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PREFACE.

Les événements qui se sont succédé depuis deux
années ont arrêté beaucoup d'entreprises de librairie , et, entre autres, la Monographie des Mélitopliiles, que nous étions sur le point de livrer à
l'impression. INe voulant pas cependant retarder
plus long-temps la publication des caractères des
différents genres que nous avons créés dans cette
tribu, nous allons en faire paraître la i"^* livraison.
Les bases sur lesquelles nous avons travaillé se
développeront d'elles-mêmes dans notre travail.
Cependant nous allons extraire du rapport que
MM. Latreille et Duméril en ont fait à l'Institut ,
ses principaux caractères.
« Les auteurs du Mémoire ont pensé avec raison
)) que les organes de la manducation pouvaient éprou•• ver des modifications assez notables, et qui leur
* fourniraient ainsi des moyens propres à établir de
» nouvelles coupes. Ils ont encore jugé qu'ils pour» raient tirer quelques avantages des parties moins
« importantes, comme le chaperon, dont la termi» naison varie ; la saillie sternale plus ou moins pro» longée, et dont la forme change encore; et le
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'. corselet , dont le bord postérieur est tantôt droit ,
>> tantôt dilaté en arrière en forme de lobe dans son
» milieu, diminuant ainsi l'étendue de l'écusson,
» ou même le remplaçant. C'est sur ce dernier ca«ractère, déjà employé par M. Mac-Leay lils , et
» la consistance du lobe terminal des mâchoires,
» qui est soit corné et denté, soit membraneux et
» sans dents, que reposent les divisions principales
') de leur distribution méthodique. Leur première
» section des Mélitophiles, celle qui répond au genre
» Trichiiis de Fabricius , se compose de huit genres ,
> et la seconde, celle qui enibrasse le genre Cetonia,
» du même auteur, en von)]pvend quatorze ^ en tout
» vingt-deux j dont sept sont propres aux auteurs.
') Le domaine de l'histoire naturelle s'est telle') ment agrandi, depuis quelques années, parla mui> titude d'espèces que l'on a découvertes, que les
» monographies sont devenues indispensables; et
» vos commissaires sont persuadés que celle-ci, des
" plus recommandables sous tous les rapports, est
" digne de votre approbation. »
Cette 1*^' livraison étant destinée à donner une
idée complète de notre travail, nous avons cru devoir la composer des généralités , du tableau synoptique des genres et des planches qui y ont rapport, du
tableau des espèces avec les phrases diagnostiques, que
nous avons, autant que nous l'avons pu, extrait
des auteurs. Quand bien même, contre notre espé-
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rance, l'accueil du public pour notre ouvrage ne
nous permettrait pas de donner les livraisons suivantes, celle-ci, formée comme nous l'indiquons,
formerait toujours un travail complet.
INous n'avons pas la prétention de donner la
meilleure classification possible; nous savons môme
que plusieurs des genres qui la composent devront
être revus ; mais nous attendons pour cela quelques
documents que le temps seul pourra fournir , en
faisant connaître de nouveaux objets.
Quelque nombreux en espèces que soit notre
travail, puisqu'il en contient près de quatre cent
cinquante , nous savons bien que nous n'avons pas
pu tout donner; nous avons même , à dessein, éliminé de notre ouvrage tout ce que nous n'avons pu
faire figurer ^^ visu. Il restera donc quelques espèces
figurées ou décrites , que nous n'y aurons pas comprises; mais nous comptons sur l'obligeance des
entomologistes pour nous prêter celles de ces espèces que nous avons été obligés de négliger et qu'ils
auraient en leur possession. Nous profiterons de
tous les conseils et renseignements qui nous seraient
transmis, et nous nous empresserons d'y avoir égard
dans les livraisons supplémentaires, à la fin desquelles nous donnerons un nouveau tableau des
espèces, où nous ferons entrer à leur rang tout ce
que nous aurons pu décou\rir dans les auteurs sans
avoir pu nous le procurer.

8
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ïouteslesfois que desespèces nousontétéconfiées,
pour décrire ^et non pour comparer avec ce que nous possédions, nous nous sommes fait un devoir de conserver les noms qui leur avaient été assignés , à moins
qu'elles n'eussent déjà été décrites , ou que nous les
ayons considérées comme des variétés d'espèces déjà
connues ; à moins encore que des amateurs obligeants n'aient cru devoir leur donner nos noms , ce
qui ne nous était pas possible d'admettre dans un
ouvrage écrit par nous ( i ).
Nous devons, ici, payer un juste tribut de reconnaissance aux entomologistes de notre connaissance
qui tous nous ont aidés en nous confiant les espèces
rares de leur collection. Nepouvantles nommer tous,
nous citerons principalement , parmi ceux de notre
pays, MM . Latreille , que les sciences viennent de perdre le
, comte Dejean, Dupont, Chevrolat, etc. , etc. ;
etparmi les étrangers, MM. Westermann, de CopenhagueSchildren,
;
Melly, Burchel, Hope, de Londres :
ce dernier, spécialement, a bien voulu nous adresser
toutes les espèces de sa collection, pour comparer
avec les nôtres.
A. Percheron,
Rue des Grands-Augustins , n. 17;
H. GORY ,
Hue Tronihct , n. 7.

(1) Nos noms se sont quelquefois lelrouvcs jusqu'il iuiit ou dix fois
dans le mcuic genre.
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Linnée, en débrouillant le chaos de toute l'histoire naturelle, établit dans les règnes de la nature, et parti culièrement dans le règne animal , dont font partie les
insectes , des divisions et subdivisions qui font encore la
base des principales coupes adoptées aujourd'hui. Ces divisions, telles qu'il les avait tracées, eu égard au temps
où il écrivait et au petit nombre d'objets renfermés dans
les collections d'alors, étaient suffisantes , sans être peutêtre très-rigoureuses. La quantité d'objets recueillis depuis
lui , réunissant autour des mêmes groupes une très-grande
quantité d'objets , entraîna à en faire une étude plus spéciale et
, h distinguer du groupe primitif, pour en faciliter
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l'étude, tout ce qui s'en éloignait par quelques caractères
tranchés. Cela dut naturellement avoir lieu , et eut lieu
effectivement en même temps pour les insectes , plus particulièrement encore pour les coléoptères. Geoffroy, postérieurement, sépara d'abord les insectes coléoptères, dont
font partie ceux de notre travail, en plusieurs sections,
fondées sur le nombre des articulations des tarses. Cette
division , que nous croyons loin
pendant de très-heureux résultats
ler le chaos toujours croissant;
les coléoptères entre eux , par
considérations naturelles, et par

d'être naturelle , eut ce, en aidant à en débrouilmais il restait à séparer
groupes formés sur des
des caractères distincts.

En 1795, Latreille remplit pour toute l'entomologie
la première partie de cette lacune , en divisant tous les
entomes par familles naturelles. On peut dire que cet ouvrage, très-remarquable encore aujourd'hui, et à plus
forte raison à l'époque où il parut , a donné la première
impulsion à toutes les méthodes qui lui ont succédé.
Parmi les coupes indiquées par Linnée , celle des scarabées ayant pour caractères les antennes terminées en
feuillet , était sans contredit une des mieux tranchées.
Plusieurs auteurs subséquents y indiquèrent des divisions;
entre autres, Geoffroy , Woet et Degeer même, avaient
déjà pressenti et même indiqué les insectes dont nous
nous occupons aujourd'hui , sous le nom de Scarabées à
Fleurs.
Fabricius , élève de Linnée, un des auteurs qui ont le
plus travaillé sur les insectes , sans adopter de familles ,
divisa les scarabées en un grand nombre de genres ; nous
lui devons les genres Cctonia et Trlclilus , qui , avec les
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genres nouveaux que l'on en a démembrés depuis , comprennent latotalité de notre travail.
M. Delamarck, dans son Histoire des Animaux sans
Vertèbres, établit le genre Goliath aux dépens des Trichius ;
Latreille, dans son Gênera des Crustacées et Insectes , indiqua plusieurs coupes qui sont devenues la base de genres
aujourd'hui adoptés; enfin, dans les dernières années, ont
été établis les genres P/afjgcjHa , Cremastoclieilus , Macronota, Gymnetis , Ynca, Osmoderma , Gnorinus , V algas ,
Agenius, faisant tous partie de la tribu des Mélitophiles de
Latreille , et dont nous indiquerons les auteurs et les caractères en donnant la série des coupes sur laquelle est
basé notre travail.
Parmi les coupes établies dans notre travail primitif, le
genre Coruphes est une des mieux tranchées ; mais le
R. Kirby ayant établi un genre identique sous le nom de
Gnathoccre , nous avons adopté ce nom : nous avons été
alors obligés de changer le nom de notre genre Clieragnathe , qui présentait la même signification; nous avons
adopté celui de Diplognathe. Les Anglais ont en outre
établi plusieurs genres, qu'après une sérieuse inspection
nous n'avons pu adopter , n'étant basés que sur des différences de forme et nullement sur des considérations anatomiques : ce sont, entre autres, le genre Marrnarina ,
du R. Kirby , où il est impossible de trouver de différence
réelle avec les Cétoines, Cet auteur y rapporte les espèces
nommées Lanius, Bajula , etc.; le genre Gcnucus , de
M. Mac-Leay, ayant pour type la C. Cruerta de Fabricius,
qui est pour nous un Cremastoclieilus; il lui donnepour carac
tore d'avoir les mâchoires membraneuses, cl elles sont iden-
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llqiies h celles tles autres Crcmaslocheilus , et très -cornées.
Nous avons reçu en outre l'Indication de plusieurs autres
genres , mais que nous croyons seulement des genres manuscrits. Trois d'abord sont h citer; ce sont les genres
Gymnodus, Aleucrosticuset Camprilicus, qui répondent aux
genres Osmoderma, Gnorimuset Agenius de MM. Lepellelier et Servile ; les autres genres , dont voici les noms , ne
nous ont ofFert aucun caractère réel, et rentrent dans des
genres déjà établis : Scaptoridna , Euclydius , Archimedias, Urophtatmus, Acanthurus (c'est le genre f^algtis àe
Scriba)i Polybaphus , Trigonopliorus , Curtosoma, Cryptomelas , eic, , etc.
Les insectes dont nous allons traiter ayant entre eux
des mœurs et une organisation presque identique , nous
allons réunir ici tout ce que l'on en sait , pour ne pas voir
à y revenir à chaque espèce en particulier.
Tous les Mélitophiles subissent, ainsi que loas les autres
coléoptères, des métamorphoses complètes; mais les larves, ainsi que toutes celles des autres scarabées et peut
être ainsi que celles de beaucoup de longicornes, mettent
plusieurs années (trois ou quatre) pour acquérir leur entier développement. Ces larves, assez semblables pour la
forme à celles de la même famille, sont cylindriques, plus
grosses à leur extrémité postérieure , se tenant ordinairement courbées ; leur corps est mou , composé de douze
anneaux, sur neuf desquels on aperçoit des stigmates; la
tête est petite , coriace , munie d'antennes filiformes de
cinq articles; la bouche est garnie de mandibules cornées,
arquées, multi-dentées , de deux mâchoires membraneuses, d'un labre , d'une lèvre et de quatre palpes; elles ont
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six pattes écailléuses , courtes , placées sur les trois premiers anneaux du corps {voy. pi. 5, fig. 3). Ces larves
vivent dans le terreau végétal , dans les terres argileuses ,
grasses et humides; quelques espèces dans le bois mort :
on peut dire que ce sont celles du genre Trichius , de Fabricius()).
«
On peut parvenir à les élever chez soi, dans du terreau,
en ayant soin de le tenir médiocrement humide; mais il
est rare qu'elles s'y métamorphosent.
Quand ces larves ont pris tout leur accroissement , elles
construisent une coque ovale avec les débris qui les entou rent , soit sable, soit végétaux , souvent même avec leurs
excréments {voy. pi. 5 , fig. 5). Cette coque est très-dure :
l'extérieur, d'après la manière dont elle est composée,
ne peut offrir une grande régularité, mais l'intérieur en
est lisse et fort uni {voy. pi. 5 , fig. 4)" Au bout d'un certain temps , la larve opère sa métamorphose et se change
(i) On trouve souvent des larves de Cétoines dans les fourmilières, et
les partisans de l'instinct des fourmis en ont de suite tiré la conséquence
qi'.c ces larves vivaient en bonne intelligence avec elles. Nous croyons
que si l'on eût pris la peine d'examiner seulement avec un peu d'attention la position relative de ces larves et des fourmis , on aurait aperçu
que la terre, autour de la larve, est toujours très-battue et compacte ,
qu!il n'existe entre la loge qu'elle occupe et la fourmilière aucune communication ce
;
qui, nous le pensons, peut beaucoup contribuer à la
bonne harmonie qui règne entre elles. D'un autre côlé , pour rendre
compte du motif qui a pu déterminer, dans la
reille habitation, deux raisons, nous croyons,
faculté d'agir au milieu d'une terre meuble,
quant à la seconde, la chaleur qui existe dans

larve, le choix d'une papeuvent l'expliquer : !a
peut être la première;
les fourmiUères a pu y

attirer ces larves quand arrive l'arrière-saison , époque où on les y trouve
le plus habituellement.

l4
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en nymphe , où l'on distingue toutes les parties de l'insecte
parfait. Dès les premiers beaux jours , c'est-à-dire vers la
mi-avril pour notre pays , les Mélitophiles percent leurs
coques, sortent de terre , et se répandent sur les fleurs et
sur la sève extravasée des arbres , où beaucoup d'espèces
se tiennent de préférence.
Leur accouplement n'a rien de remarquable; mais le
grand rapprochement de plusieurs espèces a produit beau
coup d'accouplements mixtes, qui ont amené des résultats
hybrides, lesquelles hybrides, s'accouplant avec les espèces
primitives, ou entre elles, ont produit d'autres hybrides,
dont il est souvent très-difficile de retrouver l'origine.
La forme du corps chez les Mélitophiles est très variable ,ainsi que celle de la tête et du chaperon. Cependant lepremier segment, thoracique et sternal , est beaucoup moins épais que les autres segments ; de sorte que ,
vus deprofd, le corselet et la tête ont l'air moins épais que
le reste du corps. Les antennes, insérées au-devant des
yeux, coudées, sont toujours composées de dix articles ,
dont le premier est grand, et les trois derniers forment
l'éventail. Les principaux caractères , ceux qui distinguent
cette tribu de tout le reste des scarabées , sont d'avoir le
labre entièrement membraneux, caché sous le chaperon
{voy. pi. 5, flg. 2), et l'absence des mandibules : en eflel,
ces organes, si puissants dans les hannetons et autres scarabées ,ne sont plus représentés que par deux petites
lames écailleuses , droites , fusiformes , munies d'un lobe
interne , avancé , membraneux , cilié à sa partie supérieure, convexe, corné , strié transversalement à sa partie
inférieure {voy. pi. 5 , fig. 2 , b ) , et paraissant destiné à
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écraser le pollen des fleurs , que ces insectes tirent au
moyen de l'extrémité velue de leur mâchoire. Les ma
choires , au contraire, acquièrent un assez grand développement {voy. pi. 5, fig. 2, a); leur lobe terminal est
mobile , très-garni de poils : cette portion terminale devient, dans certaines espèces, bifide et cornée; les palpes
maxillaires sont composées de quatre articles; la lèvre
inférieure {voj. pi. 5, fig. 2, c ) varie beaucoup de forme,
et offre souvent de bons caractères pour les coupes; les
palpes labiaux sont de trois articles; le corselet se reborde
fortement sur les côtés {voy. pi. 5 , fig. i , b ) ; les pattes
sont de force et de grandeur moyenne , dentelées extérieurement etquelquefois intérieurement; la hanche postérieure est très développée , transversale , lamelliforme :
plusieurs auteurs en ont parlé sans avoir pressenti ce
qu'elle pouvait être; les tarses sont tous de cinq articles, dont le dernier plus long, terminé par deux crochets {voy. pi. 5, fig. 1 , b) ; le meta-stemum s'avance
plus ou moins et avec des formes très-variables , selon les
espèces , entre les pattes intermédiaires : nous en avons
tiré quelques bons caractères pour notre classification, et
surtout pour la détermination des espèces.
Entre le corselet et les élytres existe une pièce faisant
partie du segment intermédiaire du corselet; c'est une
pièce nommée épimère par M. Audouin. Elle est tantôt
apparente , tantôt non apparente supérieurement : dans
ce cas-ci, elle détermine toute la division des Trickias de
Fabricius ; dans l'autre cas , elle détermine les Cetonla
du même auteur.
L'abdomen n'offre que six anneaux bien distincts ; il est

iG
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recouvert supérieurement par des élytres le plus souvent
aplaties, échancrées, sauf quelques exceptions, vis-à-vis
des hanches postérieures , n'atteignant pas son extrémité ,
laissant à découvert la plaque anale, qui est ordinairement
très-grande. Ces élytres, ainsi que le reste du corps , sont
souvent ponctuées; mais cette ponctuation affecte une
forme particulière à cette tribu ; chaque point a la forme
d'un croissant, dont les cornes sont tournées en bas; le
centre du croissant est toujours la partie où l'impression
est la plus profonde.
Quant à l'anatomie , on possède encore fort peu de documents sur cette partie , hors ceux généraux à tous les
insectes; ceux particuliers que l'on a recueillis jusqu'à
présent, ont toujours été pris sur la Cétoine Dorée ; mais
comme beaucoup d'espèces s'en éloignent par l'organisa
tion de leur bouche , il est certain que leurs parties digeslivcs doivent présenter des différences , tant dans les
larves que dans l'animal à son dernier état de développement. Voilà cependant ce que nous apprennent les observations les plus récentes. On peut les considérer comme
un type auquel, avec quelques variations, se rapporte
tout le groupe des Mélitophiles. Nous les empruntons,
ainsi que les figures qui y ont rapport , au travail que
M. LéonDufour a consigné dans les Annales des Sciences
naturelles. Voir la pi. 6 et les explications des figures.
« Les Mélitophiles sont , de tous les scarabéides , ceux
» où le tube alimentaire est le plus court. Le ventricule
» chiliffere a communément sa tunique externe couverte
» d^ fort petites papilles superficielles , en forme de points
» saillants. Le renflement qui termine l'intestin grêle n'est
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» point caverneux. Les capsules spermatiques sont au nom» brede douze parchaque testicule; leurs conduits propres,
» ou pédicelles , ne confluent pas tous ensemble , en un
>. même point, pour la formation du canal déférent , mais
» ils s'abouchent entre eux de diverses manières , ainsi
» qu'on peut le voir dans la figure. Les vésicules sémi» nales sont au nombre de trois paires : l'une est repliée
» en un peloton , a quatre fois la longueur du corps de la
» Cétoine; les deux autres paires sont desboyauxborgnes,
» flottants, plus ou moins flexueux, placés en avant de
» tout l'appareil. Les plus extérieures sont plus longues et
» un peu plus épaisses; le conduit éjaculateur , avant de
» pénétrer dans l'armure copulatrice , se contourne et se
» renfle beaucoup. »
M. Léon Dufour n'ayant rien donné sur les organes femelles dela Cetonla Aurata , il est probable qu'ils rentrent
dans l'organisation des autres scarabéides, et l'on peut alors
consulter ce qu'il a écrit ù ce sujet, ainsi que l'ouvrage de
M. Straussur le Hanneton, si l'on a besoin de ces détails.
EXPLICATION

DE

I, V PLANCHE

Appareil digestif de la Cctonia
Fig.
a. Tête.
e.
b. Jabot non dilaté.
f.
c. Ventricule cliylifèie.
g.
dd. Vaisseaux liépaliques,

6.

Aurata.

I.
lutestin grêle.
Cœcuni , suivi d'un court rectum.
Dernier segment dorsal de l'abdomen.

Organes générateurs mâles.
Fig.
a. Testicules, formés chacun par
douze capsules spermatiques.
aa. Les mêmes, développés.
bb. Canaux déférents.
ce. Vésicules séminales.

2 et 5.
dd. Autres.
e. Autres.
a.
f. Conduit éjaculateur.
^. Armure copulatrice.
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TRICHIDES.

G. OsMODERMA. Lcpelletier et ServiUc.
C, Max'dlcc lobo terminali trlangidaiû , corneo ; lobo in
lerno elevalo, liamato corneo ; tarsi tibiœ breviores,
C. Lobe terminal des mâchoires triangulaire , corné ; partie
interne à son extrémité supérieure fortement élevée en
un crochet corné; tarses toujours plus courts que les
tibias.
PI. 1. fig. 1.

Ce genre a été fait par MM. Lepelletier de Saint-Far<^ea\i et Serville , dans le dernier volume de la partie enlomologique de V Encyclopédie méthodique , comme un
démembrement du genre Trichius de Fabricius. On peut
voir, à la page 702 de l'ouvrage indiqué, leurs observations.
Ce sont des insectes de taille au-dessus de la moyenne,
de forme ovalaire, épais; le chaperon est de grandeur
moyenne , carré , fortement rebordé antérieurement et
sur les côtés , du moins dans les mâles ; les mâchoires ,
plus longues que larges , ont leur lobe terminal en triangle
allongé , corné , velu sur le côté supérieur ; la portion interne présente h son extrémité supérieure , et parallèle-
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nient an lobe leruiinal, un fort crochet corné, velu inlérieurement; le palpe, environ de la longueur de la
mâchoire, s'insère aux deux tiers de sa longueur; le quatrième article ovalaire est égal en grandeur aux deux précédents; lalèvre est un peu plus haute que large, fortement échancrée latéralement; le palpe est ovoïde; le
troisième article égal aux deux antres ; antennes courtes;
corselet arrondi, légèrement lobé postérieurement; écusson triangulaire, rectiligue , aigu; élytres arrondies;
plaque anale très-bombée; fémurs et tibias très-robustes;
les tibias antérieurs tridontés extérieurement; tous les articles des tarses coniques , courts, épineux en dessous;
le dernier , le plus long , muni d'ongles très-forts.
Ces insectes vivent généralement sur les troncs d'arbres,
paraissent se nourrir de la liqueur qui suinte de leurs ulcères. Leurs larves attaquent le bois. Les espèces que l'on
connaît jusqu'à présent sont propres h l'Europe il à l'Amérique septentrionale.

G. Valgus.

Scriba.

C. Palpi max'dlarcs maxinil; tibic6 anteri(yres muUi-dentatœ ; articido primo tarsorum postcriorum longissimo.
C. Palpes maxillaires très-grands ; tibias antèiiears multidentés ; premier article des tarses postérieurs le plus
grand.
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1. flE

Ce genre se trouve indiqué dans V Encyclopédie méthodique, page 704, tome 10, Entomologie.
Insectes de petite taille, ovoïdes, épais, déprimés;
chaperon allongé , légèrement sinué ; lobe terminal des
mâchoires triangulaire, velu; dernier article du palpe
ovalaire , très-allongé, plus long à lui seul que la moitié
de la mâchoire; lèvre beaucoup plus longue que large,
fortement échancrée
antérieurement ; palpes ovoïdes ;
antennes de grandeur moyenne ; corselet carré , légèrement lobé, bicaréné; écusson linéaire; élytres courtes,
repliées carrément sur les côtés; anus très-découvert, en
demi -cercle; dans la femelle de VHemipterus , la plaque
anale se développe à son extrémité en forme de tarière
dentelée sur les côtés et servant probablement h introduire ses œufs, ou du moins h préparer la place qui leur
est destinée; fémurs et tibias courts; tibias antérieurs
multi-dentés ; tarses au moins aussi longs que les tibias.
Dans les tarses postérieurs, le premier article est le plus long
de tous; dans les autres, il est égal au dernier.
Quant h leurs mœurs , ils vivent au pied des arbres ,
où l'on trouve leurs larves.

G. Trichius.

Fabricius.

Lepell. Serv.

C. Labimn altior (juam latior , antice contractum,
emarginaliim ; tarsi posteriorcs tiOicù longiores.

alte
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C, Lèvre plus haute que large, se rétrécissant antérieurement,fortement échancrée ; tarses postérieurs beaucoup
plus longs que les tibias.
PI. 1. f-g. 5.

Corps ovoïde, épais; chaperon avancé, légèrement sinué; écailles mandibulaires fusilbrmes aiguës; mâchoires
allongées; lobe terminal grêle, velu; palpe inséré trèshaut, à articles peu différents en grandeur; lèvre beaucoup plus haute que large , se rétrécissant vers son extrémité antérieure en s'arrondissant sur les côtés, fortement
échancrée en triangle , de sorte que les deux lobes de la
lèvre forment comme deux pointes avancées; palpe inséré haut; le dernier article guère plus grand que les deux
précédents pris ensemble, cylindrique, tronqué à son
extrémité; menton très -velu; antennes de grandeur
moyenne; corselet trapézoïdal, légèrement lobé; écusson
cordiforme; élytres parallèles, arrondies postérieurement;
plaque anale en demi-cercle , au moins aussi haute que
large; tarses postérieurs h articles égaux, beaucoup plus
grands que les tibias.
Ces insectes vivent sur les fleurs.

G. Agenius.

Lepelletier et Servillc.

C. Paipi (junm maxillœ longiorcs ; labiim latior qiumi ulùor , semi-circaUilum ; palpi longiorcs, culmine inscrit.
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C. Palpe beaucoup plus long (jue les mâchoires; lèvre plus
large que haute, demi-circulaire ; palpes insérés à son
sommet , beaucoup plus longs qu'elle.
PI. .. f.g. 4.
Ou doit l'établissement de ce genre à MM. Lepelletier de
Saint-Fargeau et Serville, dans l'ouvrage cité aux genres
précédents. Nous avons cru seulement devoir donner
d'autres caractères , qui nous paraissent plus rigoureux.
Chaperon arrondi, légèrement rebordé; mâchoire allongée; lobe terminal petit, arrondi, velu; angle supérieur interne velu; palpes insérés très-haut, une fois et demie aussi
longs que la mâchoire; premier article très-visible; dernier article aussi long que les trois autres ensemble, ovoïde,
tronqué à son extrémité; lèvre plus large que haute, en
demi -cercle, rétrécie vers la base, élevée en mamelon
échancré vers son sommet; aux deux côtés de ce mamelon s'insèrent les palpes; leur premier article est trèsapparent ; le dernier ovoïde , tronqué , beaucoup plus
long que les deux premiers pris ensemble; partie interne
de la lèvre saillante au-delà de l'insertion des deux palpes,
sous la forme de deux oreillettes; antennes à feuillets
aussi longs que les autres articles pris ensemble; corselet
transversal arrondi sur les côtés; écusson cordiforme ,
court; élytres méplates parallèles; plaque anale triangulaire arrondie; tarses grêles, beaucoup plus longs que les
tibias.
On ne connaît rien des mœurs de ces insectes.
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G. Stripsipher. g. P.
R. ZT/3t|, cannelure;

j)£;3«, je porte.

C. Eplstoma bifidum ; palpl maxillares et labiales articulis
cunctis ;aspectab'dibus
; labiurn
alte emarginatum ; elytra
striata
tarsi anteriores
tridentuti.
C. Chaperon fendu; palpes maxillaires et labiaux ayant
tous leurs articles visibles; lèvre fortement ècliancrèe;
èlytres striées ; tarses antérieurs tridentes.
PI. 1. fig. 5.

Nous avons cru devoir détacher du genre Tricldus de
Fabricius quelques espèces qui , sans avoir un faciès Lien
remarquable , présentent pourtant des caractères qui les
éloignent de leurs congénères. Tous ont le labre proéminent,échancré fortement à son extrémité antérieure; la
mâchoire plus longiie que large , ayant son lobe terminal
ovoïde, très-velu; le palpe très-grand, au moins autant
que la mâchoire; le premier article bien visible, et le dernier égalant les trois précédents en longueur; la lèvre est
aussi large que haute, fortement échancrée antérieurement, arrondie sur ses côtés; tous les articles des palpes
apparents; le dernier égale les deux précédents en longueur; lecorselet transversal, arrondi sur ses côtés; l'écusson cordiforme; tous les tarses de grandeur moyenne ;
les tibias antérieurs tridentes; les élytres fortement striées,
formant des cotes entre les stries.
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G. Gnorimus.

Lepelietier et SeniLle.

C. Labium cordiforme , postlce truncatum ; ultimo abdominis segniento latissimo convexo
convexo;; tibi
tibiœ anteriores bidentatœ; tarsi paululum tibiœ tongiores.
C. Lèvre cordiforme^ tronquée inférieur ement ; plaque anale
très- large, bombée; jambes antérieures bidentées ; tarses
guère plus longs que les tibias.
PI.

2.

flg. 1.

Ce genre a été établi par MM. Lepelietier de SaintFargeau et Serville , dans l'ouvrage précité.
Corps ovoïde; chaperon carré, légèrement rebordé;
mâchoire de grandeur moyenne ; lobe terminal long , ovaiaire , velu supérieurement; partie interne de la mâchoire
velue; palpe inséré haut; dernier article ovalaire , guère
plus long que le lobe terminal de la mâchoire; lèvre cordiformetronquée
,
inférieurement; partie intérieure de la
lèvre dépassant au-dessus en deux lobes répondant à ceux
de la lèvre; palpe petit; dernier article ovalaire, guère
plus long que les deux précédents; toute la lèvre velue;
corselet trapézoïdal; écusson court, cordiforme; élytres
légèrement dilatées , arrondies à leur extrémité; plaque
anale beaucoup plus large que haute , très-bombée , ayant
une impression à son extrémité, plus sentie dans les mâles ;
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tibias antérieurs bidentés extérieurement; tarses à articles
presque égaux; ceux des pattes postérieures un peu plus
longs, mais ne dépassant guère les tibias.
Ces insectes vivent sur les fleurs , et leurs larves dans
le terreau.

G. Ynca. Lepelletier et ServUle.
C. Squames maxUlares vix loôum membranaceuni superantes ; labiuni latissimum , alte emarglnatum canalîculatum; femora anteriora prope tibias spivosa.
C. Partie sc/uammeuse des mâchoires égalant à peine Les
parties membraneuses ; lèvre inférieure très-large , profondément échancrée en gouttière; fémurs antérieurs épineux àleur jonction avec leurs tibias.
PI.

2. (ig.

2.

MM. Lepelletier de Saint-Fargeau et Serville , dans un
article très-bien développé de l'ouvrage ci-dessus cité, ont
fort bien établi la division à faire dans les espèces réunies
par M. Delamarck dans son genre Goliath. Nous adoptons
donc comme un genre des mieux tranchés celui d'Fnca,
indiqué par ces messieurs , en y joignant quelques caractères anatomiques qui contribueront encore à le for
tifier.
Insectes

au - dessus de la taille moyenne , de forme
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ovoïde; chaperon, dans toutes les espèces connues jusqu*à
présent, refendu, bidenté dans les mâles; l'écaillé uiandibulaire est très-courte, mais la partie membraneuse est trèsdé veloppée et velue; les mâchoires sont longues, grêles;
leur lobe terminal, très-mince, est velu, ainsi que leur
portion interne; les palpes sont petits; le dernier article,
ovalaire , n'est guère plus long que le lobe terminal des
mâchoires; la lèvre est cordiforme, tronquée à son extrémité ,profondément échancrée en gouttière à son milieu ;
les palpes sont très-petits, ayant le dernier article seul apparent, demême grandeur que le dernier article des palpes
maxillaires; antennes de grandeur moyenne; corselet arrondi bombé
,
irrégulièrement, enfoncé, finement dentelé sur
ses côtés; écusson cordiforme, allongé; élytres convexes;
plaque anale arrondie, plus large que haute; fémurs antérieurs munis à leur extrémité , près de la jointure avec
le tibia, d'une épine recouvrant celui-ci; tibias antérieurs
tridentés extérieurement, très -irrégulièrement dans les
mâles; tarses guère plus longs que les tibias; le dernier
article, le plus grand, portant deux crochets très-ro
bustes.
On ne connaît rien des mœurs de ces insectes , propres ,
jusqu'à présent , à l'Amérique méridionale.

G. Platygenia. Mac-Leaji
C. Corpus dcpressarn ; maxilla (juadratœ, lobo terminali
Iransi'crso kirto vix conspicuo.
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C, Corps très-déprimé ; mâchoire carrée , guère plus haute
que large , à lobe terminal trayisversal , presque nul, trèsvelu.
PI. a. fig. 3.

Ce genre, créé par M. Mac-Leay, sur un individu jusqu'à présent unique , quant h l'espèce , provenant des côtes
ouest d'Afrique, présente un faciès très-remarquable;
corps très-aplati , par rapport à sa grandeur ovalaire ; chaperon une fois plus large que long, légèrement sinué; premier article des antennes assez gros; feuillet court, n'égalant guère que la moitié du reste de l'antenne; bord du
chaperon coupant presque entièrement les yeux en deux
parties; corselet en parallélogramme transversal, sinué
sur les côtés, droit à sa partie postérieure, presque aussi
large que les élytres; élylrcs parallèles , arrondies h leurs
extrémités antérieures et postérieures; écusson fortement
arrondi; plaque anale en ovale transversal; fémurs et tibias très-robustes , terminés par des tarses courts triangulaires.

GETONIDES.
G. Cremastocheilus. Knoch.
C. MaxlUarum tobum terminale unguicutatum , corneum;
lobo interno bispinoso, corneo; lablum gulam ciaudens ;
articulo antennarum primo triangulari.
C. Lobe terminal des mâchoires onguiculé, corné; partie supérieure interne biépineuse, cornée; lèvre couvrant
entièrement la partie inférieure de la tète; premier article
des antennes triangulaire , très-grand.
PI. 3. fig. 1.

Ce genre a été fondé par Knoch , sur une espèce de l'Amérique septentrionale, qu'il a nommée (^. (7a5/ajîCB ; mais depuis, ce genre, par les acquisitions successives , a nécessité
quelques changements dans l'indication des caractères, qui
étaient plus parliculièrement spéciaux h l'espèce qu'il décrivait qu'à la totalité de ce genre , tel qu'il existe maintenant. On peut dire que ce sont des insectes généralement
oblongs , épais , ayant le labre peu avancé , les mâchoires
presque aussi larges que longues, à parties terminales,
onguiculées , cornées , très-aiguës , aussi longues que la
largeur de la mâchoire ; la portion intérieure, ordinairement velue, présente à l'extrémité supérieure deux dentelures cornées; le palpe, inséré vers le milieu du côté
externe de la mâchoire, est petit, dépassant peu la ma-
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choire en longueur; le dernier arlicle, ovalaire, égalant au
moins à lui seul les autres articles; la lèvre, variable de
l'orme, couvre entièrement le dessous de la tête en rejoignant l'extrémité du chaperon ; son palpe est très-petit ,
inséré très-bas, à dernier article courbe; le premier article des antennes est fortement triangulaire , les articles
intermédiaires sont insérés en dessous; les feuillets sont
de grandeur moyenne ; le corselet est arrondi , l'écusson
triangulaire aigu, la pièce axillaire peu apparente en dessus; les élytres, fortement échancrées latéralement, sont
arrondies à leur extrémité; les fémurs et tibias sont
robustes; les tarses courts; l'abdomen est arrondi à son
extrémité postérieure.
On ne connaît rien des mœurs de ces insectes; on peut
présumer, par analogie, qu'ils vivent sur les bois morts ,
et que leurs larves , qui sont inconnues , y prennent leur
accroissement.

G.

DlPLOGNATHA.

R. AtTrAoOï, double;

G. P.

■/vrxOo(s , mâchoire.

C. Sternum brève, crassum, triangulare ; maxiUarum lobum
terminale bifidum, corneum; palpl brevissimi ; thorax
rotundatum.
C. Sternum court, épais, triangulaire ; mâchoire à lobe
terminal bifide , corné; palpes labiaux très-courts ; corselet presque arrondi.
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PI. 5. fig. 2.

Latreille avait depuis long-temps pressenti que la Ceio •
nia Gagates devait , par les parties de la bouche , faire un
genre à part. Nous avons vérifié ces caractères, et nous
avons formé ce genre en y joignant plusieurs espèces qui
s'y rapportent entièrement.
Corps ovalaire , déprimé; chaperon ayant les angles
antérieurs aigus , relevés ; antennes courtes ; mâchoire
terminée par un lobe onguiculé, corné, bifide, velu supérieurement; partie interne de la mâchoire velue; palpe
de grandeur moyenne; dernier article ovoïde , aussi long
que les trois précédents pris ensemble; lèvre presque
droite antérieurement; palpe très court; dernier article
presque seul apparent ; corselet arrondi ; écusson triangulaireoblong;
,
pièce axillaire très-apparente , saillante;
élytres légèrement dilatées, très-peu sinuées; sternum
large , court , très-peu saUlant , en triangle à son extrémité ;
larses au plus de la longueur des pattes.

G. Gnathocera. Kirby.
C. Sternum proeminens , acatam ; maxiliœ loho terminali
corneo, sécante , blfido; superne p'doso; iobo interna unguiculato corneo .
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C. Sternum avancé, aigu; mâchoires à lobe terminal corné ,
tranchant, bifide, garni de poils supérieurement ; la partie interne terminée en ongle corné à sa partie supérieure.
PI. 3. fig. 5.

Celle coupe est bien motivée; d'abord, par le sternum,
qui les éloigne de toutes les autres cétoines, et ensuite
par les parties de la bouche , qui indiquent certainement
une nourriture autre que le pollen des fleurs. Nous lui
avions donné le nom de Coruphès , pris sur la considération du vertex de ces insectes , qui , dans ce genre , est
toujours fortement caréné , s'avançant môme quelquefois en lame au-dessus du chaperon , et qui , dans les espèces s'éloignant plus de celles faisant type, se reconnaît
encore facilement. Mais M. Kirby ayant indiqué cette
coupe sous un autre nom, nous avons abandonné celui
que nous avions adopté, pour éviter une double nomenclature.
Corps déforme allongée; chaperon carré , plus rebordé
à son milieu que sur les côtés; verlex très-élevé; mâchoire
allongée, lobe terminal long, étroit, corné, tranchant,
velu supérieurement; partie interne de la mâchoire terminée supérieurement par un ongle corné; palpe gros, de
grandeur moyenne; lèvre en trapèze renversé , fortement
échancrée sur les côtés; palpe court; dernier article
ovoïde; corselet trapézoïdal, presque aussi large que les
élytres; écusson triangulaire; élytres parallèles,3. légère-
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ment échan crées ; sternum très-aigu, atteignant au moins
les pattes antérieures, recourbé à son extrémité vers la
poitrine; tarses de la grandeur des tibias.
G. Amphistoros.
R. 'Afj.'j>içofiOi, fourchu.

C. Sternum acutum, proeminens ; caput cunéiforme ; maxillœ
unguiculo-corneo terminâtes; palpi exiles; labium hialtlor (juam latlor.
C. Sternum aigu , avancé; tcie cunéiforme; mâchoire terminée par un onglet corné ; palpes grêles ; lèvre deux fois
plus haute que large.
PI. 3. Cg. 4.

Malgré le désir de ne pas multiplier les genres, celui
ci , qui ne repose encore que sur trois espèces , paraît devoir être adopté , autant par ses caractères réels que par
ses caractères d'apparence.
Corps naviculaire; tête beaucoup plus étroite à son extrémité antérieure, ayant les côtés plus avancés que le
chaperon, en deux cornes droites; mâchoire allongée, à
lobe terminal uuguiculé, corné, velu supérieurement,
garnie de soie raide à sa partie interne ; palpe inséré trèshaut, à articles augmentant en longueur en s'éloignant
de l'insertion ; lèvre deux fois plus longue que large , fortement échancrée antérieurement, h fossettes latérales
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de la moitié de sa longueur; palpe inséré haut, de grandeur moyenne; corselet trapézoïdal; écusson triano-ulaire
aigu; élytres légèrement sinuées, rétrécies postérieurement ; plaque anale plus haute que large ; sternum
avancé, aigu, droit; tarses environ de la grandeur des
tibias.

G. Macroma. Kirby.
C. Max'dUs cornets ; loùo terminali falcato ; laôium valde
in canicuLo emarginatum; eiytris contractais postice.
C. Mâchoires entièrement cornées; lobe terminai en forme
de faux; lèvre fortement échancrée en gouttière; élytres
fortement rétrécies postérieurement.
PI. 4. fig. ,.

Corps ovalaire, déprimé; chaperon arrondi; antennes
petites; mâchoire carrée , fortement cornée , formant une
dent échancrée à son extrémité supérieure, légèrement
velue au-dessus; lobe terminal falciforme , très-corné ;
palpes allongés; premier article peu visible , le troisième
très-court , le dernier plus long à lui seul que le reste de
l'antenne; lèvre en carré allongé, très-fortement échancrée en gouttière; troisième article des palpes très-allongé; ceux-ci insérés dans des fossettes longitudinales;
corselet demi-circulaire; écusson court, aigu; élytres
courtes et fortement rétrécies sur les côtés; pattes peu
robustes.
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G. Goliath.

De Lamarck.

C. Lnblum maxiUœque latitiidine et aliitudine œcfuales ;
lobo tertnlnall gracili; labium alte in caniculo emargi
natum ; palpl viv labium cBquantes.
C. Mâchoires presque aussi larges que longues ; lobe terminal grêle; lèvre aussi large que longue, fortement écliancréc en gouttière ; palpes atteignant à peine son extrémité
antérieure.
PI. 4. fig. 2.

MM. Lepelletier do Saint-Fargeau et de Serville ayant
distrait du genre primitif de M. De Lamarck, un nombre
d'insectes sous le nom d'Fnca, le genre Goliath se trouve
actuellement réduit à très-peu d'espèces , non compris
les figures répandues dans différents auteurs , et dont les
types originaux ne se trouvent dans aucune collection.
Tel qu'il se trouve restreint , ce genre serait peut-être encore susceptible de divisions , si on veut admettre beaucoup de caractères minutieux; mais les organes delà
manducation nous ayant paru identiques, nous avons cru
pouvoir et même devoir négliger les caractères que , dans
des genres très-nombreux , on pourrait tirer, soit du plus
ou moins grand prolongement du corselet , soit des variations que les espèces présentent dans lesépines des tibias.
Corps ovoïde, plus large à la jonction des élytrcs et
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du corselet; chaperon large, dilaté de difFérentes façons
dans les mâles; mâchoire carrée , guère plus longue que
large, à lobe terminal grêle, aussi long que la largeur
de la mâchoire; palpe inséré vers le milieu de la longueur; les deux premiers articles petits, peu apparents;
les deux suivants, de grandeur moyenne; le dernier,
ovoïde; lèvre aussi large que haute, partagée antérieurement en deux lobes arrondis par une profonde gouttière,
s'élargissant après l'insertion des palpes, et se rétrécissant
à leur extrémité; palpe court, atteignant h peine l'evtrémité antérieure de la lèvre; le dernier article ovalaire allongé presque
,
seul visible; corselet trapézoïdal; écusson
grand, triangulaire, aigu; élytres parallèles, se rétrécis
sant vers leur extrémité postérieure, peusinuées; sternum
large, avancé, arrondi antérieurement; tarses de la gran
deur environ des tibias; dernier article très-grand.

G. ScHizOBHiNA. Kirby.
C. Sternum acatum , proeminens ; epistoma ùUobatum;
maxilla productcù ; iobo termtnali vilioso ; labium trapézoïdale, alte emarginatuni ; fossidœ latérales maxiniœ.
C. Sternum aigu, avancé ; chaperon bllobé ; mâchoire allongée ;lobe terminal velu supérieurement ; lèvre trapézoïdale, fortement refendue ; fossettes latérales très-grandes.
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PI. 4. fig. 5.

Ce genre a été fondé par M. Kirby , dons les Transactions de la Société Linnéenne de Londres.
Chaperon bilobé antérieurement; mâchoire deux fois
plus longue que large, à lobe terminal aussi long que
toute sa largeur , velu supérieurement , et très velu à sa
partie interne; palpe de grandeur moyenne; premier article peu visible; dernier article tronqué à son extrémité; lèvre en trapèze renversé, fortement refendue; fossettes latérales très-grandes ; palpe ayant tous ses articles
distincts; le dernier, tronqué à son extrémité , aussi long
que les deux précédents ; corselet trapézoïdal; écusson
triangulaire; élytres fortement et brusquement sinuées ,
arrondies à leur extrémité; plaque anale carénée transversalement ;sternum droit , aigu ; larses environ de la grandeur des tibias.
G. Cetonia. Fahricius.
C.Maxitlarum loba terminali membranaceo ,viiloso ; eiytris
valde sinaatis.
C. Lobe terminal des mâchoires membraneux , vêla; élytres fortement sinuées.
PI. 5. flg.

1. a. b. , et fig. 2. a.

b. c.

Ce genre, fondé par Fabricius et adopté par Olivier,
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qui y avait réuni les Trichius du même auteur , a été depuis conservé par tous les entomologistes , tel que Fabri
cius l'avait créé; malgré les retranchements successifs
qu'on lui a fait subir en établissant les genres Cymnetis ,
Macronata , Goliatk, etc. , etc. , et ceux que nous-mêmes
avons été forcés d'établir, reste encore le plus nombreux
de la tribu. Nous croyons qu'un jour peut-être il sera encore susceptible de démembrement , quand on sera fixé
sur la valeur organique des différentes parties des insectes;
pour le moment , et pour ne pas multiplier trop les genres ,
nous avons cru devoir laisser ensemble beaucoup d'individus qui présentent quelquefois des différences, mais
«jui ont encore plus de caractères essentiels communs;
nous nous réservons d'en faire des coupes pour la facilité
de l'étude des espèces.
Corps ovalaire , légèrement convexe; chaperon variable de forme, mais généralement avancé, arrondi, légèrement sinué; antennes de grandeur moyenne; mâchoire
allongée, terminée par un lobe court, toujours plusmem
braneux que corné , garnie de beaucoup de poils faisani
pinceau; palpe ovoïde; dernier article égalant en longueur les trois premiers; lèvre légèrement sinuée anté
rieurement; palpe de grandeur moyenne; corselet trapézoïdal, variable dans sa terminaison; élytres fortement
échancrées; plaque anale triangulaire, arrondie; pièces
axillaires très-apparentes , remplissant exactement l'intervalle compris entre le corselet et les élytres; sternum
variable de forme; fémurs, tibias et tarses presque égaux
entre eux; tarses h articles presque égaux.
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G. DlCHEROS.

G. P.

R. Aix^/ou? , qui a deux cornes.

C. Sternum proemlnens ; epistoma bifidum, valde proeminens ; palpi brèves ; labium quadratum.
C. Sternum très-avancé; partie latérale de la tête fortement avancée, en deux cornes proéminentes droites;
écailles mandibulaires fusiformes ; palpes courts; menton
carré.
PI. 6. fig. 4.

Depuis long -temps ce genre était fait dans toutes les
collections; il ne fallait que lui donner un nom , ce que la
forme de la tête dans les mâles rendait facile , en prenant
un caractère apparent.
Corps plus large antérieurement , rétréci à sa partie
postérieure; chaperon très-court , relevé latéralement en
deux cornes droites avancées , de même grosseur dans
toute leur longueur; écailles mandibulaires fusiformes;
mâchoire plus longue que large , obtuse; lobe terminal
très-court, triangulaire, velu supérieurement; palpe court,
gros; le dernier article plus long que les trois premiers
pris ensemble; lèvre en carré , échancrée antérieurement
et latéralement; palpecouri , obtus; corselet denii-circu-
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laire , plus large que les élytres; écusson triangulaire,
arrondi à son extrémité; élytres légèrement échancrées;
sternum avancé , recourbé à son extrémité vers la poitrine; tarses au plus de la grandeur des tibias.

G. ICHNESTOMA.

G. P.

R. layyoi, grêle, çofiai, bouchf.

C. Max'dlœ membranaceœ ; Labium pyramidali ; palpœ ad
extremum insertce , graciles.
C. Mâchoires membraneuses; lèvre pyramidale; palpes insérés àl'extrémité , très-allongés.
PI. 6. fig. 5.

Corps ovalaire ; chaperon pointu , très-avancé , légèrement sinué h son extrémité; antennes de grandeur
moyenne; mâchoire membraneuse; lobe terminal ovalaire, velu; palpes insérés près du lobe terminal, deux
fois plus longs que la mâchoire; les articles augmentant
toujours en longueur, en partant de leur insertion; lèvre
inférieure pyramidale, la partie interne formant deux
oreilles allongées ; palpe allongé, inséré à l'extrémité antérieure; corselet demi-circulaire , légèrement sinué postérieurement; écusson aigu; élytres parallèles , presque
carrées; pattes de force moyenne.

GYMNETIDES.

Tetragonus. g. p.
R. TET/saywvocr, carré.

C. Epistoma quadratum ; antennœ capite lotigiores ; maxiUœ
iobo terrTiinaU bidentato ; thorace scatellum tegente.
('. Chaperon carré; mâchoire à lobe terminal bidenlè ; antennes beaucoup plus longues que la tête ; corselet recouvrant presque tout Cécusson.
PI. 7. fig. 1.

Ce genre est encore un de ceux que nous avons été
l'orcés d'établir par la simple inspection de la bouche, qui
nous a présenté des caractères très-tranchés. Le nom que
nous lui avons donné est pris sur la considération de la
forme du chaperon.
Corps en parallélogramme allongé , arrondi h ses deux
extrémités; chaperon avancé, carré, rebordé sur les côtés, bi-épineux; antennes à premier article gros, arrondi;
intermédiaires courts , feuillets très-grands , aussi longs
que la tête; mâchoires plus longues que larges , h lobe terminal bi-unguiculé , corné; partie interne terminée en
un ongle corné, velu; palpe grêle; lèvre carrée, allongée,
Irès-proi'ondénicnt échancréc en gouttière; palpe inséré
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h la hauteur de la fin de l'échancrure de la lèvre; corselet
en triangle tronqué à son sommet , fortement lobé, recouvrant presque tout l'écusson; élytres méplates, parallèles, très -légèrement échancrées; plaque anale large,
carénée transversalement, obtuse; sternum comprimé ,
légèrement avancé; tarses courts, robustes.

G.

LOMAPTERA.

G.

p.

R. Aufta , bord , Tzxspoa , aile.

C. E pistoma alte emarginatum ; s tcrno proéminente acuto ;
elytris tmlde lateribus incambentibiis; segmentimi anale
in medio carinaium.
C. Chaperon très-profondément refendu; steyyium avancé ,
aigu; éljtres fortement rebordées sur les côtés; plaque
anale carénée dans son milieu.
PI. 7. fig. 2.

Ces insectes présentent, à la première vue, un faciès
très-remarquable , appuyé sur des caractères rigoureux^
et qui les éloigne des Gymnetis , avec lesquels ils avaient
été confondus jusqu'à présent.
Corps déforme naviculaire, méplat; chaperon avancé,
rétréci antérieurement, très-fortement refendu; antennes
de grandeur moyenne ; mâchoire grêle, terminée par un
lobe très-mince, velu; partie interne velue; palpe grêle;
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dernier article ovoïde allongé , au plus aussi grand que les
deux articles précédents; lèvre plus haute que large, cordiforme , très-échancrée ; fossettes latérales très-longues ,
peu larges; palpe inséré haut, grêle; deuxième et troisième articles les plus grands , presque égaux ; corselet en
demi-cercle antérieurement , fortement lobé postérieurement, recouvrant presque tout l'écusson; pièces axillaires
peu visibles ; élytres méplates , peu échancrées , parallèles ,très-dentelées à leur extrémité ; plaque anale carénée transversalement; sternum long, aigu, atteignant
les pattes antérieures ; tarses plus courts que les tibias.

G. Macronata.

Wiedemann,

C. Elytris thorace latioribus; Ulo iobato , sculeilum fere
omnino tegente.
C. Elytres plus larges que le corselet ; celui-ci lobé , recouvrant en grande partie l'écusson.
PI. 7. fig. 3 et 4.

Ce genre a été établi par Wiedemann , dans ses Analeclœ Entomologiœ.
C4orps naviculaire; chaperon avancé, arrondi antérieurementfortement
,
échancré ; antennes de grandeur
moyenne ; mâchoire allongée ; lobe terminal membraneux, soyeux; partie interne velue; palpe ayant tous
ses articles distincts, longs, très -grêles; dernier ar-
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liclc aussi long que les trois précédents ; lèvre allongée ,
plus large h son extrémité antérieure , arrondie , fortement refendue; fossettes latérales grandes; palpe grêle;
corselet trapézoïdal fortement lobé à son extrémité postérieure recouvrant
,
une partie de l'écusson; élytres fortement échancrées , se rétrécissant jusqu'à leur extrémité
depuis l'échancrure , carrées à leur extrémité; sternum
court, variable de forme; tarses plus courts que les
tibias.
G. Gymmîtis. Mac-Leay fils.
C.

Thorax scutellum omnlno fegens ; maxilUe ioho tcrminal'i membranaceo.

C. Corselet recouvrant l'écusson ; mâchoire à lobe terminal
membraneux , soyeux ; pièces axillaires très-apparentes.
PI. ;. fîn:. 6.

Ce genre a été formé par M. Mac-Leay fils ( Hor. En
tomolog. , pars i, pag. i52). Son caractère le plus tranché consiste dans le prolongement de son corselet; car
quant aux parties de la bouche, elles se rapprochent beaucoup des vraies Cétoines.
Corps ovalaire; chaperon carré, rebordé; antennes de
grandeur moyenne ; mâchoires courtes ; lobe terminal
petit, triangulaire, membraneux, velu supérieurement;
partie interne de la mâchoire velue; palpe presque aussi
long que la mâchoire; dernier article ovalaire égalant
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presque les trois premiers pris ensemble; lèvre cordiforme, légèrement échancrée antérieurement, fossettes
latérales moyennes; palpe ayant tous ses articles visibles;
le dernier, ovalaire, plus grand que les deux premiers pris
ensemble; corselet en triangle tronqué au sommet , fortement lobé postérieurement, recouvrant tout l'écusson;
pièces axillaires très grandes, remplissant tout l'intervalle
entre le corselet et les élytres; élytres légèrement convexes,
fortement échancrées ; sternum variable; tarses robustes,
au plus aussi longs que les tibias.

-=«®®c

TABLEAU

DIAGNOSTIQUE

DES ESPÈCES.

TRIGHIDES.
S A.
G. OsMODERM.v. LepelL et Serv.
i\

lin. EftKMiTA, L'innée. Europe. yEneo-ater, tlioracc inxquali, srtitello siilfo lungitiidinali.

lo

ScABEB. Palisot de Beauvois. Amérique liorMlc. Sordido-vinlaceus; clypeo concavo; tlioraco siilcato, antice subqiiadritiibcrculato ; elytris riigosis , basi striatis; tibiis omnibus tridentatis.

la

Ebemicola. Knoch. Amer. bor. iEneo-ater, laivigatus, iiigroviolaceus.

G. Valgus.

Scriba.

4

Hemiptebus. Fabricius. Europe.
Thoiacc lonicnloso ; rugis
duabus longitudinalibus; clylris abbrevialis.

2 à ô

G ANALicuLATDs. /^a6r. Caroline. Fusco- testaceus , cînercomaculatus, thuracc canaliculato.

1 h 1

Lapevrouse (i). Dupont. Nouv. -Hollande.
mosus ; elylris brunneis.

Ater, luleo-squa-

5

Skticollis. Palisot Bcauv. Amer.
bor. Nigrescens;
thorace
poslice tubeiciiloso, et villoso; abdomiiiis segmenlo ultime et siipero utrinque impresso.

2

PigmjEus. Dcjean. N. Obscure sanguineiis; elytrisobscurioribus; iuteo-squamosus.

2 à 3

Squamigeb.

Palis. Bcauv. Amer. bor. Rufescens ; supra sub-

tusque squaiiiis exiguis, a'bis, distantibus et regularibus; thoracc laevi, punctato ; elytris substriatis.
(i) L'usage d'estropier les noms propres en les latinisant nous ayant paru
de tout temps très-ridicule, et n'ajoutant rien à la science, nous avons cherché à nous y soustraire,
et nous ne désespérons pas d'amener un Jour les
cntomolosistcs
à notre avis.
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G. Trichius. Fabr.
-j lin. ViTTATUS. Fabr. Cap. Hirtus viridi-aeneus; clytris testaceis :
vitta média nigra suturaque senea.
6

Satoralis. g. p. Cap. Hirtus,
ceis : sutura œnea.

C

Fasciatus. Fabr., Gallicus. Dejean. Europe. IViger , tomentoso flavus; elytris fasciis tribus abbrevialis nigris.

6

SocciNCTUS. Fabr. , Bifasciatus.
Jurine. Europe.
Niger tomentoso cinereus; elytris nigris: fasciis duabus flavis.

5

Dahubicds. Gebler. Dahourie. Niger, elytris vittis duabus transversis ad suturam conjunctis obscure luteis.

5

Drummond. Gray. No uv. -Orléans. Viridi-aeneus; elytris brunneis; lineis duabus transversis apice scntelli albidis;
thorace quatuor pigidioque duabus niaculis luteis.

6

PiGEH. Fabr. Amer. bor. Capite tboraceque aeneis villosis ;
elytris testaceis albo maculatis.

5

LuNOLATUS. Fabr. Amer.
nulis duabus albis.

4

Delta. Fabr. Amer. bor. Thorace
elytris testaceis; puncto fusco.

4

Thiaingdlum. Kirby. Brésil. Niger laevis, thorace triangulo
inverso impresso; elytris vittis croceis.

4

Affinis, Dejean. Amer, bor, Viridi-aeneus . elytris nigris ad
suturam rufescentibus; antennis pedibusque rufis.

5

BiBENs. Fabr. Amer. bor. Capite tboraceque viridi - aeneis ;
elytris testaceis , viridi nitentibus.

5

Vieidulus. Fabr. Amer. bor. Viridis , pubescens , ano albo ,
bimaculato.

G. Agemus.
LiMBATUs.

viridi-seneus ; elytris testa-

bor. Glaber , cyaneus , elytris lunigro ; triangulo albo ;

Lepetl. Serv.

Olivier. Cap. Niger , thoracis lateribus rufis ; elytris flavis nigro marginatis punctoque medio nigro.

Bi'FiPENNis. G. P. Cap. Niger, elytris sanguineis sutura nigra dilatata.
Flavtpennis. g. p. Cap. Niger elytris pallidis ambitu niaculaque comm uni nigris; thorace viltis albidis marginato.

DES

ESPkCES.

G. Stripsipher.

^q

g. P.

7 lin. Sbx-Macclatus. Schoenher. , G. P. Sénégal.
striatis, punctis flavis sex maculatis.

Niger,

eljtris

(j

Zebba. Ktug. Cap. Niger, rostro antennis pedibus, thorace
vittis tribus, elytiis duabus niaculisque sex flavis.

6

SoBDiDOs. Dej. Sénég. Infumatus, luleo-sericeus, clylris sulcatis brunneis.

7

NicKH.
Kliig.\ Cafer.
antennis flavis.

G. Gnorimus.

Hopc.

Cap.

LepeU,

Niger, elytris striatis ,

Serv,

s

NoBiLis. Fabricius. Europe. Aiiratiis, abdomine postice albo
punctato, elytris rugosis.

y

OcTOPUNCTATUs. Fabr. Europe. Niger, thorace iitrinqiie pnncto baseos, elytrisqiie duobus flavis.

.S

DissiMiLis. G. P. Philadelphie. Niger , elytris croceis : punctis,thorace albis, elytrisque nigris.

G. I^cA. LepeU.

Serv.

•>.i

Inca. Fabr. Brésil mérid. Thorace atro, albo-lineato, elytris
brunneis, albo-irroratis , clypeo bipartite,

iS

Babbicobnis. Mae-Leay. Brès. Clypeo truncatoreflexo, fuscoviridis, thorace elytrisque flavo pulverulantibus.

iS

Ibbobata,

i5

BiFRONS. Fabr. Cayenne. Obscure aenea, elytris fuscis , albo
irroralis , clypeo porrecto bifido , vertice hastato.

i3

Skrricollis. Dej. Brés. Obscure aenea, antennis rufis, clypeo
latcribus elevato; thorace et elytris valde griseo irroratis ,
vitta nigra transversa digitata.

8

RuFiPENNis. Dupont. Brés. Niger, antennis elytrisque rufis,
baseos nigro maculatis.

Chevr. Brés. Obscure aenea, vcrticecornuto; thorace niarginibus lacerafo , atomis sparsis cinereis.

G. Platygenia.
Ii

Mac-Leay.

Zaïrica. Mac-Leay. Roy. de Congo.
elytris striatis,

Bssa ,

Depressa , nigra nitens,

4.

5o
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CETONIt)ES.
G. Cremastocheilus. Knoch.
10 lin.

FuuGiNEus. Oliv. Sénég. Nigro-brunneus,clypeo sub-emaiginato ,elytris Isevibus.

12

Elokgatus. Oliv. Cayenne. Ater, capite tuberculis binis posticis approximatis , antennarum artlculo primo magno
triangulari.

9
q

AxiLLAEis. Dupont. Cayenne. Niger, elytris baseos croceis.

6

Bbou. g. p. Sénég. Nigro castaneus, thorace postice emarginato , elytris costatis.

y

Mauros. Fabr. Cap. Depressuâ, ater, tborace postice punc lis
duobus impressis.

6

Senegalensis. G. P. Sénég. Depressus, ater.

4

HoTTENTOTTDs. Fabr. Cap. Ater, glaber, elytris postice punctis duobus albis.

5

L£vis. G. P. Cap. Depressus , aterrimus , lœvis fulgens , pedibus compressis.

5

CaoENTus. Fabr. Cap. Glaber , ater , thorace postice maculis
duabus elytrisque sanguineis.

4

Elohgatdlos. g. P. Cap. Ater, corpore paiallelo , vertice
bituberculato.

5

Cribrosus. g. P. Sénég. Ater, corpore rolundato , clypeo
carinato, elytris cribrosis, segmenta abdominis lateribus
nodosis ; thorace maculis quatuor parvis rufîs.

4 à 5

4

Padlus. g. p. Sénégal. Castaneus nitens , thorace postice
valde bi-impresso.

Capensis. Ktug. Cap. Infumalus, thorace angulis
spinosis ; elytris striis plurimis nodosis.

poslicis

CastanE;E. Knoch. Amer. bor. Niger, punctis impressis cicatricosus , pilosus ; tibiis anticis extus bidentatis.
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5 à 4 lin. Maclxatos. G. P. Gogo, Indes. Niger , impressus , maculis
albis thorace elytrisque duabus , puuctisque plurimis.
ô à 4

HiHTus. G. P. Sénég. Niger, cicatriculatus, pilosus, maculis
strigisque numerosis luteis.

4

Bhahma. g, p. Java. ^Eneus , depressus , elytris compressis
carenatis, abdomine postice trispinoso.

5 à 4

Spimventeh. g. p. Sénég. Ater, nitens, thorace margine
albicante, elytris disco croceo strigis albicantibus, abdomine postice trispinoso.
G.

DiPLOGNATA.

G.

P.

10

CoNCAVA. G. p. Cap. Atra brunaea, iborace lateribus luteis, capite concavo, clypeo porrecto tridentalo.

9

Albopuncïata. Hope. Cap. Atra brunnea,
vitta lutea circumdata, elytris maculis plurimis luteis, capite concavo ,clypeo porecto tridentato.

11

Gagates. Fabr. Sénég.
sterno obtuso.

