 
en forme de cœur est noir brillant d’un bleu violet, très rétréci 
en arrière *, les bords arrondis et réfléchis sont d’un vert doié. 11 est 
subbilobé, les lobes convexes du milieu imitant dans leur contour 
la forme du corselet , et chagriné par des stries transverses.

L ’écusson est court triangulaire et noir. Les élytres bronzés , à 
bords réfléchis d’un vert doré, convexes, sillonnés , à sillons ondu
lés au nombre de treize. Le pieds sont d'un noir brunâtre, les 
tarses bruns.

Il se trouve rarement, sur l'isle d’Ounalachka , sous des pierres ou 
entre les mousses». 

Musée d'Eschscholtz , de Fischer.



2 . C y c h r e  muselier. 
C y c h r u s  rostratus. F. 
Coleopt. Tab. VII. iig. i.

Longit. 6—7 lin. Lai il. 3 lin.

C. Noir , élytres chagrinés par des points plongés élevés. 
C. Niger , elytris confertissime granulato-rngosis.

C y c h r u s  r o str a tu s . F a b r. Syst. Eleuth. i. p. iCo, n, i> Eut. system, l ’V.
Append, p. 440. n. 1.

I llig. Kæf. Preuss. I, p. 216. 11. 1.
P a y r u l .  Faun. suec. I. p. 97. n. 1.
LaTREiLLE , Hist. nat. des Crustacés et des Ins. VIII. 288. pl. ?3. f. 5 . G.

Genera Crust. et ins. 1. p. 212.
P a n ze r  Faun. Germ. LXXIV. n. 6.
G y l le n h a l l  Ins. suec. I. p. 71. n. 1.
S ch ô ish err S yn . Ins. I. 1. i 65 , 1.
D u ftsch m id t Faun. Austr. 2. 11. 1.
S turm ’s Deutsclilands Fauna. Insect. III. p. i 5. Tab. L lll.

C a ra b u s  ro stra tu s  ,  F abr. Ent. syst. I. p. i 3i. n. 3 i.
O liv ie r  , Entomologie. III. 35. p. 44* n * 46* Tom. IV. fig, 37.
P a y k u l.,  Monogr. Carab. p. 26. n. 14.
C ederhielm  , Faun. Ingr. p. 25. n. 79,
P e ta g n a  , Ins. Cal. p. 24. n. 121. iig. 21.
S c r i b a  , Beytr. 1. p. 5. n. 3. Tom. I. fig. 3.
L inn. Syst. nat. ed Gmel. 1. 1966. n. 72.

T e n c b r io  ro str a tu s  j  Linn. Faun. Suec. 828. Syst. nat. I, II. p. G77.11. 20.
M ü lle r .  Linn. N. Syst. V. 1. p. 373. n. 20.

T e n e b r io  ca ra b o id es,  Linn. Faun. suec. 825.
M ü lle r  Zool. Dan. Pr. p. 74* n. 801.

C arabus coadunatus ,  Carabe noir à étuis collés , De Gef.r , Mém. sur les ïns. 
IV. p. 92. pl. 3. iig. i 3.

F i s c h e r  Entom. Rathenica. Tom . I. 1 1



Magnitudine circiter Carabi convexi, sed forma et statura singularî, an- 
terius multo angustiori , omnibus Cychris communi. Caput porrectum , valde. 
elongatum , angustimi nigrtim, tenue rugoso-puncLatum , juxta oculos 11 trin
que impressimi ; supra basin antennarum carinula elevata ; labrum porrec
tum , hiiidum ; mandibulæ apice ferrugineæ , interne acute dentata? ; palpi 
elongati , articulo ultimo maximo triangolari, antrorsum concavo. An
tenna? , basi nigræ , extrorsum fuscescentes. Thorax par vus , oblongus, 
anterius capite lalior , truncatus , lateribus et poslice rotundaius ; supra 
subdepressus niger , crebre rugoso-punctatus , dorso tenue canaliculatus , 
intra basin transversim impressili) , margine postico et lateribus elevatis. 
Sculellum breve triangulare nigruin depressum. Elytra ovata , tliorace 
multo latiora , in medio dilatata, apicem versus attenuala , subacumiaata, 
lateribus acute carinata , margine inilexo latissimo , abdominis latera am
biente ; supra valde convexa , dorso tamen antico sub-depressa, tota nigra, 
sub-nitida , confertissime granulato-rugosa Corpus subtus uigrum mtidum 
læve. Pedes elongati toti nigri. ( Gyllenha-1 ).

Habitat in regionibus Caucasicis sub Japidibus».
Secundum Cederhiehn in Ingria ?
Muséum Fischer i

Le Cychre muselier a à peu près îa grandeur du Carabe con
vexe , mais sa forme antérieure est plus étroite et loules les par
ties s’en dislinguent par la forme généralement propre aux 
Cychres. La lète est proéminente , très-allongée ; étroite , noire 
finement chagrinée ; une ligne enfoncée se trouve auprès des yeux} 
une arrête s’élève au-dessus de la base des antennes. Le labre est 
bifide, les mandibules sont noires, brunes à la pointe et inté
rieurement déniées ; les palpes sont longs et terminés par un 
article triangulaire , large , comprimé , et concave en avant. Les 
antennes sont noires à leur base et obscures à leur extrémité* 
Le corselet est étroit , presque en cœur , coupé antérieurement 
et postérieurement ; il est finement chagriné et très-légèrement



marqué dune ligne longitudinale enfoncée. L ’écusson est très-court 
et triangulaire. Les élytres sont réunis , convexes 5 un peu cha
grinés ; ils embrassent l'abdomen par les côtés , et ils ont une 
ligne longitudinale saillante vers les bords latéraux.

Jai emprunté pour cet insecte la description latine de Gyllenhal , 
parce que , lavant comparée avec notre insecle ? je n’en pouvais 
faire une meilleure.

Il se trouve d’après M. Tauscher , dans les régions du Caucase 
et , d'après Cederhielm , en Ingrie.

Musée de Fischer.

1 1



C A L L I S T I I E N E S .

Le Culiisthène est lin nouveau genre d’insectes , qui doit prendre place 
dans le système à côté des Calosomes. Le nom est formé d’après le mot 
grec : KaXfao&tvriç , qui signifie : fo rt  , robusius , poieiis.

Character generis.
Labrum  valde emarginatimi ; ciliatum , medio sub-bidentatum 7 

setos uni.
Mandibules prolongatæ , depressæ , basi bidentatæ ; apice leviter 

incurvæ , acuminata) ; sursum r transversim plicatæ , inferius plica 
longitudinali setis repleta»

M axillæ  valde abbreviata? ; longitudine vix dentes basales man
di bularum excedentes , ciliatæ ? apice incurvæ in spinam abeuntes.

Palpi maxillares externi longi , articulo ultimo obconico trun- 
cato , compresso j interni abbreviati , ultimo articulo geniculato , 
cochleariformi , fovea spinam maxillæ tegente ; — labiales maxil- 
laribus externis parum brevioribus ; ultimo articulo longo , obco
nico compresso trúncalo.

Mentum latum , alis lateralîbus subrotundis»
Labium  triangulare setis duabus longis muni tum.
Antenna? ab oculis parum distantes , singulari fossæ insertæ 3 

sub (ili formes ? primo articulo magno plicato , triangulari, margine 
acuto retrorsum flexo , secundo breviori , tertio longissimo , ambo- 
bus valde compressis.

Descript io.
Caput proniinens , collo longo , incurvo , oculis orbita valida ili

ci usis , parum prominentibus.



Thorax qnadratus , utrinque truncatus , marginibus late reflexis, 
linea dorsali impressa.

Scutellum triangulare , magnum , plicatum.
Abdomen fere orbiculare , in maribus paullo magis eîongatum , 

apterum, elytris connatis crenulato-sulcatis } abdomen ambientibus , 
marginibus reflexis.

Tibiæ pedum anticorum parum excisæ , bispinosæ ; sed longi
tudine tota intus excavatæ.

C a l l i s t h e n e s  Panderi, totus cœrulescens.
Coleopt. Tab. VII. Carabicorum Tab. 5.

Longit.  maris 8 lin. fein. 7 lin. , Latit.  mar.  4 lin - fe m  41 l i n

Habitat in sabulis desertorum Kirgisorum ad Orenburg meridionalium, 
( Pander ).

In honorem Clasissimi. Panderi , Mcd. Doctoris. et Academ. Cæsar. scient. 
Petropolitanæ Àdjuncti ; viri operibus historiæ naturali« insignibus cogniti., 
nomen accepit.

Caracteres du genre.
La lèvre supérieure est très-émarginée , ciliée , et munie de deux 

dents au milieu , qui portent des soies longues.
Les Mandibules sont alongées , peu arquées , déprimées , biden- 

tées ; transversalement sillonnées en haut et ciliées en bas. Les cils 
ou les soies roussâtres se trouvent placées dans un pli longitudinal.

Les Mâchoires sont très- courtes , arquées, terminées en épine; 
intérieurement ciliées.

Les Palpes sont presque filiformes ; les maxillaires extérieurs 
très-longs , le dernier article court , obconique , tronqué ; les inté
rieurs sont courts , le dernier article dilaté en forme de cuillière , 
coudé et recevant, dans son creux, l’épine de la mâchoire ; les palpes



labiaux ont les derniers articles un peu plus longs que les anté
rieurs.

Le menton est large , a aiîes latérales arrondies.
La Lèvre inférieure est triangulaire et munie de deux soies.
Les Antennes sont un peu éloignées des yeux et insérées dans une 

fosse particulière. Elles sont presque filiformes ; la première arti
culation en est très-grosse, triangulaire, avec le bord aigu en arrière^ 
la seconde est très-courte , comme la troisième très-longue , égale
ment triangulaires.

Description.
- La (été esl proéminente, à cou long et courbé ; les yeux sont enfer
més dans une orbite particulière.

Le corselet est carré , tronqué en avant et en arrière ; les bords 
latéraux sont largement réfléchis^ et sur le milieu se trouve une ligne 
imprimée.

Lécusson est grand , triangulaire et garni de plis.
L'abdomen esl presque orbiculaire ; un peu plus long dans les 

mâles, et sans ailes ; les élytres sont plus larges que le corselet , s il
lonnés , crénelés , réunis, convexes et fortement rebordés.

Les jambes des pieds de devant sont très-peu échancrées, à deux 
épines ; elles sont fortement canaliculées intérieurement.

CA.LLTSTHÈNE de Pander , tout d’un bleu foncé.
Goleopt. Tab. V IL  Carabiques Tab. 5.
Il se trouve dans les sables des déserts des Kirguises au midi 

d 'Orenbourg.
Le nom spécifique lui a été donné en lbonneur de M. le Dr. 

Pander, Adjoint de lAcadémie Impér. des Sciences de St.-Péters- 
bourg, connu par scs ouvrages distingués en histoire naturelle.



C A R A B U S.

11 . C arabe  Lacci vere,
C a r a b u s  b a c c iv o r u s . Escescixolz.
Colcopt. Tab. V i i .  fìg. i l .

Longit.  y lin. Lati t .  /, lin,

C. Noir , corselet sub-carré, chagriné , élytres striés , avec trois 
rangées de points enfoncés , réunis entre eux par des arêtes.

C. Ater j thorace subquadrato ruguloso , elyiris dense crenulato- 
striatis , punctis triplici serie excavatis ; carinis inter se connexis.

Var. fi. elyl ris brnnneis.
Var. y. punctis excavatis în eîytrorum basi deficientibus et serie- 

bus versus apicem sæpe punctis vagis intermixtis.

Magnitudine omnîno C. granulati L. lilig. Corpus ai rum. Caput foi si s dua- 
hus profundis rugosis exaratuin. Antennæ nigræ, vix longitudine dimidii 
corporis. Thorax , forma simili ima C. granulati L., stibquadratus , basi parum 
coarctatus ; angulis posticis productis , rotundatis , marginibus lateralibus 
parum rellexis ; supra planus , rugulosus, lateribus ])unctalus , canalieulatus. 
Scutellum breve, triangoli are. Coleoptera maris elongato-oblonga , feminæ 
obovata , lateribus et apice deflexa , apice rotundala j elytra si ri is elevalis 
longitudinalibus undulatis dense ol)sita , punctis muliis ( basi sæpe deiicienti- 
bu> ) sat magnis triplici serie excavata, carinis angustis ( sed striis ceteris 
elevatis latioi ibus ) inter puncta ejusdem serici localrs. Esclischolz.

Habitat in insula Uncilaschka frequens per tolam æstatem; rapina deficiente 
flores Primulæ cuneifoliæ Led. depascens , et autumno baccis Empetri nigri 
vitam sustentans. Eschscholz.

Muséum Esclischolzii , Fischer r.



Le Carabe baccivore est de la grandeur du C. granulé de Linné. 
Le corps est noir. La télé a deux fosses scabreuses. Les antennes 
sont noires. La forme du corselet ressemble à celle du G- granulé. 
Il est sub-carré , peu rebordé , applati et chagriné en haut , poin
tillé et canaliculé sur les bords.

Lecusson est court et triangulaire. Les élytres , plus alongés dans 
les mâles , plus arrondis dans les femelles ? sont striés , avec des 
stries ondulées , et trois rangées de points enfoncés , réunis entre 
eux par des arêtes ou des lignes élevées.

Il se trouve assez fréquemment pendant tout lélé k l’île d'Ouna- 
lachka. Eschscholz.

Musée dEschscholz , de Fischer.

12. C a r a b e  de  G ham isso.
C a r a b u s  Chamissonis. ESCKSCHOLZ,
Coleopt. Tab. VII. fig. 12.

Longit .  7 lin. Latit.  3 lin.

C Noir , corselet carré , pointillé ; élytres sillonnés ; avec trois 
rangées de sillons interrompus par des points irréguliers enfoncés.

C. Ater , thorace transverso , punctato ; elytris carinis tenuioribus 
sæpe interruptis densis, interstitiis rugosis ; carinis majoribus triplici 
serie punctis impressis interruptis.

Magnitudine C. convexi L. Capnt foveola obsoleta inter antennas utrinque. 
Antennæ dimidio corpore fere breviores. Thorax Jongitudine latior , basi 
angustior, tenue raarginatus, angulis posticis vix productis, rotundatis ; supra 
planus, tenue canaliculatus , medio sparsim , lateribus et basi dense et pro- 
funde punctatus. Llytra thorace latiora oblonga > lateribus et apice deilexa,



dense tenuiter interrupte carinata ; interstitiis rude punclatis , rngosis , cari- 
nis niajoribiis Jinearibus triplici serie punclis impressis interruptis. Pedes 
«oncoiores alri.

Il est de la grandeur du C. convexe de Linné. La lête a une fos
sette à côté des antennes. Les antennes sont un peu plus courtes que 
la moitié du corps. Le corselet est plus large que long , un peu re
bordé, aplati en dessus , finement canaliculé , pointillé, rarement 
au milieu f plus fréquemment et plus profondément sur les bords. 
Les élytres sont plus larges que le corselet , sillonnés , chagrinés ; 
ils ont trois lignes plus élevées , avec des points enfoncés. Les pieds 
sont tout noirs.

Il se trouve fréquemment dans l'ile d'Ounalachka, sous des pierres. 
Eschscholz.

Musée dEschscholz , de Fischer.

1 3 . C a r a b e  cribellé .
. C a r a b u s cribellcitus. Adam s.

Coleopt. Tab. VIII iig. i^.

Longit .  i poil.  I. lin. Laiit .  \ lin.

C. Noir , corselet carré , élytres pointillés ; avec trois rangées de 
fossettes.

C. Apterus , ater , thorace quadrato , elytris punclatis , foveolis 
triplici serie z’otundis , concoloribus.

Carabus cribelJatns , AdAms , Mémoires de la Soc. Imper, des Natural. dé 
Moscou. loin. III. p. 167. ( lab. X tl. fïg. 2. pertinet ad cribratum Bœberi ).

Ma gnitudme scrobiculati. Caput ejus latins , tenuissime punctatum } niti—

F is c h e r  E n to m . Rutlienica. Tom> I. 12



dum ; occipite et collo valde convexis. Antennæ tenuiores , articulis uïfimis 
magis rufescenti-pilosis. Thorax quadratus , at angustior , u trinque subtilius 
marginatus ; dorso magis convexo , punctato-ruguloso , nitido , linea inter
media profunde impressa ; anguiis anterioribus fortius deilexis , posticis vero 
plus elevatis , latioribus , obscurioribns ; marginibus lateralibus rotundatis , 
basi haud sinuatis ; excisura pro capitis receptione validiore. Elytris non eon- 
natis ? , quoad thoracem minus latis , ovatis nec oblongis , minus convexis , 
crebre atque profunde punctatis nitidissimis ; foveolis granulatis disci, quæ, 
ut in C. cribrato , longitudinaliter triplici serie dispositæ suut , duplo mino- 
ribus , inde numerosioribus et subconlluentibus ; margine laterali solummodo 
pune tato-rugoso.

ïîæc est comparatio C. cribellati cum cribrato Celeberrimi Adams quam in 
Actis Societalis nostræ exliibuit.

Verusn enim dilferentia specifica ejus cura scrobicuïato ejus coraparanda et 
in eo niti videtur, quod foveolæ profundiores et approximatæ sint, apice con
fluentes. In scrobicuïato magis distant et series quarta marginalia pune toruna 
iinpressortira apparet.

Habitat in regione polari Sibiriæ orientalis. Adaras.

Muséum Adamsii , Fischeri.

Il est de la mémo grandeur que le scrobiculeux. La tète est proé
minente et se rétrécit en avant. La lèvre supérieure est peu échan- 
crée. Les yeux, sont jaunes de souffre et transparens. Le corselet 
est subcarré , allongé , peu rebordé , ayant en arrière une légère 
impression de deux cotés. Les élylres , plus larges que le corselet 
sont garnis avec trois rangées de fossettes profondes, qui se touchent 
presque. Il n’y a qu’une trace de la quatrième ou de la marginale. 
Les pieds sont noirs et peu épineux.

Il se trouve au Nord de la Sibérie orientale. Adams.

Musée d Adams , de Fischer.



14 - C a r a b e  scrobiculeux.  
C a r a b u s scrobiculatus Adams.
Coleopt. Tab. VII. fig. 14.

Longit.  1 poil,  y lin. Lalit.  5-  lin.

C. Aptère, tète et corselet noirs , abdomen et élytres brans , avec 
quatre rangées de fossettes distantes.

C. Apferus , capite et tborace nigro , abdomine et elytris fuscis ? 
bis quadruplici serie fossularuin inter se distantium.

Cambus scrobiculatus , apterus ater , tliorace obeordato , elytris planig 
striatis , interstitiis punctis excavalis concoJoribus quadruplice serie., A d a m s , 
Mémoires de la Soc. Impér. des Naturalistes de Moscou, i oni. V. p 289. n. 11.

Statura præcedentis. Caput elongatum lævissimum, mandibulis acutis. Oculi 
pupillati srisei. Antennæ tborace snbæquales extrorsum fuscescentes. 1 bo
rax obeordatus , antice parum excisus utriuque deilexus, supra planus , 
scabriusculus , s o l c o  longitudinali in medio , marginibus Jateralibus promi- 
nulis ad ángulos. Scuteilum mediocre triangulare acutum E litra Lborace 
latiora , medio dilatata , obovata plana marginata , subtilissime striata ; fos
sa! is quadruplice serie , inter se distanlibus , quarum secunda a sutura major. 
Fossulæ, in medio majores, versus apicem et basin diminuuiit. Quarta series 
marginalia non completa. Corpus depressimi , pectore et abdoinine nitidiore. 
Pedes nigro-ciliati.

Habitat in subalpinis Caucasi septentrionalis. Adams.
Muséum Adamsii, 1 isclieri.

Il est de la grandeur du précédent, avec lequel il a la plus grande 
ressemblance. La téle est allongée et des deux côlés se trouve une 
arête, laquelle règne aussi sur les mandibules, qui sont ti ès-courbées 
et très-pointues. Les yeux sont gris. Les antennes sont de la lon
gueur de la tète et du corselet pris ensemble. Le corselet est près-

1 2



que en forme de cœ u r, légèrement chagriné , peu échancré en 
avant et peu rebordé. Il a une ligne imprimée au milieu. Lécusson 
est petit et triangulaire. Les élytres sont alongés, plus larges au mi
lieu , et ont quatre rangées de fossettes , distantes entre elles 5 dont 
la seconde a des fossettes plus larges , et la quatrième ou celle du 
bord, des fossettes inégales. Ces fossettes sont en général plus gran
des au milieu des élytres et deviennent des points enfoncés vers les 
deux bouts. Le corps est déprimé. La poitrine et l’abdomen plus 
lisses et plus brillans. Les pieds ciliés.

Il se trouve dans les montagnes septentrionales du Caucase. 
Adams.

Musée d Adams et de Fischer.

15. C a r a b e  criblé .
C a r a b u s  cribratus B œ b e r .
Coleopt. Tab. V IL  iig. i 5.

Longit .  10 lin. Lati t .  5 l in.

C. Aptère n o ir , élytres chagrinés, avec trois rangées de points 
imprimés.

C. Apterus niger 3 elylris subrugosis , punctis triplici serie exca- 
ralis rotundis.

Carabus cribratus, Bober ; Schonherr , Synonymia insectorum. I. 17j. 
n. 18.

Magnitudiiie C. hortensis. L. s. nemoralis Latr. Caput prominulum 
tenuissime punctulatum , impressionibus duabus majoribus prope antcnnas. 
Labrum latissimum, rnedio valde excisum , ciliatum. Palpi labiales fortes , 
nltimo articulo dilatato. Thorax subquadratus » planus , marginibus parum 
veilexis. Scutellum basi latum , abbreviatum, subrotimdum, Elytra capitc



thoraceque nitidîora, punctis impressis subrugosa , punctis majoribns conca- 
vis triplice serie longitudinaliler digestís concoloribus. Margines parimi 
reílexi punclis dense impressis scabriusculi.

Habitat in montibus Caucasi, (Tausclier) et Uralensibus. (Gebler).
Muséum Fischeri , Gebleri.

Il est de la grandeur du C. jardinier ou nemoral , et tout noir. La 
tète est très-finement pointillée , avec deux fossettes près des anten
nes. Les yeux sont noirs. La lèvre supérieure est très-large ; échan- 
crée au milieu et ciliée. Les palpes labiaux sont plus forts que les 
palpes maxillaires ; et la dernière articulation en est très-large. Le 
corselet subcarré , aplati ? peu rebordé. L ’écusson est large , mais 
court et arrondi. Les élytres sont plus brillans que la tète et le 
corselet , chagrinés par des points imprimés , avec trois rangées de 
points enfoncés plus grands , et peu rebordés.

Il se trouve dans les montagnes du Caucase , ( Tauscher ) et de 
l’Oural. ( Gebler ).

Musée de F ischer, de Gebler»

11 . C a r a b e  perforé.
C a r  A  b u  s perforatus. F i s c h e r .

Coleopt. Tab. V U . fig. 16.

Longit. il lin. Latit. 5 lin.

C. Noir , brillant, élytres irrégulièrement marqués de points 
enfoncés.

C. Ater , nitidus ; elytris punctis impressis inæqualibus confertim 
et irreguliter dispositis.

Magnitudine circiter præcedentis , cui afïïnis ; a quo vero bene distinctus 
thorace dilatato marginibus late reilexis , elytris ovatis y confertim et irregu-



Jater punctatis, puiictis impressis inæqualibus Caput nilidum, tenuissime punc- 
tulatum, Ocuii fusci. Anteuuæ vulgo teuuiores, articulo secundo et tertio, basi 
compressis. Thorax, subquadratus , la tus , tenuissime pnuctulatus , margini- 
bus prominentibus reilexis. Elytra ovata , nitida , punclalo-scnbra , punctis 
impressis minoribus et majoribus confertim et irregulariter dispositis , margi- 
nibus tenuissimis parum rellexis. Subtus nigrum nitidum , pedibus uilidis 
sparsim ciliatis.

Habitai in iisdem regionibus.
v

Muséum Fisc lier i.

Il est presque de la même grandeur que le précédent avec lequel 
il a quelque ressemblance , mais il en di fi ère par la forme de son 
corselet qui est plus large et plus rebordé , et des élytres ovoïdes 
et irrégulièrement marqués de points imprimés. La (etc est brillante 
et finement pointillée. Les yeux sont bruns. Les antennes sont plus 
minces qu’à L'ordinaire, et le second et troisième article sont com
primés à la base. Le corselet est carré ? large , finement pointillé , à 
bords dilatés, réfléchis Les élytres, d ’u n e  forme ovale , sont brillans , 
et garnis dune quantité de points imprimés , de différente grandeur 
et irrégulièrement disposés. Les ljords sont très-minces et peu 
réfléchis.

Il se trouve au même endroit que le précédent.
Musée de Fischer.

17. C ABE sculpté.
C a r a b u s  exa ra tu s  S t e t e w .

Coleopt. Tab. VIII. fig. 17.

Longit.  1. poil.  Lali t .  5 lin.

G. Noir , élyt res bleus , carinés , raboteux entre les carines.



C. Alro-subviolaveus , elytris ; sulcis varioloso-punctatis ; margine 
reilexo purpureo.

Carabus exaratus , S t e v e n , Schönhfiui , Synonym, insect. Tcm. 1. p. i^3.
D. 36. Tab. 3. fig. 3.

Carabus exaratus , apterus, ater, thorace subcordalo ely Irisque cyaneis 
margine purpureis ultimis connatis sulcalis, sulcis varioloso-punctatis. A d a m s , 
Mém. de la Soc. Impér. des Natural, de Moscou. Tom. Y. p. 3oo. n. jg.

Magnitudine bortensis Caput rugosum , foveis fronlis duabus longiludina- 
iibus et profundis notatum. Thorax angustatus , scaber. Scutellum triangulare 
Jæve, nitidum. Elytra hand connata , ast alæ nullæ. Sulci quasi gemini et 
per paria decurrentes , punctis excavatis cicatrisantibus variolosis notantur 
lineaque elevata leviori separantur ; lineæ elevatæ 6 , si suturalem et margi
nalem excipias. Margo reilexus porulosus purpureo-violaceus.