Atra nitida, clypeo truccato reflexo,

9

Garnifex.
latis. Fabr. Cap. Scutellata, rubra, elytris nigro macu-

8

HiEBBEA, Ollv. Cap. Rufescens, thorace elytiisque purpureo
variegatis , clypeo bidentato.

8
CiNNAMOMEA. 5c/ioen/i.; Judaica. G. P. iSené^. Rubra, punc,j
tis multis , corporeque infra nigris.
8

QuADRisiGNATA. G. P. Sénég. Atra nitida , elytris fulvo quadri maculatis.

7

Variolosa. Lalr. Guinée. Ini'umata , thorace
culato valde punctato ; elytris punctatis.

antice bima-

G. Gnathocera. Kirby.
i3

Habdwick. Hope. Tliibet. Viridi-nigra , tibiis , femoribus,
coxis posterioribus fulvis, clypeo porrecto dilatato, vertice eîongato.

10

Mac-Lkay. Kirby. Iles Philipp. Nitidissima , aurata viridis ,
thoracis disco, coleoptris maculis duabus quadratis, fasciaque communi lunata atris.

XI

Sexmaculata. Fabr. Sumatra. Viridis, nitida, thorace elytrisque punctis duobus nigris , elytris puuctis nigris
striatis.
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i5 lin, QcABRiMACULATA. Fabr. Afrique èquinocl. Viridis, fiilvù micans , elytris macnlis duabus iiigris, sterno obtuso.
12

Feisthamel. g. p. Bengale. Viiidismaragdina, thoracis disco, tarsis, elytris parte hiimerali, postice et prope scutellum infumatis.

11

Afbicana. Fabr. Sénèg. ^Etiea nitens, capitis spina incumbeiite , sterno porrecto, elytris punctis nigris striatis.

9

Smaragdina. Herbst. Chine. Viridi-smaragdina, elytris valde
nigro impressis.

Il

Elegans. Fabr.; Sligma. Palis. Beaitv.; Cyanoptera.
Hope.
Java. Viridis nitidissima , elytrorum sutura punctoque
apicis atris.

9

NiGRiTARSis. Hope. Ncpâl. Viridi-aurata , punctis impressis
fulvis, antennis tarsisqiie brunneis, antennaruin i'olia
longissima,

8

, Hope. G. P. Népal. Viridi-aurata, clypeo porrecto qnadrato,
genibus tarsisque nigris antennis brunneis.

Il

Chlobis. Hope. Viridi-cyanea desuper, viridis infra, elytris
punctis nigris.

i;j

LiETA. Fabr, Indes orient. Viridis nitidissima, thorace punctato , elytris punctis nigris striatis.

10

Depressa. g. P. Sènég. Corpus depressum, nitens œneum,
fascia incerta in elytris, transversa flavu.

9

ViHiDiCYANEA. PoUs. Bcauv. Sénèg. Subtus obscure viridis,
supra viridis et cyanea; mutabilis. Tibiœ quatuor, posteriores villosse : tarsi nigri, antennae et paipi picei.

11

MoNOCEROs. Latr. Afrique. Nigra, elytrorum disco brunneo,
vitta marginal! crocea , vertice carenato.

la

T^NiA. Palis. Bcauv, Africa. Viridi-œnea , nitida , subtus
thoracisque margine rufescens , elytris fascia flmbriata
flava notatis; tibiis tarsisque nigris.

i3

Flavo-Maculata. Fabr. Cap. Obscure
brunnea , thorace
punctis quatuor atris , elytris macula ilexuosa flava.

10

Sdtuhalis. Fabr. Sénèg. Thorace nigro , margine rufo ; elytris aeneo nitidis ; sutura nigra.

7

Umbonata. Klug. ; Schuppel. DeJ. Cap. Thorace, scutello ,
tarsis corporeque infra elytrorum sutura nigris; capite ,
antennis, vittis tribus longitudinalibus ia thorace pedibusque foveis, elytris luteis.

8

Flavo-Succincta.
flavo fasciatis.G. P. Sénèg.

Nigra , elytris in medio

late

Di;S ESPliCES.
5.">
lin. BiMACci.ATA.
TViedcm.
Java. Nigra , antennis
niacuîis in
tliorace rnfis, inelyliis macula qiiadratadiscoidali llava.
DoKSALis. Kirby. Nouv.-IJoll. Nigra , elytris cioceis
liigidiuni , tibiis remoninique parle rufis.

siipia

Mbladdba. Hope.; Var. Nepalensis. Hopc. Népal. Nigra, tljIris pigidioque nigio rufis , vertice cariaalo.
GuTTATA. Oiiv. ; Cliloris. Lntr. Chine. Viridi-nitens, Ihoiacis inarginibusferrugiiieis , elytris aibo niaculatis.

G. Ampuistoros,

C. p.

7

BioENS. DeJ. Séncg. Clypeo angusto bispinoso flavo ; capite
scutelluque uigris, vittis eapile duabus, tborace tribus ,
scutello unica segmentisque inferioribus sericeis luleis.

iS

Vabians. C P. Guinée. Clypeo angusto bispinoso, nigro, elytrorum disto laie flavo, vitlis eapile duabus, tborace tribus punclisque duabus, seulello unica, elytroruni circuitu, segnientis inferioribus luteis.

8

Afzklii. Schocnh. Afrique,
la te llavo.

G.

Macboma.

Viridi obscuro, clytrorum disco

Klrby.

()

Scutellaris. Fabr. Séncg. Atra, thoracis niargine linca dorsali inipresga scutelioque albis.

8

Javanica. g. p. Java, Nigro-brunnea , capite vitlis duabus
marginalibus in tborace pedibusque anlerioribus l'uivis.
BicotOE. G. P. Népal, Nigra, clypeo, in tborace viltis duabus
marginalibus, in elytris fasciis duabus longitudinalibus
luteis.

()

G. GoLivTii.

DcUimarck.

42

Cacicus. Oliv. Amer, mèrid. Corpore nigro; clypeo porrecto
bifido, capite flavo, tborace flavescente sex nigro lineato,
elytris albidis, nigro marginatis ad bumeros maculatisque.

5o

PoLYPHEMts. i^tt^r, Afrique équlnoct. Viridisalbo iinealus, capite tricorni ; cornu medio porrecto bifido.

25

MicANS. Fabr. Séncg. Viridi nitens, clypeo porrecto reciirvo
bifido, tibiis anticis serralis.
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12 lin. Wkllbch. Hope. Thibet. Clypeo porrecto bicornuto; thorace rolundato leucopheato; tibiis , anlennis, cornibus,
abdomine brunneis.
9

HopFNER. DeJ. Mexique. Clypeo porrecto dilalato bifido divergente, veriice transverse elevato, nigro ; elytris rufo
brunneis nigro carinatis.

i6

Héros. Latr. Indes orient. Viridi-smaragdino; elytris macula
diffusa circa scutellum tarsisque nigris.

i5

Melly. g. p. Népal. Viridi-luteo,
tarsis brunneis.

i5

Opalinds. Hope, Népal. Viridi-cupreo , tarsis nigris.

G.

ScHYZOBHiNA.

pedibus viridi cyaneis,

Kirbj.

QuADRiPUNCTATA. Moc-Letty. Nouv.-Holl. Clypeo producto
bifido; sterne lanciforme; lutea , elytris nigro quadripunctatis,
Philipsii. Schrebers. Nouv.-Holl. Clypeo elongato , emarginato, atro ; thorace planiusculo piceo, marginibus atris;
elytris planiusculis, atris , sulcatis, sulcis excavatis lalis
fulvo birtis.
Bbown. Kirby. JleMelville, Nouv.-Holl. Castanea, capite
tboracis disco, scutello , pectoreque nigris; clypeo elongato bifide.
BiFiDA. 0/(11. Indes orient. Nigra, clypeo bifido, elytris margine luleo.
Insulabis. Hope. Ile MelvUle , Nouv.-Holl. Clypeo producto
bifide; tborace postice producto emarginato, sterne producto acute; viridi-aurata Ixvissiuia.
Cyanea. Var, Oliv. Java. Clypeo emarginato : caerulea , elytris punctis albis.
Austrai-asijE. Donov. Nouv.-Holl. Nigra, thorace margine lineelisque duabus Ilavis , elytris ferrugineis , linea iascia
postice maculaque incurva apicis flavis.
Cl'ningham. Gray. Nouv.-Holl. Nigra, elytrorum disco pedibusquef'uscis, vittis punctisque disjunctis circa thoracem
et elytra lu tels.
Frontalis. Donov. Nouv.-Holl, Nigra fronle , tboracis uiargine maculaque postice, elytrorum litura obliqua punctis dnebus maculaque apicis viridi bus.

DES
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7 lin. PcNCTATA. Donov.; 12. Maculata. Kirùy. Nouv.-HoU. Flava ,
thorace punclis novem coleoptrisque undecini nigris, sutura pedibusque ferrugineis.
S

Gymkopleura. MacLcay. Nouv.-HoU. Nigra ; thorace, elytris
pigidioque rufis.

7

CoNCOLOB. Kirby. Nouv.-Holl.

7

Variolosa. Hope. Madagascar. Nigra , elytris valde punctatis , antennis fulvis.

Nigra villosa.

G. Cbtonia. Fabricius.
i4

Flavo-Marginata. Latr. Madag. Clypeo rotundalo emarginato, sterno brève lancifornie, picea, thorace elytrisqne
(lavo marginatis.

i5

TcBBBCtJLicoLLis. G. P. Madag, Clypeo quadrato antice porrecto, sterno brève obtuso, rufo-lutea, capite, thorace disco nigris , elytris postice pilosis.

12

Desmabest. g. p. Madag, Nigra velutina , macuiis quibusdaui auratis; sterno brève lanciforme.

10

CiNCTA. Donov, Nouv,-Holl. Nigra , thorace elytrisque late
fusco circumdatis.

8

Canalicclata.
G, P, Madag.
Elytris valde canaliculatis ,
omnino fusco circumdatis.

9

Stbiata. Latr, Madag,

8

Maubitiana. Hope. Madag. Clypeo rotundato emarginalo ;
viridi aurata, elytris striatis, pcdibus viridi-rulis.

Nigro-fusca, elytris strigis proximis,

9

Sulcata. Fabr. Madag. Viridi-œnea nitida, elytris sulcalis.

7

Atbo-Macdlata. Fabr. Indes orient. Nigra nitida, elytris atro
niaculatis, niaculaque postice alba.

i5

H00K.ER1. Sclioenher. ; Dorsalis. Donov. Nouv.-HoU. Nigra,
thoracis inargine testaceo puncto nigro, elytris tcstaceis,
sutura late punctoque huuieraii nigris.

9

Pbolongata. g. p. Java. Viridi-pratense, sericea, atomismaculisque albis sparsis, elytris valde acuminatis.

9

Alboguttata.
Vlgors. Indes orient. Viridi-pratense nitida ,
punctis thorace octo, elytris quatuordecim albis, elytris
acuminatis.
HiEROGiypHicA. Dup. Indes orient. Vii-idi-smaragdiiia , thorace vittis marginalibus punctisque disco duobus, elytris atomis transversis sparsis albis; elytris acuminatis.
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7 lin. FuLGiDA. Fabr. Amer, bor. /Enea iiitidissima, abdoniinis ultime segnientu proéminente quadripunctato.
7

Taciturna. D'Vrville. Nouv.-Holl. Fusca sericea , viltis thorace duabus niarginalibus paiieque corpoiis inferiore
grisais , elytris acuminatis.

6

ANTEN^ATA. G. P. Plùludclphie.
albis sparsis.

Viridi lubra obscura, atomis

10

Impbessa.

11

FtAvivENTRis. Hope. Afrique. Corpoie infra fusco, thoiace
elyli'isque nigris , vitta lata flava in medio elylroriun dilatata circumdata ; in bac vitta punctis sex nigris

Il

Inschipta. Lalr. Afrlq. Clypeo, tborace, tlytris pedil i isquc
ocraceis ; corporis parte inferiore viridi nigra ; tlunace
macula angulata discoidali, elytris punctis quatuor, villis
transversis irregularibus posticis nigris.

10

Bax.

10

PosTicA. Latr. Afriq. Nigra obscuia,
vitta iborace maiginali elytris defliienle, viltaque in bis biti ansversa lernii-

8

Goldfuss. Cap. Ferruginea ; ihorace elytrisque obscure viridibus, limbo viridi bimaculatu, maculisque
duabiis impressis flavis.

g. p. Sénég. Rufa desuper, maculis punclisqite nigris
luteo circumdatis, infra lutea.

nalique l'errugineis.
FiMBRiATA. Lalr. Afrlq. Nigra sericea , thoracc vitlis duabns
lateralibus, elytris macula tcrminali bitransversa l'erni-

11

gineis.Frt6r. Cfljo. Fusca, iboraceelylrisquemaigine puncSiNUATA.
tisque duobus flavis.

10

Mahgiinata. Fabr. Sénég. Glabra aira,
que marginibus rufis.

12

MoNACHA.

lo

S A VIGNY. Dej. Egypte. Nigra, tborace circumdalo, elytiis
exteriore marginatis in medioque transversatis vittis (lavis.

9

Olivacea. Fabr. Sénég. Tcstacca, iborace lineis punctisqiic
duobus, elytris maculis quatuor transversis nigris.

8

Orïnata. Fabr. Afrlq, Glabra obscure purpurascens, iboiace
elytrorumque margine sinualo tcslacco.

7

IiNTERRUPTA. Fttbr . Scuég. Tboracis margine lineaque dorsali , elytrorum fasciis interruptis testaceis.

10

Anijiis. Dufsih. Europe. Viridi smaragdina , elytris poslice
impiessib, tarsis nbscurioribus ; .«terne tiansversali.

tboracis elytrorum-

G. P. Sénég. Inl'umala vilta crocca , tborace elytrisque circumdantc.
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u) lin. Metallica. Fabr. Europe. yEiiea opaca immaculata , siihlus
cuprea.
II

Flobbntina. Herbsl. Italie. Viridi-smaragdina , clypeo par-

y

teqiie corpuiis ini'eriore viulaceis.
GuPBEA. Ziegler. Sicile. Violacea infraque obscuriora ; sterno transversali.

lo

Ignicollis. DeJ. Perse. Elytris auratis, vertice , thoiacc scu-

i(t

leiloqiie ignicantibus, viridi-cupiea inf'ia.
Opaca. Fabr. Afriq. Viridis opaca , capitis cljpeo rellexo.

II

Obientalis. g. p. Chine. Viridi-aenea valde inipressa atomis
albis sparsis , slerno transversali.

u)

PaiLippENSis. Fabric, Chine, JEnea nitida , thorace niargine
puDCtisque duobus albis, elytris acuminalis niaculatis.

t)

Dalman. Hope. Calcutta. Viridi-rufo-cuprea , corpore iiil'ra
pilosu, stcrno transversali.

10

Ferruginea. Eschsch. Indes orient. Castanea obscura ; corpore violaceu inira atomis albis sparsis.

7

Quadri-Adspersa. G. P. Java. Riifo-caslanca, elytris acuminatis, tlinracc vittis duabus marginalibus piinctisquu
quatuor transversalibus maculis infra aloinisque pluribus elytris albis sparsis.

11

Mabmorata. Fabr. Europe. JEnea, tborace elytrisque alomis
numerosis albis sparsis.

<)

VoLUYNiENsis.
Dej.transversis
Volhynie. albis.
Viridi-œnea , corpore inl'ra violaceo atomis
Maculata.

Fabr. Cap. yEnea nitida, llioracc utrinquc macula; elytris pluriniis albis, sterno obluso.

<)

DiFFOBMis. Dej. Indesorient. Viridi-caerulea, tborace utrinque

■^

macula diffusa ; maculisque elytris diil'usis albis.
Stolata. Fabr. Sénég. Viridi-fiisca , thorace niargine punctisque elytris acuniinatis; fascia média maculisque niveis.

7

ËIPUNCTATA.

7

Germak. Hope. Bengale. Cuprea, thorace maculis duabus laleralibus, elytris strigis transversis maculisque infra albis.

■'^

LticoMEtONA. IIopc. Baie d'Algoa, Afrique, Rubra , thorace
maculis quatuor nigris, elytris punctis quatuf)r longitudine dispositis ; tarsis segmeiitisque inferiorihus maculis
nigris; elytris atomis transversis albis.

G. P. Vanikoro. Cuprea, punclis tborace elytrisque duabus atomisque sparsis albis; maculisque pluribus infra.
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7 lin. AccMiNATA. Fabr. Indes.
elytris acuminatis.

Obscura

aenea pallido maculata ,

G

CoBHOSA. Dej, Java. Cuprea nitens, thoracecarînato, elytris
valde impressis acuminatis, albo irrorata.

7

Atomahia. Fabr. Indes. Obscure viridis , albo irrorata , elytris acuminatis , testaceo lineatis.

6

RuFo-CuPHEA. Dej. N. Rufo-cuprea , thorace vittis duabus
marginalibus, elytris strigis transversis ses , segmentis
inferioribus maculis quibusdam luteis.

G

RuFiNA. Klttg. Mexique, Rubra desuper , fusca infra, thorace vittis duabus marginalibus, elytris strigis transversis luleis.

6

RiviTTATA.

G. P.

Cayenne.

Fusca, disco ihoracis elytrorum-

que rui'escentibus , thorace vittis quatuor longitudinalibus , elytris strigis transversis luteis.
4 7

RuFESCENS. Dupont.
Brésil. Castanea nitens , elytris strigis
transversis infraque punctis luteis.

6

Leucocbapha. Klug. Mexique.
\'iridi-nigio-3enea , thorace
viridi-nigro-cuprco, vittis duabus marginalibus , elytris
strigis transversis albis.

G

LuHiDA. Fabr. Brésil. Nigro-aenea, elytris lineis duabus elevatis alboque maculatis.

.5

Reich. g. p. Mexique, Nigra pilosa , elytris atomis sparsis

;"t

griseis.
Sepulchralis. Fabr. Caroline, Clypeo reflexo , inlegro ; tomentosa, fusca, elytris albo maculalis.

6

Melancholica. Dej, Egypte. Viridi-nigra aenea, lhor;(ce vittis quatuor, elytris strigis transversis griseis.

6

Alterna.
G, P. Cap. Nigra nitens, thorace vitlis duabus lateralibus, elytris niaculis sex transversis albis.

-

Sub-Maculosa. Clievr. Mexique.
"Viridi-cuprea obscura, atomis rufis sparsis elytris; elytris valde canaliculalis et in
humeris impressis.

'.)

Lesckur. g. p. Mexique, Clypeo rotundato, corpore depresso ; tlialassina , elytris glabris atomis griseis sparsis.

8

W ESTBHMAiNN. G. P. Mcxique. Tlialassioa glabra, cly Iris strigis maiginaiibus transversisque ;ilbis.

7

ljkT&s.\i,i.E, G, P. Mexique. Thala^sina glabra, aloinis qiiibus
dam sparsis albis.
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8 lin. Dejeaw. g. p. Mexique,
jlineo-obscuia, strigis traiisveisis
elytris ; tliorace vittis diiabus tnarginalibtis luteis.
8

iEcypTiACA. G. P. Egypte. iEneo-nigra desuper, nigrocjanea infra, valde punctata, thorace punctis quatuor Iransversis.

9

LiBANii. G. P. Syrie, Aterrima convexa, thorace punctatissimo eiytris striatis.

9

Afflicta. Dupont. Asie.

7

ViDCA. Dcj. Perse. Atra, convexa, punctatissiiua , scutello
impresso.

9

S ARDEtatis.
k. Dalil, Sardaignc.

8

Kabdini. Zoubzoff. Bords de la mer Casp. Viridi-aenea, convexa punctata, thorace maculis lateralibus, elytris atomis
transversis plurimis maculisque albis.

6

Stepheks. Hopc. Madag. Viridi-llava , thorace vittis duabtis
niarginalibus, elytris punctis niullis flavis.

10

Leucogramma. Dup. Smyrne,
\iridi-opaca , infra viridi-nitida, elytris aibo maculatis.

7

Atra desuper , atro cyanea infra.

Nigro-cyauca, elytris striatis punc-

ViHiDis. Fabr. ; Hungarica. Ilcrbst. Hongrie.
subtus nitidior ; elytris albo maculatis.

Viridi-opaca ,

11

OsMANLis.
Lefcbvre. Smyrne. Viridi-nigra , thorace punctis
duabiis anticis, elytris atomis transversis albis.

11

Trojana. Jousselin. Troade. Viridi-cuprea, thorace maculis
lateralibus puncfisqiie sex, elytris maculis numcrosis ad
margineni sparsis albis.

12

JoussKi.iN. G. P. Orient, V'ertice, thorace, scutello coccisque posterioribus ignitis ; clypeo , elytris viridi-cyaneis ,
viridi aurato, variantibus.

12

Fastuosa. Fabr. Europe, ^nea

nitidissima immaculata.

S

Obscdba. Dufscli. Europe.
Viridi-cuprea , infra rufescenle ;
elytris atomis sparsis albis,

8

iEivEA. Gyllenli. Suède. Thorace , scutello, elytris viridi cupreis; cljpeo, cor pore infra viulaceis, atomis punctisqiic
albis sparsis.

o

ExcAVATA. G. P. Morée. Iiifumata ; thorace lalior quam aitior, elytris valde canaliculatis.

I 9

MoRio. Fabr. Europe.
diore.

INigra obscura , corpore subtus

iiiti-

()0
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6 lin. Oblouga. Dcj. Gai. mér. Inliiniala, thorace oblongo , lliorace
et elytris atomis albis circumdatis.
7

InHUMÀTA, Drapiez. Arabie; jEthiops. Dej. Egypte. Capile,
thorace, sculello coipureque infia nigio viridi, elytris
brunneis thorace vittis quatuor, elytris vittis lateralibus
transTersis albis.

6

Elomgaxa. g. p. Barbarie. Aterrima clongata , thorace rotundato, elytris parallelis.

10

Angustata.

Germar, Europe,

Omnino

viridi-aurata.

8

Godet. Dcj. Caucase. Viridi smaragdina, in elytris atomis
pigidioque maculis duabus albis.

11

FuNEBRA. G. P. Tranquebar. Nigra nîlcns, thorace elytrisquc
punctis rotuadatis, atoniisque sparsis albis.

9

DoGUEBAu. G. P. Espagne. Nigia nitens, tliorace triangulari
postice rotundato bi-impresso ; elytris, pigidio corporeque inf'ra atomis quibusdam albis sparsis.
Babbaba. Dcj. Barbarie.
JNigro viridi, thorace
triangulaii
postice rotundato, elytris valde punctatis.

Il
tS

AupiCK. G. P. Alger. Nigra nitciis , thorace stgmentisqiie
abdoaiinis atomis quibusdam albis.

•S

Squamosa. DeJ. Sicile. Nigra , thorace triangulari postice rotundato leviler emarginato, squamis numerosis in elytris
postice, thorace vittis duabus lateralibus, pigidio omnino segmentisque abdominis albis.

S

Te«ebkionis. g. p. Barbarie. Nigra, elytris canaliculatis, thorace triangulari postice rotundato.

!•>

Skmi-Punctata. Fabr. Cap. Viridis nitida , thorace quadrilincalo, elytris basi lineatis apice punctatis.

10

SoBRiNA. G. P. Afrique. Viridi-aurata ; villisclypeo duabus,
thorace quinque, scutellouna, elytris qiioque duabus Ion
gilndinalibus plurimis postice transversis, pigidio maculis duabus triangularibus albis.

;■

Chalca. Ilcrbst. Cap. Viridi-aurata, vittis capite duabus,
thorace quatuor, elytris quoque duabus pluriinisque postice tiansversis, pigidio maculis duabus triangularibus
albis.

11

AuLicA. Fabr. Cap. Viridis nitida , thoracis margine elytrorumque maculis albis.

(i

Rachypimt*.

Burch. Cap.

Capite, thoracis disco corpoie-

que iui'ra thalassinis, thoracis circuilu,scutello, elytris pi.i^idinque niacidi.s duahus hileis , sfgmenlis inlerioiilius
albidf niaculalis.

DliS

liSPkCES.

G I

12 lin. Cabmblita. Fabr. Cap. M^ro-riridis, ihorace elylrisque tcstacei.s , ano aibo bipunclato.
()
Il

Mabginbm.a. Fabr. Sùnéqal, Viridis , thoracis elytroniniqnt
mai-gint- ferruginea.
Cabbomabia. g. p. Afrique. Rotundata, nigra ciuerascens.

8

AuBATA. Fabr. Europe. Aurata , segniento abdoniinis primo
lateribus unidentato , elytris lineolis traiisversis albis.

7

Cabthami. Dahl. Sicile. A'iridi-cuprea, thorace valde punctalo, elytris canaliculatis, sterno rotundato, in elytris lineis transTersis posticis pigidio punctis quatuor albis.

g

FuNEBABiA. G. P. Ténériffe. Viridi-obscura, violaceaque infra, depressa, elytris strigis punclisquc quibusdam sparsis albis.

9

AsiATiCA. G. P. Asie. Nigra opaca, vertice rarinato, atoniis
strigisque transvcrsis sparsis albis.

5

NoTUtATA. CItevr. Mexique, ^'iridi-sma^agdina opaca, elytris
atoniis quibusdam transversis albis.

ui

Tricolob. OUv. Indes orient. Atra , tborace sanguineo margiuato, elytris fascia iiiterrupta ilava.

(j

Velutina. OUv. Cap. Atra , thorace immaculato , elytris fasciis duabus basique exteriure sanguiacis.

7

Contbovebsa. g. P. Cap. Atra relutina , thoracis inargine
albo, elytris macula marginali poslice ad suturam propinqua meta sterno propeelytrum fulvis.

7

^ÏQuiNOCTiALis. Fabr. Scnég. Atra , thoracis margine albo,
coleoptris testaceis ; macula scutellari apiceque atris.

6

Samguinoleivta. Fuér. ; Flammea Yigors. 56/ic^'. Atra , elytiis
acuminatis ; macula magna marginali fulva.

6

ScALAHis. G. P. Sénèg. Nigra, thorace circumdafo , elytris
transversis vittis ses croceis.

5 à 6

SwAiNSON.//o/)c.7nrf. Atra, sericea thorace rubrocircumflexo,
elytris punctis maculisqiie duabus corporeque infra albis.

5

BiNOTATA. Dcj. Java. Atra, compressa, thorace rotundato rubrocircumdato, elytris uiaculis duabus albis, pigidio maculis duabus rubris.

6

Mabginicollis. G. P. Népal. Atra sericea , thorace rotundato croceo circumdato, elytris maculis duabus lateralibus coccisque soriceo anratis , pigidio rufo.

7

Macqiiabt. g. p. Java. Nigro-scricea , thorace ruhro-nigro
quatuor maculato , pigidio macula rubra.
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fViedem. Java. Aterrima , pilis albicantibus.

CoRNtJTA. Fabr. Cap. Nigra obscura
margine antico subcornuto.

immaculata , thoracis

11

PoapuBASCBNS. Fa/<r.; Corticina. Oliv. Sènég. Glabra, nigra,
thorace elytrisque purpurascentibus.

10

Samguintpes. g. p. ; Talpina. Klug. Cap. Atra; corpore rotundato convexo punctatissinio , thorace vittis duabns,
pigidio CGCcis postice pedibusque rubris, thorace et elytris pilis quibiisdaiu rubris.

11

Opalina. Hopc. Madagasc. Viridi-rufa , clypeo valde emar-

12

ginato.
Fascicularis. Fabr. Cap. Thorace lineis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis incisuris barbatis.

8

Albo-Picta. g. p. Cap. Atra, thorace triangulari, elytris costatis , punctis albis numerosis in thorace et elytris, corpore iufra pilis numerosis rufis.

5

Capensis. Fabr. Cap, Hirta rufa albo punctata.

7

HoTTEJNTOTTA. G. P. CafreriB. Nigra, thorace vitta média elvtrisque
l'ulvis
, thorace puuctis albis , corpore infra pilis
nuniex'osis
fulvis.

9

SiGNATA. Fabr. Cap. Thorace nigro , margine albo; elytris
tt'stact'is , sutura margineque rubris.

Il

PuBESCENS. Fflèr. Cfl/j. Obscure aenea, thoracis segraentorumque margine albo, ano bipunctato.

8

HispiDA. Oliv.; Ffvrea. Mac- Leay. Cap. Corpore aeneo hispido, abdomine postice maculis duabus albis,

6 à 7

Pateba. g. p. Cap. Atra nilens , clypeo foliaceo porrecto
concavo , antennis longioribus, elytris fuscis, thorace
vittis duabus marginalibus , elytris punctis octo griseis.

y
6 à -

Vahiabilis. g. p. Cap. A/iridi-nigra, corpore rotundato, clypeo brève bifido.
PiMELioiDES. Hope. Cap.
rufa postice.

Fusca , elytris macula

communi

6

Gabiepena. Hope. Cap. Fusca rotundata, elytris costatis valde punctatis.

5

RoSTicA. Dej. Cap. Atra, corpore rotundato, elytris punctis
quibusdam rufis.

6

Ooiosk. Boyer. Cap. Fusca, atomis numerosis griseis pilisque
quibusdam rufis.
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G5

.') lin. RiJBiçoiA. G. P. Cap, Nigra nitens , corpore rotundato , infra pilis lutcis.
G

Terbosa. g. p. Gogo,
nosis.

6

Habworth. //o/)e.; Dispar. K/«^. Cap. Atrapunctata,antennis elytrlsque rufis.

5

Pbopinqua. Hope. Cap. Thorace,scutello, elytroruin sutura,
meta thorace nigris, clypeo, pedibus abdominc vitlisqiuduabus in thorace fulvis; elytris lividis.

.5

TaicHOiDES. G, P. N. Nigra thorace cîrcum , elytiisque liiteis.

7

CoKTCsA. G. P. Bengale. Atrasericea; atomis strigisquctransversis numerosis griseis.

6

ToMEKTOSA. Klug, Mexique. Rotuiidata
sericea maculisque aibis.

6

Brunnea. Dej. Amer, bor. Atra, elytris ruGs nîgro punctatis,
thorace corporeque infra valde pilosis.

5

Areata. Fabr. Amériq. bor. Nigra pubescens, elytris disco
rufo.

5

Argemtata. Oliv. Madagascar. Nigra , grisée varia ; corpore
subtus pedibusque argenteis nitentibus.

5

Cinerascens. Fabr. Cap. Thoracis dorso atro; linea cinerascente, elytris cinereis nigro maculatis.

j

Felina.

8

Indes,

Fusca,

atomis iiumerosis vi-

valdc pilis

auialls

g. p. Nouv.-Holl. Rubra desuper, capite corporeque inl'ra nigris maculis punctisque numerosis luteis.
Obscubella. g. p. Java. Rufa sericea desuper. cuprea infra,
atomis multis griseis sparsis.

6

Vkstita. Dej. Mexique. Atra , thorace vittis tribus , scutello
una, elytris atomis transversis multis pedibusque rufis,
corpore infra pilis luteis.

6

Ibbegulabis. Oliv., VitticoUis. Hope. Sierra-Leone. Fulva,
thorace maculis duabus triangularibus , elytris punctis
sparsis nigris corpore infra pilis luteis.

7

CoNTEMPTA . Viridicollis. Hope. Cafrerie. Capite corporeque infra cupreis thorace viridi cupreo glabro , elytris
punctis innumeris rufis.

6

TiGRiNA. Oliv. Cap. Obscure rufa, thorace maculis , elytris
punctis innumeris nigris.

4

Sebva. g. P.'Cap. Rubra, thorace viresceate, elytris maculis
multis nigris, corpore omnino atomis sparsis alLis.

G4
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6 Un. BiGUTTATA. Klug. Mexique. Atra nitens, thorace vittis latis
diiabus elytrisqne medio rufis , elytris strigis transversis
maculaque terminali, pigidio macula tridenlata ocraceis.
6

Basalis. l^li'g' Mexique. Atra nitens, villosa, elytris vitta bis
ad siitiiram dilatata circumdatis croceis.

5

Childbek. Gray
Mexique. Atra nitens pilosa , elytris vittis
dnabus rufis ex humero ad suturam cueiintibus, atoniis
quibusdam luteis sparsis.

5

DiMiDiATA. Klug, Mexique.
terior rubra.

5

Ferhlgata. Klug. Mexique. Atra rubra pilosa, elytris macnlis dnabus rubris strigisque posticis transversis fulvis.

5

Canescens. Klug. Mexique. Atra nitens, elytris antice rubris
posticc strigis transversis albis.

5

MoNTEScMA. Gray. Mexique. Nigra, punctis auratis vittisque
duabus transversis (lavis in elytris.

5

ToMENTOSA. Steven. , Sub-ïomentosa.
Hope. Mexique. Rubra ,thoiace corporeque obscurioribus vittis duabus longitudinalibus griseis in elytris, prima esleriore dcntata ,
secunda posticali.

5

Pdi.chella. Klug. Mexique. Nigra, elytriscastaneisnigrocostalis niaculis punctisque griseis.

5

Thei.asco. g, p. Mexique. Nigra fulvo pilosa , vitta punctoque posticali griseis in elytris.

/| à 5

lhspiifi\cK. G. P. Espag. Corpore convexo, atra flavo pilosa.

7

Veesicoiob. Fabr, Indes orient. Nigra, tborace rufo nigro maculato ; elytris nigris albo punctatis; dorso rufo.

6

Beali*.

6

Umbbosa. G. P. Cap. Nigra nitens, clypeo vitta longîludinali , tborace vittis duabus margiualibus , elytris maculis
plurimis rolundatis luteis.

5

Variegata. Fabr.; Luctuosa. Latr. Ile Bourbon.
Atra, tborace margine elytrisque maculis sparsis albis.

-

AcuTA. Wied, Java. Clypeo carinato lateribus incunibente
emarginato reflexo; viridi aurata nitens albide pilosa.

iS

I'elplexa. Hope, Pœhali , Indes. Clypeo carinato
lateribus
incunibente emarginato rellexo; viridi smaragdina laîvis.

Atra nitens , elytrorum pars an-

Hope. Indes, Nigra, thorace macula trivittata , elytris macula discoidali fulvis, punctis macuiisque sericeoauratis
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(j lin. Obscura. Donov. Nouxt.-HoU. Tlialassina glabra, ihoracc vittis duabiis lateralibus , elytiis atomis transveisis, albis.
6

Sangoinalis. Hopc. Népal. Anlennaruin fillae longiores, tbalassina obscura , elytris valde sanguineo uiarginatis.

5

HopE. G. P. Ncpàl. Thalassina glabra , corpore infra nigrorufescente, thorace vittis duabus marginalibus , elytiis
punctisque quibusdam , albis.

5

MoDESTA. G. P. Java. Thorace tiansversali rotundato, clypeo thoraceqiie infra nigris, thorace elytrisqiie thalassinis,
abdominetibiîsqiie posticis rufis, corpore infra lato flavo
maculato.

5

iloKSPt.RAK. G. P. Nouv.-Holl. Thalassina, vittis duabus marginalibus thorace , punctisque clypeo ; thorace, scutello
et elytris albis.

5

Impab. Chcvr. Guinée. Convexa elongata, thorace rotundato
transversn , viridî-obscura, glabra, thorace vitta circunidato , elytris duabus vittis longitudinalibus fulvis.

6

PoiVEROLENTA. G. P. Sénèg. Cinerca glabra desuper, nigra
nitens infra.

5

PoNCTULATA. Fabric. Sénégal. Cinerea , elytrorum striis aibo
punctatis.
HiRTA. Fabr. Europe. Nigricans hirla , elytris pallido maculatis , thorace carinato.

5 à 7
'

5

SncTiCA. Fabr. Europe. Clypeo emarginato, nigra albo maculata, abdominesubtus punctis quatuor albis.

5

MiESTA.

6

Panthebina. Dupont. Barbarie. Nigro-brunuea nitens, punctis thorace sex, elytris multis, vittisque terminalibus
albidis.

5

QuADRATA. G. P. ; Graeca. Bruslé. Grèce. Thorace quadrato,
depressa nigra nitens, thorace punctis vel vittis lateralibus, elytris maculis regularibus albis.

5

Varibgata. Fabr.; Albella. Pallas. Sibérie.
margine elytrisque maculis albis sparsis.

5

Gyua^km. Klug.; Vaella. DeJ. Roy. de Dongola. Vertice, thorace, scutello nigris, elytris abdomine pedibusquo rufis,
vertice punctis quatuor, thorace vittis duabus latis mai5. lnteoginalibus, elytris maculis sex, pigidioqne duabus
albicantibus.

G. P. Cap. Thorace rotundato transverso, atra glabra albide punctatissinia.

Atra, thorace

(iC)
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4 à 5 lin, Verreaux. G. P. Cap. Thalassina,
gris, punctis minimis albis.

capitc

thoraceque

ni-

5

Petit.ceis.
Buquet. Sénég. Rubraobscura, vitlis punclisque cro-

5

Adspbrs*. Fabr. Cap.

5

punctatis.
H^MOHRHOiDALis. Fnir. Crt/). Nigra ; eljrtris viridibus, nitidis,
tboracis margine anoque rufis.

Ferruginea , elytris

viridibus , albo

• 6

RuBEA. Hope. Cafrerie. Thprace , elytris pigidioque rubris ,
capite, scutellocorporeque infra nigris.

4

NiTiDCLA. Fabric. Sénégal. Viridis , testaceo-nitida , clypeo
emarginato , elytris acuminatis.

G. DiciiERos.

G. p.

Placiatus. Klug. ; Bicorniila. Latr. Cap. Corpore conico ,
clypeo inciso circumflexo bidentato , sterno porrecto
acuto, niger nitens elylroruni disco laie rubro.
Decoros. g. p. Java. Corpore conico, clypeo inciso circuni
flexo bidentato ; sterno porreclo acuto; capite, sterno,
abdomine,eiytrorum circuitu infuniatis,thorace pedibns
ru6s; elytrorum disco late sulphureo.
G.

ICHNESTOMA.

G.

P.

Albo-Mahginata. Herbst. ; Tristis. Ulug. Cap. Clypeo poirecto, nigra albo marginata, strigisque elytrorum albis.
Hetehoclyta. Latr. Cap. Clypeo porrecto, nigra , viuis ely
tris fuscis.
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Çyy

II.

GÏMJNETIDES.

G. Tetbagonus.

g. p.

30 lin. Dkhaan. Dupont. Java. Clypeo quadralo blspinoso, thoiace
postice lobato, viridi-aurato, infra viiidi metallico, tarsis
nigris.
19

Chinbhsis. FaOr. Indes orient, ^neo, clypeo emaiginato sub
spinoso, tboracc postice lobalo, elytrÏ!- acuminatis.

18

Splkhdkns. g. p. Java.
ginato subspinoso.
G.

Viridi-aurato niicante, clypeo eniai-

LOMAPTERA.

G.

P.

i4

Latebille. g. p. Java. Depressa, clypeo lotundatoeinarginato , viridi-lhalassina.

i3

Validée. Chevr. Java. Tbalassina, transverse strigosa elylris
haud recte incumbentibus.

i4

BiviTTATA. Guoi et Guémard. Nouv.-Guinée.
Viridi-smaragdina nitidissima , tibiis , tarsis vittaque transvcrsali in
elytris nigris, antennis fuscis.

i4

Papoa.

12

Vihidi-jEwba. Hopc. Côtes de Tanasserine.
cura, clypeo pcdibus viridi-cyaneis.

Guérin. Nouv.Guin. Viridis, transverse strigosa, elytris haud recte incumbentibus.

G. Macronata.

Viridi-acnea obs-

fViedemann.

i5

Budda. Ilope. Java. Nigra nilens, clypeo puncto , tboracc
duabus lateralibus, elytris quatuor niaculis, fulvis.

!2

Smahacdina.
G. p. Indes. Viridi-sinaragdina , tibiis, tarsis
antennisque rufo-cuprcis , elytris parte humerali puncio
nigro.

68
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10 lin. Rkspi.kndens. G. P. Java, A'iiidi-aurata uitens, pedibus coccisque aureo-fulvis.
12

12

9

S

7

5 à 6

Trisulcata. Dehaan.; SulcicoHis. Dej. Java. Vertice carinato, thorace bicarinato ; thalassina, maculis quibusdam
pilisque riifis.
TiiA&Di. Korthato. ; Aurosticta. Hope. Java. Cljpeo ihoraceque carinatis, rubro-cuprea , abdoniine nigro, vittis vertice diiabus, thorace tribus, elytris, pigidio segmentisque
interioribus maculis quibusdam auratis.
DiVES. G. P. Malabar.
Clypeo thoraceque carinatis , nigra
nilens, vittis vertice duabus, thorace tribus, elytris, pigidio segmentisque inferioribus maculis quibusdam auratis.
FlavoMaculata.
G. P. Pondichéry.
Viridi-nigra , elytris pedibusque rubris, vertice thoraceque vittis duabusj punctis elytris , pigidio corporeque inl'ra croceis.
Depbessa. g. p. Calcutta. Brunnea, clypeo pedibusque lucidioribus, vittis clypeo duabus, thorace tiibus, elytris
tribus longitudinalibus , pigidio puncto, segmentisque
inferioribus maculis luteis.
l\t,Gi\. Fabr. Indes orient.
losis albis.

Atra, thorace elytrisque sulcis vil-

S

AisriQUA. Dej. Java. Cuprea, glabra desuper, punctis impressis vittaque suturali albidis.

8

Uhynophyllus. TViedem. Java. Viridi-cuprea
flava pilosa ,
clypeo porrecto in exlremum bifido, thorace antice cornuto, tarsis tibiis longioribus.

u

Inschipta. Lalr. Madagasc. Gapitc corporeque infra nigrls,
thorace elytrisque croceis; punctis thorace duobus , elytris quatuor nigris.

S

Eguegia. g. p. Java. Nigra velutina, elytris antice maculis
duabus coeuntibus fulvis.
Biplagiata. DcJ. Java. Nigra velutina , elytris croceis vitta
suturali terminalique punctisque duobus nigris.

j

Malabariensis. g. p. Malabar. Nigra sericea , elytris basi
rufis punctis vittisque infra, macula una pigidio luteis.

8

Patricia. Dej. Java. Thorace postlce impresso, elytris valde
costatis , viridi-cuprea nitens punctis maculisque albis.

<)

Quadbilineata. Z)ra/)ic2. ./aia. Capite, thorace, scutello, corporeque inl'ra nigris; elytris, tibiis tarsisque rufis; vittis
vertice duabus, thorace quatuor luteis, elytris maculis
quinque nigris.
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- 'in. ScEJîiCA. Dej. Java. Capite, thorace, scutello corporeqiie infra nigris, elytris pedibusque infumatis rubro maimoratis, vittis capite dnabus, thorace quatuor atomisque
iuteis.
G

MonACHA. Dupont. Indes orient. Castanea, antennis pedibusque fulvis, vittis vertice duabus, thorace tribus , elytris
plurimis longitudinalibus Iuteis.

y

Anthbacina. Dej. Java. Nigra velutina desuper, nigra niteus inf'ra.
CiNEBACEA. Chevr. Java. Cineracea , pedibus nigris, carinis
vertice thorace tribus, elytris duabus nigris.

S

7

QcARTATA. Latr. Java. Cinerascens , carinis vertice thorace
tribus, elytris castaniis, vittis cinerascentibuspunctisque

7

Clathbata. Dej. Java. Cinerascens desuper, nigra-brunnea
infra, carinis capite una, thorace duabus, elytris duabus
anticc bifidis brunneis.

5

Elokgata. g. p. Calcutta. Castanea, thorace brevi , vittis
vertice duabus, thorace tribus, elytris duabus, strigisquc
transversis; pigidio punctisque Iuteis.

5

Apicalis, Dej. Sénég. Capite , thoracis disco , macula communi elytroruni, apice corporeque infra nigris; thoracis
uiargina, elytrisque croceis.

quatuor.

^

G. Gymnetis. Mac-Leay fils.

i5

Rhinocéros. Dupont. Brésil mér'td. Castanea laevis, clypeo anlice porrecto dilata to, vertice elevato, vittis duabus griseis in thorace.

i5

CoRNUTA. Chevr. Cuba. Infumata, clypeo rotundato lœviter
antice porrecto , vertice carinato.

11

CoBNiFRONs. Latr. Monte-Video. Viridi-rubra glabra , clypeo
antice triproducto, vertice vaJde producto, niacniis Iuteis
pigidio corporeque infra.

11

Atbata. Klug. Mexique. Atra sericea, elytris postice fusco
marginatis, clypeo elevato, vertice producto.

12

Episcopalis. -De;. Drès. Clypeo elevato, vertice laeviter producto; violacea desuper, nigra infra; thorace vittisduabns
niarginalibus segmentisque corpore infra maculis aibis,

12

Niobo-Rdbra. g. p. Mexique. Castaueo-violacea, clypeo poirecto dilatalo, vertice producto.

yO
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i3 lin. CoMCOLOK. G. P. Mexique. Viiidi-rubro-nigra, clypeo rotundato concavo, vertice producto maculisalbis quibusdam
infra.
i5

SuB-VioLACEA.
carinato.

O.P. Mexique. Nigro-violacea nitens, clypeo

i4

Barthélémy. Dupont. Colombie. Viridi-smaragdina glabra
desuper, nitens infra , clypeo rotundato bilobo porrecto
dilatato, vertice producto.

i5

MuTABiLis. Chevr.; Virens. Dej. Mexique. Thaï assina desuper,
viridi-smaragdina infra , clypeo quadrato porrecto , vertice producto.

i3

Lebas. g. p. Carthagène. Thalassina glabra desuper, capite
corporeque infra viridi-cupreis punclatissimis , clypeo
quadrato spina elevato, vertice compresse.

10

'^EXickîiK.Klug. Mexique. Thalassina, capite corporeque viridi-cupreis; clypeo quadrato spina elevato, vertice producto.

11

Palliata. Hope. Californie. Thalassina desuper, smaragdina
infra, flavo marginata, clypeo quadrato, vertice producto.

ç)

Sobuina. Klug. Mexique. Thalassina, capite corporeque viridi-auratis, elytris flavo marginatis.

0

NiTiDA. Fabr. Amer. bor. Tborace postice lobato , capite
spina incumbente, sterno cornuto.

S

Spence. Hope. Madagascar. Violacea, pedib us fulvis, clypeo
vittis duabus, maculis numerosis infra, punctisque tborace et elytris albis.

7

CiNCTA. Dupont. Brésil mèr. Thalassina luteo circumdata,
vittis, clypeo segmentisque inferioribus luteis.

9

Tehminata. Dupont. Mexique. Viridi'Smaragdina, elytris strigis lateralibus punctis quatuor maculisque infra albis.

j à 9

Smabagdinea. G. P. Mexique. Yiridi-'SmaragdiQa segmentis
inferioribus albo punctatis.

9

Klug. G. P. Brés. mérid. Viridi-atra, thorace punctatissimo,
segmentis inferioribus albo punctatis.

i«

LohATÂ. Fabr, Amérique. IVigra nitida, thorace postice lobato, clypeo emarginato, sterno cornuto.

11

Atbhrima. g

12

Magnifica. g. p. Cayenne. Atra velutina, infra cinerascens,
elytris vitta sulpburali circumdatis aliquando in medio
produclis.

p. Brès. Atra velutina, infra cinerascens.
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Il lin.

HoiiOSEBicEA. OUv, Caycnne. Atia , clytris maculis apiceque
flavis, ihorace lobato inimaculato.

11

Tristis. Fabr. Amer. bor. Nigra albo maculata, abdominis segmentis niaigine albis, clypeo emarginato, sterno coinuto.

9

CHBVBOf.AT. G. P. Brés. Atra sericea, elytiis vitta livida oculata circiimdatis.

9

CoMSULAEis. DeJ. Brés.
taque auroratis.

Sa 10

Atra sericea, punctis quibusdani vit-

Undulata. Vigors. Brés. Atra, thorace brunneo, vitta niarginali irregulari, mediaque recte albis , elytris bruiineis
albo tnarginatis, quatuor fasciis mediis undulatis subinterruptis albis.

6

TiGBiNA. Klug. Brés, Castanea, vittis flavis plurimis radian
tibus.

9

HiEHOGLYPHicA. Vigors. Brés. Rubra, strigis radiantibus corporeque infra nigris.

10

^TULi.t,Tk. Latr. Amer. mèr. Atraglabra desuper, cupreo-nietallica infra , elytris thoraceque macula discoidali strigisque plurimis radiantibus croceis.

9

RuFiLATERis. lUig. ; Semicincta. Latr. Brés. Viiidi-pratense
strigisque maculis nigris vitlisque duabus lateralibus auroratis inelytris.

lo

GcADALupiENSis. G. P. Guadeloupe. Ocracea glabra desuper,
viridimetallica punctatissima iui'ra, thorace punctisduobus , elytris atomis transversis multis nigris.

9

Lawios. Fabr. Jamaïque. Exscutellata, livida, thorace punctis
duobus, elytris maculis plurimis nigris, sterno antice
cornuto.

8

Similis. Drapiez. Brés. Corporc brève, cinciascente, strigis
venisque roseis.

u)

FuLGOHATA. DupoTit. CaycTine. Cinerascens desuper, nigra nitens infra , vittis strigisque vermiculatis flavis.

10

Chalcipes. Z)e/. Brés. Viridi cinerascens, strigis vermiculatis
roseis, pedibus tarsisque rufo-cupreis.

8

Irbegularis. g. P. Brés. Nigro-cinerea, strigis vittisqne vermiculatis roseis.

17.

H^BRAicA. Drapiez. Brés. Nigro-cinerascens, strigis vittisque
vermiculatis lividis.

S

Undata. Ollv. Brés. Thorace lobato , nigra , elytris maculis
strigisque plurimis undatis rufo-cinereis.

7»
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9 lin. Glalca. Dej, Brés. Luteo-livida desuper, nigro-cuprea int'iastrigis quibusdam roseis multisque nîgris.
8

LiTiGiosA. Dej. Tucuman. Nigra cinerascens, strigispunctisque nigris ; tarsis melallicis.

10

F XRDkLis. Dupont. Caycnne, Nigro-castanea, elytiis castaneis
thorace maculis plurimis elytrisque vlltis mannoratis
transversis luteis.

8

Depauperata. Dej. Brés. Nigra glabra desuper, nigro-cuprea
infra, clypeo thoraceque vittis, elytris strigis transversis
ocraceis.

11

Flaveola. Fabr. Guyane. Exscutellata, livida, capite thoraceque antice flavis , elytris nigro-variegatis , apice acuminatis.

10

Bajdla. Fabr. Brés. Exscutellata, livida, thorace elytrisque
fusco variis, sterno antice cornuto.

8

Maculosa. Oliv.; Gracula. Fabr. Brés. Exscutellata, obscure
livida , thorace elytrisque nigro-maculatis.

y

Margaritacea.

6

McLTi-PdNCTATA. Dej. Brcs. Nigro-violacca , thorace flavo ;
fasciaque in elytris flavis violacée punctatis.

Germar. Brés. Flava punctis nîgris cribrata.

6

Ano-Guttata. Latr. Brés. Nigra velutina, vittis thorace qnatuorelyt risque fasciis duabus luteis punctis nigris cribratis.

5

FoDiNA. G. P. Brés. hit. Lutea desuper, rubra infra, thorace
elytrisque
punctis latis rubris corporeque infra vittis
flavis.

6

ViRiDiPEs.
G. P. Népal. Viridis , thorace vitta circnindato
elytris punctis strigisque albis.

7

Varia. Dej. Brés. Thorace elytrisque luteis , capite corporeque infra nigris, thorace et elytris nigro circumdatis punctatis que.

5

Miliaris. Dupont. Brés. Suiphurea nigro punctata desuper,
nigra aigentata infra.

8

Cahbonaria. g. p. Caycnne. Atra , atomis cinereis, elytris
costatis, pedibus compiessis.

10

Mabgine-Sigkata. Dupont. Cayenne. Viridi-grisea , vittis flavis elytris uiarginalibus quatuor, strigis punctalissimis.

11

Mahgine-Gcttata. Dup. Caycnne. Viridi-ocracoa, maculis sex
marginalibus in elytris fulvis , coipore infra castaneo latente.

6

OcELLATA. Drapiez. Cayenne. Nigro-brunnea, thorace maculis duabus oceilatis marginalibus in elytris lividis.

DES

ESPiïCES.

7 lin. SiivGULABis. G. P. Mexique.
nitens infra aibo dilata.

^5

Nigroviolacca desuper , nigra

6

LiTUBATA. Fabr. Brés. Exscutellata , obscura , capite thoracisque inargine iividis , nigro irroratis, elytris acuniina
tis; lituris flavescentibus.

7

Brasiliensis. G. P. ; Sordida. De;. Brés.
tatis valde acuminatis.

6

Albiventbis. g. p. ; Sulpburifera. Hope. Brés. Livida maculis rufescentibus, corpore infra pallidiore.

8

CiNE'iKx. Klug. Mexique. Livida desuper, nigra nitens infra ;
variât, tota nigra.

7

Fusco-RuBRA. G. P. Brés.
elytris costatis.

Li vida, elytris cos-

Rubro-infumata , sterno cinereo;

7

RuBiDA. Dej. Brés. Rufa, corpore infra nigro.

7

MoNAciiA. Dej. Brés. Nigra glabra, elytris castaneis.

7

Inckrta. G. P. Saint-Domingue. Clypeo emarginato, antennarum filla; longiores, sterno producto, nigra cinerascente
desuper, nitens infra.

6

SuASA. Dupont. Brés. Clypeo emarginato, atra, pigidio niaculis duabus albis , sterno brève.

7

BicuTTATA. G.P.Java.
nalibus in elytris.

Atra , punctis duobus rubris margiAtra nitens, elytris puncto striatis.

7

Fu^EHABM.

6

MoERENs. Dej. Java. Violaceo-atra, punctis thoraceet elytris
luteis; sterno brève obtuso.

Latr. Java.

6

Sex-Pcjstclata. G. P. Mexique. Atra , punctis in elytris sex
croceis, pigidio duobus meta thoraceque duobus.

fi

CiNCTiPENwis. Chevr. Java.
tris ,marginali,

7

Flavo-Notata.
Hope. Indes. Nigra , elytris maculis duabus
discoidalibus niarginalibussulphureis, tliorace punctisque
quatuor parvulis albis.

/j

C^ncJLEA.
OUv. Indes or. Ca;rulea , thorace lobato imniaculato , elytris albo punctatis.

■ï

CoivFiMis. Kirby. Indes. Rubro-cuprea, elytris rubris, iborace viltis duabus punctoque posticali , elytris punctis
maculisque, pigidio punctis très croceis.

^

Infuscata. Dçj. Sénèg. Nigra, thorace croceo punctis duobus
discoidalibus nigris, sterno brève obtusn.

Atra, vitta crocea interrupta, ely-

TRICHIDES.

OSMODERMA.

Lepel. et Sei-v. (1)

( Voy. p. 20. )

'

1. O.

Eremita. Linnée.
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PI. 8. fig. 1.

Olivier. Entom. t. \. G. Cétoine, p. 58. n" 71. pi. 3.
fig. 17. C. Eremita.
VoET. Catal. System, t. i. tab. -3. fig. 21. Scarab.
Lugubris.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. 118. C^. Trichias. n° 1.
Fabr. System. Eleuth. t. 2. p. i3o. G. Tric/iius. n° 1.
Herbst. t. 5. p. 176. tab. 27. fig. 9. G. Melolontha
Eremila.
LiNN. Syst. Natur. p. 556. n° 74.
Degeer. /n5. 4- tab. 10. fig. 21. Scarab. Coriarius.
ScHiEFF. Icon. tab. 26. fig. 1.
RosEL. Ins. 2 Scar. 1 . lab. 3. fig. 6.
Scop. Ent. Carn. 1 5.

(1) Quelques renseignemenls et observations, reçus depuis la publication de la première livraison, devraientapporter quelques modifications à
notre travail, mais nous les réservons pour une révision critique que nous
donnerons avec les livraisons supplémentaires; jusque là, nous prions
les entomologistes de continuera nous éclairer de leurs conseils, ils nous
trouveront toujours disposés à y avoir égard.
G. P.

6

yi)

OSMODERMA.

ScHRAîNK. Enam. i. p. 7. 11° 10.
ScRiBA. Enlomol, Journal. 1. t. 6G. Trlchius Eremlia.
MULLER.

T. 87. pi. 74.

Paykull. Fauna Suecica. t. 2. n° 1. Triclùus Erem'Ua,
Latreille. Gênera Crast. et Insect. t. 2. p. 125.
Trlch. Eremlta.
Latreille. Hist. JSatur. des Crast. et Ins. t. 1 o. p. 229.

pi. 85. fig. 6.
Panzer. Faun. Ins. Germ. fasc. 4i' fig» 12.
Rnoch. N. Beyt. 1. p. 107. Cet. Eremitica.
ScHCENHERR. Sjnon. hisect. T. 1. part. 5. p. 99. 11° 2.
Long.

i4 lignes.

Corps en parallélogramme arrondi; chaperon carré,
fortement rebordé tout autour; premier article des antennes très-grand , le second moyen , les suivants peu distincts feuillets
,
courts , arrondis ; corselet arrondi , bicaréné dans son milieu; une légère impression longitudinale sur la partie postérieure de l'écusson; tarses moins
longs que les tibias , entièrement d'un brun noirâtre métallique cf'et Ç .
D'Europe ; du cabinet des auteurs.
2. 0.

ScABER.

Palis, de Beauv.

PI. 8. fig. a.

Palisot de Beauvois. p. 58. Coléopt. pi. 4- fig. 2.
ScHCENHERR. Sjnon. Insect. t. 1. part. 3. p. 100. n°5.
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Long,

77

lo lignes.

Corps en parallélogramme arrondi; chaperon fortement rebordé antérieurement , un peu moins latéralement; corselet en carré transversal arrondi , fortement
ponctué; tarses aussi longs que les tibias; entièrement
d'un brun rougeâtre métallique o^. La
l'absence des rebords du chaperon ,
dorsales , peu senties ; sa couleur , du
vidu que nous avons sous les yeux, est

femelle diffère par
et par ses carènes
moins dans l'indiplus foncée.

De l'Amérique boréale ; du cabinet des auteurs.
3. O. Eremicoli.

Knocii.

PI. 8. fig. S.

Knoch. ]S . Beytrag. i. p. io5. i. tab. 2. fig. i.
ScHCENHERR. 6j?j. Insect. T. 1. part. 5. p. loo. n° 5.
Long.

12 lignes.

Corps ovoïde; chaperon court, carré, rebordé antérieurement; corselet hexagone, relevé au-dessus du vertex
en une petite lame courte , transversale , creusé en gouttière au-delà de cette lame, jusqu'à l'écusson; celui-ci
allongé, arrondi à son extrémité; élytres arrondies postérieurement; plaque anale très-bombée antérieurement,
lisse. D'un beau rouge métallique foncé.
De l'Amérique boréale; du cabinet de M. le comte
Dejean.
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TRICHIDIiS.

VALGUS. Scriba.
( Foy. p. 21.)

1. V. Hemipterus.

Fabr.

PI, 8. fig. 4.
Oliv. Entom. t. i. G. Cétoine, p. 65. n" 8o, et pi. 9

fig. 80 cf. pi. 11. fig. 100

?.

VoET. Catal. Syslem, t. 1. tab. 10. fig. 88, 89 et 90.
Fabr. System. Eleuth. t. 2. p. iSs. G. Trlclilus. n° 9.
F,VBR. Entom. System, r. 1. p. 121. G. Trichais. n° 9.
LiNN.5j5f. Nat. p. 555. n° 63. Scarab. Hemlpterus.
Geoff. Ins. ]. p. 78. n° 17. Le Scarabée à Tarière.
FouRCROY.

1. p. 8. n** 12.

ScopoL. Ent. Carn. p. 12. n° 82. Scarab. Farlegatus.
Muller. Zoot. Dan. Prodr. p. 55. n" 472- Scarab.
Squamidatiis.
Schrakk. Enumer. Ins. p. i4' n° 22.
Scriba. Entomol. Journal. 1. t. 67. Falgus Hemlpterus.
Knoch. Foi. 2. p. 7. fig. 11-12.
ScH^FF. Icon. lab. 46,fig- 10-11. Scarab. Scjuamulatus.
Herbst. t. 5. p. 187-188. fig. i3-i4Schœnherr. Syn. Ins. t. 1. part. 3. p. 107. n" 25.
Long. 4 lignes.
Corps ovale-ojîlong , aplati supérieurement ; chaperon
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étroit, avancé, légèrement sinué; antennes de grandeur
moyenne; corselet carré , élevé à ses angles postérieurs ;
écusson triangulaire , très-oblong ; élytres déprimées ,
arrondies postérieurement , n'atteignant guère que les
deux tiers de l'abdomen ; fémurs et tibias courts , les antérieurs multidentés; tarses plus longs que les tibias; premier article des antérieurs court; premier article des
quatre postérieurs long. Entièrement noir; vertex, partie latérale du corselet , partie humérale , discoïdale et
terminale des élytres , toute la partie visible de
men ,recouverts d'écaillcs blanches. Toutes les
inférieures du corps en sont aussi garnies , mais
sont moins serrées. Sur le haut de la plaque anale

l'abdoparties
elles y
, avant

sa jonction avec l'anneau précédent , on distingue quatre
petites taches noires , formées d'écaillés de cette couleur c^. La femelle a la plaque anale terminée en une
tarière dentelée , que l'on croit destinée à introduire
ses œufs.
Nous possédons une variété où les élytres et les pattes
sont d'un brun rouge.
D'Europe; du cabinet des auteurs.
2. V. Canaliculatus.
PI. 8. fig. 5.

Oliv. Entom.
fig. 89.

t. i. G. Cétoine, p. 69. n° 84- pi. 10.

8o
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Fabr. Syslein. Eleutli. t. q. p. i3'i. G. Trichius. n° lo.
Fabr. Entom. System, t, i.p. 121. G. Trichius. n° 10.
ScHŒNHERR. Sjnon . lïis. T. 1 . part. 3. p. 108. n° 27.
Long.

2 \ lignes.

Corps ovale, aplali supérieurement; chaperon court ,
légèrement sinué ; corselet en carré arrondi ; écusson
très-petit , triangulaire ; élytres aussi larges à leur extrémité qu'à la base; entièrement d'un brun-marron foncé ,
avec des écailles jaunâtres, parsemées sur les côtés latéraux du corselet, sur les parties humérales, discoïdales
et terminales des élytres.
De la Caroline; du cabinet des auteurs.

3. V. Lapeyrouse.

Dupont.

PI. 9. fig. i.

Long.

1 [ ligne.

Corps trapézoïdal; chaperon plus large antérieurement ,
arrondi; corselet carré; élytres courtes , parallèles; écusson triangulaire, court; tibias tridentés; tête, corselet,
parties inférieures du corps, plaque anale, noirs lisses;
élytres brunes; tout le corps est parsemé d'écaillés jaunâtres.
Cette nouvelle espèce a été rapportée par l'expédition
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autour du monde exécutée sous les ordres de M. le capi
laine de frégate d'Urville.
De la Nouvelle -Hollande; du cabinet de M. Dupont,

4- V. Seticollis. Palis, de Beauv.
PI. 9. fig. 2.

Palisot de Beauvois. p. 59. Coléoptères, pi. 4- fig. 4Harris. Tricli. Dispar.
Schœnherb. Synon. Ins. t. 1. part. 3. p. 108. n° 26.
Long.

3 lignes.

Corps ovalairc; chaperon avancé, arrondi; corselet
trapézoïdal, allongé ; élytres arrondies à leur extrémité ,
très-courtes; écussonaigu; abdomen dépassant beaucoup
les élytres. Entièrement brun -rouge foncé, couvert d'écailles blanchâtres , formant une bande sur le bord postérieur du corselet , et une petite tache sur le disque de
chaque élytre.
De l'Amérique boréale; du cabinet de M. le comte
De Jean.
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5. V. Pygmjeus. Dejean.
PI. 9. Cg. 5.

Long.

2 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré; corselet trapézoïdal ?
écusson triangulaire; élytres très-courtes, carrées; rouge
sanguin terne , avec les élytres plus foncées ; tout le corps
parsemé de quelques écailles jaunâtres.
Patrie inconnue; du cabinet de M. le comte Dejean.
6. V. Squamiger.

Palis, de Beauv.

PI. 9. fig. 4.

Palisot de Beauvois. p. 59. Coléopt. pi. 4- %• 5 et 6.
ScHCENHERR. Syn. lïis. T. 1. pari. 3. p. 108. n" 28.
Long.

2 \ lignes.

Chaperon avancé, arrondi; corselet trapézoïdal, arrondi
postérieurement; élytres arrondies, ne couvrant guère
que la moitié de l'abdomen. Entièrement d'un fauve rougeâtre et couvert d'écaillés jaunâtres, très-serrées.
De l'Amérique boréale; du cabinet des auteurs.

TRICHIDES.

TRICHIUS.

Fabr.
( Voy.

8Ô

Lepel. et Serv.

p. 22.)

1. T. ViTTATUs.

Fabr.

PL 9. fig. 5.
Oliv. Entom. G. Hanneton. Zébra, p. 54- n° yS.
pi. 7. %. 75.
VoET. Catal. System, t. 1. tab. 7. fig. 60.
Fabr. £'n^om. System, t. i.p. i43' ^' Cétoine, n^iiô.
Fabr. System. Eleath. t. 2. p. i5o. G. Cétoine. n°jiî.
ScHCENHERR. System. Ins. t. 1. part. 3. p. 104. n" 1 1.
Long.

7 lignes.

Corps ovale; chaperon avancé , plus étroit à son extrémité, sinué , légèrement concave; corselet trapézoïdal ,
cordiforme ; élytres bombées , légèrement rétrécies postérieurement; plaque anale en triangle arrondi, équilatérale ; tête , corselet , écusson, premier article des antennes ,
parties inférieures du corps, vert doré, fortement ponctués,
et couverts d'une grande quantité de poils blanchâtres trèslongs; deuxième article et feuillets des antennes bruns;
articles intermédiaires fauves ; élytres fauve pâle , à suture verte , à bord externe brun , ayant une raie brune
prenant de l'épaule et se dirigeant vers l'extrémité de
l'élytre.
Du cap de Bonne-Espérance; du cabinet des auteurs.

S.\
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2. T.

Saturalis.

g. p.

PI. 9. ûg. 6.
Long. 6 lignes.
Corps ovale , convexe ; chaperon très-large , arrondi à
ses angles, sinué; corselet trapézoïdal; écusson cordiforme;élytres bombées, légèrement rétrécies postérieurement ;tête , corselet , écusson vert doré , fortement pointillés; premier article des antennes , parties inférieures du
corps, fémurs, vert bronzé; tibias et tarses presque noirs ;
antennes fauves: élytres fauve verdâtre; suture trèsrelevée , verte.
Du cap de Bonne-Espérance ; du cabinet des auteurs.

3. T. Fasciatds.

Fabr.

PI. 10. ûg. 1.

Oliv. Eniom. G. Cétoine, t. 1. p. 61. n° 74. p^ 9fig. 84.
Fabr. Entom. System, t. i.p. 1 19. G. Tricidus. n°4'
F KBVi. System. Eleutli. T. 2. p. 101. G. Trichias.n° l^.
\oET. Catal. System, t. 1. tab. 5. fig. /{O.
Drury. Itlustr. T, 1. p. 80. n" i.pl. 36. fig. 2.
Herbsï. t. 3. p. 179. tab. 27. fig. 10. G. Melolonilia
F asciula.
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85

LiKNÉE. Syst. Nat. p. 550. n° 70. Scarabœus Fass:iala^.
LiNNÉE. Fauna Suecica. n° Sgô.

Geoffroy. Ins. 1. p. 80. n° 16. La Livrée d'Ancre.
FouRCROY. Ent. Paris, p. 9. n° 16.
ScopoL. Ent. Carn. p. 3. n° 5.
Scn^FF. Icon. tab. 1. fig. 4Deobeh. Ins. 4. tab. 10. fig. 19. Scarabée à bandes.
ScHRANK. Enum. Inst. AustricB. p. 10. 12. iG.
Cederhielm. Fauna Ingriœ. p. yô. n° 233.
Paykull. Fauna Suecica. t. 2. p. 200. n" 4*
ScHCENHERR. iSjJî. Ins. T. 1. part. 3. p. io3. n° lo.
Long.

6 lignes.

Corps ovoïde , allongé ; chaperon avancé , rétréci à son
extrémité, légèrement sinué; corselet trapézoïdal; élytres
carrées, arrondies; entièrement noir; sur la tête, le corselet etl'écusson des poils roussâtres longs et serrés; sur
toutes les parties inférieures du corps , et même sous la
lèvre, des poils blanchâtres disposés de la même manière;
sur chaque élytre deux bandes jaunes légèrement arquées
inférieurement , partant de la côte externe en allant vers
la suture, et jointes ensemble par une bande longitudinale, parallèle à la suture, prenant de la partie humérale
de l'élytre et s'étendant jusqu'à son extrémité. On remar
que en outre à la partie humérale et à la partie terminale
médiane de chaque élytre une place devenue luisante par
le dépouillement d'écailles noires ; sur la plaque anale deux
taches latérales jaune pâle en forme de croissant, se réunissant vers la suture des élytres cf. La femelle diffère par
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deux bandes marginales jaunes chargées d'un point noir
sur les côtés du corselet. Les individus mâles , dans cette
espèce, paraissent avoir toute la partie centrale des anneaux de l'abdomen bordée de jaune; mais le plus souvent
ce jaune n'est apparent que sur l'avant-derniçr anneau
sous la forme de deux petites bandes détachées; le plus
souvent encore elles manquent totalement , comme aussi
dans les femelles qui nous ont passé sous les yeux. Ce sont
ces individus à bandes jaunes , avec lesquels on a formé
dans les collections les espèces connues sous le nom
A'Aùdominalis et de Strigiventris , qui ne nous paraissent
qu'une seule et même espèce avec le GaUicus. Nous avons
sous les yeux une suite d'individus de différentes parties
de l'Europe où l'on peut apercevoir toute la transition de
ces taches depuis leur plus grand développement jusqu'à
leur entière oblitération.
D'Europe ; du cabinet des auteurs.

4. T. SucciNCTus.
PI.

Fabr.

10. lig. 2.

Fabr. Sytem. Eleuth. t. 2. p. i5'2. G. Trichais. n° 5.
YKi&Vi. Entom.System.T. i.p. 120. G. Trichlus. n°5.
Herbst. t. 5. p. 181. tab. 27. fig. 11. G. Melolontha
Succincta.
Pallas. Icon. Ins. Ross. p. 18. A. 19.
ScHŒNHERR. Synoïi. Ins. T. 1. ])art. 3. p. lo^. 10.
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Long.
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G lignes.

Corps ovoïde, allongé; chaperon avancé , rétréci à son
extrémité, légèrement sinué ; corselet trapézoïdal: élytrcs
carrées, arrondies; entièrement noir; sur la tête, le corselet etl'écusson des poils roussàtres, longs et serrés; sur
toutes les parties inférieures du corps , et même sous la
lèvre, des poils blanchâtres disposés de même; sur chaque
élytre, deux bandes jaunes légèrement arquées inférieurement, partant de la côte externe en allant vers la suture,
et jointes ensemble par une bande longitudinale parallèle
à la suture , et ne les dépassant pas ; sur la plaque anale ,
deux taches latérales jaune pâle, en forme de croissant,
se réunissant vis-à-vis la suture des élytres. On remarque ,
en outre , h la partie humérale et h la partie terminale
médiane de chaque élytre une place devenue luisante par
le dépouillement d'écaillés noires ç^ . La femelle difït;re
par
bandes
noir deux
sur les
côtés marginales
du corselet.jaunes, chargées d'un point
D'Europe; du cabinet des auteurs.
5. T. Dahuricvs.
PI. 10.

fig. 3.

Pallas. TrichUis Succinctus?

Gebler.
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Long.

5 lignes.

Corps ovoïde , allongé; chaperon avancé , rétréci à son
extrémité, légèrement sinué; corselet trapézoïdal; élytres
carrées, arrondies; entièrement noir ; légèrement couvert
inférieuremcnt d'un duvet blanchâtre; sur chaque élytre ,
deux bandes discoïdales transversales , partant de la côte
externe, allant vers la suture, et jointes entre elles par une
bande longitudinale parallèle h la suture , prenant de la
et s'étendant jusqu'à son expartie
trémité.humérale de l'élytre ,
Cet insecte est de la Dahourie ; cependant je crois que
Gebler l'a nommé Dauricus et non Dahuricas ; mais ce
nom a prévalu.
Du cabinet des auteurs.

6. T. Drummond. Gray.
PI. 10. fig. 4-

Long.

5 lignes.

Chaperon arrondi antérieurement; corselet carré;
élytres très-courtes, carénées dans leur longueur; tête,
corselet, parties inférieures du corps, vert bronzé; élytres
brunes, avec le disque plus clair; sur le corselet, quatre
taches latérales et marginales , deux antérieures et deux
postérieures plus larges ; sur chaque élytre , deux petites
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lignes transversales partant delà côte externe et atteignant
le milieu du disque , deux autres petites lignes bordant
l'extrémité de l'écusson; sur la plaque anale , deux taches
latérales ,* quelques lignes et taches aux segments inférieurs ;
toutes ces taches et lignes jaunes ; tout le corps couvert
d'un duvet jaunâtre.
De la Nouvelle-Orléans; du cabinet de M. Ghildren ,
de Londres.

7. T. Piger.

Fabr.

PI. 10. fig. 5.

Oliv. Entom. t. 1. G . Cétoine, p. 64. n° 78. C. Plgra. pi. 7, fig. 54.
Fabr. System. Eletitfi. t. 2. p. 1 33. G. Trichius. n° 1 5.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. 1 22. C Trichius. n" i3.
Herbst. t. 3. p. 191. 192.
ScHCENHERR. Syu. Ins. T. 1. part. o. p. io5. n" 14.
Long. 6 lignes.
Corps ovale, allongé; chaperon large, légèrement relevé, sinué; corselet trapézoïdal; élytres aplaties, se rétrécissant àleur extrémité , découvrant beaucoup la plaque
anale ; plaque anale arrondie , plus haute que large ; tête ,
corselet, abdomen, plaque anale, brun métallique; antennes, fémurs, tibias, tarses et élytres brun rouge; tête ,
corselet , écusson , couverts de poils fauves , courts , trèsserrés; parties inférieures du corps, compris la lèvre.

go

TRICHIUS.

couverts de poils blancs jaunâtres; sur la partie incli
née de chaque élytre, deux petites raies transversales blan
châtres ; h la suture , une petite raie blanchâtre faisant
suite à l'écusson; sur la plaque anale, deux taches mar
ginales latérales; sur l'avant-dernier anneau de l'abdomen ,
deux bandes latérales; ces taches et bandes, d'un jaune
pâle.
De l'Amérique boréale; du cabinet des auteurs.
8. T. LuNULATus.
PI.

Fabr.

10. fig. 6.

Ohiv. Entoin.r. i. G. Cétoine, p. 65.n°77. C. Lumda
ta. pi. 10. fig. 88.
Farr. Syst, Eleutli. t. 2. p. i53. G. Tricliius , n» 1 1.
Fabr. Entom. Syst. t. i. p. 121. G. Tricliias.n° 1 1.
Herbst. t. 3. p. 191.
Long.

5 lignes.

Corps ovale, allongé; chaperon large, légèrement relevé, sinué; corselet trapézoïdal; élytres aplaties, se réextrémité , entièrement d'un bleu-violet ,
k
trécis antleur
excepté les antennes, qui ont les articles intermédiaires
fauve pâle ; sur la partie inclinée de chaque élytre , deux
petites raies transversales blanchâtres ; à la suture , une
petite raie blanchâtre faisant suite à l'écusson; sur la
plaque anale, deux taches marginales latérales; parties
inférieures du corps chargées d'un duvet fauve.
De l'Amérique boréale ; du cabinet des auteurs.

TRICHIUS.

9. T. Delta.
PI. .0

Fabr.

fig. 7.

Oliv. Entom. t. 1. 6". Cétoine, p. 64. n° 79. Cetonia

Delta, pi. 11. fig. 107.

Drury. Illustr. T. 2. p. 53. n" 1. et pi. 3o. fig. 1 et 2.
Fabr. System. Eleutli. t. 2. p. i33. n''i4.
F A.BV^. Enlom. System, t. i. p. 1 22. n' i4Herbst. t. 3. p. 186. tab. 27. fig. 1 1.
FoRSTER. cent. i. p. 7. n" 7. Scarab. Dcila.
ScHCENHERR. Syii. lïis. T. i. part. 3. p. 106, n° i5.
Long. 4 lignes.
Corps comprimé; chaperon avancé , rétréci à son extrémité, sinué; corselet trapézoïdal; élytres rétrécies à leur
extrémité; plaque anale, beaucoup plus haute que large; fémurs postérieurs courbes, très-gros; chaperon, antennes,
pattes , élytres , parties inférieures du corps, fauves , passant
graduellement au brun; verlex, corselet, écusson, noirs;
sur la tête, entre les yeux, une bande transversale; sur
le corselet, une bande étroite, entièrement marginale; sur
son disque , trois bandes droites , une transversale , deux
obliques, représentant un triangle ou delta renversé; sur
l'écusson, deux petites taches se prolongeant jusque sur
la suture; toutes ces taches formées d'écaillés jaunâtres;
sur chaque élytre , trois petites taches noirâtres disposées
7
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irrégulièrement sur le disque. La plaque anale et les parties inférieures du corps sont entièrement couvertes d'écailles et de poils jaunes , qui ne laissent que très-difficilement apercevoir la covdeur réelle de ces parties.
De l'Amérique; du cabinet des auteurs.
lo. ï. Triangulum.
PI.

Klrby.

10. fig. 8.

KiRBY. Cent, ofins. Trans. Societ. Linn. p. 4"^' n" 4^Long.

4 lignes.

Corps trapézoïdal; chaperon avancé , arrondi, légèrement siuué; corselet hexagone ; écusson triangulaire, court;
ély très parallèles, courtes; tibias antérieurs tridentés; tête,
corselet , écusson , élytres , parties inférieures du corps
parsemés de points enfoncés, noirs, lisses; sur le corselet,
une impression triangulaire renversée; sur chaque élytre ,
deux lignes : la première longeant la base, interrompue,
et continuant le long de la suture de l'élytre; la seconde ,
plus petite, parallèle à l'autre jusque vers l'extrémité de
l'élytre, où elle se détourne vers l'angle externe; ces lignes
d'un fauve rougeâtre; sur le disque, une petite ligne transversale d'écaillés blanches; sur la plaque anale, qui est d'une
couleur brun-rouge , deux taches longitudinales margi nales jaunâtres.
Du Brésil ; du cabinet des auteurs.

JBICHIUS.

I 1. T. Affinis.

gô

Dej.

PI. 11. fig. I.

Long. 4 lignes.
Corps ovalaire; chaperon arrondi, sinué; corselet trapézoïdal; écusson aigu, petit; élytres carrées à leur extrémité; plaque anale plus haute que large; tête, corselet,
plaque anale, parties inférieures du corps, d'un vert-bronzé
foncé; élytres, pattes et antennes, fauves; contour de
chaque élytre brun-noir, plus développé à la partie huméraie; sur le bord externe, deux petites bandes transverses
et une près de l'extrémité de l'écusson ; sur la plaque anale,
deux larges bandes marginales latérales : toutes ces bandes
blanches.
De l'Amérique boréale; du cabinet des auteurs.

12. T. BiBEîvs.
PI.

11.

Fabr.

fig. a.

Oliv. Eniom. t. \. G. Cétoine, p. 62. n° yS. Cetonia
Bidens.^X. 10. fig. 87.
Fabr. Syst. Eleutli. t. 2. p. 162. G. Trichius. n^S.
Fabr. Entom. Syst. t. i.p. 120. G. Trichius. n° 8.
Herbst. t. 3. p. 182. G. Melolontha Bidens.
ScnoENUERR. Syn. Ins. t. 1. part. 3. p. io5. n'iô.

tj4

TUICHIUS.

Long.

5 lignes.

Corps ovalaire; chaperon large, arrondi, sinué ; corselet carré, allongé j écusson aigu; élytres carrées posté
rieurement; abdomen plus large que haut; tête, corse
let, écusson, parties inférieures du corps, verts; élytres,
antennes , d'un fauve chatoyant en vert; sur la plaque
anale, deux petites bandes blanches, courtes, marginales,
latérales.
De l'Amérique boréale; du cabinet
Dejean.
i5. T. VmiDULïs.

de M. le comte

Fabr.

PI. II. fig. 3.

Oliv. Entom. t. ^. G. Cétoine, p. 63. n° 76. Cet. Viridida. pi. 9. fig. 86.
Fabr. Syst. Eleuth. t. 2. p. i33. G. Tricliius. n° 12.
Fabb. Entom. Syst. t. i.p. 122. G. Trichius.n" 12.
Herbst. t. 3. p. 192. 193.
ScHŒNHERR. Syn. Ivs. T. 1. part. 3. p. 106. n° 16.
Long.

5 lignes.

Corps ovalaire ; chaperon avancé , arrondi , sinué ; corselet carré; écusson aigu; élytres carrées postérieurement;
plaque anale en triangle arrondi; entièrement d'un vert
d'émeraude doré; sur la plaque anale , deux bandes latérales de la moitié de sa longueur, se rejoignant presque à

leur sommet; ces deux bandes blanches , ainsi que quel<[ues atomes transverses dispersés sur les élytres et sur les
segments inférieurs de l'abdomen.
De l'Amérique boréale;
Dejean.

AGENIIS.

du

cabinet de M. le comte

LepelL et Serv.

{Voy. p. 20.)
I. A.

LlMBATUS.
PI. M.

Oivi\

flg. 4-

Oliv. Entom. t. i. G. Hanneton, p. 57. n" 8y. Meiolontka IJmOatd.i^l. 9. fig. 100.
ScncENUERR. Syn. Ins. t. 1. part. 3. p. 106. n" nj.
Long.

5' 7 lignes.

Corps ovalaire , déprimé; chaperon avancé, arrondi ,
très-légèrement sinué; corselet en carré , arrondi latéralement; écusson cordiformc; élytres déprimées, rétrécies à
leur extrémité; tibias intermédiaires très-arqués; tête,
antennes , corselet , écusson , parties inférieures du corps
et pattes, noirs; sur chaque côté du corselet, une bande
fauve concave , dont chaque extrémité est tournée , et
atteint le bord latéral du corselet; élytres fauves , bordées
de noir le long de la suture de leur extrémité et de I;i
côte externe : la bordure de la suture s'élargissant h son

gÔ
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extrémité, et formant

une tache commune

aux

deux

élytres; sur le disque de chaque élytre , une tache noire.
Du cap de Bonne-Espérance; du cabinet de M. le comte
Dejean.
9.

A.

RUFIPENNIS.

G.

P.

PI. 11, fig. 5.

Long. 5 lignes.
Corps ovale; chaperon court, arrondi; feuillets des antennes longs; corselet trapézoïdal; élytres carrées; tête,
corselet , écusson , plaque anale , parties inférieures du
corps , noirs ; antennes fauves ; tiLias et tarses des deux
premières paires depattes, fémurs postérieurs, fauve clair;
tibias et tarses postérieurs noirs; élytres fauve livide; sur
le corselet, deux bandes étroites, marginales, latérales;
sur l'écusson , une tache ; sur la plaque anale , deux taches ;
sur chaque segment des parties inférieures du corps , une
tache latérale; toutes ces taches blanchâtres; sur les
élytres , une petite tache carrée centrale traversant la
suture; suture , bord externe et partie terminale des
élytres , noirs.
Du cap de Bonne-Espérance; du cabinet des auteurs.
3. A. Flavipennis.
PI. 11. fig. 6.

Trichius Ancora. Rlug ?

G. P.

STUlPSYPllIiK.

Long.

97

5 lignes.

Corps ovoïde; chaperon court, arrondi; lèle concave;
palpes très-longs; feuillets des antennes très-allongés;
corselet arrondi , écusson très-court; ùlytres arrondies à
leur extrémité; tarses postérieurs très-longs; tête, corselet, écusson, parties inférieures du corps, noirs; élytres
et pattes fauves; sur le corselet, deux lignes margin.des,
latérales; sur l'écusson, une petite tache en V; sur la
plaque anale , deux taches latérales triangulaires ; sur les
segments inférieurs du corps, des taches transverses;
toutes ces lignes et taches hlanches; sur chaque élytre ,
une hande terminale noire, prenant latéralement du milieu
de la longueur, plus une petite tache noire carrée transverse traversant la suture commune aux deux élytres.
Du cap de Bonne-Espérance; du cabinet des auteurs.

STRIPSYPHER.

G. P.

( roy. p. 25. )

1. S. BiMACULATUS.

Scluviihcrv.

PI. 11. fig. ;.

Long.

7 lignes.

Corps ovalaire , déprimé; chaperon avancé , fortcmcnl
rétréci k son extrémité , bifurqué ; corselet arrondi ,

q8

STRIPSYPHl'U.

transversal ; écusson cordiforme ; élylres déprimées , fortement dilatées à leur milieu; entièrement d'im noir luisant;
sur chaque élytre, trois petites taches fauves placées
longitudinalement , l'une à la partie humérale , une vers
l'extrémité, et une un peu plus bas que le disque de
l'élytre.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.

2. S. Zébra.
PI.

Long.

12.

fig.

Klag.
I.

C lignes.

Corpsovoide; chaperon avancé, rétréci antérieurement,
échanci'é ; corselet carré , arrondi sur les côtés ; écusson
cordiforme ; élytres parallèles , carrées à leur extrémité ,
tête, corselet, écusson, élytres, parties inférieures du corps,
excepté les pattes, d'un noir brillant; chaperon, palpes,
antennes et pattes fauve clair; sur la partie fauve du chaperondeux
,
petites raies longitudinales noirâtres ; sur le
corselet , trois bandes , une médiane s'étendant jusque sur
l'écusson , deux latérales marginales chargées dans leur
milieu d'un point noir; sur l'écusson , un point; sur
chaque élytre , une bande partant de la suture vers le
disque des élytres , remontant en s'arrondissant vers la
partie humérale , longeant im instant le bord externe et
venant en s'arrondissant se rejoindre elle-même au milieu
de sa longueur, plus deux taches formant le demi-cercle;

STRIPSYPIIF.n.

C)C)

sur la plaque anale, une tache médiane; tous ces points.
Landes et taches , fauves ; articulations des pattes noires.
Du cap de Bonne-Espérance; du cabinet des auteurs.

3. S. SoRDiDus.
PI.

Dej.

12. fig. a.

Long.

6 lignes.

Corps convexe en parallélogramme; chaperon avancé,
plus large à son extrémité , rebordé , relevé à son milieu
en une petite lame droite tronquée ; corselet arrondi antérieuremelobé
nt ,
à son bord postérieur , ayant ses angles
très-aigus; écusson cordiforme; élytres fortement cannelées, arrondies à leur extrémité; plaque anale triangulaire;
tête, corselet , écusson , parties inférieures du corps , d'un
noir terne; élytres, plaque anale d'un brun-rouge foncé;
tout le corps est en outre couvert d'un duvet très- court
et très-serré qui lui donne des reflets jaunâtres.
Du Sénégal; du cabinet de M. le comte Dejean.

4' S. Niger.
PI.

HoPE. Strip. Cafer.

12.

Klug.

fig. 5.

1 OO

GNORIiWUS.

Long.

5 lignes.

Corps ovalaire; chaperon avancé, échancré; feuillelsdes
antennes grands; corselet arrondi, écusson cordiforme;
élytres arrondies h leur extrémité ; entièrement noir brillant; palpes, antennes fauves.
Du cap de Bonne-Espérance; du cabinet des auteurs.

GNORIMUS.

Lepel. Serv.

( Voy. p. 26. )

1 . G. NoBiLis.

Fabr,

PI. 12. Cg. 4.

Oliv. Entom. t. 1. G. Céloine. p. ôg. n" 72. Col. I\o
bllis. pi. 3. fig. 10.
VoET. Catal. System, t. 1 . tab. 4- fig- 28.
VoET. Coleopt. tab. 4- %• 28. Scarab. Igneus.
Fabr. Entom. Syst. t. 1. p. 1 19. G. Trlcldiis. 0*2.
Fabr. Syst. Eleath. t. 2. p. i3o. G. Trichius. n° 2.
LiNN. Syst. Natur. p. 558. n° 81. G. Scarab.
Rœsel. Ins. 2. Scarab. 1. tab. 3. fig. 1. 5.
Geoffroy. Ins. 1. p. 73. n° 6. le Verdet.
FouRGROY. Entom. Paris, p. 6. n" 6.
ScHRANK. Enum. n° i5.
ScUiEFF. le. tab. 66. fig. 5. tab. 202. fig. 4»
Degeer. Ins. 4- p- 173. n° 26.
ScopoL. Entom. Carn. p. 8. n" 18.
MtJLLER. Zool. Dan. Prodr. n° 4^)3.

GNORIMLS.

lOI

Herbst. t. 5. p. 160. tab. 27. fig. 6. G. MeLolontka
Nob'dis.
Cederhielm. Fauna Ingricce. p. 75. n° 23i.
Paykull. Fauna Suecica. t. 2. p. iQÔ. n° 3. G. Trivhias Nob'dis.
Latreille. Hist. nat. des Crust. et des Insect. t. 10.
p. 23o.
ScHŒNHERR. Syti. lïis. T. 1. part. 3. p. 100. n° 7.
Long;.

8 lio;nes.

Corps ovoïde ; chaperon large , légèrement rebordé ,
carré antérieurement ; corselet carré, arrondi sur les côtés ;
élytres déprimées; écussoncordifornie, large; plaque anale
très-large; tête, corselet, plaque anale, vert cuivreux,
finement pointillés ; élytres vert cuivreux, fortement chagrinées; parties inférieures du corps rouge cuivreux, couvertes d'un duvet jaunâtre très -serré; sur le corselet,
deux points latéraux; sur chaque élylre, quelques atomes
dispersés ; sur la plaque anale , quelques petits points ; sur
la portion visible supérieurement de chaque anneau de
l'abdomen, un point. Tous ces points et atomes blanchâtres.
D'Europe; du cabinet des auteurs.
2. G. 8-PuNCTATUS.

Fabr.

PI. 12. fig. 5.

LiNN. Syst. Nat. T. 1. part. 2. p. 558. n° 79. Scarab.
Fariabiiis.

1 O*?.

GNORIMUS.

Oliv. Entom. t. i. G. Cétoine. \i. 60. n°'jo. CetoniaVariabUis. pi. 4- f'o- 27.
VoET. Catat. System, t. 1. tab. 5. fig. 42et4i?
Fabr. Entom. Syst. t. 1. p. 119. G. Trlcfiius. n° 5.
Fabr. Syst. Eleath. t. 2. p. 101. G. Trlcliius.n° 5.
Herbst. t. 3. p. 169. tab. 27. iig. 7. C. MelolonUia
Octo-Punctata.

iVaf. p. 558, n° 78. Scarab. Variab'dis.
LiNN. <Sj5f.
Piller
et Mitterpacher. It. tab. 7. fig. 1. Scarab.
Albo-Panctatus,
Sema A.. Entomot. Journal. 1. t. 78.

Paykull. Fauna. Suecica. t. 2. p. 198. n" 2. 6'. Trichais S-Punctatus.
ScHCENHERR. Syn. Ins. t. 1. pari. 3. p. 102. 11° 8.
Long.

9 lignes.

Corps ovoïde, chaperon carré, légèrement sinué, rebordé à son extrémité; corselet carré, arrondi sur ses
côtés; écusson cordiforme , large ; entièrement brun-noir ;
sur le corselet , deux points situés aux angles postérieurs;
sur chaque élytre , quatre points discoïdaux disposés en
un carré un peu oblique; ces points blanchâtres.
D'Europe; du cabinet des auteurs.
3. G. DissiMiLis.

G. P.

P!. 12. fig;. 6.

Long.

5 ligues.

Corps ovoïde; chaperon carré, légèrement rebordé h

INC A.

lo3

son extrémité; corselet trapézoïdal; écusson arrondi;
élytres arrondies, légèrement rétrécies à leur extrémité;
tête , corselet , écusson , toutes les parties inférieures du
corps, noirs; élytres fauves; sur la tête et le corselet, un
grand nombre de points blancs , dont quelques-uns disposés en ligne longitudinale interrompue, s'étendant de l'une
sur l'autre; sur chaque élylre environ huit points noirs ,
dont les six intermédiaires disposés transversalement par
paires; sur la plaque anale, une bande jaunâtre transversale ,en occupant la plus grande partie , fortement sinuée
inféricurement ; sur la portion visible supérieurement de
chaque anneau de l'abdomen et sur quelques autres segments inférieurs , un point blanchâtre ; la tête , le corselet et toutes les parties inférieures fortement chargées de
poils jaunâtres.
De Philadelphie ; du cabinet du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

IN G A. LcpcL

Serv.

{Foy. p. 27.)

1. I. Ynca. Fabr.
PI. i5. flg. 1.

Fabr. Syst. Eleatk. t. 2. p. i5G. G. Cétoine. n° 5.
SciiCENHERR. Syn. Ins. t. 1. part. 3. p. 11 2. n° 5.
Weber. Observ. Entom. Cet. Inca. p. 66. n° 1.
Lepeletier
et Servile.
EncycLop.
Méthod.
Entom..
T. 10. p. 38 1. n" 2. Inca. Weberi.
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Long. 24 lignes o^ , 1 8 lignes

Ç.

Corps de forme ovoïde ; chaperon court, arrondi, s'avan
çant au-dessus de la bouche; le dessus s'élevant dans le
mâle en deux parties divergentes , triangulaires, presque
de la longueur du corselet , échancrées à leur extrémité ,
garnies à leur côté interne d'un duvet jaunâtre très-serré.
Dans la femelle , celte même partie ne présente qu'un
disque quadrangulaire concave, dont les côtés latéraux et
l'antérieur sont fortement relevés; corselet ovoïde, transversal fortement
,
bombé , finement dentelé à ses bords
latéraux; écusson cordiforme; élytres arrondies extérieurement; un intervalle bien distinct entre le corselet et les
élytres , pas de prolongement sternal; tibias antérieurs
tridentés ; antennes , excepté le premier article , ferrugineuses; corselet, écusson, plaque anale d'un noir de velours; élytres d'un brun-rouge foncé; télé, premier article
des antennes, parties inférieures du corps, noir brillant;
sur le corselet , cinq lignes longitudinales blanchâtres ,
également espacées vers son milieu , deux latérales de
chaque côté, partant d'un point commun et se rejoignant
à un point commun : une ligne oblique transverse coupe
l'intervalle que laissent entre elles les deux latérales de
chaque côté à l'endroit de leur plus grand écartement ;
élytres et écusson parsemés de petits points blancs; sur la
plaque anale , trois bandes blanches , dont deux marginalesn'atteignant
,
pas tout-h-fait son extrémité inférieure ,
unies entre elles par une bande supérieure transverse.
De l'intérieur du Brésil; du cabinet des auteurs.

INC A.

lOO

Il s'esl élevé quelques réclamations sur l'orthographe
du genre Inca : les auteurs qui Font créé l'ont fait par un
I , et non par un Y , tout en citant l'espèce décrite par
Fabricius par un Y. Nous croyons devoir suivre leur
exemple.

2. I. Barbicornis.
PI.

l5.

fig.

Mac-Leay.
2.

OhW. Entom. T. \. G. Cétoine, p. S?, n" 70. Cetonia
Pulverulcnta ?. pi. 10. fig. qS.
Lepelet. Serville. Endyclop. Mélh. t. 10. Entom.
p. 38i. n" 1.
ScHCENH. Syn. Ins. r. 1. part. 3. p. 300. n° G.
Latreille. Règne anlmciL 2^ éd. t. 4- pl« i5. fig. 1. (f.
Long.

18 lignes.

Corps ovalaire; chaperon court, refendu jusqu'aux
yeux, formant latéralement deux cornes plus épaisses que
larges et se recourbant légèrement en arrière ; l'intervalle
de ces deux cornes est couvert d'un duvet jaune trèsserré c/ ; corselet arrondi; écusson cordiforme; tête,
corselet, écusson, élytres, plaque anale, glabres, d'un vert
rougeâtre , fortement chargés de très-petits points jaunes;
premier article des antennes , parties inférieures du corps ,
d'un vert rougeâtre bronzé, chargés de quelques poils
fauves; antennes fauves.

lo6

INCA.

Dans la femelle le chaperon est carré , un peu plus
étroit à son extrémité, légèrement concave.
Brésil ; du cabinet des auteurs.

5. I. luRORATA.

Chevrotât.

PI. 14. fig, 1.
Long.

18 lignes.

Tête arrondie en dessus , fortement ponctuée en avant ,
presque lisse en arrière , ayant une corne très-courte , un
peu au-delà du milieu, précédée d'une peti te élévation transverse ;chaperon tronqué en avant , relevé sur ses bords ,
ainsi que les côtés ; épais et incliné , en dessus pointillé ;
palpes et antennes fauves , premier article de ces dernières couvert d'une touffe arrondie de poils roux; yeux
brunâtres , ronds , surmontés d'une lamelle très-angulaire ;
corselet en ovale, transverse; sinueux aux. côtés postérieurslatéralement
,
denté , incliné en avant et d'une manière non serriforme, à peine tronqué et marginé en
arrière , peu sillonné en longeur , avec deux enfoncements allongés au-delh du milieu , peu profonds ; il est
surtout j près des bords, couvert de points enfoncés,
ronds ; écusson moyen , semi-arrondi , pointu au sommet;
élytres arrondies , évasées à l'extrémité près de la suture;
pygidium avancé, triangulaire, caualiculé en marge,
couvert de petits points d'où sortent des poils jaunâtres
très-courts; pattes pointillées et velues; cuisses anté-
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rieures munies d'une dent en dessous, à leur extrémité;
intermédiaires avec une légère dépression au milieu ;
jambes antérieures , avec trois dents latérales et un onglet
au sommet, opposé h la dernière dent; intermédiaires
également tridentées sur le côté , ayant une épine et deux
onglets au sommet ; postérieures avec une petite dentelure par derrière placée au milieu , terminées par cinq
épines, dont trois allongées; le dessous du corps et la
bouche couverts de poils jaunâtres très-épais $ .
De l'intérieur du Brésil; il fait partie de la collection
de M. Ghevrolat, qui en a lui-mêm ; rédigé la description.

4. I. BiFK0\s.

Fabr.

PI. .4. fig. 1.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 82. n" 104. Celonia
Bifrons. pi. 12. fig. 117.
Fabr. Syst. Eleuth. t. 2. p. i35. G. Cétoine. n° 3.
Fabr. Entom. Sysl. t. 1. p. 124. G. Cétoine, n" 5.
SCHŒNHERR.

SjU. luS. T. 1. part. 3. p. 112. n" 3.
Long.

i5 lignes.

Corps ovalaire ; chaperon épais , carré , court , refendu
antérieurement jusqu'à la moitié de son épaisseur, s'élovant en deux cornes droites antérieurement , très-rapprochées, tronquées carrément à leur extrémité et s'étendant
en pente inclinée postérieurement jusque vers les yeux;
le surplus de la tète fortement en gouttière depuis la
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fente du chaperon jusqu'au verlex, qui revient vers la partie antérieure de la tête en une lame horizontale, ti^an"■ulaire, courte; tête, premier article des antennes, corselet, écusson, parties inférieures du corps, d'un vert bouteille brillant; élytres glabres, d'un marron foncé, fortement et irrégulièrement chargées de points , plus sur leur
milieu d'une ligne en zigzag transversale, oblique. Ces
points et lignes blanchâtres; antennes fauve foncé.
De Caïenne ; du cabinet des auteurs.

5. I. Serricollis. Dej.
PI. i4. flg. 3.

Perty. Voy. de Spix et Martius. Inca Tapayo.
ScHOENH. Synon. Insed. t. i. part. 3. Append.
Addenda, p. 196. Trichius Bonplandi.
Long.

i3 lignes.

Corps ovalaire; chaperon court, épais, s'élevant latéralement en deux cornes minces, légèrement recourbées
en arrière, s'étendant jusqu'au vertex , qui s'avance en
une lame horizontale transversale ; antennes fauves; tête,
parties inférieures du corps, d'un vert-noir bronzé; corselet, écusson, élytres, plaque anale, brun-noir glabre, fortement etirréguUèrement chargés de points et d'atomes
jaunâtres, faisant paraître ces parties comme grises; sur
chaque élytre, l'élévation humérale et terminale reste
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noire , ainsi qu'une bande transversale oblique, vers ses
deux tiers; ladite bande bordée antérieurement d'une ligne
en zigzag jaunâtre.
Dans la femelle, le chaperon est en carré fortement
concave, à rebords aigus, présentant cinq dents, trois antérieures etdeux latérales , situées près de l'insertion de
chaque antenne.
Du Brésil; du cabinet des auteurs.

6. 1. RïiFiPENNis. Dupont.
PI. i4. fig. 4.
Long.

8 lignes.

Corps de forme trapézoïdale : chaperon court, arrondi
sur ses côtés, épais h son extrémité antérieure, creusé supérieurementcorselet
;
arrondi ; écusson cordiforme ; élytres arrondies extérieurement , carrées à leur extrémité
postérieure; tibias antérieurs fortement bidentés; tibias
médiaires arqués; tête chagrinée; corselet, écusson, parties inférieures du corps pointillés; d'un noir lisse; antennes et élytres fauve rougeâtre; sur chaque élytre, un
point noir à la base externe; sur le disque, deux points
de la même couleur, obliques, transversaux; tous les
bords des élytres plus foncés que le fond.
Du Brésil; de la collection de M. Dupont.
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TBICHIDES.

PLATYGENIA.

Mac~Leay.

(Voy. p. a8.)

1. P. Zairica.

Mac-Leay.

PI. i4. Gg. 5.

Mac-Leay. Horœ Entom. édit. Paris, p. 88.
Long.

i4 lignes.

Corps très-déprimé, en parallélogramme arrondi; cha
peron court, très-large, légèrement sinué; corselet carré,
transversal, rétréci postérieurement; écusson cordiforme;
élytres parallèles, très-fortement striées; antennes courtes, entièrement d'un brun-noirâtre luisant; les parties inférieures latérales du corps paraissent veloutées, grisâtres.
Des côtes de Guinée; du cabinet des auteurs.
CÉTONIDES.

CREMASTOCHEILUS.

Knoch.

( Foy. p. 5o.)
I.

G.

FULIGINEUS.

OilV.

PI. i5. fig. 1.

Oliv.

Entom. t. i. G. Cétoine, p. 20. n° 17. pL 3.

fig. 12.

ScHŒNHERR. Sjnon. Insect. t. j. part. 3. p. i44« ^'' *6^-

ChEMASTOCHEILUS.

Long.

10 lignes.

Chaperon carré, relevé, caréné supérieurement; corselet trapézoïdal, largement échancré vis-à-vis de Fécusson;
celui-ci large , aigu ; élytres arrondies poslérieurcmenl ,
fortement cannelées; plaque anale arrondie, transversale;
entièrement noir; feuillets des antennes fauves.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.

2. C. Elongatus. Oliv.
PI.

l5.

flg.

2.

Ouv. Entom. t. \. G. Cétoine, p. 24. n" 25. Cilonia
Elongata. pi. 6. fig. 5i.
ScHCENHERR. SjnoTi. lusect. T. 1. part. 3. p. i55. n" i lo.
Long.

12 lignes.

Corps allongé; chaperon plus large h son extrémité, droit
antérieurement, arrondi à ses angles, s'élevantenun bord
presque bifide; sur le milieu de la tête une petite carène;
sur le verlex, deux points élevés; lèvre inférieure avancée, cordiforme à son extrémité; premier article des antennes très-grand, triangulaire, aplati; reste de l'antenne s'insérant vers le milieu du dessous du premier article; corselet arrondi, un peu plus large antérieurement:
écusson triangulaire, aigu; élytres peu échancrées, cour-
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tes, méplates en dessus; fémurs, tibias et tarses courts, robustes; tête, corselet, bord externe des élytres, plaque
anale, noir velouté; tout le reste du corps noir brillant.
De Caïenne, et du cabinet des auteurs.

3. C. AxiLLARis. Dupont.
PI. i5. fig. 3.
Long. 9 lignes.
Corps épais, allongé; chaperon large, fortement relevé
antérieurement; vertex presque épineux; lèvre épaisse, en
cul de lampe: corselet arrondi; écusson aigu; élytres parallèles, courtes, arrondies postérieurement; plaque anale
demi - cylindrique , entièrement d'un noir glabre en dessus, lisse en dessous; base de chaque élytre sur toute sa
largeur, et jusqu'à l'extrémité de l'écusson, fauve foncé.
De Caïenne, et du cabinet de M. Dupont.
4- C. Paulus. g. p.
PI. i5. f.g. 4.
Long. 9 lignes.
Chaperon transversal, légèrement sinué; lèvre carrée,
arrondie sur les angles antérieurs , refendue sur le milieu; corselet rond, rebordé; une pointe saillante au pro-
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thorax, en avant des pattes antérieures; écusson aigu;
éiytres cannelées dans leur 'ongueur, carrées à leur extrémité; plaque anale bombée; tibias antérieurs brusquement dilatés à leur extrémité , entièrement d'un brunrougeâtre foncé.
Du Sénégal, et du cabinet des auteurs.
5. C. Brou. G. P.
PI. i5. fig, 5.

Loug. 6 lignes.
Chaperon transversal, légèrement sinué; lèvre carrée,
arrondie aux angles antérieurs, refendue h son milieu;
corselet arrondi; élylres carrées à leur extrémité; plaque
anale très-bombée, entièrement d'un brun noir.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.
6. C. Maurus. Fabr.
PI. iS. fig. 6.

Fabr. Syst. ELeutli. t. 2. p. i58. n° 121.
ScHŒNHERR. Synoii. Insect. t. i.part. 3. p. i43. n°i56.
Long.

7 lignes.

Corps oblong, déprimé sur les éiytres; chaperon carré,
sinué; corselet arrondi, avec une impression longitudi-
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Dale et deux points vis-à-vis de l'écusson ; élytres cannelées; entièrement noir, avec un léger duvet jaunâtre plus
serré à la partie inférieure du corps.
Du Cap de Bonne-Espérance, et du cabinet des auteurs.

7. C. Senegalensis. g. p.
PI. i5. fig. 7.

Long.

6 lignes.

Corps allongé; chaperon large, arrondi, légèrement bilobé; premier article des antennes de grandeur moyenne;
corselet arrondi; écusson triangulaire, aigu; élytres sinuées, carrées postérieurement, carénées; fémurs robustes; tibias antérieurs fortement bidentés; entièrement
d'un brun-rouge foncé, lisse; parties inférieures du corps,
jusqu'à l'extrémité des tarses, garnies de poils jaunâtres.
Du Sénégal, et du cabinet des auteurs.

8. C. HoTTENTOTTUS.

Fabr.

Pi. i6. fig. 1.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 56. n" 68. Celon'ta
H oUentotta. pi. 7. fig. 55.
Fabr. System. Eleuth. t. 2. p. lôg. G. Cétoiîie^n° lôa.
Fabr. Entom. System, t. 1 . p. 1 53. G. Cétoine. 96.
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Herbst. t. 3. p. 1279. Ceton. Hottenlotta.
ScHCENHERR. Synoii. Insect. t. 1. part. 5. p. il^b. n°\h'].
Long.

4 lignes.

Corps étroit; chaperon très-cpurt, sinué, relevé transversalement; corselet arron(Ji; écusson aigu, petit, élytres arrondies à leur extrémité ; plaque anale relevée ,
carénée transversalement; entièrement noir brillant; sur
la plaque anale , deux taches fauves transversales dispo
sées sur une même ligne.
Du Cap de Bonne-Espérance, et du cabinet des auteurs.
9.

C. LyEVIS.
PI.

Long.

16.

G. P.

fig. 2.

5 lignes.

Corps déprimé; chaperon court, sinué; corselet carré,
arrondi, plus large antérieurement; pattes très -comprimées, une saillie sternale en avant des pattes antérieures;
entièrement noir très-brillant.
Du Cap, et du cabinet des auteurs10. C. Cruentus. Oilv.
PI. i6. fig. 5.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 07. n° 66. Cetonia
Cruenta. pi. 7. fig. 58. rar. pi. 6. fig. 37.
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Fabr. System. Eleuth. t. 2. p. iSg. G. Cétoine 11° 124.
Fabr. Entoïïi. System, t. 1. p. i53. G. Cétoine. n° 97.
Herbst. t. 3. p. 280. Ceton. Cruenta.
ScHŒNHERR. Synon. Inscct. t. 1. part. 5. p. i4ô.n°i58.
Long;.

5 lignes.

Corps allongé; chaperon très -court: tête triangulaire,
creusée antérieurement , relevée vers le chaperon ; menton avancé, triangulaire; corselet arrondi ; écusson petit,
triangulaire, aigu; pièces axillaires assez apparentes,
élytres échancrées, parallèles , carrées h leur extrémité
inférieure; fémurs courts, robustes; tibias tridentés; tète,
corselet, élytres et parties inférieures du corps, d'un noir
lisse; sur le corselet, vis-à-vis la base de chaque élytre, deux
taches marginales ovales; une tache en fer h cheval occupant le disque des élytres; ces taches rouge de sang , ainsi
que la partie supérieure de l'abdomen et la plaque anale.
Olivier indique comme variété des individus où les élytres sont entièrement rouges avec la suture noire.
Du Sénégal, et du cabinet des auteurs. M. Gory doit
cette espèce à la générosité de M. Westermann.
11.

C. Elonoatulus. g. p.
PI. 16. fig. 4Long.

4 lignes.

Corps très oblong; vertex bi- épineux; corselet arrondi;
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élytres en carré, parallèles , striées et couvertes de points
enfoncés; entièrement d'un noir enfumé.
Du Cap, et du cabinet des auteurs.
12. C. Cribrosus. g. p.
PI.

Long.

16. fig. 5.

5 lignes.

Corps allongé; chaperon arrondi sur ses côtés, droit antérieurementlégèrement
,
caréné; corselet hexagone;
écusson petit, triangulaire, aigu; élytres fortement échancrées, courtes, rétrécies, arrondies postérieurement; entièrement couvertes de points enfoncés; tibias antérieurs
bidentés; chaque anneau de l'abdomen relevé en crête
latéralement; entièrement d'un noir lisse, avec quatre petites taches rouges , disposées marginalement aux côtés
latéraux du corselet.
Du Sénégal, et du cabinet des auteurs.

i5. C. Capensis. KLug.
PI. 16. fig. 6.

Long. 4 ï lignes.
Chaperon arrondi ; corselet hexagonal, fortement épineux aux angles postérieurs; élytres déprimées, garnies
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de stries longitudinales de points élevés et de poils clairsemés jaunâtres; entièrement noir enfumé.
Cet insecte, au premier abord, a tout le faciès d'un
Throx.
Du Gap de Bonne-Espérance, et du cabinet des auteurs.
i4' C. Castane^. Knoch.
PI. i6. fig. 7.

Knoch. N. Beytrag. t. 1. p. 11 5. pi. 5. fig. 1.
Latreille. Gênera Crast. et Insect. t. 2. p. 122.
— Hist. nat, des Crustacés et Insectes, t. 10. p. 207.
ScHCENHERR. Synoïi. lïisect. T. 1. part. 3. p. 98. n° 1.
Long. 4^5

lignes.

Corps allongé; chaperon court, plus large que la tête,
arrondi antérieurement, fortement rebordé; tête globuleuse ; premier article des antennes très-grand , triangulaire; menton arrondi, creusé en forme de coupe renversée; corselet en carré arrondi à ses angles, muni h
chacun d'eux d'un tubercule; élytres très -légèrement sinuées, arrondies h leur extrémité; tibias antérieurs bidentés; noir; entièrement couvert d'impressions en forme de
cicatrices et d'un duvet court jaunâtre.
De l'Amérique septentrionale , et du cabinet des auteurs.
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i5. C. Macl'latus. g. p.
PI. 16. fig. 8.

Long.

7 lignes.

Corps oblong; chaperon arrondi antérieurement, relevé àson extrémité; écusson large, triangulaire, aigu;
corselet hexagone; élytres échancrées , parallèles, arrondies àleur extrémité; corps noir bleu, entièrement couvert de points peu enfoncés et assez espacés les uns des
autres; de chaque côté du corselet, une tache marginale
latérale, dans laquelle on aperçoit un point de la couleur
du fond; sur chaque pièce axillaire, une tache; sur chaque élytre , et vers les deux tiers de leur largeur, une
grande tache irrégulière placée du côté externe, et presque àleur terminaison, une ligne transversale irrégulière;
sur la plaque anale, deux taches irrégulières; sur les segments de l'abdomen et le meta sternum, des taches; toutes ces taches d'un blanc jaunâtre.
Des Indes; du cabinet de M. Hope, de Londres.

16.

C.

HiRTUS.

G. P.

PI, 17. fig. 1.

Long.
Corps oblong;

3 { lignes.

chaperon arrondi sur ses côtés, droit
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antérieurement, relevé à son extrémité antérieure; menton carré; corselet hexagone; écusson petit, triangulaire,
aigu; élytres échancrées , parallèles, arrondies à leur extrémité postérieure; tibias antérieurs bidentés; corps en
tièrement d'un noir terne , couvert d'impressions en
forme de cicatrices et de poils jaunâtres , rudes : sur le
corselet , deux taches irrégulières marginales , latérales ;
sur les élytres, des suites d'atomes transverses; sur la tête
et la plaque anale, quelques atomes; parties inférieures
du corps couvertes des mêmes atomes, tous d'un gris
jaunâtre.
Du Sénégal ; du cabinet des auteurs.

17. C. Brahma. g. p.
PI. .7. fig. 2.

Long.

4 lignes.

Chaperon très-court, relevé antérieurement; corselet
hexagone, côté postérieur plus large que l'antérieur; écusson aigu; élytres rétrécies postérieurement, irrégulièrement carénées en dessus; dernier segment de l'abdomen
épineux; plaque anale carénée dans son milieu, épineuse
à son extrémité , ce qui fait paraître la terminaison de
l'abdomen comme tri-épineux; entièrement d'un vertbronzé très-foncé, à reflets rougeâtres.
De l'île de Java; du cabinet des auteurs.
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i8. C. Spiniventer. G. P.
PI. 17. fig. 3.

Long.

3, 4 lignes.

Chaperon court, carré; corselet trapézoïdal, ayant une
épine au-dessous de la tête; écusson court, aigu; élytres
parallèles, portant des impressions profondes, carrées à
leur extrémité; plaque anale épineuse; avant - dernier
segment bi-épineux, ce qui fait paraître la terminaison de
l'abdomen Iridentée; entièrement noir; feuillets des antennes, disque des élytres longitudinalement, fauves; sur
le corselet, deux bandes marginales latérales; sur chaque
élytre, à la côte externe, deux bandes transverses, dont
la dernière terminale; à la suture, deux petits points alternant lapremière bande; sur la plaque anale, deux
petites taches ; toutes ces bandes et taches blanc argenté.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.
DIPLOGNATHA.
(Foy.

G. P.

p. 3i.)

1. D. CoNCAVA.

G. p.

PI. 17. fig. 4-

Long,

lo lignes.

Corps ovalaire; chaperon arrondi, court, relevé anté-
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rieurement en une lame étroite, légèrement recourbée,
trifide à son extrémité; tête concave en dessus, carénée
sur ses côtés, relevée en dent au-dessus de l'insertion des
antennes, joignant la lame antérieure; lèvre inférieure arrondie antérieurement , très-épaisse dans son milieu , en
cône renversé; corselet hexagone, échancré pour recevoir
la tête, presque droit au côté opposé; écusson triangulaire, allongé; élytres très-peu sinuées, carrées k leur extrémité, sternum court, triangulaire; fémurs, tibias et tarses,
presque de même grandeur; entièrement d'un brun-noir
luisant, avec deux bandes marginales latérales, formées
d'un duvet fauve -pâle sur le corselet. La femelle en diffère par les développements de la tête, beaucoup plus
courts.
Cet insecte doit varier quelquefois, car nous avons sous
les yeux une femelle où le disque du corselet et des élytres est d'un rouge beaucoup plus clair.
Du Cap de Bonne-Espérance; du cabin»^! des auteurs.
2. I). Albopunctata.

Hope.

PI. 17. 6g. 5.

Long.

9 lignes.

Corps ovalaire; tête concave; chaperon relevé antérieurement en une lame presque aussi longue que la largeur de la tête, trifide à son extrémité; une carène aiguë
des deux côtés de la tête, et surtout au-dessus de l'insertion de chaque antenne; lèvre inférieure arrondie anté-
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rieurement, épaisse dans son milieu, en cône renversé;
corselet hexagone, très-dilalé sur ses côtés; bord antérieur
recevant la tête, concave et relevé au-dessus d'elle; élytres arrondies à leur extrémité; entièrement d'un brun
presque noir ; sur le corselet, deux larges bandes marginales latérales; sur chaque élytre, une bande marginale
latérale, s'étendant jusqu'à la suture, et deux rangs de taches disposées longitudinalement; sur la plaque anale,
deux taches latérales ; toutes ces bandes et taches d'un
jaune pâle soyeux.
Du Cap de Bonne-Espérance; du cabinet de M. Hope,
de Londres.
3. 1). Gagaïes. Oliv.
iM. i8. r.g. 1.

Oliv. Entom. t. i. G. Cétoine p. 25. n° 25. Cetonia
Gagatcs. pi. 4' fig- '^o et pi. 1 1. fig. 20 B.
Fabr. System. Eleulh. ï. 2. p. i5i. G. Cétoine, n" 77.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i44- G. Cétoine. n° 66.
Herbst. t. 3. p. 274. Ccton. Gagates.
FoRSTER. Cent. Ins. p. 6. n° G. Scarab. Gagates.
ScHŒNHERR. Synon. Insrct. T. I, part. 3. p. i35.
n" 1 09.
Long.

1 I lignes.

Corps ovalaire, aplati; chaperon carré, légèrement caréné à son pourtour, denté à chaque angle; lèvre infé9
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rienre carrée ; corselet trapézoïdal , arrondi , échancré
postérieurement vis à-vls de l'écusson; écusson triangulaire, allongé; élytres très-légèrement sinuées; slernam
peu avancé, épais, en pointe mousse; fémurs, tibias et tarses, presque égaux; entièrement rouge-brun foncé.
Cet insecte varie beaucoup par la taille ; nous avons
un individu du Cap , et nous en connaissons d'autres
pareils dans les collections, où le brun-rouge passe jusqu'au noir, et où la taille atteint jusqu'à quinze lignes.
La plaque anale est aussi beaucoup moins haute proportionnellement quedans la Gagates. Cependant nous n'y
avons pas reconnu de caractères assez tranchés pour en
faire une espèce.
Du Sénégal, et du cabinet des auteurs.

4

D. Carnifex. Fabr.
PI. 18. fig. 2.

Oliv. Eniom. t. \. G. CHoine. p. 89. n° 116. Celonia
Hœbrea. pi. 12. fig. 1 15. et p. 20. n" 16. pi. G. fig. 43.
VoET. Calai, System, t. 1. tab. 2. fig. 16.
Fabr. Ëntom. System,
Fabr. System. Elcutli.
Herbst. t. 3. p. 202.
RosEL. Ins. 2. tab. B.

r. 1. p. i52. G. Cétoine, n" 29.
t. 2. p. i43. G. Cétoine, n" Sq.
tab. 3i. fig. 7. Cet. Carnifex.
fig. 3.

ScncENHERR. Synou. Inaeci. t. 1. part. 3. p. 1 26. n" 62.
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Long.
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9 lignes.

Corps ovoïde; chaperon court, carré, épineux à ses
angles; corselet presque carré, échancré vis-à-vis de l'écusson; écusson triangulaire; élytrcs non sinuées, rélrécies postérieurement, carrées à leur extrémité; sternum
court, triangulaire, obtus; corselet, pièces axillaires ,
écusson, élytres, rouge-sanguin velouté; chaperon, premier article des antennes, parties inférieures du corps,
noir luisant; sur le corselet, trois ou quatre rangs de taches longitudinales alternées, se confondant souvent les
unes avec les autres; sur l'écusson, une tache; sur chaque
élytre, un grand nombre de taches carrées , s'oblitérant
souvent les unes dans les autres; toutes ces taches noires;
sur la plaque anale, deux grandes taches rouges triangulaires, unies à leur sommet; sur chaque segment thoracique, une tache; sur chaque fémur, deux taches; sur chaque tibia une tache placée près de son extrémité; sur chaque
segment abdominal, cinq taches; toutes ces taches rouges.
Du Gap, et du cabinet des auteurs.
5. D. HiEBRfiA.

Oliv.

PI. i8. fig. 5.
Oliv. Entoin. ï. i. p. 89. 116. pi. 12. fig. ii5.
SciiOENHERH. Syiioïi. Inscct. T. 1. part. 5, p. 120. n° 63.
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DIPLOGNATHA.

Long.

8 lignes.

Chaperon carré; corselet hexagonal, échancré vis-à-^
vis de l'écusson; élytres arrondies postérieurement ; en
tièrement d'un jaune d'ocre, avec de nombreuses lâches
et atomes noirs, répandus sur toutes les parties du corps^
la tache de l'écusson, représentant un T renversé.
Du Cap; du cabinet des auteurs.

6. 1). ClNNAMOMEA.

Sckœii.

PL .8. lig. 4.

SciiœNHER. Synon. Insect. t. i. part. 5. p. i25. n° 6/|.
yippendix, p. 48. yS.
Long.

8 lignes.

Corps ovoïde, chaperon court, carré, épineux h ses angles; corselet presque carré, échancré légèrement vis-hvis de l'écusson; écusson triangulaire; élylres non sinuées,
rétrécies postérieurement, carrées h leur extrémité; sternum
court, arrondi; tête, feuillets des antennes, corselet, pièces
axillaires, écusson, élytres, parties supérieures du corps et
plaque anale, d'un rouge d'ocre; parties inférieures du corps
d'un noir brillant, couvertes de poils jaunâtres; articles des
antennes noirs; bord antérieur de la tête et deux taches
irrégulières au-dessus des yeux, noirs; sur le corselet, un
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nombre de lâches disposées à peu près à égale distance,
s'oblitérant souvent l'une avec l'autre ; sur l'écusson une
tache oblongue, médiane , et deux petites supérieures latérales ;sur les élytres, plusieurs rangs assez réguliers de
petites taches carrées, serrées, se confondant souvent les
unes avec les autres; sur la plaque anale quelques petits
points; toutes ces taches et points noirs; sur chaque anneau de l'abdomen, une tache triangulaire médiane rouge
d'ocre. Nous avons une variété dont les élytres sont entièrement noires.
Du Sénégal, et du cabinet des auteurs.

7. D. 4- Signât A. C. P.
PI.

Long.

iS. lig. 5.

8 lignes.

Corps ovoïde, chaperon carré, épineux à ses angles;
corselet trapézoïdal, lobé postérieurement; écusson triangulaire, oblong; élytres non sinuées, carrées à leur extrémité; sternum court, carré, entièrement d'un noir luisant;
sur chaque élytre, deux taches jaunes, discoïdales, carrées,
l'antérieure plus grande, un peu aiguë à la partie externe.
Cette espèce varie beaucoup : dans quelques individus
le noir devient fauve, et dans d'autres les taches des élytres disparaissent entièrement. Nous avons considéré
comme type de l'espèce un individu intermédiaire.
Du Sénégal, et du cabinet des auteurs.
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8. D. Variolosa.

Latr.

Pi. i8. fig. 6.

Long.

7 lignes.

Corps ovoïde, chaperon carré, bi-épineux à ses angles;
corselet hexagone , bombé ; écusson triangulaire , aigu ;
élytres non sinuées, se rétrécissant fortement vers leur
extrémité; sternum très-court, comprimé; entièrement
d'un brun-noirâtre luisant, avec deux petits points rougeâtres aux parties latérales et antérieures du corselet;
très-fortement ponctué.
De Guinée; du cabinet des auteurs.
M. Gory doit cette espèce à la générosité de M. Westermann , qui la lui avait dédiée : mais elle avait déjà été
nommée par M. Latreille , et nous avons cru devoir conserver lenom donné par cet illustre entomologiste.
GNATHOCERA.

Kirby.

{Voy. p. 32.)

1 G. Hardwich.

Hope.

PI. 19 fig. 1.

Long.

i5 lignes.

Corps méplat; chaperon avancé, carré, relevé anlérieu-

G.NATIIOCKI'.A.
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rement et perpendiculairement en une corne plus large à
son extrémité; vertex avançant en une lame horizonlale;
corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, aigu; élylres
carrées a leur extrémité; sternum aigu , divergent; corps
entièrement vert-myrte; fémurs, tibias, hanches postérieurs fauves ; genoux, extrémité des tibias et tarses noirs.
Du Thibel; delà collection des auteurs.

2. G. Mac-Lkay.

Kirby.

PI. 19. Gj:. 2.

KiRiJY. Cent, ofinscct. Trans. Soc. Linn.\i. l^o^.w" l^'j.
EscHScnoLTZ. Eniom. p. 23,n°(). 1822. Cet. pretiosa.
Long.

10 lignes.

Corps naviculairc; chaperon arrondi, sinué antérieurement, relevé lalcraleincut dans toute sa longueur en deux
lames parallèles, plus longues que toute la tète, convergentes et arrondies à leur extrémité ; vertex s'avançant en
une lame courte, horizontale, arrondie; corselet trapézoïdal, finement ponctué; écusson triangulaire, court; élytres ponctuées , peu sinuées, rétrécies à leur extrémité,
carrées, fortement épineuses à la suture; sternum aigu,
avancé, atteignant au moins les pattes antérieures; tibias
antérieurs mutiqiies; entièrement d'un vert
doré; lames du chaperon, disque du corselet
bord postérieur, noirs ; sur chaque élytre deux
supérieure , la couvranl presque entièrcmenl

d'énieraude
jusqu'à son
taches, une
jusque vers
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le milieu de sa longueur; l'autre, inférieure, transversale,
couvrant le milieu du reste de l'élytre , et se prolongeant
le long de l'extrémité de la suture ; sur la plaque anale, une
tache; toutes ces taches noires; antennes, hanches postérieures, bord des côtés de l'abdomen, côtés postérieurs
des pattes, tarses, brun noirâtre.
Des Iles Philippines, et de la collection du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.

5. G.

Maculata.

Fabr.