Celeb. Adams sequentes varietates hujus insedi observavit ;

Var. a. Omnium maxima, 1 poll. 3 linearum ; corpore supra et subtus valde 
gibboso , thorace, elytrisque nigro-cyaneis , opacis , vix purpurascentibus , 
margine concoloribus , costis elylrorum validis , sulcis profundis , stria inter
media elevala baud subdivisis.

Var. / ? .  pollic. I .  linear. 2 .  elytris magis depressis,  ceterum colore priori 
simili ima.

Var. y. Magnitudine et forma præcedenlis coeruleo nitida , thoracis basi 
sulcisque elytrorum purpurascentibus, costis n igris, margine elytrorum 
purpureo nitidissimo. In hac et sequenti lineola longitudinalis, qua sulci sub- 
divisi sunt, magis prominens , a costis ægre distinguenda , ila ut earum io 
appareant.

Var. 8 . Simillima tertiæ , angnlis thoracis posterioribus sulcisque elytro
rum coeruleis, ultimis purpureo-marginatis.

Var. e. Omnium minima et rarissima linearum io , elytris omnino purpu
reis , costis in se invicem confluentibus.

Habitat passim in regione subalpina montis Beschtau , ad tliermas Con
stanlino-montanas et circa oppidum Georgiefsk, perfrequens vero in jngis



Caucasi scptentrioualis , præserliin acl ripas iluvii Tereck versus ejus ori- 
giiiein.

Il est clc la grandeur du jardinier. La têie est chagrinée, avec deux 
fossettes sur le front. Le corselet rétréci et raboteux. L écusson est 
triangulaire , lisse , brillant. Les élytres ne sont pas réunis , mais ils 
n’y a point dailes. Ils sont sillonnés , et les sillons sont mar
qués par des points imprimés confluons. Les sillons sont formés par 
des lignes élevées ou des côtes lisses , et ont au milieu une ligne 
moins élevée , moins lisse , que I on pourrait appeler imbriquée. 
Les bords sont réfléchis et poruleux , colorés d un violet plus clair 
ou de pourpre.

M. Adams en a observé cinq variétés :
ce. Plus grande que les autres , d un pouce et trois lignes de lon

gueur ; les élytres sont d un bleu plus foncé et les sillons n ont pas 
au milieu celte ligne , que nous avons appelée imbriquée.

/?. Dun pouce deux lignes de grandeur * les élytres plus déprimés, 
au reste semblables à la précédente.

y. De la même grandeur que la précédente , mais d’un bleu plus 
brillant. Toutes les côtes , même les intermédiaires des sillons sont 
plus saillantes.

S. Ressemblant à la troisième, mais ayant teints les bords du cor
selet en bleu , et ceux des élytres en pourpre.

s. Cest la plus petite de toutes, n'ayant que 10 lignes de lon
gueur * les élytres sont rouges-pourpre et les côtes moins appa
rentes.

11 se trouve auprès du mont Bechtau , des bains de Constantino* 
gorsk , de la ville de Georgiefsk , mais très-fréquemment dans le* 
régions septentrionales du Caucase et auprès du Terek. Adams.

M usée de Fischer.



18 . Ca r a b e  scabreux,
C a r  a b u s  variolosus. F isch er ..
Coleopt, ïa b .  VIII. fig, 18.

Longit .  11 lin, Lati t .  4î  l in.

C Noir , élytres scabreux par des tubercules , des fossettes , tous 
garnis de points enfoncés,

C. Ater , lotus scabrosus , elytris tuberculis ? foveolis f omnibus 
variolosis punclis impressis coniluentibus.

Magnitudine hortensis sed structura ejus singularis , difllcillime nec verbis 
nec deliuealione exprimenda. Caput cicatrisatum , specuJo triangulari et fossa 
profonda iabio insistenti. Thorax lyratus , scabrosus , linea dorsi lævi , et 
foveolis posticis latéralibus oblongis impressis. Scutellum triangulare foveola- 
tum. Elytra connata, oblouga, ovata, scabra , tuberculis , foveolis punctisque 
impressis coniluentibus. Margo acutus , non reilexus. Subtus niger, nitidus, 
Pedes nigri , tîTdüs externe rubro-ciliatis.

Habitat in regionibus Caucasicis. Tauscher,
Muséum Fischeri.

Il est de la grandeur du jardinier , mais sa structure est singulière 
€t très-difficile à peindre ou à décrire. La téle est raboteuse , mais 
en avant auprès de la lèvre supérieure se trouve une place triangu
laire , lisse ; brillante , avec une fossette très-profonde. Le corselet, 
en forme de lyre ,\îst raboteux ? avec deux fossettes longitudinales 
des deux côtés , mais la ligne imprimée du dos est lisse et 
brillante \ l écusson est triangulaire et creusé au milieu. Les ély
tres sont réunis , oblongs t ovoïdes , scabreux , soit par des tu
bercules , soit par des fossettes /  qui sont garnis par des 
points imprimés confluens. Les tubercules se terminent par ci et par 

F i s c h e r  E n to m . R utlienicci. T o m . 1. i3



là par une ligne lisse et élevée , sans que cette ligne soit régylière. 
Les bords sont tranchans , mais non réfléchis. Il est noir et brillant 
en bas. Les pieds sont noirs , mais les jambes portent a l'extérieur 
une série de cils roux. 

Il se trouve dans les régions du Caucase. Tausclier. 
M usée de Fischer. 

K j. C a r a b e  de V ietin gh off.

C a r  a b u s  V ie t in g h o v i i , AdAMS.

Coleopt. Tab. IX .  fig. 19.

Longit.  10 lin. Latit.  4 lin,

C. Aptère noir , corselet et élytres bleus, raboteux, les bords 
dorés

C. Apterus ; niger; tborace et elytris cyaneis ; scabriusculis , mar
gine aureo.

Car ab us V i e t i n g h o f f i i  ; A d a m s .  Mém. d e  l a  Soc. I m p é r ,  des N a t u r a l i s t e s  d e  

Moscou. Tom. III. p. 170. Tab. XII. f ig .  3.
Magnitudine C. hoitensis. Caput atrum, glabrura , sub lente minutissime 

punctatum , nitidum ; lineis supra oculos prominulis. Thorax capite paullo 
]aiior , subquadratus , in medio cyaneus, ad latera utrinque aureo-nitidissi- 
mus ; supra parum convexus , punctis crebrioribus minutissimis adspersus , 
lineaque obsoleta longitudinaliter impressa. Scutellum parvum , triangulare , 
nigrum. Elytra connata , tborace triplo longiora , oblonga , gibbosa, disco 
cyanea , nitida , margine utrinque aureo-fulgida; tubercuJis rugosissima sca- 
berrimaque. Corpus subtus convexiun , atrum , nitidum , in medio punctula- 
tum , ad latera rugosum ; pectore utrinque viridi-æneo. Pedes a tr i, tibiis 
¿ufo ciliatis.

Habitat in Sibiria orientali ad ripas fluvii Lenae. Adams.
Muséum Fischeri.



Il est de la grandeur du jardinier. La téte est noire , lisse et poin- 
tillée à la loupe. Le corselet  ̂ un peu plus large que la tète , carré . 
pointillé brillant avec les bords dorés. La ligne imprimée du dos 
n’est pas distincte. L ’écusson est p e t it , triangulaire et noir. Les ély
tres réunis ; trois fois plus long que le corselet j oblongs convexes, 
bleus, à bords dorés. Ils sont très-raboteux par des tubercules et des 
impressions. Le corps en dessous est convexe , noir brillant, poin
tillé au milieu et raboteux vers les bords. La poitrine est vert-doré 
des deux côtés. Les pieds sont noirs et les jambes garnies de cils 
roussâtres.

Il se trouve en Sibérie prés des rives de la Lena. Adams.
Musée de Fischer.

20. C iR A B E  à doubles chaînons.
C a r a b u s  a ljrssidotus . I l l i g e r .

C oleopt. Tab. IX . fig. 20.

Longit. i l .  lin. Latit. \ lin.

C. Noir en dessous , vert-doré en dessus, élytres carénés , à côtes 
intermédiaires caténidées.

C . Iufra n iger, supra viridi-æneus , elytris costatis , costis inter- 
niediis catenulalis.

Carabus aîyssidotus, ïlliger Kâfer Preussens. p. 147-
Magintudine horteusis maximam similitudinem præ se fort cura C. excel

lente F. l ab. 111. fig. 7. p. 25. 11. 7. Caput viridi-aureum , punctis et lineis 
impressis scabrura. Thorax fere quadratus, tenuissime punclatus , splendens , 
viridi-aureus. Scutellum breve triangulare acuminatinn. Elytra costata , 
costis duodecim alternatim catenulalis , viridi-aurea, nitida, marginibus pun- 
ctatis iatis anreis. Corpus subtus et pedes nigri*

Habitat in Sibiria , Orenburg ; Tausclier.
Muséum Fischeri.
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Il est de la grandeur du jardinier , et offre une grande ressem»- 
blance avec le Carabe excellent de Fabricius que nous avons décrit 
p. 25. n. 7. (Tab. III. fig. 7. ). La tête est dan vert-doré, raboteux 
au milieu par des points et des stries imprimées. Le corselet est 
presque carré , pointillé , d’un vert-doré très-brillant. Lécusson est 
co u rt, triangulaire , pointu. Les élylres sont alongés , carénés , à 
cotes au nombre de 12 , dont les intermédiaires sont caténulées ou 
interrompues. Les bords sont larges , chagrinés et dorés. Le corps 
en dessous est noir, ainsi que les pieds.

Il se trouve en Sibérie, auprès d Orenbourg. Tauscher.

Musée de Fischer.

21. Ca r a b e  royal.
C a r a  b u s  regalis BôEER.
Coleopt. Tab. IX . fig. 2 1.

Longit.  10 lin. Latit.  4

C. Noir et bronzé en dessus , élytres striés 3 les stries élevées 
crénulées. 

C. Infra n ig e r , æneus supra } elytris striatis ? striis elevatis 
crenulatis. 

Yariat a. Margine purpureo , C. regalis proprie dictus ; 

fi. Margine viridi-aureo. 

C. Cuprinus Bôberi. Tab. IX . fig. 22.

Magnitudine C. hortensis , corpore vakle depresso. Caput scabrum nitidum; 
thorax, quadratus, piirictatus, violaceus, viridi-aureo spleudens. Scutellum par- 
vissimum. iiiytra obiouga , obovata , striata , striis elevatis crenulatis, quibus



dam subcatenulatis , punclis impressis , viridi-aurea et ænea , margin^^BUyr 
pureo aut viridi-aureo.

Habitat iu Sibiria circa Barnaul. Gebler.
M uséum  G ebleri 3 Fischeri.

Nous comprenons sous le nom ro ya l,  deux variétés que feu M, 
Bober avoit distinguées par deux noms. Ces deux variétés se ressem
blent tellement que le bord des élytres purpurin ou vert-doré ne 
suffit point à les séparer. Il est déprimé , la tête est raboteuse , 
brillante. Le corselet est carré , pointillé , violet, brillant d un vert- 
doré. Les élytres sont oblongs , ovoïdes , striés , à côtes crénulées , 
quelques-unes à chaînons, d un vert-doré , à bords pourpres ou 
verts-dorés.

Il se trouve en Sibérie près de Barnaoul.
Musée de Gebler , de H enning , de Fischer.

23. 24. C a r ab e  airin.

C a k a b u s  aeruginosus B ö BER.
Coleopt. Tab. IX . tig. 2,5. 24.

Longit.  11 —12. lin. Latit.  \—5 . lin.

C. Noir ou brun métallique ; élytres carénés 5 à côtes crénulées , 
dont trois à chaînons.

C. Nigro et fusco-metallicus , elytris costatis , costis crenulatis , 
depressis , tribus subcatenulatis.

Magnitudine C. hortensis. Caput læve ; plicis duabus lateral ibus , nig
rum. Thorax punctulatus utrinque excisus , marginibus parum reflexis. 
Scutellum magnum triangulare. Elytra oblonga , in feminis medio latiora , 
convexa , striata , slriis crenulatis. Costæ inde oriimtes dep'ressæ, tribus



calenulatis. Tn quibusdani , in fascis costæ acutiores paullo magis distant y 
qua dislinclio Celeb. définieli Bôberi Carabi aeruginosi et ærei , qui tamen 
non nisi unam speciein coiistiluunt.

Habitai in Sibiria circa fodinas Kiddersianas. Gebler,
Meseimi GebJeri, Uenningii, Fischeri.

Il est de la grandeur du C. jardinier. La téte est lisse , noire , avec 
deux enfoncemens latéraux longitudinaux. Le corselet est pointillé, 
très-échancré en avant et en arrière , peu rebordé , noir. Lécusson 
est grand et triangulaire. Les élytres oblongs, plus larges au milieu 
chez les femelles ; convexes , striés  ̂ à stries crénulees. Les cotes 
qui en résultent sont déprimées et lisses, trois sont à chaînons* 
Ces cotes sont , dans quelques-uns dont la couleur est brunâtre, 
plus distantes ; voici la raison pourquoi feu M. Bôber admettait 
deux espèces, qui à la vérité n'en forment qu’une.

11 se trouve en Sibérie auprès des mines de Ridders. Gebler.
M usée de Gebler de Iienning , de Fischer.

25. C a r a b e  concilia teur.
C a r a b u s  conciUator. FiSCHFR.
Coleopt. Tab. X . fig. 25.

4Lon git. o lin. Latit.  3-î lin.

C. Noir , élytres réunis, à trois côtes larges et noduleuses, séparées 
entr’elles par trois lignes élevées.

C. Niger , elytris connatis , coslis tribus latis nodulosis , sejunctis 
inter se tribus lineis elevatis.

Minor C. catennlato. Caput elongatum , antice angustatiim ; labro latiori, 
antice recto truncato , antennis iuscis. Thorax lyratus parum reflexus, sca-



brosus pimctis irregularibus impressis. Scutellum latum , breve, sulcatum. 
Elytra elongata, parum marginata , tribus costis elevatis nodosis. Hæ inter se 
sejunguntur lineis ternis crenulatis approximatis. Abdomen rufescens. Pedes 
nigri, tibiis peduin quatuor posticorum seriebus ternis rufo-spinosis.

Habitat in Sibiria , prope Nertschinsk. Aistow.
Muséum Fischeri.

Il est plus petit que le Carabe à chaînons. La tète est alongée j 
plus étroite en avant. La lèvre supérieure est large, et les deux bran
ches en sont réunies par une membrane droitement coupée en avant. 
L  écusson est large, mais court et sillonné. Les élytres sont oblongs, 
peu rebordés , striés , à stries élevées crénulées très-rapprochées , 
dont trois sont plus larges et à chaînons. L ’abdomen est rougeâtre. 
Les pieds noirs. Les quatre pâtes de derrière portent trois sériés 
d’épines roussâlres.

Il se trouve en Sibérie , auprès de Nertschinsk. Aistow.
Musée de Fischer.

26. CARABE Méandre. 
C a r a b u s  M œ a n d er . FlSCHER.
Coleopt. Tab. X .  fig. 26.

Longit.  7 lin. Latit.  3 lin.

C. Bronzé brillant , élytres avec trois séries de points élevés 
oblongs ; entre trois lignes élevées sub-ondulées.

C. Æneus nitidus , elytris punclis elevatis longitudinalibus triplici 
serie , inter très lineas elevalas undulatas.

Minor est omnibus Carabis nodulosis a quibus differt lineis undulatis S. 

serpentinis inter sériés nodulorum oblongorum. Caput punctulatum, æneum , 
mandibulis nigris nitidis, T borax transvemis , punctatus , eeneus , antice et



lateribus marginalus , postice parum excisus , foveis duabus lateralibus. Linea 
tola longitudine dorsi convexi impressa Scutellum triangulare , medio ¿oveo- 
lalum. EJytra oblonga punctala nodulorum oblongorum scriebus tribus , inter 
quas lineæ elevatæ unduJatæ. Linea suturæ cujtisvis coleopteri magis elevata, 
autice furcata. Corpus infra nigrura , nitidum , peciore et lateribus abdominis 
œneis. Pedes n igri, tibiis spinosis.

Habitat in Sibiria , propre JNerlschinsk. Àistow.
Muséum Fisclieri.

Il est plus petit que tous les carabes noduleux. Il en diffère ea  
outre par des lignes élevées ondulées. La télé est bronzée avec des 
mandibules noires brillantes. Le corselet presque carré , bronzé , 
rebordé en avant et sur les côlés, est peu échancié en arrière , avec 
deux fossettes latérales. La ligne imprimée est distincte sur le dos, 
lequel est convexe. Lécusson triangulaire , avec une fossette. Les 
élytres sont oblongs , bronzés , avec trois séries de points élevés 
oblongs ; entre lesquelles se trouvent trois lignes élevées ondulées. 
La suture est formée par deux lignes de*chaque élylre , qui sont plus 
élevées que les autres et divisées en fourche à la base. Le corps en 
dessous est noir ; brillant, la poitrine et les côtés de labdomen 
bronzés.

Il se trouve en Sibérie , près de Ncrtschinsk. Aistow.
Musée de Fischer.

27 . Ca r a b e  chrysoch lore .
C a r a b u s  clirjsocldorus F lSCfíER.

Coleopt. Tab. X. fig. 27.

Longit.  9 lin. Latit.  4 l ‘n*

C. Noir , avec des reflets bleus ; élytres coriaces avec des bords 
verts-dorés.



C. Violaceo-niger, elytris subrugosulis , punctis elevatis s* coria- 
ceis, margine viridi-aureo* V

Carabus clirysochlorus , Fischet*. Mém. de la Soc. Imper, des Natural, de 
Moscou. Tom. III. p. 3 i i .  Tab. X.1I. fig. 4.

Magnitudine cyanescentis Ziegleri. Caput atrum , erosum sub lente sulcis 
irregularibus et punctis elevatis , nitidum , postice valde constrictum. Oculi 
valde prominentes , pupiJJati, subconici. Thorax obcordatus , alrocœ riJe- 
sceus , marginatus, margine aureo-viridi , supra convexus , tenuisse punctu- 
latus , linea dorsali impressa aut nulla aut vix perceptibili ; subtus g aber 
nitidus. F ly tra connata , oblonga , coriacea, sive punctis elevatis irregulariier 
dispositis scabriüscala, margine reilexo aureo-viridi. Abdomen et pedes nigri, 
nitidi.

Habitat in Russia meridionali, ( Karassiun ) in Sibiria ; ( Gebier )*
Museum Fischeri.

Carabus rugosulus , sublævis , apterus ; nigro-æneus ; thorace rugoso , 
impressione longitudinali : elytris coriaceis , marginibus violaceis. Annales 
generales des sciences physiques , par Rory-de-St.-Vincent , Drapier et vau 
Mons ( à Bruxelles , 1819. Ö ). Toni 111 p 269. Tab. XLIi. iig. 3. et quidem ex 
Russia , quandam aOinitatem cum nostro habere videiur , sed clirysochlorus 
constanter gaudet margine aureo-viridi , et linea thoracis impressa aut defi
cit aut vix perceptibilis est,

11 est de la grandeur du Carabe bleuâtre de Ziegler. La téle est 
raboteuse, noire , brillante, avec des sillons irréguliers et des points 
élevés , très-étroit en arrière. Le corselet est presque en forme de 
cœur, noir bleuâtre, rebordé, avec les bords d un vert-doré, convexe, 
pointillé *, la ligne dorsale manque ou est à peine perceptible. 11 est 
lisse en bas et brillant. Lécusson est petit et presque couvert par le 
corselet. Les élytres sont réunis , de sorte que la ligne de séparation 
est presque imperceptible. Ils sont oblongs, chagrinés par des points

F is c h e r  E n tom . Rutheiiica. T o m . I. 14



élevés , d’un noir-bleuâtre , avec les bords verts-dorés. L ’abdomen et 
les pieds sont noirs brillans.

Il se trouve dans la Russie méridionale (Karassinn) , et en Sibérie 
( Gebler).

Musée de Fischer.

On trouve un carabe rugosule de la Russie dans les Annales phy
siques de Bory-de™St.-Vincent, Drapier et van Mons y qui paraît avoir 
quelque affinité avec le chrysochlore. Mais celui-ci a constamment 
les bords verts-dorés, et la ligne imprimée du corselet, qui est très- 
marquée dans le rugosule, manque tout-à-fait dans le chrysochlore. 
La figure qu on en donne , quoique peu exacte, indique aussi un 
insecte plus grand.

28 . C a r a b e  des  cham ps.
C a r a b u s  campestris ; S t e v e s .

Coleopt. Tab. X .  fig. 28.

Longit ,  11. lin. Lati t .  \ lin.

C. N o ir , élytres réunis , raboteux ; avec trois lignes de points 
imprimés.

C. Niger ; elytris connatis , scabrosis , punctis impressis triplici 
serie.

Magnitudine C. glabrali F. sed angustior et longior. Caput protensum , ru- 
gulosiiin , nitidinn , labro exciso pJicato poris quibusdam impressis. Thorax 
oblongus subparalleJipipedus , marginibus reilexis, supra subporulosus, 
nitidus, linea impressa medio tantum perceptibili , infra glaber, nitidus. 
Scutellum pafvum a lliorace absconditum. Elytra oblonga , lineis et punctis 
irregularibus impressis scabra , nitida , punctis impressis majoribus triplici 
serie, marginibus acutis medio reflexis. Pedes nigri cruribufr clavatis, anticis



fcarinatïs spinosulis tibiæ spinosæ , intermediæ inferius tantum rubro- 
ciliatæ. Articuli tarsorum omnes spinosi.

Habitat in Georgia , circa Tiflis. Steven,
Muséum Stevenii, Fischeri.

Il est de la grandeur du C. glabre , mais plus long et plus étroit* 
La téte est très-proéminente , chagrinée , brillante ; la lèvre supé
rieure est très-échancrée , avec quelques points imprimés. Le 
corselet est oblong , en forme de parallelipipéde , rebordé , pointillé 
et brillant en haut, lisse et brillant en bas. La ligne imprimée n’est 
visible que sur la partie la plus convexe. Lécusson est très-petit 
et caché par le corselet. Les élytres sont réunis , oblongs , raboteux 
par des lignes pointillées imprimées et irrégulières. 11 y a trois lignes 
de pores plus enfoncés et plus distincts. Les bords sont tranchans 
et réfléchis au milieu. Les pieds sont noirs , les cuisses renflées au 
milieu et épineuses , celles de devant carénées. Les jambes sont tout 
épineuses , les intermédiaires ciliées de roux à la partie extérieure et 
inférieure.

11 se trouve en Géorgie , près de Tiflis, Steven.
M usée de Steven et de Fischer.

2q. C a r a b e  de Sibérie.
C a r a b u s Sibiricus. BoBER.
Coleopt. Tab. X . fig. 29.

Longit .  9'- lin, Latit.  lin.

C. Noir , opaque , élytres oblongs carénés, à côtes étroites appro
chées imbriquées , trois subcaténulées.

C. Niger , opacus , elytris oblongis carinatis  ̂ costis tenuibus ap- 
proximatis crenulatis s. imbricatis , tribus subcatenulatis.

14*



Duplo fere minòr G. liungarico F. et multo angustior. In liungarico super
ficies elytrorum punctis impressis , poslice tantum parum elevatis absque 
ordine et minus dense obtecta ; puncta excavata magis conspicua , ab ipsa 
basi ad apicem in sériés disposila in ilio ; in nostro vero sériés islæ spatio 
longiori a basi distant, adeoque antice abbreviatæ sunt. Corpus ipsum nostri 
cylindricum ; liungarici ovatiim. Thorax subcoriaceus , margine ad anguhim 
posticum elongatiun valde rellexo ; Scutellum latini* , breve , basi silicatimi«

Elytra punctis elevatis minutis seriatim dispositis et densissimis obtecta vi- 
dentur , serie trip lici, antice subabbreviata, punclorum obsolete excavato- 
rum. Corpus infra et pedes nigri nitidi.

Habitat in Sibiria, ad fodinas Riddersianas. Gebler.
Muséum G ebleri, Fischeri.

Il est presque de la moitié plus petit que le Carabe de la Hongrie 
el beaucoup plus étroit. Les élytres de celui-ci sont irrégulièrement 
couverts de points élevés plus rares et les points imprimés sont plus 
distincts ; dans celui de Sibérie, les points élevés forment des séries 
étroites et très-rapprochées , dont trois sont à chaînons oblitérés , et 
commencent à quelque distance de la base. Le corps est cylindri
que dans celui de la Sibérie , et ovoïde dans celui de la Hongrie. Le 
corselet est très-rétréci en arrière et très-rebordé. La ligne imprimée 
du dos est distincte.

11 se trouve en Sibérie , dans le voisinage des mines de Ridders* 
Gebler. '

Musée de Gebler , de Fischer.

3o. C ar abe  de Bober.
Ca r  a b u s  Bôberi. Adams,

Coleopt. Tab. X . fig. 3o.

Longit .  8 lin. Latit.  3 lin.

C. Aptère noir, le corselet et les élytres d un noir verdâtre, bordés



de pourpre , les élytres crénelés , avec deux stries interrompues par 
des points.

C. Apterus ater , thorace elytrisque virescenti-nigris , margine 
purpurascenlibus , ulliinis crenato-striatis ? striis duabus punctis 
interruptis.

Carabus Bôberi, A d am s, Méin. de la  Soc. Imper, des Naturalistes de Moscou. 
Tom. Y . p. 390. 11. 12.

Caput elongatum nigro-æneum opacum , collo lato longo subtilissime ru
goso. Mandibola? triangulares validæ. Oculi parvi globosi fasci. Palpi fusce- 
sceutes. Antennæ thoracem haud excedentes nigrce, articulis tenninalibus 
fuscis. Thorax trans versus capite dimidio fere brevior et basi coarclata vix 
latior , snpra planus subrugosus medio sulcatus ; antice einarginatus , poslice 
recta abscissus , marginibus lateralibus acutis. Color disci viridescenti-niger , 
ad margines nitide auro-purpureus. Scutellum parviim triangolare acutum 
thoraci concolor. Elytra connata ex nigro- oli vacca , opaca , nitide purpureo 
aut cupreo marginata , thorace triplo ]ongiora et vix latiora , ovalia sub- 
convexa minutissime striata ; striis sub iente i3 parallelis, parum prominulis , 
crebre punctatis, quarta a sutura punctis 3—5 , oclava vero punctis 2— 3 
obliteratis interruptis , marginibus elytrorum reticulatis fortiter reilexis. Pe- 
ctus et abdomen atra glabra nitida. Fedes mediocres atri. Femora glabra. Tibice 
ciliatæ. Tarsi picei , aulici prò sexu distincti.