PI. .9. lig. :,.
Fabr. Syst. Eleut.h. p. i^g. n° 71.
Illigkr. Cet. Décora.
Long.

1 1 lignes.

Corps ovalaire, allongé; chaperon carré; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, légèrement arrondi; élytres
légèrement échancrées , terminées en pointe aiguë; entièrement d'un vert doré; sur le corselet, deux points
placés transversalement; sur chaque élytre, deux taches
arrondies, l'une, plus petite, près de l'écusson, et l'autre
près de l'élévation terminale; toutes ces taches, points,
ainsi que la partie postérieure de la suture, le bord des
anneaux de l'abdomen , les antennes^ excepté le premier
article, les tarses et les points répandus sur tout le corps,
et en stries sur les élytres, noirs.
Dv Sumatra; du cabinet des auleuis.
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4. G. 4-Maculata. Oliv.
PI.

Oliv. Entom. t. i. G.

19.

fig. 4.

Cétoine p. 3o. n° 3i. et pi. 8.

Fabr. System, Eleuth. t. 2. p. 149. G- Cétoine. n° 70.
Fabr. Entom. System, t. i. p. 142. G. Cétoine. n° 5g.
ScHCENUERR. Synon. Insect. r. 1. part. 3. p. i33. n° 97.
Long.

i3 lignes.

Corps allongé, méplat; chaperon large, sinué antérieurement; corselet trapézoïdal; écusson aigu ; élytres carrées àleur extrémité ; sternum lanciforme; corselet, écusson, parties inférieures du corps, vert doré; chaperon,
élytres, plaque anale, parties supérieures des fémurs, d'un
vert chatoyant en feu; sur chaque élytre, deux taches
noires, une humérale, une posticale; taches, genoux, pourtour des élytres et de la suture, noirs.
De l'Afrique équinoxiale; du cabinet de M. Hope, de
Londres.
5. G. Feisthamel. G. P.
PI. 19. fig. 5.

Long.

12 lignes.

Corps ovoïde, allongé; chaperon carré, légèrement re-
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levé, bi-épineux; vertex caréné; corselel trapézoïdal; écusson triangulaire, aigu; élytres arrondies à leur extrémité;
sternum aigu, entièrement d'un vert émeraude; extrémité
du chaperon , disque du corselet , parties humérale et posticale des élytres, contour de l'écusson et tarses, enfumés;
hanches postérieures rouges près des élytres.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.

6. G. Africana. Fabr.
PI. 19. fig. 6.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 3i. n" Sa. Cctonia
Africana. pi. 8. fig. 70.
VoET. Catal. System, t. 1. tab. 4- fig* 26.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. 142. G. Cétoine. n°Gi.
Fabr. System. Eleuth. t. 2. p. i49' G- Cétoine. n° 76.
Drury. lUiistr. T. 2. p. 54. n°4> et pi. 00. fig. 4»
Herbst. t. 5. p. 247. tab. 3i. fig. 3. Cei. Africana.
ScîiCENiiERR. Syn. Inscct. t. 1. part. 5. p. i34. n° 100.
Long.

1 1 lignes.

Corps très-allongé; chaperon carré; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire; élytres parallèles, légèrement
échancrées, entièrement vert-doré; les points répandus
sur le corps, et en stries sur les élytres, brun-rouge; antennes noirâtres. Cette espèce devient quelquefois si vive
en couleur, qu'elle passe jusqu'au vert chatoyant en feu.
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comme aussi elle peut être d'un vert plus foncé que l'espèce que nous décrivons ici.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.

7. G. Smaragpina. Herbst.
PI. 20. fig. 1,

Herbst. t. 3. p. 258. tab. Sa. fig. 5. Cet. Smaragdina.
ScuœNHERR. Syn. Insecl. t. i. part. 3. p. i53. n° 96.
Long,

(j lignes.

Corps allongé; chaperon carré, fortement caréné en
dessus; corselet triangulaire, entièrement d'un vert d'émeraude, fortement ponctué de noir; tarses noirs.
De la Chine ; du cabinet des auteurs.

8. G. Elegans. Fabr.
PI. 20. fig. 2.

Oliv. Ent. T. \. G. Cétoine, p. 29.
fig. 25.

n° 3o. pi. 4.

VoET. Calai. System, t. 1. tab. 4. fig. 26.
Fabr. System. Eleuth. t. 2. pi. 149. G. Cétoine. n° 69.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. 142. G. Cétoine. n° 58.
Palissot de Beadvois. p. 28. pi. 5. fig. 4. C. Stigma.
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Long.

1 1 lignes.

Corps ovalaire, allongé; corselet trapézoïdal; écusson
triangulaire, aigu; élytres parallèles, légèrement échancrées; entièrement d'un vert d'émeraude; les élytres seules
ont leur suture et quatre taches noires aux élévations,
deux humérales , et deux h celles terminales; la partie
supérieure de la hanche postérieure , brun rouge.
D'Oware ; du cabinet des auteurs.
g. G. NiGRiTARSis. tlope.
PI. 10. fig. 5.

Long.

9 lignes.

Corps allongé; chaperon carré; antennes longues; feuillets plus longs que tous les autres articles; corselet trapézoïdal; écusson assez grand, triangulaire, aigu; élytres parallèles; entièrement d'un vert-jaunâtre doré; antenneset tarses bruns ; points répandus sur le corps et en stries sur les
élytres, brun rougeâtre.
Du Népal; du cabinet dos auteurs.
lo. G. HoPE.

G. P.

PI. vo. fig. 4.

Long.

8 lignes.

Corps ovolaire ; chaperon carré , légèrement

rebordé

GNATilOCERA.
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antérieurement; corselet trapézoïdal; élylres arrondi
es
postérieurement, bombées; écusson triangulaire,
aigu;
sternum mince, arrondi, n'atteignant pas les pattes antérieures; entièrement d'un vert doré, excepté les antennes,
les tarses et la suture des éiytres, qui sont bruns; toutes
les parties du corps très-finement pointillées.
Du Népal; du cabinet des auteurs.

11. G. Chloris.
PI.

Long.

20.

Hope.

fig. 5.

1 1 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré, rebordé; corselet triangulaire; éiytres arrondies 5 leur extrémité, striées longitudinalement; d'un vert bleu en dessus, verte en dessous.
Localité incertaine ; du cabinet de M. Hope, de Londres.
12. G. L^TA.

Fabr.

PI. 20. lig. 6.

FAB^.Syst.Eleutlt. T. 2. p. i5o. n° 74. Cetonui Lceta.
VoET. Catal. Syst. t. 1. tab. 4. fig. 27.
ScHCENHERR. Syn. lîis. T. 1. part. 5. p. i34. n" 104.
Long.

Corps ovalaire;

10 lignes.

chaperon carré, légèrement rebordé
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antérieurement; pointe du vertex seulement indiquée;
corselet trapézoïdal ; écusson triangulaire , aigu ; élytres
brusquement écliancrées, terminées par une épine mousse
auprès et au-delà de l'échancrure; elles paraissent comme
ridées; tarses courts, entièrement d'un vert-jaune trèsdoré; antennes, excepté le premier article, brunes; points
répandus sur tout le corps en stries sur les élytres, et en
petites raies transversales sur la plaque anale, brun-rouge.
Des Indes-Orientales; du cabinet des auteurs.
i5. G. Depressa.
PI.

Long.

20.

g. p.

fig.

1.

10 lignes.

Chaperon carré, très-légèrement sinué; corselet trapézoïdal; écusson presque équilatéral; élytres carrées à
leur extrémité; sternum aigu, allongé, convergent; tibias
antérieurs mutiques; entièrement lisse; d'un vert sombre
sans reflets.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.
j4' g. Viridicyanea.
PI.

21.

Il»

Palissol.

79.

Palissot oe beauvois. p 88. pi. 5. fig. 5.
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Long. 9 lignes.
Chaperon carré, rebordé, légèrement caréné dans son
milieu ; corselet triangulaire , écusson aigu ; élytres rétrécics à leur extrémité, carrées, d'un beau bleu d'azur,
chatoyant en vert en dessus, vert obscur en dessous; les
quatre pattes postérieures poilues; les tarses noirs, et les
palpes obscurs.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.

i5. G. MoNOCEROS.
PI.

Long.

21.

Latr.

fig. 3.

1 1 lignes.

Corps ovoïde, allongé; chaperon carré, relevé antérieurement en une petite lame courte; vertex fortement caréné;
corselet trapézoïdal; écusson aigu; élytres rétrécies à
leur extrémité, arrondies ; tête, corselet, écusson , pièces
axillaires , base et extrémité des élytres, plaque anale, et
parties inférieures du corps, noir brillant; élytres brunrouge foncé, avec une large bande jaune marginale latérale.
D'Afrique ; du cabinet du Muséum d'Histoire naturelle
de Paris.
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iG.

TcENiA. Pallssot.
PI.

21.

Ùg.

4.

VoET. Catal. System, t. 1. tab. 2. fig. 9.
Palissot de Beâuvois. p. 27. et pi. 5. fig. 3.
Oliv. Coleopt, T. 1. p. 87. pi. 12. fig. 127.
Herbst. t. 3. p. 20/4. tab. 28. fig. 6?
Long.

1 1 lignes.

Corps en parallélograme allongé ; chaperon avancé ,
carré, légèrement rebordé; corselet trapézoïdal; écusson
triangulaire, aigu, légèrement arrondi sur ses côtés; élytres parallèles, carrées postérieurement; sternum trèsaigu, dépassant de beaucoup les pattes antérieures, fortement recourbé vers le corps; tibias antérieurs sans dentelures externes; parties supérieures du corps, d'un vert
bronzé; parties inférieures, d'un vert passant au jaune;
bords latéraux du corselet, fauves : sur chaque élytre, et
plus bas que la moitié de son disque, une bande jaune d'or
transversale, irrégulière sur ses bords, n'atteignant pas
la suture; antennes, tibias et tarses, brun-noir.
D'Afrique; du cabinet des auteurs.
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17. G. Flavo-Maculata.
PI.

21.

iSq

Fabr.

fig. 5.

Oliv. Enlom. t. 1. G. Cétoine, p. i^- n° 9. Cetonia Bimaculata. pi. 7. fig. 52.
Fabr. System, Eleuth. t. 2. p. i46. G. Cétoine. Cetonia
Flavomaculata. n° 56.
Fabr. Syst. Entom. Suppl. p. 129. G. Cétoine. Cetonia
Fiavomaculata. n° 44Herbst. t. 3. p. 164. lab. 27. fig. 5. G. Melolontha,
Bimacidata et Bisignata.
ScHCENHERR. Synon. Inscct. t. 1. part. 3. p, 129. n''79.
Long.

i5 ligues.

Corps ovalaire; chaperon avancé, légèrement rebordé,
sinué; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, aigu,
ayant de chaque côté de son extrémité une impression
marginale; élytres arrondies à leur extrémité; sternum
aigu, atteignant les pattes antérieures; tibias antérieurs
tridentés extérieurement; entièrement rouge d'Inde; sur
le corselet , six taches rondes , disposées sur deux lignes
longitudinales, les intermédiaires beaucoup plus grosses,
les postérieures peu visibles; sur l'écusson , deux taches
rondes marginales, placées au commencement de l'impression; ces taches noires: sur chaque élylre, une tache
jaune d'or bordée de noir, sécuriforme, marginale à la
if>
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moitié postérieure du bord externe, s'avançant vers le
milieu du disque et n'atteignant pas la suture; sur la par^
tie supérieure de la hanche postérieure, une tache; sur
chaque côté du meta- sternum, deux taches rondes; sur
chaque fémur j^ostérieur, une tache oblongue; sur chaque
anneau de l'abdomen, une bande étroite; toutes ces taches et bandes noires.
Du Cap, et du cabinet des auteurs.
18. G. SuTURALis. Fahr.
Pi. 21. fig. 6.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 62. n° 34- Cetonia
Suturaiis. pi. 8. fig. 74.
Fabr. System. Eleutli. t. 2. p. i5o. G. Cétoine, n" yb.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i45. G. Cétoine. n° ()2.
Herbst. t. 3. p. 273.
ScHCENHERR. Sju. Jnsect. T. 1. part. 5. p. .34. n" io5.
Long.

10 lignes.

Corps en parallélogramme; chaperon carré, relevé antérieurement en une petite dent; vertex caréné, relevé
près de l'extrémité du chaperon; corselet trapézoïdal;
écusson triangulaire, courbe sur ses côtés; élytres arrondies àleur extrémité, terminées en une épine h la suture;
sternum très-aigu, atteignant au moins les pattes antérieures, fortement recourbé vers le corps; tibias antérieurs sans dentelures; tète, corselet, écusson, élytres,
pièces axillaires, brun-noir; parties inférieures du corps.

GNATHOCERA
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brun-rouge passant au noir; sur chaque côté du corselet,
une large bande marginale brun-rouge ; sur chaque élytre»
une bande longitudinale marginale, externe, couvrant les
deux tiers de la largeur; couleur d'aigiie-marine.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.
19. G. Umbonata.

Klug.

PI. 22. fig. 1.

Long.

7 lignes.

Corps en parallélogramme ; chaperon carré , relevé antérieurement endeux petites dents peu senties; corselet
trapézoïdal ; écusson triangulaire ; une impression marginale de chaque côté de son extrémité; élytres arrondies
postérieurement; sternum aigu, atteignant les pattes antérieures, divergent; tibias antérieurs non épineux; tête,
disque du corselet, écusson, suture des élytres, corps en
dessous, d'un brun noir; antennes, bords latéraux du cha
peron et du corselet, plaque anale, fémurs et tibias, fauves ;
élytres jaune pâle, avec uu point humerai brun; tarses
bruns.
Du cap de Bonne-Espérance ; du cabinet des auteurs.
20. il. Flavo-Succincta.

g. p.

PI. 22, fig. 2.

Long.

H lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré, relevé antérieurement
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en deux peli tes dents; vertex caréné; corselet trapézoïdal;
écusson triangulaire; élytres bombées , arrondies , dentelées àleur suture; sternum aigu, dépassant les pattes
antérieures , mince , fortement recourbé vers le corps ;
tibias antérieurs non dentelés extérieurement; entièrement d'un noir brillant; sur chaque élytre, une grando
tache triangulaire bordant la côte externe courbe à son
bord antérieur , n'atteignant pas tout-à fait la suture,
presque droite à son bord postérieur. Dans quelques individus, les parties noires s'éclaircissent jusqu'au brunrouge , surtout les bords du corselet et la plaque anale.
Du Sénégal ; du cabinet des auteurs.

2 1. G.

BiMACUL\TA.
PI.

Long.

22.

fig.

JViedemann.
3.

7 lignes.

Corps ovoïde, allongé; chaperon avancé, carré; vertex
légèrement caréné ; corselet trapézoïdal, droit postérieurement; élytres légèrement sinuées , se rétrécissant à leur
extrémité; sternum aigu, dépassant les pattes antérieures,
recourbé vers le corps; entièrement d'un noir luisant;
sur le corselet , deux taches rouge foncé prenant du bord
latéral et s'étendant eu se rétrécissant jusque vers le disque; sur chaque élytre, une tache carrée discoïdale jaune
d'or , bordant la côte externe , n'atteignant pas la suture.
De Java ; du cabinet de M- le comte Dejean.
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22. G. DoRSALis.
PI.

Long.

22.

Ûg.

\ [(h

Kirby.
4.

8 lignes.

Corps en parallélogramme; chaperon carré, relevé antérieurement endeux petites dents ; vertex caréné; corselet hexagone ; écusson triangulaire, aigu ; élytres hombées,
arrondies postérieurement; sternum court, dépassant à
peine les pattes intermédiaires; à pointe mousse; tibias
antérieurs bi-épineux; tête, corselet, pièces axillaires,
écusson, partie inférieure du sternum, noirs; élytres
brun-rouge; fémurs et tibias, hanches postérieures, anneaux de l'abdomen, plaque anale rouge-fauve, fortement
bordées de noir.
La collection de M. Gory se trouve enrichie de cette
rare espèce par la générosité de M. Hope , entomologiste
anglais.
De la Nouvelle-Hollande; du cabinet des auteurs.

25. G. Mei.anaria.
PI.

Long.

22.

Hope.

flg. 5.

9 lignes.

Corps ovalaire; chaperon avancé, relevé, bi-deuté;
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corselet trapézoïdal ; élytres carrées à leur extrémité; sternum aigu, court; écusson fortement ponctué; noir: disque des élytres , plaque anale , noir rougeâtre.
Du Népal; du cabinet des auteurs.

24.

G.

GUTTATA.

OUv.

PI. 2 p.. fig. 6.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. i5.
Guttata. pi. 2. fig. 7. A.
Long.

n° 10.

Cet.

1 2 lignes.

Corps aplati, en parallélogramme; chaperon très-large ,
avancé, arrondi, fortement sinué; vertex caréné; corselet trapézoïdal, large; écusson aigu; élytres rétrécies,
carrées à l'extrémité , épineuses à la suture; plaque anale
conique , entièrement d'un vert d'émeraude doré , plus
pâle h l'extrémité du chaperon et sur les pattes; contour
du corselet, extrémité de l'écusson, suture des élytres,
rouge -feu; sur chaque élytre , dix points s'alternant,
disposés sur deux lignes longitudinales , une près du bord
externe , l'autre plus près de la suture : le troisième de
cette rangée, double; sur la plaque anale, deux points latéraux; sur chaque segment de l'abdomen, quatre points
transverses : tous ces points blancs.
Olivier cite l'Amérique méridionale comme patrie de
cette espèce remarquable. L'individu que nous avons eu
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entre les mains, et qui appartient au cabinet du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris, est étiqueté comme
Chine , ce qui nous paraît plus probable.

AMPHISTOROS.

de la

G. P.

( Foy. p. 54. )

I. A. Trivittatum.
PI.

25.

flg.

Sweder.
I.

SvvEDERUs. Acta Ilolm. 1787. 3. p. 190. 7.
VoET. Coleopl. Syst. t. 1. tab. 5. fig. 3().
Fabr. £'nfo7n. System, t. 2. p. i48. n° 63. Cet. ELata.
Fabr. System. Elcalli. p. 148. n" 65.
ScHŒNHERR. Syn. liis. T. 1. part, 5. p. i5i. n" 88.
Dejean. Cet. Bidens.
Première Livraison. Tabl. p. 53. Ampfdst. Bidens.
Long.

7 lignes.

Corps allongé; chaperon avancé, plus étroit à son extrémité,parties
à
latérales légèrement relevées , prolongées
au-delà du chaperon même en deux épines; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, aigJi; élytres parallèles,
fortement éch ancrées ; vertex et écusson noirs; antennesparties latérales du chaperon , reste du corps, fauves; sur
la tête, deux bandes prenant de l'extrémité antérieure du
chaperon, passant derrière les yeux et s'étendant, en s'élargissant beaucoup, latéralement et marginalement, des
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deux côtés du corselet ; sur le disque du corselet et de l'écusson, une bande longitudinale; sur chaque élytre, quelques petits points contre la côte externe, près de l'échancrure; h l'extrémité, deux points, dont le plus fort près
de la suture; sui* la plaque anale, une tache supérieure
transversale, large, échancrée inférieureinent en fer à
cheval ; sur les pièces axillaircs , sur chaque segment du
thorax , sur chaque fémur , une large bande les couvrant
presque entièrement; sur chaque anneau abdominal, deux
bandes latérales et un point intermédiaire : tous ces points,
bandes, taches, jaunâtres.
Du Sénégal ; du cabinet des auteurs.

2. A. Varians.

g. p.

PI. 25, fig. 2.

Long.

8 lignes.

Corps allongé ; chaperon avancé , plus étroit à son exà
latérales légèrement relevées, prolongées
trémité, parties
au-delà du chaperon même en deux épines; corselet tral,
dilaté sur les côtés; écusson trianpézoïdalégèrement
gulaire, aigu; élytres parallèles, fortement échancrées;
tête, antennes, corselet, écusson, bord externe et terminal des élytres, suture, plaque anale et extrémité du
corps, noirs; disque des élytres fauve pâle; sur la tête,
deux bandes prenant de son milieu , passant derrière les
yeux et s'étendant

sur les côtés du corselet jusqu'aux
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élylres , où elles forment même
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une petite tache ; sur le

milieu du corselet et de l'écusson , une bande longitudinale; sur le disque du corselet, deux points placés vis-à-vis
une échancrure des bandes latérales; sur chaque élytre,
une bande formée de taches irrégulières, placées sur la
partie externe noire des élytres , plus, un petit point
placé sur la partie fauve, et près de la suture, au-dessus
de l'extrémité de cette bande; sur la plaque anale, une
tache supérieure, transversale, large, échancrée inférieurement en fer à cheval : quelquefois l'échancrure se prolonge assez pour séparer la tache en deux; sur les pièces
axillaires , sur chaque segment du thorax , sur chaque fémur ,une large bande les couvrant presque entièrement;
sur chaque anneau abdominal , deux bandes latérales et
un point intermédiaire : tous ces points, bandes, taches,
jaunâtres; tout le dessus du corps a un reflet soyeux.
De Guinée; du cabinet des auteurs.

3. A. Afzelii. Schœn.
PI. 20. flg. 5.
ScHŒNHERR. Synoïi. hisect. T. 1. part. 3. p. i32. n°8().
Appendix. p. 5o. n' 76.
Long.

8 lignes.

Corps méplat, en parallélogramme arrondi; corselet
demi-circulaire; écusson aigu; élytres arrondies à leur
extrémité, épineuses à la suture; sternum grêle, aigu.
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divergent, dépassant l'insertion des pattes antérieures;
entièrement d'un noir -vert brillant, avec le disque de
chaque élytre jaunâtre.
De Sierra-Leone ; du cabinet des auteurs.
MACROMA.

Kirby.

( Foy. p. 55. )

j. M. ScuTiiLLARis.

Fabr.

PI. 25. fig. 4.
Long.

9 lignes.

Corps ovalairc; chaperon arrondi, rebordé antérieurement; lèvre inférieure échancrée en gouttière; corselet
triangulaire; écusson court; élytres très-rétrécies posté
rieurement , arrondies h leur extrémité ; sternum transversal; tête, corselet, élytres, parties inférieures du corps,
brun-noir; sur le chaperon, une tache triangulaire ; sur
le corselet , trois bandes longitudinales , dont deux marginales ,chargées d'un petit point noir ; sur la plaque
anale , une tache tridentée , et sur les segments inférieurs
des taches transverses : toutes ces taches jaunes.
Du Sénégal ; du cabinet des auteurs.
2. M. Javainic\.

g. p.

PI. y. fig. 5.
Long.
Corps ovoïde;

6 lignes.

chapeix)n arrondi, relevé; lèvre infé-
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rieure Irès-épaisse , coupée perpendiculairement à sa partie antérieure; corselet carré, transversal; élytres trèsdilatéesà leur partie humérale, rétrécîes postérieurement;
plaque anale tri-carénée; sternum transversal; brun-noir;
tête, antennes, fémurs et tibias antérieurs, deux bandes
marginales latérales , sur le corselet fauves ; méta-sternum latéralement , jaune-soufre; segments abdominaux
bordés de rouge.
De Java ; du cabinet des auteurs.

3. M. BicoLOR.

6'. P.

PI. ar>. fig. 6.
Long.

9 lignes.

Corps ovalaire; chaperon avancé, arrondi; corselet
trapézoïdal , légèrement prolongé vis-à-vis de l'écnsson :
celui-ci très-aigu; élytres fortement échancrées, rétrécies
postérieurement; sternum transversal; plaque anale tricarénée; chaperon, sur le corselet, deux bandes marginales, latérales, chargées d'un petit point noir; sur chaque
élytre , une large bande longitudinale n'atteignant pas
l'extrémité de l'élytre, se dilatant pour gagner le côté antérieur ;sur le meta -sternum et sur la hanche postérieure,
une tache : toutes ces bandes et taches jaunes.
Du Népal; du cabinet des auteurs.

GOLIATHUS.

Delamarck,

(Foy.p. 36.)

1. G.

Cacicus.

Oiiv.

PI. 24. fig. 1.

Oliv. Entom.T. 1. G. Cétoine, p. 8. n°2. pi. 4- fig- 22.
VoET. Cat. Syst. Coleopt, t. 1. tab. 22. fig. i5i.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. 124. ^. Cétoine. n° 2.
Fabr. System. Eleutli. t. 2. p. i55. n° 2.
Jablonsky. 2* part. p. 102. n° 78. et pi. 11. fig. 2.
ScHCENHERR. Synon. Insect. t. 1. part. 5. p. 111. n" 2.
Long.

3 pouces 6 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré, plus large h son extrémité ,muni de deux petites dents latérales droites ,
avancé vers son milieu en une corne bifide méplate , divergente, lisse inférieuremenl , rugueuse en dessus; les
deux côtés de cette corne tronqués obliquement h leur
extrémité; sur la tête , et au-dessus de l'insertion des antennes^ deux petites lames carrées, élevées perpendiculairement; une carène légèrement sentie , s'étendant du
vertex jusque vei's la corne antérieure : cette corne , aux
deux côtés de son insertion , forme deux trous assez profonds, égaux environ en diamètre aux yeux de l'insecte;
corselet arrondi, très-bombé, légèrement relevé latéralement, s'avancant en lobe au-dessus de l'écusson : celui-ci
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triangulaire, allongé, deux fois plus long que large; pièces
axillaires étroites; élytres plus larges que le corselet, se
rétrécissant postérieurement, peu échancrées; sternum
large, court , se terminant en pointe mousse ; articles des
tarses rugueux en dessous, paraissant comme finement
dentelés; tête, corselet, écusson, d'un jaune d'ocre; élytres d'un blanc nacré; anteunes, extrémité des cornes du
chaperon, pièces axillaires, anus et parties inférieures du
corps d'un brun noirâtre; sur le corselet, six lignes longitudinaldont
es ,
les deux médianes les plus longues , et
les deux latérales les plus courtes; sur chaque élytre, une
bande étroite , marginale , tant interne qu'externe ; une
forte tache triangulaire à la base : toutes ces lignes, bandes
et taches, d'un noir velouté; sur la partie supérieure et
terminale de chaque fémur antérieur , une petite tache
jaunâtre; parties inférieures du corps, des tibias postérieurs et un petit espace à la base des tibias antérieurs,
munis de longs poils roussâlres.
De l'Amérique méridionale; mais cette localité n'est
pas bien certaine; du cabinet du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

y.

G.

POLYPHEMUS.

Olh\

PI. 25. Gg. 2.

Oliv. Entom. t. i. G. Cétoine, f. 9. n°3. pi. 7.%. 6i,
¥ab^. System. Eleuth. T. 2. p. i56. G, Cétoine. n° /^.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i25. G. Cétoine, n°4'
ScHtENHEFiR. Syn. Ins. T. 1. part. 5. p. 112. n° 4.
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Long.

5o lignes.

Corps ovoïde , méplat; chaperon carré, s'élevant antérieurement en se rétrécissant en une corne courbe , méplatebifide
,
à son extrémité , aussi longue que le corselet; tête concave , ayant ses bords latéraux élevés au-dessus de l'insertion de chaque antenne en une corne droite,
méplate, divergente, aiguë, dentelée sur ses côtés, moitié
moins grande que celle du chaperon; corselet bombé, trapézoïdalpeu
,
sensiblement lobé postérieurement, échancré à son lobe ; écusson triangulaire , aigu ; élytres non
sinuées, se rétrécissant postérieurement , épiueuses à leur
suture; sternum court, large, méplat, en triangle arrondi;
tarses antérieurs tridentés extérieurement, multidentés
intérieurement , dans les mâles. Tête, antennes et tarses,
vert- noir; parties supérieures du corps vert de vessie velouté, parties inférieures du môme vert brillant; dessus
de la tête velouté jaunâtre ; sur le corselet , cinq lignes ,
deux marginales latérales prenant du vertex , deux parallèles aboutissant et se prolongeant sur les deux côtés de
l'écusson , une médiane n'atteignant que le milieu de la
longueur du corselet; sur l'écusson, une petite ligne longitudinale supérieure; sur chaque élytre , trois rangées
longitudinales de taches, une marginale formée des plus
grosses, une bordant la suture, et une intermédiaire plus
courte que les deux autres; sur toutes les parties latérales
du sternum , sur chaque fémur , de grandes taches les
couvrant presque entièrement; sur la plaque anale, deux
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taches rondes : toutes ces lignes et taches formées d'un
duvet soyeux jaunâtre.
De l'Afrique équiuoxiale; du cabinet des auteurs.

5. G. MicANs.
PI.

Oliv. Entom.
fîg. 2. a. b.

t.

25.

Oliv.

fig. 2.

i. G. Cétoine, p.

lo. n° /^. pi.

i.

Drurï. ILlustr. T. 2. p. Sg. n° 3. et pi. 32. lig. 3.
Fabr. Sytem. Elcutlu t. 2. p. i56. n" G.
Fabr. Enlom. System, t. i.p. i25. n^ô.
Herbst. t. 3. p. 201. lab. 28. fig. 3. Cet. Micans.
Scucenhjîrr. Synon. Ins. t. 1 . part. 5. p. 11 2. n° 0.
Long.

2 5 lignes.

Corps ovoïde; chaperon beaucoup plus large que long,
carré, avancé vers son milieu, sinué, très-fortement relevé sur ses trois bords : le bord antérieur séparé en trois
parties , une médiane , s'élevant en corne de la longueur
de la tête, de la forme d'un T, légèrement recourbé en
arrière , un peu refendu à son milieu; les deux parties latérales s'élevant en deux dents robustes , tronquées à leur
extrémité; le dessus de la tête paraissant, d'après ces dispositions ,creux; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire; élytres rétrécies postérieurement , épineuses à leur
suture , sternimi court , divergent , en triangle arrondi à
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son extrémité; tibias antérieurs non épineux extérieurement dans les mâles, tridentés dans les femelles; partie
supérieure de la tête , antennes et tarses noirs : tout le
reste du corps vert doré.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.
4« G. Wellech. Hope.
PI. 26. fig. 1.

Long.

1 2 lignes.

Corps ovoïde; chaperon avancé, dilaté sur ses deux
côtés en deux cornes comprimées , parallèles , crochues
supérieurement à leur extrémité et épineuses latéralement
vers le milieu de leur longueur ; corselet arrondi , bi-caréné, légèrement lobé postérieurement; écusson aigu;
élytres carrées , arrondies à leur extrémité; saillie huméraie et anale fortement senties , sternum court , aigu et
divergent; corselet, élytres, écusson, plaque anale, segments inférieurs du thorax, deux bandes sur le vertex et
de larges bandes sur les fémurs , gris jaunâtre : tout le
reste brun-rouge.
Du Thibet; du cabinet des auteurs.
5. G. HcEPFNER. Dej.
PI. 26. fig. 2.

Long. 9 lignes.
Corps ovalaire; chaperon allongé, rétréci antérieure-
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ment , s'élevant verticalement en deux cornes méplates ,
divergentes, courbées en arrière , tronquées et légèrement
bifides à leur extrémité, presque aussi longues que la tête;
vertex relevé, transversal; feuillets des antennes plus longs
que le reste de l'antenne; corselet trapézoïdal; écusson
allongé, aigu; élytres arrondies postérieurement , fortement cannelées; sternum court, très large, arrondi ; tibias
antérieurs mutiques : entièrement noir ; disque des élytres depuis
,
leur base , brun-rouge , laissant subsister les
côtes noires; partie inférieure de chaque fémur fauve
foncé; corselet, parties inférieures du corps, garnis d'un
duvet jaunâtre terré.
C'est avec doute que nous rapportons cette espèce à ce
genre. Les caractères extérieurs nous ont seuls décidés ;
car il nous a été impossible de nous fixer sur ceux de la
bouche , qu'il n'était pas en notre pouvoir de comparer
avec les autres espèces.
Du Mexique; du cabinet de M. le comte Dejean.

G.
PI.
,ong

Héros.

, Latr.

26. fig. !i.

. i6 11
ignesCorps ovalaire ; chaperon carré , plus large antérieurement, légèrement relevé à son milieu; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, aigu; élytres peu sinuées, bombées, carrées à leur extrémité; sternum avancé, arrondi,
entièrement d'un vert d'émeraude brillant; bord terminal
1 1
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du corselet , pourtour des élylrcs , s'élargissant le long de
la suture et des deux côtés de l'écusson jusqu'à la partie
humérale, antennes et tarses, noirs.

Des Indes orientales; du cabinet du Muséum d'Histoire
naturelle de Paris.

7. G. Melly.

g. p.

PI. 26. fig. 4.

Long.

j5 lignes.

Chaperon avancé, carré, fortement rebordé; corselet
trapézoïdal , avec les bords latéraux un peu relevés , fine
ment ponctué sur les côtés , échancré vis-h-vis l'écusson;
écusson grand, triangulaire, aigu; élytres allongées, arrondies àl'extrémité , bombées h la suture vers leur milieu, finement ponctuées vers l'extrémité; sternum détaché ,arrondi , assez avancé : entièrement vert-glauque ,
à reflets jaunâtres; pattes vert-bleu.
Du Népal; du cabinet de M. Melly , de Manchester.
(S. G. Opamnus.
PI.

Long.

aC.

lig.

Hope.
T).

i5 lignes.

Corps ovalaire; chaperon avancé, carré, plus

large
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à son extrémité; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, aigu; élytres peu sinuées, parallèles, arrondies postérieurement; sternum divergent, avancé, arrondi, plus
large à son extrémité; plaque anale beaucoup plus large
que haute; tibias antérieurs mutiques : entièrement d'un
jaune lie-de-vin chatoyant en vert; tarses noirs.
Cette espèce, dont nous devons la connaissance à
M. Hope , est pour lui le type du genre Trigonophorus.
Ignorant sur qnels caractères ce genre est fondé , et ne lui
en ayant trouvé aucun propre , nous nous sommes vus
dans la nécessité de la laisser dans le genre GoLlatli , dont
elle présente plusieurs caractères.
Du Népal; du cabinet des auteurs.
SCHYZORHINA.

Kirhy.

( Foy. p. 57. )

I. S. 4-PuNCTAT^.

Mac-I.eay.

ri. 7.J. (li^. I.

Long.

1 2 lignes.

Corps ovoïde; chaperon avancé, arrondi à son extrémité, Irès-fortemcnt creusé en gouttière, corselet trapézoïdal; écusson triangulaire , aigu; élytres non sinuées,
rétrécies, épineuses à leur extrémité; sternum large, lanciforme , atteignant les pattes antérieures; tibias antérieurs triden lés : entièrement d'un jaune livide; sur chaque élytre , deux points noirs rapprochés, obliques.
De la Nouvelle-Hollande; du cabinet des auteurs.
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2. S. Philipsii. Sch.

\

PI. 27. lig, 2.

SciiREiBERS.

Cet.

Philipsii Transact. Linn. Soc. vi.

p. 195. T. 20. fig. 4DoNov. Cet. Carinata.
ScHCENHERR. Synoïi. Ins. t. 1. part. 3. p. i35. n° 108.
Long.

1 2 lignes.

Corps plat, ovoïde; chaperon allongé, arrondi et fortement bilobé antérieurement ; corselet octogone ; écusson aigu; élytres arrondies à leur extrémité; pièces axillaires peu apparentes ; tarses robustes , égalant au moins
en longueur les tibias : chaperon, élytres, écusson , parties inférieures du corps, d'un noir lisse; corselet brunrouge bordé de noir : sur chaque éîytre , trois côtes , y
compris celle de la suture, très-fortement relevées; intervalles des côtes , parties inférieures du corps , hérissés de
poils jaunâtres très-serrés.
De la Nouvelle-Hollande; du cabinet do M. Hope, de
Londres.
i

3. S. Brown.

Kirbj.

PI. 27. fig. 5.

RiRRY. Cet. Brownii Trans. Soc. Linn. vol. xii. p. 464-
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Long.

1 h()

12 lignes.

Corps ovoïde, méplat; chaperon avancé, arrondi à son
extrémité, fortement bilobé; corselet trapézoïdal, recouvrant une partie de l'écusson : celui-ci aigu; élytres se rétrécis antleur
à
extrémité , légèrement épineuses à la suture , presque pas sinuées à leur côte externe; plaque
anale pointue : corselet , élytres , plaque anale et tibias
châtain clair; reste du corps noir; sur le corselet, une
tache noire.
Des îles Mel ville, Nouvelle-Hollande; du cabinet de
M. Hope , de Londres.

4. S. BiFIDA.

Ollv.

PI. 27. flg. 4.

Oliv. Entom.

t. i. G. Cétoine, p. 38. n° 45. pi. 2.

%• 9ScHCENHERR. Syïi. Iiis. T. 1. part. 5. p. i44' n''i64.

Long.

1 1 lignes.

Corps ovoïde, épais; chaperon arrondi, avancé, fortement refendu; corselet transversal, hexagone, très-ponctué; écusson allongé, arrondi à son extrémité; élytres
bombées, couvertes de stries longitudinales parallèles,
très fortement échancrées , carrées à leur extrémité; ster-
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iium court , en pointe obtuse : tête , corselet , écusson ,
disque des élytres , pattes, abdomen, brun-rouge foncé;
pourtour externe des élytres fauve; méso et méta-thorax,
noirs.
Des Indes orientales; du cabinet de M. le comte Dejean.
5. S. Insularis.
PI.

Hope.

27. fig. 5.

Long.

1 1 lignes.

Corps en parallélogramme déprimé; chaperon avancé,
fendu, légèrement relevé; corselet demi-circulaire, lobé
postérieurement , mais échancré vis-à-vis de l'écusson :
celui-ci aigu; élytres parallèles, arrondies à leur extrémité, légèrement épineuses h la suture; sternum allongé, aigu, convergent : entièrement vert-doré très luisant.
Des îles Melville, Nouvelle Hollande; du cabinet des
auteurs.
6. S.

CyANyEA.
PI.

27. %.

Oliv.
6.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. l^\. n° 47> et pi. ().
%•

79ScHCENHERR. Syn. Ins. T. 1. part. 3. p. i44« n" 16G.
Long.

9 lignes.

Corps ovalaire , allongé ; chaperon avancé , très-forte-
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ment échancré; corselet trapézoïdal; écusson aigu, pelit;
élytres arrondies à leur extrémité; sternum aigu, divergent : entièrement d'un vert d'émeraude clair, avec la
plaque anale brun-rouge; sur chaque élytre, quelques
points alternes dispersés; sur la plaque anale, deux points
latéraux; sur chaque segment inférieur de l'abdomen,
quatre points : tous ces points blancs.
De Java; du cabinet du Muséum d'Histoire naturelle de
Paris.

7. S.

AusTRALAsi.*;.

Donov.

PI. 28. fifi. 1.

DoNovAN

Nouv.-HoU.

ScHCENHERR. Syiioii. Ins. T. 1. part. 3. p. i y8. n" 7(3.
Cet. Panzeri. Append. p. 5o. n" y^Long.

() lignes.

Corps ovoïde, méplat; chaperon très-avancé, large,
fortement bilobé; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire ,très-allongé , ayant une impression marginale de
chaque côté; élytres fortement et brusquement échancrées , rétrécies et arrondies postérieurement ; plaque
anale carénée transversalement ; sternum aigu , n'atteignant pas les pattes antérieures; tibias antérieurs non
épineux; vertex, corselet, écusson, pièces axillaires,
dessous du corps, plaque anale, d'un noir brillant;
antennes, élytres, pattes, d'un brun rouge; chaperon
entièrement jaune- chrome , avec deux petits points
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noirs; autour du corselet, une bande chargée à chaque
partie latérale d'un petit point noir; sur son disque , une
petite tache longitudinale; sur l'écusson , une tache lanciforme atteignant son extrémité ; sur chaque élytre , une
bande prenant son origine près du corselet , en dedans de
l'élévation humérale , se rapprochant de la suture des
élytres vers leur milieu , s'en écartant après vers l'angle
externe postérieur en une ligne très-fine , et revenant de
suite transversalement à la suture dans sa largeur primitive; une seconde bande en forme de C borde la côte externe de l'élytre, depuis la moitié de sa longueur jusque
passé l'angle interne; sur la plaque anale, deux bandes
supérieures représentant chacune trois côtés d'un carré
qui serait ouvert par le bas, et une petite inférieure, médiane ,arrondie ; chaque segment inférieur et fémurs postérieurs tachetés : toutes ces bandes, lignes et taches,
jaune-chrôme.
De la Nouvelle -Hollande; du cabinet des auteurs.

8. S. CuNNiNGHAM.

Gray.

PI. 28, fig. 2.

Long.

9 lignes.

Corps ovoïde; chaperon arrondi, légèrement échancré;
corselet trapézoïdal; écusson aigu; élytres arrondies à
l'extrémité; sternum aigu; tète, corselet, écusson, parlies suturale et terminale des élytres , plaque anale et par-
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lies inférieures du corps, d'un noir brillant; antennes,
disque des élytres et pattes , bruns; sur le corselet, deux
bandes marginales, latérales, interrompues, et deuxpoints
vis-à-vis de l'écusson : sur celui-ci, un point; sur chaque
élytre , une bande longeant et dépassant l'écusson; un
petit point au-dessous de la partie humérale; sur les deux,
tiers de leur longueur , deux points , un à la suture et un
au côté externe; à l'extrémité, une petite bande terminale ;sur la plaque anale , deux points transverses; sur les
segments inférieurs, quelques petites taches : toutes ces
bandes , points et taches, d'un jaune de soufre.
De la Nouvelle-Hollande; du cabinet de M. Children,
de Londres.
9. S. Frontahs.

Donm\

PI. 28. fig. 5.
DONOVAN

Long.

9 lignes.

Corps méplat; chaperon avancé, arrondi à son extrémité ;feuillet des antennes aussi long que le chaperon ;
corselet carré ; élytres carrées à leur extrémité; sternum
arrondi, transverse; disque du corselet, écusson, parties
postérieures des élytres, thorax et abdomen, d'un noir brillant; antennes, parties antérieures des élytres, pattes,
d'un brun rouge ; chaperon , pourtour du corselet , parties antérieures des fémurs , bordure des anneaux de l'abdomen, parties latérales de la plaque anale, jaunâtres;
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sur chaque élyli'c , cinq taches vertes , une petite huméraie, une longitudinale rejoignant la suture vers le milieu
de l'élytre, deux disposées transversalement à la naissance
de la partie noire de l'élytre et une dernière transverse
posticale : on remarque de plus une tache verte sur l'écusson , deux points noirs placés latéralement sur la bordure jaune du corselet et sur les taches jaunes de la plaque
anale.
De la Nouvelle- Hollande; du cabinet de M. Hope , de
Londres.

lO.

S.

PUNCTATA.
PI.

DoiNOVAlN.

28.

fig.

DunOV.
/{.

......

Corps ovoïde; chaperon avancé, bilobé; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, aigu; sternum n'atteignant
pas les pattes antérieures , aigu , droit , entièrement d'un
jaune sale, couvert en dessous d'une grande quantité de
poils grisâtres ; sur la tête, deux petites lignes longitudinales; sur le corselet, neuf taches; sur chaque élytre,
six taches , dont une commune , coupant la suture avant
les deux dernières; sur la plaque anale, trois taches; sur
la suture et sur chaque segment inférieur du corps, une
ligne : toutes ces taches et lignes noires.
De la Nouvelle-Hollande ; du cabinet des auteurs.
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11. S. tJYMNOPLEURA.

l('")

Moc-Leay.

PI. 28. fig. 5.
Long.

8 lignes.

Corps bombé, ovalaire: chaperon avancé, plus large
h son extrémité, fortement bilobé; corselet trapézoïdal;
écusson triangulaire , courbe sur ses côtés , bifide à son
extrémité; sternum aigu, court, droit; tibias antérieurs
Iridentés ; tête , antennes , bord antérieur du corselet ,
écusson , parties humérales des élytres , parties inférieures
du corps, noirs; corselet, élytres, d'un fauve rougeâtre :
tout le corps couvert de poils jaunâtres.
M. Gory doit cette espèce à la générosité de M. Hope.
Delà Nouvelle-Hollande; du cabinet des auteurs.

12. S. CoNCOi.oR.
l'I. 2S.

Long.

Kirby.

lij;. 6.

7 lignes.

Corps bombé, ovalaire; chaperon carré, légèrement
bilobé; corselet trapézoïdal ; écusson en triangle arrondi ;
sternum droit, court, aigu; tibias antérieurs trid^ntés :
entièrement d'un noir brillant , couvert , surtout inférieurement , de poils jaunâtres.
De la Nouvelle-Hollande; du cabincl des auteurs.
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i3. s. Variolosa.

Hope.

PI. 28. fig. 7.

Long.

7 lignes.

Chaperon avancé , bilobé ; corselet trapézoïdal ; écusson triangulaire, aigu; sternum court , arrondi; élytres
brusquement sinuées , couvertes de points enfoncés ; entièrement noire.
De Madagascar; du cabinet de M. Hope, de Londres.
CÉTOINE.
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[Foy. p. 58.)

1. C. Flavomarginata.

Laire'dle.

PI. 29. fig. 1.

Long.

i4 lignes.

Corps ovoïde , méplat ; chaperon avancé , beaucoup
plus large à son extrémité, arrondi, fortement sinué; corselet trapézoïdal ; écusson aigu ; élytres rétrécies , carrées
h leur extrémité, épineuses h la suture; plaque anale carénée, allongée; sternum court, large, lanciforme; corselet, élytres, d'un noir de poix, bordés latéralement d'une
bande jaune s'étendent inférieurement jusqu'à la suture
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des élytres. Reste du corps brun-rouge , avec les tarses
plus foncés.
De Madagascar; du cabinet du Muséum d'Histoire naturelle deParis.

2.

C.

TuBERCUtiCOLLIS.

G.

P.

PI. 29. fig. 2.

Long.

i5 lignes.

Corps presque en carré long; chaperon court, large,
droit, fortement relevé antérieurement; vertex caréné;
corselet hexagone, avec quatre tubercules p(ui saillants en
arrière de la tète ; le côté postérieur, formant le phis grand
côté, entièrement droit, sans échaucrure pour l'écusson;
le côté opposé petit, recevant la tête; enfin les côtés du
corselet proprement dits, formant chacun deux côtés de
l'hexagone dont les parties qui avoisinent le postérieur
sont tout-h-fait perpendiculaires h ce dernier; l'écusson
est aigu, évidé sur les côtés, les élytres sont parallèles,
carrées à leur extrémité; le sternum est épais, court, un
peu triangulaire. Tout l'insecte est jaune foncé, avec la
tête, le disque du corselet, les articulations des pattes et
les tarses noirs, et les intervalles des côtés des élytres,
vers les parties postérieures , leur extrémité , la plaque
anale et le côté postérieur des quatre derniers tibias, sont
fortement garnis de poils jaunâtres.
De Madagascar; du cabinet des auteurs.
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5. C. Desmarest.

g.

p.

PI. 29. fig. ô.
Long.

1 2 lignes.

Corps de forme naviculaire; chaperon large, carré, lé
gèrement rebordé en devant ; antennes très-courtes ; corselet triangulaire , légèrement lobé vis-à-vis de l'écusson;
écusson allongé , aigu; élytres méplates, ayant à peine
deux côtes bien senties, brusquement échancrées, vis-à-vis
des hanches postérieures , arrondies à leur extrémité, glabres , plaque anale triangulaire , avançant à sa partie
postérieure; sternum très-court, en fer de lance , d'un
brun noir. Sur le milieu des côlés du corselet et des élytres, un petit point orange, ainsi que quatre sur chacun
des segments de l'abdomen de même couleur.
De Madagascar; du cabinet des auteurs.

4. C. CiNCTA.

Donov.

PI. 2Ç). fig. 4Long.

10 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré, arrondi; feuillet des
antennes au moins aussi long que la largeur du chaperon ;
corselet arrondi antérieurement ; écusson de grandeur
moyenne, triangulaire, allongé,

aigu;

élytres sinuées ,

CÉTOINE.

lG()

arrondies postérieurement; sternum court, large; tête,
parties inférieures du corps, pièces axillaires, disque du
corselet , des élytres et écusson, d'un noir brillant; bord
antérieur du corselet , bord externe des élytres , d'un
jaune rougeâtre.
De la NouA^elle-Hollande ; du cabinet des auteurs.

5. C. Canamcilata.

G. P.

\'[. 29. lig. 5.

Long.

8 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré, rebordé; corselet carré,
droit postérieurement; écusson arrondi; élytres carrées
à leur extrémité , fortement cannelées; sternum arrondi ,
comprimé , entièrement d'un brun-rouge foncé; finement
chagrinée sur la tête, le corselet et l'intervalle des côtes
des élytres. Sur chaque élytre , une petite tache blanche
placée presque à la terminaison du côté externe.
De Madagascar; du cabinet des auteurs.
f). (1. Striata.

Latr.

PI. 99. fig. ('.

Long.

9 lignes.

Corps ovalaire , méplat; chaperon très-large, arrondi j
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sinué; corselet trapézoïdal; écusson aigu; ély très carrées
h leur extrémité; sternum court, épais, large, lanciforme.
Entièrement d'un brun noir luisant, plus clair sur les
pattes; ély très cou^^ertes de cannelures très-rapprochées.
De Madagascar; du cabinet d'Histoire naturelle de
Paris.

7. C. Mauritania.

Ilope.

PI. 3o. fis. 1.

Long.

8 lignes.

Chaperon avancé, arrondi h son extrémité, fortement
échancré ; corselet trapézoïdal ; écusson triangulaire ;
pièces axillaires peu apparentes ; élytres brusquement
échancrées au côté externe, légèrement striées, arrondies
à leur extrémité; sternum divergent, conique, allongé;
dessus du corps vert foncé brillant, dessous vert-bleu;
pattes vertes , à reflets d'un brun rouge.
De Madagascar; du cabinet de M. Hope, de Londres.

8. C. SuLCAïA.

Oliv.

l'I. 00. fig. 2.

Fabr. System. Eleutli. t. 2. p. i^o. n°27.
Fabr. Enlom. System, t, 1. p. i3i. n°23.
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Oliv. Coléopt. T. 1. G. Cétoine, p. 36. n° Sg. et pi. 5.
flg. 32.

ScHŒNHERR. Syn. Ins. 1" vol. part. 3. p. 124. n° 61.
Long.

9 lignes.

Corps demi-circulaire antérieurement , se rétrécissant
ensuite brusquement , presque carré à son extrémité ;
chaperon très-avancé, arrondi sur les côtés, très-fortement
échancré; corselel presque demi-circulaire, rebordé sur les
côtés, presque droit à son bord postérieur; écusson triangulaire, allongé ; élytres se dilatant d'abord sur les côtés,
se rétrécissant ensuite brusquement, plates en dessus,
tombant ensuite perpendiculairement sur les côtés du
corps ; chaque élytre ofiVe cinq stries profondes , dont la
plus grande avoisine la suture , et qui décroissent ensuite
successivement jusqu'à la plus externe, qui atteint au plus
le milieu de l'élytre; la plaque anale est plus haute que
large , perpendiculaire ; le sternum est en losange , trèspetit; entièrement d'un vert doré brillant , avec les stries
et quelques points noirs répandus sur les parties inférieures du corps ; feuillets des antennes bruns.
De Madagascar; du cabinet des auteurs.

9. C. Atromaculata.

Fabr.

PI. 3o. fig. 5.

Fabr. Syst. Eleuth. t. 2. p. 148. n" 66.
12
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Fabr. Entom. SysL p. i4i. n° 55.
SciiCENHERn. Syn. lus. t. i. part. 5. p. i52. n° 99.
Long.

7 lignes.

Chaperon court, carré; corselet arrondi; écusson allongé, aigu; sternum court, comprimé; élytres non si
nuées ; entièrement d'un noir brillant, avec une suite d'atomes transverses d'un noir velouté sur chaque élytre , et
une tache blanche au sommet, ainsi que quelques atomes
de môme couleur aux segments de l'abdomen.
Des Indes orientales; du cabinet des auteurs.

10. C. HooKiiRi.

Schœn.

P!. 3(). fig. 4.

ScHŒNHERB. Syn. Ins. T. 1. part. 3. p. 128. n"75.
SvvARTZ. Syn. Ins. Schon. Append. p. 49- "" 74Long.

i3 lignes.

Corps ovoïde ; chaperon avancé , arrondi , légèrement
refendu à son milieu; feuillets des antennes plus grands
que la tête; corselet trapézoïdal; écusson grand, aigu;
élytres bombées, arrondies à leur extrémité; plaque anale
carénée transversalement; sternum court , arrondi; tête,
antennes, disque du corselet, écusson, disque des élytres
y compris la suture , plaque anale , parties inférieures du
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corps, noirs ; bord du corselet, bord des élytres, d'un fauve
foncé; parties inférieures du corps couvertes de poils
roussâtres.
De la Nouvelle-Hollande; du cabinet des auteurs.

11. C. Prolongata.

g. p.

PI. 3o. fig. 5.

Long.

9 lignes.

Corps déprimé , de forme naviculaire ; chaperon carré,
rebordé; corselet triangulaire ; écusson triangulaire, légèrement arrondi ; élytres sinuées , très-allongées , fortement carénées postérieurement h la suture, se prolongeant
au-delà de la plaque anale, terminées eu deux fortes pointes
divergentes; sternum court, en triangle renversé, rebordé
à la partie antérieure; antennes brunes, excepté le premier article; tète, corselet, écusson, élytres, partie supérieure des tibias antérieurs, vert -pré glabre; sur le corselet, deux bandes latérales marginales et deux très-courtes,
discoïdales ; pièces axillaires bordées du côté des élytres ;
sur chaque élytre , une suite d'atomes plus serrés à la côte
externe et se réunissant en une tache irrégulière vers les
deux tiers de la suture : toutes ces taches blanches; premier article des antennes , fémurs antérieurs supérieurement, fémurs, tibias des deux pattes postérieures ^ tarses
de toutes les pattes, disque sternal et ventral, d'un vert
bronzé; dessous des pattes antérieures, reste des parties
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inférieures du corps et plaque anale, entièrement cou
verts d'écaillés blanches.
De Java; du cabinet des auteurs.

l'i. C. Alboguttata.

Figors.

PI. ôo. Gg. 6.
Long. 9 lignes.
Corps ovoïde, déprimé; chaperon carré, rebordé ; corselet trapézoïdal , écusson triangulaire , allongé ; élytres
fortement échancrées , parallèles , arrondies postérieurement, fortement épineuses à la suture; sternum en cône
renversé ; entièrement d'un vert foncé ; sur le vertex ,
deux points latéraux; sur chaque côté du corselet, trois
taches allongées marginales; sur le disque, quatre points
formant un carré régulier; sur chaque pièce axillaii^e, une
tache ; sur chaque élytre , sept petites taches : les trois
plus grandes placées, la première près de l'écusson , la
deuxième au milieu de la côte externe , la troisième près
de l'épine terminale; les quatre autres, plus petites, les
alternant, deux à la côte externe, deux à la suture; sur
la plaque anale , deux taches latérales ; sur chaque segment inférieur du corps, plusieurs taches; sur chaque
patte , à la jonction des fémurs et des tibias , une tache :
tous ces points et taches blanchâtres.
Des Indes orientales; du cabinet de M. le comte Dejeaa.
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C.

HlËROGLYPHICA.

I7Ô

DupOtlt.

PI. 5i. fig. 1.

Long. 8 lignes.
Corps déprimé, en carré trapézoïdal; chaperon carré,
avancé, échancré et rebordé antérieurement; corselet
triangulaire; écusson triangulaire, allongé; élytres échancrées, parallèles, fortement terminées eu pointe; sternum
large , en ovoïde transversal ; antennes , excepté le premier article , brunes ; premier article , parties inférieures
du corps, d'un vert bronzé; tète, corselet, é.iusson, élytres, plaque anale, d'un vert-émeraude brillant; sur le
corselet, deux bandes latérales marginales; sur son disque,
deux points; pièces axillaires bordées du côté des élytres;
sur chaque élytre, une suite de points formant des bandes
tansversales interrompues; sur la plaque anale, deux taches latérales bifurquées inférieure ment : toutes ces taches
et points blancs; chaque segment inférieur et chaque fémur également bordé de blanc.
Des Indes orientales; du cabinet de M. Dupont.

14. C. FuLGiDA.

Fabr.

PI. 5i. fig. 2.

Oliv. Enlom. t. \. G. Cétoine, p. 33. n" 35. pi. 8.
fig. 75.
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VoET. Catal. System, t. i. tab. 3. fig. 24. Scar. Turkesinus.
Fabr. Entom. Syst. t. 1. p. i44' ^' Cétoine. n° 64.
Fabr. Syst. Eleuth. t. 2. p. i5o. G. Cétoine. n° 77.
Herbst. t. 3. p. 205. tab. 32. Hg. 2.
ScHCENHERR. Syu. Ins. T. 1. part. 3. p. i34. n° 106.
Long.

7 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré, rebordé; feuillets des
antennes presque aussi grands que la tête dans les mâles;
corselet trapézoïdal; écusson allongé, aigu; élytres carrées àleur extrémité; sternum lenticulaire; tête, corselet,
écusson, pièces axillaires, parties inférieures du corps ,
d'un vert d'émeraude doré; bords du corselet, élytres,
pattes, d'un vert-jaunâtre doré; sur les élytres , quelques
atomes transverses; sur la plaque anale, quatre taches
disposées sur une seule ligne transversale; sur chaque anneau de l'abdomen , quatre taches : tous ces atomes et
taches blancs.
De l'Amérique boréale ; du cabinet des auteurs.

i5. C. Taciturna.

D'Urville.

PI. 3i. fig. 5.

Long.

7 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré, légèrement rebordé;
corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, arrondi à son
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extrémité; élytres fortement échancrées , arrondies postérieurement, terminées en une épine large, triangulaire;
sternum en cône renversé; tête, corselet, pièces axillaires,
écusson, élytres, plaque anale , d'un vert foncé rougeâtrc,
glabre; parties inférieures du corps d'un vert bronzé; sur
la tête, deux petites bandes; sur chaque côté du corselet,
deux bandes marginales latérales s'étendant jusqu'audelà de la pièce axillaire; sur le disque, deux points; sur
chaque pièce axillaire , une petite bande marginale postérieure; sur chaque élytre , plusieurs séries d'atomes alternes transverses ; plaque anale presque entièrement couverte d'une tache; parties latérales inférieures du corps
entièrement couvertes de taches réunies : toutes ces taches, points, bandes , jaunâtres.
De l'île de Bourow; du cabinet des auteurs.
lO. C. Antennata.

g. p.

PI. 5i. fip. 4.

Long.

6 lignes.

Chaperon arrondi, rebordé; feuillet des antennes au
moins aussi long que le reste des antennes; corselet trapézoïdal; écusson aigu; élytres carrées à leur extrémité ;
sternum en cône renversé ; dessus du corps vert-rougeàtre terne , dessous vert rougeâtre ; sur chaque élytre, des
atomes blanchâtres disposés à la côte externe, et quelques
petits points sur le disque.
De Philadelphie; du cabinet des auteurs.
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17. C. Impressa.

Goldfuss.

PI. 5i. fig. 5.
Long.

10 lignes.

Corps convexe, ovalaire; chaperon court, arrondi;
corselet trapézoïdal, transversal; écusson grand; élytres
parallèles , arrondies , fortement carénées à la partie postérieure dela suture; sternum divergent, court, arrondi;
chaperon, pièces axillaires, plaque anale, parties inférieures
du corps, d'un rouge-cerise foncé; vertex, disque du corselet, écussoîi , disque des élytres, d'un vert-noir foncé;
contour externe du corselet et des élytres largement horde
de jaune; sur le milieu de leur disque , une tache carrée,
irrégulière, sur la partie verte, et une tache ronde verte
placée vis-à-vis, sur la partie jaune; sur la plaque anale,
deux rangées de points blancs transverses; sur chaque segment inférieur , des points et taches transverses , blanc
jaunâtre, au nombre de quatre sur les anneaux de l'abdomen.
Du Cap, et du cabinet des auteurs.
18. C. Flaviventris.

h ope.

PI. ."^1. (ig. 6.

Long.

1 1 lignes.

Corps en carré long, arrondi; chaperon court, rebordé,

CÉTOINE.

179

rétréci antérieurement , sinué, bossu en dessus; corselet
demi-circulaire , fortement échancré vis-à-vis de l'écusson; sternum lenticulaire; élytres échancrées sur les côtés, arrondies extérieurement à leur extrémité; pourtour
du corselet et des élytres, partie médiane de l'inférieur de
l'abdomen, fémur, un anneau à l'extrémité du tibia et deux
petites bandes latérales sur le chaperon, d'un jaune livide ;
chaperon , parties latérales du corps et de l'abdomen ,
pièces axillaires, tibias, tarses, d'un brun-rouge ; sur le
dos , une grande tache conique prenant de derrière la tête
et s'étendaut en s'élargissant jusque vers le milieu des élytres, se prolongeant le long de !a suture et s'élargissant
de nouveau pour former une tache sinuée, transverse, vers
le milieu de la seconde partie des élytres; sur chaque côté
du corselet, deux points; sur chaque élylre, deux points,
un gros à la partie humérale, et un plus petit à la partie
posticale : toutes ces taches d'un noir-vert; sur chaque
partie latérale et sur chaque côté des anneaux de l'abdomen , une tache blanchâtre; deux points pareils sur le
vertex , et huit disposés sur doux lignes transversales sur
la plaque anale.
D'Algoa , cuaÀfrique; du cabinet de M. Hope.
19. C. Inscripta.
PI.

Long.

52.

flg.

Latr,

1.

1 1 lignes.

Corps ovalaire; chaperon arrondi, sinué; corselet tra-

l8o

CÉTOINE.

pézoïdal; écusson triangulaire, allongé, arrondi; élytres
sinuées , arrondies à leur extrémité; sternum globuleux;
dessus du corps jaune d'ocre foncé; pièces axillaires, dessous du corps, d'un vert-noir ; antennes, pattes, extrémité
du sternum, plaque anale, derniers segments de l'abdomen, d'un rouge fauve; sur la tête , une bande en forme
de V, s'étendant au-delà des yeux ; sur le disque du corselet ,une large bande en forme de cbevron, ayant un point
dans son vide et une petite ligne transversale marginale
au-dessus de l'écusson ; sur chaque élytre , cinq taches :
une humérale, une près de l'extrémité de l'écusson , trois
postérieures, plus grandes, transversales, alternes : toutes
ces taches , points , bandes , lignes , ainsi que le bord de
la suture, noirs; sur chaque anneau de l'abdomen, cinq
taches blanches , et deux sur la plaque anale.
D'Afrique ; du cabinet d'Histoire naturelle de Paris.
20. C. Bax.
PI.

Long,

g. p.

02. fig. 2.

lo lignes.

Chaperon carré, arrondi, sinué; corselet demi -circulaire ,très-échancré vis-h-vis de l'écusson : celui-ci arrondi àson extrémité ; élytres parallèles, arrondies à leur
extrémité; sternum lenticulaire; tarses courts, sétacés ;
dessus du corps brun-rouge , dessous jaune; sur le corselet ,trois bandes formant un trident renversé partant du
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vertex, les deux latérales aboutissant vis-à-vis des élytres
et la médiane s'étendant jusque sur l'écusson; sur chaque
élytre , quatre taches : la première arrondie près de l'écusson; ladeuxième, longitudinale, partant de la partie
huméraie jusque vers le milieu du disque et rejoignant
brusquement la suture; la troisième, flexueuse, transverse, joignant la suture; la quatrième ronde, marginale ,
placée tout-à-fait au sommet de l'élytre : toutes ces taches,
ainsi que la suture, noires, entourées d'une ligne fauve
clair ; segments inférieurs bordés d'une teinte plus foncée.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.

2 1. C. PosTiCA.

Lalr.

PI. 52. fig. 3.

VoET. Coleopt. Syst. t. i. tabl. i. fig. 5. et tabl.
fig. i53.
Long,

'i'i.

lo lignes.

Corps ovalaire; chaperon arrondi, légèrement sinué;
corselet trapézoïdal , écusson triangulaire , arrondi ; élytres sinuées, parallèles, carrées à leur extrémité; sternum
en boule; entièrement d'un noir mat ; sur le corselet, deux
larges bandes marginales latérales; sur chaque élytre, une
grande tache découpée dans sa hauteur vers la suture ,
bordant toute l'extrémité de l'élytre.
D'Afrique ; du cabinet des auteurs.

iSa
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23.

C.

FlMBRlATA,

Ltttr.

PI. 02. fig. 4.
Long.

8 lignes.

Corps méplat , ovoïde ; chaperon arrondi , légèrement
sinué; corselet trapézoïdal; écusson aigu; élytres arrondies, épineuses à la suture; vertex , corselet, écusson,
élytres, plaque anale, d'un noir velouté; chaperon, pièces
axillaires, partiel inférieures du corps, d'un noir lisse; sur
le corselet , une bande bordant toutes les parties antérieures; sur chaque élytre, une bande marginale latérale
se prolongeant jusqu'à la suture et s'élargissant vers le
disque aux deux tiers de sa longueur en une pointe : ces
bandes d'un fauve foncé.
Patrie inconnue ; du cabinet du Muséum
turelle de Paris.

23.

C.

SiNUATA.

d'Histoire na-

OLiv.

PI. 5a. fig. 5.
Oliv.

Entom. t. i. G. Cétoine, p. 24. n° 24. pi. 8.

%. 78.
Fabr. System. ELeutk. t. 2. p. 147. n° 57.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i58. n" 45.
Hrrbst. t. 5. p. 260. tabl. 32. fig. lo. Cet. Sinuata.
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Degeer. 1ns. 7. tabl. 47- %• 20. Scarab. PunctatoMarginatus.
ScHCENHERR. Synon. Insect. t. 1. part. 3. p. 129. n" 80.
Long.

1 1 lignes.

Corps convexe , ovalaire ; chaperon court , arrondi ,
sinué; corselet trapézoïdal transversal; écusson aigu; élytres arrondies postérieurement ; sternum lenticulaire ;
bord du chaperon, antennes et pattes d'un brun rouge;
vertex, disque du corselet, écusson, pièces axillaires, élytres, parties inférieures du corps, d'un vert noir; sur les
bords externes du corselet , une large bande; deux points
verts latéraux sur cette bande; sur chaque élytre , une
bande marginale latérale bordant la pièce axillaire , s'élargissant vers les deux tiers de l'élytre, se repliant en un
C renversé à la partie terminale renfermant une tache
de la couleur du disque; sur le milieu du dos, huit points
disposés sur deux lignes longitudinales , deux sur le disque
du corselet , deux sur les parties supérieures de l'écusson
et quatre sur les élytres; lentille du sternum et quelques
points sur les parties inférieures du corps jaunes , ainsi
que toutes ces bandes , taches et points.
Du Cap de Bonne-Espérance, et du cabinet des auteurs.

24. C. Marginata.

Fabr.

PI. S2. fig. 6.

Oliv.

n" 34.

Enlom. t.

\. G. Cétoine,

p. 26. n" 26. pi. 5.
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Palisot de Beauvois. p. 27. Coléopt, pi. 5. fig. 1 et 2.
VoET. Catal. System, t. 1. tabl
Fabr. Entom. Syst. t. 1. p. i36.
Fabr. Syst. Eleuth. t. 2. p. i45.
Drury. lUustr. T. 2. p. 58. n° 1 . et
Marglnatus.
Herbst. t. 5. p. 202. tabl. 28.

1. n° 4G. Cétoine. n° l\o.
G. Cétoine. n° 5o.
pi. 32. fig. 1 . Scarab.
fig. 4»

ScHŒNHERR. Synon. Insect. t. 1. part. 3. p. 1 28. n" 74*
Long.

10 lignes.

Corps ovalaire, convexe; chaperon arrondi, légèrement
sinué; corselet trapézoïdal; élytres parallèles, carrées à
leur extrémité; écusson large; sternum lenticulaire; entièrement noire, mais passant quelquefois aux difTérentes
teintes de brun ; corselet et élytres entièrement entourés
d'une large bande jaune.
Du Sénégal i du cabinet des auteurs.

25.

C.

MONACHA.

G.

P.

PI. 53. fig. 1.
Long.

1 2 lignes.

Corps ovalaire, convexe; chaperon arrondi, légèrement
sinué; corselet trapézoïdal, transversal; élytres parallèles,
arrondies à leur extrémité, écusson arrondi; sternum lenticulaire; entièrement noir, passant quelquefois aux dijQTérentes teintes de brun; corselet et élytres entourés d'une
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bande fauve foncé, s'élargissant quelquefois à leur terminaison.
Cette espèce , qui a de grands rapports avec la Marginata, avec laquelle elle avait peut-être été confondue , en
dilïerc cependant par sa taille plus grande , son corselet
plus large, son écusson plus arrondi à son extrémité et ses
élytres terminées bien moins carrément.
Elle varie beaucoup, devient quelquefois d'un brun
rouge; mais alors la bande qui l'entoure s'oblitère et se
confond avec le fond.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.

96. C. Adrkntia.
IM.

35.

Herbst.

fig. 2.

Herbst. Ceton. Aarentia. t. 3. p. 242. tabl. 3o. lig. 7.
VoET. Coleopt. tabl. 1 . fig. 6. Se. Auratus ?
Klug. Bipartlta ?
Tabl. Meth. i*Miv. p. 56. Cet. Savlgny.
Long.

10 lignes.

Corps ovoïde; chaperon arrondi, légèrement sinué:
corselet trapézoïdal; écusson triangulaire; élytres parallèles , carrées postérieurement , carénées à la suture ;
sternum lenticulaire; entièrement noir; sur le corselet,
une large bande l'entourant entièrement, toujours droite
dans la partie de la bande qui borde la base du trapèze
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discoïdal , formée par le fond de la couleur du corselet ;
sur chaque élytre, une bande marginale latérale , partant
de la partie humérale , joignant la suture et s'élargissent
vers le milieu du disque en une seconde bande transversale :ces bandes jaunes.
Cette espèce offre beaucoup de variétés; telle est, par
exemple, l'espèce Consentanea de M. le comte Dejean, et
beaucoup d'autres dont on a fait des espèces dans les collections qui
,
passent entièrement du brun au jaune, ou
chez lesquelles les bandes s'oblitèrent, soit partiellement,
soit entièrement.
D'figypte et du Sénégal; du cabinet des auteurs.
27. C. Olivacea.

Oliv.

PI. 53. fig. 5.

Oliv. Entom. t. i. G. Cétoine, p. Sy. n" l^\. pi. 8.
fig. 69. a.
VoET. Catal. System, t. 1. tabl. j. fig. 7.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i58. G. Cétoine. n° 49«
Fabr. System. Eleutli. t. 2. p. 147. G. Cétoine, n°49'
Drury. lUustr. T. 2. p. 60. n° 5. Scarab. Cordatus.
et pi. 52. fig. 8.
Herbst. t. 5. p. 243. tabl. 3o. fig. 8. Ceton. Tigris.
ScHCENHERtt. Syn. Ins. t. 1. part. 3. p. i3o. n° 83.
Long.
Corps ovoïde,

convexe;

9 lignes.
chaperon arrondi;

corselet
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trapézoïdal; écusson en pointe mousse; éJytre
s parallèles
arrondies à leur extrémité; sternum lenti
culaire; entièrement d'un jaune-souci , avec tous les segme
nts bordés
de brun; sur le chaperon, deux petits points
; sur le vertex
une tache en V; sur le corselet, deux petits
points latéraux; sur son disque, deux grandes taches
triangulaires
oblongues, séparées par une large ligne
de la couleur du
lond; sur chaque élytre , quatre grand
es taches carrées,
isolées du bord externe; les deux derni
ères joignant la suture; sur la plaque anale , trois petits points dispo
sés en
triangle : toutes ces taches et points d'un
blanc plus ou
moms foncé; antennes et tibias ferru
gineux;
tarses un
peu plus foncés.

Après un mûr examen , nous avons recon
nu que les
espèces nommées Tridentata par Olivie
r, Senegalensis par
M. le comte Dejean, n'étaient que des variét
és de VOUvacea du premier auteur.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.

28. C. Oknata.

Fabr.

PI. 5ri. iig. 4.

Fabr. Sy.st. Ëleut/u t. s», p. 145. n^Si.
Fabr. Entom. Syst. t. i. part. 2. p. i36.n<'4i.
ScHCCNHERR, Synon. Insect. t. j. part. 3. p.
1 28. n" 76.
Long.

€orps ovoïde;

8 lignes.

chaperon carré; corselet

10 oïdal.
trapéz
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large; écusson aigu; élylres carrées à leur extrémité;
sternum lenticulaire ; tête , corselet , écusson , élytres ,
d'un noir purpurin; pièces axiliaires, plaque anale, dessous du corps, d'un fauve rougeâtre; sur la tête, une tache
en forme de V ; sur le corselet , une large bande oculée
latéralement, bordant toutes ses parties antérieures; sur
chaque élytre, une large bande marginale latérale, multidentée , dont la dent du milieu s'avance davantage sur le
disque : bords des segments inférieurs , extrémité des fémurs ,tibias , tarses , noirs.
Du Sénégal; du cabinet du Muséum d'Histoire naturelle
de Paris.

•29. C

Inïerrupta.

Fohr.

PI. 55. (ig. 5.

Oliv. Eni. T.
fig. r»). B. et C.

\. G.

Cétoine, p. 58.

n" l^i.

pi.

8.

Fatîr. System. Eleuth. t. 2 pi. il]"]. n° 60.
Fabr. Entom. System, r. 1. p. iSg. n° 49*
ScHŒNHERR. Syn. 1ns. T. 1. part, 5. p. i5o. n° 84.
Long.

7 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré, légèrement sinué ; cor
selet trapézoïdal; écusson aigu; élytres parallèles, carrées
à leur extrémité, fortement ponctuées; sternum lenticulaire; entièrement d'un noir brillant; sur le corselet, trois
bandes, deux marginales latérales oculées et une médiane,
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toutes trois prenant du vertex ; sur l'écussou, une grande
tache le couvrant presque entièrement; sur chaque élytre,
une bande marginale latérale prenant de la partie huméraie jusqu'à la suture , plus trois taches transversales irrégulières placées à égale distance, disposées longitudinalement sur le disque , se confondant quelquefois avec la
bande marginale : toutes ces taches d'un rouge de sang.
Cette espèce présente deux variétés remarquables : la
première où les taches en s'oblitérant font paraître l'insecte entièrement noir : on sent qu'il y a bien des intermédiaires; ladeuxième , où les taches deviennent jaunes
et où communément elles envahissent sur le fond.
Du Sénégal, et du cabinet des auteurs.

3o. C. Affinis.

Andersch.

PI. 53. fig. G.

Andersch. Mag, Entom. de fJope,pour Cannée 1796.
Cet. Affinis. p. i54-'57.
Rossi. Faun. Etrus. Cet. Quercus.
FiEBER. Die Boemischen and OEstei'reichischen. Cet, A.
n° 2.
ScHCENHERR. Sjnon. Ins. T. 1. part. 3. p. 120. n" 42.
Long.

10 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré; corselet trapézoïdal;
écusson triangulaire, obloiig, arrondi; élytres carrées à
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leur extrémité ; sternum en cône renversé; dessus du corps
d'un vert d'émeraude doré ; pièces axillaires , dessous du
corps d'un vert passant au bleu; les côtés du corselet, des
élytres , ainsi qu'une impression longitudinale partant du
disque de l'élytre et s'étendant jusqu'à son sommet , sont
fortement ponctués.
Cette espèce varie pour ses teintes plus ou moins foncées.
D'Europe; du cabinet des auteurs.

01. C. Metallic\.

Fabr.

PI. 34. Cg. 1.

Herbst. t. 3. p. 218. tabl. 29. fig. 4- Cet. Fioricola.
ScHiEFF. Icon. tabl. 26. fig. 2, 5, 6.
Paykull. Fauna Suecica. t. 2. p.
Fabr. Entom. Syst. t. 1. p. 228.
Fabr. Syst, Eleuth. t. 2. p. i38.
Panzer. Fauna German. 4i"'9'
Andbrsch. in Hope Mag. Entom.
Cet. Obscura.

2o3. Cet. n°3.
Cet. n° 12.
Cet. n° ^l\.
1797. p. 161-164.

Andersch. Ibid. Cet. y^lbiguttata.
FiEBER. Die Bocmiscken and OEsterreichischen Cetonien.
A. n° 7.
ScHtENHERR. iSjJJ. lusCCf. T. 1. part.

3. p. 120. n° 4 • •
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Corps ovalaire; chaperon carré, très-légèrement rebordé, sinué; corselet trapézoïdiil; écusson triangulaire,
allongé, arrondi; élytres carrées à leur extrémité; sternum
en cône renversé: corselet et élytres très-légèrement ponctués sur les côtés , plus fortement à l'impression longitudinale des élytres; dessus du corps d'un vert cuivreux,
dessous d'un violet cuivreux.
De l'Europe méridionale; du cabinet des auteurs.

Sa.

C. Florentins.

IJcrbst.

PI. 34. (ig. 2.

Hkrbst. t. 5. p. 210.
Long.

1 1 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré, légèrement rebordé;
corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, allongé, arrondi; élytres carrées à leur extrémité; sternum en cône renversé; dessus du corps lisse , d'un vert d'aigue-marine
doré; tête, pièces axillaires et dessous du corps d'un violet
foncé cuivreux.
D'Italie; du cabinet des auteurs.
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33. C. CupREA.

Ziegler.

PI. 34. fig. S.

Long.

9 lignes.

Corps ovalaire; chaperon arrondi, légèrement rebordé;
corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, allongé, arrondi; élytres se rétrécissant et carrées à leur extrémité;
sternum en cône renversé; dessus du corps d'un violet
cuivreux , dessous d'un violet foncé cuivreux.
De Sicile; du cabinet des auteurs.

34. ^^ Ignicollis.

Dejean,

PI. 54. fig. 4.
Long.

10 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré, légèrement rebordé;
corselet trapézoïdal ; écusson triangulaire , allongé , arrondi; élytres carrées à leur extrémité; sternum en cône
renversé; tête, corselet^ écusson, d'un jaune métallique
chatoyant en rouge; élytres d'un vert doré; antennes et
parties inférieures du corps d'un vert bleu; meta thorax ,
hanches postérieures , parties des anneaux de l'abdomen,
plaque anale, passant au rouge -feu.
De Perse; du cabinet des auteurs.
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35. C. Opaca.

ia5

Fabr.

PJ. 34. fig. 5.

VoET. Calai. System, t. 1. lab. 2. %. lô. Scar. Refidgens Lugubris.
Herbst. t. 5. p. 200. tabl. 3i. fîg. 6. Cet. RefuLgens.
Fabr. System. Eleuth. t. 2. p. i38. n° 16.

Fabr.. £'nfom. System, t. 1. part. 2. p. 128. n°i4.
ScHCEivHtRR. Syn. Insect. t. 1. part. 3. p. i23. n" 53.
ScHCENHERR. Syiioïi. Insect. T. 1. pari. 3. p. 124. 11° 55.
Cet. Cardui?
Long.

10 lignes.

Corps ovalaire, méplat; chaperon carré, légèrement
rebordé; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, allongé ,arrondi ; élytres carrées à leur extrémité ; sternum
en cône renversé; dessus du corps entièrement d'un noirbleu mat , dessous d'un noir-bleu chatoyant en vert.
De l'Europe méridionale, et d'Afrique selon Fabricius;
du cabinet des auteurs.

36. C

Orientalis.

G. P.

PI. 34. Hg. 6.
Long.

I 1 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré , rebordé; vertex Jégè-
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rement caréné; corselet trapézoïdal, avec deux dépressions vis-à-vis des angles de l'écusson; écusson allongé,
arrondi à l'extrémité; élylres arrondies; plaque anale triangulaire; sternum transverse arrondi; fortement ponctuée;
sur les élytres et le corselet; d'un vert sombre à reflets
dorés , avec des points disposés régulièrement sur le corselet, et de petites bandes blanchâtres sinueuses s'alternant près de la suture et du bord externe des élytres,
ainsi que sur les segments inférieurs du corps.
Des montagnes d'Hymalaya ; du cabinet des auteurs.

37. C. Philippensks.

OUv.

PI. 35. fig. 1.

Oliv.

Entom.

t. 1. G. Cétoine, p. 54- n° 57. pi. 10.

%• 97Fabr. System. Eleath. t. 2. p. 162. n° 88.
Y k^^. Entom. System, t. 1. p. l/^^). n° 76.
Long.

10 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré; corselet trapézoïdal,
légèrement relevé en dessus du vertex; écusson triangulaire, allongé, arrondi; élytres arrondies postérieurement,
épineuses à la suture; sternum en cône renversé; entièrement d'un vert doré chatoyant en rougeàtre très-brillant;
sur le corselet, deux petites bandes latérales marginales
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s'oblitérant souvent; sur le disque , quatre points disposés
en carré; sur chaque pièce axillaire , une petite bande
marginale postérieure; sur chaque élytre, une suite de
points et d'atomes transverses alternes ; sur la plaque
anale, six points disposés sur deux lignes transverses,
quatre à la première , deux à la seconde; sur chaque segment inférieur du corps, des points et lignes transverses,
au nombre de quatre sur les anneaux de l'abdomen : tous
ces points et lignes blancs.
Des îles Philippines ; du cabinet des auteurs.

58.

C. Dalman.

Hope.

PI. 55. fig. 2.

Long. 9 lignes.
Chaperon carré ; corselet trapézoïdal , légèrement relevé au-dessus du vertex; écusson triangulaire; élytres
plaies , carrées, arrondies à leur extrémité; sternum en
cône renversé; corselet rugueux et ponctué ; entièrement
d'un vert cuivreux : le dessous du corps est, en outre,
couvert de poils blanchâtres.
De Calcutta; du cabinet de M. Hope, et dédié par lui
à la mémoire du célèbre entomologiste Dahnan.
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39. C. Ferrugiinea. Eschs.
PI. 55. fig. 5.
Long.

10 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré , légèrement échancré;
corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, allongé; élytres
carrées postérieurement, épineuses à la suture ; sternum
court, en cône renversé; dessus du corps d'un brun-rouge velouté; pièces axillaireset dessous du corps d'un violet bronzé ; sur le corselet, deux petites taches marginales latérales ,
six points disposés sur deux lignes transversales , deux à la
première , quatre à la seconde; sur chaque pièce axillaire,
une petite bande marginale postérieure ; sur chaque élytre,
une suite de points et d'atomes disposés transversalement,
alternes; sur la plaque anale, six taches disposées sur deux
lignes transversales , quatre à la première , deux à la seconde : ces deux dernières s'oblitérant quelquefois; sur
les parties inférieures du corps, des points et taches transverses ,au nombre de quatre sur les anneaux de l'abdomen :tous ces points et taches blancs.
Des Indes orientales; du cabinet des auteurs.

4o.

('.. 4-A"^PKRSA.
l'I. 35. fig. 4.
Long.

6'. P.

7 lignes.

Chaperon carré; corselet presque demi-circulaire; écus-
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son arrondi ; élytres carrées à leur extrémité , épineuses
à la suture; dessus du corps marron, dessous bronzé rougeâlrc; sur le corselet, deux lignes marginales latérales
et quatre petits points transverses; sur chaque élytre, une
quantité de points et d'atomes disposés principalement
auprès des bords, plaque anale , parties latérales des segments inférieurs, entièrement couvertes de pareils atomes :
tous ces points, atomes et lignes, jaunâtres.
De Java ; du cabinet des auteurs.

4i. C. Marmorata.

Fabr.

PI. 55. fig. 5.

VoET. Catai. System. Coleopi. t. 1 . labl. 4' fig* 5Fabr. Entom.
Fabr. System.
Herbst. t. 5.
RosEL. Ins. 2.

System,
Eleuth.
p. 216.
labl. 2.

t. 1. p. 127. G. Cétoine. n° jo.
t. 2. p. 157. G. Cétoine. n° 1 1 .
tabl. 29. fig. 3. Cet. jEruginea.
fig. 8.

ScRiBA. Entomoi. Journal. 1. t. 69. n° 64. Cet. yEnca.
Paykull. Fauna. Suecica. t. 2. p. 201. Cet. n° 1.
Panzer. Fauna German. 41- lyScHRANK. Fauna Boica. 2. [\\^. 687. Cet. Quercus.
FiEBER.
Die Boemischen und OEsterreischischen Cetonien. A. n° 4ScHCENHERR. Syn. Insect. r. 1. part. 5. p. 122. n" 45Long.

1 1 lignes.

Corps ovalaire ; chaperon carré ; écusson triangulaire ,

KjS
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allongé, arrondi ; élytres carrées à leur extrémité; sternum
en cône renversé : entièrement d'un vert-brun métallique;
sur le corselet , plusieurs points irrégulièrement placés
des deux côtés; sur chaque élytre, une suite d'atomes disposés en lignes transverses , vermiculés , alternes ; sur la
plaque anale, quelques atomes transverses; sur l'avantdernier anneau de l'abdomen , deux points : tous ces
points , lignes , atomes , blancs.
D'Europe ; du cabinet des auteurs.

4'i.

C.

VOLHYNIENSIS.

DcJ .

PI. 55. fig. 6.

Long.

9 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré, légèrement rebordé;
écusson triangulaire , allongé , arrondi ; élytres carrées à
leur extrémité; sternum en cône renversé; dessus du
corps d'un vert bronzé; pièces axillaires, dessous du
corps , violets ; sur le corselet , des points placés irrégulièreoient, le plus habituellement sur les côtés; sur chaque élytre, quelques atomes disposés en bandes transverses;
sur la plaque anale, quatre points placés sur une seule
ligne transversale.
De la Volhynie; du cabinet des auteurs.
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Oliv.

PI. 36. fig. 1.

Oliv. Entom. t. 1. C
fig.66.

Cétoine p. 36. n° ^o. pi. 7.

VoET. Calai. System, r. i. tabl. 1. fig. 8. Scarab. Antheus.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. 147. G. Cétoine, n^-jj.
Fabr. System. Eleutli: t. 2. p. i53. G. Cétoine. n° 93.
Herbst. t. 3. p. 224. tabl. 29, fig. 6. Cet. Macidato.
ScHœNHERR. Syn. Insect. t. i. part. 3. p. 137.11° i24Long.

7 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré; corselet trapézoïdal;
écusson triangulaire, très-arrondi; élytres carrées à leur
extrémité, épineuses à la suture; sternum en cône renversé ;entièrement d'un vert bronze; sur chaque côté du
corselet, une grande tache irrégulière oculée; sur chaque
élytre , une suite d'atomes transverscs , alternes , dont
une partie formant une tache irrégulière, prenant au-dessous de la partie humérale, s'étendant obliquement sur le
disque jusqu'aux environs de la suture ; sur chaque côté
de la plaque anale , quelques atomes irréguliers; sur chaque segment inférieur du corps , des taches et points irréguliers toutes
:
ces taches et points blancs.
Du Cap, et du cabinet des auteurs.

2()0
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44-

G.

DiFFORMIS.

Dej.

PI. 36. fis. 2.

Long. 6 lignes.
Corps ovalaire; chaperoQ arrondi, relevé en deux petites dents; écusson triangulaire , arrondi ; corselet trapézoïdal; élytres carrées; entièrement d'un bleu noirâtre;
sur chaque côté du corselet , une tache irrégulière oculée;
sur chaque élytre , deux taches , une longitudinale en zigzag, prenant de la partie humérale , s'étendant sur le disque jusque vers le milieu de la suture, la seconde transversale, presque terminale; sur la plaque anale, deux
taches assez grandes, latérales; sur les segments inférieurs
du corps , une tache ; toutes ces taches blanches.
Des Indes orientales; du cabinet des auteurs.
45. C. Stolata.

Oliv.

PI. 56. fig. 5.

Oliv. Entom. t. i. G. Cétoine, p. 43' n° 5i. pi. 7.
fig. 59.
Fabr. Sytem. Eleuth. t. 2. p. i55. n" 89.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i46. n° yl^.
Herbst. t. 3. p. 276. Cet. Stolata,
Long.

5 lignes.

Corps ovalaire; chaperon avancé, relevé en deux pe-
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tites dents; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, arrondi; élytres carrées, fortement épineuses à la suture;
sternum en cône renversé ; entièrement d'un noir bronzé
brillant. Sur chaque côté du corselet, une bande marginale irrégulière, intérieurement oculée; sur chaque élytre,
une suite d'atomes transverses réunis en masse vers son
milieu; sur la plaque anale, une grande tache sinuée,
transverse; sur les parties latérales inférieures du corps ,
une grande tache les couvrant presque entièrement : toutes
ces taches et bandes blanches.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.

46.

('.

Bl-PUNCTATA.

G.

P.

P!. 36. fig. 4.

Long.

7 lignes.

Chaperon arrondi ; vertex légèrement caréné ; corselet
demi-circulaire; écusson allongé; élytres carrées à leur
extrémité, épineuses à la suture; sternum transverse; entièrement d'un rouge-laque cuivreux; sur le corselet, deux
points discoïdaux; sur chaque élytre, cinq petites bandes
transverses , trois à la côte externe , deux à la côte interne
alternant les premières; sur les parties latérales des segments inférieurs , des atomes : tous ces points et atomes
blanchâtres.
De Vanikoro ; du cabinet des auteurs.
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47- C Germar.

h ope.

ri. 36. fig. 5.

Long.

7 lignes.

Chaperon arrondi; corselet demi-circulaire; écusson
allongé; élytres carrées à leur extrémité, épineuses à la
suture ; sternum court , transverse ; dessus du corps d'un
rouge-laque, dessous d'un rouge-lnque cuivreux; sur
chaque pièce axillaire, une tache; sur le corselet, deux
bandes latérales; sur chaque élylre, des atomes transverses, alternes; sur la plaque anale, quelques atomes;
sur tous les segments inférieurs du corps , des taches :
ces bandes , taches et atomes , jaunâtres.
Du Bengale; du cabinet de M. Hope.

48. G. Leucomrlona.

Hope.

PI. 36. fig. 6.

Long.

8 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré, rétréci, rebordé antérieurement; corselet arrondi , légèrement échancré visà-vis l'écusson; élytres carrées h leur extrémité, légèrement épineuses à la suture; sternum arrondi, transversal ;
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eiilièremenl d'un rouge-brique; sur le corselet, quatre taches noires, médianes, disposées en carré, et deux points
latéraux; quatre liaches placées sur chaque élytre longitudinalement, plus ou moins apparentes; sur leméta-thorax,
trois taches; sur chaque fémur postérieur, une tache;
bordure des anneaux de l'abdomen noire; sur chaque
élytre, des atomes transverses blancs; de pareils sur les
pièces latérales et sur les anneaux de l'abdomen , au nombre de quatre , ainsi que sur la plaque anale, dont les deux
latéraux plus gros.
De la baie d'Angoa , Afrique; du cabinet de M. Hope.
49.

C.

ACUMINATA.
PI. 57. (ig.

OUv.
I.

Oliv. Entom. t. \. G. Cétoine, p. l^\. n° 48. pi. 8.
fig. 72.
VoET. Catal. System, t. 1. tab. 5. fig. Sy.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i48. G. Cétoine, n" 78.
Fabr. System. Eletilh. t. 2. p. i54. G. Cétoine. n° 95.
ScHŒNHERR. Synou. Inse.ct. t. 1. part. 3. p. iSy.
n° 126.
Long. 7 lignes.

14
Corps ovalaire , allongé; chaperon carré; corselet trapézoïdalécusson
;
triangulaire , allongé ; élytres carrées ,
fortement épineuses à la suture; sternum en cône renversé :entièrement d'un brun noirâtre métallique ; sur le
corselet, une suite d'atomes disposés longitudinalement;
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sur chaque élytre , une suite d'atomes transverses plus
serrés vers son milieu; sur les parties latérales du thorax,
de grandes taches les recouvrant presque entièrement;
sur chaque anneau de l'abdomen, quatre taches : tous ces
atomes et taches d'un blanc jaunâtre.
Des Indes orientales; du cabinet des auteurs.
5o. C. CoRRosA.

Dej,

PI. 57. fig. 2.

Long.

6 lignes.

Corps ovalaire , allongé; chaperon carré; corselet trapézoïdal, ponctué; écusson triangulaire, arrondi; élytres
rétrécies postérieurement , fortement épineuses à la suture; sternum en cône renversé : entièrement d'un brun
rougeâtre métallique ; sur le corselet, une suite d'atomes
longitudinaux; sur chaque anneau, des atomes transverses,
en plus grande quantité sur son milieu; sur la plaque
anale, des atomes latéraux irréguliers; parties latérales
du thorax couvertes de grandes taches; sur chaque anneau
de l'abdomen , quatre points; tous ces atomes , taches et
points , jaunâtres.
De Java; du cabinet des auteurs.
5i. C. Atomaria.

Fabr.

PI. 57. fig. 3.

VoF.T. Catal. Syst. t. 1. tab. 4- %• 3o.
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Fabr. System. Eleul/i. t. 2. p. i55. n" 90.
ScHCENHERR. Syïi. Ins. T. 1. part. 3. p. 137. n" 119.
Long.

7 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré, corselet trapézoïdal ;
écusson triangulaire, très-arrondi; élytres rétrécies à leur
extrémité, fortement épineuses à la suture; sternum en
cône renversé ; entièrement d'un brun rougeâtre métallique; parsemé d'atomes irréguliers, Iransverses; sur le
dessus du corps, formant de larges taches sur les côtés du
thorax, et quatre points sur chaque anneau de l'abdomen :
tous ces atomes, taches et points, jaunâtres.
Des Indes orientales; du cabinet des auteurs.

52.

C.

RUFOGUPREA.

DeJ.

PI. 5;. fig. 4.
Long.

6 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré, rebordé en deux petites
dents; corselet trapézoïdal, écusson triangulaire, arrondi
à son extrémité; élytres fortement échancrées , carrées
postérieurement, épineuses à leur suture; sternum transversal, rebordé; entièrement d'un rouge cuivreux; sur
chaque côté du corselet , une bande marginale latérale ;
sur ch£.que pièce axillaire, une tache; sur chaque élytre,
six séries d'atomes transverses, alternes; sur la plaque
anale, quelques atomes disposés en une bande en partie
terminale; sur les parties latérales de chaque segment in-
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férieur du corps , plusieurs lâches transversales ; toutes
ces bandes, atonies et taches, jaunâtres.
Patrie inconnue; du cabinet de M. le comte Dejean.

55. C. RuFiNA. Klug.
PI. 57. fig, 5,

Long.

6 lignes.

Corps ovalaire; chaperon court, arrondi; corselet triangulaire ,arrondi; échancrure de l'écusson très-visible;
écusson triangulaire, oblong; élytres fortement échancrées, parallèles; sternum en ovoïde transversal; tête,
antennes , parties inférieures du thorax et de l'abdomen ,
pièces axillaires , d'un brun noirâtre luisant; corselet,
élytres, plaque anale, fémurs, tibias, tarses, partie supérieure dela hanche postérieure, d'un rouge-brique; sur
le corselet , deux bandes latérales marginales; sur chaque
élylre , une suite de lignes courtes , alternes , vermiculées transversalement ; sur la plaque anale , deux taches
latérales en forme de chevron , ayant leurs ouvertures opposées; sur l'avant-dernier anneau de l'abdomen, deux
points situés vis-à-vis les taches anales; ces lignes et taches
d'un blanc jaunâtre; tout le corps est, en outre, couvert
d'un duvet jaunâtre.
De Mexico; du cabinet de M. Dupont.
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54.

C.

Bl-ViTTATA.

G.

20-:

P.

PI. 57. fig. 6.

Long.

6 lignes.

Corps ovalaire ; chaperon court, arrondi; corselet trian
gulaire, arrondi; échancrure de l'écusson très- visible ;
écusson triangulaire, oblong , de grandeur moyenne ; élytres fortement échancrées , parallèles; sternum en ovoïde
transversal ; tout le corps d'un brun noirâtre , avec le disque du corselet et des élytres plus rouge; sur le corselet,
deux bandes latérales marginales, plus , deux petites longitudinales,courtes, situées presque vis-h-vis les yeux;
sur chaque élytre , une suite de lignes courtes, alternes,
verniiculées transversalement; sur la plaque anale, deux
épaisses taches latérales; sur chaque partie latérale des
anneaux de l'abdomen , un point, et sur l'avant-dernier,
deux points situés vis-à-vis les taches anales : ces bandes,
lignes et lâches d'un blanc jaunâtre; tout le corps lisse,
muni d'un duvet court jaunâtre.
De Caïenne; du cabinet de M. Dupont.
55. C. RuFESCENs.

Dupont.

PI. .î;. fig. ;.
Long.

4 lignes \.

Corps court , ovoïde; chaperon court, arrondi; corselet circulaire: échancrure

de l'écusson

sentie;

élytres
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échancrées, arrondies postérieurement; sternum en ovoïde
transversal; tout le corps d'un brun rougeâtre; sur chaque élytre , une suite de lignes courtes , alternes , vermiculées transversalement; sur chaque partie latérale des
anneaux de l'abdomen, un point; ces lignes et points
d'un blanc jaunâtre; le corps légèrement couvert d'un
duvet de la même couleur.
Du Brésil; du cabinet de M. Dupont.

56. C. Leucographa. KLug.
PI. 38. lie. 1.

Long.

6 hgnes.

Corps ovoïde; chaperon arrondi, rebordé, relevé antérieurement endeux petites dents; feuillels des antennes
presque aussi longs que la tète; corselet trapézoïdal; écusson allongé , aigu; élytres carrées à leur extrémité, forte
ment carénées h la suture; sternum en cône renversé;
tête, corselet, écusson, d'iui vert-noir rougeàlre bronzé;
reste du corps d'un vert-noir bronzé; sur le corselet, deux
bandes marginales latérales; sur chaque élytre , une suite
d'atomes vermiculés transverses, alternes; sur la plaque
anale et sur les segments inférieurs de l'abdomen, quelques atomes latéraux : tous ces bandes et atomes blancs,
De Mexico; du cabinet de iVl. le comte Dejean,
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57.

C. LuRiDA.

Fabr.

PI. 58. fîg. ■^.
Omv. Enioin. t. j. G. Cétoine, p. 45- n" 5o. pi. 9.
fig. 81.
Fabr. System. Eleuth. ï. a. p. i5'2. n° 83.
Fabr. Entom. System, t. 1. part. 2. p. i45. u" 70.
ScHiENHERR. Syii. Itis. T. 1. part. 3. p. i35. n" i i k
Long. 6 lignes.
Corps ovalairo, large; chaperon carré, corselet trapézoïdal; écusson triangulaire , aigu; élytres fortement cannelées, carrées à leur extrémité; sternum en cône renversé; entièrement d'un brun -noir métallique; sur le
corselet , deux lignes marginales latérales , deux autres
plus courtes, parallèles, discoïdales , longitudinales; sur
chaqueélytre, une suite d'atomes transverses, vermiculés , alternes; sur la plaque anale, deux taches latérales:
sur les parties inférieures , quelques atomes ; tous ces
lignes , taches et atomes , blancs.
L'espèce que nous avions a^^pelée Sepulclwalls , de Fabricius , n est qu'une variété de la Lurida, et ne peut êtr<la véritable Sepulchralis de Fabricius , qui vient h côté de
la Sticùca , si toutefois c'est une véritable espèce.
Du Brésil; du cabinet des auteurs.
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58. C. Reich.

g. p.

PI. 38. fig. 3.

Long.

6 lignes.

Corps légèrement convexe, ovalaire; chaperon arrondi,
rebordé ; corselet trapézoïdal , presque aussi long que
large; écusson aigu; élytres carrées à leur extrémité,
avec deux côtes très-saillantes; plaque anale transverse;,
un peu Lombée; sternum large, transverse, presque droit
à son bord antérieur : bronze rougeâtre foncé; corselet et
élytres fortement chagrinées sur les côtés et recouvertes
de poils courts, jaunâtres; sur les élytres, des lignes
transverses , sinueuses , blanchâtres.
Du Mexique; du cabinet des auteurs.

Ô9.

G.

MfiLANCHOIJCA.
p;. 38. fig. 4.

Long.

De/'.

6 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré, légèrement rebordé;
corselet trapézoïdal, écusson allongé, aigu; élytres carrées hleur extrémité, épineuses à la suture; sternum en
cône renversé : entièrement d'un vert-noir bronzé ; sur le
corselet, deux bandes marginales latérales, plus, deux
courtes, longitudinales, discoïtlales: ces quatre bandes
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peu apparentes; sur chaque élytre , une suite d'atomes
transverses, alternes, vermiculés; sur la plaque anale et
sur les segments inférieurs de l'abdomen, quelques atomes
s latéraux ; tous ces bandes et atomes d'un blanc sale.
D'Egypte; du cabinet de M. le comte Dejean.
60. C. Alterna.

G. P.

PI. '58. fig. 5.

Long.

6 lignes.

Chaperon avancé , légèrement rétréci , rebordé antérieurement ;corselet trapézoïdal; sternum transverse;
élytres carrées à leur extrémité, épineuses à la suture ;
entièrement d'un noir brillant ; sur le corselet, deux larges
bandes marginales latérales; sur chaque élytre, six taches
d'atomes transverses, disposées sur deux rangs longitudinaux, s'alternant l'une l'autre; sur la plaque anale, deux
taches latérales : ces taches blanchâtres.
Du Cap; du cabinet de M. Children.

6i. C. SiJBM4CUL0sA.

ChcvrolcJ.

PI. 58. fig. (J.

Long.

7 lignes.

Corps ovalaiic , allongé; chaperon carré, légèrement
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robordé; corselet trapézoïdal ; écusson triangulaire, aigu ;
élytres i'ortement cannelées, carrées à leur extrémité;
sternum en cône renversé; entièrement d'un vert d'émeraude foncé, glabre; sur chaque élytre, plusieurs points"
peu apparents, d'un vert rougeâtre; parties inférieures du
corps d'un vert métallique.
De Mexico; du cabinet des auteurs.

62.

C. Lesueuu.

g.

p.

PI. 59. fi g. I.

Long.

9 lignes.

Corps ovoïde; chaperon court, rétréci antérieurement ,
presque bidenté à son extrémité; vertex presque tri-caréné; corselet hexagonal, rebordé; écusson aigu; élytres
carrées à leur extrémité; sternum large, arrondi; tète,
corselet, pièces axillaires, parties inférieures du corps,
d'un vert-myrte brillant; élytres d'un vert-myrte terne,
parsemées d'atomes blanchâtres, dont une suite disposée
en ligne transverse aux deux tiers de leur longueur.
])u Mexique; du cabinet des auteurs,
G5. C4. Westebmann.

G. P.

PI. 09. fig. ■>..
Loiis;.

8 lignes.

C4orps ovalaire ; chaperon carré, légèrement rebordé.
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corselet trapézoïdal; écusson aigu; élytres parallèles, épineuses la
à suture; sleraum en cône renversé; vert glabre
en dessus, verl d'émeraude clair en dessous; entièrement
couverte d'un duvet jaunâtre très-serré; sur chaque élytre,
une quantité de points et d'atomes blanchâtres disposés
en stries transversales.
De Mexico; du cabinet des auteurs.
Gif. {]. Latreille.

g. p.

PI. 59. fig. 5.

Long.

7 lignes.

Corps ovoïde; chaperon arrondi, légèrement bi-épineux
h son extrémité; corselet presque demi-circulaire, h peine
rebordé; écusson aigu; élytres carrées h leur extrémité;
plaque anale large, arrondie, très-bombée h son extrémité inférieure; sternum large, arrondi; tête, pièces axillaires, parties inférieures du corps, d'un vert de mer brillant; corselet et élytres d'un vert de myrte terne; sur
les dernières, quelques points et atomes transverses blanchâtres.
Du Mexique; du cabinet des auteurs.
G5.

C. Dejean.

g.

p.

PI. 59. fig. 4.

Loug.
Corps o\()ïde;

8 lignes.

chaperon arrondi,

légèicuieul siuué;
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corselet trapézoïdal; écusson
extrémité; élytres fortement
térieurement, terminées à la
triangulaire; sternum court,

triangulaire, arrondi à son
échancrées, arrondies possuture en une épine large ,
en cône renversé; entière-

ment d'un bronzé noirâtre; sur le corselet, quatre impressions discoïdales paraissant velues, noirâtres, deux bandes
étroites .. marginales , latérales ; sur chaque élytre , quatre
ou cinq séries d'atomes transverses ; alternes; sur les parties latérales inférieures du corps , des bandes plus ou
moins développées ; lotîtes ces bandes et atomes jaunâtres.
M. le comte Dejean avait désigné cette espèce sous le
nom de Ph'dippensis de Fabricius; mais la description de
cet auteur et celle d'Olivier ne s'y rapportant pas , nous
avons substitué h ce nom celui de M. Dejean lui-même,
auquel nous la dédîons.
Des Indes orientales; du cabinet de M. le comte Dejean.

G6. C. Egyptiaca.

g. P.

PL 55. fig. 5.

Long.^^ 8 lignes.
Tête... [inancjae] ; corselet très-arrondi sm^ les côtés;
écusson allongé; élytres carrées à leur extrémité; sternum
en cône renversé; pattes^robustes , les antérieures trèsdentelées; corps| fortement ponctué; corselet^ et élytres
d'un bronzé presque noir; parties inférieures du corps
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d'un noir bleu; sur le corselel, quatre très-petits points
blancs disposés transversalement.
Nous n'avons qu'un seul individu de cette espèce , encore est-il mutilé; il est possible que dans d'autres individus ily ait des taches blanches en bien plus grande
quantité.
D'tigypte; du cabinet de M. Children.

67.

C.

LiBANII.

G.

P.

PI. 39. r.g. 6.

Long.

() lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré, relevé en deux petits
lobes à son extrémité; corselet demi-circulaire, écusson
allongé , presque arrondi à son extrémité ; élytres carrées
à l'extrémité; sternum court, en cône renversé; plaque
anale grande , bombée ; la tête est fortement ponctuée ,
ainsi que le corselet. Entièrement d'un vert -noir, mat
en dessus , brillant en dessous.
De Syrie; du cabinet des auteurs.

68. G. Afflicta.

g. p.

PI. 40. fig. ..

Long.

9 lignes.

Corps convexe , ovalaire; chaperon carré; corselel tra-
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pézoïdal, arrondi; écusson triangulaire, allongé, arrondi;
élylres carrées postérieurement; sternum en cône renversé; dessus du corps d'un noir bleuâtre, dessous violet
très-foncé.
D'Orient; du cabinet des auteurs.

G9.

C.

ViDUA.

Drj,

Pi. 4o. fi-. 2.

Long.

7 lignes.

Corps convexe , ovoïde; chaperon court, légèrement
relevé en deux petites dents; corselet trapézoïdal, arrondi;
écusson triangulaire, arrondi; élytres carrées postérieurement; sternum en cône renversé; entièrement d'un noir
bronzé, avec plusieurs impressions sur le corselet et sur
les élytres.
De Perse; du cabinet des auteurs.

70. G. Sardea.

Dahl.

l'i. 4'->. fig. 5..

Long.

9 lignes.

Corps convexe , ovoïde ; chaperon carré , légèrement
relevéen deux petites dents; corselet trapézoïdal, arrondi;

ciiioiNii.
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écusson triangulaire, allongé; élytres carrées postérieurement; sternum en cône renversé; entièrement d'un
violet foncé luisant.
De Sardaigne.

M. Duftschmirl a enrichi

la collcclton

de M. Gory fie cette belle espèce.

71. C. Karelinii. Zoubkoff.
PI. 4<.. fii<. 4.
Zoubkoff. Bulletin de la Société impériale des Natura listes de Moscou.
1" année,
1829. p.
Tabl. 1 . liv. p. 5g. C. Kardini.

147.

Long. (S lignes.
Corps convexe, très-large, ovoïde; chaperon couil,
légèrement sinué; corselet trapézoïdal , arrondi; écusson
triangulaire, arrondi; élytres carrées à leur extrémité;
sternum en cône renversé; tête, corselet, écusson, pièces
axillaires , parties inférieures du corps , d'un vert foncé
doré; élytres et plaque anale d'un rouge foncé cuivreux;
sur le corselet , deux lignes marginales latérales , quatre
bandes longitudinales, parallèles, formées de points irré
guliers; sur chaque élytre, une suite d'atomes transver
ses, vermiculés, plus nombreux à la côte externe; sur
la plaque anale un grand nombre d'atomes , la couvrant
presque entièrement ; sur chaque anneau de l'abdomen ,
deux petites bandes transverses; toutes ces lignes, bandes
et atomes, d'un blanc sale.
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Notre savant maître M. Latreille a bien voulu , avec sa
générosité habituelle , se dépouiller en faveur de notre
travail de cette espèce , unique dans sa collection.
Delà Sibérie; du cabinet des auteurs.

72. C. Stephens.

h ope.

PI. 40. fig. 5.
Long.

6 lignes.

Corps arrondi; chaperon avancé, carré; corselet épais,
trapézoïdal; écusson triangulaire; élytres bombées, se
rétrécissant, arrondies à leur extrémité; sternum en cône
renversé; entièrement d'un vert jaune; sur le corselet,
deux bandes latérales; sur les élytres, des points; ces
bandes et points d'un jaune pâle.
De Madagascar; du cabinet de M. Hope.

73. C. Leucogramma.

Dupont.-

PI. 40. fig. 6.
Long.

10 lignes.

Corps ovoïde, chaperon carré, court, légèrement rebordé; corselet arrondi; échancrure de l'écusson peu sensible; écusson triangulaire,
allongé, arrondi; élytres
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fortement sinuées , bombées, arrondies postérieurement;
pièces axillaires très-apparentes; sternum court, en cône
renversé; fémurs et tibias très-épais; tête, partie antérieure du corselet , pièces axillaires et tout le dessous du
corps, d'un vert foncé brillant , fortement ponctué; partie postérieure du corselet, écusson, élytres, plaque anale,
glabres, d'un vert noir; sur les élytres, plusieurs plaques
blanches, transversales , formées d'atomes réunis ; sur la
plaque anale, deux groupes latéraux de pareils atomes.
La C. Lencospila de M. Dupont, d'Orient, nous paraît
n'en être qu'une variété; elle n'en diffère que par la taille,
l'absence des taches à la plaque anale et aux anneaux de
l'abdomen. La localité, étant presque identique, contribue
encore à fortifier notre opinion.
De Smyrne; du cabinet de M. Dupont.

74. G. ViRiDis.

Fabr.

PI. 41. Cg. 1.

Fabr. Syst. Eleuth. t. 2. p. 108. n° 12.
Panzer. Fauna German. p. 4ï« n° 18. C. Obscaralmmaculata.
FiEBER. Die Boemischen and OEsterreiclùschen. A. n° 3.
ScHŒNHERR. SynoTi. Inscct. T. 1. part. 3. p. 122. n° 47«
Long.

9 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré, relevé h son extrémité
i5
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en deux petites dents; corselet trapézoïdal , écusson triant'ulaire, allongé, arrondi; élytres carrées; sternum en
cône renversé; entièrement d'un vert d'émeraude foncé,
glabre en dessus; sur le corselet, de petits points placés
presque à même distance les uns des autres; sur chaque
élytre, six groupes d'atomes transverses, trois à la côte
externe, trois plus près de la suture, s'alternant entre
eux; sur la plaque anale, deux groupes d'atomes latéraux;
sur les parties inférieures du corps , quelques atomes dispersés; tous ces points et atomes blancs.
De Hongrie ; du cabinet des auteurs.

7-5. C. OsMANiis.

Lefebvre.

PI. 4l. fig. 2.
Long.

1 1 lignes.

Corps ovoïde, large; chaperon carré; corselet trapézoïdal, arrondi; écusson triangulaire, allongé, arrondi;
élytres rétrécies , carrées postérieurement; sternum en
cône renversé; entièrement d'un vert-noir glabre en dessus, lisse en dessous ; sur chaque élytre, une suite d'atomes
blancs, très-légers, dispersés, transverses.
M. Alexandre Lefebvre, qui, dans l'intérêt de l'histoire
naturelle, a entrepris à ses frais tant de beaux voyages,
a rapporté cette belle espèce des environs de Smyrne , où
il l'a prise vers la fin de mai. Elle fait partie de la collection des auteurs.
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76. C Trojana.

SOI

De Jousselin.

PI. 41. fig. 5.
LoDg.

1 1 lignes.

Corps de forme oblongue , arrondi , entièrement ponctué; chaperon carré, légèrement rebordé; corselet arrondi ;échancrure de l'écusson peu sensible ; écusson
triangulaire, oblong, arrondi à son sommet, lisse; élytres
fortement sinuées, bombées, arrondies postérieurement;
pièces axillaires très-apparentes; sternum court, en ovale
transversal; fémurs et tibias très-épais; les échancrures
externes fortement senties ; entièrement d'un vert-bronze
rougeâtre; antennes d'un fauve foncé; parties inférieures
du corps plus foncées; deux bandes blanches, irrégulières, sur les bords latéraux du corselet; sur les élytres,
deux suites de taches blanches, irrégulières, s'étendant
depuis l'angle supérieur externe jusqu'à l'angle inférieur
de la suture; quelques atomes blancs disposés en travers
du disque des élytres; sur la plaque anale, deux groupes
d'atomes blancs formant deux espèces de demi-lunules;
les trois derniers anneaux abdominaux chargés chacun
de deux bandes blanches et de deux points blancs à la
carène latérale des flancs; toute la partie inférieure du
corps chargée d'un duvet fauve clair.
De la Troade; du cabinet des auteurs.
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77, C.

JOUSSELIN.

G.

P.

PI. 4i. fig. 4.
Long.

1 2 lignes.

Corps de forme oblongiie, arrondie; chaperon carré,
légèrement rebordé ; corselet arrondi , comprimé du côté
de la tête; échancrure de l'écusson peu sentie; écusson
triangulaire, oblong; élytres fortement sinuées, bombées,
arrondies postérieurement , carénées h la suture; pièces
axillaires très-apparentes; sternum légèrement avancé, en
ovoïde transversal; échancrure externe des pattes peu
sentie; tête, pièces axillaires, méta-sternum , hanches
et fémurs postérieurs , d'un vert doré passant au rougefeu; corselet, écusson, plaque anale, d'un rouge-feu;
élytres et le reste du corps d'un vert-bleu passant au vert
doré.
D'Orient; du cabinet de M. de Jousselin.

78. C. Fastuosa.

Fabr.

PI. 4i. fig. 5.
VoET. Cat. Syst. Coleopl. t. 1. tabl. i. fig. 2.
Fabk. Entom. System, t. 1. p. 127. G. Cétoine, n" 9.
Fabr. Syst. Eleuth. Coleopt. t. 2. p. 1 37. C Cétoine, n" 9.
ScopoLi. Délie. Flor. et Faun. Insiibr. 1. tabl. 21.
fig. A. Scarab. Speciosissimus.
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Rœsel. Ins. 2. Scar. i. tabl. 2. fig. 1-7.
ScHiEFF. Icon. tabl. 66. fig. 4.
DnuRY. Ins. 1. tabl. 35. fig. 4.
ScMBX. Entomol. Journal. 1. t. 68. n° 62. C'eL Aarata
Immaculata.
Catesby. tabl. 10. fig. 5. n° 9.
Herbst. t. 3. p. 207. tabl. 29. fig. i. Cet. Spcciosissima.

Ross. Fauna Etrusca. i. 25. 67. C. Speciosissima.
Panzer. Fauna German. 4i. 16. C. MetaUica.
FiEBER. Die Boemischen und OEsterrelchiscImi Celonlen. A. n** 1 . Cet. Fastuosa.
ScHœNnER. Synon. Insect. t. 1. part. 3. p. 120. 11° 43.
Long.

12 lignes.

Corps convexe, ovalaire; chaperon carré, rebordé;
corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, allongé, ar
rondi; élytres arrondies à leur extrémité; sternum on
cône renversé; entièrement d'un vert doré très-brillant.
D'Europe; du cabinet des auteurs.

79. C. Obscura.

Anderscli.

Pi. il. fig. 6.

Andersch. c. Obscura. Manuel Entomol. de II ope pour
Cannée 1797.
Schcenherr. Synon. Insect. t. 1. part. 3. p

120. n°39.
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Long. 8 lignes.
Corps ovalaire; chaperon carré, rebordé; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire , allongé; él y très carrées h
leur extrémité; sternum en cône renversé; entièrement
d'un vert cuivreux métallique ; sur chaque élytre , cinq
groupes d'atomes transverses, trois à la côte externe, deux
il la suture, s'alternant; sur la plaque anale, quelques
atomes ; tous ces atomes blanchâtres.
De France; du cabinet des auteurs.

80. C. .^NEA.

Andersck.

FI. 42. fig. i.

Andersch. Ma^. Entom. de H ope pour l'année 1797.
Gyllenhal. Faiina Sueciea. t. 1. pag. 5o2.
Paykul.
FiEBER.
nien. A. n°
Illiger.

Fauna Sueciea. t. 2. p. 2o5. n° 3.
Die Bocmischen and QEsterreichischen
5.
Mag. Entom. t. 5. p. aSo.

C'eto-

ScHŒNHERR. SjH. Ins. T. 1. part. 5. p. j 19. n" 38.
Long.

9 lignes.

Corps ovoïde ; chaperon carré , fortement rebordé , légèrement sinué; corselet triangulaire; écusson allongé, arrondi, avec une petite impression à son extrémité; élytres

CETOINE.

225

carrées à leur extrémité; plaque anale triangulaire; sternum en triangle renversé , presque cordiforme ; vertex ,
corselet, écusson , élytres, d'un vert bronzé; chaperon,
parties inférieures du corps, violets; sur le corselet, les
élytres et les segments abdominaux , des points et atomes
blanchâtres.
Quelques auteurs regardent l'espèce de Suède comme
différente , mais elle n'en diffère réellement pas.
D'Europe; du cabinet des auteurs.
81.

C.

EXCAVATA.

G.

P.

PI. 42. fig. 2.

Long.

9 lignes.

Chaperon arrondi, légèrement rebordé; vertex caréné;
corselet presque demi-circulaire ; écusson allongé , arrondi; élytres fortement cannelées, carrées à leur extrémité;
sternum en cône renversé; entièrement d'un brun noir.
De Morée ; du cabinet des auteurs.

82. C. MoRio. Fabr.
V\. 42. fig. 5.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 27. n° 27. pi. 2.
fig. 3. c.
VoET. Calai. Syst. t. 1. tab. 2. fig. i/(.
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Fabr. System. Eleuth. t. 2. p. i38. G. Cétoine. 11° 17.
Fabr. Entorn. Sysl. t. 1. p. 129. G. Cétoine. n° i5.
F ABVi. System. Eleuth. T. 2. p. iSg. C. Cétoine. Cetonia
l^-Punctata. 11° 20.
Fabr. ^'nfom. «System. T. i.p. 129. G. Cétoine, Cetonia
/i- Pan data, n" 18.
Herbst. t. 3. p. 229. tabl. 29. fig. 11.
ScovoL. Délie. Faim, et Fier. Insub. 1. tabl. 21. D.
Scarab. FuUginosus.
Megerle. In Duftschmid. Faun. Austr. 1. p. 107.
'] {. C. Nigra.
FiEGER. Die Bocmischen und OEsterreichischen Cetonicn. A. n° 6.
ScHCENHERR. Synon. Insect. t. 1. part. 5. p. i25. n° 54*
Long.

6 cl 9 lignes.

Corps ovalalre, large; chaperon carré, légèrement rebordé ; corselet trapézoïdal , arrondi ; écusson triangulaire; élytres carrées postérieurement; sternum en cône
renversé; d'un brun-noir glabre en dessus, lisse en dessous;
sur le corselet, quatre lignes longitudinales de petits points
placés presque à égale distance ; sur l'écusson , deux petits points marginaux placés près du corselet; sur chaque
élytre, quelques atomes très-légers, transverses; sur la
plaque anale, quelques atomes : tous ces points et atomes
jaunâtres.
De l'Europe méridionale ; du cabinet des auteurs.

CliTOINK.

85. C. Oblonga.

2 27

Dej.

PI. 42. fig. 4.

Long.

G lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré, relevé à son extrémité en deux petites dents; corselet trapézoïdal, arrondi,
peu échancré pour recevoir l'écusson; écusson triangulaire, arrondi; élytres cannelées, parallèles, arrondies
postérieurement; sternum en cône renversé ; entièrement
d'un brun noirâtre, glabre en dessus; sur le corselet,
deux bandes latérales marginales; sur chaque pièce axillaire , une petite ligne transverse postérieure; tout le long
de la côte externe , jusqu'à la suture, une suite d'atomes
transverses; sur la plaque anale, deux groupes d'atomes
disposés latéralement : toutes ces lignes et atomes jaunâtres.
De la France méridionale; du cabinet des auteurs.

84' G. Inhumaïa.

Drapiez.

n. 42. fig. 't.

Long.

9 lignes.

Chaperon avancé, carré: corselet trapézoïdal; écusson
allongé; élylres arrondies à leur extrémité; sternum en
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cône renversé ; tête , corselet , écusson , pièces axillaires ,
parties inférieures du corps , d'un noir-vert ; élytres d'un
d'un brun foncé; sur le vertex, quelques atomes; sur le
corselet , deux petites dents marginales latérales ; sur chaque élytre, une quantité de bandes transverses à la côte
externe et quelques atomes sur le disque ; sur la plaque
anale, deux petites taches marginales latérales; un point
h chaque articulation; des pattes : toutes ces bandes, taches
et atomes blancs.
De l'Arabie et de Bagdad; de la collection des auteurs.
85. G. Elongata.

G. P.

PI. 42. fig. 6.

Long.

6 lignes.

Chaperon arrondi; corselet arrondi; écusson allongé;
élytres arrondies à leur extrémité ; sternum triangulaire ,
renversé : entièrement noire.
De Barbarie; du cabinet des auteurs.

86. G. Angustata.

Germar.

PI. 43. fig. I.
Long.

10 lignes.

Corps ovalaire; chaperon carré, relevé, sinué; corselet
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trapézoïdal ; écusson allongé , arrondi ; élytres carrées à
leur extrémité; sternum en cône renversé; entièrement
d'un vert-bronze doré passant quelquefois au vert-bronze
pur ou au vert-rouge cuivreux.
De l'Europe orientale ; du cabinet des auteurs.
87. G. Godet.

Dej.

PI. 43. fig. 2.

Long.

8 lignes.

Corps ovalaire; chaperon arrondi, avancé, relevé en
deux petites dents; corselet presque carré, arrondi, peu
échancré pour recevoir l'écusson: écusson allongé; élytres carrées; sternum en cône renversé; entièrement d'un
vert d'émeraude doré; sur le corselet , deux petites lignes
marginales latérales ; sur chaque élytre , quelques atomes
dispersés le long de la côte externe; sur la plaque anale»
deux grandes taches ovales, latérales, transverses : toutes
ces lignes , atomes et taches , blancs.
Du Gaucase; du cabinet des auteurs.

88.

G. FUNEBRA.

G. P.

PI. 43. fig. 5.
Long.

1 1 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré ; corselet arrondi; échan-
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crure de l'écusson peu sentie; écusson triangulaire, oblong;
pièces axillaires très-apparentes ; élytres sinuées , carrées
h leur extrémité ; sternum court, en triangle renversé;
entièrement d'un noir brillant; sur le corselet, six points
disposés latéralement en deux triangles aigus , dont le
sommet regarde la tête; sur chaque élytre , une quantité
irrégulière de points plus serrés vers la côte externe et
leur extrémité ; sur la plaque anale, une grande tache irrégulière laissant apercevoir çà et là le fond; sur l'avantdernier anneau de l'abdomen, deux taches vis-à-vis les
côtés de la plaque anale : toutes ces taches et points blancs.
De Perse ; du cabinet des auteurs.

89.

C.

DOGUEBAU.

G.

P.

PI. 45. fig. 4.

Long.

9 hgnes.

Corps ovoïde; chaperon arrondi, avancé, légèrement
relevé à ses angles; corselet conique, arrondi, sans échancrure postérieurement; écusson allongé; élytres carrées ;
sternum en cône renversé ; sur le corselet , deux petites
bandes marginales latérales, plus, deux points discoïdaux
enfoncés , incolores ; sur chaque élytre , quelques atomes
Irès-écartés , disposés le long de la côte externe , plus rapprochés près de la terminaison de l'élytre ; sur la plaque
anale, trois petites bandes longitudinales, deux marginales latérales et une médiane; sur chaque anneau de
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l'abdomen , deux petites bandes transverses : tous ces
atonies, bandes , elc., blanchâtres.
D'Espagne; du cabinet des auteurs.

90. C. Barbara. Dej,
PI. 45. fig. 5.
Long.

1 1 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré, relevé à ses angles; corselet conique , arrondi postérieurement , non échancré;
écusson allongé, arrondi; élytres arrondies k leur extrémité, légèrement épineuses à la suture; sternum en cône
renversé; entièrement d'un noir verdâtre, fortement ponctué sur le corselet et les élytres; sur le corselet , deux petites taches marginales latérales , courtes ; sur le disque ,
deux points enfoncés, incolores; sur l'écusson, h sa base,
deux taches arrondies, se joignant; sur chaque élytre ,
quelques atomes peu apparents; sur la plaque anale, quelques atomes; à chaque genou, une tache; sur chaque anneau de l'abdomen, deux petites lignes transverses : toutes
ces lignes , taches et atomes, blancs. Dans cette espèce ,
les taches s'oblitèrent facilement; nous possédons cependant un individu où elles couvrent presque entièrement la
plaque anale.
De Barbarie; du cabinet des auteurs.
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91.

C.

AUPICK.

G.

P.

PI. 45. fig. 6.

Long.

8 lignes.

Corps ovoïde; chaperon avancé, carré, rebordé; corselet triangulaire , presque aussi haut que large , sinué et
évidé sur les côtés , demi-circulaire , sans échancrure postérieurementécusson
;
allongé, échancré sur les côtés,
presque aigu; élytres carrées à leur extrémité; plaque
anale perpendiculaire , presque demi-circulaire; entièrement d'un noir-bleu, avec quelques atomes blancs aux
bords du corselet , aux segments abdominaux , et un point
à la jonction du fémur avec le tibia.
D'Alger; du cabinet des auteurs.
92. C. Squamosa.

DeJ.

PI. 44. fig. 1.

Long.

8 lignes.

Chaperon carré; corselet trapézoïdal; écusson allongé;
élytres arrondies; sternum en cône renversé; entièrement
noir; sur le corselet, deux petites bandes latérales marginales ;sur chaque ély tre , une grande quantité d'atomes
agglomérés au bord de la côte externe ; plaque anale entièrement couverte de pareils atomes; ces atomes et bandes
blanchâtres.
De Ténérifl'e; du cabinet des auteurs.
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93. C. Tenebrionis.