Sub Japidibus aliquoties in Ossetia captus a Clariss. Adams.
Muséum Fischeri.

La léte est grande, très-proéminente à cou large et long. Les man
dibules sont fortes et triangulaires. Les yeux sont petits et bruns. 
Les antennes sont courtes, à peine plus longues que le corselet. Le 
corselet est subtriangulaire, plus long que large, élargi et échancré en 
avant, rétréci et tronqué en arrière , rebordé des deux cotés. 11 est 
chagriné avec la ligne dorsale imprimée , noir-verdâtre à bords 
pourpres. L ’écusson est petit , mais large à la base et terminé en



pointe. Il est plié au milieu. Les élytres sont réunis, ovoïdes, 
déprimés, striés , les stries crénelées ; il y en a deux, la quatrième et 
la huitième , qui portent quelques points plus marqués , rebordés , 
les bords pourpres ou dorés ; le dos est coloré d’un noir-olivâtre. La 
poitrine e# l’abdomen sont lisses, noirs , brillans. Les pieds sont 
noirs. Les cuisses lisses , les jambes ciliées.

Il se trouve rarement et sous des pierres dans le pays des Ossétes 
au nord du Caucase.

JVlusée de Fischer.

Cette espèce , singulière pour sa forme et pour les parties de la 
bouche , nous offre les caractères d un nouveau gen re, que je nom
merai Céchène , Cec h e n u s  , de K^rjvoç , hians , hiscens , baillant 3 
a cause de la lèvre inférieure très-élevée et séparée du menton.

C E C H E NUS .  C É C H ÈNE.

Labrum bifìdum , vel profunde emarginatimi.
Mcindibulce prolongatæ triangulaires apice obtusatæ sese non de- 

cussantes, laleribus externis exsculpiæ in ternis subcilialæ, basi 
dentatæ.

Maxilice parum geniculatœ ungue brevi subulato ,  in lus brevi 
ciliatæ.

Mentum latum crassum, appendiculis triangularibus , dente medio 
forti SLibreplicalo.

Labium  basi menti insidens hiatum facit cum mento ita ut altius 
îocatum videa tur.

Palpi articulis subæqualibus ultimo obconico , compresso excavato, 
Ànteriores exteriores ,palpis posticis vix longiores , replicati, in sin-



gulari canali recepti ; interni articulo intermedio nodoso , ultimo 
debili ; palpi poslici labio bifido a mento distanti insidenles , qua- 
driarliculali , penultimo interne exciso , ita ut articulus* ultimus ex 
dimidio ab eo recipi possit.

Antennœ capitis et thoracis longitudine , filiformes ; undecim-arti- 
culatæ, primo articulo magno et crasso, subrylindrico, secundo tertio 
breviori , reliquis subæqualibus.

Corpus depressum , capite magno prominente 5 thorace duplo ma« 
jori 3 thorace transverso fere conico ; abdonxine avato. Apterum.

Hue pertinent très species , Bôberi hic descripta , Creutzeri Ziegl. et ivre-  
gularis F. etsi in bis dtiabus labrum non prorsus biiiduin sed profunde 
emarginatum appareat*

Lèvre supérieure bifide ou profondément échancrée.
Mandibules prolongées , triangulaires , peu pointues et peu cour

bées ; la face extérieure présente une excavation triangulaire j elle 
sont ciliées intérieurement et dentées à la base.

Mâchoires alongées , très-peu courbées ; le crochet en est court et 
très-pointu. Les cils sont très-courts sous le crochet et s’alongent vers 
la base.

Menton large et gros , à ailes triangulaires. La dent du milieu est 
grosse et recourbée vers l’extérieur.

Lèvre inférieure distante du menton, et insérée à la base renflée du 
menton.

Palpes à articles presque égaux , le dernier obeonique comprimé, 
creux. Les maxillaires extérieurs , qui 11e sont guère plus longs que 
les labiaux ; sont réfléchis et se place dans un canal creusé dans la 
base des mâchoires. Les palpes maxillaires internes ont l'article in
termédiaire très-gros à la pointe et le dernier est plus faible et moins



courbé que dans les carabes. Les palpes labiaux ont une échan
crure très-forte au penultième article , de sorte que le dernier peut 
s y cacher à demi.

Antennes de la longueur de la tête et du corselet, pris ensemble , 
à 11 articles , dont le premier long et gros presque cylindrique , le 
second plus court que le troisième , les autres sont presque delà 
même longueur.

Le corps déprimé 9 la tête grosse et grande proéminente , deux 
fois plus grande que le corselet, qui est court et presque colique. 
Labdomen est ovoïde à élytres réunis et sans ailes.

Au genre Céchêne appartiennent trois espèces , que j’ai pu voir , celle de 
Bubcj' , que je viens de décrire , le Carabe Creutzer de Ziegler et le Carabe 
irrégulier de Fabricius , quoique ces deux derniers aient la levre supérieure 
plutôt profondément écliaucrée que biiide,

31. C a ra b e  d 'Estreicher. 
Ca r a b u s  Estreicheri BESSER.
Coleopt. Tab. X L  fig. 31.

Longit .  y lin. Lalit,  lin.

C. Noir métallique , tout raboteux , élytres bordés de rouge et 
carénés , les côtes interrompues par des fossettes transversales irré
gulières.

C. Metallico-niger y lotus scabrosus , elytris rubro-marginatis 7 
costatis , costis foveis transversalibus irregularibus interruptis.

Minor C. hortensi L. Caput promintilum , angustatum , punctis et striis 
impressis rugosulum. Oculi prominuli dimidiati, antice grisei, postice nigi i , 
quasi capsula obscurati. Carina supra opulos et antennas versus clypeum 
biûda. Thorax subquadratus , marginibus reilexis rotundatis , antice postice-



qne emarginatus, rubro-ciliatus ; supra punctis impressis creberrimis rugo
sulus, linea dorsaii impressa obliterata , foveoHs posticis utrinque. Scutelliun 
lalum breve subtriangaJare glabrum. Elytra conuata , oblonga subdepressa 
marginibus reflexis late purpureis , carinata, coslis omnibus interruptis foveo- 
lis , quæ.-irregulariter transversim positæ, plures costas simul interrumpunt. 
Corpus et pedes nigra , nitida.

Habitai iu Podolia , regione Prockyrow sub lapidibus sat gregarius. Besser.
Limbus eJytrorum plerumque ruber, rarissime coeruleus, pedes rarius picei. 

Besser.
lu memoriam amici quondam et Collegæ Professons Histor. liât Cracoviac 

Entomophili iiisignis. Bbssrr in literis.
Muséum Besseri, Fischeri.

Àflinis C. excellenti Fabr. a quo difFert magnitudine ; minor est, tborace 
angustiore, marginibus minus Jatis mcoloribus et carinis elytrurum minus re
gularibus et sæpius foveolis interruptis. Sulci inter carinas distincte crenulati 
Sunt in C. excellenti, in C. Estreicheri læves videntur.

Il est plus petit que le Némoral. La tête est proéminente , étroite 
et raboteuse par des points et des lignes imprimées. Les yeux proé- 
minens sont moitié gris et moitié bruns, de sorte qu’ils paraissent 
obscurcis en arrière par une capsule brune ou noirâtre. La côte au- 
dessus des yeux et des antennes se divise en avant en deux bran
ches , dont l'inférieure se prolonge sur les mandibules. Le corselet 
est subcarré , un peu plus long que large , peu rebordé , abords 
arrondis ,, échancré en avant comme en arrière et cilié de roux , 
le dessus en est raboteux par des points imprimés. La ligne impri
mée du dos est peu sensible , mais deux fossettes distinctes se trou
vent en arrière des deux côtés de la ligne. Lécusson est large 
mais court et lisse. Les élytres réunis , oblongs , déprimés , rebor
dés , à bords larges pourpres f carénés ; les côtes sont interrom- 

F ischlr  Entom, Rulhenica. Totn. I.



pues par des fossettes irrégulières , qui en touchent toujours plu
sieurs. Le corps en bas et les pieds sont noirs , brillans.

Il se trouve assez fréquemment en Podolie , dans le district de 
Prockyrow , sous des pierres. Besser.

Le nom lui a été donné en l’honneur du professeur Estreicher , à 
Cracovie, qui s'est distingué par son amour pour l’Entomologie. 
B esser  ̂ dans ses lettres.

M usée de Besser y de Fischer.

Le Carabe d’Estreicher a quelque ressemblance avec le C. excellent de Fa- 
hricius, que j’ai décrit p. 20. n. 7. Tab. III. fig. 7., mais il s’en distingue : 1* 
par sa grandeur : il e.-t plus petit que le dernier ; 20 par la forme de son cor
selet , qui est plus étroit et moins rebordé ; 3° par la sculpture de ses ély
tres , dont les côtes sont plus fréquemment interrompues par des fossettes 
irrégulières ; les sillons , entre les côtes qui paraissent crénelés dans l’ex
cellent , sont lisses dans celui-ci.

32 . C a r a b e  de Goldegk.
C a r a b u s Goldegkii , M e g e r l e .

Coleopt. Tab. X I .  fig. 32. Var. fig. 33. 34. 35.

Longit. 10 lin. Latit. 4 lin.

C. Noir en dessous , vert-doré en dessus, élytres carénés, les côtes 
mutuellement interrompues par des points imprimés , rebordés , à 
bords dorés ou pourpres.

C. Niger infra , supra viridi-aureus ; elytris carinatis , costis al- 
ternatim interruptis punctis impressis 7 marginalis 7 margine aureo 
aut purpureo.

Carabus Goldegkii, Duftsciimidt , Fauna austriaca. 11. 38. 3 i. Sturm Deutsch. 
Faun. lit. 81. 3o.



Magnitudine exellentis F. a quo ægre distinguendus. Caput et thorax pun
ctis impressis rugiilosa ; hic marginibus late reflexis. Scutellum triangulare 
læve. Klytra costala, costis omnibus alternatim et punctis impressis interru
ptis. Costarum numerus 12 non excedit, decima lertia jam confluii, cura rugo- 
aitate marginis.

IJæc species teste ftessero ( in literis ) miro variat ; elytris :
a. æneis limbo purpureo-rutilo ;
b. subæ neo-splendenlibus , lim bo p u rp u re o -au reo  \

c. cæruleo-atris , limbo purpureo-aureo ;
d. — -------------------- auranl iaco-aureo j

e.  ----------- viridi-aureo ;
f .  atfo-viridibus , limbo rutiio-aureo.
g .  cæruleo-æruginosis, limbo viridi-aureo,
h. æruginoso-viridibus , limbo rutilo-aureo*
i. auratis } limbo rutilo aureo.
k . ----- —  purpureo-aurato.
I. viridi-auratis , limbo concolore vix magis aurato j
m æneis , limbo rutilo-aurato ;
li. viridi-atris subæneis , limbo viridi-rutilo ;
o. nigro-æneis , ‘ limbo sub aurato ;
p . viridi-æneo-cupreis , limbo purpureo-aureo;
q. cupreis , limbo viiidi-aurato ;
r. viridi æneo-auratis , limbo rutilo-aureo j
s. æneis, limbo purpureo aurato ;

t . cupreo-auratis , limbo rutilo-aurato ;
u. purpureo-auratis , limbo viridi-aureo ;

llujus varietatis est icon Sturmii , at thorace nimis lato.
v. atro-purpurt'is , limbo purpureo-aurato ;
x. purpureo-violaceis , limbo viridi-rutilo ;

Hisce perpensis C. exceliens F. non nisi varíelas Goldeghii esse videtur aut 
contrarium.

Yerum enim excellentis thorax semper magis angustior et versus apicera 
Untum reflexu» est, cura in Carabo Goldeghii latior et tota longitudine late

là*



reflexus sit. Elytrorum costæ constanter numéro 14 in C. excellent!, cum in 
C. Goldeghii décima tertia , si ejus vestigium adest , fere semper cum rugo- 
sitate marginis confluât.

Habitat in Podoliæ fossis circa Odessam, Besser.

Muséum Besseri , Fischeri.

Il est de la grandeur du Carabe excellent de Fabricius , dont il est 
difficile à distinguer. La tète et le corselet sont raboteux par des 
points imprimés \ le dernier est largement rebordé. Lécusson est 
triangulaire et lisse ; les élytres sont carénés et les côtes mutuelle
ment interrompues par des points imprimés. Il n’y a que douze 
côles élevées , la treizième n'existe quen partie ou se mêle avec la 
rugosité du bord.

Cette espèce varie beaucoup , et M. Besser en a observé plus de 
vingt variétés : les couleurs métalliques se changeant beaucoup , de 
sorte que l une ou lautre couleur parait plus prédominante. Nous 
en avons représenté quatre des plus marquantes sur la planche X1& 
fig. 32. 33. 34. 35.

Si l’on regarde ces variétés, le C. excellent deFabricius'paraît en être. 
J ai cependant observé les caractères distinctifs suivans. Le corselet de 
l'excellent est plus étroit en avant et seulement réfléchi en arrière , 
étant plus large et généralement rebordé dans celui de Goldegk. Les* 
côtes des élytres de l’excellent sont toujours au nombre de quatorze , 
dans celui de Goldegk, elles n’excèdent jamais douze , la treizième, 
s il en existe une trace , se perdant dans la rugosité du bord.

Il se trouve en Podolie , dans des fossés auprès d’Odessa.
Besser.

Musée de Besser , de Fischer.



36. CARABE de Besser.
Ca r a b u s  Bessert. Z t e g l e r .

Coleopt. Tab. XI. fig. 36.

Longit .  I poil.  Lati t .  6 lin.

C. Noir , élytres pointillés par séries , avec trois rangées de 
fossettes.

C. Ater y elytris seriatim punctatis y foveolis triplici serie.

C. hortensi paullo major. Caput valde latum , punctis impressis rugosulum 
ante oculos et supra antennas marginatum , margine obtuso et exciso , foveam 
triangularem cingente. Antennæ breves , basi incrassatæ , nigræ , articulo 
primo toto rufo , tribus sequentibus rufo-annulatis. Thorax lyratus , punctis 
impressis rugosulus , marginibus reilexis ,' linea dorsali impressa , antice po- 
sticeque llavo-ciliatus. Scutellum triangulare abbreviatimi. Ely tra ovata , pun
ctata, punctis impressis seriatim dispositis versus margines reflexos coniluen- 
tibus , foveolis triplici serie. Corpus subtus nigro-piceum , pedes nigri } cru- 
ribus omnibus rubris.

Variat rarius limbo violaceo. Mas semper, magis nitidus. Besser in literis.
Habitat in Podolia meridionali sub terra recenter aiata,
Museum Besseri, Fischeri.

Il est un peu plus grand que le jardinier. La tète est très-large , 
raboteuse par des points imprimés , avec un rebord obtus et émar- 
giné au-dessus des antennes , derrière lequel se trouve une fossette 
longitudinale et triangulaire. Les antennes sont courtes , grossies à 
la base ; le premier article est tout-à-fait rouge et les trois sui vans 
sont annelés de rouge. Le corselet , en forme de lyre , est raboteux 
par des points imprimés , rebordé , avec la ligne dorsale imprimée 
distincte. Il est cilié de fauve en avant et en arrière. L  écusson est 
petit et triangulaire. Les élytres sont pointillés et les points impri



mes sont disposés par séries , mais continus et confluans vers les 
bords réfléchis. Il y a en oulre trois séries de fossettes. Le corps est 
noir en bas et brillant. Les cuisses sont rouges.

Il a rarement les bords des élytres colorés de violet, et le mâle est 
toujours plus brillant, d’après les observations de M. Besser , quil 
a bien voulu me communiquer dans ses lettres.

Il se trouve dans la Podolie méridionale 3 sous la terre fraîchement 
labourée.

Musée de Besser y de Fischer.

37. Ca r a b e  r o u g e -p ie d .
CARABUS erjthropus. ZlEGLER.

Coleopt. Tab. X L  fig. 37,

Longit .  7 lin. Lati t .  3 lin.

C. Noir brillant, élytres raboteux par des points imprimés et des 
fossettes irrégulières.

C. Ater nitidus , elytris scabriusculis punctis impressis foveisque 
irregularibus.

Carabus erythropus , Z ifgler. Besser in literis.
Præcedente mullo minor. Caput breve , collo angusto , punctis lineisqne 

impressis scabrum , nitidum. Foveæ utrinque profundæ ad oculos usque valde 
prominentes extenduntur. Antennæ, thorace paulJo Jongiores, nigræ, exlror- 
(um fulvo-ciliatæ. Thorax gibbus , margiuibus Jate rellexis , subrotundalus , 
subtilissime punctatus, nitidus , poslice magis scabriusculus , apicibus margi- 
nis prominulis acutis. Scutelluin Jatum triangulare poslice marginatum. FJy- 
tra oblonga , thorace angustiora ? punctata et foveolata irregulariter , foveis 
tamen magis distinctis triplici serie. Sed potest etiam considerari uti granu- 
latus , si quiô costas punctis et foveolis impressis irregulariter interruptas



adsumere et describere velit. Subttis piceus , pedibus nigris , tibiis piceis, an- 
licis distincte rubris.

In canipis snb Japidibus promiscne cum priori in Volhynia et Podolia ha
bitat. Variat et magnitudine et triplici serie granulorum oblongorum plus mi
nusve manifestorum. Besser.

Muséum Besseri, Fischeri,

Il est plus petit que le précédent. La tète est courte , raboteuse 
par des points et des lignes imprimées , brillante à cou rétréci. Les 
lossetles des deux côtés avancent jusqu aux yeu x , qui sont très- 
proéminens. Les antennes sont courtes , à peine aussi longues que 
la tète et le corselet pris ensemble , noires , à derniers articles ci
liés de fauve. Le corselet est convexe , paraissant presque rond par 
les bords larges et réfléchis , finement pointillé , brillant ; il est 
plus raboteux en arrière et les bords se terminent dans une pointe 
très-avancée. Lécusson esl large , triangulaire avec un petit rebord 
en arrière. Les élytres sont alongés , plus étroits que le corselet, 
raboteux par des points et des fossettes imprimées. 11 y a trois sé
ries de fossettes plus distinctes. On peut les considérer aussi comme 
granulés, les points et les fossettes imprimés laissant des parties éle
vées 3 semblables à des grains oblongs , mais peu réguliers. Il est 
brun en bas , et les pieds sont noirs , à l’exception des cuisses, qui 
sont brunes et les antérieures rouges.

Il se trouve également avec le précédent sous des pierres dans 
les champs de Volhynie et de Podolie. Il varie en grandeur et en ce 
que dans quelques-uns les grains oblongs sont plus ou moins dis

tincts. Besser. _
Musée de Besser ; de Fischer.



I. C ymtnde latérale.
C y  m i n d i s  la tera lis . FiSCEER.

Coleopt. Tab. XII. fig. 1.

Longit. 6| lin. Latit. 3j  lin.

C Rouge , pubescent , élytres noirs avec la tache humérale , les 
bords entiers et deux points alongés rouges plus clairs.

C. Ruber , pubescens ; elytris nigris macula humerali , margine 
toto punctisque duobus oblongis ruio-testaceis.

Cymindis lateralis Fischer. Lettre à M . le Dr. Pander. p. 10
Ma gnitudine C. hutneralem pauJio exced it, a quo ceterum colore et pube- 

scentia sufficienter distincta. Caput porulosum , pi Iis longis obsil um , profunde 
rufum , nitens. Antennæ ejusdem coloris , pubesceutes ; p dpi palJidiores* 
Thorax cordatus , rarius punctulatus , pubescens , ruber , linea media impres- 
sa. Scutellum triangulare rufum subglabrum. KJytra obovata , striata, tenuis- 
sime punctulata, hirta , nigra , macula basali et limbo la to ,  puuctisque 
apicis , ruio-testaceis. Corpus iufra et pedes rufa et hirta.

Habitat in Gubernio Saratoviensi prope Sareptam. Tauscher. Zwick.
Muséum Fischeri.

Elle est un peu plus grande que laCyminde bumérale de Lafreille., 
de laquelle elle est facilement à distinguer et par sa couleur et 
par sa pubescence. La tète est raboteuse, par des points profon
dément imprimés, garnie de poils rares et en partie très
longs , rouge-foncé , brillante. Les antennes pubescentes sont de la 
même couleur,  les palpes un peu plus clairs. Le corselet est cordé,



tareraient et finement pointillé , pubescent, rouge , avec la ligne du 
milieu imprimée. Lecusson triangulaire presque lisse. Les élytres 
ovoïdes sont striés , finement pointillés , garnis de poils, noirs , avec 
la tache humérale, les bords entiers et deux points d un rouge clair. 
Le corps en dessous, comme les pieds, sont de même rouges et velus.

Elle se trouve dans le gouvernement de Saralof, près de Sarepta. 
Tau scher. Zwick.

M usée de Fischer.

a. C y MTNDE binolée.
C y m i n d i s  binotata. FlSCHER,
Coleopt. Tab. X l l .  fig. 2.

Longit.  4“ lin. Lati t .  a lin.

C. B rune , pubescente 3 élytres noïrs avec une tache hum érale 
jaune.

C. Fusca , pubescens , elytris nigris macula humerali testacea*
fi. Var. cuin vestigio punctoruin testaceorum apicalium.

Minor prsecedenti. Caput punctulatum , pimclis impressis , liirtum, fuscum, 
antennis testaceis pubescentibus. Thorax cordatus marginibus parum reilexis 
versus apicem paulJo emarginatis , punctis raris impressis , brunneus. Scutel- 
lum triangulaie angustatum. H ytra obovata aut suboblonga, striata , pube- 
scentia , nigra, macula humerali marginibus propiori testacea. In quibusdain 
Vestigium punctoruin apicalium testaceorum , hisque et margo apicalis testa
cens. Subtus fusra } nitida, pedibus testaceis.

Habitat in regionibus meridionalibus Kussiæ, ( Tausclier ) et in Sibiria * 
prope Barnaul. ( C ebler ).

Muséum Fiscberi,  Cebleri.

F is c h e r  E iito tn . llu th m ic a . T o m . I .



3. C YMINDE rayée.
C k m i n d i s  vittata. F is c h e r .
Coleopt. Tab. X I I .  f ig .  4*

Longit.  5 lin. Latit.  2 l in.

C. Noire , pubescente , élytres avec la tacbe humérale se prolon
geant jusqu’au milieu des élytres et deux points jaunes.

C. Nigra , pubescens , elytris macula humerali prolongata et pun
ctis duobus apicalibus testaceis.

Paullo major præceclenti. Caput nigrum nitidum , subpubescens , punctulis 
levissime impressis , antennis palpisque testaceis. Thorax cordatus marginibus 
reilexis , niger , tenuissime punctulatus piJisque rarioribus adspersus. Scutel- 
lum subrotundatum fuscum. Elytra nigra striata hirta , maciiîa humerali 
testacea magis distantis a margine , ad medium elytrorum perducta , s æ pi us 
cura punctis apicalibus radio quodam testaceo coniluente. Puucta apicalia ma
gis quadrata. Subtus nigra nitida , pedibus testaceis.

Habitat in Sibiria prope Nertschinsk (Aistow) , prope Barnaul, (Gebler).

Muséum Fischeri , Gebleri.

Elle est un peu plus grande que la précédente. La tête est noire 
brillante , pubescente , finement pointillée avec les antennes et les 
palpes jaunes. Le corselet est cordé , rebordé * noir finement poin
t i l l é  et garni de poils rares. Lecusson est a r r o n d i  et brun. Les ély
tres sont noirs, striés, velus; la tache jaune de la base est plus distante 
des bords et se prolonge jusqu’au milieu des élytres ; elle est sou
vent cohérente avec les taches de la pointe , qui sont plutôt irrégu
lières que rondes. Elle est noire et brillante en bas avec les pattes 
jaunes.



E lle  se trouve en Sibérie près de Nertschinsk ; ( AïstoWt ) près de 
Barnaoul ; G ebler.

Musée de F is c h e r , de Gebler*

4 . CymïNDE confluente .
C y  m i n  b i s  fusula. F is c h e r ,
Coleopt. Tab. XII. fig. 3.

Longit. 4 lin» Latit. » lin,

C. Noire , pubescente , élytres avec une lunule basale , une tache 
transversale et les bords , jaunes , confluants entre eux.

C. INigra , pubescens , elytris limbo , lunula basali et macula api
cis transversali ; inter se confluentibus } rufo-testaceis.

Statura præcedentis seti multo minor. Caput fuscum , rugosulum punctis 
confertissime impressis , antennis palpisque paullo pallidioribus. 'thorax 
cordai us , fuse us , confertissime punctatus , marginatus. Scutellum parvum 
triangulare. Elytra striata punctata , punctis confertissime sed levissime im
pressis , sub-pubescentia , nigra, lunula basali, punctis apicalibus , cum limbo 
lato coniluentibus , ita ut pars nigro-colorata quasi crucem referai. Corpus 
infra fuscum nitidum , pedibus pallidioribus.

Habitat in regionibus meridionalibus llussiæ, ^Tauscher) , in Sibiria} prope 
Barnaul. (Gebler).

Muséum Fischeri, Gebleri.

Elle a la forme de la précédente , mais elle est plus petite. La tele 
est raboteuse par des points imprimés } avec les antennes et les pal
pes plus clairs. Le corselet est cordé ? brun , pointillé , reborde. 
Lécusson est petit et triangulaire. Les élytres sont stries ; pointillés, 
Subpubescens , noirs # avec la lunule de la base ê des taches trans-

16*



versales de la pointe et le bord large jaune. La lunule et les tacher 
se mêlent avec le bord , de sorte que la partie restante colorée de 
noir forme une croix. Le corps en bas est brun-foncé avec les pattes 
dim brun plus clair.

Elle se trouve dans les régions méridionales de la Russie , (Tau
scher.) et en Sibérie , près de Barnaoul. (Gebler)

Musée de Fischer, de Gebler.