235

g. p.

P!. 44. fig. 2.

Long. 8 lignes.
Corps ovoïde; chaperon arrondi; corselet trapézoïdal,
arrondi postérieurement , peuéchancré; écusson allongé,
mousse; élytres cannelées, carrées à leur extrémité postérieure; sternum en cône renversé; entièrement d'un
noir-brun terne.
Patrie inconnue; du cabinet des auteurs.

94. C Semi-Punctata.

Fabr.

PI. 44. fig. 3.
VoET. Coleopt. System, t. 1. tabl. 22. fig. i52.
F ABVi. Entom. System, t. 1. p. i4o. G. Cétoine. n° 53.
Fabr. System. Eleutli. t. 2. p. 148. G. Cétoine, n" 64.
ScHCENHERR. Synon. Insect. t. 1. part. 3. p. i32. n° 90.
Long.

10 lignes.

Corps ovoïde, méplat; chaperon arrondi, légèrement
sinué ; corselet trapézoïdal ; écusson large , arrondi ; élytres carrées à leur extrémité; sternum comprimé, arrondi;
entièrement d'un vert de mer brillant; sur le corselet,
quatre lignes , deux prenant leur origine sur la tête et au-
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delà des yeux, bordant le corselet extérieurement, coupant les pièces axîllaires à l'endroit le plus étroit et se
prolongeant sur le disque de l'élylre et au-delà de sa
moitié , les deux autres partant d'un même point vis-à-vis
le vertex , s'écartant et venant aboutir vis-à-vis les deux
côtés de l'écusson ; sur chaque élytre, une ligne marginale
latérale s'étendant aussi loin que celle déjà décrite, plus
six taches transverses placées vis-à-vis l'une de l'autre à la
côte externe et à la suture , dont les deux dernières presque demi-circulaires ; sur la plaque anale , une tache oculée laissant paraître le fond sous la forme de trois points
arrondis, dont l'intermédiaire plus gros.: sur chaque segment inférieur du corps , y compris les pattes , des taches
très-développées : toutes ces lignes, points et taches, blancs;
parties inférieures garnies d'un duvet blanc très-serré.
D'Afrique; du cabinet des auteurs.
95.

G. SOBRINA.

G. P.

PI. 44. fig. 4.
Long.

10 lignes.

Chaperon carré, légèrement sinué, rebordé; corselet
triangulaire, lobé postérieurement sur la moitié de sa largeur, échancré sur toute la largeur du lobe vis-à-vis l'écusson; élytres arrondies à l'extrémité; sternum conique,
divergent, comprimé; entièrement d'un vert de mer; sur
le chaperon , deux bandes latérales; sur le corselet, cinq
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bandes longitudinales , deux latérales marginales larges ,
prenant depuis le derrière des yeux , passant sur l'angle
interne de la pièce axillaire, et se prolongeant sur chaque
élytre jusque vers le milieu de leur disque; la tache médiane se prolonge jusqu'à l'extrémilé de l'écusson; sur
chaque élytre , en outre de la Lande indiquée, une bande
marginale gagnant le tiers de l'élytrc ; le reste occupé par
trois rangées de taches transverses , dont l'intermédiaire
courte; la dernière tache joignant la suture; sur la plaque
anale, deux grandes taches triangulaires, latérales, marginales, lacouvrant presque entièrement; sur chaque segment inférieur et sur les fémurs , des taches ; toutes ces
taches blanches.
D'Afrique; du cabinet de M. Hope , de Londres.

()6. C

Chalca.

Herbst.

PI. 44- fil,'- 5.
VoET. Coleopt. tabl. «y. llg. lô'i.
IIimnsT. T. 5. p. ^l\l\. tabl. 5o. lig. i i.
Long.

7 lignes.

Corps ovoïde, méplat; chaperon arrondi, légèrement
sinué; corselet trapézoïdal; écusson large; élytres carrées
à leur extrémité; sternum comprimé, arrondi; entièrement d'un vert de mer clair brillant; sur le corselet,
quatre lignes , deux prenant leur origine sur la tête et auiG
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delà des yeux , bordant le corselet extérieurement , coupant les pièces axillaires à l'endroit le plus étroit et se
prolong;eant sur le disque des élytres jusqu'au milieu de
sa longueur; sur chaque élytre , une ligne marginale latérale s'étendant un peu plus loin que celle déjà décrite ,
plus , trois rangées de taches transverses placées en face
l'une de l'autre à la côte externe et h la suture; la première rangée composée de trois points , la seconde de
deux, la troisième de quatre , dont les deux derniers plus
gros ; sur la plaque anale , deux grandes taches latérales
triangulaires, ne laissant paraître qu'une légère bande
perpendiculaire du fond; sur les parties inférieures du
corps , y compris les pattes , des taches très-développées :
toutes ces lignes, taches et points, blancs.
Du Cap ; du cabinet des auteurs.

97.

C

AULICA.

Oliv.

PI. 44. fie:. 6.
Oliv.
fig. 67.

Entom. t.

i. G. Cétoine, p. i5. n° 1 1 . pi. 8.

Fabr. Syst. Eleuth. t. 2. p. i44' n° 46Fabr. Entom. Syst. t. \. p. i34. n" 36.
Herbst. t. 3. p. 265.

ScncENHERR. Syu. Ins. t. 1. part. 3. p. i'26. n" 68.
Long.

1 1 lignes.

Corps ovalaire; chaperon arrondi, légèrement sinué;
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corselet trapézoïdal; écusson large, aigu; élytres arrondies postérieurement; sternum comprimé, arrondi; entièrement d'un vert de mer clair; sur le corselet, deux
bandes marginales latérales , prenant leur origine près de
la tête au-delà des yeux; sur chaque élytre , deux bandes
marginales latérales n'atteignant pas son milieu, plus, neuf
points, un humerai, quatre le long de la suture, et les
quatre autres près de la côte externe; sur la plaque anale,
deux grandes taches triangulaires , ne laissant paraître
qu'une ligne longitudinale du fond; sur toutes les parties
inférieures du corps, y compris les pattes, de grandes
taches très-développées : toutes ces taches, lignes et
points , blancs.
Du Gap ; du cabinet des auteurs.

98. G. Bachypinica.

BurchcU.

PI. 45. fig. 1.

Long.

9 lignes.

G orps ovoïde; chaperon arrondi, légèrement bilobé ;
corselet trapézoïdal; écusson aigu; élytres arrondies à
leur extrémité; sternum comprimé, arrondi; tête, pièces
axillaires, parties inférieures du corps, plaque anale, d'un
vert-noir ; corselet , écusson , élytres , disque de la plaque
anale , d'un jaune d'ocre ; sur le corselet , une grande
tache triangulaire d'un vert de mer , le couvrant presque
entièrement; sur le chaperon, deux petites taches placées
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avantirorigine des antennes; sur chaque pièce axlUaire,
un petit point; sur la plaque anale, deux points latéraux;
sur chaque segment inférieur , y compris les pattes , des
lâches : tous ces points et taches, blancs.
De l'Afrique australe; du cabinet des auteurs.

9(). C. Carmelita.

Fabr.

PI. 45. fig. 2.

F/VBR. System. Eleuth. t. 2. p. i4o. G. Cétoine, n" '26.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i3i. n° 22.
Herbst. t. 3. p. 263.
ScHCENHERR. Syti. Itis. T. 1. part. 3. p. 124. n" 59.
Long.

1 2 lignes.

Corps ovoïde, bilobé, large; chaperon arrondi, légèrement sinué; corselet trapézoïdal, presque demi-circulaire; écusson grand , aigu; élytres arrondies postérieurement; sternum comprimé, arrondi; tête, pièces axillaires,
parties inférieures du corps , plaque anale , noires; corselet ,écusson et élytres , d'un fauve foncé , avec le disque
du corselet et l'écusson passant au brun; sur les segments
inférieurs du corps , quelques atomes blanchâtres.

Du Cap; du cabinet des auteurs.
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C. Marginella.

uSq

Fabr.

PI. 45. fig. 3.

Oliv. Entom. t. \. G. Cétoine, p. 87. n° Ji3. pi. 12.
fig. 119.
Herbst. t. 3. p. 26O.
ScHŒNHERR. Syn. Ins. T. I. p. l'iQ. n''77.
Long.

9 lignes.

Corps convexe , ovalaire ; chaperon court , arrondi ;
corselet trapézoïdal, transversal; écusson grand; élytres
parallèles, carrées à leur extrémité; sternum lenticulaire;
tête , corselet, pièces axillaires , écusson, discpie des élytres, d'un vert doré glabre; parties inférieures du corps
lisses; contours du corselet et des élytres, fauves, se fondant avec le vert du disque ; sur chaque pièce axillaire ,
un petit point; sur la plaque anale , deux petits points latéraux; sur tous les segments inférieurs du corps, des
taches et points , au nombre de quatre sur chaque anneau
de l'abdomen : tous ces points et taches d'un blanc jaunâtre.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.
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loi. C. Garbonaria.

g. p.

PI. 45. fig. 4.
Long.

1 1 lignes.

Corps en carré long, arrondi; chaperon carré, rebordé ,légèrement sinué antérieurement , bossu eu dessus ;
corselet demi-circulaire, échancré vis-à-vis de l'écusson;
celui-ci grand; sternum lenticulaire; élytres arrondies extérieurementleur
à
extrémité; dessus du corps brun foncé;
chaperon, parties inférieures, d'un brun-rouge; les segments latéraux et abdominaux paraissant être marqués de
taches blanchâtres. (Le mauvais état de conservation de
l'individu que nous avons sous les yeux empêche de décrire exactement leur nombre et leur position. )
D'Afrique; de la collection de M. Hopc , de Londres,
qui lui donne le nom de Tenebrlcosa ; mais le tableau
était déjà imprimé quand nous avons reçu son nom.

10-2.

C.

AuRATA.

Faùr.

PI. 45. Og. 5.
Oliv. Enlom. t. i. G. Cétoine, p. 12. n° 7. pi. 1,
fig. 1. c.
VoET. Catal. Syst. Coleopt. ï. 1. tabl. 1. fig. 1. Scar.
Firidl- Coruscus.
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Fabr. £nfom. Syst. t. 1. p. 127. G. Cétoine. u° 8.
Fabr. Syst. Eleuth. Coleopt. t. 2. p. 137. G. Cétoine.
Drury. Illustr. T. 1. p. 71. Scarab. Pallidus. pi. 33.
fig. 1.
LiNN. iSjsf. Natur. 2. p. 557. n° 78. Scarab. Auratus.
ScH^FF. Icon. tabl. 26. fig. 5. 7. tabl. 5o. fig. 9.
■ ScRiBA. Entom. Journ.
Maculata.

1. t. G8. n° 05. CcL Aurata

Degeer. Ins. l\. tabl. 11. fig. 1.
Herbst. t. 5. p. 212. tabl. 29. fig. 2. Cet. Aurata.
Geoffroy. Ins. 1. p. 73. i'Emeraudine.
RcESEL. Ins. 2. tabl. 2. fig. 1. 9.
FouRCROY. Ent. Parisi. t. 1. p.
Cederhielm. Fauna Ingriœ. p.
ScHRANK. Enum. Ins. Austriœ.
ScopoL. Entom. Carn. n" 1 7.
Friscii. /»5. Deut. part. 12. p.

6. n° 5. Scar. Auratus.
76. n° 234.
p. 9. n" 14.
aô. § 19.

Paykull. Fauna Suecica. t. 2. p. 202- 6\7. n" 2.
Panzer. Fauna Germar. /fi. i5.
Fieber. Z)/c Bockmischen und OEstcrreischisclicn Cetonien. B. n° 9.
Fieber. Ibid. B. n" 10. Lucidula.
ScncENHERR. Syn. Ins. t. 1. paît. 5. p. 1 17. n° 37.
Long.

8 lignes.

Corps méplat , ovalaire ; chaperon avancé , légèrement
bilobé; éciisson allongé, mousse; élytres parallèles, carrées; sternum comprimé, arrondi; dessus du corps vert

doré, dessous cuivreux; sur chaque élytre, une suite d'atomes blanchâtres , transverses , alternes ; sur la plaque
anale , quatre points Lianes , transverses , très-souvent
oblitérés.
Celle espèce est peut-être celle qui varie le pins, et
aux dépens des variétés de laquelle on a établi le plus d'espèces difTérentes , que nous croyons devoir leur réunir.
On peut mettre en première ligne la PUlgera de Ziegler;
la Violiicca de HofFmansegg , dont le seul individu que
nous ayons pu voir dans les collections, et que nous possédons, aété altéré avec de la couleur bleue; en seconde
ligne, la Lucidula de Ziegler, dont les nombreuses variétés
proviennent d'accouplements , soit avec la véritable Aurata , soit de ses variétés entre elles , comme nous allons
nous efforcer de le prouver, par des accouplements en
grand nombre que nous possédons. UAurata, en s'accouplant avec la Morio, a donné des individus violets, lesquels individus, en s'accouplant entre eux, ont amené les
différentes teintes de violet; ces violets, en s'accouplant
avec les Aurata, ont donné tantôt les Lucidula à corselet
et écusson violets, et à élytres vertes, tanlôt les Lucidula
à élytres violettes et à corselet et écusson verts , lesquels
hybrides, en s'accouplant entre eux-mêmes ou avec les
violets , ont amené des teintes plus ou moins intenses
dans les mêmes dispositions de couleur.
D'Europe ; du cabinet des auteurs.
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io3. Ci. Cartiiami. DahL.
PI. 45. fig. 6.

Long.

7 lignes.

Corps ovalaire; chaperon avancé, légèrement bilobé;
corselet trapézoïdal; écusson allongé, aigu; élytres trèsfortement cannelées, arrondies postérieurement; sternum
comprimé, arrondi; entièrement et fortement ponctué;
d'un vert cuivreux en dessus et violet en dessous; sur
chaque élytre , quelques atonies transverses, alternes;
sur la plaque anale , quatre points disposés sur une ligne
courbe transverse; sur chaque anneau de l'abdomen, deux
petites taches transverses; tous ces atomes, points et taches, blanchâtres.
JDe Barbarie; du cabinet des auteurs.

104.

C.

FuNERARIA.

G.

P.

i'i. 46. lîg. 1.

Long.

9 lignes.

Corps méplat, ovoïde; chaperon arrondi, un peu sinué;
corselet trapézoïdal , rebordé; écusson allongé , presque
aigu; élytres larges, déprimées, carrées b leur extrémité;
sternum comprimé , arrondi ; d'un vert Icrne métallique,
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plus violacé par places , et en dessous ; sur le corselet et
les élytres , quelques points et atomes blanchâtres , dont
quelques-uns sinués , transverses.
De TénérifFe; du cabinet des auteurs.

lo5.

C. AsiATICA.

G.

P.

PI. 46. fig. 2.

Long.

9 lignes.

Corps méplat , ovoïde ; chaperon carré ; corselet trapézoïdal; écusson allongé; élytres parallèles, carrées h
leur extrémité; sternum comprimé, arrondi; entièrement
d'un noir glabre en dessus et lisse en dessous; sur les
élytres, une suite d'atomes fins, dispersés, dont quelquesuns s'étendent en lignes transversales , alternes ; sur l'avant-dernier anneau de l'abdomen , deux petites taches
transversales; tous ces atomes et taches, blanchâtres.
D'Asie; du cabinet des auteurs.
io6. C. NoTULAïA.

Chevrolat.

PI. 46. fig. 3.

Long.

8 lignes.

Corps ovoïde; chaperon avancé , arrondi; deux impressions sur la tête, vis-à-vis l'insertion des antennes; cor-
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selet en carré arrondi; écusson triangulaire, allongé;
élytrcs légèrement sinuées, carrées à leur extrémité; sternum déprimé, en ovoïde transversal ; tête, corselet, écusson, pièces axillr.ires , élytres, plaque anale, d'un vert
rougeâtre glabre; parties inférieures du corps d'un vert
plus clair, passant au vert rouge; sur les élytres, quelques
atomes transverses blancs.
Du Mexique; du cabinet de M. Ghevrolat.

107. C. Tricolor.

Oliv.

PI. 46. fig. 4.
Oliv. Entoni. Syst. t.
116.
fig.. 116

î. p. 88.

n" 114.

tabl.

12.

ScHŒNnERR. -Sjjion. Ins. t. j. part. 5. p. i44- n° 1C7.
Long.

10 lignes.

Corps ovoïde , renversé; chaperon avancé, échancré;
corselet demi-circulaire; écusson droit sur ses côtés, aigu;
élytres méplates , brusquement échancrées sur les côtés ,
carrées à leur extrémité , avec une petite sinuosité auprès
de la suture; sternum très-divergent; tête, disque du corselet, élytres, parties inférieures du corps, d'un noir terne;
pourtour du corselet , pièces axillaires et pièces analogues
du méta-slernum , plaque anale et derniers srgmonls de
Tabdomen, d'un rouge sanguin; sur chaque élytre, une
grande tache d'un jaune clair, triangulaire, partant de la
côte externe , s'avançant sur la suture sans l'atteindre.
Des Indes orientales; du cabinet des auteurs.
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io8. C. Vklutina.

OlliK

PI. 46. fig. 5.

Oliv. Entom. t. i. G. Cétoine, p. 8(). n° 117. pi. 12.
%. 114.
Long. 6 lignes.
Chaperon avancé , rétréci anlérieurement ; corselet arrondi; écusson allongé; élytres fortement écliancrées;
sternum court , conique ; d'un noir velouté en dessus ,
lisse en dessous; sur chaque élytre , y compris la pièce
axillaire , une grande tache latérale marginale , d'un brun
rouge , couvrant à peu près les deux tiers de l'élytre ; aux
deux extrémités de cette tache s'étendent deux bandes
Iransverseset un point intermédiaire d'un fauve rougeâtre.
Du Cap; du cabinet des auteurs.

109.

C.

CoNJ'ROVERSA.

6'.

P.

VI. 46. fig- 6.

Long.

7 lignes.

Chaperon avancé, sinué; corselet arrondi, anguleux;
écusson allongé; élylres très-échanciées ; stermmi court ,
arrondi; d'un noir mat en dessus, brillant en dessous; sur
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le corselet, deux petites lignes marginales latérales trèsétroites, blanches ; sur chaque élytre , y compris la pièce
axillaire et la pièce latérale du méta-sternum , une grande
tache
partie
rêtant
Du

fauve, marginale, latérale, s'élargissant depuis la
humérale jusque vers le milieu de la suture , et s'araux trois quarts de l'élytre en une ligne flexueuse.
Cap; du cabinet des auteurs.

110.

C.

.^.QUINOCTIALIS.

()lu\

PI. 47- fig. 1.

Oliv. Ëntom. t. i. C. Cétoine, p. 5o. n" Oo. pi. G.
fig. 42.
Fabr. System. Eleatli. t. 2. p. iSj. n° i i4.
¥ MiTi. Entojn. System, t. i. p. i5i. n° 89.
ScHCENHERR. iSy«. hiscct. T. 1. pari. ?. p. 14'-^. n° 1 .5o,
Long.

7 lignes.

Chaperon avancé, légèrement sinué; corselet presque
demi-circulaire; écusson allongé; élytres très-échancrées,
épineuses à la suture; sternum en cône renversé; d'un
noir velouté en dessus, brillant en dessous; sur le corselet ,deux bandes marginales latérales ; sur l'extrémité de
chaque élytre , une petite bande transverse; sur la plaque
anale, deux taches latérales, et sur chaque segment inférieur du corps, une petite bande; toutes ces bandes et
taches blanchâtres ; sur chaque élytre , y compris la pièce
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axillaire, une grande tache fauve, marginale latérale, s'élargissant depuis la partie humérale jusque vers le milieu
de la suture, qui reste toujours noire, et s'arrêlant aux
trois quarts de l'élytre en une ligne flexueuse.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.

111. C. Sanguinolenta.

OUv.

PI. 47. fig- a-

Oliv. Entom. r. 1. G. Cétoine, p. 49- n" 59. pi. G.
fig. 41.
Fabr. Syst. Eieuth. t. 2. p. i58. n" ii5.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i5i. n" 90.
Long. 6 lignes.
Chaperon avancé , très-rétréci à son extrémité , légère ment bifide; corselet arrondi; écusson allongé; élytres
fortement échancrées, épineuses à la suture; sternum
court , transversal , noir velouté en dessus , lisse en dessous; sur chaque élytre , une tache marginale latérale
fauve, tridentée du côté de la suture, s'étendant sur la
pièce axillaire et sur la pièce latérale du méta-thorax.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.
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112.

C.

SCALARIS.

G.
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P.

PI. 47- fig- 3.
Long. 6 lignes.
Chaperon arrondi, échancré; corselet demi-circulaire;
écusson allongé; élytres arrondies à leur extrémité, légèrement épineuses h la suture; sternum court, transversal;
noir; pourtour du corselet, pièces axillaires, sur chaque
élytre six bandes transverses , la première partant de la
partie humérale , rejoignant obliquement la suture audessous de l'écusson , les quatre suivantes rapprochées à
égale dislance , occupant le tiers du milieu de Félytre; ces
cinq bandes jointes entre elles le long de la suture et de la
côte externe; la sixième courte et presque terminale;
toutes ces bandes d'un jaune d'ocre foncé.
Du Sénégal ; du cabinet des auteurs.

11 5. C. SwAiNSON. Hope.
PI. 47- fig. 4.
WiEDEMAN. ZooL Mttgaz. Band. 11. St. i. \\° i35?
Long. 5 { lignes.
Chaperon arrondi,

bilobé;

corselet

arrondi; élytres

800

CÉTOINE.

arrondies à leur extrémité, légèrement épineuses à la suture; sternum court; noir velouté; sur le corselet, une
bande rouge l'entourant entièrement, mais beaucoup plus
large postérieurement ; sur les pièces axillaires, une large
tache; sur chaque élytre , quelques points, et une assez
forte tache placée vers les deux tiers de sa longueur , et
du côté externe; plaque anale entièrement couverte d'une
tache qui laisse apercevoir une ligne longitudinale dans
son milieu ; thorax , méta-thorax et segments de l'abdomen entièrement couverts de taches ; tous ces points et
taches d'un blanc mat sale.
Des Indes; du cabinet de M. Hope, de Londres.

Il4.

G.

Bl-NOTATA.

Dej.

PI. 47. fig. 5.

Long.

8 lignes.

Chaperon court, arrondi, fortement sinué; corselet arrondi; écusson allongé; élytres très-échancrécs; sternum
large, court, conique; d'un noir mal; sur le corselet,
une bande marginale l'entourant presque entièrement; sur
la plaque anale, deux taches ovales transversales; ces
bandes et taches sanguines ; sur le milieu de chaque
élytre , près de la côte externe , une tache ronde ; sur
chaque segment inférieur du corps, des petites taches;
ces taches blanchâtres.
De Java; du cabinet des auteurs.
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110. C. Marginicollis.

«iOI

g. P.

PI. 4-. fig. 6.

Long.

6 lignes.

Chaperon arrondi, sinué; corselet arrondi; écusson allongé; élytres arrondies à leur extrémité ; sternum court.
Noir velouté; sur le corselet, une bande l'entourant entièrement, cette bande, ainsi que la plaque anale, d'un
ftiuve foncé; vers le milieu de chaque élytre, et bordant
la côte externe , une tache triangulaire d'or pâle , dont
on retrouve des traces sur le dessus de la hanche postérieure.

C'est à la générosité de M. Hope que M. Gory doit cette
charmante espèce , qu'il a quelquefois donnée sous le nom
de Horsfdsdu : elle vient de Java.

ii6. C. Macquart.

g. p.

PI. 47. fig. 7.

'7

Long.

7 lignes.

Chaperon arrondi, sinué; corselet presque demi-circulaire; élylres arrondies h leur extrémité; écusson allongé;
sternum obtus ; chaperon , parties inférieures du corps ,
d'un noir lisse; vertex, écusson, élytres, d'un noir velouté;
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corselet, plaque anale, d'un rouge-sanguin velouté; sur
le corselet, quatre points noirs disposés en carré.
M. Gory doit cette jolie espèce h la générosité de
M. Macquart, qui a bien voulu la sacrifier, quoiqu'il la
possédât unique dans sa collection : elle vient de Java.

117. G. Aterrima. JVied.
PI. 48. fig. 1.

WiEDEMAN. Zool. Magaz. Ins. 11. st. 8G. n" i35.
Long. 6 lignes.
Ghaperon arrondi , plus large antérieurement , sinué :
corselet presque demi-circulaire; écusson allongé; élytres
très-échancrées ; sternum court , très-large ; entièrement
d'un noir velouté , avec des atomes blanchâtres sur les
hanches postérieures et sur chaque anneau de l'abdomen.
De Java ; du cabinet des auteurs.

118.

G. GoRNUTA.

Faùr.

PI. 48. fig. 2.

VoET. Calai. Syst. t. 1. tab. 5. fig. 38.

Herbst. ï. 3. p. ^64.
Fabr. System. Eleuth. t. 2. p. i43. n°42.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i33. n° 32.
Schcënherr. Syn. Ins. t. 1. part. 3. p. i25. n° 66.
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Long-. 9 lignes.
t

Corps ovalairc , large , très-bombé ; chaperon avancé ,
rebordé antérieurement; corselet transversal, arrondi,
relevé au-dessus du vertex en une petite corne obtuse ,
comprimé en arrière de cette corne, sans échancrure à
son bord postérieur; écusson grand , aigu; élytres rétrécies, carrées à leur extrémité; sternum très-comprimé,
arrondi; fémurs et tibias très-robustes; entièrement noirâtre très-rugueuse
,
, glabre en dessus , lisse et couverte
de poils fauves en dessous.
Cette espèce, quoique très-anomale par sa forme, ne
nous a pas paru susceptible de former un genre propre .
les parties de la bouche , que nous avons examinées avec
soin , la rapprochant tout-à-fait des vraies Cétoines.
Du cap de Bonne-Espérance ; du cabinet des auteurs.

Il g. C. PunpuRESCENS.

Fahr.

PI. 48. fig. 3.
Olit. Entotn.
ils:.
o 2. a. b. c.

t.

i. G. Cétoine, p. i5. n° 8. pi. 3.

Fabr. System. Eleuth. t. a. p. i44. n° 47¥ ABT^. Entom. System, t. i. p. i55. n'Sy.
ScHCENHERR. 5j)îOJ?. Ins. T. !. part. 3. p. 126. n" 70.
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LoDg.

1 1 lignes.

Tête petite ; chaperon avancé , rétréci , fortement rebordé; corselet presque en losange , caréné au-dessus du
vertex; écusson allongé, aigu; sternum court, arrondi
antérieurement.
Cette espèce est le plus ordinairement de couleur carnèle , avec les parties inférieures du corps plus foncées ;
mais elle passe souvent par toutes les nuances jusqu'au
brun noir, sans qu'il soit possible de dire quel est le type
primitif.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.
120. C. Sanguinipes.

g. p.

Pi. 48. fig. 4.
Long. 9 à 12 lignes.
Corps très-convexe , ovalaire; chaperon court, carré, à
peine sinué; corselet circulaire, transverse, relevé au-des sus du vertex, sanséchancrure vis-h-vis l'écusson; celui-ci
allongé , incisé sur ses côtés, presque aigu; élytres carrées àleur extrémité; plaque anale triangulaire; sternum
très-court, transverse; fémurs, tibias et tarses , courts et
très- robustes; tête, disque des parties postérieures du corselet ,pièces axillaires , écusson , élytres , méta-sternum ,
'disque de l'abdomen, noirs; tout le reste rouge sanguin.
Du Cap ; du cabinet des auteurs.
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12 1. C. Opalina.
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h ope.

PI. 48. fig. 5.
Long.

1 1 ligoes.

Chaperon avancé, arrondi, fortement bilobé; corselet
trapézoïdal; écusson triangulaire; sternum court , arrondi; élytres fortement sinuées , arrondies à leur extrémité;
d'un vert à reflets rougeâtres.
De Madagascar; du cabinet de M. Hope, de Londres.

12 2. C. Fascicvlaris. Linn.
PI. 48. Gg. 6.
Oliv. Entom. t. \. G. Cétoine, p. i6. n" 12. pi. ii.
fig. 108.
VoET. Catal. System, t. 1. tab. 3. fig. 17.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i34. G. Cétoine. n° 35,
Fabr. System. ELealh. t. 2. p. i44' ^' Cétoine. n° 45.
Drury. lUustr. T. 1. p. 71. n° 2. et pi. 33. fig. 2.
Herbst. t. 3. p. 226. tabl. 29, fig. 8. Cet. Fascicularis.
WuLFEN. Descriptio. 12. fig. 1. a. b.
Linné. Syst. Nat. Se. p. 307. n" 75.
ScHCENHERR. Syn. Insect. t. i.part. 3. p. 126. n°f)7.
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12 lignes.

Chaperon large, arrondi, sinué; corselet trapézoïdal;
écusson aigu; sternum court, rebordé antérieurement;
tête , corselet , écusson , parties humérales des élytres ,
plaque anale , parties inférieures du corps , d'un noir brillant; élytres d'un vert de mer glabre; sur le corselet quatre
lignes longitudinales blanches , deux latérales , deux médianes; segments inférieurs du corps couverts d'un duvet
roux et très-serrés, débordant les élytres.
Du Cap; du cabinet des auteurs.

lUO.

C.

Al.BO-PiCTA.

6". /'.

PI. 49- fig- •.
Long. 8 lignes.
Corps ovoïde, méplat; chaperon carré, un peu élargi
à son extrémité; corselet trapézoïdal; élytres tombant
brusquement sur les côtés à leur origine , arrondies à leur
extrémité, épineuses à la suture; sternum très-court , rebordé; d'un vert-noir, brillant en dessous, sur le corselet ,l'écusson et les parties saillantes des élytres , sur lesquels sont placés une grande quantité de points blancs
disposés assez régulièrement; les parties inférieures du
corps sont, en outre, couvertes d'un duvet roux long et
serre.
Du Cap ; du cabinet des auteurs.

124.

C. CapEx>sis.

Faùr.

PI. 49- fig. 2.

Ouv. Entom. t. 1. 6'. Cétoine, p. 27. n" 28. pi. 6.
%. 28. a. B.
VoET. Calai. System, t. 1. taLl. 2. fig. 11. et tabl. 2.
fîg. 12.
Fabr, Entom. System, t. 1. p. i35. C. Cétoine. n-'SS.
Fabr. System. Eleut/i. t. 2. p. 144. C. Cétoine. n° 48.
Drury. ///a5fr. T. 1. p. 71. n° 5, et pi. 33. fig. 3.
Herbst. t. 3. p. 23o. tabl. 29. fig. 12. Cef. Capensis.
Linné. 5jjf. A^of. p. 556. n° 70. Scarab. Capensis.
Degeer. Ins. 7. tabl. 48. fig. 2. 5caraô. Albo-Punctatus.

RosEL. Ins. 2. Scarab. 1. tabl. B. fig. 6.
Petiv. Gazapfi. tabl. 8. fig. 6.
WuLFEN. Descriptio Ins. Capens. tabl. 1. fi»-. 2. a. b.
Tabl. met h. r« livr. p. 62. Cet. Holtentotta.
ScHœNHERR. Syn. Ins. t. 1. part. 5. p. 127. n"!!.
Long.

8 lignes.

Chaperon carré, plus large h son extrémité, sinué;
corselet trapézoïdal; écusson aigu; élytres carénées latéralement; sternum court, rebordé transversalement; tête,
parties latérales du corselet , écusson , parties inférieures
du corps, noirs ; partie médiane du corselet, élytres, d'un
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rouge - laque ; enllèrement couverte d'atomes blancs à
peu près disposés régulièrement; parties inférieures du
corps toutes couvertes de poils jaunâtres.
Du Cap; du cabinet des auteurs.
Nola. L'espèce que nous avions nommée Hoitentotta dans le Tableau,
d'après un mûr examen , ne peut être considérée que comme une variété de la précédente , où les élytres sont jaunâtres sans aucun point
blanc bien déterminé.

120.

C.

SiGKATA.

FaOr.

PI. 49- fig. 5.

Oliv. Entonu t. i. G. Cétoine, p. 28. n° 29. pi. 5.
fig. 35.
VoET. CataL System, t. i. tabl- 2. fîg. i3.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i35. G. Cétoine. n° 39.
Fabr. System. Eleutli, t. 2. p. i45. G. Cétoine. n° 49Herbst. t. 3. p. 206. tabl. 28. fig. 8. Cet. Signata.
ScHCENHERR. Syn. Ins. T. 1. part. 3. p. 127. n° 72.
Long.

9 lignes.

Chaperon large, arrondi, sinué; corselet trapézoïdal;
écusson aigu; élytres carénées latéralement; sternum
large, court, rebordé; tête, corselet, écusson, bord et
carène des élytres, parties inférieures du corps , d'un noif
brillant; élytres fauves; sur le corselet, deux bandes mar-
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ginales latérales, et deux petits points près de l'écusson;
5 la terminaison des élylres , quatre petits atomes se trouvant au-dessus de quatre petites taches situées transversalement sur la plaque anale; ces taches et bandes jaunâtres.
D'Afrique; du cabinet des auteurs.

126.

C. PUBESCENS.

Oliv.

PI. 49- fig- 4.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 21. n" 18. pi. 11.
flg. 100.
Fabr. System. ELeath. t. 2. p. i38. G. Cétoine. n° i5.
Fabr. Entom. System, r. 1. p. 128. G. Cétoine. n° i3.
ScncENHERK. Syn. Ins. t. 1. part. 5. p. 120. n° 5i.
Long.

1 1 lignes.

Chaperon arrondi , bidenté; corselet trapézoïdal; écusson aigu; sternum court, comprimé; entièrement vertbronze; couvert de poils blanchâtres ; sur le corselet deux
bandes marginales latérales ; sur la plaque anale deux fortes taches latérales; sur les segments inférieurs du corps,
y compris les fémurs, des bandes; toutes ces taches et
bandes blanchâtres.
Du Cap; du cabinet des auteurs.

•i6o
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127.

C.

HlSPlDA.

OUv.

PI. 49- fig. 5.
Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p, 90. n° 118. pi. 12.
lig. Ji3.
Mac-Leay. Cet. Ferrea.
ScHCENHERR. Syti. lus. T. 1. part. 3. p. 123. n" 52.
Long.

8 lignes.

Chaperon court, bidenté; corselet trapézoïdal; écusson
aigu; sternum comprimé; entièrement cuivreux; couvert
de poils roussâtres; sur les bords du corselet quelques
atomes blanchâtres, et deux taches de la même couleur à
la plaque anale.
Du Cap ; du cabinet des auteurs.

128.

C. Patera.

g. p.

PI. 49- fig- 6.
Long.

6 { lignes.

Corps convexe; chaperon avancé, plus large h son
extrémité , fortement rebordé antérieurement , creusé en
coupe en dessus , avec une seconde lame transverse audessus des yeux; feuillet des antennes beaucoup plus long
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que la lète; corselet trapézoïdal; élytres très-fortement
carénéeset ponctuées, carréeshleurextrémilé; télé, corselet, écusson, pièces axillaires, parties inférieures du corps
noirs; élytres d'un brun foncé; sur le corselet deux bandes
marginales latérales; sur chaque élytre six taches disposées longitudinalement sur deux rangs; sur la plaque anale
deux grosses taches; toutes ces bandes et taches blanchâtres.
Du Gap; du cabinet de M. Children.

129. G. Variabilis.

g, p.

PI. 5o. flg. 1.

Long.

7 lignes.

Chaperon très-court, légèrement bidenté; corps trèsépais, bombé, corselet trapézoïdal; écusson aigu; sternum court, comprimé; entièrement d'un vert de myrle
très-foncé , avec des poils jaunâtres à la partie inférieure
du corps.
Gelte espèce présente les mêmes difficultés que la Corticina ; c'est-à-dire qu'elle varie considérablement^ puisque
dans quelques individus les élytres sont d'un fauve pâle ,
et dans d'autres d'un brun rouge, etc., etc.
D'Afrique; du cabinet des auteurs.
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C. PiMELOiDES.

Hope.

PI. 5o. fig. 2.
Long. 6 \ lignes.
Chaperon avancé, carré, légèrement relevé à son extrémité; corps épais; corselet bombé, trapézoïdal; écusson
aigu; sternum court , comprimé; corselet finement ponctué; élytres avec quelques légères stries; entièrement d'un
brun-rouge très-foncé , avec une tache ovale plus claire
sur chaque élytre , placée à son extrémité et près de la
suture.
Du Cap; du cabinet de M. Hope, de Londres.

i3i. C. Gariepena. Hope.
PI. 5o. fig. 5.

Long.

6 lignes.

Corps court , arrondi ; chaperon court , rebordé antérieurement ;corselet arrondi , transversal , nullement
échancré vis-à-vis de l'écusson, celui ci aigu; sternum
comprimé, peu apparent; tarses postérieurs sétacés, entièrement d'un brun noirâtre.
Du Cap; de la collection des auteurs.
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102. C. RusTiCA. Dajean.
PI. 5o. fig. 4.
Long. 5 lignes.
Corps ovalairc; chaperon très-court; corselet transversal, arrondi; écusson triangulaire, aigu; élytres non slnuées, bombées, rétrécies à leur extrémité; dessus du
corps d'un noir glabre , avec le disque des élytres tiqueté
de rouge foncé; parties inférieures d'un noir brillant;
entièrement couverte d'un duvet jaunâtre serré.
Du Cap; du cabinet des auteurs.

i35. C. Odiosa.

g. p.

PI. 5o. fig. 5.

Long. 6 lignes.
Corps très-bombé; chaperon court , arrondi ; corselet
circulaire, transverse; écusson allongé , arrondi à son extrémité; élytres brusquement échancrées; plaque analo
demi-circulaire; sternum presque rudimentaire; entièrement d'un brun terne rougeâtre , avec des atomes blanchâtres vermiculés sur toutes les parties , et des poils
courts, fauves, espacés, sur les parties supérieures, plus
rapprochés sur les inférieures.
D'Afrique; du cabinet des auteurs.

•iG4
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i54. C. RuRicoLA.

G. p.

PI. 5o. Gg. 6.

Long.

-5 lignes.

Corps arrondi ; chaperon court , bidenté; corselet arrondi; éciisson aigu; sternum comprimé; entièrement
d'un noir terne en dessus , lisse en dessous , avec des poils
jaunâtres.
Du Cap; du cabinet des auteurs.

i55. C. Terrosa.

g. p.

PI. 5i. fig. 1.

Long.

6 lignes.

Corps convexe; chaperon arrondi, relevé en deux petites
épines h son extrémité ; corselet circulaire , presque sans
échancrurevis-h-visl'écusson; celui-ci court, presque aigu;
plaque anale triangulaire; sternum très-court, large, rebordé; entièrement d'un brun rougeâtre métallique, avec
les bords du corselet et des élytres fortement chargés de
points et taches irréguliers , vineux.
Du Gogo (Indes-Orienlales) ; du cabinet des auteurs.

/
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2O5

Hope.

ri. 5i. fig. 2.

Kluk. C. Dispar,
Long. G lignes.
Chaperon large, arrondi; feuillet des antennes trèslong; corselet trapézoïdal; écusson aigu; sternum court,
en cône renversé; tête, corselet, écusson, pièces axillaires , suture des élytres , parties inférieures du corps ,
d'un noir velouté; élytres et feuillets des antennes fauves.
Du Cap; du cabinet des auteurs.

lôj. C. Propinqua.

Hope.

PI, 5i. (Ig. 5.

Long.

7 { lignes.

Chaperon avancé, carré; corselet triangulaire; écusson
allongé; élytres méplates, arrondies à leur extrémité;
sternum court, conique ; vertex, disque du corselet, écusson, suture des élytres et méta-thorax, noirs; chaperon ,
bords latéraux du corselet et parties inférieures du corps ,
d'un fauve foncé; élytres d'un fauve clair.
De Mexico ; du cabinet des auteurs.
Nota. L'espèce nommée Trickoides sur le tableau , et qui suivait celle-

26G

CÉTOINE.

ci, a été détruite, après avoir eu occasion d'examiner des individus en
meilleur état de conservation que celui que nous avions d'abord eu sous
les yeux.

i38. C. CoNFUSA. G. p.
PI. 5i. Cg. 4.

Long.

7 lignes.

Chaperon avancé , rebordé antérieurenaent; corselet
arrondi; écusson allongé; sternum court, conique; féclairs.

murs et tibias très-robustes; entièrement d'un noir grisâtre; couverte d'atomes vermiculés, transverses, plus

Du Bengale; du cabinet des auteurs.

109.

C.

TOMENTOSA.

Klug.

PL 5i. fig. 5.

Long. 6 lignes.
Corps arrondi, très-bombé; chaperon court, légèrement sinué; corselet arrondi; écusson aigu; sternum comprimé ;entièrement d'un vert bronzé ; corselet et élytres
couverts d'atomes blanchâtres transverses ; parties inférieures du corps et plaque anale presque entièrement cachées sous de pareils atomes ; tout le corps est , en outre ,
couvert d'un duvet jaune si serré, qu'il cache souvent la
couleur du fond et fait paraître l'insecte comme doré.
De Mexico; du cabinet des auteurs.
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i4o, C. Brunnca.

sGy

Dejean.

PL 5i. fig. C.

Long. 6 lignes.
Chaperon arrondi, légèrement rebordé antérieurement ;
corselet arrondi; écusson aigu; sternum large, rebordé;
tête, corselet, parties inférieures du corps, d'un brunrouge plus clair sur les bords, entièrement couvertes d'un
duvet jaunâtre très- serré; élytrcs fauves, très-chargées
d'atomes noirs, disposés longitudinalement.
De l'Amérique boréale ; du cabinet des auteurs.
i4i' C. Are AT A. Fabr.
PL 52. fig. 1.

Oliv. Entom. t. i. G. Cétoine, p. 48. n" 58. pi. o.
fig. 82.
Fabr. System. Elcath. t. 2. p. i52.n°99.
¥ kw,. Entom. System, t. 1. p. i48. n" 80.
IIerust. t. 5. p. 242.
ScHCËNiiERR. Synon. Inscct. t. 1 . part. 5. p. 1 58. n" 1 ,^,5 •
Long.

5 lignes.

Corps arrondi , bombé; chaperon court, quadridenté;
corselet arrondi; écusson aigu; sternum comprimé; en18
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lièrement noire; sur le corselet deux petites bandes blanches latérales, et sur la plaque anale deux taches de la
même couleur; sur chaque élytre une tache fauve, irrégulière, oblongue, se rapprochant de la suture h son
extrémité.
De l'Amérique boréale; du cabinet des auteurs.

i42. C. Argent AT A. Oliv.
PI. 52. fig. 2.

Oi.iv. Ent. T. 1. 6'. Cétoine, p. 5o. n° Ci. pi. G.
fig. 49. A. B. C.
SciicRNiiiiRR. 5jn. Insecf. t. 1. part. ?. p. i/^i. n" i4'')Long.

5 lignes.

Corps ovalaire; chaperon avancé, légèrement sinué;
corselet convexe , demi-circulaire ; écusson triangulaire ,
court; pièces axillaires petites; élytres plus larges que le
corselet, se rétrécissant ensuite brusquement; sternum
saillant, comprimé, court; tête et tout le dessous du corps
d'un brun-rouge foncé luisant; corselet, élytres et plaque
anale de la même couleur, glabres; sur la tête deux bandes
longitudinales ; sur le corselet une large bande marginale ;
sur les élytres deux bandes marginales très-minces à la suture et à l'écusson ; sur le disque deux bandes transverses et
des atomes parsemés; sur la plaque anale une tache trèsgrande , sinuée auprès de l'anus et laissant voir la couleur
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de la plaque anale; sur les pièces axillaires, sur la partie
supérieure des hanches et sur la partie latérale de chaque
anneau de l'abdomen, une tache; toutes ces taches d'un
jaune d'ocre; toutes les parties inférieures paraissent, dons
l'insecte en état de fraîcheur , être chargées d'écaillés argentéesles
; tibias antérieurs sont fortement terminés en
pointes tournées extérieurement.
De Madagascar; du cabinet des auteurs.

143.

C. CiNfiRASCENS.

Fabr.

PI. 52. fig. 5.

Fabr. Syst. Elcuth. t. 2. p. i56. n" 104.
ScHŒNHERR. Syii. lus. T. 1. part. 3. p. i4i. n" i44«
Long. 5 lignes.
Chaperon arrondi ; corselet arrondi ; élytres arrondies
postérieurement; sternum court, trnnsverse; corps entièrement d'un brun noir; sur le corselet deux grandes
taches latérales, marginales et irrégulières, et une peli(e
bande médiane; sur les élytres une grande quantité dr
petites taches agglomérées sur les bords; une grande tache
couvrant la plaque anale; quelques taches légères sur les
segments inférieurs; toutes ces taches et bandes d'un
cendré rougeâtre.
Du Cap; du cabinet des auteurs.

SyO
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i44- G. Felina.

C

p.

PI. 52. Gg. 4.

Long.

7 ligues.

Chaperon arrondi , simié ; corselet trapézoïdal ; écusson Iriangulaire , aigu; élytres carrées postérieurement;
sternum comprimé ; tête , parties inférieures du corps ,
noirs; corselet et élytres d'un brun rouge; sur le dessus
du corps des taches irrégulières, rapprochées, d'un jaune
d'ocre; pièces axillaires, plaque anale, segments inférieurs
du corps , fortement chargés d'atomes jaunâtres.
De la Nouvelle-Hollande; du cabinet des auteurs.

145.

C.

OnSCTJRELLA.

G. P.

PI. 52. fig. 5.

Lou";. 8 lignes.
Coi'ps ovoïde; chaperon arrondi, rebordé antérieurement; corselet trapézoïdal; écussonaigu; élytres carrées
à leur extrémité; plaque anale large, triangulaire; sternum large, en cône renversé; fémurs et tibias robustes;
entièrement d'un brun rouge métallique, terne en dessus ,
brillant en dessous; les côtés du corselet, les élytres et la
plaque anale sont, en outre, chargés d'atomes d'un brun
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jiiunàlrc, Irès-fins, sinués, disposés Iransvcrsnlcment; les
parties inférieures du corps sont, de plus, chargées de
poils fins de la même couleur.
De Java , et du cabinet des auteurs.
Nota. Cette espèce n'a été intercalée à cette place que par erreur, et
01) ne l'y a laissée que pour ne pas déranger l'ordre mis sur le Tableau.

146. C. ViiSTiTA. ûejean,
VI. 52. lig. G.

Long. 6 lignes.
Corps ovoïde; chaperon avancé, arrondi; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, aigu; élytres fortement
échancrées , carrées à leur extrémité; sternum court,
transversal, rebordé; entièrement d'un noir glabre; sur
le corselet trois lignes longitudinales , l'une médiane, s'étendant du vertex jusque sur l'écusson , deux latérales
marginales , partant du vertex, rejoignant la ligne médiane àl'écusson , s'avançant vers le disque en une dent
avant de la rejoindre ; plus , deux points latéraux près de
la bande marginale; sur les élytres une grande quantité
d'atomes dominant presque le fond; ces lignes, points et
atomes, rougeâtres; pattes d'un brun rougeàtre; toutes
les parties inférieures du corps couvertes d'un duvet serré
jaunâtre.
De Mexico; du cabinet de M. le comte Dcjcan.
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147. Ci. Irregulaius.

Oliv.

PI. 55. fîg. 1.

Olfv. Entom. t. i. G. Cétoine, p. 5i. pi. 6. fig. 5(),
Long. 6 lignes.
Chaperon arrondi , un peu allongé ; corselet arrondi ;
écussonaigu; élytres arrondies postérieurement, assez fortement échancrées h leur côté externe ; sternum arrondi ;
entièrement d'un brun rouge, avec la tête un peu plus
foncée; sur le corselet deux larges taches noires ne laissant apercevoir qu'une large ligne longitudinale , et les
bords de la couleur du fond; sur les élytres quelques petites taches noires , dont deux plus fortes sur leur milieu ;
dessous du corps d'un brun plus foncé, recouvert d'un
duvet fauve.
Du Mexique; du cabinet de M. Hope, de Londres.
Ncla. L'espèce qui, dans le Tableau, suivait sous le nom dcConlavptti,
a élé supprimée.

I/48.

C,

TiGRINA.

Oliv.

PI. 53. fig. 2.

Oliv. Eniom. 1= 1. G. Cétoine, p. 91. n* 120. pL l'i.
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Long. 6 lignes.
Chaperon arrondi ; corselet arrondi; écussonaigu; élytres arrondies postérieurement; sternum arrondi; pièces
axillaircs noires; entièrement d'un brun rouge, plus pâle
sur les élytres et le corselet; ces dernières parties couvertes de taches noires , carrées , disposées en lignes longitudinales; segi
Du Cap ; du cabinet des auteurs.

149. C. Serva.

g. p.

PI. 55. fig. 5.

Long. 4 lignes.
Chaperon allongé, légèrement sinué; corselet arrondi ;
écusson aigu; élytres carrées h leur extrémité; sternum
court , obtus ; pièces axillaires , parties inférieures du
corps, rougeàlres; tête, corselet, élytres, d'un fauve
foncé; vertex , parties antérieures du corselet, presque
noirs; sur les élytres, une grande quantité d'atomes plus
serrés à leur extrémité postérieure , noirs ; on remarque ,
en outre, sur les parties latérales de tout le corps, des
atomes blanchâtres, bordant en forme de bande les segments de l'abdomen.
Du Gap; du cabinet des auteurs.

■74

cilClNIi.

l5o.

C.

Bl-GUTTATA.

KUlg.

PI. 53. fig. 4.

Long. 6 lignes.
Chaperon étroit, avance; corselet trapézoïdal; écusson
allongé, aigu; élytrcs carrées h leur extrémité; sternum
presque lenticulaire; entièrement d'un noir brillant; sur
le corselet deux grandes taches longitudinales, marginales,
latérales, partant du vertex et s'étendant jusqu'aux côtés
de l'écusson; sur le disque de chaque élytre une tache
ronde; ces taches d'un fauve foncé; à la côte externe de
l'élytre de petites raies transverses très-rapprochées, dont
luie atteignant presque la suture au-dessous de la tache
fauve; une grande tache triangulaire au sommet; sur la
plaque anale une tache supérieure tridentée; ces bandes
et taches d'un jaune d'ocre; parties inférieures du corpschargées de poils jaunâtres.
Du Mexique; du cabinet des auteurs.

i5i. C. Basalis. KUiS'
ri. 5:1. fig. 5.

Long.

G lignes,
/

Chaperon avancé, carré; corselet trapézoïdal, caréné;
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écusson allongé; élytres arrondies postérieurement, cannelées; sternum court, transversal; entièrement d'un noir
brillant, couvert d'un duvet jaunâtre très-serré ; sur chaque
élytrc deux bandes d'un jaune d'or, transversales, dont
la seconde terminale , échancrée vis-à-vis la suture.
Du Mexique; du cabinet des auteurs.

102. C Chiluren. Gray.
PI. 55. fig. 6.

Long. 5 lignes.
Chaperon avancé; corselet carré, arrondi, caréné dans
son milieu; élytres arrondies à leur extrémité; entièrement
noire; sur chaque élytre une large bande fauve , prenant
de la partie huméralc et venant, sans la toucher, aboutir
vers le milieu de la suture; quelques atomes jaunâtres,
transverses sur la même partie.
Du Mexique; du cabinet de M. Children.

i55. C. DiMiDiATA. Klag.
PI. 55. fig. 7.

Long.

5 lignes.

Chaperon rond; corselet arrondi; écusson allonge;
élytres arrondies postérieurement ; sternum court, trans-

'2'](y
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versai; cntièreiucnt d'un noir brillant; une grande tache
rouge couvrant la moitié supérieure des élytres, échancrée
en demi-cercle du côté du corselet; parties inférieures
garnies d'un duvet court jaunâtre.
Du Mexique; du cabinet des auteurs.

154. C. Ferrugata.

Klug.

PI. 53. fi g. 8.

Long. 5 lignes.
Corps en parallélogramme, arrondi; chaperon avancé,
pointu; corselet carré, arrondi; échancrure del'écusson
peu sentie; écusson de grandeur moyenne, triangulaire,
aigu; élytres fortement échancrées, parallèles; sternum
court, large, dilaté à son extrémité; tout le corps en général d'un noir brillant; sur chaque élytre une tache ferrugineuseprenant
,
du sinus de l'élytre et s'étendant vers
le milieu de son disque; quatre bandelettes transversales,
une prenant de la côte externe jusqu'à l'extrémité discoïdale de la tache ferrugineuse, deux autres parallèles à la
précédente et une dernière aussi parallèle h l'angle de la
suture ; sur la plaque anale deux points latéraux ; ces taches
et points d'un blanc jaunâtre; tout le corps fortement
couvert d'un duvet roussâtre.
Du Mexique; du cabinet des auteurs.
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i55. C. Canescens. Klug.
PI. 54. Og. 1.

Long. 5 lignes.
Corps ovalaire; chaperon avancé, conique; corselet
arrondi; écusson triangulaire, aigu; ély très fortement
échancrées, carrées à leur extrémité ; sternum rebortlé ,
transversal; entièrement d'un noir brillant; sur le cor
selet deux bandes étroites, marginales, latérales, blanchâtres; sur chaque élytre , partant de l'angle humerai , une
grande tache rougeâtre, allongée , s'avançant vers le disque,
ne bordant pas la suture; au-delh de cette tache, partant
de la côte externe , cinq ou six petites bandes transversales atteignant le milieu de la largeur de l'élytre , la dernière terminale joignant la suture ; plaque anale entièrement couverte d'une tache; parties latérales des anneaux
de l'abdomen portant une tache transversale ; toutes ces
taches blanchâtres; tout le corps est, en outre, couvert
d'un duvet blanchâtre très- serré.
Du Mexique; du cabinet des auteurs.
l56.

C.

MONTESUMA.
VI.

54.

lig.

JJopC.

2.

Long. 5 lignes,
(jhapeion avance, élroil; corsclcl trapézoïdal; clytrc^
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carrées à leur extrémité; tête, corselet, écusson, parties
inférieures du corps, d'un noir vert, couverts d'un duvet
jaunâtre; élytres d'un noir velouté, avec plusieurs rangs
de petites taches fauves, transverses, et deux petites bandes
jaunâtres , soyeuses , placées vers les deux tiers de la longueur de l'élylrc , partant de la côte externe et disposées
aussi transversalement.
Du Mexique; du cabinet de M. Ghildren.

167. C. ToMENTOSA. Stéven.
PL 54. Cg. 3.
Long.

5 lignes.

Corps convexe ; corselet arrondi ; chaperon court ,
Iransverse; écusson aigu; élytres carrées à leur extrémité;
lête , corselet, écusson , pièces axillaires , parties inférieures du thorax, pattes, noirs; élytres, abdomen, d'un
rouge-brique foncé; sur chaque élytre une bande, pariant du milieu de sa longueur et entourant toute sa
partie postérieure; sur le disque et dans l'intervalle de
cette bande, une autre bande longitudinale, recourbée
en forme d'hameçon , tournée vers la côte externe ;
vis-à-vis le milieu de cette bande, et au-dessous de
la partie humérale, une tache oblique; toutes ces bandes
et taches d'un blanc jaunâtre , ainsi qu'une plus grande
couvrant presque toute la plaque anale.
Du Mexique; du cabinet des auteurs.
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C.

PULCHELI.A.

2 7<

KUlg,

PI. 54. %. 4.

Long.

5 lignes.

Corps ovalairc; chaperon très-allongé; corselet trapézoïdal; écusson aigu; élytres arrondies à leur extrémité;
plaque anale bombée dans sou milieu; sternum court,
transverse; tête, corselet, écusson, plaque anale, parties
inférieures du corps, noirs , couverts de poils jaunâtres;
élytres rougeâtres , avec des points et bandes transverses,
blanchcâtres , ainsi que deux points sur la plaque anale, et
quelquefois deux bandes aux côtés du corselet, de la même
couleur.
Du Mexique; du cabinet des auteurs.

169. C. Thelasco.

g. p.

PI. 54. fig. 5.

Long.

5 lignes.

Chaperon avancé, étroit; corselet trapézoïdal; élytres
carrées h leur extrémité; tète, corselet, écusson, pièces
axillaires , parties inférieures du corps , d'un noir brillant ;
élytres d'un noir mat; vers les deux tiers de leur longueur
deux petites bandes blanchâtres , transverses , partant de
la côte externe; entièrement couvert de poils jaunâtres.
Du Mexique; du cabinet de M. Chiidren.
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C.

HiSPANICA.

G.

P.

PI. 54. fi£r. 6.
Long. 6 \ lignes.
Corps bombé, allongé; chaperon avancé, rétréci, légèrement sinué; corselet presque circulaire, sans échancrure vis-h-vis de l'écusson; celui-ci court , aigu; élylres
arrondies h leur extrémité; plaque anale bombée; sternum
court, Iransverse; fémurs et tibias courts, robustes; ces
derniers profondément bidenlés aux pattes antérieures;
entièrement d'un noir velouté , avec un long duvet jaunâtre.
D'Espagne; du cabinet des auteurs.

16 j. C. Versicolor.

OUv.

PI. 54. f.g. 7.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 4^ cl 4^. n"' 55
et 54. pi. 4- %• 20. pi. 10. fig. 94.
Fabr. System.
Ibid. Hisirio.
Fabr. Entom.
Ibid. Histrio.
Herbst. t. 5,

Eleuth. t. 2. p. lôy. n" 111.
p. i58. n° 118.
System, t. 1. p. i5o. n" 87.
p. i52. n° gS.
p. 202. tabl. 00. fig. 1. Cet. Fersicolor.
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Pallas. Icon. Ins. Eo^s. tabl. B. A. 24. *SV. Crucntus.
SciiCENiiERn. Synon. Ins. t. 1. part. 5. p, i3i. n" iSy,
lisncs.
Chaperon avancé, bidenté; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, aigu; élytres carrées h leur extrémité;
sternum obtus; tête, pièces axillaires, plaque anale, parties inférieures du corps, noirs; corselet, élytres, d'un
fauve rougeâtre; sur le corselet deux points noirs, discoïdaux; deux petites bandes marginales latérales, argentées,
et deux autres petits points vis-h-vis les côtés de l'écusson,
formant , avec un troisième placé h son extrémité , un
triangle renversé; chaque élytre, entièrement bordée de
noir, offre à sa côte externe , y compris la pièce axillaire ,
cinq petites taches argentées , transverses , également espacées, dont la troisième est toujours plus grande, et
quelquefois deux autres à la côte interne; la plaque anale
en offre deux ou quatre, et on en remarque quatre h
chaque segment de l'abdomen. Cette espèce varie beaucoup ,et les taches argentées s'oblitèrent quelquefois entièrement.
M. Hope possède une variété de cette espèce , à laquelle
il a donné le nom de Delrila ; elle diffère par l'oblitération des points du corselet , et par l'absence de la bande
noire qui entoure les élytres.
Des Indes orientales ; du cabinet des auteurs.
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lOs.

C. Beali^e.

Ilope,

PI. 54. fig. 8.

Long.

7 lignes.

Corps ovoïde; chaperon avancé, sinué; corselet trapézoïdal; écusson allongé, presque aigu; élytres carrées à
leur extrémité; plaque anale demi-circulaire; sternum
court, rebordé; tête, élytres, écusson, plaque anale,
parties inférieures du corps, noirs; corselet fauve, avec
deux grandes taches triangulaires, allongées, discoïdales;
sur le disque de chaque élytre une grande tache fauve ,
transversale, n'atteignant ni le bord externe, ni la suture,
et trois taches argentées à la côte externe , dont l'intermédiaire plusgrande , triangulaire , et quelques points de
la même couleur sur les autres parties du corps.
Des Iiides orientales; du cabinet des auteurs.

i63. C. Umbrosa.

g. P,

PI. 55. fig. 1.

Long. 6 lignes.
Chaperon avancé, rétréci, bidenté; corselet trapézoïdal, caréné vis-h-vis le vertex; écusson arrondi; élytres
arrondies; sternum court, transverse; entièrement d'un
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noir brillant; sur le chaperon une petite ligne lon^-itndinale; sur le corselet deux bandes marginales latérales;
sur chaque élytre huit points disposés longiludinalcment
et latéralement sur deux lignes , une de cinq et l'autre de
trois , joignant presque les trois intermédiaires de l'autre
ligne; toutes ces lignes et points d'un jaune d'ocrc.
Du Cap; du cabinet des auteurs.

i65. C. LucTuosA. Loir.
PI. 55. njr. 2.

Tabl. i"^* livr. p. G4. C. Voricgata.
Long.

5 lignes.

Chaperon avancé , bidenté; corselet trapézoïdal ; écu> son triangulaire, aigu; élytres carrées; sternum court,
Iransverse; d'un noir velouté en dessus; sur le corselet
deux petites bandes marginales latérales, se prolongeant
jusque sur le vcrtex; sur l'écusson , un petit point à son
extrémité; sur chaque élytre, aux côtés externes, y compris lapi^îce axillaire, cinq petites taches transverses, dont
la troisième la plus grande; à la côte interne deux pareilles 19
taches alternant la troisième de la côte externe; à la plaque
anale deux ou quatre petites taches disposées transversalement; sur chaque segment de l'abdomen quatre pelits
points; toutes ces bandes, taches et points, d'un blanc
argenté.

De l'ile Bourbon; du cabinet des auteurs.
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i65. G. AcuTA.

JViedemann.

P!. 55. fig. o.

WiEDEMANN. Zool. Mttgaz. Bar. 2. St. 1. p. 87. 11" i36.
Long.

7 lignes.

Corps ovoïde; chaperon très-avancé, caréné, Lilobé, à
lobe relevé et légèrement contourné extérieurement; corselet carré, arrondi; écusson triangulaire allongé j pièces
axiliaires très-apparentes; élytres brusquement échancrées,
arrondies à leur extrémité, munies d'épines à la suture ;
sternum large, déprimé, demi -circulaire; entièrement
du plus beau vert-pré à reflets dorés, chargé en outre d'un
duvet blanc, long et très-épais.
De Chine ; du cabinet des auteurs.

1G6. C. Perplexa.

llope.

PI. 55. fig. 4.

Long.

8 lignes.

Corps ovoïde ; chaperon très-avancé , caréné , h lobe
relevé et légèrement contourné extérieurement; corselet
arrondi; écusson triangulaire allongé; pièces axiliaires ap-
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parentes; élytres très-échancrécs du côte externe, arrondies leur
à
extrémité, épineuses h la suture ; sternum court,
large, demi -circulaire; entièrement d'un vert-émeraude.
Peut-être n'est-ce qu'une variété de VAcuta de Wicdemann.
De Poonah, dans les Indes ; du cabinet de M. Hope, de
Londres.

167. C. Obscur A. Donovan.
PI. 55. i\z. 5.

Long.

6 lignes.