ANOMÉE.  ANOMOEUS.

Genus novum inter Cymindim et Zupliium intermedium , statura , corpore 
depresso , forma tlioracis ut ri que proximum diversum vero imprimis dis— 
similitudine paiporum ; inde nomen /inomcei , a graeco : ccvo/uoiog , dissimilis, 
palpis maxillaribus externis tiliformibus , labialibus ultimo articulo lato se- 
curiformi. In Cymindis speciebus sexu palpi videntur diiFerre ita ut postici 
seque securiformes appareant, in Anomoeo vero latitudo eorum constans et 
ultra metam c ogni Lam extensa vide tur. Anomoei, uti Cymindes, sunt alati.

Anomceus , F ischkr Lettre à M ,  le Dr. Pander, p. 10.

Character generis.
Labrum  prominens subquadratum ciliatum basi a clypeo sulco 

sejunctum ; (multo longius eo Cymindium).
Mandibulce , arcuatoe, acuminatae ungue valido basi distincte tri

dentatae ; ( in Cyminde triangulares parum incurvae r basi uni- 
dentatae ).

Majcillce ungue valido, intus ciliatae , paiporum articulis omni
bus liberis ; ( in Cyminde debiles vix unguiculatae , cum primo arti
culo paiporum cohaerentibus ).

Labium  valde longum alas menti excedens , arti culos basales pai
porum tota longitudine sustinens ; ( abbreviatum in Cym inde, basin 
tantum paiporum recipiens ).

Mentum valde excisum dente b re v i,  alls rotundatis ; (subtriangu- 
la re , parum excisum , dente valido in Cyminde ).

Palpi manillares filiformes , quadriarticulati, omnibus articulis 
liberis ? interni maxilla paullo longiores ; ( articulo basali fixo, inter
ims vix maxillae longitudine in Cyminde ).



Palpi postici stipiti longo cylindrico insidentes , articulo secundo 

b r e v i , tertio longissimo ultimo lato fere alæform i, oblique truncatoj 

( in  Cim inde im m ediatim  labio ant stipiti perbrevï ad h éren tes  ? arti- 
eulis subæqualibus , ultimis ûliform ibus J.

Statura Gymindium, corpore valde depresso sed magis producto. Caput pro- 
minulum antice Jatius , thorax gracilior , poslice angustior. FJytra antice 
angustata , ita ut appendicem t horacis formare videantur, Pedes graciles # 
eruribus ciavatis , tibiis spinosis.

Caractères du genre.
L a  lèvre supérieure prolongée, subcarrée, ciliée ; séparée du chape

ron par un sillon ; elle est plus courte et conique dans les Cymincies.

L e s  Mandibules arquées ? pointues à crochet, tridentées à la base 5 
elles sont triangulaires à crochet peu sensible avec une seule dent à 

la base dans les C ym in d es.

L es  Mâchoires à crochet pointu , ciliées intérieurem ent ; tous les 
articles des palpes libres ; elles sont faibles, à crochet à peine sensi
b le  , et intim em ent réunies avec le prem ier  article des palpes dans 

les C ym in d es.

L a  Lèvre inférieure plus longue que les ailes du menton , soutient 

le  prem ier article des palpes dans toute la longueur ; elle est courte, 

n e  recevant que la base du prem ier article des palpes dans les 

C ym in d es.

L e  Menton est très-émarginé à d ent interm édiaire courte , à ailes 

arrondies ; il est presque triangulaire , moins é c h a n c r é m a i s  avec 

une dent plus forte dans les C ym in des.

La forme des Anomees est à peu près celle des Cymindes ; le corps esl 
très-déprimé , mais plus alongé, La téte en avant plus large , le corselet plue



grêle. Les élytres très-re'tre'cis en avant reçoivent le corselet* Les pattes sont 
faibles à jambes épineuses,

I. A n o m é e  d o rsa le .

A n o m œ u s  dors ali s . FiSCHEB.»

Coleoptera. Tab. X II.

Longit .  5 lin. Latit.  lin,

A. Tout ferrugineux , brillant, élytres striés jaunes avec une tachç 
de la suture noire en forme d’ancre.

A. Totus ferrugineus , nitidus , elytris striatis, testaceis , macula 
suturæ nigra ancoriformi.

Magnitudine Cymindis binotatæ sed omnibus partibus multo nngustiori- 
bus Caput latum fuscum punctis raris obsitum nitidum oculis albis. Thorax 
capite paullo latior , subtriangularis , raro punctatus , parum reilexus. Scu- 
tellum latum b r e v e  triangulare ab elytris distans. Elytra oblonga , striata, 
subpubeseentia , testacea , macula dorsali ancoriformi. Pedes cruribus clava- 
tis testacei.

Habitat in desertis Kirgisorum meridionalibus ad Orenburg. Pander,
Muséum Fischeri,

Il est de la grandeur de la Cyminde binotée , mais toutes les par
ties en sont plus grêles. La tète est large, brune , rarement pointillée, 
brillante, avec les yeux Mamchâtres. Le corselet est un peu plus large 
que la tète , dune forme conique , rarement pointillé , peu rebordé. 
Lecusson est large, court , triangulaire et libre , c.-a.-d. éloigné de 
la base des élytres. Les élytres sont étroits , alongés , striés , subpu- 
bescens , jaunes avec une tache noire en forme d  ancre à  branches 
latérales alongées. Les pattes sont jaunes et les cuisses formées en 
massue.



Il se trouve clans les steppes des üirguises au midi d'Orenbourg. 
Pander.

M usée de Fischer.

2. AnomÉE cruciform e.
A nomœus  cruciatus, FlSCHER,
Coleoptera. Tab. X II.

Longit.  C lin. Latit.  2 lin.

À. Brun , élytres testacés avec une tache noire en forme de 
croix.

A. Fuscus , elytrïs testaceis macula dorsali nigra cruciformi*

Major Cyminde laterali, corpore magis depresso. Caput latum prominens 
punctis setiscpie rarissimis obsitum. Labrum longum subquadrai um antice 
ciliatuin. Ocuh nigrescentes. Thorax, parum latior capile, subcordatus , parum 
reilexus , fuscus , nitidus , vestigio lineæ dorsalis impressæ. Scutellum subro- 
tundum, liberum. Flytra testacea , striata , punctulis raris impressis nitida , 
brevi-hirsuta , ita ut pili non nisi a latere et sub lente conspiciantur. Corpus 
9uhtus et pedes flavescenles , cruribus clavatis , t ibiis tarsisque spmosis.

Habitat in Russia meridionali ; ( Tauscher) prope Sareptam. (Zwick).
Muséum Fischeri.

Il est plus grand que la Cyminde latérale , mais le corps en est plus 
déprimé. La téle est large, proéminente , gé nie de points et de poils 
rares. La lèvre supérieure est très alongée , subcarrée et ciliée en 
avant de soies rares et longues. Les yeux sont noirâtres. Le corselet, 
un peu plus large que la tète, est presque en forme de cœur, peu rebor
dé , brun f brillant, avec une trace de la ligne dorsale imprimée. 
L  écusson est arrondi et paraît distant des élytres , parce que 
leur rétrécissement forme une espèce de cou ou de pétiole qui



reçoit ïe corselet. Les élytres sont testacés , striés , garnis de points 
rares et très-légèrement imprimés , brillans. Lorsqu’on tourne l'in
secte de côté, on voit sous la loupe que les élytres portent des soies 
courtes disposées en séries. Le corps en bas , comme les pattes , sont 
jaunes. Les cuisses sont en massue , les jambes et les tarses garnis 
d épines et de soies.

Il se trouve dans la partie méridionale de la Russie ; (Tauscher). 
près de Sarepta. (Zwick),

Musée de Fischer.

F j s c h e r  Entom. Ruthenica. T o m . I. 17



ZUPIIIUM.  L A T R E I L L E .

1. Z ttphie od oran te .
Z u p k i u m  olens. LATREILLE.
Coleopt. Tab. XII.

\

Longit.  4 Latit.  lin.
\

Zu Rouge y tète noire , élytres noirs avec trois taches arrondies 
rouges.

Z. Rufum y capite nigro , coleopteris nigris maculis tribus rotun
da tis rufis.

Carabus olens , Rossi Faun. etrusca. t. 1. p. 217. Tab. 5. fig. 2.
Carabe odorant, Olivier, Fntomogr. Tm. 3. n. 35. p. 94. pl- 13. % • i 56 .
Galerita olens , F a b r i c .  System. Eleuth. I. p. 2i5.
Schojvherr , Syn. Ins. I. 229, n. 5 .
Galérite odorante , L atr hist. nat. des Crust, et des Ins. Tom. VIII. p. 262.
Zupliium olens, L atr. Gen. Crust, et Ins. Tom. J. p. 198.
Caput petiolatum depressum nigrum nitidum , antennis palpisque rubris.
Thorax lyratus rufuts , postice paullo marginatus. Scutelium paullo eleva- 

tum triangulare parvum. Elytra oblonga depressa leviter striata postice trun- 
eata , parum marginata , nigra , macula rotunda baseos et alia communi prop« 
apicem rufis. Corpore infra pedibusque rufis.

Habitat in Kussia meridionali, TauScber.
Muséum Fischeri.

La tète est pétiolée , déprimée , noire , brillante , avec les anten
nes et les palpes rouges. Le corselet , en forme de lyre , rouge , 
rebordé en arrière. L  écusson est petit , un peu élevé et triangulaire.



Les élytres sont oblongs , déprimés , un peu rebordés et tronqués 
en arrière , noirs , avec une tache ronde et rouge à la base , et une 
autre près de la pointe qui est commune aux deux élytres. Il est 
rouge en bas et les pattes dune couleur plus claire.

Il se trouve dans les régions méridionales de la Russie. Tauscher*
Musée de Fischer.

2. Z u ph ie  fasc io lé .
Z u p h i u m  fa sc io la tu m . L a t r e i l l e .

Coleopt. Tab. XII. fig. a.

Longit.  4 i tin* Latit.  lin.

Z. Brun ; élytres striés noirs avec une raie rouge.
Z. Fuscum j elytris striatis nigris ; fasciis duabus longitudînalib.us 

rufis.
L a t r e i l l e  e t D e je a n  liane sp ec iem  nun c ad P o ljs tich u m  B o n e l l i  

referu n t.
Carabus fasciolatus. Rossi Faun. etrusc. Tom. I. p. 223. Tab. 2. fig. 8.
Carabe fasciolé , O l iv ie r  , Entom. Tom. 3. n. 35. p. 95. pl. i 3. fig. 155. a. d.
Galerita fasciolata , Fabriciüs , Syst. eleuth* t. I. p. 216. Schônherr ? Syn. 

iuf. I. 229. n. 9 .

Zuphium fasciolatum , L a t r e i l l e  , Gen. Cruft. et Ins. Tom, 1. p. 198. n. 2.

Caput petiolatum depressum porosulum nigrum antennis palpisque fuscis. 
Primus articulus antennarum cylindricus ,.  curri in præcedenti longior et cJa- 
vatus sit. Thorax subtriangularis et postice parum marginatili’ 5 fuscus , villo- 
sus , punctis impressis scaber. Scutellum breve , subrotundum , glabrum. Ely
tra obJonga , depressa , striala , punctulata, hirta , apice subtruncata , ciJiata, 
nigra , fascia longitudinali, ultra medium elytri producta, rubra. Corpore 
sublus pedibusque rubris hirtis.

Habitat in Russia meridionali. Tauscher.
Muséum Fischeri.



Il est un peu plus grand que le précédent. La lête est pétîolée , 

déprimée , raboteuse par des points imprimés , brune , avec les an

tennes et les palpes rougeâtres. L e  prem ier article des antennes est 
cylindrique ; il est plus long et en massue dans le Zuphie précédent. 
L e  corselet est presque triangulaire , peu rebordé en arrière , brun, 
velu et raboteux par des points im prim és. L écu sson  est c o u r t ,  ar
rondi , et lisse. Les élytres sont alongés , déprim és , striés , pointil
lés , velus , subtronqués à la pointe et ciliés ; ils sont noirs avec une 
raie fauve ou rouge. L e  corps en-dessous , com m e les pieds , est 

rouge et velu.
Il se trouve dans les régions méridionales de la Russie. Tauscher. 
Musée de Fischer.



L E T H R U S .  S C O P O L I .

I . L f t h r t s  cephalote.

L e t h r us cephalotes F a b r i c i i .

C oleop t. T a b .  X I I I .  fig. i .

Longit. 8—9 Un. Latit. tlior. 5—6 lin.

L . T out noir , c o rse le t, élytres lisses.

L. T olus niger 5 thorace élytrisque lævibus.

Lethrus , Scopoli , Tntrod. in hist. nat. p 439.
Lethrus cephalotes , F abricius , Syst. eJeutli. I. r.
Lethrus cephaJote. O l i v i f r  , Fnlom I. n. 2 p. 4* ph *• fig- a-î.

Illjgkr , k ä f  Preusstns ,1 .  p. 1 n. 1.

Hkrbst , Coleopt. 111. p. 321 T. 34- %  9 - 10. 
Kug f.llan , Schneid. Mag. I p. 267.
Rof.mf.r , Genera Ins. p. 38. n. 2. T. 34. fig. *•
Gœize , Fntom Beylr. 1. p. 116. n. 2.
Koy et Böhm , Naturforscher. 29 p. io3.

L a tr j i l i . f  , Hist. nat. des Crust. et des lus. 10. p. 141 • pl. 83. fig. 1.
Genera Crust. et ins. 2. p 9D. n. 1.

P anzEr , Faun. German, fasc. 28. fig. 1.
Sturm , Deutschl. Faun. 1. p. 1. Tab. 3.
S chöinherr , Synon. Ins. I. p. 1. n. 1.

Bulbocerus cephalotes, A c h a r iu s  , Acta suec. 1781. p. 246. Tab. 5. 
fig. 3— 12.

Lucanus apterus, L a x m a n n , Piov, Comment. Petrop. 14.  4. Tab.

4 .



P a l l a s  , leones Insect, p. i. t. A. iìg. i. a. b. c.
Scarabæus cephalotes , P a l l a s , itin. 1. App. p. n. 23, inde in Lift,

Syst. nat. ed Gmel. I. IV. p. 1587. n. 405.
Clunipes scarabæoides , Act. Soc. Berol. 6. 347̂  t. 8 . fig. 7. 8.

Genus Letliri multis characteribus valde distinctum ab aJiis bene definitimi 
inpriinis a Latreille 1. c. exacte descriptum , bic tribus speciebus distinctis 
illustratum apparet. Nocivum inprimis plantis junioribus mandibulis suis sein- 
dentibus, sæpius locis ubi plantæ utiles colnntur , e. g. in 1 lungaria vitibus 
magnum aiFert damnum. Ibi etiam cognomen accepit Saitoris , quia gemmas 
et folia recentia recta abscindit. Propter pectus valde extensum pedes postici 
prope anura inserti videntnr. Bene scandit et abscisso folìolo retrograditur ut 
astacus , secum ferens prædam in antrum subterraneum quo liabitat. Quovis 
impedimento retrogradi solet. Tempore coitus sæpius tertius quis antrum adi
re tendens , res venit ad pngnam maris possidentis cum mari extraneo sæpius 
gravissimam , qua femina aperluram antri claudens marem suum sustinet et 
percutiendo anum maris pugnam semper de novo eiflagitat. Pugna suum filiera, 
cum jacet aut fugit hostis , liabet.

Lethrus ceplialotes magnitudine Geotrupedis stercorarii sæpius vero minor, 
caput liabet magnum , latum, protensum ; lalere alatum , alis subrotundis, 
oculos ferentibus , utrinque apparentibus , antice in partem semicircularem 
panilo elevatam abiens. Supra leviter rwgulosum , impressionibus tribus. 
Mandibulæ triquetræ validissimæ ; feminæ incrassatæ , maris inferius adpen- 
dice dentifonni , antrorsurn et apice introrsum llexa. Thorax transversus , 
latus , abdoinine panilo brevior , antice postieeque emarginatus , marginibus 
lateralibus parum reilexis , fere lævis , nitidus , lalere punctis elevatis coria- 
ceus. Scutellum latum triangulare læve. Elytra connata , acuminala apice 
deilexa , glabra aut subcoriacea , abdomen amplectenlia. Corpus subtus 
nigrum nilidum , pedes hirsuli nigri ; crura pedum anlicorum antice disco 
pilorum rubrorum instructa sunt, tibiis distincte bidentatis inferius, celerum 
serratis , longitudine circiter thoracis.

Habitat in Sibiria ; prope Volgam ; (P allas) , prope Charcoviam ; (Matbes) 
in Podolia ; Besser).

Museuin Fischeri.



L e  genre Lethrus est bien distinct par beaucoup de caractères que 
plusieurs naturalistes , sur-tout M. Latreille dans ses Généra , ont 

très-bien développé. Nous en présentons ici trois espèces , qui 
toutes se trouvent en R ussie .

L e  Lethrus cephalote est un animal très-nuisible aux endroits culti

vés , parce qu’il cherche de préférence les gem m es ou les feuilles à 
peine apparentes et les coupe nettement avec les pinces tranchantes 
de ses m andibules. C ’est pourquoi on l’appelle en Hongrie , où il 

fait beaucoup de mal aux vignes , coupeur , Schneider ; la poitrine 
avançant beaucoup au dessous de l’abdom en , les pattes de derrière 
paraissent insérées près de l’anus. Il grim pe très-bien , et fait son 

chem in de retour en reculant. Après avoir coupé le cœ ur d’une 

plante , il recule com m e une é cre v isse , portant sa proie dans son 

trou. Chaque trou creusé dans la terre est occupé par paire. Mais 

du tems de l’accouplem ent , il se montre souvent un m âle étranger 
qui désire d’y être admis. Là se livre un com bat véhém ent , qui est 
toujours nourri par la femelle , laquelle , ferm ant l’entrée du trou , 

pousse toujours le mâle du derrière. Ce combat ne cesse qu’avec la 
m ort ou la fuite du mâle étranger.

L e  Cephalote est à peu près de la grandeur du stercoraire , ou un 
peu plus petit. L a  tête est grande , large , proém inente , avec deux 
ailes des deux côtés qui portent les yeux. Ces ailes sont presque ar

rondies dans cette espèce. L e  chaperon forme une partie sem icir- 

culaire et élevée de la tète. La lèvre est émarginée , mais le creux 

en est rem pli par un renflement. E lle  est très-peu raboteuse en 

haut. Les m andibules triangulaires et fortes sont très-grosses dans 

les femelles et ont dans les mâles une appendice demi forme très- 

grande , courbée vers l’intérieur. Ces appendices paraissent comme 
des crampons avec lesquels l'animal peut se tenir en grim pant ou en 

recu la n t, ou se défendre en combattant. L e  corselet est trè s- la rg e ,



plus large que l'abdomen et presque aussi long , lisse , largem ent 

échancré en avant et en a r r iè r e ,  et rebordé des deux côtés. L é c u s -  
son est large , triangulaire et lisse. Les élytres sont réunis , lisses ou 
peu coriacés , rétrécis en arrière. Ils embrassent la base de l'abdo

men. L e  corps est noir en-dessous et brillant. L es cuisses portent 
en avant un disque garni de soies rousses. Les jambes de devant 
sont un peu plus longues que le corse le t , comprimées et dentées 
en dehors \ deux dents paraissent p rin c ip a lem e n t, les autres étant 
oblitérées : elles sont garnies intérieurem ent de soies longues.

Il se trouve en Sibérie , près du V olga ; (Pallas.) près de K h ark ow ; 

(Mathes.) et en Podolie. (Ï5esser.)

Musée de Fischer,

2 . L e t h r u s  à b ro sses .

L e t h r u s  scoparius. F isc h e r ,

Coleopt. Tab. X I I I .  iig. 2.

Longit.  8-j lin. Latit.  5 lin.

L . N o i r ,  raboteux en d e s s u s ,  velu en-dessous ; les jambes de 
devant garnies de soies se terminant en brosse.

L .  Niger , supra scabriusculus , infra villosus , tibiis anticis sco- 
patis.

Lethrus scoparius , F ischf.r , lettre à Pander. p. n .
Magnitudine præcedentis a quo differt scabrositate et villositate corporis , 

deinde auriculis aut alis capitis majoribus sabqiiadratis. Caput magnum simile 
præcedenli , sed magis scabrum , clypeo tuberculis duobus longitudinal ibus , 
apice reilexo , alis latioribus , subquadralis. Labrum et mandibulæ villosa. 
Thorax punclis impressis scaber , laleribus viJJosis , reilexis. Scutellum basi



latum , Iriangulare . punctis impressis sealirum. Flytra punctalo-ruçosa, Inrïa. 
<01 pus in ira lui turn , pedibus vaJde viliosis, tihiis externe distincte dentatis* 
interne sctosis, setis pt ope apicem in scopam collectis.

Habitai in campis aridis ineridionalibus ad Oreuburg Pander.

Muséum Fischeri.

L e  Lethrus à brosses est presque de îa m êm e gran deur du C é- 

phalote , mais il s'en distingue par son corps raboteux , velu en bas , 

et par ses jambes plus densement garnies de soies. Les oreilles ou 

appendices de la lèîe sont plus larges et carrées. La tête ressem ble à 
celle du précédent, mais elle est plus raboteuse par des points im p ri
més. L e  chaperon est plus arion d i et porte deux tubercules lon
gitudinaux. La form e des aiîes a été Indiquée plus haut. L a  lèvre 

supérieure com m e les m andibules sont velues. L e  corselet est très- 

raboteux par des points imprimés confluens , rebordé à bords velus. 
L  écusson, de la form e co n n u e , est pointillé. Les élytres sont ra b o 
teux et garnis de soies courtes. L e  corps est velu en bas , et les 

pattes sont garnies de soies plus longues qui form ent à la pointe des 

jam bes de devant des brosses très-distinctes et roides.

11 se trouve dans les steppes m éridionales d O ren b ou rg . Pander.

M usée de Fischer,

3 . L e t h r u s  îongîmano.

L e t h r u s  lon g im a n u s . F ischeïL 

Coleopt. T a b . X I I I .  fig, 3,

Longit, '  lin. Latit.  4 l ‘n *

L. D ’un n o i r - bleuâtre brillant , tout raboteux,
F i s c h e r  Entom. Ruthenica. Tom . L  1 8



L . Nigrescenti-viol&ceus nitidus , scabriusculns ; tibiis anticrs Ion* 
gis , toùs denlatis..

Lethrus longimanus , Fischer, Lettre à Pander. p. m ».

M inor cepliaiote , a quo omnibus partibus diversus. Capufc scabrum cica-* 
trisatuin Irnpressione frontali-, alis Jateralibus valde dilalatis.. Thorax punctis 
impressis scabriusculus,, marginibus utrinque reilexis. Scutellum breve , 
triangulare , sulcatutn. Elytra connata thorace muJto angjListiora, eo paullo- 
longiora , rugosa , lineis pluribus obJiterate impressis. Corpus subtus subvil- 
îosuin , pedibus anticis gjabrioribus, tibiis Jongis, ad thoracis longitudinern , 
ut 1'- ad 3:J , totis distincte ü-deiitalis, apice trispiuosis. Tibiis posticis valde 
spinosis hirsutisque.

Habitai in desertis meridionalibus Orenburgæ. Pander;

Muséum Eischeriu

Il esl beaucoup plus petit que le Cëphalote’ , du qu el i l  est distinct 

par toutes ses parties. La tète est cicatrisée par des points confluens 
im prim és , le chaperon étant alongé , arrondi en avant et ayant 
une impression au milieu. Les oreilles sont larges et carrées. L e  cor

selet est raboteux par des points im prim és , très-rebordé. L ’écus- 

son est c o u r t , triangulaire et canaliculé. Les élytres sont réunis , 
beaucoup plus étroit que le corselet et un peu plus longs, raboteux, 

avec plusieurs lignes im primées. L e  corps en-dessous est muni de 
soies ; les pattes de devant sont plus lisses , les jam bes très-longues, 

comparées avec le corselet , com m e 3; ligues à. i l- , distinctem ent 

six-denlées , à trois épines vers la pointe intérieure. L es jambes de 

derrière sont très épineuses..

Il se trouve dans les steppes méridionales d 'O renbourg. P a n d e r .

Musée de Fischer.



4 . L etiibü S  de Podolie.
Zje t h r v s  l'odohcus. Fisci-ier,

Longit.  6 lin. Lati t .  ,  lin.

L. Tout noir , corselet lis^e , élytres raboteux.
L .  T ôt us niger , thorace lajvi , elytris rugosulis«

ï e i î i r n s  cep halotes.  V ar. min or. B esser in literis.

Paullo major præceclenti sed, uti nnlii videtur, species a ceplialote d is tin c t  
Caput cl \peo lalo subquadrato , poroso , mandibulis marginatis exterius , 
inferius denle abhrevialo forti , par mu incurva. Auriculæ singularem appen- 
dieem iormare videntur. Antennæ proportion : habita Jongiores et fortiores 
quant in cephalole Thorax g'abor quidein ut in cephalole , sed utrinque et 
postice trjngis reilexus. Scutellum valde angusta!uin, acummalum. Elytra sub- 
scabra lineis impressis oblileratis. (Corpus sub u> potosuluin , pedibus pruino- 
sis , tibiis anlicis s erra lis glabris , versus apicem setosis uui-spinosis,

Habitat in Podoiia austral i Besser.

Muséum Besseri, Fischeri.

Il est un peu pins grand que le précédent y et M. Besser le prend 
pour une variété plus petite du cephalole. Mais abstraction laite de 
3 observation , que 1 insecte parfait ne croît point ou très peu , il y  a 

plusieurs caractères qui m e paraissent defendre l’espèce telle (pie 

je 1 annonce, l a tète est munie d\in chaperon subcarié  , il est 

toujours arrondi dans le céphalote } les m andibules o ffrent une 

carène vers le haut ~ qui n existe pas dans le céphalote et la dent 

d en bas est dirigée en avant et beaucoup moins grande que dans 

le céphalote , proportion gardée. Les antennes sont sous les mêmes 

Rapports plus longues et plus grosses. Le corselet est lisse com m e 

celui du c e p h a lo le ,  mais cependant tant soit peu pointillé } les



bords latéraux et de derrière sont plus réfléchis. L écusson  est

 alongé et pointu ; il est triangulaire dans le Céphalote. L es élytres 

sont raboteux avec une trace de lignes im prim ées ; ils sont su b
coriacés dans le Céphalote. Le corps en-dessous est m uni de petits 

pores et de petites soies;  les pattes sont garnies d’épines , mais les 
jam bes de devant plus distinctement serretées avec une seule épine 
à la pointe ; elle est triple aux jam bes du Céphalote.