Chaperon avancé , rétréci , bidcnlé ; corselet trapézoïdal; écusson allongé; élytres arrondies; sternum comprimé, obtus; vert glabre velouté, chargé de petits poils
fauves; sur le corselet deux petites bandes marginales latérales; sur chaque élylre deux petites bandes transverses,
placées à la côte externe au-delà de la moitié de l'élytre,
plus quelques atomes ; sur la plaque anale quatre petits
points disposés sur une ligne transverse; sur chaque segment de l'abdomen quatre petits points; toutes ces bandes, taches, atomes et points d'un blanc argenté.
De la Nouvelle-Hollande; du cabinet des auteurs.
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168. C. Sanguin ALis. Hope,
n. 55, iig. 6.
Long. 6 lignes.
Corps ovalaire; chaperon allongé, rétréci, refendu h son
extrémité; feuillet des antennes allongé; corselet trapézoïdal; écusson allongé, presque aigu; élytres arrondies
à leur extrémité; sternum court, obtus; tête, parties inférieures du thorax, noires; corselet, écusson, élytres, d'un
vert glabre, avec ces dernières bordées extérieurement de
pourpre; abdomen d'un vert rougeâtre; sur les élytres
quelques atomes blanchâtres ; quatre points sur la plaque
anale, et quatre sur chaque segment abdominal de la même
couleur.
Népal ; du cabinet des auteurs.

169.

C. MODESTA.

G.

P.

PI. 55. fig. 7.

Long.

5 lignes.

Chaperon arrondi , sinué, ; corselet arrondi ; écusson
allongé; élytres arrondies à leur extrémité; sternum court,
transverse; tète, pattes antérieures, fémurs intermédiaires
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(l'un vert-noir; abdomen, pattes postérieures, d'un brunrouge clair; dessus du corps vert d'émeraude velouté; sur
le corselet, de chaque côté, longeant la tête, deux petites
bandes; sur chaque élylre des atomes transverses; sur
la plaque anale deux grandes taches; sur la partie latérale
de chaque segment inférieur, et sur la pièce axillaire, de
larges taches les couvrant presque entièremcnl ; toutes
ces bandes, atomes et taches, blanchâtres.
De Java; du cabinet des auteurs.

17a.

C.

CONSPERSA.

G.

P.

PI. 56. fig. 1.

Long.

5 lignes.

Chaperon arrondi, sinué : corselet trapézoïdal; écusson
allongé; élytres carrées à leur extrémité; sternum transverse; tête, parties inférieures du corps, d'un vert rougeàtrc; parties supérieures d'un vert de mer velouté; sur le
corselet deux petits points discoïdaux; deux lignes marginales latérales s'étendant jusque sur le vertex; sur l'écusson
deux petites, courtes, latérales ; sur les élytres des points
dispersés, plus rapprochés au sommet; sur la plaque anale
quatre points disposés sur une ligne transverse ; sur les segments inférieurs des bandes étroites; tous ces points, bandes et lignes, blancs.
M. Hope nous a envoyé un individu , sous le nom de
Flava Gallala, qui est tout-à-fait identique avec celui que
nous venons de décrire.
De la Nouvelle-Hollande ; du cabinet des auteurs.

288

riiToiivi-,

171. G. Ii)iPAR. Chevrotât.
PI. 56. fig. 2.
Long.

5 lignes.

Corps convexe , allongé ; chaperon avancé , élargi , a
peine sinué; corselet circulaire, transverse, sans échancrure vis-à-vis de l'écusson; celui-ci droit sur les côtés,
aigu; élytres arrondies à leur extrémité; sternum court,
Iransverse; tête, parties inférieures du corps, d'un vert
rougeâtre; corselet, élytres, d'un vert glable; pourtour
du corselet, une tache à la côte externe de chaque élytre ,
figurant un A, et son extrémité fauve clair; plaque anale,
pattes, rougeâtres, avec les articulations et les tarses plus
foncés ; les segments inférieurs sont en outre marqués de
quelques petits points blanchâtres.
De Guinée; du cabinet des auteurs.

172.

G.

PULVERULEISTA.

G,

P.

PL 56. flg, 3.
Long. 6 lignes
Chaperon avancé, arrondi, légèrement rebordé; corselet trapézoïdal ; écusson cordiforme ; élytres carrées à leur
extrémité; slernum couil, transversal; entièrement d'un
gri< verdàtre en dessus, d'un noir brillant en dessous.
Du Sénégal; du cabinet deà auteurs.

'
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175. G. PuNCTULATA. Fabv.
PI. 56. fig. 4Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 54- n" ^)5. pi. G.
Fabr. System. Eleuth. t. 2. p. i56. n° 108.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i49.n°84.
ScHCENHERR. Syu. Jusect. T. 1. part. 3. p. i4'' n° 109.
Long. 5 lignes.
Chaperon arrondi, légèrement rebordé ; corselet trapézoïdal; écusson triangulaire, aigu ; élytres carrées à leur
extrémité; sternum court, transversal; d'un gris verdâtre
en dessus, avec une grande quantité de points blancs disposés àégale distance en lignes longitudinales; d'un noir
brillant en dessous ; segments latéraux et plaque anale chargés d'atomes blanchâtres.
Du Sénégal; du cabinet des auteurs.

174. C. Hikta. Fabr.
n. 57. fig. 1.
Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. Sa. n° 65. pi. 6.

fig. oG. B.
VoET. Catal. System, t. 1. tabl. 4- fig- 34, et tabl. 4*
fig. 3i et 53.

Fabr. Entom. System, t. 1. p. i48. G. Cétoine, n" 81
Fabix. System. Eleuth. t. 2, p. i55. G. Cétoine, n" 100.

IliiuiiST. T. 5. p. 'il\0. labl. 00. 11g. G. Cet. Uirta.
Li.NN. Syst. Natur. p. 556. ii° G9. Scarab. Hirtellas.
LiNN. Ibid. 2. p. 556. n° 68. Scarab. Sqiialldus.
ScUiEFF. Icon. taLl. 198. fig. 8.
ScHRANK. Enum, n° 19.
ScRiBA. Entomot. Journal. 1. t. 70. 11° 66.
ScoPOLi. Ento. Carn. 10. Scarab. Squalidas.
Panzer. Fauna German. 1. 5.
SciiŒNH. iSjuoH. Inscct. T. 1. paît. 3. p. 109. 11° iô/\.
Long.

5 à 7 Ifgncs.

Chaperon avancé, relevé à ses deux angles antérieurs
en deux petites pointes aiguës; corselet arrondi, bidenté;
des deux côtés de la tête une forte carène se prolongeant
du vertex à l'écusson , celui-ci aigu ; élytres carrées h leur
extrémité; sternum court, obtus; noir brillant; couvert
sur toutes ses parties de poils jaunâtres, longs et serrés ;
sur chaque élytre quatre petites bandes transverses placées àla côte externe, et deux petits points sur le disque
alternant la seconde bande ; ces points et bandes blancs.
Celte espèce, qui se trouve en Europe, acquiert une
plus grande taille dans les provinces méridionales : le Caucase, la Crimée, et sans doute beaucoup d'autres provinces, enfournissent des variétés; telles sont celles nommées Cauescens, Boei, etc, etc. Dans les unes, le duvet qui
les couvre est d'un roux foncé; dans d'autres, il manque
lout-à-fait en dessus; quelquefois les taches blanches disparaissent entièrement.
D'Europe ; du cabinet des auteurs.
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175. G. Stictica. Fabr.
PI. 56. fig. 6.
Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 53. 11° G4. pi. 7.
%. 57.
VoET. Catal. T. 1. tab. 9. fig. 82. et tnbl. 4* fig- 32Fabu. Entom. Syst. t. 1. p. i49' G. Cétoine. n° 83.
Fabr. Entom. Syst. t. 2. p. 149. n" 82. Cet. Funesta.
Fabr. Syst. Eleutli. t. 2. p. i55. G. Cétoine. n° 102.
IIerbst. t. 3. p. 258. labl. 5o. fig. 5. Cet. Stictica.
LiNN. Syst. A'at. p. 502. 11° 54' Scarab. Slicticus.
Rœsel. Ins. 2. T. B. fig. 5.
Scriba. Entom. Joiirn. 1, t. 70. n" C5.
ScoPOLi. Ent. Carn. l\. n" 7. Scarab. Funestus.
Schrank. Enum. p. i5. n" 20. Scarab. Funestus.
Geoffroy. 1. p. 79. n" \l\. Le Drap mortuaire.
FouRCROY. Ent. Paris, t. 1. p. 8. n° 14. Scar. Funerarius.
Degeer. Ins. 4- p- 175. n" 29. tabl. 10. fig. 22. Scar.
Albo-Punctatus.
Charpentier. 21 3.
Paykull. Fauna. Suecica. r. 2. p. 2o5. Cet. n° i\.
Panzer. Fauna German. 1. fol. 4*
Fieber. Die Boemiscken and OEstcrreischiscken. B.
n» II.
ScucENH. Synon. Insect. t. 1. part. 0. p. i3o. n° i36.
Long.

5 lignes.

Chaperon avancé, légèrcuient relevé à ses angles anlé-
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rieurs; vertcx caréné; corselet trapézoïdal, droit vis-à-vis
de l'écusson, caréné dans sa longuenr; écusson aigu;
élytres se rétrécissant postérieurement, carré; sternum
arrondi, transversal; tête corselet, écusson, pièces axillaires, d'un vert bronzé foncé; élytres d'un vert cuivreux
foncé; parties inférieures du corps d'un noir brillant ; sur
le corselet deux lignes longitudinales médianes ; de petits
points sur chaque élytre; une grande quantité d'atomes et
points disposés transversalement, plus serrés au sommet;
sur la plaque anale deux petits points latéraux et deux
bandes intermédiaires; sur chaque anneau de l'abdomen
trois petits points; tous ces points et bandes blancs; tout
le
corps est, en outre, couvert d'un duvet jaunâtre clairsemé.
D'Europe; du cabinet des auteurs.

17 G.

C.

MOESTA.

G.

P.

PI. 59. fig. 6.

Long.

5 lignes.

Chaperon ovoïde, méplat; chaperon arrondi, rebordé,
simplement refendu à l'extrémité; corselet arrondi, transversal,sans échancrure vis-à-vis de l'écusson; celui-ci
très-aigu; élytres carrées à leur extrémité; plaque anale
triangulaire; sternum presque rudimentaire; entièrement
d'un noir rougcâlre, avec deux petites bandes blanches
î^iir la partie antérieure du chaperon; couvert de points

CKÏOJM
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blancs et assez gros, arrondis et disposés en séries longitudinales; chaque segment abdominal porte quaire petites
bandes transverses de la même couleur.
Du Cap : du cabinet des auteurs.

177. C.

Pantherina. Dupont.
PL 57. fig. 1.

Long. 6 lignes.
Corps en parrallélogramme arrondi; chaperon avancé,
légèrement sinué, rebordé antérieurement; corselet carré,
arrondi ; échancrure de l'écusson peu sentie ; écusson triangulaire; élytres parrallèles, fortement échancrées; sternum court, large, légèrement rebordé; tout le corps d'un
brun noirâtre luisant; sur le corselet deux bandes marginales, et sur le disque six points détachés, disposés en
deux bandes longitudinales; élytres parsemées de points
formant tache, et détachés au bord externe et à l'extrémité; sur la plaque anale quatre taches longitudinales,
deux latérales, deux médianes ; sur chaque partie latérale
des anneaux de l'abdomen une tache; tous ces points et
taches blancs; tout le corps, et plus particulièrement le
dessous, est couvert d'un duvet roussâtre.
De Barbarie ; du cabinet de M. Dupont.
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178. C.

QUADBATA.

G.

P.

VL 57, fig. 2.
Brûlé. C. Greca. Expédition de M orée?
Long.

5 lignes.

Chaperon avancé, arrondi, légèrement relevé; corselet
en carré long, droit vis-à-vis de l'écusson; celui-ci trèsaigu ; élylres parallèles , fortement chagrinées dans leur
longueur, carrées à leur extrémité; sternum presque nul;
d'un noir brillant; sur chaque côté du corselet trois petites taches marginales latérales ; sur chaque élytre, y compris lapièce axillaire, cinq petites taches, placées près do
la côte externe, transverses, également espacées; les deux
dernières se confondant souvent ensemble; sur le disque
deux taches près de la suture, alternant la troisième de la
côte; sur la plaque anale deux grandes taches latérales;
toutes ces taches blanches ; tout le corps est, en outre,
couvert d'un duvet jaunâtre très-serré, surtout sur le corselet etles parties inférieures.
D'Orient; du cabinet des auteurs.

179. C. Variegata. Pallas.
PI. 57. fig. 3.
Fabr. Syst. Eleath. r. 2. p. 167. n" 112.
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Fabr. Entoni. Sysl. t. 1. p. i5i. n° 88.
Oliv. Entom. t. 1. p. 47- n" 56. et pi. 5. fig. 5i. B.
Pallas. «S". AibelLas Icon.\). 17-18. tabl. A. fig. 18.
ScHCENii. Synon. Insect. r. 1. part. 3. p. i4i. n" i4o.
Long. 5 lignes
Chaperon avancé, légèrement sinué; corselet trapézoï
dal, droit vis-à-vis de l'écusson; celui-ci très-aigu; élytres
arrondies postérieurement; sternum court, rebordé; entièrement d'un noir brillant; sur le corselet deux bandes
marginales latérales, s'étendant sur les pièces axillaires;
deux points vis-à-vis les côtés de l'écusson; sur chaque
élytre une grande quantité de petites taches très-rapprochées à la côte externe, dont quelques-unes s'avancent
transversalement vers le milieu de l'élytre; sur la plaque anale deux taches marginales, latérales, triangulaires;
sur les côtés des segments de l'abdomen de larges bandes;
tous ces points, taches et bandes, blancs. Nous en avons
vu un individu de Sibérie où les élylrcs et le dessus du
corps sont d'un brun foncé, et mieux circonscrites que
dans les individus des autres pays.
De Sibérie; du cabinet des auteurs. •

180.

C. Cynanki. Klug.
PI. 57. fig. 4-

Long.

5 lignes.

Chaperon étroit, arrondi, légèrement relevé; corselet
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trapézoïdal; écusson allongé; élytres arrondies h leur extrémité sternum
;
court, transversal; tête, corselet, pièces
axillaires, écusson, parties inférieures du corps, noirs;
antennes, élytres, plaque anale d'un brun rouge foncé;
sur le corselet deux larges bandes marginales latérales ;
sur chaque élytre trois grandes taches transverses à la
côte externe, et deux les alternant à la suture; sur la plaque anale deux taches marginales latérales, triangulaires;
sur les côtés des segments inférieurs des taches; toutes
CCS bandeset taches iaunâtres.
Du Dongola; du cabinet des auteurs.
C. Verre \ux. G.

P.

PI. 57. fig. 5.
Long.

5 lignes.

Corps ovoïde; chaperon avancé, arrondi, légèrement
relevé des deux côtés de son extrémité; corselet trapézoïdal, sans échancrure vis- ti -vis del'écusson; celui-ci trèsaigu; élytres carrées h l'extrémité; plaque anale haute; sternum large, court, rebordé; tête, corselet, écusson, pièces
axillaires, plaque anale, parties inférieures du corps, d'un
noir violet; élytres d'un vert de mer brillant, avec le contour velouté; sur le corselet huit petits points blancs disposés sur trois lignes transverses, dont l'intermédiaire de
quatre ; sur les élytres un grand nombre de points de même
couleur placés irrégulièrement.
Du cap de Bonne-Espérance; du cabinet des auteurs.
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182. G. Petit.
PI.

Long.

57.

UCj'J

Baquet.

fijT. 6.

5 lignes.

Chaperon carré, avancé, légèrement reborclé; corselet
trapézoïdal; écusson aigu; élytres rétrécies postérieurement, arrondies, légèrement épineuses à la suture ; sternum
court, transversal; entièrement d'un brun rouge foncé;
sur le corselet deux bandes marginales latérales, et deux
lignes médianes formées de trois points chacune; sur chaque élytre une grande quantité de points ; sur les côtés des
segments inférieurs du corps de larges bandes; sur la plaque anale deux taches latérales triangulaires; toutes ces
bandes et points d'un gris jaunâtre.
Du Sénégal ; du cabinet des auteurs.

i85. C. Adspeesa.

iVcber.

PI. 57. fig. 7.

Weber. Observ. Entom. p. 71. n°8.
ScHCENH. Syno7i. Ins. r. 1. part. 3. p. i4i. n" lôy.
Long.

5 lignes.

Chaperon avancé, légèrement sinué ; corselet arrondi,
non échancré vis-à-vis de l'écusson; celui-ci aigu; élytres
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rétrécles postérieurement, carrées, légèrement épineuses;
sternum court, large, rebordé; entièrement d'un noir cuivreux, avec le bord externe du corselet et des élytres d'un
rouge sanguin, chargés d'une grande quantité de points
blancs.
Du Gap ; du cabinet des auteurs.

184.

G. H^MORRHOiDALis.

Fabr.

PI. 57. fig. 8.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 55. n° 6G. pi. ii
fig. 24. B.
Fabr. Syst, Elcutli. t. 2. p. i54. Cet. n° 97.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. 148. n° 99*
IIerbst. t. 3. p. 246. tabl. 3i. fig. 1.
ScncENii. Synon. Insect. r. 1. part. 3. p. i38. n* i3i.
Long.

5 lignes.

Chaperon avancé , rétréci , bidenté à son extrémité ;
corselet trapézoïdal, non sinué vis-h-vis de l'écusson; élytres rétrécies postérieurement, arrondies, épineuses h la
suture; sternum large, court, rebordé; tête, disque du corselet, écusson , pièces axillaires , parties inférieures du
corps , noirs; bords du corselet, plaque anale d'un brnn
rouge; élytres d'un vert d'émeraude doré.
Du Gap ; du cabinet des auteurs.
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H ope.

PI. 58. fig. I.
Long* 6 lignes.

Corps allongé, naviculaire; chaperon avancé, légèrement
ëchancré; corselet trapézoïdal, un peu lobé au-dessus de
l'écusson; celui-ci très-aigu; élytres brusquement échancrées, très-rétrécies à leur extrémité; plaque anale presque aussi haute que large, carrée à son extrémité ; sternum
transversé, en cône renversé; tête, écasson, bords antérieur et postérieur du corselet légèrement, parties inférieures du corps, noir-violet; corselet, élytres, plaque
anale, dernier segment abdominal rouge sanguin.
Du Cap de Bonne-Espérance; du cabinet des auteurs.

186.

C. NiTiDULÀ.

Fabr.

PI. 58. fig. 2.

Oliv.
fig. 46.

Entoiii.

T.

1. G. Cétoine, p. 55. n" 67. pi. 6.

Fabr. System. Eleuth. r. 2. pi. i52. n" 87.
Fabr. Entotn. System, t. 1. p. 146. n" 72*
ScHCENH. Syn. Insect. t. 1. part. 3. p. i36. n° 1 15,
20

^00
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Long.

4 Jjgnt's.

Chaperon avancé, carré, relevé à ses angles ; corselet
trapézoïdal, un peu sinué vis-à-vis de l'écusson; celui-ci
aigu; élytres rétrécies , arrondies postérieurement, épineuses àla suture; sternum court, rebordé; tête, corselet,
écusson , pièces axillaires , parties inférieures du thorax,
pattes, d'un noir brillant ; élytres d'un vert doré ; plaque
anale, abdomen, d'un brun rouge; sur chaque élytre une
petite quantité de points blancs dispersés. La variété de
cette espèce la plus remarquable est celle où le corselet
Revient fauve foncé; mais alors l'abdomen devient noir,
exepté la plaque anale et le dernier segment inférieur.
jj)u Sénégal; du cabinet des auteurs.

.Hf^uwwo

G.

DICHEROS.

K

p.

PLAGIàTUS.

G.

P.

Klu&.

PI. 58. (ig, .3.

Latreille. Col. Mus. Cet. Bicornuta.
Long,

lo lignes.

Corps naviculaire , méplat ; chaperon court, arrondi ^
légèrement sinué; sommet de la tête relevé des deux
côtés en deux cornes droites, avancées, parallèles, deux
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lois plus longues que la tête, en pointe mousse h leur
extrémité , se rejoignant à leur base sur le vertex , faisant paraître la tête comme creusée en gouttière entre
elles; corselet presque demi-circulaire; écusson triangulaire, arrondi; élytres légèrement sinuées, rétrécies à
leur extrémité ; sternum avancé, arrondi, plus gros à son
extrémité , dépassant les pattes antérieures ; tibias antérieurs mutiques; entièrement d'un noir brillant; sur chaque élytre une grande tache d'un rouge-brique, discoïdale , la couvrant presque entièrement , h l'exception de
son contour , qui reste plus large à son sommet et à sa
base.
La femelle ne diffère du mâle que par l'oblitération des
cornes. Cette belle espèce vient de l'île Timor, et fait
partie de la collection des auteurs.

2. D. Decorus.

g. p.

Pi. 58. fig. 4.

Long.

S lignes.

Corps naviculaire; tête courte, concave, rebordée, bidentée antérieurement, carénée sur le vertex; corselet
demi-circulaire, doublement échancré vis-à-vis les élytres;
écusson triangulaire; élytres fortement rétrécies vers l'extrémité du corps; le métaslernum est très-avancé jusque
entre les pattes antérieures, recourbé vers la poitrine;
corps noir; corselet , fémurs, tibias, hanches postérieur
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res, plaque anale et derniers segments de l'abdomen, d'un
rouge sanguin; sur le disque du corselet une large bande
noire, transverse; presque toute la surface des élytres,
excepté le pourtour, est occupée par une tache ovale couleur de soufre.
De Java et du cabinet des auteurs.

G. ICHNESÏOMA.

1. I. Albomaculata.
PK

Long.

Herbst,

S8. Cg. 5.

8 lignes.

Corps bombé, ovoïde; chaperon très-avancé, forletnent échancré des deux côtés vers le milieu de sa longueur; corselet hexagone; écusson aigu; élytres arrondies
à leur extrémité; entièrement d'un noir brillant, pubescent sur les élytres; parties latérales du corselet et des
élytres bordées de blanc; impression longitudinale des
élytres et deux grosses taches sur la plaque anale de la
même couleur.
Lé mâle , que nous ne possédions pas aiu moment où le
dessin a été fait, a les feuillets des antennes presque aussi
longs que la tête , et les tarses postérieurs comprimés et
velus. Celte espèce a été rapportée du Cap, et fait partie de la collection de M. Hope.

ICIINESTOMi.

2.

I. HcTEROCLYTA.

3o3^

Lutr.

PI. 58. fig. 6.
Long.

10 lignes.

Corps en parallélogramme; chaperon très-avancé, lau
ciforme, tronqué, sinué à son extrémité, fortement caréné au-dessus des antennes ; premier article de celles-ci
triangulaire, arrondi; corselet en carré transversal, plus
large^ arrondi à ses angles antérieurs; écusson aigu, allongé; élytres arrondies postérieurement; tibias antérieurs allongés, largement bidentés; élytres brun foncé;
corps noir terne.
Nous avons réuni cette espèce à ce genre par la considération du premier article des antennes, qui seul existe;
la bouche manque entièrement , ainsi que presque toutes
les pattes et l'abdomen.
Elle fait partie de la collection du Muséum d'Histoire
naturelle, où M. Latreille lui avait donné, dans la collection du Muséum , le nom qu'elle porte actuellement.
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GYMNÉTIDES.
G. AGESTRATA. Escks.
(G. TETHAGONUS

(i). G. P.)

1. A. Dehâan. Dupont.
PI. 59. fig. 1.

Long.

20 lignes.

Corps en parallélogramme, allongé, aplati; feuillet des
antennes guère plus long que la moitié de la tête; chaperon carré, allongé, échancré, fortement rebordé latéralement; deux points enfoncés vis-à-vis l'insertion de chaque
antenne, les angles formant deux épines; corselet triangulaire, arrondi, fortement lobé postérieurement, recouvrant presque tout l'écusson; le lobe légèrement imprimé
en gouttière; pièces axillaires apparentes; élytres parallèles très-peu
,
sinuées à leur extrémité , se terminant par
une épine mousse; sternum comprimé, obtus; échancrure
des tibias apparente; épines des jambes antérieures assez
développées, même dans les mâles; antennes brunes;
tout le dessus du corps vert brillant; disque du métasternum , des hanches et des anneaux de l'abdomen d'un
(i) L'ouvrage d'Eschscholtz nous était inconnu lors de la publication
de notre première livraison : il y a créé le genre Agestrata, et y rapporte
une espèce qu'il nomme Luconlca, Voy. Zoot. Atlas. Ertler. IJest. Berlin,
1S29, 1'' tirage, p. 1 1, 2' tirage, p. i3, et pi. 4-. fig- 8.

AGESTRAÏA.
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bronze rouge; pièces axillaires , plaque anale, fémurs,
tibias , d'un rouge fauve ; bord de chaque segment , articulationcôté
,
externe des fémurs et des tibias et tarses ,
noirs.
Celte espèce vient de Java et fait partie du cabinet de
M. Dupont.
2. A. Chinensis.

Fabr.

PI. 59. fig. 2.

Oi.iv. Entom. t. i. p. 1 1. n" 5. pi. 2. fig. 5 a. et 5 B.
VoET. Catal. Syst. CoLeopt. t. 1. tabl. 5. fig. l\o.
Fabr. Entom. Syst. t. 1. p. 126. n" 6.
Fabr. System. Eieuth. t. 2. p. i36. n° 7.
Fabr. Ibid. t. 2. p. i36. n° 8. Cet. Nigrîta.
Fabr. Entom. Syst. t. 1. p. 126. n° 7. Cet. ISigrila.
Herbst. t. 3. p. 199. labl. 28. fig. 2. Cet. Clùnensis.
FoRSTER. Cent. Ins. 2. n" 2. Scarab. Chinensis.
Long.

19 lignes.

Corps en parallélogramme allongé, aplati ; feuillets des
antennes très-développés , presque aussi longs que toute
la tête dans les mâles; chaperon carré, allongé, échancré,
fortement rebordé latéralement , les angles formant deux
épines; corselet triangulaire, fortement lobé postérieurement, recouvrant presque tout l'écusson; celui-ci en
triangle aigu; pièces axillaires apparentes; élytres parallèles, sinuées à leur exlrémité, se terminant par une
épine à l'angle de la suture; sternum comprimé, obtus;

.5o6

AGESTRAïA.

échanci'ure des tibias peu sentie; antennçs brunes; lèle ,
corselet , écusson , élytres , d'un vert-cuivreux Ibncé ;
disque du chaperon rouge fauve, avec plusieurs petits
points noirs; sur chaque côté du corselet une tache marginale, oblongue, rouge-fauve, chargée au milieu d'un
point plus foncé; pièces axillaires, plaque anale et tout le
dessous du corps, d'un rouge fauve; le bord de chaque
segment, les articulations des pattes et les tarses, noirs.
De la Chine; du cabinet des auteurs.

0. A. Splendens.

g. p.

PI. 59. fig. 5.

Long.

18 lignes.

Corps en parallélogramme, allongé, aplati; feuillet des
pntennes guère plus long que la moitié de la tête; chaperon allongé, échancré, fortement rebordé latéralement;
les angles formant deux épines; deux points enfoncés
vis-a-vis l'insertion de chaque antenne; corselet triangulaire, arrondi, fortement lobé postérieurement, recouvrant presque tout l'écusson; le lobe légèrement imprimé
en gouttière; pièces axillaires apparentes; élytres parallèles, très-peu sinuées à leur extrémité; sternum avancé,
déprimé, ovoïde; échancrure des tibias peu sentie; antennes, excepté le premier article, brunes; tout le reste
de l'insecte
d'un vert doré très-brillant; plaque anale couleur feu.
De Java ; du cabinet des auteurs.

3o7

GYMMiTICES.

G. LOMAPTERA.

L. Laïreille.

G. P.

Duponl.

Pi. 60. Og. i.

Long.

i4 lignes.

Corps de forme naviculaire , déprimé; chaperon avancé ,plus large au milieu de sa longueur, très-l'orlement
échancré antérieurement, de sorte qu'il paraît terminé en deux pointes aiguës ; corselet demi - circulaire
antérieurement , lobé , très-légèrement échancré h l'extrémité du lobe, ne cachant pas tout-h-fait l'écusson;
celui-ci très -petit, bifide; élytres plates, légèrement
échancrées , se repliant carrément sur les flancs , arrondies hleur partie postérieure , terminées par une petite
épine; flancs et plaque anale fortement relevés en une
carène transversale ; sternimi aigu , très-avancé , atteionant l'insertion des pattes antérieures; antennes, excepté
article, fauves; tout le corps lisse , d'un vert
le
mer transparent.
de premier
Pe Java et du cabinet de M. Duponl.

ÔoS
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2. L. Valida.

Chevrotât,

PI. 60, Cg. 2.

Long.

i3 lignes.

Chaperon avancé , fortement refendu ; corselet demicirculaire antérieurement ; élytres très-méplates , ayant
quelques points enfoncés , très-carrément rebordées , arrondies leur
à
extrémité; carène de la plaque anale transversale; sternum aigu; entièrement d'un vert de mer
sombre; feuillets des antennes fauves.
De Java; du cabinet des auteurs.

3. L. BiviTTATA.

Guoi et Gaimar.

PI. 60. fip. 5.

Voyage de l'Uranie et la Physicienne. Enlom, pi. 1,
fig. G. c. Bivittata.
Lesson, Centurie de Zoologie.
Long.

i4 lignes.

Chaperon avancé, très-fortement échancré; corselet
presque demi-circulaire, à lobe finement échancré; écusson h peine apparent; élytres très -lisses , arrondies à leur
extrémité; sternum convergent; vert-émeraude très-brilîanl; antennes, fémurs et tibias, d'un brun noir; sur
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chaque élylre deux bandes traiisverses noires , l'une h la
base , l'aulre au milieu de la longueur.
De la Nouvelle-Guinée; du cabinet des auteurs.

4. L. Papua.

Gtiérin.

PI. 60. fig. 4.

Long.

14 lignes.

Chaperon avancé, fortement échancvé; corselet trapézoïdal: lobe postérieur large , arrondi, cachant entièrement l'écusson; élylres arrondies sur les côtés , finement
chagrinées transversalement; plaque anale conique; sterdoré.

num divergent; entièrement d'un vert métallique non

Cette espèce vient de la Terre des Papous, h la NouvelleGuinée, et fait partie de la collection du Muséum d'His
toire naturelle de Paris.

5. L. Viridi-^Enea.

IJopCf

PI. 60. fig. 5.

Long.

1 2 lignes.

Chaperon avancé, très - fortement échancré; ccrselet
presque demi-circulaire, lobé postérieurement, ponctué
sur les côtés; écusson petit , triangulaire , presque pas ap-

3lO

MVCRONA.TA.

parent; élytres lisses, excepté sur les côtés externes et à
l'extrémité le long de la suture , légèrement épineuses h la
suture ; sternum convergent ; entièrement d'un vert noir
brillant.
De la côte de Tannaserine , et de la collection de
M. Hope de Londres.
G. MAGRONATA.
1. M.

BuDDA.

Hope.

PI. Gi. fig. 1.

Long.

i5 lignes.

Corps naviculaire; chaperon avancé, rebordé, arrondi
et refendu antérieurement; feuillets des antennes au moins
aussi longs que le reste des antennes; corselet triangulaire,
ne recouvrant qu'une partie de l'écusson; élytres arrondies àleur extrémité; sternum avancé, convergent , trèsaigu; plaque anale carénée transversalement; une impression longitudinale sur tout le corps; entièrement noir
brillant ; sur le chaperon , vers l'extrémité , une tache ;
sur le bord du corselet deux petites taches; sur chaque
pièce axillaire , sur chaque segment inférieur , au long de
l'élytre, une petite tache; sur chaque élytre deux taches
longitudinales disposées , avec celle de l'autre élytre , en
carré presque parfait; sur la plaque anale deux taches ;
toutes ces taches d'un fauve foncé.
De Java et du cabinet de M. Hope.
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2. M. Smaragdiiva.

g.

0 1 1

p.

PI. Ci. fig. 2.

Long.

1 2 lignes.

Corps de forme naviculaire, ayant une impression profonde prenant du vertex et s'étendant jusqu'à l'extrémité
des élytres; chaperon très-avancé, plus large à son extrémité qu'auprès des yeux, fortement échancré^ sternum très-aigu, se recourbant vers les pattes antérieures;
hanches falciformes; tête, corselet, élytres, abdomen et
fémurs, d'un vert doré; antennes, palpes, tibias, d'un
fauve doré; la couleur fauve s'étendant même sur l'arête
supérieure des fémurs.
De Bornéo et du cabinet des auteurs.

3. M. Resplendens.

g. P.

PI. 6i. fig. 3.

Long,

lo lignes.

Corps de forme naviculaire ; une impression profonde
prenant du vertex jusqu'à l'extrémité des élytres ; chaperon très-avancé , plus large à son extrémité qu'auprès des
yeux, échancré; sternum oblus; hanches falciformes;
tête, corselet, élytres, abdomen et fémurs des quatre
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pattes postérieures, d'un vert doré loncé , 5 reflets d'un
vert d'émerau rie; antennes, palpes, tibias, tarses, pièces
axillaires et hanches , d'un fauve doré , la couleur fauve
s'étcndant sur l'arête inférieure des fémurs.
De Java et du cabinet des auteurs.

4. M. TrisulcAta.

Dehaan.

PI. 61. fig. 4.
Long.

12 lignes.

Corps de forme naviculaire ; une impression profonde
prenant du vertex jusqu'à l'extrémité des élytres ; chaperon très avancé, plus large à son milieu qu'auprès des
yeux, échancré; sternum court, terminé sphériquement;
antennes, excepté le premier article, fauves; premier article des antennes , tête , corselet , élytres et pattes , d'un
vert-myrte; dessous du corps d'un vert brun; surl'écusson
une tache en V h sa partie postérieure ; sur chaque élytre
quatre taches disposées, deux petites transversales h la côte
externe , la partageant en trois parties égales , deux plus
larges à la suture, alternant celles de la côte externe;
sur la pièce axillaire , sur le bord latéral de chaque anneau de l'abdomen et sur la plaque anale, une tache;
toutes ces taches jaunes , recouvertes de poils fauves trèsserrés; les cuisses et les pattes sont garnies de poils fauves
h leur partie inférieure.
De Java , et du cabinet des auteurs.
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5. M. DiARDi.

ÔID

Kortfialo.

FI. 61. fig. 5.

Long.

12 lignes.

Corps de forme naviculaire; une impression profonde
prenant du verlex jusqu'à l'extrémité des élytres; chaperon très-avancé, se rétrécissant à son extrémité, échancré ; sternum de forme ovoïde horizontale ; antennes
fauves; premier article, tète, corselet, tibias, tarses et
écusson, cuivreux; élytres d'un brun-rouge chatoyant;
dessous du corps, fémurs, d'un vert rougeâtre; sur le corselet trois bandes disposées, une au milieu de l'impression
longitudinale n'atteignant pas l'extrémité postérieure ,
deux latérales se prolongeant sur la tête et le chaperon ;
sur l'écusson une tache en V à sa partie postérieure; sur
chaque élytre cinq taches , trois transversales à la côte
externe , à égale distance l'une de l'autre , deux à la suture alternant celles de la côte externe; sur la pièce axillaire, sur le bord latéral de chaque anneau de l'abdomen,
sur la plaque anale, une tache; toutes ces taches d'un
jaune d'ocre , recouvertes de quelques poils fauves; les
cuisses et les pattes sont garnies de poils fauves à leur partie inférieure.
De Java , et du cabinet des auteurs.
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6.

M.

DiVES.

6.

P.

PI. 6i. fig. 6.

Long.

9 lignes.

Corps naviculaire; chaperon avancé, fortement échancré ; corselet bicaréné ; élytres très-rétrécies vers leur
extrémité; sternum large, coupé presque carrément; d'un
vert -noir très-brillant; sur la tête deux bandes , trois sur
le corselet, le couvrant presque entièrement; une tache
h l'écusson; sur chaque élytre cinq taches, dont deux à
la côte , deux à la suture et une à l'extrémité; la plaquie
anale tout entière et une tache triangulaire sur le côté
de chaque segment inférieur, y compris ceux de l'abdomen, formés de poils agglomérés d'un jaune d'or; antennes fauves.
De la côte du Malabar, et du cabinet des auteurs.

7. M. Flavo-Maculata.

G. P.

Tl. 62, fig. 1.

Long. 8 lignes.
Chaperon avancé , légèrement refendu , avec les angles
un peu relevés; corselet heptagone; élytres sans aucune
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saillie brusque; vert bronzé; élytres, excepté près de la
suture, fémurs et tibias, d'un rouge sanguin un peu métallique; sur la tête deux petites lignes; sur le corselet
deux bandes plus larges; deux points près des angles du
corselet , et les fragments d'une ligne vis-à-vis l'écusson ;
sur l'écusson une petite ligne formant pourtour , et deux
petits points sur chaque élytre; deux petits points près de
la côte externe , trois beaucoup plus gros rapprochés près
de la suture; sur la plaque anale trois taches triangulaires,
disposées sur une ligne transverse ; sur chaque segment
abdominal six points , dont deux sur la partie supérieure,
que laissent h découvert les élytres; toutes ces bandes,
taches et points formés d'un duvet jaunâtre.
De Pondichéry , et du cabinet des auteurs.

8. M. Deprfssa.

6\ P.

PI. 62. fig. 2.

Long.

7 lignes.

Chaperon arrondi, légèrement sinué : corselet demi-circulaire; sternum court , transverse; chaperon, antennes,
disque des élytres, pattes, d'un brun rouge; verlex, corselet, bord externe des élytres, parties inférieures da
corps, d'un brun noir; sur le corselet deux lignes latérales s'étendant sur le vertex jusque près du chaperon, et
sur les élytres jusqu'au milieu du disque, plus une ligne
médiane s'étendant jusque sur l'écusson ; sur chaque
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élytre deux lignes, une étroite à la côte externe, terminée aux deux tiers de sa longueur par un point transverse ,
l'autre à la suture rejoignant la côte externe un peu avant
l'extrémité de l'élytre; sur la plaque anale une tache centrale; sur les segments inférieurs de larges bandes; toutes
ces bandes , lignes et points , jaunes.
De Calcutta , et du cabinet des auteurs.

9. M. Regia.

Fabr.

PI. 62. fig. ô.

Long.

5 ^ lignes.

Chaperon large , arrondi, sinué; corselet demi- circulaire; sternum court, transversal; chaperon, antennes,
élytres, pattes, abdomen, d'un rouge terne; vertex, corselet pièces
,
axillaires, thorax, noirs ; sur le corselet deux
bandes marginales latérales s'étendant sur le vertex jusqu'au
bord du chaperon; une ligne médiane s'étendant jusque
sur l'écusson; sur chaque élylre une ligne très fine près
de la suture et un petit point près de la côte externe ; sur
la plaque anale un petit point central; sur les segments
inférieurs du corps des bandes transverses; toutes ces
bandes, lignes et points, jaunes.
Des Indes orientales et du cabinet des auteurs.
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10. M. Antiqua.

01 7

Dejean.

FI. 62. fig. 4.

Long.

8 lignes.

Chaperon large , arrondi, sinué; vertex caréné ; corselet trapézoïdal , brusquement lobé; élytres fortement carénées vers leur extrémité; sternum comprimé, divergent;
entièrement d'un cuivreux foncé, semé d'atomes cendrés ;
une bande d'un cendré plus clair couvrant la suture des
élytres et s'élargissant à leur extrémité.
De Java , et du cabinet des auteurs.

II. M. Rhynophyllus.

Wied.

PI. 62. fig. 5.

Long.

8 lignes.

Chaperon avancé, carré, plus large antérieurement,
s'élevant à son extrémité en une corne renversée , bifide ;
deux carènes s'étendant de la base de la corne jusqu'audessus de l'insertion des antennes ; corselet carré , se rétrécissant antérieurement , avançant un peu au-dessus de
l'écusson; une carène sur le corselet, se développant en
forme de corne à sa partie antérieure , s'avançant légère-
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ment au-dessus du verlex; pièces axillaires un peu appa
rentes; élytres beaucoup plus larges que le corselet, non
sinuées, se rétrécissant h leur extrémité postérieure; écusson cordifornie; tibias et tarses antérieurs très-longs; il
est entièrement d'une couleur fauve terne, h reflets d'un
vert métallique ; il est en outre couvert d'un duvet jaunâtre très-serré.
De Java , et du cabinet de M. Dupont.

12. M. Inscripta.

Lalr.

PI. 62. fig. 6.

Kltjg. Insck. von Madagascar. i835. p. 84. n° 114.
pi. 5. fig. 1 1 . Le mâle. C. Calcarata.
Long.

1 1 lignes.

Chaperon très-allongé , plus étroit antérieurement , légèrement bilobé et rebordé , lésjèrement caréné ; corselet
heptagone, dont un des angles, arrondi, recouvre la moitié
de l'écusson ; élytres beaucoup plus larges que le corselet ,très-fortement sinuées , se rétrécissant postérieurement et enveloppant un peu le corps; épines des tibias
très-développées; sternum épais, court, terminé en pointe
mousse; tête, antennes, corps, pattes et pièces axillaires,
d'un noir brillant ; corselet, écusson et élytres, d'un jaune
abricot; sur le disque du corselet deux petits points noirs
transversaux; sur chaque élylre deux points noirs, un
\
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près de l'écusson et l'autre placé plus bas vers la côte externe; seg;ments inférieurs bordés de blanc; plaque anale
ayant deux bandes latérales blanches; toutes les parties
inférieures garnies d'un duvet jaunâtre.
De Madagascar, et de la collection du Muséum d'Histoire
naturelle de Paris.

i3. M. Egregia. 6'. P.
PI. 63. fig. i.

Long.

8 lignes.

Chaperon large, avancé, fortement sinué, corselet
presque heptagone; sternum court, comprimé, noir velouté en dessus, noir brillant en dessous; sur chaque
élytre une tache irrégulière longitudinale, fauve, partant
de sa base et s'étendant jusqu'aux deux tiers de sa longueur.
De Java , et du cabinet des auteurs.

i4. M. BiPLAGiATA. Dejean.
PI. 65. fig. 2.

Long.

7 lignes.

Chaperon arrondi, avancé, échancré; corselet heptagone; sternum court, obtus; tête, corselet, parties infé-
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rieures du corps, noirs; élytres fauves, avec une large
bande noire à la suture , couvrant même leur extrémité ;
sur chaque partie fauve un point noir placé à la hauteur
de la hanche postérieure.
De Java, et du cabinet de M. le comte Dejean.
i5. M. Malabariensis. g. P.
PI. 65. fig. 3.

Long.

8 lignes.

Tête assez large , arrondie antérieurement, échancrée,'
corselet hexagone; noir mat; première partie des élytres
avec les environs de Técusson rouge sanguin ; autour de
Técusson un petit filet jaunâtre, deux petites lignes de
même couleur séparent la partie des élytres qui est rouge
de celle qui est noire; sur la plaque anale une bande longitudinale de même couleur; chaque segment inférieur
est en outre bordé du même duvet jaunâtre.
De l'île de Ceylan; du cabinet des auteurs.
)6. M. Patricia.

Dejean.

PI. 65. fig. 4.

Long.

8 lignes.

Corps de forme naviculaire; chaperon arrondi, légèrement sinué; corselet heptagone; chaque clytre ayant sur
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SOU disque une carène très-relevée se prolongeant jusque
sur le corselet, et se bifurquant avant d'y arriver pour atteindre lapartie humérale; sternum court, arrondi, entièrement d'un vert bronzé cuivreux très-saillant; sur
cbaque élytre quatre points placés, dejx à la côte externe,
un les alternant à la suture, le dernier à l'extrémité de
l'élytre; sur la plaque anale deux larges tacbes disposées
transversalement; sur cbaque anneau de l'abdomen, à sa
partie latérale, une taclie; tous ces points et taches formés d'écaillés jaunâtres.
De Java, et du cabinet de M. le comte Dejean.

17. M. QuADRiLiNE/VTA.

Drap'iez,

PI. 65. fig. 5.
Long.

() lignes.

Chaperon avancé, non échancré , arrondi antérieurement, plus large à son extrémité; corselet en carré, un
peu plus étroit du côté de la tète, s'nvançant légèrement
sur l'écusson; écusson oblong et pointu; une légère carène prenant du vertex, traversant le corselet et venant
aboutir sur l'écusson ; élytres beaucoup plus larges que le
corselet, se rétrécissant légèrement à l'extrémité postérieure; sternum comprimé et obtus; chaperon, antennes,
tibia et tarses brun-rouge ; tête, corselet, écusson, abdomen, sternum et fémurs noirs; élytres fauve-foncé; sur le
corselet quatre raies longitudinales jaunâtres, deux laté-
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raies : deux médianes, prenant près de l'écusson et s'étendant jusque sur le vertex; sur chaque élytres quatre taches noires, trois sur une Hgne idéale tirée de l'angle antérieur externe à l'angle du sommet et joignant la suture,
en outre quelques atomes jaunâtres disposés près des taches noires; sur l'abdomen quatre bandes jaunâtres bordant les anneaux postérieurs à leur portion latérale; sur la
plaque anale une large tache jaune, une semblable prenant du corselet le long de la base des élytres, et s'étendant sur le métasternum jusqu'à l'origine du fémur.
De Java, et du cabinet de M. Dupont.

j8. m. Scknica.

Dejean^

Pi. 65. fig. 6.

Long.

7 lignes.

Chaperon avancé, plus large à son extrémité, rebordé;
feuillets des antennes aussi longs que la tête; corselet carré;
sternum très-comprimé; vertex, corselet, fémurs, parties
inférieures du corps brun noir; chaperon, tibias et tarses
fauve foncé; élytres marbrées de brun rouge et de rouge
foncé; sur le corselet quatre bandes longitudinales, deux
latérales, deux médianes, s'étendant sur la tête jusqu'à
l'extrémité du chaperon; sur chaque élytre et sur l'écusson des atomes très-fins et deux. points plus sensibles disposés longitudinalement ; sur la plaque anale une tache
ronde centrale; sur les parties inférieures latérales dn
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corps une grande quantité d'atomes cachant presque la
couleur du fond; toutes ces lignes, taches, points et atomes jaune verdâtre.
De Java , et du cabinet de M. le comte Dejean.

19. M. MoNAcuA. Dupont.
PI.

Long,

64.

Cg.

K

fi lignes.

Chaperon avancé, très- légèrement sinué, plus large à
son extrémité; corselet en carré, un peu plus étroit du
côté de la tèle , s'avançant légèrement sur l'écusson;
écusson triangulaire; une impression longitudinale prenant du milieu du corselet et s'étendant jusqu'au sommet
des élytres; élytres fortement sinuées latéralement, beaucoup plus larges que le corselet, se rétrécissant légèrement àl'extrémité postérieure ; pièces nxillaires apparentes; sternum comprimé et obtus; chaperon, antennes, fémurs, tibias et tarses fauve foncé, tout le reste du corps
brun rouge; disque des élytres plus clair; sur la tête deux
lignes jaunâtres prenant du vertex, s'étendant jusque sur
les côtés latéraux du chaperon; sur le corselet trois lignes
jaunâtres, deux latérales, une médiane, prenant du milieu
de la suture des élytres, traversant l'écusson, venant se
bifurquer vis-à-vis le vertex et rejoignant les lignes latérales; sur chaque élytre une bande de la même couleur,
prenant à la suite de la raie latérale du corselet, rejoi-
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gnanl la suture vers le milieu de la longueur de l'élytre el
bordant son extrémité; une autre bande, formant un croissant, dont les deux extrémités aboutissent sur le bord externe de l'élytre; tous les segments inférieurs fortement
bordés de bandes jaunâtres, une tache de même couleur
sur la plaque anale.
Des Indes orientales, et du cabinet de M. Dupont»

9o. ]M. Anthracina.

Wied.

PI. 64. r.g. a,
Long.

9 lignes.

Corps de forme naviculaire; chaperon avancé, arrondi,
fortement échancré; corselet heptagone; écusson aigu;
élytres très-fortement rétrécies h leur extrémité; sternum
comprimé, court, entièrement d'un noir velouté en dessus, d'un noir brillant en dessous.
De Java, et du cabinet de M. le comte Dejean.

2!.
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CllCVroInt.

PI. 64. fig. 5.
Long.

8 lignes.

Chaperon avancé, plus large à son extrémité, bilobé;
corselet heptagone; un des angles arrondi, s'avançant sur
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l'écusson; écusson triangulaire, arrondi; élytres plus
larges que le corselet, se rétrécissant beaucoup vers leur
extrémité postérieure; pièces axillaires apparentes; sternum court et comprimé; tout l'insecte entièrement brun ;
tête, corselet, écusson, élytres, plaque anale, couverts
d'un duvet court, serré , fauve sale, laissant apercevoir
sur le corselet trois carènes de la couleur du fond, deux,
latérales s'étendant des yeux aux angles de l'écusson, une
médiane traversant tout le corselet, la têle, et venant
aboutir à l'échancrure du chaperon; sur chaque élytre
trois carènes pareilles, une courte paraissant faire suite h
l'une des latérales du corselet, et s'étendant jusqu'au milieu du disque de l'élytre; deux s'étendant depuis l'angle supérieur externe jusqu'à l'angle inférieur, et se réunissant en une seule aux deux tiers de leur longueur ; côtés
latéraux de l'abdomen, côtés du métathorax, garnis d'un
duvet pareil, mais plus jaune.
De Java , et du cabinet de M. Chevrolat.

22. M.

QuARTATA.

LatrcUtef

PI. 64. fi g. 4.
Long.

7 lignes.

Chaperon rétréci, arrondi, sinué; corselet carré; ély-^
très carrées h leur extrémité; sternum comprimé, divergent, brun-rouge foncé, avec quelques atomes cendrés;
sur le corselet quatre bandes, deux marginales latérales»
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deux médianes s'étendant jusque sur le verlex; sur chaque élytre trois bandes longitudinales, une h. la côte externe, une prolongeant la bande latérale du corselet, et
une large commune aux deux élytres et s'élargissant à
son extrémité; entre les deux premières bandes, deux
points; plaque anale, parties latérales du corps, entièrement couvertes d'atomes gris cejidrés, ainsi que les bandes
du dessus du corps.
De Java, et du cabinet des auteurs.

25. M. CtATHRATA.

Dejcan.

PI. 64. Gg. 5.
Long. 7 lignes.
Corps de forme naviculaire; chaperon large, arrondi» si
nué; vertex caréné; corselet trapézoïdal; sur chaque élytre une carène s'étendant sur
se bifurquant avant l'écusson
mérale; sternum court, obtus,
mais couvert dans toutes ses

le corselet jusqu'au vertex,^
pour joindre la partie hu entièrement d'un brun noir,
parties non saillantes, qui

conservent seules la couleur du fond, d'écaillés jaunes
verdàtres.
De Java, et du cabinet de M. le comte Dejean.
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24. M. Elongata.

O27

g. p.

PI. 64. fig. 6.

Long. 5 h 6 lignes.
Chaperon arrondi, légèrement sinué; corselet trapézoïdal,plus rétréci postérieurement; sternum court, transverse; vertex, corselet, parties inférieures, noirs; chaperon, antennes, élylres, pattes d'un brun foncé; sur le vertex deux lignes latérales; sur le corselet une ligne médiane s'étendant jusque sur l'écusson, deux points vis-hvis des yeux, et deux petites lignes marginales courtes, se
dirigeant sur Técusson; sur chaque élytre deux lignes
longitudinales , une discoïdale atteignant à la moitié de
la longueur de l'élytre, l'autre à la suture, et deux autres
courtes , transverses , une à la côte externe et l'autre à
l'extrémité de l'élytre; sur la plaque anale deux taches latérales; sur les segmsnts inférieurs de larges bandes ; toutes ces lignes, bandes et taches jaunes.
De Calcutta , et du cabinet des auteurs.

25. M. Apicalis.

Dejcnn.

PI. r4. fig. 7.

Long.

5 lignes.

Corps en parallélogramme; chaperon arrondi, sinué;
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vertex caréné; corselet arrondi, lobé postérieurement;
écusson très-petit, aigu; élytres arrondies à leur extrémité; sternum très-court, 'caréné transversalement; tête,
écusson, plaque anale, parties inférieures de l'abdomen
et pattes noirs; corselet, pièces axillaires, élytres, parties
inférieures du ihorax, d'un fauve foncé; disque du corselet noir; une tache ronde, noire, commune aux deux
élytres, placée à leur sommet sur la suture.
jNous ne rapportons cette espèce à ce genre qu'avec
doute.
Du Sénégal, et de la collection de M. le comte Dejean.

G. GYMNETIS,

1. G. Rhinocéros.

Dupont.

PI. 65. fie. 1.

Long. i5 lignes.
Corps en parallélogramme arrondi; chaperon court,
carré, fortement relevé en lame latéralement, s'élevant à
son extrémité en une corne courte, un peu renversée,
«'élargissant beaucoup à son extrémité supérieure, dont
les angles se tournent en croissant vers le corps ; sur le
vertex une lame courte, horizontale, dirigée vers la base
de In corne, n'atteignant pas l'origine des antennes; corselet en triangle, comprimé vers le côté de la lête, for-
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lement sinué et prolongea sa base, au-dessus de l'écusson; écusson très peu apparent, aigu; élytres parallèles,
légèrement échancrées; pièces axillaires très apparentes;
sternum court, en ovoïde transversal ; échancrure externe
des pattes de grandeur moyenne; la tète de la $ ne dilfère de celle du mâle que par l'oLlitéralion partielle des parties saillantes; entièrement d'un brun marron lisse plus ou
moins foncé, excepté les élytres, qui sont mates; sur le
corselet deux lignes latérales; sur la plaque anale deux taches; sur chaque pièce axillaire, sur la partie supérieure
de la hanche, sur les côtés latéraux du meta thorax et des
trois premiers anneaux apparents de l'abdomen, des ban
des toutes de couleur jaunîitre.
De l'intérieur du Brésil, et de la collection de M. Dupont.
2. G. CoRivuïA.

Chcv.

PI. 6.5. fig. 2.

Long.

)3 lignes.

Corps en parallélogramme arrondi ; chaperon plus
large vers le milieu de sa longueur, s'arrondissant, légèrement sinué, son extrémité s'élevant en une corne courte,
tronquée; entre l'origine des antennes une carène épaisse,
tronquée antérieurement, ayant une impression sur son
bord supérieur; corselet arrondi antérieurement, prolongé
au-dessus de l'écussonà sa partie postérieure; écusson peu
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apparent; élytreslrès-Iégèrementsinuées, épineusesàl'anii;lede la suture; pièces axillaires très-apparentes; sternum
large, court, arrondi antérieurement; échancrure des
pattes peu sentie, entièrement d'un brun foncé; les parlies inférieures garnies d'un duvet fauve.
De Cuba et du cabinet de M. Chevrolat.

3. G. CoRMFRONS. Latreille.
PI. 65. Og. 5.
Long.

1 1 lignes.

Tète large ; chaperon ayant ses deux côtés bien dilatés,
formant deux cornes avancées ; le bord antérieur est un
peu relevé dans son milieu, du vertex part une lame entièrement libre couchée au-dessus du disque de la tête;
sternum court, arrondi, vert-brun, terne en-dessus, brillant en-dessous; il y a une petite ligne jaunâtre sur le
bord des côtés du corselet ; les parties des segments inférieurs de Pabdomen ainsi que la plaque anale ont deux
lâches de la même couleur.
De Montevideo, et du cabinet des auteurs.

4. G. Atrata.

Klag.

PI. 65. Gg. 4.
Long.

1 1 lignes.

Tête carrée; bords laléraux un peu relevés; la partie
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antérieure du chaperon s'élevanl dans son milieu en une
lame aussi haute que large, arrondie h son extrémité; le
vertex offre une carène comprimée, libre seulement vers
son extrémité; le sternum est avancé, détaché du corps,
large, arrondi à son extrémité; noir-bleuâtre, mat en dessus, brillant en-dessous.
Du Mexique, et du cabinet des auteurs.

5. G. Episcopolis.

Dejean.

PI. 65. fig. 5.
Long.

1 2 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré; caréné sur ses côtés;
relevé antérieurement en une lame droite, courte, tronquée, finement bifide; lame du vertex courte, horizontale, coniforme; corselet trapézoïdal; élytres carrées à
leur extrémité ; sternum très-court, large, arrondi; corselet et élytres rouge-violet, glabre; tête, pièces axillaires,
plaque anale, parties inférieures du corps, noir-bleuâtre
brillant; sur le corselet deux bandes marginales latérales,
plus étroites postérieurement ; sur chaque pièce axillaire
une bande transverse, sur la plaque anale deux grandes
taches triangulaires marginales latérales la couvrant presque entièrement; sur le métathorax, la partie supérieure
de la hanche et les parties latérales des anneaux de l'abdomen, de larges bandes transverses; toutes ces bandes
et taches blanches.
Du Brésil, et du cabinet de M. le comte Dejean.
22
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6.

G.

NiGRO-RUBRA.

G.

P.

PI. 66. Gg. I.

Long.

12 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré, fortement caréné sur
ses côtés, relevé à son milieu en une lame étroite, perpendiculaire, carénée postérieurement, presque aussi longue que la largeur du chaperon; vertex s'avançant sur la
tête en une petite lame horizontale étroite, tronquée, un
peu plus large à son extrémité; corselet trapézoïdal; élytres carrées à leur extrémité, faiblement épineuses; sternum large, avancé, arrondi; corselet, ély très, noir- velouté, avec la portion voisine de la suture nuancée de brunrouge; tête, pièces axillaïres, parties inférieures du corps,
noir brillant.
Du Mexique, et du cabinet des auteurs.

7. G. CoNCOLOR.

(t. p.

PI. 66. P.g. 2.

Long.

i3 lignes.

Corps ovoïde; chaperon arrondi, relevé à son bord antérieur en une lame courte , tronquée carrément, légèrement tridentée; vertex s'avançant au-dessus de la tête
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en une lame horizontale arrondie ; corselet trapézoïdal ;
élytres arrondies, fortement carénées et épineuses à la suture; sternum large, arrondi; entièrement d'un Lrun
rouge très-foncé, chatoyant en vert très-foncé; sur les
parties inférieures du métathorax, excepté la hanche, et
sur les anneaux de l'abdomen, des taches blanchâtres
transversales.
Du Mexique, et du cabinet des auteurs.

8. G.

SUB-VIOLACEA.

G,

P.

PI. 66. fig. 3.
Long.

1 2 lignes.

Tête arrondie antérieurement, avec la partie du milieu du chaperon à peine relevée; disque paraissant comme
creusé; carène du vertex s'avançant sur presque toute la
longueur de la tête, mais entièrement engagée; sternum
plus large que long, arrondi à son extrémité; entièrement
d'un violet foncé très-brillant.
Du Mexique, et du cabinet des auteurs.

9. G. Barthélémy. Dupont.
PI. 66. fig. 4.
Long.

i4 lignes.

Corps en parallélogramme, un peu rétréci postérieure-
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ment; chaperon court, plus large vers le milieu de sa longueur, s'arrondissant antérieurement, légèrement sinué;
son extrémité s'élevant en une corne droite , déprimée ,
un peu plus large et sinuée au bout , les côtés de la
tête légèrement relevés en lame; sur le vertex une lame
étroite, horizontale, s'avançant vers la corne et dépassant
l'insertion des antennes ; corselet en triangle, comprimé
vers le côté de la tête, fortement sinué et prolongé à sa
base au-dessus de l'écusson; celui-ci très-peu apparent,
aigu; élytres parallèles, légèrement sinuées, ayant une
dent h l'angle de la suture ; pièces axillaires très-apparentes; sternum légèrement avancé, large, arrondi à son
extrémité; échancrure externe des pattes moyennes;
tête et toutes les parties inférieures du corps vert d'émeraude brillant; corselet et élytres du même vert glabre.
De la Colombie, et du cabinet de M. Dupont.
10.

G.

MuTABiLis.

Chet'.

PI. 66. fig. 5.

Long.

i5 lignes.

Chaperon carré, relevé en une petite lame droite à son
extrémité; vertex s'avançant en une petite lame droite
vers l'extrémité du chaperon; corselet trapézoïdal; élytres épineuses à la suture; sternum large, arrondi, entièment d'un vert doré, glabre en dessus, brillant en dessous. Cette espèce varie beaucoup quant à la teinte du
vert.
Du Mexique, et du cabinet des auteurs.
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1 1. G. Lebas.

335

g. p.

PI. 66. fig. 6,

Long.

i3 lignes.

Chaperon large, avec une petite lame avancée et droite
dessus , relevé à son extrémité ; corselet assez large et
fortement rebordé; élytres bombées à la suture et légèrement épineuses à l'extrémité; chaperon, rebords du
corselet, pièces axillaires, dessous du corps et pattes d'un
rouge cuivreux métallique ; corselet , élytres d'un vert
jaune foncé opaque; la plaque anale d'un vert plus prononcé.
De Garlhagène, et du cabinet des auteurs.

12. G. Mkxicana.

KLu^.

Pi. 67. fig. ..

^

Long.

1 1 lignes.

Tête presque carrée, fortement creusée; milieu du chaperon relevé en une petite lame triangulaire; carène du
vertex élevée, libre à son extrémité; sternum avancé,
large, arrondi à son extrémité; plaque anale finement
chagrinée transversalement, avec un point enfoncé à chaque angle supérieur; corselet, élytres, vort-de-mer en-
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tièrement velouté; tête, parties inférieures du corps, vertjaunâtre très-brillant, mais sans aucun reflet; la plaque
anale paraît un peu plus bleue que les autres parties du
corps.
Du Mexique, et du cabinet des auteurs.

i3. G. Palliât A. IJope.
P!. Gy. Cg. 2.

Long.

1 1 lignes.

Tête carrée ; bord du milieu du chaperon s'élevant eu
une lame triangulaire, allongée; carène du vertex atteignant le milieu de la longueur de la tête, libre dans la
moitié de sa longueur; sternum avancé, arrondi à son extrémité, vert-de-mer velouté en dessus, avec le pourtour
des élyires largement jaunâtre ; cette couleur se mêle
mieux avec le vert vers la partie postérieure; partie inférieure du corps vert, sans reflets d'une autre couleur.
De la Californie, et de la collection de M. Hope.

l4- G.

SOBRINA.

Klug.

PI. 67. fig. 5.
Long.
Corps

1 1 lignes.

en parallélogramme un peu rétréci postérieurement ;chaperon carré, légèrement relevé en lame laté-
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ralement; son extrémité sinuée s'élevânt en une petite
corne lamelliforme droite plus large à sa Lase; sur le verlex une lame horizontale étroite, tronquée, se dirigeant
vers la corne et dépassant l'insertion des antennes; corselet triangulaire, un peu comprimé du côté de la têle, fortement sinué et prolongé au-dessus de l'écusson, à sa base ;
pas d'écusson apparent; élytre-s légèrement sinuéeSj épineuses àl'angle de la suture; pièces axillaires très-apparentes; sternum avancé, déprimé, en ovoïde transversal,
antennes brunes ; tête, premier article des antennes, pièces axillaires, plaque anale et parties inférieures du corps,
fortement ponctués , vert-bronzé; corselet et élytres glabres, d'un vert à fond jaune-fauve; une bande jaune paraît prendre de chaque côté du corselet, s'étend le long
du bord externe de l'élytre jusqu'à la suture, où elle se
fond avec la couleur verte de la partie supérieure, les
côtes de l'élytre demeurant plus foncés.
Du Mexique et du cabinet des auteurs.

lô. G.

NiTiDA.

Fab.

PI. 67. fig. 4.