Il se trouve dans la P odolie  australe. B esser.

Musée de B e s s e r , de Fischer.



À T E U C H U S

I .  2 . A t e ü g h ü s  T m olu s.
A t e u c h u s  Tmolus. FiSCHER.

Coleopt. Tab. XIII. fig. K  2*

Longit. a jioll. 3 lin. Latit. i poli, i Iti»*

A. Brun , chaperon échancré , biscornu , corselet sans cornes, 
élÿtres lisses avec six raies crénelées.

A. Fuscus , clypeo emarginato ; bicornuto , ihorace inermi , ely
tris lævibus nitidis ; striis senis crenulatis.

Àteuclius Tmolus , Fischer , Lettre à M. Pander p. 1 1
Magnitudine Copridis Molossi aut Gigantis F. Clypeus latus protensus antice 

emarginatus reflexus nitidus , sub lente scabriusculus. Tuherculum capitis di
stincte bicornufcum. Thorax flatus antice mucronaturs , marginibus paullo re- 
flexis y subspinosis , lateralibus duplicalis ; rugosulus. Scutellum nullum. 
Elytra lævfa fusca nitida , striis impressis crenulatis septem. Pectus piceum 
uitidum punctulatum , abdomine et pedibus nigris. Pedes spinosi at glabri*

Habitat in desertis meridionalihus ad Orenburg. Pander.
Museum Fischeri

N. 2. Pro femina habetur ; thorace et capate magis rugosis , linea carinata 
thoracis la ta , cornu capitis lato non diviso. Pedes valde hirti. Individiium 
tabula exhibitum , ciun non ex Orenburgicis sed ex lberieis regionibus, dica- 
tur , forsitan alii speciei adnumerandum.

Il est de la grandeur de la Copride géante ou du Molossus de Fa
bricius. La tête est chagrinée ,  tuberculeuse , avec une élévation qui



se termine en deux cornes. L e  chaperon est îar^e , cri.ancré et re- 

Lorde eu avant. Le corselet est plus large que la tè e , avec une 
petite protubérance au milieu , rebordé en avant. Le bord de devant 

sj term ine en une petite épine, il se double en arrière , laissant entre 

ses branches un enfoncem ent longitudinal très-brillant. L ecusson 

m anque. Les élytres sont bruns, lisses et brillans, avec 7 raies im pri
m ées et fortement crénelées. L a  poitrine est brune et pointillée, I ab

dom en et les pieds sont noirs. L es  pattes sont épineuses mais lisses.

Il se trouve dans les déserts m éridionaux dOreiibourg» P an d er.
M usée de Fischer.

N. 2. de la planche a élé pris pour la femelle du T m olu s  ; mais 

la tèle et le corselet sont plus raboteux , celui-ci avec une élévation 

transversale large , l’autre avec une élévation non divisée. Les pattes 
de derrière sont très-velues. Com m e il ne vient pas des mêmes con

trées , il appartient peut-être à une autre espèce. Tm olus csl le 110111 

d un géant de l'antiquité.

( Gjmnopleuri. IlxlGER ).

3 . AtEUCHUS de G eoffroy .

A t e u c h u s  G eoffroy . FiSCHER.

Coleopl. Tab. X I I I .  fig. 3 .

Longit.  7 lin. Latit.  4 l in.

A . Noir , lisse ,, le chaperon rebordé , non ¿chancre.

A. N iger , g laber , clypeo m argine re f le x o , non exciso.

C foffroy , ins. 1. p. 91. n. 8.
Scarah rus Mopsns , P allas , îcon. p. 3. A. 3. T. A. fig 1.
tcarahæus Ceoifroyæ , S u l z e r  abgek. Gesch. d lus. p. 18. t. 1 , 1. j.



Copris Geoffroyæ , Scriba Journ. i. n. 35. p. 35. p. 5 
hossi , Faim, etrusca. i. n, 35; p. 16
Painzkr, Faun. Germ. 49- n. 1 0 .

 ̂ Gymnopleurus Cantliams , Illiger, Mag. II. p. 201. 11.2.
Ateuchus pilularius , var. ¡3 . Schònherr, Synonyn. insect. I. p. 63. 11. 3o.
Paullo major pilulario. L. cui valde afììnis. DilFert ab eo clypeo reflexo , 

non emarginato , clytris glabris ? lincis nullis aut obsoletis ; tibiis anterioribus 
utrinque distincte serratis. Totus niger opacus subtus nitidus. Caput magnum 
punctulatuin sub Jente ; anterius clypeo lato semicirculari , margine reilexo , 
non aut obsolete exciso 7 postice circumscriptione elliptica , suturis duabus 
obliquis, a nuclia incipientibus et clypei formam sequentibus. Thorax Jatus 
convexus utrinque fovea impressa, glaber , sub lente granulis vix percipien- 
dis obsilus. Elytra tborace angustiora etinm glabra videntur sed sub lente gra- 
nulis raris et lineis obsolete impressa adparent. Pedes spinosi ; curibus anticis 
spina recurva , ( non in omnibus ) tibiis compressis , unispinosis , utrinque 
distincte serratis.

Habitat in Daurià campestri et circa Selengam fi. sub equino stercore 
copiosissimus Junio ; aliquoties et in deserto Cnmano, inter Tanain et Yolgam 
lectus fuit 3 ( Pallas. ) circa Sareptam , ( Zwick, j  in Podolia. ( Besser. )

Muséum Fischeri..

Il est un peu plus grand que le Pilulaire , avec lequel il a la plus 
grande ressemblance, de sorte que plusieurs naturalistes ne l’ont pris 
que pour une variété du pilulaire. Il ma paru différent par son 
chaperon rebordé , non échancré ; par ses élytres lisses et sans 
lignes imprimées ; par les jambes de devant des deux côtés très- 
distinctement serretées. Il est tout noir , opaque en haut , et brillant 
en bas. La tète est large avec un chaperon rebordé , rarement un 
peu échancré. Une ligne elliptique élevée ceint le cou jusqu’aux 
yeux ; de celle-là naissent deux autres qui en divergeant paraissent 
Suivre la forme du chaperon. Le corselet est large et convexe avec 
une fossette des deux colés , lisse à l’apparence , mais inégal sous



la loupe et garni de petits grains presqu im perceptibles. Les élytres 9 

plus étroits que le corselet , sont aussi un peu raboteux sous la loupe, 

mais les lignes imprimées ne paraissent que vers la pointe ou point 

du tout. Les pattes sont épineuses , mais les cuisses de devant en 

portent une très-forte et recourbée , que je n’ai cependant pas ren
contrée constamment. L es  jam bes de devant sont com prim ées , 

palmées , et des deux côtés très-distinctement deaticulées. L ’épine 
intérieure forte, mais obtuse et courbée.

Il se trouve en Daourie , près de la Selenga , dans les déserts de 
Couman , entre le Don et le Volga j (P a lla s .)  près de Sarepta ; 
(Z w ick .)  en Podolie . (Besserj,

M usée de Fischer,

4 . A t e u c h u s  f lage llé .

A t e u c h u s  fla g e lla tu s .  F ab k *

Coleoptera. Tab. X I 1 L  fig. 4 »

Longit.  6 l in.  Latit.  4 l i n

A . N oir , chaperon échancré , corselet et élytres varîoleux«

A . N iger , clypeo emarginalo , thorace et elytris variolosis.

Ateuchus flagellatus , F abricius , Syst. eleuth. t .

Ateuchus flagellé , L a t r e i l l e  , 1 list. nat. des Crust, et des Ins. X. 97. Ge
nera Crlist. et I d s . I L  78. n. 2.

Scarabé flagellé , O liv ie r  Fntomog. Tom. I. n 3 . pl. 7. fig. 5 i. a. b.
Gymnopleurus flagellatus , I lliger , Mag d. Ins. II. 201.

Paullo minor præcedenti. Caput læve clypeo emarginato. Thorax et e ly tra  

variolosa , foveis minus profunde impressis. Corpus subtus pilosum nigrum 
opacum, tibiis anticis unispinosîs »externe palmato-denticulaüs.

Habitat in S'ibina, prope Barnaul. Gebler.
Muséum Fischeri.



I l est un peu plus petit que le pilulaire. L a  tète est lisse ou très- 

légèrem ent pointillée le chaperon échancré. L e  corselet et les é ly
tres sont varioleux , mais les impressions sont moins profondes. Il 
est noir en bas , opaque , velu ; les jambes de devant sont palmées 

et denticulées extérieurement. Elles n o n t qu’une seule épine inté

rieurem ent droite et pointue.

Il se trouve en Sibérie 9 dans les environs de Barnoul. G ebler.
Musée de Fischer.

5 .  A t e t jc h f s  se r r e té .

A teuch us serratus. FjSCHER*

Coleopt. Tab. X I I I . fig. 5.

Longit.  6 lin. Latit.  3 l in.

A. N o i r , b r i l la n t , tout varioleux , corselet à bords serretés , le» 
clytres varioleux avec des raies im prim ées.

A. N iger , n it id u s , totus variolosus , thorace m argine serratus 9  

elytris striato-variolosis.

Magnitudine fere flagellatî sec! magis angnstior. Caput variolosum punctii 
impressis, (lypeo emarginato. Thorax variolosus , foveis profunde impressis, 
marginatns , margine serrato. F.lytris striis impressis sex , inter quas foveæ 
profunde impressæ. Corpus subtus porulosum nilidum , pilis raris adspeisum, 
Tibiæ anticæ denticulato-palinatæ , spina interna deplanata

Habitat in Sibiria , prope Fortalitium Buchturminsk. Mardofkin.
Muséum Fischeri, Gebleri.

Il est presque de la grandeur du flagellé , mais p1 us rétréci en ar
rière. La tète est raboteuse par des points im prim és , le chaperon 

échancré. Le corselet cicatrisé par des fossettes , rebordé , a bords

F ischer  Entom. Kuthenica. Tom. 1. 19



finement denticulés. Les élytres ont six raies très-pro fondément 
imprimées , entre lesquelles sont des fossettes profondes. Le corps 
est pointillé en bas et brillant, garni de poils rares. Les jambes de 
devant sont palmées et denticulées ; l’épine intérieure de la pointe 
est applati.

Il se trouve en Sibérie près de la forteresse Bougtourminsk. Mor
do fkin.

Musée de Fischer , de Gebler.



P I ME L I A .  F ABRI CI I .

i .  P imélie géante.
P i  m e l i  a  gigantea. Fescher.
Coleopt. Tab. X IV . fig. i ,

Longit.  i poil.  Latit.  7 lin.

P. Noire j corselet chagriné , élytres avec des séries latérales de 
tubercules. 

P. N igra, thorace subgranulato , el y tris latere tuberculatis.

Pimelia gigas , F isc h e r . Lettre à Mr. le Dr. Pandes, p. 12.
Magnitudine excedit reliquas species hucusque cognitas. Caput latum trian

gulare punctis raris impressum , foveis duabus frontalibus. Mandibulæ supra 
sulcatæ. Labrum latum proininens rufo-ciliatum. Antennæ antrorsum valde 
pilosæ. Thorax glaber , nitidus , sub lente tenuissime granulatus , utrinque 
fulvo-ciliatus, trans versus , lateribus paulo extensior. Scutellum rhomboidale, 
ángulo acuto tlioraci insidens. Elytra ovata scabra latere tuberculata, seriebus 
binis dislinctis tuberculorum aut granulormn inde a basi versus apicem de- 
crescentiurn. Corpus subtus nigrum rugosulum opacum, pedibus omnibus 
reticulatim tuberculato-spinosis , tibiis anticis compressis , externe alatis, 
interne bispinosis, tarsis omnibus longe hirsutis, exceptis anterioribus mascu-r 
lis breviter hirsutis.

Habitat in desertis Kirgisorum meridionalibns ad Orenburg. Pander,
Museum Fischeri.

La Pimélie géante surpasse en grandeur toutes les autres espèces 
connues. La tète est large , triangulaire, avec des points imprimés
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rares ; elle a deux fossettes frontales. L es Mandibules sont en-des

sus fortement sillonnées. L a  lèvre supérieure est large, proém inente, 
ciliée de roux. L es antennes sont très-velues vers l’extérieur et 

l’intérieur. L e  corselet est lisse , brillant ; mais sous la loupe , cha

griné ou finement granulé , à grains très-rares et épars. Il est cilié 
de soies jaunes en avant et en arrière , et presque cylindrique , un 

peu plus large sur les deux côtés. Lécusson est rhom boidal , l’angle 
aigu portant sur le corselet. Les élytres sont ovoïdes , raboteux et 
munis des deux côtés de tubercules. Il y  a deux lignes de tubercules 
qui vont en diminuant vers la pointe. L e  corps en-dessous est rabo

teux et opaque ; les pattes sont toutes m unies de tubercules com m e 
chagrinées ; les jambes de devant com primées , ailées , avec deux 

épines longues. Les tarses sont tous munis de poils très-alongés en 
form e de brosses latérales , à l’exception de ceux de devant du mâle, 
qui sont garnis de soies courtes.

Il se trouve dans les steppes des K irguises au m idi d ’O renbourg. 
P an d er.

Musée de Fischer.

2. P i m é l i e  v e r r u q u e u s e .

P im e l ia  verrucosa. FfSCHEH.

Coleopt. T a b . X I V .  fig. a.

Longit, 10 lin. Latit. 5 lin.

P . N oire , lisse , les élytres avec six séries de verrues.

P . Nigra , lævis ; elytris verrucosis , verrucis seriebus senis.

Pimelia verrucosa. F ischer. Lettre à Mr. Pander. p. 12.

Caput latum læve uti thorax prorsus cylindricus , convexus utrinque rufo
tiliatus. Scutellum magnum , triangulare , medio canaliculatum. Elytra ovata



verrucis obsita serie sextuplici. Corpus infra granulato-scabrum. Pedes gra-* 
nuJati , tibiis anlicis Jatis , alis et spinis incurvis,

Habitat in iisdem regionibus cum præcedente.
Muséum Fischeri*

La Pimélie verruqueuse est moins grande que la précédente. La 
tête est large et lisse. Le corselet est parfaitement cylindrique, de 
sorte qu’il parait comme un collier. L  écusson est grand , triangu
laire , canaliculé. Les élytres sont ovoïdes et garnis de verrues 
plates , disposées en 6 séries. Le corps en-dessous est chagriné. Les 
pattes sont de même chagrinées ; les jambes de devant dilatées , à 
ailes et épines courbes.

Il se trouve dans les mêmes régions.
M usée de Fischer*

3 .  P i m e l i e  n o u e u s e .

P im e l ia  nodosa FlSCHER«

Coleopt. Tab. X IV . fig. 3#

Longit .  10£ lin. Latit.  5 lin,

P. Noire, corselet alongé, chagriné, les bords antérieurs se termi
nant en pointe , les élytres noueux , avec six séries de nœuds élevés,

P. Nigra , thorace elongato , scabro , angulis anterioribus acutis , 
elytris nodosis , nodorum seriebus senis.

Pimelia nodosa. F ischer. Lettre à M. Pander. p, 12.
Præcedenti paullo major abdomine angüstiore Caput latum porosulum , 

clypeo subrotundo, lateribus reflexo. Labrum quadrangulare , protensum , 
smtice emarginatum , ciliatum. Thorax cylindricus , antice tamen paullo ma
gis dilatatus , nodulis obsitus , limbo , antico posticoque libero , læ v i, mar
ginibus ipsis ciliatisj angulo quo margo anticus et lateralis conveniunt promi-



nulo , arguto, ScUtellum angulosum , fere qitadrangulare. Elytra oblongn \ 
nodulosa , nodulorum seriebus distinctis sex. Margo Jateralis elytrorum Jævis 
apice subserratus. Corpus subtils tenuissime granulatum. Pedes granulis 
scabri, longi , libiis anticis dilatatis externe carinatis , inferius bispinosis. 
Tarsi hispidi.

Habitat in iisdem regionibus cum præcedentibus. Pander.
Muséum Fischeri.

E lle  est plus alongée que la  précédente. La téte est la rg e ,  poin- 
tillée , à chaperon arrondi , reb ord é sur les cotes. L a  lèvre supé

rieure est carrée , avancée , échancrée en avant et ciliée. L e  corselet 
est cylindrique , cependant plus large en avant , garni de nœuds ou 
de points élevés ; une partie, près des bords ciliés de devant et de 

derrière , est lisse et sans protubérance. L  écusson est presque carré. 
Les élytres sont oblongs et garnis de nœuds ou de tubercules , dont 
on distingue six séries. L es bords latéraux des élytres sont lisses et 

un peu denticulés vers la pointe. L e  corps en-dessous est granulé. 

L es  pattes sont chagrinées par des points élevés , alongées ; les jam
bes de devant dilatées , extérieurem ent carénées , avec d eu x  épines 
en bas. L es tarses sont très-velus.

E lle  se trouve aux m êm es endroits que la précédente. Pander.

M usée de Fischer.

4 - PiMÉLTE im briqu ée.
P im e l ia  imbricata. F i s c h e r .

C oleopt. T ab. X I V .  fig. 4 *

Longit .  11 lin. Latit.  5 lin.

P . N oire , corselet alongé raboteux , élytres avec trois raies éle
vées im briquées.



P. Nigra , thorace elongato scabro T elytris lineis tribus elevatis 

muricatis.

Pimelra imbricata , F isc her  , Lettre à  M. Pander; p. iz.
Excedit longitudine præcedentem , figura ab individu© minori desumta, 

Caput magnum glabrum nigrum , partibus oris fuscis. Antennæ antice pilosæ, 
nigræ , ultimis articulis fuscis. Thorax gibbo-cylindricus , utrinque paullo 
restrictus , marginatus, margine fuseo-ciliato , punctis elevatis raris scaher. 
Angulus inferior paullo prominet. Scutellum parvum subrotundum. Elytra 
oblongato-ovata , punctulata , punctis impressis, lineis tribus punctorum 
elevatorum acutorum reversorum , ita ut oculo nudo imbricatæ videantur. 
Margo latéralis tota longitudiiie denticulatus. Corpus infra et pedes granu- 
lati , tibiis anticis parum dilatatis unispinosis 7 tarsis omnibus fuscift 
t ir  sut is.

Habitat cura præcedente in iisdem regionibus. Pander.
Muséum Fischeri.

E lle  est un peu plus grande que la précédente , la figure étant 
prise d’un individu plus petit. L a  tète est grande , lisse , noire , avec 

les parties de la bouche brunes. L es antennes sont velues en avant, 

quelquefois noires à derniers articles bruns, quelquefois toutes b ru 
nes. L e  corselet est g ib beux, cylindrique, rétréci et rebordé en avant

en arrière , chagriné , noir , les bords ciliés de brun. L ’angle d’en 
t a s  est peu proém inent. L  écusson est p e t it ,  arrondi. Les élytres 
sont oblongs , ovoïdes , pointillés 7 à points imprimés , avec trois 

raies de points ou de tubercules élevés ,  acérés r repliés , de sorte 
q ue ces lignes paraissent à l’œil nu com m e im briquées. L e  bord 
latéral denticulé dans toute sa longueur. L e  corps en-dessous et les 

pattes sont granulées ; les jambes de devant peu d ila té e s , avec une 

seule épine ; tous les tarses sont bruns et velus.

E lle  se trouve aux m êm es endroits que la précédente. Pander.
Musée de Fischer.



5 . Ptmélte velue.
P i  m e l i  a  Iurta. F t s c h e r .
Coleoptera. l ab. X IV . fig. 5.

Longit.  5 1 in. Latit. 3 lin.

P. N oire, globuleuse ,~toute granuleuse et velue.
P. Nigra , globulosa , tota granulosa , n i g r o - hispida.

Piraelia hirta , F i s c h e r , Lettre à M .  Pander. p. 12.

Piinelia hispida PalJ. F. minor. Caput quidem latum sed antice paullo incur* 
Vuin, labro obtriangulare, antice latiori dense-rufo-cilialo, granulatimi, hirtum. 
Antennæ basi debiles, tertio articulo valde compresso extrorsum sensim cras- 
siores, penultimo cyathiformi, ultimo suborbiculari, totæ hispidæ pilis longis. 
Oculi prorninentes fusci. Thorax subcylindricus , granulatus , hirtus , medio 
dorsi læviori linea elevata glabra. Scutellum minimum Elytra basi vix Jatiora 
thorace , granulala , hispida , linei.'' tribus elevatis granulatis plus aut minus 
distinctis. Corpus subtus subrugosulum , hirtum. Pedes omnes scabri , hirti , 
tibiis anticis parum compressis, bispinosis.

Habitat in iisdem regionibus cum præcedentibus. Pander,
Muséum Fischeri,

Elle est plus petite que la Pimélie velue de Pallas et de Fabricius. 
La tète est également large comme dans les autres Pimélies , mais 
plus inclinée depuis la base du chaperon , granulée et velue. La 
lèvre supérieure est plutôt obconique , plus large à la pointe et 
ciliée de roux. Les antennes sont tout velues , mais très-minces à la 
base , grossissant insensiblement vers l’extrémité. Le troisième ar
ticle est long et plus comprimé qua 1 ordinaire, le pénultième 
article est cyathiforme et le dernier presque orbiculaire. Le corse
let est presque cylindrique , très-granulé et velu , mais au milieu 
du dos , qui est plus lisse , s’élève une ligne élevée , qui ne touche



point les contours. Leeusson est presqu''imperceptible. Les élytres , 
un peu plus larges que le corselet , sont garnis de grains et de 
poils , qui paraissent irrégulièrement disposés , mais trois lignes 
élev ées sont plus ou moins distinctes. Le corps en-dessous esl ra
boteux et velu. Les pattes sont également raboteuses et très-velues ; 
les jambes de devant peu comprimées, à deux épines.

Elle se trouve aux mêmes endroits que les précédentes. Pander,
Musée de Fischer.

6. P imÉlte anom ale.
P i m e l i a  anoniala  ; n u n c A d e s m i a  lovgipes. FiSCHER»

Coleoptera. Tab. XIV.  iig. 16.

Longit .  6 lin. Latit. 3 lin.

P. Noire , brillante , corselet lisse , élytres triangulaires , vario- 
leux , les pattes longues et lisses.

P. Alra nilida , thorace læ vi, ely iris triangularibus ; yariolosis , 
pedibus longissimis lævibus.

Pimelia anomala, Fischf.r Lettre à M  Pander. p. i 3 .
Pimeliis adnumeravi sed propter formam tola ex parle ah iis recedentem 

anomalam appellavi. Examine exactiori novi generis cliaracteres suppediiavit , 

Adesmiœ , ab adtOjuioç , Jiber vinculis ? propter pedes et tarsos loijgos non 
armatos.

C haractcr generis.
Antennœ undecim articulatæ , omnibus articulis libens y primo 

brevi , secundo longiori, tertio breviori, (quam in Pimeliis) ambobus 
et sequentibus çylindricis , iis a septimo obeomeis 9 nono , decimo

F is c h e r  E n to m . R uthenica. T o m . L  20



încrassatis , subglobosis , ultimo pyriformî ? quasi diviso , basi cya- 
thiformi , cono acuminato flavo completo.

Clypeus valde abbreviatus.
Labrum obconicum , basi angustatum , apice latum.
Mandibulce triangulares , fortissima» , externe excavatæ.
M axillæ. . . .
Palpi breves, valde incrassati , filiformes, ultimo articulo apice 

lato , truncato.
Mentum cordiforme incrassatum ; alis convexis , rotundis , apice 

ciliatis.

Coi'f uls oblongum , utrinque attenuatum. ' Thorax latior capite et bcsi 
abiloininis , quod decursu paullo latius fit et in apicem deilexum desinit Scu- 
tellum nullum. Tibiœ longæ , non compressa? , bi-calcaratæ , spinis brevibus \ 
tarsi longi.

A  DES I I I A  lOllgipCS.

Capite lato nigro lævi nitido , oculis semilunaribus , parum elevatis, anreis. 
Thorax gibbo-cylindricus , capite splenditior , anlice late excistis , ciliaUis, 
angulis parum prominentibus. Scutellum nullum. Elytra triangularia , medio 
parum latiora , latere variolosa , tuberculis depressis irregularibus. Apex 
eorum marginatus , margine parum reilexo. Corpus subtus glabrum , nitidum, 
articulis abdominis longitudinaliter suleatis , ultimo lato semiovali, (feminæ). 
Pedes longissimi, glabri , nitidi, tibiis non compressis , bicalcaratis , spinis 
perbrevibus. Tibiæ posticæ fere longitudine elytrorum. Tarsi extensi , arti- 
culis latere crenulatis sive denticulatis.

Habitat cum præcedentibus, Pander , qui non ftisi unicum individuum spi— 
ritu vini conservare poluit.

Muséum Fischeri.

J’ai annoncé ce Coléoptère comme une Pimélie dans la lettre adres
sée à M. Pander, mais par l’addition d'anomale, j avais suffisamment 
exprimé mon opinion de ce qu’il soit assez étranger au genre des



Pimélies. J'ai répété l’examen de cet animal singulier , dont je n'ai 
reçu qu’un seul individu , et je me suis convaincu qu'il faut le sépa-* 
rer du genre des Pimélies. Je lai fait sous le nom d'Adesmie , em
prunté du mot grec: czdta/uioçj qui signifie , sans chaînes , pour faire 
allusion aux pieds, sur-tout aux tarses alongés et lisses , sans les épi
nes et les soies que 1 on rencontre chez les Pimélies. Le genre se ca
ractérise par la phrase suivante 4

Les antennes ont onze articles distincts et libres * le premier est 
gros et court ; le second est plus lo n g , et le troisième plus court 
que dans les Pimélies , et cylindriques , comme les suivans \ depuis 
le septième ils commencent à être coniques ; le neuvième et le dixiè
me sont gros , presque globuleux } le dernier est pyriforme. 11 est 
comme divisé , la base en étant cyathilorme , brune et lisse , la 
pointe étant formée par un cône jaunâtre , velu et opaque. Le cha
peron est très-raccourci. La lèvre supérieure est obconique ? rétrécie 
à la base et beaucoup plus large à ïa pointe. Je n’ai pu examiner les 
mâchoires sans casser l'individu unique que je possède. Les palpes 
sont plus courts et plus gros que ceux des Pimélies , et le dernier 
article est obconique et tronqué. Le menton est formé en cœ ur, à 
ailes bombées , ciliées à la pointe.

Le corps est alongé , rétréci de deux côtés. Le corselet est plus 
large que la tête , et la base de labdomen sélargit un peu vers 
le milieu , et finit en pointe. Il n’y a point décusson. Les jambes 
sont très-alongées , non comprimées , à deux épines très-courtes , 
les tarses sont longs,

L' adesmie longipbde a la tête large , lisse , brillante ; les yeux semi- 
lunaires , très-plats et jaunes ; d un jaune-doré rougeâtre. Le corse
let est bombé , cylindrique t plus éclatant que la tête , largement 
échancré eu avant et cilié ; à angles très-peu proéminens. L'écusson
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manque. Les elytres sont triangulaires , aussi larges que le corselet, 
un peu plus élargis au milieu, varioleux par des tubercules aplatis. 
La pointe en est un peu rebordée. Le corps est lisse en-dessous , 
brillant , les articles de l'abdomen longitudinalement sillonnés ; le 
dernier ou celui de lanus est large , long et semi-ovale. Les pieds 
sont très-longs , lisses , briilans ; les jambes non comprimées , à deux 
épines très-cour les. Les jambes des pattes de derrière sont presque 
aussi longues que les élytres. Les tarses sont longs , à articles cré
nelés ou denticulés des deux côtés.

Elle se trouve avec les précédentes dans les mêmes régions.
Pander.

M usée de Fischer.

7. P otelie céphalote.
P i m e l i a  cephalotes. G M E L m ,

Coleopt. Tab. X V . fig. 4*

Longit .  10 lin. Latit.  5 lin.

P. Noire , corselet cylindrique , élytres oblongs 3 scabreux , avec 
trois lignes de tubercules distans et plus élevés.

P. Nigra , thorace cylindrico , ely tris oblongis, scabris, tubercuîis 
magis distinctis triplici serie.

Tenehrio cephalotes , P a l l a s  , icônes T. p. 4(>  G* i 5 .  Tab. C. f.  i 5 .

Pimelia cephalotes , L ijnisæi S. N. Gmel. I. IV. p. 2003. n. 19.
Hæc synonyma non pertinent ad Akidein grossam S c h o n h e r r i . Syn. Vol. I. p. 

13p. n. 11. Animal ah Olivier repræsentatum a noslro tolum difïert.
Magnitudine muricatæ e t  habitu nodosæ et imbricatæ jam descriptæ. Capufe 

latum pimctulaüim antice anguslatum , nigrum , palporum fine rubro, ocnlis 
sinuatis aureo-fuscis. Antennæ basi fuscæ , ultiino articulo conico, llavo.



Thorax cylindricus , grainilosus , antice posticeque flavo-ciliatus. Scutellum 
parvissimum subquadrangulare. Elytra oblonga , i^ihba, granulis acutis re
flexis scabra , granulis magis distiuctis triplici serie. Pallas elytra tôt a pun
ctis iinbricatis scaberrima describit , nervis singula quatuor scabratis, quo
rum duo dorsales obsoleti , laterales subcarinati , punctisque prominentissi- 
ïius piJiferis subserrati. Primus vero nervus ejus prope suturam vix con— 
spicuus , et quartus angulum serratum elytrorum laeit , quem vulgo non » 
niuneramus. Pectus vix manifesto tomento cauescens ; ceterum corpus ater
rimum , nitidiusculum Pedes scabri , tibiis angulatis hispidis ; tibiæ anticæ 
«pice Jatæ bianguiatæ , interius bispinosæ. Tarsi subserrati.

Habitat in desertis aridissimis saisis ad Iaïkum australem , maxime circa < 
lnderiensem iacum salsum , non infrequens. Pallas. Tauscher,

Muséum Fischeri,

Elle est de la grandeur de la muriccita de Pallas , et de la forme de * 
3a noueuse et imbriquée que j ai décrites plus haut. La tète est 
grande  ̂ ponctuée , avec des points imprimés ; brusquement rétré- 
cie en avant. Les palpes noirs sont terminés d un cercle rouge. Les 
antennes sont noires , terminées par un article conique jaune. Le 
corselet est cylindrique , granuleux , cilié antérieurement et posté
rieurement de jaune. Lécusson est très-petit 3 subcarré. Les élytres 
sont oblongs } sub-ovoïdes , granuleux ou à points élevés , portant 
des soies courtes. Il y a trois séries de grains plus distinctes. Si 
dallas en indique quatre , il y comprend langle scabreux des élytres, 
^ue Ion ne compte pas ordinairement, quoiquil ne forme pas dans 
ce genre le bord des élytres , lesquels embrassent largement l'abdo
men , et montre pour ainsi dire encore une face inférieure ou ab
dominale. La poitrine, n’est velue qu’en apparence , le reste du corps 
est noir et peu brillant. Les pattes sont rudes , les jambes hérissées; 
cellcs de devant large à la pointe , triangulaires , et à double épine 
Wérieurement. Les tarses dentés en scie.



Elle so trouve dans les déserts salins près du Yaïk, et près du 
lac salé dlnders. Pallas. Tauscher.

M usée de Fischer.

8. PrMÉLTE subglobuleuse.
P i m e l i a  subglol>osa.

Coleopt. Tab. X V . fig. 5.

Longit.  7 lin. Latit.  5 lin.

P. Subglobuleuse, corselet l is se ,  élytres sub-varioleux, avec 
quatre cotes élevées , dont les extérieures sont crénelées.

P. Subglobosa , thorace lævi , elytris toruloso-lævigatis , nervis 
subquaternis, extimis carinatis ; crenulatis.

Tenebrio subglobosus , P a l l a s  , icônes , p. 5o. C. 16. Tab. C. fig. iG. a. b.
Major Pimelia grossa Fabr. Tota nigra nitidiuscula Caput lalum inclinalnm 

coriaceum. Labrum latum quadrangulare , instrumenta ciharia prorsus tegens. 
Tho rax cylindi icus , antice tamen magis anguslatus , coriaceus ; nitidiusculus, 
medio gibbostis , an lice Jtosliceque truncatus , submarginatus , non ciliatus. 
Scutellum parvum subtriangulare 7 angulo obtuso. Elytra ovato-subglobosa , 
obsita verruculis s. torulis obsoletis , magis minusve iævigatis , exarataque 
nervis a sutura in quolibet binis , plerumque obsoletissirnis , binisque uirin- 
que latéralibus carinatis , crenulatis : infra quos ora ely trorum inllexa plana , 
lævis Corpus subtus subcoriaceum. Pedes scaberrhni , médiocres , tibiis hi- 
spidulis , anticis inierius latis , subtriaugularibus , externe carinatis , interne 
bispinosis. Tarsi glaberriaii.

Habitat in liinosis f torridis deserti tatarici australioris , a Tanaï usque 
ultra Jaicum ; omnium copiosissima circa Volgam. Pallas. Tauscher.

Muséum Fischeri.



Elle est plus grande que la grosse de Fabricius , toute noire et 
brillante. La tèle est large , inclinée , coriacée. La lèvre supérieure 
est large , carrée ; et couvre tout-à- fait les mandibules. Le corselet 
est cylindrique , bombé , plus rétréci en avant , tronqué et un peu 
rebordé antérieurement et postérieurement. L'écusson est subtrian
gulaire , petit , à angle postérieur obtus. Les élytres sont ovoïdes et 
globuleuses , couverts de verrues applaties et lisses. Deux lignes, éle
vées du dos sont oblitérées , les deux latérales carénées et crénelées. 
vLa partie embrassânt labdomen est lisse. Le corps en-dessous est 
subcoriacé. Les pattes sont rudes , médiocres ; les jambes un peu 
hérissées ; celles de devant moins comprimées qu’à l'ordinaire, trian
gulaires en bas , carénées extérieurement et avec deux épines inté
rieurement. Les tarses sont lisses.

Elle se trouve dans les déserts arides de la Tartarie australe depuis 
îe Don jusqu’au delà du Yaïk ; et très-fréquemment près du Volga. 
Pallas. Tauscher.

Musée de Fischer.



P L A T Y O P E.

Gemís novum a facie lata , extensa , plana , Platyope nominatum; a vocabulo 
græ co, TiXarvQ , latus, planus ; et coxrj , vulliis.

Character gene ri s.
Antcnnce ab oculis distantes sub alis reflexis clypei insertæ , arti- 

culis extrorsum crassioribus , a se invicem sejunclis ; ultimo globu- 
loso-truncalo.

Lcibrum quadrangulare , distincte emarginatum.
Palpi valde inæqtiales , breves ; anlici crassi , ultimo articulo 

obconîco-truncato ; postici tenuissimi , filiformes,
Mentum profunde emarginatum , aiis acutis.

Platyopes transitum præparant a Pimeliis acl Diesîas ; corpore triangulari ; 
tliorace tuberositate ditFormi ; elytris angulosis . triangula ibus , thorace vix 
latioribus. Scutellum adest parvum triangulare 1 ibiæ ornnes breves extrorsum 
tota longitudine serratæ. Tarsi postici iougi compressi.

Le genre des Platyopes fait le passage des Pimélies aux Diésies. 
Il a été ainsi noiYimé à cause de la face aplatie (il large qui résulte ,̂ 
du chaperon réfléchi 7 de deux mots grecs t nXaiv; , plane, plat; e 
et (ant], visage. Le corps est triangulaire, les élytres étant un peu plus 
larges que le corselet , qui paraît dilforinf* par des tubérosités ; sont 
alongés , triangulaires et très-pointus. Les jambes sont toutes cour
tes et extérieurement serretées ou dentées en scie. Les tarses posté
rieurs sont, longs et comprimés. Outre ces caracteres déduits du 
port général , on trouve les suivans , pris des parties de la bouche :



Antennes insérées loin des yeux sous des ailes réfléchies du cha
peron ; à articles extérieurement plus gros et plus dislaus les uns 
des autres, avec le dernier globuleux et tronqué.

La lèvre supérieure est sub-carrée 7 distinctement émarginée.
Les palpes sont inégaux ; les antérieurs gros et courts , à dernier 

article obconique tronqué ; les postérieurs extrêmement faibles ; 
filiformes.

Le menton est très échancré , à ailes triangulaires ; pointues.

I.  P lAT YO p e  granuleuse*

P l a t  y  o p e  granvlata.

Coleopt. Tab. X V . fig. 1.

Longi't. i po il.  Latit. lin.

P. Noire , enduite d’un duvet blanc ; corselet et élytres granuleux 
avec trois raies élevées crénelées.

P. Nigra , tota tomentoso alba ; thorace et ely tris gramilatis , co
stisque tribus crenulatis.

Pimelia granulata Gf.blf.r in literîs.
Magnitudine fere Pimeliæ cephalotis. Caput latum inflexum , tenuissime 

granulatum, oculis rotundis , parvis , planis , fuscis. Clypeus singulari plica 
sut impressione a fronte distinctus , latere singulari modo reílexus ita ut in 
cavo inde facto originem antennarum recipiat. Thorax quidem -cylindricus sed 
unpressionibus difïormis , canaliculatus , granulatus ; margo an tiens et ora 
Utrinque postica lævigata. Scutellum quasi petiolatum , hasi angustum apice 
quadranguJare , canaliculatum. Elytra triangularía , thorace vix latiora , in 
apicem subdehiscentem inflexa , granulosa , granulis majoribus triplici serie , 
tomentoso birta , postice semper pube densiore aJbidiora. Pars abdommis m- 
llexa uni-striata , pube alba veslita , sæpe lamen ubi par pedum secundum

F i s c h e r  Entoni. üuthenica, Tom. I. 21



molus exercet suos , tomentum disparere solet. Corpus sublus porosum to- 
mentó albo adspersum. Pedes pubescentes et pilosi, tibiis antir.is compressis , 
bicalcaratis , externe subdentatis. ïarsi abbreviati , valde hispidi.

Habitai in desertis Tataricis circa lacurn Nor-Saisan. Mardofkin.
Muséum G ebleri, Fischeri.

Elle est toute noire , mais revêtue d un duvet court et blanc. Elle 
est de la grandeur de la Céplialote de Pallas. La tète est très-grande 
et inclinée , avec des yeux arrondis, plats et bruns. Le chaperon se 
trouve marqué par une Impression singulière ; émarginé de côté, il 
est fortement élevé ou rebordé à l'endroit où les antennes se trou
vent insérées. Le corselet est cylindrique, mais paraît difforme par 
des impressions irrégulières ; il est granuleux, mais le bord anté
rieur et deux places près du bord postérieur sont lisses. L ’écusson. 
est pétiole, très-étroit à la base , se terminant en carré oblique. Les 
élytres sont triangulaires , un peu plus larges que le corselet , brus
quement courbés postérieurement et terminés en pointe un peu bail
lante. Ils sont couverts de grains élevés , dont trois séries sont très- 
distinctes. Quelques-uns sont tout-à-fait couverts d un duvet blanc , 
d’autres en perdent en plusieurs endroits , sur-tout ou le pied du 
milieu touche , par son mouvement , l abdomen ou la partie abdo
minale des élytres. Le duvet est toujours plus dense et plus blanc 
sur la partie postérieure des élytres. Le corps en bas est revêtu du 
même duvet et ponctué. Les pattes sont pruineuses et garnies de 
poils ; les jambes comprimées à deux épines terminales fortes ; celles 
de devant portent extérieurement quatre épines grosses mais courtes. 
Les tarses sont courts et très-velus.

Elle se trouve dans la Tartarie déserte près du lac Nor-Saisan. 
Mardofkin.

Musée de Gebler , de Fischer.



2. PLATYOPE leucograp he.
P l a t y o p e  leucogiapha. F is c h e r .
Coleopt. Tab. X V . fig. 2.

Longit.  5—6 lin. Latit.  3 lin.

P. Noire, corselet scabreux, élytres granuleux, à trois raies revêtues 
d’un duvet blanc.

P . Atra f tliorace scabro , elytris granulato-carinalis , fasciis tribus 
pube alba vesti lis.

Tenebrio leucographus , P a l l a s  icônes. I. p. 54 . C. 20. Tab. C. % , 20.
Tenebrio leucogrammus , P a i .l a s  iter. App p. 719. 11. 43.
Pimelia leiicograplia, Fabr. Ent. syst. 1. p. io5. n. 3o.

H e r b s t  , Col. V ili. p. io3. n. 56. Tab, 124. fig. 4.
P a n z e r  , Faun. Germ. 1. 38. 2.
L i n n æ i  Syst. nat. ed. G m e l i n i . Tom. IV. p. 2012. n. 83*

Akis leiicograplia , F a b r . Syst. eleiith. 1. p. i36, nf 7 .
Schönherr, Syn. Ins. I. p. 140. n. 1

Panilo major liirta. Caput latum scabriusculum, birtum, inclinatimi, vertice 
foveolis aliquot impresso. Antennæ hispidæ. Thorax muricato-scaberrimus , 
compressionibus duabus difformis , dorsoque planiusculus , raro excavatus. 
Scutellnm parvissimum truncatum. Elytra nitidiuscula , exterius obtuse cari
nata, punctis acutis adspersa ; fasciis a latere utrinque binis per totain longitu- 
dinem tomentoso-albis , et a dorso tribus in singulo , plerumque vernis basin 
evanescentibus. Corpus subtus canescens. Pedes scabri hirti, tibiis anticis com- 
pressis , externe serratis, tarsis posticis pilosissimis.

Habitat in Sibiria , ad Irtis iluvium , supra Jamyscheva , freqnentissimus 
«Tunio j rarissime ad Zaicum et Volgam , itemque ad S ele n g a m  observatus fuit. 
Pallas. Gebier.

Museum Fischeri.



Elle est un peu plus grande que la Pubescente et la plus p^ite 
des Plalyopes. La tète est large r scabreuse , velue , avec quelque im
pression sur le sommet. Les antennes-sont velues. Le corselet est 
lies rude par des points élevés, et difforme par deux impressions lat
érales en arrière. Le haut est plane ou un peu creux. Lécusson 

est petit et tronqué. Les élylres sont briHans, rudes par des points 
élevés carénés extérieurement , avec deux raies latérales et trois 
dorsales de chaque élytre , revêtues d’un duvet blanc. Le corps en 
bas en est revêtu de même. Les pattes sont rudes ; îes jambes anté
rieures comprimées extérieurement dentées en scie ÿ îes tarses sont 
très*velus.

Elle se trouve en Sibérie } près de llrtysch 5 du Yaik 3 du Volga y 
de la Selenga. Pallas. Gebler.

Musée de Fischer.

3. P la ty o p e  proctoleuque.
P l a t y o p f . p ro cto leu ca . FlSCHER.

Coleopt. Tab. X V . fig. 3.

Longii. 7 lin, Latit. 4 lin.

P. Noire , corselet scabreux , élylres lisses avec des raies apicaîes 
abrégées blanches.

P. Nigra , thorace scabro , élytrls lævibus 5 latere carinato-granu- 
îatis , apice vittis abbreviatis albis.

Paullo minor granulata. Caput latum scahrum , inilexum , fronte utrinque 
valde reilexo , clypeo lato , plica sejunclo, oculis rotundis parvis planis , 
vertice impressione semiJiinari. Thorax scaherrimus , formœ leucographæ. 
Scutellum pctiolatum rotundatum. Elytra lævia nitentia , latere granulata , 
angulis cremilatis. Apicis vittæ duæ ahhreviatæ tomenloso-alhæ. Ora elytro-



rura abdominalis æque lævis , medio granulata , limbo lomentoso-albo. Podes 
forma præcedentis sed ininus hirsutL

Habitat in desertis Tataricis prope iacum Nor-Saisan. Mardofkin.
Muséum G ebleri,  Fisclieri.

Elîe est un peu plus petite que la granulée. La tète est large, rude,, 
inclinée ; le front a une impression semilunaire près du sommet , et 
près du chaperon des deux cotés un repli qui couvre les antennes ; 
le chaperon est large et séparé du front par un sillon. Le corselet est 
très-rude par des points élevés , et ressemble pour la forme aux 
autres espèces. L  écusson est pétiolé , arrondi à la pointe. Les ély- 
tres sont lisses , brillans, granuleux vers les angles  ̂ qui ont une 
ligne élevée et crénelée. Près de la pointe il y a deux traits en forme 
de V, quelquefois trois, couverts d’un duvet blanc. Sur le côté ou sur 
la partie abdominale des élytres , il y a une ligne granuleuse et 
blanchie par un duvet semblable. Les pattes ressemblent à celles de 
la Leucographe, mais elles sont moins velues.

Elle se trouve dans les déserts de la Tarlarie près du lac Nor- 
Saisan. Mardofkine.

Musée de Gebler , de Fischer,



D IESIA.

Genus hoc novum elytris angulis reflexis Akidibus accedit , æque ac PJatyo- 
pis /sed reliqua forma , inprimis antennarum articulo ultimo sejuncto , co- 
nico , plus au t minus extenso, tibiis anticis tola lougitudine dentalis, ab 
omnibus Pimeliariis differt. JNomen Diesiœ a græco : ditaig , divisio , deprom- 
ptum est , ultimo articulo antennarum a præcedenti divLo , sejuncto , cum 
in reliquis generibus ultimus articulus plus minusve a penultimo recep- 
tus sit.

Character generis.
Antennœ extensæ , distincte undecim articulatæ , ultimo articulo 

conico , s. füsiformi , libero , plus minusve prolongato. Tab. X IV . 
% ,  c.

Labrum postice angustatum , apice dilatatum , emarginatum. f. d.
Mandibulœ triangulares , fortes , apice acuminalæ.
M axillœ  breves unci formes.
Palpi inæquales, anteriores Iongiores, poslici breviores, ambo fili

formes. fig. e.
Mentum  rotundatum excisione triangulari. fig. f.

Corpus subtriquetrum. Caput magnum oculis semilunatis. Thorax annularis 
medio paullo constrictus. E lytra, thorace non latiora , triquetra, angulis 
reilexis. Pedes extensi p ilosi, tibiis anticis subtriangularibus externe dentalis.

Caractère du genre.
Les antennes sont alongées et toutes les articulations sont libres , 

le dernier article étant séparé du pénultième , conique ou fusiforme , 
plus ou moins alongé. Tab. X IV . fig. c.



La lèvre supérieure  est triangulaire , rétrécie à la base , dilatée et 
émarginée à la pointe, fig. d.

Les m andibules  sont très-courtes , triangulaires et fortes, se termi
nant en une pointe lisse et brillante ;

Les m âchoires  sont courbées en forme de faux ;
Les palpes  sont inégaux , les antérieurs beaucoup plus longs et plus 

gros que les postérieurs ; les deux sont filiformes, f. e.
Le menton est arrondi en avant avec une échancrure triangulaire.

fig . f.

Le corps est triangulaire. La tête grande , inclinée , les yeux en 
croissant. Le corselet annulaire , un peu rétréci au milieu. Les 
élytres , un peu plus larges que le corselet, sont triangulaires à angles 
rebordés. Les pattes sont prolongées, velues ) les jambes de devant 
sublriangulaires et distinctement dentées,

I .  D i e s i e  s ix-dentée.

D i e s i a  sexdentata. F i s c h e r .
Coleoptera. Tab. X IV . fig. 8. a—g.

Longit ,  9 lin. Latit.  5 lin.

D. Noire, corselet chagriné, élytres rebordés, rudes par des points 
enfoncés et élevés , les jambes de devant à six dents.

D. Nigra , thorace scabro ; elytris angulosis asperis ; punctis im
pressis et elevatis , tibiis anticis sex-dentatis.

Diesia sexdentata. Fischer, Lettre à Pander. p. i3.
Statura et magnitudine Platyopes granulatæ. Caput magnum inflexum sub- 

hirtum , nigrum , labro , palpis antennisque fuscis , ultimo articulo Jongo , 
ftisiforrai, ferrugineo. Thorax fere annularis , scaber , opacus , medio paullo 
coiistrictus, utrinque brevi flavo-cilialus. Scutellum breve, inverso triangu- 
tare, Elytra aspera punctis elevatis âsperis et punctis impressis ? nitcntia,



triangularía , ángulo carinalo , carena crenulata , s. imbrícala. Ora abdoinina- 
lis punctis asperis et setis abbrcvialís muricata, margine lineato. Corpus, 
subtus flavo-hirtimi Pedes longi , liispidi , libiis anticis subtriangularibus , 
interne bicalcaratis , externe sex dentibus et pluribus.

Habitat in doser lis Kirgisonun inier Orenburg et lacum Aralensem Pandei’.
Muséum Fischeri,

Elle a la forme et la grandeur de la Plalyope granulée. La tète 
est grande 7 inclinée , velue , noire ; la lèvre supérieure , les palpes 
et les antennes sont brunes ; le dernier article en est long , fusifor
me et ferrugineux. Le corselet est presque annulaire., un peu rétréci 
au milieu , cilié de jaune antérieurement et postérieurement. Lécus- 
son est très-petit, pointu à la base et plus large vers les élytres 
Les élytres sont triangulaires et planes , garnis de points élevés 
et imprimés ; l’angle en est «aréné , à carène crénelée. La partie 
abdominale des élytres est rude par des points élevés , hérissée 
et avec un petit rebord. Le corps en bas est hérissé de jaune. 
Les pattes sont longues , hérissées , les jambes de devant subtrian
gulaires , à deux épines intérieurement,, et à six ou plusieurs dents 
extérieurement.

Elle se trouve dans les déserts des Kirguises au midi dOrenbourg. 
Pander.

Musée de Fischer.

?.. D i é s ï e  q u a d r id e n té e .

D i e s i a  quadr¿dentata . FiSCHER.
Coleopt. Tab. X IV . fig. 7.

Longit .  7 lin. Latit.  lin.

D. Noire ; brillante , élytres réticulés ; jambes antérieures quadrî- 
dentées.



D. Nigra . nilida elytris reticulato-scabris 7 tibiis anticis quadri- 
dentatis.

Diesia quadridentata, F i s c h e r , lettre à M. Pander. p .  i 3 .
Caput Jatum raro-punctulatum , nitidum, organis cibariis fuscis. Thorax 

Cylindricus punctis elevatis asperis scaber , hispidus , nitidus , convexus , po- 
stice restrictus , punctulatus , punctis impressis , lævis. Scutellum breve y 
inverso triangulare. EJytra, thorace non latiora , convexa , reticulato-sr.abra , 
hispida , angulis carenatis. Corpus subtus fusco-hirtum. Pedes omnes hirsu- 
tissimi , tibiis anticis interne bicalcaratis, exlerne quadri-dentatis.

Habitat cum præcedenti in desertis ad Orenburg meridionalibus. Pander,
Museum Fischeri.

Si convexitatem elytrorum , articulum ultimum antennarum liberum qui- 
dem , sed breviorem , globoso-acuminatum et totam staturam Diesiæ quadri- 
dentæ cum ea Pimeliæ muricntæ et cephaJotis PaJl nodosæ et imbricatæ inihi 
comparamus , has vel ad Dicsias trahere aut ex iis proprium genus erigere 
coacti sumus. Ut geuera hæc cognitu faciiiora évadant , sic emendanda vi
dent ur :

I . Antennæ articulis contiguis , ultimo subgloboso, in penultimo incluso:
1. Corpore ovali , thorace annuJari , tibiis anticis compressis subhirsutisj 

P i m e l i a . , gigatitea , verrucosa , subglobosa , hirta, etc.
2. Corpore triangulari, thorace difrornii , tibiis anticis subtriangularibus,  

hirsutis ; P l a t y o h e  , granulata , leucograp/ia , proctoleuca.
II. Antennæ arliculis extensis , ultimo libero.

a. ovato-acuminato.
1. Corpore oblongo , thorace cylindrico , tibiis anticis compressis externe 

subserratis ; O c i n e r a  ; Pimelia ccphalotes , muricata ,  imbricata t no
dosa ).

2 . Corpore triangulari, valde angustato, thorace annulari, tibiis lœvibus 
l o n g i s s i m i s  ; A d e s m i a  ; (  Pimelia anomala )o

b. fusiformi, apice elongato ;
F is c h e r  E utoni. Ruthenica. Tom . I. 22



1. Corpore triangulari , thorace annulari , tibiis anticis compressis deïl- 
tat is O i k s i a  • sexdentata  ,  quadridentata.

Naturali vero ordine sic se sequuntur : Pimelia ; Ocnera ; Diesia ; Platyope ; 
Adesmia.

La Diésie quadridentée s’éloigne déjà un peu de la six-dentée , de 
sorte que le passage d un genre à l’autre dans les Piméliaires est très- 
sensible et quil devient difficile d’en fixer les limites. Dans le 
tableau ci-dessus les genres paraissent se séparer naturellement sui
vant la forme du corps et le dernier article libre des antennes , ce 
qui a nécessité d intercaler un genre entre les Pimélies et les Diésies, 
les Ocnères dont la Céphalote fait le passage aux Pimélies , comme 
la Diésie quadridentée le fait aux Diésies.

La tète eu est grande et pointillée ; brillante, avec les parties de la 
bouche brunes. Le corselet est cylindrique , ru d e , hérissé f brillant , 
convexe et rétréci en arrière. Lecusson est petit et inversement trian
gulaire. Les élytres, pas plus larges que le corselet, convexes, rudes, 
hérissés , ont des bords carénés. Le corps en bas est velu de brun. 
Toutes les pattes sont très-hérissées ; les jambes de devant ont deux 
epines intérieurement, et portent extérieurement quatre dents.

Elle se trouve avec la précédente dans les steppes au midi d’Oren- 
bourg. Pander.

Musée de Fischer.



H E D Y P H A N E S .

Hedypbanes est genus intermedium inter Tagenias et Hegeteres T.atreille, a 
Vocabulo grceco : t)òv(pavrjg , sive t)8vy)ar]g , puJchre splendens , nominatum.

Character generis.
Antennce extrorsum crassiores, undecim articulatae, primo articulo 

crasso , secundo brevi , debili, conico, tertio longiori cilindrico , se- 
quentibus subcylindricis ; septimo , octavo., nono , decimoque sub
compressi s , ultimo magno , ovali ;

Labrum  prominens triangolare ciliatum , latere scopatimi.
Mamlibulos acuminatoe , valde incurva j dente mox post apicem 

debili ;
Majcillce membranacea patellatae ciliatae ^
Palpi maxillares longissimi quadriarticulati, primo sessili cylin- 

drico , articulo secundo longissimo , incurvo , basi tenui , apice 
ine ramato ; tertio brevi conico ; ultimo lato , crasso , excavato , 
truncato, subsecuriformi ; palpi postici debiles , breves 7 subfìli- 
forines.

Labium  latum , membranaceum , subtripartitum }
Mentum  tranversum , breve, medio recto abscissum.

Corpus elongatum , aequali crassitudine , convexurn. Tliorax cylindricus 
convexus , postice paullo restriclus, rotimelatus  ̂ FJvtra oblonga , convexa ; 
pedes cruribus clavalis , tibiis non armatis , tarsis diyisis i. e articnlis primis 
crassioribus , ultimis tenuioribus. Partes oris exhìbentur Tab XV. fig 6 . a -e . 
a Capitis antica pars cum clypeo, labro, et antennis, b. Mandibula a superiori;
c. ab inferiori j d. palpi maxiJlares cum maxilla membranacea ; e. collum cum

22*



mento et labio tripartito palpos JabiaJes s. posticos recipiente, Paîpi anterio* 
res; latere quasi posteriores inserti, videniur.

Caractères du genre.

Antennes un peu plus grosses à la pointe, composées de onze 
articles, dont ceux du septième sont comprimés , le dernier gros et 
ovoïde.

Lèvre supérieure cornée , proéminente , triangulaire , ciliée , avec 
des brosses de poils sur les deux angles.

Mandibules pointues , très-courbées , avec une faible dent inté
rieure près de la pointe ;

Mâchoires membraneuses , conchoïdes à la pointe et ciliées,
Palpes maxillaires très-longs , à quatre articles ; le premier sessile 

et cylindrique ; le second très-long, brusquement courbé, très-mince 
à la base et très-gros à la pointe ; le troisième court et conique \ le 
dernier large et gros , tronqué et creux \ les palpes postérieurs 
ou labiaux sont très-courts et très-faibles , ne dépassent pas les mâ
choires.

Lèvre inférieure large, membraneuse ? subtrifide , remplissant des 
deux côlés les lacunes que laisse le menton.

Menton corné arrondi, reposant sur un pivot ou appendice du cou.
Le corps est alongé ; de grosseur égale , convexe. Le corselet est 

cylindrique , convexe , rétréci et arrondi postérieurement. Il y a un 
écusson large, mais très-court. Les élytres sontalongés, bombés. Les 
pattes alongées. Les cuisses en massue ou fusiformes , les jambes 
triangulaires, peu comprimées en bas , avec deux épines très-courtes 
intérieurement. Les tarses sont divisés , c.-a.-d. les articles près de 
la jambe sont plus larges et plus gros , les deux derniers plus 
minces et plus alongés. Tous sont clenticulés.



Les parties de la bouche ont été représentées pl. X V . fig. 6. a.— e.
6. a.5 le chaperon avec la lèvre supérieure et les antennes ; b. la man
dibule gauche den haut ; c. den bas ; d. les palpes maxillaires avec 
la mâchoire mince et membraneuse ; e. le cou avec le menton ? 
et la lèvre inférieure qui porte les palpes labiaux. Les palpes anté
rieurs paroissent insérés plus bas que ceux de la lèvre.

H é d y p h a n e  c œ ru le s c e n te .

H e d v p h a n e s  c œ r u le s c e n s . FlSCHEPi.
Coleopt. Tab. X V .  fig. 6.

Longit. 5 lin. Latit.  i^-lin.

H. D’ un noir-bleuâtre ; élytres lisses , avec des séries de points 
imprimés.

H. Cœrulescens , elytris lævibus , punctis seriatim impressis.

Tagenia cœrulescens , F ischer, lettre à M. Pander. p. 13.
Major Tagenia filiformi Latreille , corpore convexiori. Caput latum , pro- 

tensum , inclinatum , labro transverso exserto , dense ciliato. Thorax cylin
dricus , elongatus , gibbus , postice paulJo angustior , subrotundus 7 antice 
truncatus utrinque ciliatus. Scutellum latum triangulare brevissimum. E]ytra 
oblonga convexa, thorace vix latiora > lævia , punctis impressis septuplici 
série. Corpus subtus læve , piceum, Pedes lon gi, læves , cruribus clavatis , 
tibiis subtriangularibus , parum compressis inferius , spinis duabus internis 
brevissimis. Tarsi longi, d ivisi, articulis primis latioribus quasi alatis , ulti- 
luis angustioribus , articulo unguicali longo et forti.

Habitat in desertis Kirgisorum. meridionalibus ad Orenburg. Pander.
Muséum Fischeri,

J’ai annoncé cet animal comme une Tagenia , et à la vérité il en a 
quelque ressemblance ; mais les antennes et la forme du corps plus



convexe, la forme du corselet alongé, m’invitèrent à revoir les parties 
masticatoires , et je me suis convaincu qu il faut le considérer comme 
un insecte intermédiaire entre les genres Tagenia et Hégéter de 
Latreille.

La léie en est large , proéminente , inclinée , avec un labre très- 
distinct , subcarré et densement cilié. Le corselet est cylindrique y 
très-convexe, rétréci un peu en arrière et arrondi. Il est tronqué en 
avant et cilié comme postérieurement. Lécusson est large et trian
gulaire, mais très-court. Les élytres sont oblongs , bombés , insensi
blement plus larges que le corselet, lisses , brillans , avec sept séries 
de points imprimés. Les pieds sont longs , déliés , lisses ; les cuisses 
en forme de massue ; les jambes triangulaires, peu aplalios en bas 
et munies intérieurement avec deux épines très courtes. Les tarses 
sont longs et divisés, c.-a.-d. les premiers articles plus gros et 
ailés, les deux derniers plus rétrécis ; tous sont crénelés de côté. 
Larticle onguéal est long et large.

Elle se trouve dans les déserts entre Orenbourg et le lac d’Aral- 
Pander.

Musée de Fischer.
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I. Akis pointue.
A k i s  acum inata. Ftscher.
Coleopt. Tab. X V . iig 7,

Longit. 10 lin. Latit. 4 lin.

A. Noire , corselet rebordé , à bords acérés antérieurement et pos
térieurement , élytres lisses et opaques.

A. Alra , thorace marginato ; marginibus anlice posliceque spino- 
sis , elytris lævibus opacis.

Àkis acuminata , F abr icii  System. Eleulh. I. i 35. n. 3.
IIf.rbst Coleopt. 8. 129. 3. Tab. i j 5 . iîg. 7.
O l i v i e r ,  Entomogr. N. 59. p 2/\. n. 33. Tab. 3. % .  36.
Schôinhf.rr , Syn. Ins 1. p. i3 î. n 6.

Àkide spinosa F. paullo major. Caput angulosum, impressionibus clypei 
obliquis et tuberculis frontalibus longitiidinaJibus d 11 obus. Labrum dense rufo- 
cilialuin Thorax late reilexus , margiue utrinque acuminato , prope margi- 
nis basin excavatus, medio gibbus, antice posliceque truncatus, ciliatus. 
Scutellum triangulare oblusiusculum. Elytra punclulata opaca lineis impres- 
sis obliteratis. Lineæ elevatæ lateiaJes subparallelæ margo eJytrorum abdo- 
minalis Jimbatus , oblique deplanatus nitidus. Corpus subtus coriaceum omnir 
bus articulationibus rufo cilialis. Pedes longi g la b ri, n igri, tarsis piceis«

Habita/ in regionibus meridioualibus Russiæ. Bober. Tauscher.
Muséum Fischeri.

Elle est un peu plus grande que l’épineuse de Fabricius. La tète est 
anguleuse , avec deux impressions obliques du chaperon , et deux



élévations frontales droites. Le labre est densement cilié de roux. Le 
corselet est largement rebordé,à bords antérieurement et postérieure
ment acérés. L écusson est triangulaire, arrondi postérieurement. Les 
élytres sont ponctués, opaques, avec des stries imprimées oblitérées. 
Les carènes des deux cotés sont presque parallèles. Le bord abdo
minal des élytres forme une raie aplatie , lisse et brillante qui se ter
mine en pointe. Le corps en bas est coriacé et toutes les articula
tions sont ciliées de roux. Les pattes sont longues , glabres , noires 9 
à tarses bruns.

Elle se trouve dans les déserts des Kirguises au midi d Orenbourg.

Musée de Fischer.

ii, Akts ourlée.
A k i s  limbata. Fischer.
Coleóptera. Tab. X V . fig. 5 .

Longit. i poil. Latit. 5 lin.

A. Noire ; le corselet à bords réfléchis larges et ourlés, élytres 
lisses.

A. Atra , thorace margine reflexo lato , interne sulcato > externe 
limbato , elytris lævibus.

Akis limbata, Fischer,  Lettre à M. Pander. p. i 3.

Major reilexa Fabricii. Caput subquadratum lineis elevatis tribus , nna 
media , totam longitudinem occupante , duabus lateralibus posticis abbrevia- 
tis. Thorax late reflexus , marginibus limbatis , interius transversim sulcatis , 
antice postieeque acuminatis. Dorsum diiïormiter impressum. Scutellum par- 
vissimum. Elytra lœvia punctulis quibusdam impressis vix percipieudis , ca~



finis latéralilms valde argutis. Limbus eïytrorum ahdominalis transversim 
sulcatus. Pedes longi graciles nigri splendidi, tarsis piceis.

Habitat in desert is Kirgisorum prope Aralensem lacum. Pander,
Muséum Fischeri.

File est plus grande que la réfléchie de Fabricius , et se distingue 
facilement de toutes les espèces connues , parles bords du corselet 
très-largement réfléchis , ourlés extérieurement , intérieurement 
transversalement sillonnés. Les élytres sont de forme ovoïde et bom
bes , lisses, brillans , avec des petits points imprimés à peine per
ceptibles sous la loupe. Les carènes latérales sont très aiguës ; et le 
bord abdominal des élytres est transversalement sillonné. Les pattes 
Sont minces et longues , noires et brillantes, les tarses bruns.

Elle se trouve dans les déserts des Kirguises près du lac d'Aral« 
Pander.

Musée de Fischer.

3 . Akts renflée.
A k i s  gibba. F is c h e r .

Coleopt. Tab. X V . iig q .

Longit. 8 lin. Latit. 3i  lin.

A. Noire-bleuâtre , corselet renflé à bords réfléchis étroits , élytres 
glabres.

A. Nigro cœrulescens , thorace toruloso marginibus angustis, ely
tris glabris.

Akis gibha , F ischer, Lettre à M. Pander. p. i3.
Minor acuminata F. Caput lævissinnim clypeo undulato. Thorax medio 

gîhhosus , marginatus , marginibus crassis angustioribus. Scutellum magnum 
triangulare. Elytra lavissima , nilida , lineis lateralibus elevatis non parai-

F ischer  Entom . Ruthenica . lo in .  L



lelis ; 1 imbus elytrorum abdominalis non nisi linea impressa notalus. Corpus 
subtus nigrum nitiduin , uii pedes longi et glabri.

Habitat in.iisdem regionibus cum præcedente. Pander.
Muséum Fischeri.

Elle est plus petite que la pointue. La tète est lisse et brillante avee 
les bords de devant un peu ondulés. Le corselet est très-renflé ou 
bossu au milieu , rebordé ; les bords sont gros mais étroit. L écusson 
est grand et triangulaire. Les élytres très-lisses , brillant, avec les 
lignes latérales élevées non parallèles le bord abdominal des élytres 
ne paraît indiqué que par une ligne imprimée. Le corps en bas et 
les pattes sont noirs , lisses et brillants..

Elle se trouve aux mêmes endroits que la précédente. Pander.
Musée de Fischer,



T A G O N A ,

Genus singulare , quod primo intuitu agnoscitur , quod vero verbis non 
facile quam oculis distinguitur. Partes oris cum ìis generis Blapis conveniant , 
sed forma coi poris cum alia vix comparal i potest. Est quasi duplex pyramis. 
cujus bases couveniunt ibi ubi elytra subilo in apicem analem abeunt. No- 
men ab articulis antennarumet tarsorum extensis, a vocabulo grseco , raytov} 
qui extendit, accepit.

Character generis.
Antennce extrorsum crassiores , undecim articulatac , primo a lli

etilo cylindrico valde crasso , secundo brevi obconico , terlio longiori 
cylindrico ; qnatuor sequentes sunt obconici ; octavus ; nonus deci- 
m u s; globoso-fusiformes , ultimus sejunctus, ovalis.

Labrum  exsertum , coriaceum , transyersum 5 medio intumidum , 
antice panilo emarginatum , cibatimi.

Mandibulce triangulares fortes, externe totae,linea utrinque elevata, 
cinctce , quae in dentes duos abeiint.

Palpi maxillares articulo uliimo magno compresso obtrigono, lami
na externa majori interna minori -fimbriata , terminato ; labiales 
breviores , ultimo articulo magno ovali  ̂ loti dense hirsuti.

Labium  prominens corneum emarginatum.

Mentum  quadratimi an lice subrotundatum.

Corpus triaugulare inde a capite ser»,per inorescens usque ad flexuram ely« 
trorum quae subito et rccta ad inferius tendit ita ut apex eorum linearci23*



rectam abdomiuis terminet. Pedes similes iis Blapis sed eruribus cîavatis , efc 
omnibus artieulis magis extensis. Tarsi antici alati , alis magnis , ciliatis 
infra fere sese tangentibus ita ut planta quasi canalis et quidem augustus 
appareat.

Caractères du genre.

Antennes extérieurement plus grosses , à onze articles ; le premier 
très-gros et cylindrique, le second obconique , le tx^isième plus 
long et cylindrique ; les quatre suivans sont obeoniques ; les huitiè
me ; neuvième et dixième sont globuleux et fusiforines j le dernier 
est grand et ovoïde.

Labre proéminent , coriacé , transverse , renflé au milieu , an
térieurement un peu échancré et cilié.

Mandibules très-fortes , ceinturées extérieurement par des lignes 
élevées qui se terminent en deux dents obtuses.

Palpes maxillaires longs avec le dernier article grand, comprimé, 
obeonique ; la lame extérieure est plus longue f lintérieure plus 
courte , terminée par des cils très-fins } les labiaux plus courts , 
avec le dernier article très-gros et ovoïde , sont tout velus.

l̂ evre proéminente , cornée , échancrée.
Menton carré, antérieurement arrondi.

Le corps est triangulaire en croissant jusqu’à l’endroit où les élytres 
sont brusquement fléchis en bas. Cette courbure des élytres fait 
pour ainsi dire la base du triangle , et la pointe en tombe dans la 
ligne droite de labdomen. Les pattes ressemblent à celles des Blaps, 
mais les cuisses sont faites en massue , et toutes les articulations 
sont plus alongées. Les tarses des pattes de devant sont ailés , à ailes 
longues et ciliées , tellement rapprochées en bas que la plante ne 
paraît qu’un petit canal.



I. T agone pointue.
T a g o n a  acuminata. Fischer.
Coleoptera. Tab. X VI. ilg. 8,

Longit. 8 lin. Latit.  4 ^ n*

T. Noire , lisse , brillante , corselet rétréci en ayant , élytres lisses., 
convexes , avec la suture imprimée.

T . Atra , glabra , nitida , thorace antice angustata ; elytris lævibus 
eonvexis , sutura impressa.

Tagona acuminata. Fischer, Lettre à M. Pander. p. i3.
Minor est BJape fatidica. Caput magnum quasi quadrangulare inclinatum 

læve nitidum , oculis magnis , lateralibus. Thorax elongatus medio gibhus , 
antice restrictus , utrinque truncatus , latere submarginatus , inflexus , late- 
ribus coriaceis opacis. Scutellum triangulare minimum. Elytra ovata singulo 
convexo , sutura divisa , nitentia , subito inflexa , et in apicem rotundum , 
lion acutum et dehiscentem uti in Blapibus, desinunt. Laterecarenis binis ar- 
gutis. Corpus infra minus nigruin et minus splendens. Pedes elongati hirsuti, 
cruribus clavatis , tibiis parum compressis , anticis uiii-spinosis uti in Blapi
bus , larsis articulis omnibus valde extensis.

Habitat in desertis prope Aralensem lacum, Pander,
Muséum Fischer.

Elle est beaucoup plus petite que la petite espèce des Blaps. 
La tète est large presque carrée , inclinée * lisse , brillante avec de 
grands yeux qui occupent presque tout le côté sans être sémilunai- 
res. Le corselet est alongé , renflé au m ilieu , rétréci en avant, 
tronqué antérieurement et postérieurement, rebordé de côle , se 
prolongeant sur la poitrine avec une surface coriacée et opaque. 
Lécusson est triangulaire et très-petit. Les élytres sont ovoïdes, mais 
chacun est bombé en lui-même, étant séparé l’un de l’autre par une



impression très-profonde , qui représente la suture. Ils sont brus
quement fléchis en bas et se terminent en pointe arrondie, non proé
minente et baillante comme dans les Blaps. Des deux côlés se trou
vent deux carènes aiguës et lisses , qui rappellent la forme des Akis 
ei des Plalyopes. Le corps en bas est moins noir et moins brillant. 
Les pattes sont alongées , velues ; les cuisses en massue *, les jambes 
peu comprimées en bas , celles de devant ne portent qu’une seule 
épine forte comme les Blaps. Les tarses ont des articles très- 
alongés.

Elle se trouve dans les déserts près de l’Aral, Pander.

Musée de Fischer.

2. T àg o n e  m acrophthalm e.
T a g o n a  Macrophthalmus,  F lS C H E R .
Coleopt. Tab. X VI. fig. g.

Xongit. 5 lin. Latit. a i  lin.

T . Noire , b r illa n te , corselet c y lin d r iq u e , élytres lisses €t 
planes.

T. Atra ; nilida ? thorace fere cylindrico , elytris lævibus planius- 
culis.

Tagona Macrophthalmus , T ischer , Lettre à M. Pander. p. i3.
Tota similis præcedenti sed dimidio fere minor. Caput magis elongatum 

oculis magnis promiiuilis rubris totum latus occnpantibus. Thorax cylindri- 
cus antice.gibbosus. Scutellum parvum subquadratum. Elytra suhtriangula- 
ria , minus gibbosa , linea suturæ minus impressa , lineis lateralibus elevatis* 
Basis pedum tomente griseo obducta.

Habitat in iisdem regionibus cum præcedente. Pander.
Muséum Fischer.



Elle ressemble à la précédente , mais elle est pour la moitié plus 
petite. La tète est très-alongée et les yeux , bruns , sont très-proé
minents , et si grands , quils occupent tout l’espace latérale de 
la tète. Le corselet est cylindrique et renflé en avant. L  écusson est 
petit et subcarré. Les élytres sont subtriangulaires peu bombés., et 
l’impression de la suture oblitérée; les carènes latérales, sont dis- 
tinctes. La base des pattes et couverte d’un duvet gris.

Elle se trouve aux mêmes endroits que la précédente.
Musée de Fischer.



B L A P S .

f . B t APS géante.
B l a p s  Gigas. F t s c h e r .

Longit. î poil.  6 lin. La'tit. 8 lin.

B. Noire , corselet subcylindrique , élytres raboteux sillonnés.
B. Atra , thorace subcylindrico, elytris rugoso-sulcatis.

Nrc  Tenebrio Gigas L. nec Blaps Gigas quorundam , qui est Gages F e6 
aliorum.

Multo major Gage F. Caput punctulatum ; læve in Gage. Thorax suhcylin- 
dricus , latius marginatus , distincte antice emarginatus , postice recta abscis- 
sus, impressione triangulari; subrotundatus , convexus, margine tenui, 
postice magis emarginata in Gage. Scutellum triangulare hirtum ; latius et 
subemarginatum postice. Elytra globoso-depressa , rugulosa , sulcis plus mi- 
nusve distinctis , apicibus longis clausis ; elougata lævia , submarginata , api- 
cibus brevioribus dehiscentibus in Gage. Pedes punctis impressis rugulosi ÿ 
punctis raris impressi, glabri in Gage.

Habitat in desertis Kirgisorum meridionalibus ad Orenburg. Pander.
Museum Fisci ieri.

Cette Blaps est très-différente de la Géante de Linné et de quel
ques auteurs et que Fabricius a appelée jayet ( Gages). Elle est beaucoup 
plus grande. La téle est ponctuée ; elle est lisse dans le jayet. Le 
corselet est presque cylindrique, largement rebordé, antérieurement 
échancré , postérieurement tronqué ; il est subarrondi , renilé , avec 
un petit rebord , et postérieurement échancré dans le jayet. Lécus- 
son est triangulaire, petit, hérissé ; large et subéchancré dans le.



jayet. Les élytres sont globuleux et déprimés , raboteux avec des 
sillons plus ou moins distincts, les pointes anales sont longues et 
rapprochées ; ils sont oblongs , lisses , convexes , à pointes courtes 
et baillantes dans le jayet. Les pattes sont chagrinées par des points 
densement imprimés ; elles sont lisses et brillantes dans le ja y e t , 
quoiqu’elles ont aussi quelques points imprimés , mais épars.

Elle se trouve dans les déserts des Kirguises au midi d'Orenbourg. 
Pander.

Musée de Fischer.

2 . B lAPS striée*
B l a p s  seriata. Fjscher.
Coleopt. Tab. X V I. fig. 2 *

Longit, 1 poli. 1 lin. Latit. 5 lia.

Bl. Noire , corselet arrondi , élytres pointillés par séries.
Bl. Atra ; nítida , thorace cilindrico , elytris seriatim punctatîs.

Longîor et gracilior Mortisaga. Caput prominulum basi punctatum. Thorax 
lævis , subeylindricus , non marginatus , utrinque cilialns. Scutellum lalum , 
breve, triangulare, hirsiituni. Elytra oblonga, ápice acuminata, acumîne 
communi parum prominulo, punctata, pune lis impressis , distinctioribus 
seriatim disposais. Corpus infra rugosulum, pedibus læribus raro pimctatis.

Habitat in desertis cum antecedente. Pauder.
Muséum Fischeri.

Elle est plus longue et plus déliée que la putride ( B. Mortisaga. 
F. ). La tête proéminente est ponctuée à la base. Le corselet est lisse, 
subcylindrique , non rebordé , cilié antérieurement et postérieure
ment. L ’écusson est large , court , triangulaire , velu. Les Elytres

F i s c h e r  Entorn. Ruthenica. Tom . I .



sont oblongs , termines en pointe peu proéminente ; pointillés , avec 
des séries de points imprimés. Le corps est raboteux en bas ; les 
pattes sont lisses et garnies de points épars. *

Elle demeure daus les mêmes contrées que la précédente. Pander.
Musée de Fischer..

3. Blaps fatidique.
B l a p s  faticlica. C reutzer..
Coleopt. Tab. X V I. fig. 3~

Longit .  i l  lin. Latit .  f{. lin..

Bl. Noire , corselet plane non rebordé , élytres planes pointillés 
terminés en pointe courte et obtuse.

Bl. IVigra j niticla, thorace piano immarginato, élytris planis punc • 
tatis-7 apice breve et obtuso terminatis„

Blaps fatidica, C reutzer.
Sturm. Deutsclilands Fauna, II. 2o5T, n. 3. Tah. XLV. fibr. a. B. *

Minor Blape Mortisaga. Etsi descriptio Sturmii fatidicæ cum nostra specie 
tota convenit , figura tamen aliud animal nisi nostrum exprîmere videtur. 
Caput triangulare , pimctatum. Thorax subcylindricus immarginatus puncta- 
tus , punctis crebris et profundis. Scutellurn triaugulare. EJytra plana acu- 
mine brevi et obtnso termiuata punctulata , punctis crebris sed levioribus. 
Corpus subtils rugosum et punctatum. Pedes rugosi.

Habitat in regionibus meridionalibus Russiæ. Tauscher*
Muséum Fischeri. s

Elle est plus petite que la putride (Bl. Mortisaga. F.) Quoique la 
description de M. Sturm de la fatidique cadre tout-à-fait avec la 
nôtre ? sa figure parait cependant exprimer un autre animal que le 
notre , de sorte qu elle formera peut-être une autre espèce. La



téle est triangulaire et pointillée. Le corselet est subcylindrique sans 
rebords et pointillé , avec des points imprimés fréquens et profonds. 
Lécusson est triangulaire. Les élytres sont planes et pointillés avec 
des points légèrement imprimés ; ils se terminent en pointe obtuse et 
courte. Le corps en bas est raboteux et pointillé. Les pattes sont 
rudes.

Elle se trouve dans les régions méridionales de la Russie, Tauscher*
Musée de Fischer.

4« Bl.APS rétrécie.
B l a p s  acum inata . F i s c h e r ,
Coleopt. Tab. X V I. fig. 4.

Longit. 9 lin. Latit.  4 ï*n.

Bl. Noire , corselet alongé, lisse , antérieurement rétréci ; élytres- 
poinlillés et sillonnés , terminés en pointe obtuse baillante.

Bl. Nigra , thorace elongato lævi , antice angustalo , elytris pun- 
ctatis sulcatisque , in apicein obtusum dehiscentem terminatis.

Panilo minor præceclenle. Caput prominens læve. Thorax cylindricus , gib- 
bus , lævis , nilidus , antice angustalus , inde nomen ili i acuminatæ tribui , 
latere lincatus. Scutellum triangulare brevi flavo-hirsutum. Elytra oblonga 
poslice paullo laliora , punctis oblique impressis scabra, silicata , postice in 
apicem obtusum deliiscenlia. Corpus subtus rugosuni , pedibus scabris, quo«* 
rum articuli basales lomento rufo hirti.

Habitat prope lacum ]Nor-Saïsan. Mardofkin,
Muséum Fischeri, Gebleri.

Elle est un peu plus petite que la précédente. La tête est proémi
nente à chaperon large et lisse. Le corselet est alongé, renflé , rétréci

24*



en avant , de là lui vient le nom spécifique. Le rebord ne fait qu’une 
ligue élevée. Les élytres sont oblongs , plus élargis en arrière , sca
breux par des points obliques imprimés 7 et sillonnés. La pointe en 
arrière est très courte, obtuse et baillante. Le corps en bas est rabo
teux et les pattes sont rudes. L ’article basale est revêtu d un duvet 
roux.

Elle se trouve près du lac Nor-Saïsan. Mardofkiiu
Musée de Fischer , de Gebler*

5. B laps amincie.
B l a p s  atteri ua ta. Fi s CHER.
Coieoptera. Tab. XVI. fig. 5.

Longit .  9 poil .  La-tit. 3  lin.

BL Noire,  corselet suh-arrondi, élytres pointillés rétrécies posté
rieurement.

Bl. N igra, thorace subrotundato , elytris punctatis sensim postice 
attemiatis.

Longitudine præcedentis sed latitudine proportions inversa. Caput latum 
Iæve. Thorax rotundato cylindricus, utrinque angustatus , postice latere 
paullo marginai us , coriaceus. Scutellum triangulare. Elytra triangularia inde 
a basi ad apicem sensim sensimque decrescenza, subpunctulata, opaca. Corpus 
S u b t u s  hinc illinc punctulatum , nitidum, Pedes graciles scabri*

Habitai in Russia australi. Tauscher,
Muséum Fischeri.

Elle est de la même longueur que la rétrécie , mais moins large et 
plus amincie en arrière. La tète est large et lisse. Le corselet est cy
lindrique , mais sub-arrondi, étant rétréci antérieurement et posté



rieurement. Il y a un petit rebord en arrière des deux côtés. L ’écus- 
son est triangulaire et lisse. Les élytres sont triangulaires , dimi
nuant insensiblement d e  la basejusquà la pointe, qui est subi
tement fléchie. Il y a des points imprimés ? mais presque impercep
tibles à la loupe. Le corps en bas est plus brillant, n’ayant que par-ci 
et par-là quelque point imprimé. Les pieds sont déliés et scabreux.

Elle se trouve dans la Russie australe. Tauscher.
Musée de Fischer.

6 . B lAPS reb ord ée.
B l a p s  marginata. FiSCHER*
Coleopt. Tab. X V I. fig. 6.

Longit. il îin. Latit. 4

Bl. Noire , brillante ; corselet cylindrique , rebordé ; élytres pa
rallèles } subsillonnés, pointillés.

BL Atra splendida , thorace cylindrico marginato ; elytris paralle
lis , subsulcatis , punctatis.

Magnitudine fere Mortisagæ sed fere tota latitudine æquali. Caput latum 
inæquaJiter impressum. Thorax cylindricus , antice paullo dilatatus , utrin
que marginatus y lineóla dorsi obliterata. Scutellum triangulare læve. Elytra 
elongata , parallela , punctis impressis irregularibus scabra, postice subito in 
apicem acuminatum dehiscentem flexa. Corpus subtus rugosum. Pedes scabri.

Habitat in regionibus meridionalibus Russiæ. Tauscher,
Muséum Fischeri,

Elle est moins grande que la putride , mais dans toute sa 
longueur presque également large. La tête est large avec des impres
sions inégales. Le corselet est cylindrique , un peu plus large en



avant et rebordé. Il y a une trace de la ligne dorsale. Lécusson est 
triangulaire et lisse. Les élytres sont alongés , parallèles , garnis de 
points imprimés irréguliers, fléchis brusquement en arrière et se ter
minant en pointe baillante. Le corps en-dessous est raboteux. Les 
pattes sont scabreuses.

Elle se trouve dans les régions méridionales de la Russie. Tau
scher.

Musée de Fischer*

7. Br.APS halophile.
B l a p s  h a lo p ld la . F is c h e r ^

Coleopt. Tab. X V I. fig. 7.

Longit. 10 lin. Latit. 4

Bl. Noire , corselet rétréci en avant  ̂ élytres irrégulièrement poin
tillés avec la suture imprimée.

Bl. Nigra , thorace autice angustato3 elytris irregulariter punctatis, 
sutura impressa.

Magnitudine Mortisagæ sed ah ea distincta thorace antice angustato et ely
tris irregulariter p u n cta tis , sutura impressa. Cap-it punctulatum. Thorax 

postice latus sensim sensimque versus caput angustatus. Scutellum triangolare 
breve. Elytra triangularia punctis irregularibus impressis sc a b ra , sutura 
impressione distincta , sensim flexa et in apicem bimammellareua terminata» 
Corpus subtus granulosum et splendidura. Pedes rugosi.

Habitat in ipsa muria lacus saisi luderiensis. Tauscher.
Muséum Fischeri,

Elle est de la grandeur de la putride,  de laquelle elle diffère 
par son corselet presque conique et les élytres irrégulièrement



pointillés. La tête est pointillée. Le corselet est pointillé , large 
en arrière ; diminuant insensiblement vers la tête. Lécusson est 
triangulaire et petit. Les élytres sont presque triangulaires , garnis 
de points irrégulièrement imprimés , ayant une ligne imprimée au 
lieu de suture. Ils se fléchissent insensiblement et se terminent en 
une pointe bi-mammillaire. Le corps en bas est chagriné et brillant. 
Les pattes sont scabreuses..

Elle se trouve dans la croûte salée du lac d 'Inder, Tauscher.

Musée de Fischer.



C I C I N D E L A -

Cicindeïariim. N. a. Continuatio paginæ 12 hujus voluminis,

7. C icindela distante.
C i c i n d e l a  distans.  F i s c h e r .
Coleopt. Tab. XVII. fig. 7. a.  femina b. mas,

Longit. lin. Latit.  25 lin.

C. Bleu d’azur en bas , noir-bleuâfre en h au t, corselet canaliculé , 
élytres finement pointillés , avec trois taches en croissant, blanches ; 
celui du milieu prolongé et réuni avec celui de la pointe par un bord 
commun et blanc.

C. Azurea infra , supra cœrulescentî-nigra , elyîris punctatis , lu
nula baseos distanti , media et apicis limbo communi conjunctis 
albis.

Longitudine hybridæ sed multo angustior. Caput viridi aureum , punctu- 

latura , impressione fronlis triangulari. T horax hilohus ejusdem coloris. Scu- 
tellum  triangulare. E lytra  fere parallela , apice panilo latiora , pu n ctu lata , 
grisescentia , aut viridescenti-atra , liinulis tribus albis , prima baseos distante, 
media extensa in medium elytrorum  , cum apicali per limbum album con
fluente. Corpus subtus azureutn. Pedum crura n ig ra , reliquis partibus ilavis , 
raro albo-hirsutis.

Habitat in Russia m eriodinali, prope Sareptam , in desertis te rro s is (n o n  
aabulosis ) inde a fine Junii ad finem Augusti. Zyvick.

Museum F is c h e r i , Zvvickii,



Elle est de la longueur de la hybride , mais elle est plus étroite. 
La tête est verte-dorée, .pointillée avec une impression triangulaire 
sur le front. Le corselet est bilobé de la même couleur. Les élytres 
presque parallèles deviennent un peu plus larges vers la pointe , et 
sont finement pointillés. Une tache en croissant blanche se trouve à 
la base , distante et séparée de celle du milieu , qui se prolonge en 
descendant jusqu’auprès de la suture. Celle du milieu et celle d elà  
pointe sont cohérentes en tr elles par le bord également blanc. La 
couleur en est difficile à indiquer comme celle de la suivante ; elle 
paraît noire-bleuâtre parfaitement bien exprimée sur la planche, Elle 
peut être plus bleuâtre pendant la vie. Le corps en bas est un bleu 
d’azur. Les pattes ont des cuisses noires et les autres parties, jaunes ; 
garnies de poils rares et blancs.

Elle se trouve dans la Russie méridionale près de Sarepta, de
puis la fin de Juin jusqu’à la fin d Août , dans les steppes couvertes 
d un terrain noir et non sablonneux, Zwick*

Musée de Fischer ? de Zwick» 

i

Fig. 9. Varietas est prsscedentis. liquiderai lacteolam  Pallasii ibi commemo*= 
ravi > quæ tamen non est, cum hæc margine undique late lacteo et disco fnsco- 
viridi-inaurato gaudeat. Varietatem esse me et observationes Clar. Zw ick 
cerliorem  reddiderunt, qui sæpius feminam et mas sequentis speciei , iis 
honorem observatoris Zw ickii mihi dictæ ? recipere vidit.

Fig. 9. Variété de la précédente. J’ai indiqué avec doute sur la 
planche , la lacteola Pall. qui ne peut pas l’ê tre , parce qu elle a des 
élytres d’un brun-verdâtre et cuivreux sur le disque > et d’un blanc 
de »ait sur leurs bords. M. Zwick a confirmé davantage mon opi
nion , en observant que la femelle de la distante reçoit quelquefois 
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le mâle de Zwick. Cet individu , et c’est le seul qui a été observe ;
est peut-être le résultat de celte union fugitive.

8, C i c i n d è l e  de Zwick.
C i c i n d e l a  Zw ickii. F i s c h e r .
Coleopt. Tab. X V I. fig. io. a. mas 5 b . femina.

Longit. 5-j lin. Latit. 2 lin.

C. Bleu d'azur en bas ? noir-bleuâtre en haut ; les élytres coriacés 
sans lâche.

C. A zureainfra,  cœrulescenti-nigra supra, élylris coriaceis imma- 
culatis*

Magnitudine præcedentïs sed elytris magis paralleîis. Caput scabrum fusco 
viridi-aureum antennis cupreis , pilis raris adspersis. Ocuîis maris fuscis , 
feminæ nigris. Thorax bilobus , punctuJatus , latere a lb o -h irtu s, antice p o -  
stieeque valde reflexus. Scutellnni triangulare , marginibus elevatis elytrorum 
cinctum. Elytra parallela , co ria cea , coerulescenti-atra, foveis axillaribns 
profundis notata , punctis prope s u t u r a n t i  quatuor vel quinque impressis , 
maris o b literatis , feminæ distinctis. ln axillis utriusque sexus macula alba 
residet , major in mare , minor in femina , quæ in superficie in conspectum 

non venit. Corpus infra azureum , splendens ,  albo-hirtum, Pedes n ig r i ,  tibiis 
ilauescenlibus in fem in a, albo-hirsuti sunt.

Habitat cum præcedente in iisdem regionibus, Zwick,
Museum Fisclieri , Zwickii.

Elle est de la grandeur de la précédente,  mais la largeur des ély
tres est plus égale. La tête est raboteuse, pointillée, cl un vert- 
foncé doré. Les antennes bronzées et hérissées de poils blancs. Les 
yeux sont bruns dans les mâles et noirs dans les femelles. Le corselet 
est bilobe , pointillé, de la même couleur que la tête, hérissé de blanc



s u t  les cotés et très• rebordé antérieurement et postérieurement. 
L écusson est triangulaire et comme încapsulé dans les rebords des 
élytres. Les élytres sont parallèles , dun noir-bleuâtre brillant , avec 
deux fossettes près cle la base. Dans la femelle on remarque sous la 
loupe quatre ou cinq points imprimés qui se trouvent dans la même 
ligne près de la suture. Une tache blanche , plus grande dans le 
mâle, plus petite dans la femelle , occupe l'épaule des élytres , que 
l’on ne voit pas lorsqu'on place l insecte sur ses pieds. Le corps en 
bas est d un bleu d azur foncé et brillant , revêtu de poils blancs. 
Les pattes sont noires et hérissées de blanc. Les jambes des femelles 
sont jaunâtres.

Elle se trouve avec la précédente dans les mêmes régions. Zwick.
J'ai nommé l’espèce en l'honneur d un de nos Membres, M. Zwick, 

à Sarepta, qui s’est livré avec beaucoup d amour et de zèle à l'Ento
mologie.

Musée de Fischer , de Zwick.
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NO C T U A .

i  . N o c t u e l l e  fiancée,
N o c t u a  Sponsa.
Lepidoptera. Tab. V. fig. 1 .

N. Grêlée, corps et ailes cendrés ondulés de b ru n , postérieu
res rouges avec deux raies noires.

N. Crislata , abdornine et alis ciñereis , his fusco-undalis ; posti- 
cis rubris , fascris du abus nigris,

Noctua hæc pertinet ad nobiles Borkhauseni ad festiv a s  Yiennen6Íum, ad 
genus Catocala; Schrankii et Ochsenheimeri ; Blephar ce Hübneri.

Noctua Sponsa, Liinnæi S. N. 11. 841.  i ed. Gmelini. I.  Y . p. 2536. n. i l 8 .  

F a b r i c i i  Ent. System. 111. 2. 53. 147.

B o r k h a u s e n  , Europ. Schmetter]. IV . 3o. 9 .
E s p e r  , Noctuæ. tab. g 5 . p* 106.

D e  V i l l e r s  , Entom. Linn. Tom. 11. p. 206. n. 180.

S y s t e m .  Yerzeich. W iener Schmett. I. p. 336. n. 5 ,
V ie w e g ’s Brandenb. Schmett. H. 2. p. 35. n. 49*
Ochsentreimer , Europ. Schmett. 1Y. p. g5.

Nomina germanica : die B r a u t , rothe Bandphaläne mit breiter zackiger. 
Binde y Rotheiclieneulenraupe ; Rotheicheneule Brautnachtjalter.

Sæpius hæc noctua descripta et delineata est sed hie comparationis gratia cum 
sequenti. Abdomen undique cinereum. Alæ superiores fusco-griseo-undulato- 

nebulosa?. Punctum pallens juxta maculam lunarem. Subtus nigricantes, ciliis 
marginalibus fuscis inter dentes albos. Inferiores supra saturissime rubræ ; 
fasciæ duæ atræ undulatæ. Margo ciliaris cinereus. Subtus sanguinea?, fasciis 
duabus nigris , quarum anterior arcuata in orbem. M argo ciliaris albo-pun- 
ctatus, Yarial colore et delineatione alarum anticarum. Larva nodosa, dorso



verrucoso , capite cærulescente , corpore variegato. Puppa f o î l i c u l a t a c æ -  

rulescens.
Habitat iri Quercu Robore Mosquensis Gubernii. Zetter*

Muséum Academicum et Fischeri,

La Fiancée a été souvent décrite et figurée , mais jen ai répété la 
description pour rendre plus claire 1 exposition de la suivante. L ab
domen est cendré. Les ailes supérieures sont grisâtres nébuleuses , 
avec des raies ondulées brunes. Une tache pâle se trouve près de la 
lunule du milieu. Elles sont noirâtres en bas avec les cils du bord 
bruns, entre des dents blanches. Les ailes inférieures sont d un rou
ge foncé avec deux bandes ondulés noires. Les bords ciliés de gris. 
Elles sont d’un rouge-sanguin en bas avec deux bandes noires dont la 
première est arquée. Le bord cilié de blanc est ponctué de brun. 
Elle varie beaucoup pour les couleurs et le dessin des ailes supé
rieures^

La larve est noueuse , à dos verruqueux ; la tète est bleuâtre et 
le corps bigarré. La chrysalide est enfermée dans un cocon bleuâtre,

Elle se trouve sur les chênes de notre Gouvernement, Zetler.
Musée de l’Académie médico-chirurgicale ; de Fischer.

q . N o c t u e l l e  rejetée.

N o c t u a  rejecta. F i s c h e r .

Lepidoptera. Tab. V. fig. 2a

N. Crêtée, abdomen gris foncé, anus rosé ; ailes d un Brun-foncé, 
avec des bandes ondulées bleuâtres ; Jes inférieures brunâtres avec 
une bande étroite ondulée rosée..

N. Cristata , abdomine fusco-griseo , ano roseo • alis fuscis cœ- 
rulescenti-undulalis ; posticis fuscescentibus fascia angusta undulata 
rosea. ,



Ad antecedentem sectionem pertinet.

Abdomen fusco-griseum, ano liirtuto roseo. Aîæ superiores iis prions simil- 
limæ fasciis undulatis rectioribus. Punctum pallens prope maculam pupiilatam 
majus , imo duplex. Inferius fuscæ alho-fasciatæ , ci 1 i is ciñereis. Inferiores 
utrinque fuscæ, fascia undulata, tolam latiludinem alarum percurrente, rosea. 
.Margo albo-ciliatus.

Metamorpliosis. Unum individuum educatum fuit a Zeltero nostro, neglecl* 
tamen metamorphi.

Muséum Fischeri. ,

L ’abdomen est gris-foncé; l’anus velu et rosé. Les ailes ressemblent 
pour la couleur et le dessin à la précédente , à l’exception de ce 
que les bandes ondulées sont plutôt bleuâtres et plus droites, et que 
le point pâle près de la tache ocellée est plus blanc et plus grand , 
ou double. Elles sont d’un brun plus clair en bas avec deux bandes 
blanches, les bords ciliés de gris. Les inférieures sont d’un brun-clair 
des deux côtés avec une bande ondulée rosée. Le bord est cilié de 
blanc.

M. Zetter a obtenu tin seul individu par une métamorphose, dont
il n’a pas marqué les degrés.

Musée de Fischer.

3. N o c t u e l l e  d en telée.

N oc t u a  perfluct. Fab.
Lepidoptera. Tab. V. fig. 3.

N. Crêtée, ailes cendrées, dentelées , avec une bande large noire 
qui renferme un point ocellé.

N. Cristata , alis deflexis subdentatis cinereis , fascia lata atra , 
puncto oceliari.



Ha?e rtoetua pertînet ad N . rusticas Borkhausen ; ad Pyrophiîas IlïiLneri ; 
ad Amphipyi'as Ochsenheiineri.

Noctua perflua , FabrIcii Mantissa Ins. Tom. II. p. 1 7 9 . n. 2u0.

D e  V i l l  e r s  j  Entomol. Linn. Vol. IV. p . 483.
B o r k h a u s e n  , Europ. Schmett. IV. p. 577. n. 238.
H ü b j\ e r  , Europ. Schmett. Noctuæ II. Genuinæ B. N. 35.

Âmpliipyra perflua , O c h s e n h e h y ie r  , Europ. Schmett. IV. p. 70*

Magnitudine N. radiceæ F. Caput et thorax fusca. Alæ anticæ subdentatæ 
einerascenles , fascia in medio lata utrinque dentata a t r a , et 111 hac punctum 

parvum nigrum annulo cinereo cinctum. Margo posticus obscurior , lunulis 
ftiscis. Posticæ fuscæ.

Chrysalis folliculata fnsea , postice setosa , bi-uncinata.

Habitat in Gubernio Mosquensi ; a Clar. Zetter educata. Hue usqne non 

nisi in Austria observata fuit.

Museum Fischeri.

Elle est de la grandeur de la Noctuelle des racines. La tète et le 
corselet sont bruns , l'abdomen grisâtre. Les ailes antérieures sont 
subdenlées , cendrées , avec une bande large et noire , dentelée des 
deux cotés et avec un point ocellé au milieu. Le bord postérieur est 
plus foncé , avec des lunules brunes. Les ailes postérieures sont d un 
brun pâle.

La Chrysalide a un cocon brun,  hérissée en arrière et munie de 
deux crochets.

Elle se trouve dans le Gouvernement de Moscou. M. Zetter a élevé 
la larve, sans l’avoir dessinée. On ne connaissait cette noctuelle qu’en 
Autriche.

Musée de Fischer.



4- N o c t u e l l e  tr i  fi d e .
N o c tu a  trifida. F is c h e r »

N. T ète et corselet bruns; ailes supérieures brunes avec trois raies 
blanches , les premières trifides.

N. Caput et thorax fusca ; alae anticæ f  us cæ,  r̂adiis tribus al bis >c 
binis apice trifidis.

Paullo minor præcedente. Alæ superiores fuscæ maculis inordinatis nigris 
tribusque radiis albis , binis apice trifidis. Prope apicem duplex sériés pun- 
ctorum nigrorum fasciam fwscàm pallidiorem încludentem. Margines griseo-
ciliatr; poslicæ albæsericeæ ciliatæ.

Metamorpliosis incognita.
H abita t in Russia m éridional , prope Sareptam. Tauscher,
Muséum Academicum.
Elle est un peu plus petite que la précédente. Les ailes supérieu

res sont brunes avec des taches noires irrégulièrement disposées et 
trois raies blanches dont deux se terminent en trois branches. Entre 
les branches et vers la pointe il y a une double série de points noirs 
qui limitent une bande d’un brun plus clair. Les ailes postérieures 
sont dun blanc soieux et ciliées.

La métamorphose reste à découvrir.
Elle se trouve dans la Russie méridionale, près de Sarepta. Tauscher,
Musée de l'Académie Impériale médico-chirurgicale,

\

5 .  N o c t u e l l e  s in u é e .

N o c tu a  sinuata. F i s c h e r .

Lepidoptera. Tab. V. fig. 4*

N. Crèlée , ailes cendrées avec des stries ondulées brunes,  les pos
térieures pilles avec deux bandes ondulées brunes.



N. Cristata , alîs cinereis , striis unduîatis fuscis ; posticis palli- 
dioribus , fasciis duabus unduîatis fuscis.

Eæc Noctua perliiiet ad N. g c o m e ir ijo r m e s  ; ad E u d id ia s  Hiïbneri, Oclisen- 
heimeri,

MagnitudineN.Craccæ s. lusoviæ. Alæ superiores cinerascentes striis quibiis- 
dara fuscis unduîatis. Margo auticus maculis fuscis, posticus denticuîatns 
griseo-ciliatus. Posticæ pallidior.es fascias duas jfuscas uudulatas gerunt , alte- 
rara externam latiorem, mediam angustiorem, Margo internus villosus[? posti
cus sinualus ciliatus.

M e t am or pli o s i s inc ognit a.
H a bita t in Russia meridionaJi, prope Sareptam. Tauscher.
Muséum Academicum Mosquense.

Elle est de la grandeur de la Noctuelle de la V esse. Les ailes supé
rieures sont cendrées avec des points du bord antérieur et des raies 
ondulées brunes. Le bord postérieur est subdentelé et cilié de gris. 
Les ailes postérieures sont plus pâles avec deux bandes ondulées bru
nâtres dont celle du bord est large, et celle du milieu étroite. Le bord 
intérieur est velu , le postérieur siniié et cilié.

La métamorphose en est inconnue.
Elle se trouve dans la Russie méridionale , près de Sarcpla. 

Tauscher.
Musée de l’Académie Impériale médico-chirurgicale.

6. N o c t u e l l e  d ig r a m m e .

N o c t u a  digramme. F i s c h e r .

Lepidoptera. Tab. V. fig. 5.

N. Crêtée ? ailes brunes avec deux rayons blancs , Tun trifide,  
Vautre fourchu.

F isch er  Entom . Rutlienica. Tom. I. 26



N. Crislata , alis fuscis radiis duobus albis anterîori trifldo , me- 
dio furcato.

Sectionis præcedentîs.
Caput et thorax fusca. Alæ anticæ fuscæ radiis duobus albis , altero latîori, 

apice trifida , altero tenuiori apice bifido ; puuctis nigris iuter ramos radio- 
rum serie dispositis ; inter radios ipsos macula et JunuJa alba ; apice griseo- 
ciliatæ. Posticæ albescentes , late ciliatæ , apice subumbraculæ, medio lunula 
fuscescente.

Metamorpbosis incognita.
Habitat in deserto Tatarico Russiæ australis. Tauscher.
Muséum Academiæ Cæsareæ medico-cliirurgicæ Mosqueusis.
La tète et le corselet sont bruns. Les ailes antérieures sont brunes 

avec des raies blanches , dont la première , plus large, se termine en 
trois branches , la seconde plus mince est fourchue. Entre les bran
ches se trouvent des taches triangulaires noires. Entre les rayons 
eux-mèmes se trouve une tache et une lunule blanche. Les bords sont 
ciliés de gris. Les postérieures sont albescentes , largement ciliées  ̂
ombragées de brun vers les bords , avec une lunule brunâtre au 
milieu. 4

La métamorphose en est inconnue.
Elle se trouve dans les déserts tatariques de la Russie australe, 

Tauscher.
Musée de l’Académie Impériale medico-chirurgicale de Moscou.
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