Oliv. Enlom. t. 1. G. Cétoine, p. 18. n° il\. pi. 3.
lig. 16. et pi. 7. fig. 50. A. B. C.
VoET.

Catai. System, t. 1. tabl. 3. n" 2 3.

?'abr. Eniom. System, t. 1. p. i5o. G. Cétoine. n° 20.
FAiîR. Syst. Elcnl/i. T. 2. p. 139. 7. G. Cétoine. n° 24.
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Drury. lilustr. T. 1. p. 72. n°4' etpl. 33. fig. 5. var.
fig. 6.
Herbst. t. 3. p. 227. tabl. 29. fig. 9-10. Cet. Nitida.
LiNN. Syst. Nat. p. 502. n°5i. Scar. Nitidus.
Degeer. Ins. 4. labl. 19. fig. 8-9.
RosEL. Ins. a. labl. B. fig. 4»
Gronov. Zooph. p. l^hh.
Long.

9 lignes.

Chaperon carré, relevé antérieurement en une petite
lame droite; vertex caréné, s'avançant horizontalement
en une petite lame étroite , dirigée vers la partie antérieure du chaperon; élytres parallèles, carrées à leur extrémité, épineuses à la suture ; sternum large, plat, arrondi antérieurement; vert-glabre en dessus, vert-bronzé
en dessous; contour externe du corselet et des élytres,
antennes, fémur, extrémité de la plaque anale, fauves.
Cette espèce varie beaucoup; le vert du dessus s'altère au
point qu'il devient entièrement fauve-verdâtre.
De l'Amérique boréale , et du cabinet des auteurs.

i5. G. Spencer.

H ope.

PI. 56. 11g. 7.

Long.

8 lignes.

Chaperon avancé, arrondi à son extrémité, légèrement
bilobé; corselet ponctué, trapézoïdal; élytres carr-ies à
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leur extrémité, finement ponctuées ; sternum court, large,
arrondi, entièrement rouge-laque; sur le chaperon deux
larges bandes latérales; sur le corselet une bande marginale; sur chaque pièce axillaire une ligne transversale
placée du côté de l'élytrc; sur la plaque anale une large
tache ne laissant apercevoir qu'un petit triangle de la
couleur du fond; sur tous les segments inférieurs du
corps de larges taches transversales; toutes ces bandes, lignes et taches blanc-sale, en outre tout le fond des points
du corselet et des élytres blanc.
De Madagascar ou de l'île Maurice, et du cabinet de
M. Hope.

17. CiNCTA.

Dupont.

PI. 67, fig. 6.

Long.

7 lignes.

Corps trapézoïdal; chaperon avancé, fortement relevé
à son extrémité en une petite corne légèrement sinuée;
corselet triangulaire, fortement prolongé au-dessus de
l'écusson; celui-ci très-peu apparent, aigu; élytres peu
sinuées , carrées, terminées par deux petites épines courtes; sternum large, court, légèrement rebordé à son extrémité; tête, corselet, élytres, d'un vert rongeâtre glabre;
reste du corps noir-brillant; la partie supérieure du corps
est entièrement ceinte par une ligne prenant des deux
côtés de la tète , s'étendant sur les deux côtés du corselet
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et des élytresen passant par !a pièce axillaire, et venant se
terminer près de la sature des élytres ; sur la plaque anale
deux très-grandes taches latérales et marginales ne laissant apercevoir du fond qu'une bande lanciforme vis-h-vis
la suture des élytres; sur chaque partie latérale du mélaàlernum une grande tache; sur chacun des quatre fémurs
postérieurs une petite bande; sur les parties supérieures
des hanches une tache; sur chaque partie latérale des
anneaux de l'abdomen une bande large et courte; toutes
ces lignes , taches et bandes , blanchâtres.

De l'intérieur du Brésil , et du cabinet de M. Dupont.

18. G. Terminât A. Dupont.
PI. 68. Gg. I.

Long.

9 lignes.

Corps de forme trapézoïdale; chaperon carré ; corselet
triangulaire , fortement avancé sur l'écusson; celui-ci peu
apparent, triangulaire, aigu; élytres peu sinuées, parallèles, terminées carrément; sternum large, avancé, arrondi, un peu dilaté antérieurement; tête, corselet, élytres ,pièces axillaires et plaque anale , d'un vert rougeâtre
terne; parties inférieures du corps de la même teinte,
brillantes; sur chaque élytre une légère trace de bandes
marginales interrompues; sur le disque deux points, un
près de la suture vers le milieu , et l'autre un peu plus bas
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vers la côte externe , vis-à-vis l'interruption de la bande;
sur la plaque anale deux très-grandes taches latérales et
marginales ne laissant apercevoir du fond qu'une bande
lanciforme vis-à-vis la suture des élytres; sur la partie latérale antérieure du métasternum une bande; sur chaque
partie latérale des anneaux de l'abdomen un point; sur
l'avant-dernier anneau deux points situés vis-à-vis les taches anales; ces bandes, points et taches, blanchâtres.
Du Mexique, et du cabinet de M. Dupont.

19. G.

Smaragdinea.

g. p.

PI. 68. fig. 2.

Long.

7 à 9 lignes.

Chaperon carré, légèrement relevé antérieurement;
vertex caréné; corselet trapézoïdal; élytres carrées à leur
extrémité, finement striées; sternum court, large, arrondi; entièrement vert d'émeraude, glabre sur les élytres ;
sur la plaque anale deux grandes taches latérales et deux
points au-dessus; sur chaque segment de l'abdomen quatre
petites taches; ces taches blanches.
De l'intérieur du Brésil , et du cabinet des auteurs.
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20. G. Klug.

g. p.

PI. 68. fig. 3.
Long.

9 lignes.

Tête carrée, à peine rebordée antérieurement; carène
du vertex à peine sensible; sternum large, court, arrondi; corps en dessus vert bleuâtre , un peu terne , en
dessous vert -bleu très-brillant; la plaque anale est presque
entièrement couverte par deux taches blanches , et une
tache de même couleur se trouve à chaque côté des segments inférieurs du corps.
Du Brésil intérieur, et du cabinet des auteurs.

2 1. G. LoBATA.

Fabr.

PI. 68. fig. 4.

Oliv. Entom. t. i. p. 23. n" 21. pi. 4- f'g- 2G.
VoET. Catal. Syst. t. 1. tabl. 3. n° 20.
Fabr. Entom. Syst. t. 1. p. i3o. n° 21.
Fabr. System. Eleuth. t. 2. p. i4o. n" 25.
Herbsï. t. 3. p. 254. tabl. 3i. fig. 10. Cet. Coracina.
Long.

12 lignes.

Chaperon avancé , rétréci , fortement refendu ; corse-
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let trapézoïdal; élytres cannelées, épineuses à la suture;
sternum allongé, divergent, obtus, entièrement brunnoir foncé. Cette espèce , par la forme de son chaperon
et de son sternum, paraît faire très-naturellement le passage du genre Lomaplère à celui des Gymnetis, dont elle a
entièrement la bouche. Cette espèce a été donnée par
M. (:e Laporte, quoiqu'il la possédât unique, à M. Gory.
D'Amérique, et du cabinet des auteurs.
22. G.

Aterrima. g. p.
PI. 68. fig. 5.

Long.

1 1 lignes.

Chaperon avancé, carré; corselet trapézoïdal; élytres
carrées à leur extrémité , légèrement épineuses à la suture; sternum avancé, conique; noir-velouté en dessus,
noir-cendré en dessous.
Du Brésil , et du cabinet des auteurs.

23. G. Magnifica.

g. p.

PI. 68. Cg. 6.
Long.

1 2 lignes.

Chaperon carré , plus large antérieurement ; corselet
trapézoïdal; élytres carrées, épineuses à la suture; ster-
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num divergent, conique; noir-velouté en dessus, noir
cendré en dessous; sur chaque élytre une bande jaune
marginale latérale s'étendant jusqu'à la suture et se dilatant vers le milieu du disque en une bande Iransverse atteignant lemilieu de la largeur de l'élytre. Nous connaissons une variété où la portion transverse de la bande jaune
manque; c'est cette variété que nous avons fait figurer ; le
type de l'espèce , qui en diffère si peu , étant déjà figuré
sur la première feuille, en guise de fleuron.
De Cayenne , et du cabinet des auteurs.

24.

G.

HOLOSERICF.A.

OUv.

PI. 69. fig. I.

Oliv. Entom. t. 1. p. 83. n' 106. pi. 12. fig, i25.
VoET. Catal. System, t. 1. tabl. 2, fig. lo.
Fabr. Entom. System. 4« ^PP- p- 449- 1^° 19Fabr. System, Eleuth. t. 2. p. 109. n° 22.
Herbst. t. 5. p. 2o5. tabl. 28. fig. 7. Cet. Holosericea.
Long.

1 1 ligne&

Corps de forme ovoïde; chaperon court, arrondi, légèrement rebordé; corselet triangulaire, fortement lobé;
pièces axillaires très-apparentes ; écusson à peine visible ;
élytres échancrées , se rétrécissant insensiblement; sternum très-saillant, comprimé, tronqué; tête, corselet,
pièces axillaires , élytres et plaque anale , d'un noir ver-
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dàlre glabre; toutes les parties inférieures du corps d'un
noir brillant ; antennes brunes; sur chaque élytre trois
taches jaunes transversales, une triangulaire au-dessous
de la pièce axillaire, une terminale joignant le bord externe de l'élytre et la suture , et une plus grande entre les
deux; en sus de ces taches jaunes, quelques individus
ont sur les élytres des atomes de la même

couleur , dis-

persés.
De Cayenne , et du cabinet des auteurs.

25. G. Tristis.

OUv.

PI. 69. fig. 2.

Oliv. Entom. t. i. p. 22. n" 20. pi. 10. fig. 91.
Fabr. Syst. Eleuth. t. 2. p. i43. G. Cétoine. n° 45.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i35. G. Cétoine, n" 33.
Long.

1 ) lignes.

Corps de forme ovoïde; chaperon court, plus large antérieurement, arrondi, échancré; corselet triangulaire,
fortement lobé; pièces axillaires très-senties ; élytres échancrées, se rétrécissant insensiblement; sternum très-avancé,
comprimé, tronqué; antennes noires; tête, corselet, pièces
axillaires, plaque anale, d'un noir bleuâtre; toutes les
parties inférieures du corps d'un noir brillant chatoyant
en violet; sur le vertcx une bande eu forme de croissant.
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dont les extrémités joignent le corselet ; sur le corselet
une bande marginale prenant le long de la pièce axillaire ,
bordant tout le corselet antérieurement et venant rejoindre l'autre pièce axillaire; de cette bande s'en détachent
quatre autres qui dirigent leur extrémité vers le disque du
corselet; le vertex et la partie antérieure du corselet sont
légèrement veloutés d'une teinte analogue aux bandes;
sur chaque élytre cinq bandes irrégulières, transversales,
partant de la côte externe de l'élytre, la troisième beaucoup plus longue et la cinquième terminale joignant la
suture.
De l'Amérique boréale, et du cabinet de M. Chevrolet.

26. G. Ghevrolat.

g. p.

PI. 69. fig. 5.

Long.

9 lignes.

Tête carrée , simplement bombée sur le vertex ; sternum conique, divergent, brun-noir terne; pourtour externe des élytres entouré d'une ligne jaune-verdâtre, se
dilatant d'abord au-dessous de la partie humérale, et ensuite davantage vers le milieu de la longueur de l'élytre;
le milieu de cette seconde dilatation occupé par une tache
noire.
Du Brésil, et du cabinet de M. Ghevrolat.
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'2'j. G.

CoNSULARis.

347

Dejcan.

PI. 69. fig. 4.
Long.

9 lignes.

Corps ovalaire ; chaperon carré , caréné latéralement ,
légèrement relevé antérieurement en deux petites dents
courtes,' corselet trapézoïdal; élytres parallèles , carrées
à leur extrémité; sternum court, large, arrondi; corselet,
élytres, d'un noir velouté; tête, pièces axillaires, plaque
anale, parties iuférieures du corps, d'un noir lisse; sur
le vertes deux petits points transverses placés en arrière
des yeux ; sur le corselet deux petites bandes fines partant
du vertex, s'étendant latéralement jusque vers le milieu
de ses bords, dentelées à leur origine vers le disque; à
son bord postérieur une petite raie paraissant le border,
et vis-à-vis de l'écusson , à l'extrémité du lobe , une bande
longitudinale remontant vers le disque et figurant un clou
renversé; sur chaque pièce axillaire une bande transverse;
sur la plaque anale uue large bande transverse; sur le
métathorax et la partie supérieure de la hanche , les parties latérales des anneaux de l'abdomen et sur les fémurs,
de larges bandes; toutes ces lignes, bandes, raies et points,
d'un jaune d'or.
Nous n'avons vuqii'un individu de cette espèce, et nous
présumons que dans d'autres les lignes indiquées sur le
corselet doivent beaucoup différer.
Du Brésil , et du cabinet de M. le comte Dejean.
25
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28. G.

Undulata.

Vigors.

PI. 69. fig. 5.
Long.

10 lignes.

Chaperon carré; corselet trapézoïdal, un peu arrondi;
élytres carrées à leur extrémité; sternum court, large;
noir-velouté en dessus , noir-brillant en dessous ; sur le
corselet deux bandes marginales latérales se prolongeant
jusque sur le vertex , recourbées antérieurement sur le
disque et s'avançant postérieurement jusque vers le milieu de la largeur des élytres ; une ligne médiane prenant
du milieu du disque et s'étendant jusqu'à l'extrémité du
lobe, où elle s'élargît; sur chaque pièce axillaire une
bande; sur chaque élytre une bande marginale latérale,
recourbée au sommet , rejoignant la suture un peu au-dessus de son extrémité , et remontant de là vers la partie
humérale en s'éloignant de la suture; quatre lignes flexueuses, transverses, partant de la bande latérale et rejoignant
celle qui est près de la suture; sur la plaque anale deux
taches latérales; sur la partie latérale des segments inférieurs quelques taches; toutes ces bandes, lignes et taches,
jaunes.
Nous avons sous les yeux deux individus de cette espèce
variant en grandeur; dans le plus grand, les bandes ont
moins de continuité et sont moins régulièrement prononcées que dans l'autre.
De l'intérieur du Brésil , et du cabinet des auteurs.
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29.

G.

TlGRINA.
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Klug.

PI. 69. fig. 6.

Long.

6 lignes. !

Chaperon carré; corselet trapézoïdal; élytres arrondies
à leur extrémité; sternum divergent, conique; entièrement noir ; un grand nombre de bandes sur les élytres et
le corselet, rayonnant autour de l'écusson; sur la plaque
anale une bande inférieure marginale; sur les segments
inférieurs et les pattes de larges bandes; toutes ces bandes
jaunes.
Du Brésil, et du cabinet des auteurs.

3o.

G.

HiEBOGLYPHICA.

VigOVS.

PI. 70. fig. ..

Long.

9 lignes.

Chaperon carré, légèrement rebordé antérieurement;
corselet trapézoïdal; élytres arrondies; sternum divergent, conique, allongé; sur les élytres et le corselet un
grand nombre de bandes rayonnant autour de l'écusson;
sur la plaque anale deux petits points inférieurs; sur la
partie latérale des segments inférieurs quelques atomes ;
tous ces bandes , points et atomes , d'un rouge de brique.
Du Brésil , et du cabinet des auteurs.
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5i. G.

Stellata.

Lair.

PI. 70. fig. 2.

Long.

10 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré; corselet trapézoïdal;
élytres arrondies à leur extrémité; sternum conique , tronqué, grand, très-divergent; vertex., corselet, pièces axillaires , élytres, plaque anale, d'un noir glabre; extrémité
du chaperon, parties inférieures du corps, d'un rouge cuivreux brillant; sur les élytres une tache carrée centrale,
jaune, d'où s'échappent en rayonnant une grande quantité de lignes qui vont aboutir aux côtés externes du corps,
en s'étendant sur le corselet et même sur la tête; sur le
métathorax, les segments inférieurs de l'abdomen et les
fémurs , des taches jaunes transverses.
De l'Amérique équinoxiale; du cabinet de M. le comte
Dejean.

'

32.

G.

RUFILATERIS.

lUlg.

PI. 70. fig. 5.

Long.

8 lignes.

Chaperon carré, court; corselet trapézoïdal; élytres
arrondies; sternum allongé, divergent, conique; entièrement d'un noir verdâtre en dessus, gris verdàtre en des-
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sous; sur le corselet des lignes plus claires, disposées en
rayonnant du lobe postérieur; sur chaque élylre des atomes d'un gris verdâtre , Iransverses , plus rapprochés le
long de la suture , et quatre taches irrégulières fauves h la
côte externe.
Du Brésil, du cabinet des auteurs.

53.

G.

GUAUALUPIENSIS.

6'. P.

PI. 70. fig. 4Long.

10 lignes.

Corps ovoïde; chaperon avancé, carré; corselet triangulairefortement
,
lobé ; pièces axillaires très-senties ;
élytres échancrées; sternum très-saillant, pointu, tronqué
h son extrémité; tête, corselet, pièces axillaires, élytres
et plaque anale, d'un fauve glabre; antennes brunes;
chaperon, premier article des antennes et toutes les parties inférieures du corps , d'un vert bronzé brillant finement chagriné; sur les hanches postérieures et sur le bord
latéral de chacun des anneaux de l'abdomen une bande
fauve glabre.
De la Guadeloupe , et du cabinet des auteurs.

34- G. Lanius.

Faùr.

PI. 70. fig. 5.

Oliv. Eniom. t. i . G. Cétoine, p. if). n" j 5. pi. ?. {ig^ 4*
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VoET. Calât. System, t. i. tabl. 5. xi° 44FAnti. Entom. Syst. t. i. p. i3y. G. Cétoine, if 'ly.
FiBR. System. Eleutli. t. 2. p. i4i. G. Cétoine. n° 34»
Drury. lUustr. T. 1. p. 73. n° 8, et pi. 33. fig. 8.
Linné. Syst. Nat. 2. p. 557. 11° 77. Scarab. Lanius.
Herbst. t. 3. p. 2o3. tabl. 28. fig. 5. Cet. Lania.
Long.

9 lignes.

Tête carrée, rebordée tout autour; bord antérieur un
peusinuéj sternum avancé , conique, divergent; entièrement d'un gris jaunâtre livide terne; sur le corselet deux
ou quatre points noirs et quelques autres atomes; les élytres sont couvertes d'atomes noirs très-rapprochés , disposés transversalement; les tarses sont d'un brun métallique.
De la Jamaïque, et du cabinet des auteurs.

55. G. Similis.

Drapiez.

PI. 70. fi^. 6.

Long.

8 lignes.

Corps court, carré; tête carrée, légèrement rebordée
antérieurement; sternum large, conique, divergent; corps
entièrement d'un gris foncé terne, marbré de noir; sur le
corselet sont disposées des lignes fines, d'un rose pâle, un
peu enlacées ensemble, mais convergentes vers l'écusson ;
sur les élytres des raies et des atomes de même couleur
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sont disposés transversalement , ils sont plus larges à la
côte externe , forment presque une bande transverse vers
le milieu de l'élytre et vers son extrémité formant un réseau plus apparent que dans les autres parties.
Du Brésil , et du cabinet des auteurs.

36.

G.

FULGUKATA.

DujWllt.

PI. 71. iig. 1.

Long.

10 lignes.

Corps de forme ovoïde; chaperon carré, arrondi, légèrement rebordé antérieurement; corselet arrondi, fortement lobé; élytres sinuées, carrées à leur extrémité; pièces axillaires très-apparentes; sternum très-saillant, gros,
obtus, atteignant l'insertion des pattes antérieures; têle,
corselet, élytres, pièces axillaires et plaque anale , noirâtres, glabres; parties inférieures du corps d'un noirbrillant;
sur la tète deux bandes latérales; sur le corselet six bandes prenant leur origine à sa partie antérieure et se dirigeant en s'oblitérant vers le lobe postérieur; sur les élytres
une grande quantité d'atomes très-légers formant une
suite de zigzags transversaux ; ces bandes et ces atomes
d'un fauve très pâle; sur la plaque anale quatre taches;
deux médianes , deux latérales , plus deux petits points
au-dessus des latérales; ces taches et points d'un jaune
pâle; toutes les parties inférieures du corps sont plus ou
moins chargées de cendré et de poils roux.
De Caypnne; de la collection de M. Dupont.

35/4

C.YMNETIS.

Sy. G. Chalcipes. Dejean.
PI. 71. fig. 2.

Long.

10 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré; corselet trapézoïdal;
élytres arrondies; sternum court , conique, tronqué, divergent ;entièrement d'un gris verdâtre ; sur la tête deux
bandes latérales peu senties; sur le corselet plusieurs lignes prenant de ses bords antérieurs, se dirigeant vers le
disque et le lobe ; sur chaque élytre une suite de marbrures transverses très-fines et très-serrées , lavées dans leurs
intervalles de noir; toutes ces lignes d'un fauve pâle; partie antérieure du chaperon, tibias, tarses, extrémité du
sternum , bord inférieur du corselet, des pièces axillaires
et généralement toutes les parties inférieures susceptibles
de frottement , d'un violet clair cuivreux.
Du Brésil, et du cabinet de M. le comte Dejean.
58. G. Irregularis.

g. P.

PI. 71. fig. .^.

Long.

8 lignes.

Chaperon carré; corselet trapézoïdal ; élylres arrondies
à leur extrémité; sternum conique, divergent, jioir velouté en dessus, avec des lignes d'un lauve clair rayon-
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nant sur le corselet et les élytres , veinées transversalement de pareilles lignes plus épaisses à la côte externe;
parties inférieures d'un noir brillant , parsemées d'atomes
d'un gris foncé, et quelques atomes transverses d'un fauve
pâle aux segments inférieurs de l'abdomen. C'est h tort
que l'on a indiqué cette espèce comme étant une des deux
espèces de Marmorata de Fabricius; car la première est
une espèce d'Europe , et la seconde une voisine de VAcaminata , qui est indiquée comme étant de Sumatra , et la
description ne se rapporte nullement à cette espèce.
Du Brésil , et du cabinet des auteurs.

3(j. G.

Hebraica.

Drapiez.

PI. -1. f.g. 4.

Annales générales des Sciences physicjues de Bruxelles.
T. 5. p. 1 18. pi. 74« %• 2.
Long.

1 2 lignes.

Chaperon carré; corselet trapézoïdal; élytres carrées,
légèrement épineuses à la suture; sternum divergent , conique; entièrement noir-verdâtre en dessus, avec des lignes d'un gris verdcître rayonnant du lobe postérieur, et
des atomes sinués très-serrés , transverses , sur les élytres;
parties inférieures entièrement couvertes d'atomes d'un
gris verdâtre.
Du Brésil , et du cabinet des auteurs.
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4o. G. Undata.

OUv.

PI. 71. fig. 5.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 84- n" 108. pi. ly^
fig. 120.

Long;. 8 lignes.
Corps de forme ovoïde; chaperon carré; corselet arrondi, fortement lobé; lobe large; élytres sinuées, arrondies àleur extrémité; sternum avancé, arrondi, tronqué
à son extrémité, atteignant l'insertion des pattes antérieures; dessus du corps brun-rouge foncé, glabre; parties
inférieures d'un brun-rouge luisant; sur la tête deux bandes
latérales; sur le corselet plusieurs lignes prenant de sa
partie antérieure, se dirigeant vers le disque et vers le lobe;
sur chaque élytre une suite de marbrures transversales
très-légères, un peu plus étendues à l'extrémité de l'élytre;
plaque anale chargée de quelques atomes; sur les fémurs
et les tibias des atomes, et sur la portion latérale de chaque
anneau de l'abdomen une bande courte et des atomes ;
toutes ces taches d'un fauve cendré plus ou moins oblitéré.
Du Brésil , et du cabinet de M. Chcvrolat.
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4i. G. Glauca. Bejean.
PI. 71. fig. 6.

Long.

9 lignes.

Chaperon carré ; corselet trapézoïdal ; élytres carrées ,
épineuses à la suture; sternum divergent, court, conique;
entièrement gris-verdâtre , avec des atomes noirs , transverses très-serrés
,
, plus rapprochés à la suture , mêlés de
quelques atomes ondes plus clairs; parties inférieures du
corps plus noires que le dessus.
Du Brésil , et du cabinet des auteurs.

42. G. LiTiGiosA. Dejean.
PI. 72. fig. I.

Long.

8 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré; corselet trapézoïdal;
lélytres rétrécies, carrées h leur extrémité; sternum conique, allongé, divergent; entièrement gris; sur le corselet plusieurs lignes partant de ses Lcrds antérieurs, s'étendant sur le disque et vers le lobe; sur chaque élytre
une grande quantité de points serrés , irréguliers ; les lignes et points noirs; tarses métalliques.
Du Tucimian , et du cabinet de M. le comte Dejean.
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43. G. Pardalis. Dupont.
PI. 72. fig. 2,

Long.

10 lignes.

Corps en forme de parallélogramme, arrondi ; chaperon
avancé, en carré arrondi; corselet arrondi antérieurement, lobé; élytres sinuées , carrées à leur extrémité postérieure; sternum avancé, plus épais que long, comprimé,
tronqué ; tête , corselet et pièces axillaires , d'un noir velouté rougeâtre; élytres d'un brun rouge; parties inférieures du corps et plaque anale d'un brun noirâtre, entièrement chargées d'atomes cendrés rougeàtres; sur la tête
deux lignes latérales bordant le chaperon antérieurement;
sur le corselet plusieurs lignes prenant de son extrémité
antérieure et se dirigeant vers le lobe; pièces axillaires bordées antérieurement; sur chaque élylre une suite de marbrures très -serrées; toutes ces lignes et marbrures fauves.
Il nous a été communiqué par la même personne, sous
le nom de Zébra, une espèce que nous regardons comme
une variété, en ce qu'elle ne diffère de celle-ci que par
sa taille un peu plus petite et par l'oblitération partielle;
des lignes du corselet.
De Gayeiine , et du cabinet de M. Dupont.
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Dupont.

PI. 7*. fig. 5.

Long.

8 lignes.

Corps de forme ovoïde; chaperon carré, arrondi , légèrement rebordé antérieurement; corselet arrondi, fortement lobé; élytres sinuées, carrées h leur extrémité;
pièces axiilaires très-apparentes ; sternum très-saillant ,
gros, tronqué à son extrémité, atteignant presque l'insertion des pattes antérieures; tête, corselet, élytres, pièces
axiilaires et plaque anale, noirâtres, glabres; parties inférieures bronzées, noir-rougeâtre; sur la tête deux lignes
latérales; sur le corselet plusieurs lignes prenant de son
extrémité antérieure et se dirigeant vers le lobe; sept lignes,
jointes entre elles par d'autres transverses, font paraître le
corselet comme maillé antérieurement; sur chaque élytre
une grande quantité de lignes irrégulières prenant de la
côte externe et allant vers la suture; ces lignes forment \\
la côte externe plusieurs taches ; toutes ces lignes et taches
d'un fauve rougeâtre pâle.
Du Brésil , et du cabinet de M. Dupont.
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45. G. Flaveola.

Fabr.

PI. 72. fig. 4.
Long.

1 1 lignes.

Chaperon carré; corselet trapézoïdal; corps rétréci
postérieurement; élytres s'avançant en pointe à leur extrémité, épineuses à la suture; sternum divergent, court;
entièrement d'un noir verdâtre, parsemé d'atomes transverses jaunâtres, avec la tête et une large bande jaunes .
la partie antérieure du corselet.
De la Guyane, et du cabinet des auteurs.

46. G. Bajula.

Fabr.

PI. ;2. fig. 5.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 82. n° loo. pi. 12.
fig. 126.
Fabr. System. Eleuth. t. 2. p. 142. G. Cétoine. n° 35.
Long.

10 lignes.

Chaperon carré, rebordé; corselet trapézoïdal ; élytres
carrées à leur extrémité, épineuses à la suture; sternum
divergent, conique; entièrement fauve-livide, avec une
grande quantité de points noirs sur les élytres et sur la
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partie postérieure «lu corselet , et deux taches noires postérieurement prèsde la suture; parties inférieures du corps
plus claires , couvertes de points noirs sur les côtés.
M. Hope nous avait envoyé un individu auquel il avait
donné le nom de Picipes ; mais , après l'avoir mûrement
examiné , nous nous sommes convaincus que ce n'était
qu'une variété de la Bajula. Cette espèce vient du Brésil ,
et fait partie de la collection des auteurs.

47* G. Maculosa.

Oliv.

PI, 72. fig. 6.

Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine. Cet. Maculosa. p. 85.
n" 110. pi. 12. fig. 120.

VoET. Catal. Syst. t. 1. tab. 3. n° 22.
Fabr. Entom. System, t. 1. p. i32. n° 28.
Fabr. System. Eleuth. t. 2. p. 142. n°37. Cet. Gracula.
Herbst. t. 3. p. 254« tabl. 32. lîg. 1. Cet. Maculosa.

Long. 8
Chaperon carré; corselet trapézoïdal; écusson un peu
apparent; élytres carrées à leur extrémité; sternum court,
conique; entièrement d'un fauve jaunâtre en dessus et
fauve-argenté en dessous; toutes les parties supérieures et
les parties inférieures latérales du corps fortement chargées
de points noirs; partie apparente de l'écusson blanche.
Du Brésil, et du cabinet des auteurs.
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48. G. Mabgaritacea.

Germar.

PI. j7>. r.g. ..
Long. 7 lignes.
Chaperon carré ; corselet trapézoïdal, fortement incliné
sur le devant; lobe peu prolongé; écusson un peu apparent; élytres carrées à leur extrémité; sternum court, divergent; entièrement d'un jaune verdâtre, couvert de
points noirs très-rapprochés; les parties inférieures du
corps plus blanches.
Du Brésil, et du cabinet des auteurs.

49. G. MuLTi-PuNCTATA.

Dejeaii.

PU 75. fig. 2.

Long.

6 lignes.

Chaperon carré, légèrement rebordé antérieurement;
corselet trapézoïdal; écusson un peu visible; élytres carrées à leur extrémité, épineuses à la suture; sternum
court , obtus , légèrement divergent ; dessus du corps
jaune d'ocre , avec des points noirs agglomérés couvrant
presque entièrement la base des élytres; dessous du corps
noir.
Nous avons sous les yeux un individu auquel M. Dejean
a donné le nom de Parvula ; mais cet individu n'est qu'un
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mâle, petit à la vérité, de la Muiti-Punctala. M. Klug a
eu l'obligeance de nous envoyer les deux sexes , ce qui
nous a permis de faire cette rectification.
Cette espèce vient du Brésil , et fait partie de la collection des auteurs.

5o. G. Ano-Guttata.

Latr.

PI. 73. flg. 5.

Long.

6 lignes.

Chaperon carré ; corselet trapézoïdal ; écusson un peu
apparent; élytres arrondies à leur extrémité , épineuses à
la suture; sternum court, obtus ; dessus du corps d'un
jaune verdâtre terne, couvert d'une grande quantité de
points ronds agglomérés , principalement sur le corselet
et à l'extrémité des élytres; plaque anale noire, avec deux
points jaunes; dessous du corps noir, avec des bandes
jaunâtres bordant les segments.
Du Brésil, et du cabinet des auteurs.

3i. G. FoDiNA.

G. P.

PI. 73. fig. 4.

Long,

24

5 lignes.

Chaperon avancé, arrondi; corselet trapézoïdal; écusson un peu apparent; élytres arrondies à Ifiir extrémité;
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sternum court , obtus; entièrement jaunâtre en dessus,
avec une grande quantité de points agglomérés d'un brun
rouge; parties inférieures d'un brun rouge, avec des bandes blanchâtres sur les segments inférieurs et même sur
les pattes; sur la plaque anale une bande blanchâtre terminale.
De la capitainerie des Mines , au Brésil , et du cabinet
des auteurs.

52.

G.

ViRlDIPES.

G.

P.

PI. 73. fig. 5.

Long.

6 lignes.

Chaperon avancé, arrondi; corselet trapézoïdal, écusson peu apparent, triangulaire, aigu; sternum court,
obtus; vert foncé terne; élytres striées et dans les stries des
points; sur le corselet une bande marginale latérale; sur
chaque pièce axillaire une tache; sur chaque élytre des
atomes transverses s'alternant; ceux sur la partie extérieure eth l'extrémité de l'élytre, plus forts; sur la plaque
anale trois points; sur les segments inférieurs de l'abdomen des taches ; ces bandes , taches , atomes et points ,
blancs.
Du Népal , et de la collection de M. Hope.
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53.

G. Varia.

5G5

Dejean.

FI. ;5. (ig. 6.

Long.

7 lignes.

Chaperon arrondi , échancré ; corselet trapézoïdal ;
ëcusson un peu apparent; élytres carrées à leur extrémité; slernum avancé, arrondi; fémurs et tibias très-courts
et très-robustes; tarses très-courts, sétacés; disque du
corselet et des élytres jaune; tout le reste du corps noir;
sur la plaque anale deux points jaunes.
Du Brésil , et de la collection des auteurs.

54. G. MiMARis.

Dupont.

FI. 74. fig. 1.

Long.

5 lignes.

Corps de forme trapézoïdale; chaperon court, carré;
corselet triangulaire, fortement prolongé postérieurement
au-dessus de l'écusson; écusson peu apparent, triangulaire, aigu; élytres peu sinuées, parallèles, carrées postérieurement sternum
;
très-large , court , arrondi à son extrémité; vertex, corselet, élytres, plaque anale, d'un jaune
d'ocre fortement parsemé de points noirs ; tête, chaperon ,
pièces axillaires et parties inférieures du corps, d'un noir
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brillant , couverts d'écaîlles argentées et de points noirs ;
tous ces points, tant supérieurs qu'inférieurs, sont formés
d'autant de demi-lunules enfoncées.
Du Brésil , et du cabinet de M. Dupont.
55. G. Garbonaria.

G, P.

PI. 74. fig. 2.

Long.

8 lignes.

Corps ovalaire , chaperon plus large à son extrémité
antérieure, légèrement sinué; antennes courtes, épaisses;
sternum légèrement avancé, plat, arrondi à son extrémité; fémurs robustes, méplats; tibias très-courts, aussi
gros que les fémurs , fortement épineux h leur extrémité ,
terminés par des tarses sétacés , courts , portant deux ongles très-petits; élytres couvertes d'impressions légèrement enfoncées , carénées transversalement à leur partie
inférieure; corselet, pièces axillaires , élytres, plaque
anale, d'un noir velouté; tout le reste du corps noir
brillant.
De Cayenne, et du cabinet des auteurs.

56. G. Margine-Signata.

Dupont.

PI. 74. fig. 5.
Long.

10 lignes.

Corps de forme trapézoïdale; chaperon arrondi, plus
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large anlérieurement, légèrement rebordé; corselet triangulairefortement
,
lobé; pièces axillaires très-senties;
élytres échancrées , carrées à leur extrémité, terminées
par une épine bien sentie; sternum peu avancé, obtus;
tête, corselet, pièces axillaires, élytres, d'un gris-vert
cendré, glabre; antennes, parties inférieures du corps,
plaque anale, d'un brun-noirâtre luisant, parsemées d'atomes cendrés; sur chaque élytre deux taches jaunes,
l'une bordant le sinus de l'élytre , l'autre en forme de
croissant , prenant au milieu de son bord externe et le
terminant; les stries des élytres et les côtés du corselet
fortement ponctués.
De Cayenne, et du cabinet de M. Dupont.

07.

G.

MahOINB-C UTT\TA.

Dejcati,

PI. 74. r.g. 4.
Long. 1 1 lignes.
Corps de forme trapézoïdale; chaperon arrondi, plus
large antérieurement; légèrement rebordé; corselet triangulaire fortement
,
lobé; pièces axillaires très-senties;
élytres échancrées , carrées à leur extrémité , terminées
par une épine mousse; sternum saillant, comprimé, tronqué; tçte, corselet, élytres, pièces axillaires, d'un fauve
verdâtre glabre; antennes, parties inférieures du corps,
d'un brun-noirâtre brillant, parsemé d'atomes cendrés;
sur chaque élylro trois taches aurores , la première hor-
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dant le sinus de l'élytre , les deux autres rondes , placées
h égale distance le long de la côte externe.
De Cayeime , et du cabinet de M. Dupont,

58.

G. OcELLAïA.

Drapiez.

PI. -4. fig. 5.

jong. 6 lignes.
Corps de forme ovoïde: chaperon carré, avancé; corselet arrondi antérieurement, lobé, cachant entièrement
l'écusson; élytres sinuées, carrées à leur extrémité, terminées par une épine; sternum court, aplati, légèrement
rebordé à son extrémité; tête, corselet, pièces axillaires,
base des élytres, d'un jaune enfumé; partie postérieure
des élytres devenant tout-à-fait enfumée, avec des atomes
du fond; sur le disque un espace plus clair, transversal;
sur la partie noire de chaque élytre une tache en forme
d'hameçon , tournée extérieurement , avec un point dans
l'espace blanc, au-dessus du crochet de l'hameçon; parties inférieures du corps , plaque anale d'un brun pâle ^
chargées plus ou moins d'atomes cendrés.
DeCayenne, et du cabinet de M. Dupont.
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59.

G.

SiNGULARIS.

G.

36(J

P.

PI. 76. fig. 6.
Long.

8 lignes.

Corps court , carré ; tête carrée , fortement rebordée ,
un peu sinuée antérieurement; sternum court, conique,
h peine divergent; parties supérieures du corps d'un brun
foncé mélangé de noir , lavées par place de gris bleuâtre ;
sur le milieu du disque des élytres on aperçoit deux petites lignes plus distinctes, formant une croix de saint
André, dont les bras supérieurs sont les plus longs, et deux
autres en forme de chevron, ou V renversé, près de leur
extrémité; plaque anale, parties inférieures du corps, d'un
noir-vert brillant ; la plaque anale est presque entourée
par trois bandes blanches , disposées , deux sur les côtés
et une à la partie inférieure ; chaque segment inférieur du
corps est, en outre, largement taché de blanc.
Du Mexique, et du cabinet des auteurs.

Go.

G.

LiTURATA.

Ollv.

PI. 75. fig. 1.

Oliv. Entom.
fig. 121.

t. 1. (H. Cétoine, p. 86. n" 11

pi. 12.

Fabu. Sysl. Elculh. T. 2. p. 142. C Cétoine, n" 38.
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Long.

6 lignes.

Chaperon carré , corselet trapézoïdal ; élytres rétrécies
postérieurement, fortement épineuses à la suture; sternum
court, transverse; entièrement fauve verdâtre; sur le corselet deux bandes marginales latérales plus claires; sur
chaque élytre trois petites bandes longitudinales plus foncées, une supérieure, deux inférieures, jointes ensemble
à leur extrémité , et formant un crochet.
Du Brésil, et du cabinet des auteurs.

61. G. Brasimensis. p. G.
PI. 75. (ig. 2.

Long.

7 lignes.

Chaperon carré, rebordé antérieurement; corselet tra
pézoidal; élylres rétrécies postérieurement, très-fortement épineuses h la suture; sternum comt, transverse;
fauve foncé en dessus , avec deux bandes discoïdales plus
foncées, et une pareille bande sur chaque élytre , partant
de la partie humérale et rejoignant la côte externe vers
son extrémité; parties inférieures noires, couvertes d'atomes fauves.
Du Brésil, et du cabinet des auteurs.
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62. G. Albi-Ventris.

g. p.

PI. 75. fig. 5.

Long.

6 lignes.

Chaperon carré; corselet trapézoïdal; élytres épineuses
h la suture; sternum court, obtus, fauve clair, avec une
tache sur le disque de chaque élylre et un V renversé à
l'extrémité, moins foncé; parties inférieures du corps
noires, mais presque entièrement couvertes d'atomes d'un
fauve clair.
Du Brésil , et du cabinet des auteurs.

65.

G.

CiNEREA.

Klug.

PI. 75. fig. 4.

Long.

8 lignes.

Chaperon large, carré, échancré; corselet trapézoïdal; élytres carrées h leur extrémité; sternum avancé,
arrondi à son extrémité; entièrement noir, avec le dessus
cendré.
Du Mexique, et du cabinet des auteurs.
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G.

FUSCO-RUBRA.

C.

P.

PI. 75. fig. 5.

Long.

7 lignes.

Corps de forme trapézoïdale; chaperon carré; corselet
triangulaire, lobé; élytres légèrement sinuées, carrées h
leur extrémité postérieure et terminées par une épine;
sternum court ; entièrement d'un rouge laque foncé, avec
les parties voisines du sternum parsemées d'atomes cendrés.
Du Brésil , et du cabinet de M. Dupont.

()5. G. RuBiDA. Dejean.
PI. 75. fig. 6.
luong.

7 lignes.

Corps ovalaire; chaperon arrondi; corselet trapézoïdal, légèrement relevé au-dessus du vertex; élytres parallèles, carrées à leur extrémité; sternum court, large, arrondi; corselet, élytres, plaque anale, d'un rouge laque
glabre: tête, parties inférieures du corps, d'im brun noir
lisse; le rouge des parties supérieures s'étend sur les pièces axillaires et sur le commencement des segments inférieurs du corps.
Du Brésil , et du cabinol de M. le comte Dejean.
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66.

G. MoNACHA.

070

Dejean,

PI. 76. fig. 1.

Long.

7 lignes.

Corps ovoïde; chaperon carré, relevé antérieurement
en deux petites dents courtes; corselet trapézoïdal; élyIres rétrécies, carrées h leur extrémité, légèrement épineuses àla suture; sternum très-court, conique, divergent; tête, corselet, pièces axillaires, plaque anale, d'un
noir glabre; élytres d'un brun-rouge très-foncé, s'étendant jusque sur l'extrémité du corselet , parsemé de quelques taches noires peu apparentes; parties inférieures du
corps d'un noir brillant.
Du Brésil , et du cabinet de M. le comte Dejean.

67. G. Incerta.

g. p.

PI. 76. fig. 2.

Long.

7 lignes.

Chaperon arrondi , échancré; feuillets des antennes al
longés; corseb^t trapézoïdal; élytres carrées à leur extrémité épineuses
,
;i la suture; sternum divergent , allongé ,
conique, tronque à son extrémité; entièrement noir; cor
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selet et élytres glabres; quelques petites bandes jaunâtres
sur les segments inférieurs de l'abdomen. Cette espèce
a été donnée à M. Gory par M. Macquart, de Lille.
De Saint-Domingue, et du cabinet des auteurs.

68. G. Suas A. Dupont.
PI. 76. fig. 3.

Long.

6 lignes.

Corps ovoïde; tête
; corselet arrondi antérieurement, lobé; élytres légèrement sinuées, carrées à leur
extrémité; sternnm court; dessus du corps noir glabre;
élytres chargées de points enfoncés; plaque anale noire,
avec deux larges taches d'un blanc sale; dessous du corps
brun noir brillant, avec la portion latérale des anneaux
de l'abdomen blanchâtre.
Du Brésil, et du cabinet de IM. Dupont.

G9.

G.

Bl-GUTTATA.

G.

P.

PI. 76. fig. 4.

Long.

7 lignes.

Corps allongé; chaperon coiu't, largo, arrondi, sinué;
'Icrnum conique, diverg*^nt; entièrement noir mat en
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dessus , brillant en dessous ; près du milieu de la côte externe des élylres sont deux petites taches d'un rouge de
carmin.
De Java, et du cabinet des auteurs.

70.

G.

FuNERARiA.

Latr

PI. 76. fig. 5.

Long.

7 lignes

Chaperon arrondi, sinué; corselet presque demi- circulaire; élytres arrondies h leur extrémité; sternum droit,
avancé, conique; entièrement noir brillant.
De Java, et de la collection des auteurs. M. Gory doit
cette espèce à la générosité de M. Macquart , de Lille.

71. G. MœRENS.

Dejean.

PI. 76. fig. G.

Long.

6 lignes.

Corps ovoïde ; chaperon carré ; corselet trapézoïdal ;
élytres carrées à leur extrémité; sternum court, obtus;
entièrement d'un brun violeté très -foncé; sur le corselet
six petits points disposés en deux triangles latéraux; sur
chaque élytre des points disposés transversalement; sur
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chaque anneau de l'abdomen quatre points ; sur la plaque
anale trois points également exposés à sa partie supérieure ;
tous ces points jaunâtres.
De Java, et du cabinet de M. le comte Dejean.

72. G. Sex-Pustulata.

g. P.

PI. 77. fig. 1.

Long.

6 lignes.

Chaperon avancé, arrondi, sinué; corselet demi-circulaire; élytres arrondies à leur extrémité; sternum court,
conique, divergent; entièrement noir glabre en dessus ,
brillant en dessous; sur chaque élytre trois taches : une
discoïdale , deux marginales longitudinales , une le long
de la côte externe vers les deux tiers de sa longueur, l'autre
transversale terminale; sur la plaque anale deux points latéraux; sur le métathorax deux points près de l'élytre;
toutes ces taches et points d'un rouge brique.
Du Mexique, et de la collection des auteurs.

7.5. G. CiNCTiPENNis.
PI. 77. Gg.

Long.

6

Chev.

2.

lignes.

Corps trapézoïdal; chaperon court,

arrondi,

légère-
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ment sinué ; corselet triangulaire , peu lobé ; pièces axillaires légèrement senties; ély très fortement échancrées ;
parallèles, arrondies à leur extrémité postérieure; sternum un peu saillant, comprimé, arrondi à son extrémité;
tête, corselet, élytres, plaque anale, d'un noir mat; parties inférieures du corps, pièces axillaires, d'un noir brillant; sur chaque élytre deux taches rouges , une longitudinale marginale , prenant du sinus de l'élytre jusqu'à la
moitié de sa longueur; l'autre transversale, bordant la
partie postérieure de l'élytre.
De Java , et du cabinet de M. Chevrolat.

74- G. Flavo-INotata.

Hope.

PI. 77. fig. .î.

Long.

7 lignes.

Chaperon échancré, bombé; sternum conique, divergent ;élytres arrondies à l'extrémité ; entièrement noir ,
glabre en dessus; sur chaque élytre une grande tache
jaune-chrôme couvrant le tiers de l'élytre, mais sans atteindre la suture , la bordant extérieurement , arrondie
intérieurement; il paraît exister sur le corselet quatre pe
tits points blancs disposés en carré sur son disque, mais
ils doivent le plus souvent être oblitérés.
Des Indes orientales, et du cabinet de M. Hope.
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76.

G.

C^RULEA.

Ollv.

PI. 77. fig. 4.
Oliv. Entom. t. 1. G. Cétoine, p. 47* n" 55. pi. 5.
n° 3i. A.
Herbst. t. 5. p. 234. tabl. 3o. fig. 2. Ce/. CcBrulea.
Fabr. Syst, Eleuth. Cet, i^-Punctata?
Long.

5 lignes

Chaperon arrondi, sinué; corselet trapézoïdal; élytres
carrées h leur extrémité; sternum conique, divergent;
tête, corselet, d'un vert-doré chatoyant en feu; élytres
et parties inférieures du corps d'un vert bleu: sur chaque
élytre sept points; sur la plaque anale deux taches; sur
les segments inférieurs quelques taches et points ; tous ces
points et taches blancs; le corselet varie quelquefois et se
trouve de la même teinte que les élytres; le nombre de
points des élytres varie souvent d'une élytre à l'autre dans
le même individu.
Des Indes orientales , et du cabinet des auteurs.

76, G.

GoNFiNis.

Kirby.

PI. 77. iig. 5.

Long.
Chaperon carré;

5 lignes.

corselet trapézoïdal;

élytres airou-
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dies, sternum conique, court; tête, corselet, suture des
élytres , plaque anale , parties inférieures du corps , d'un
vert-bronze roiigeâtre; élytres d'un brun rouge; sur le
corselet deux bandes marginales latérales, un point visà-vis de l'écusson ; sur chaque pièce axillaire une tache ;
sur chaque élytre cinq taches disposées à la côte externe :
la troisième flexueuse , transverse , atteignant presque la
suture; la dernière terminale, joignant la suture; sur la
plaque anale trois points , deux latéraux, et un plus élevé
vis-à-vis la suture; sur chaque segment inférieur quatre
petites taches ; ces bandes, taches et points d'un jaune d'oi
Des Indes orientales , et du cabinet des auteurs.

77. G. Infuscata.

Dejean.

PI. 77. fig. 6.

Long.

6 lignes.

Chaperon rond; corselet arrondi; élytres arrondies à
leur extrémité; sternum court, conique; corselet fauve
rougeâlre , avec le bord antérieur et deux points discoïdaux noirs ; reste du corps noir.
Du Sénégal , et de la collection des auteurs.
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Bicolor. G. P. (Macroma.)

25 1
io5
333
274
180
282

B'idens. Herbst. (Trichius,)
Bldens. G. P. (Ampliistoros.)
Bifida. Olivier. (Schyzorhina.)
Bifrons. Fabricius. (Inca.)
Biguttata. G. P. (Gymnetis.)
Biguttata. Klug, (Cetonia.)
Bimacuiata. Olivier. (Gnathocera.)
Bimaculata. JViedemann. (Idem.)
Bimacuiata. Herbst. (Idem.) .
Bimaculatus. Schœnherr. (Stripsipher.)
Binolata. Dejean. (Cetonia.)
Bipartita, Klug? (Idem.)
Biplagiata. Dejean. (Macronata.)
Bipunctata. G. P. (Cetonia.)
Bivittata. G. P. (Idem.)
Bivittata. Guoiet Gaimar. (Lomapler;i.)
Bonplandi. Schœnherr. (Inca.)
Bralima. G. P. (CremastocheiUis.)
Brasiliensis. (Gymnetis.)
Brou. G. P. (Cremastocheilus.)
Brown. Kirby. (Schyzorina.)
Brunnea. Dejean. (Cetonia.)

93
i45
169
107
374
274
139
142
139
97
sôo
i85
619
201
207
3o8
ic8
120
370
ii5
i58
2^7

gS
149

388

TAIU.K

Budda. Hope. (Macrouata.)

Page 5io

Cacicus. 0/âu*er. (Goliath.)
Cœrulea. Olivier. (Gymnetis.)
Cafer. Hope. (Stripsipher.)
Calcarata. Klug. (Macronata.)
Canalicutata. G. P. (Getonia.)
Canalicutatus. Fabricius. (Valgus.)
Cânescens. Klug. (Getonia.)
Cai^ensïs.lFabricius. (Idem.)

i5o
3^8

gq
5i8
169
yg
ay^
aôy

Gapensis. if/ag'. (Gremastocheilus.)
117
Garbonaria. G. P. (Getonia.)
240
Garbonaria. G. P. (Gymnetis.)
366
Cardai. Scliœnherr. (Getonia.)
igS
Carinata. Donov. (Schyzorhina.)
i58
Garmelita. Fabricius. (Getonia.)
2 58
Garnifex. Fabricius. (Dipiognatha.)
1 24
Garthami. Dahl. (Getonia.)
243
Gastanea;. Knock. (Gremastocheilus.) 118
Getonia. (Genre). Fabricius.
38 et 166
CETONIDES.
3oet 110
Ghalca. Ilcrbst. (Getonia.)

235

Ghalcipes. Dejean. (Gymnetis.)
"Ghevrolat. G. P. (Idem.)
Ghildren. Gray. (Getonia.)
Ghinensis. Fabricius. (Agoslrala.)
Ghloris. Hope. (Gnathocera.)
Gincta. Donovan. (Getonia.)
Gincta. Dupont. (Gymnetis.)
Ginctipennis. Chevrolot. (Idem.)
Gineracea. Chevrotât. (Macronata.)

554
046
2^5
3o5
i55
168
559
576
024

DES MATIÈRES.

689

Cinerascens. Fabrlcius. (Getonia.)
Page 269
Cinerea. Klug. (Gyranetis.)
§71
Cinnamomea. Schœnherr. (Diplognatha.) 126
Clathrata. Dej'ean. (Macronata.)
Concava. G, P. (Diplognotha.)
Concolor. Kirby. (Schyzorhina.)
Concolor. G. P. (Gymnetis.)
Confinis. Kirby. (Idem.)
Confusa. G. P. (Getonia.)
Conspersa. G. P. (Idem.)

526
121
i65
332
378
266
287

Gonsularis. Dej'ean. (Gymnetis.)
Gontro versa. G. P. (Getonia.)
Coracina. Herbst. (Gymnetis.)
Cor datas. Drury. (Getonia.)

347
246
342
186

Coriarius. Dej'ean. (Osmoderma.)
Gornifrons. Chevrotât. (Gymnetis.)
Gornuta. Chevrotât. (Idem.)

yS
33o
329

Gornuta. Fabr'iàus. (Getonia.)
262
Gorrosa. Dej'ean. (Idem.)
204
GnEMASTocHEiLus. (Genre.) Knoch.
00 et 1 10
Gribrosus. G. P. (Gremastocheilus.) 117
Cruentus. Otivier. (Idem. )
1 15
Cruentus. Pattas. (Getonia.)
'
Gunningham. Gray. (Schyzorhina,)
Guprea. Ziegter. (Getonia.)
Gyanea. Otivier. (Schyzorhina.)
Gynanki. Ktug. (Getonia.)
Dahuricus. Gebler. (Trichius.)
Dalman. Hope. (Getonia.)
Décora. Iltiger. (Gnathocera.)

281
162
192
160
295
87
195
i3o

OQO

TABLE

Decorus. G. P. (Dicheros.)
Page 5oi
Dehaan. Dupont. (Agestrata.)
oo4
Dejean. G. P. (Getonia.)
2i5
Delta. Fabricius. (Trichius.)
qi
Depauperata. Dupont. (Gymnetis.)
Depressa. G. P. (Gnathocera.)
Depressa. G. P. (Macronata.)
Desmarets. G. P. (Getonia.)

SSg
iE6
5i5
168

Diardi. Korthalo. (Macronata.)
3i3
Dicheros (Genre). G. P.
4^ et 5oo
Difforrais. Dejean. (Getonia.)
200
Dimidiata. Klu^. (Idem.)
275
DiPLOGNATHA (Genre). G. P.
5 1 et 121
Dispar. Klug. (Getonia.)
Dispar, Harris, (V aigu s.)
Dissimilis. G. P. (Gnorimus.)
Dives. G. P. (Macronata.)
Doguereau. G. P. (Getonia.)
Dorsalis. Kirby. (Gnathocera.)

265
81
102
3i4
23o
i43

Drap mortuaire. Geoffroy, (Getonia.)
Drumond. Gray. (Trichius.)

291
88

Egregia. G. P. (Macronata.)
Elata Fabricius. (Amphistoros.)
Elegans. Fabricius. (Gnatocera. )

Sig
i45
i33

Elongata. G. P. (Getonia.)
Elongata. G. P. (Macronata.)
Elongatus. Olivier. (Gremastocheilus.)

228
327
111

Elongatulus. G. P. (Idem.)
Emeraudine. Geoffroy. (Getonia.)
Episcopalis. Dejean. (Gymnetis.)

116
241
33 1

DES MATikRKS.

3û 1

Eremicola. Knoch. (Osmoderma.)
Pa^-e 77
Eremita. Linné. (Idem.)
,^5
Eremitica. Knock. (Osmoderma.)
ng
Excavala. G. P. (Cetonia.)
225
Fodina. G. P. (Gymnetis.)
553
Fasciata. Herbst. (Trichius.)
SA
Fasciatus. Fabricius. (Idem.)
SA
Fascicularis. Linné. (Cetonia.)
2 55
Fasluosa. Fabricius. (Idem.)
222
Feislhamel. G. P. (Gnathocera.)
i.5i
Felina. G. P. (Cetonia.)
270
Ferrea. Mac-Leay. (Idem.)
260
Ferrugala. Kliig, (Idem.)
276
Fimbriata. fMtreille (Idem.)
182
Flaveola. Fabricius. (Gymnetis.)
56o
Flavipennis. G. P. (Agenius.)
06
Flaviventris. Hope. (Cetonia.)
lyS
Flavomaculata. G. P. (Macronata.)
3i4
Flavomaciilata. Fabricius. (Gnathocera.) i3q
Flavomarginata. Latreille. (Cetonia.)
167
Flavonotala. Hope. (Gymnetis.)
377
Flavosuccincta. G. P. (Gnathocera.)
i^i
Florentina. Herbst. (Cetonia.)
iqi
Floricola. Herbst. (Idem.)
100
Ferrugina. Eschsclioltz. (Idem.)
106
Frontahs. Donovan. (Schyzorhina.)
]63
Fuscorubra. G. P. (Gymnetis.)
372
Fulgida. Fabricius. (Cetonia.)
175
Fulgurata. Dupont. (Gymnetis.)
353
Fuligineus. Olivier. (Cremastocheihis.) 110

092

TABLE

Fuliginosus. ScopoU. (Getoaia.)
Page
Funebra. G. P. (Idem.)
Funeraria. Latreille. (Gymnetis.)
Funeraria. G. P. (Cetonia.)
Funerarlus. Fourcroy. (Cetonia.)
Funesta. Fabrlcius. (Idem.)
Fanestas. Schrank. (Idem.)
Funestus. ScopoU. (Idem.)
Gagates. Olivier. (Diplognatha.)
Gariepena. Hope. (Cetonia.)
Germav. Hope. (Idem.)
Glauca. Z)e/"ertn. (Gymnetis.)
Gnatoocera. (Genre). Kirbj.
32
Godet. Dejean. (Cetonia.)
Goliath (Genre). De Lamarck.
36
Gracula. Fabricius. (Gymnetis.)
Greca. Brûlé? (Cetonia.)
Gnorimus (Genre). Lepeletier et Sennlle. 26
Guadalupiensis. G. P. (Gymnetis.)
Guttata. Olivier. (Gnathocera.)
GYMNETIDES.
42

226
229
675
240
291
291
291
291
i25
262
202

Sôy
et 128
229
et i5o
36 1
294
et 100
35)
i44
et 364

Gymnetis (Genre). Mac-Leay.
45 et
Gymnopleura. Mac-Leay. (Schyzorhina.)
Hsebrea. Olivier. (Diplognatha.)
Hœbrea. Olivier. (Idem.)
Hardwich. Hope. (Gnathocera.)
Hebraica. Drapiez. (Gymnetis.)
Hemipterus. Fabricius. (Valgus.)
Héros. Latreille. (Goliath.)
lleteroclyta. Latreille (Ichnestoma.)

328
i65
i25
124
128
355
78
i55
^o3

SES MATIÈRES.

Hierogliphlca. Figors. (Gymnetis.)
Page
Hierogliphica. Dupont. (Cetonia.)
Hirta. Fabriclus. (Idem.)
HirteUus. Linné. (Cetonia.)
Hirtus. G. P. (Cremastocheilus.)
Hispanica. G. P. (Cetonia.)
Hispida. Olivier. (Idem.)
Hœmorrhoidalis. Fabricius. (Idem.)
Hœpfner. Dejean. (Goliath.)
Holosericea. Olivier. (Gymnetis.)
Hookeri. Schœnherr. (Cetonia.)
Hottentota. G. P. {Tabl. diagnostique.)
Hottentottus. iPa^rtaa5. (Cremastocheilus.)
Hope. G. P. (Gnatocera.)
IcHNESTOMA (Genre). G. P.
4' et
Igneus. Voet. (Gnorimas.)
IgnicoUis. Dejean. (Cetonia.)
Ikca (Genre). Lepeletier et Serville.
27 et
Incerta. G. P. (Gymnetis.)
Infuscata. Dejean. (Gymnetis.)
Inhumata. Drapiez. (Cetonia.)
Impar. Chevrolat. (Idem.)
Impressa. Goldfuss. (Idem.)
Interrupta. Fabricius. (Idem.)
Inscripta. Latreille. (Idem.)
Inscripta. Latreille. (Macronata. )
Insularis. Hope. (Schyzorhina. )
INTRODUCTION.
Irregularis. Olivier. (Cetonia.)
Irregnlaris. G. P. (Gymnetis.)

503

349
1^5
289
290
119
280
260
298
i54
344
172
257
ii4
i34
3o2
100
192
io5
073
379
227
288
178
188
179
3i8
160
9
272
354

SgA

TABLE

Irrorala. Chevrotât, (Inca.)
Pa^e
Javauica. C P. (Macroma.)
Jousselin. G. P. (Cetouia.)
Kardini. G. P. [Tabl. synoptifjue.) (Cetonia.)
Karelinii. Zoubkoff. (Idem.)
Kliig. G. P. (Gymnetis.)
Levis. G. P. (Cremastocheilus.)
Laeta. Fabricius. (Gnathocera.)
Lanliis. Fabricius. (Gymnetis.)
Lapeyrouse. Dupont. (Valgus.)
Latrellle. G. P. (Cetonia.)
Latreille. Dupont. (Lomaptera.)
Lebas. G. P. (Gymnetis.)
Lesueur. G. P. (Cetonia.)
Leucogramma. Dupont. (Idem.)
Leucographa. Klug. (Idem.)
Leucomelona. Hope. (Idem.)
Libanii. G. P, (Idem.)
Limbata. Olivier, (Agenius.)
Limbatus. Olivier. (Idem.)
Litigiosa. Dejean. (Gymnetis.)
Liturata. Olivier. (Idem.)
Livrée-d' Ancre. Geoffroi. (Trichius.)
Lobata. Fabricius. (Gymnetis.)
Lomaptera (Genre). G. P.
l{ô et
Luctuosa. Latreille. (Cetonia.)
Luciduta. Fieber. (Idem.)
Lunula. Olivier. (Tricbius. )
Lunulatus. Fabricius. (Idem.)
Lurida. Fabricius. (Cetonia.)

loG

^/^S
222
217
217
342
ii5
i35
35 1
80
2i3
307
335
212
219
208
202
2i5
^5
95
357
369
85
342
307
383
241
90
90
209

DES MATIÈRES.

5g5

Macronata. (Genre). (Wieclemann.)
Pages 44 et 3io
Maculata. Olivier. (Cetonia.)
igg
Maculata. Faùricius. (Gnalhocera.)
120
Maculatus. G. P. (Cremaslocheilus.) 119
Maciilosa. Olivier. (Gymnetls.)
36 1
Magnifica. G. P. (Idem.)
343
Malabariensis. G. P. (Macroma.)
32o
Margaritacea Gcrmar. (Gymnetis.)
562
Marginata. Faùricius. (Celonia.)
i85
Margine Guttata. Dejean. (Gymnetis.)
667
Marginella. Faùricius. (Celonia.)
23q
Margine Signata. Dupont. (Gymnetis.)
366
Marginicollis. G. P. (Cetonia.)
25i
Marniorata. Faùricius. (Idem.)
iq7
Mauritania. Hopc. (Idem.)
170
^^ixnrns. Faùricius. (Gremastocheiliis.) ii5
Melanaria. Hope. (Gnathoccra.)
]43
Mclancholica. Dejean. (Cetonia.)
210
Melly. G. P. (Goliath.)
i56
Metallica. {Faùricius. (Cetonia.)
190
Metallica. Panzer. (Idem.)
2 23
Mexicana. Klug. (Gymnetis.)
355
Micans. Olivier. (Goliath.)
i53
Miliaris. Dupont. (Gymnetis.)
565
Modesta. G. P. (Cetonia.)
286
Maerens. Dejean. (Gymnetis.)
375
Maesla. G. P. (Cetonia.)
292
Monacha. G, P. (Idem.)
184
Monacha. Dupont. (Macronata.)
320
Monacha. Dejean. (Gymnetis.)
ôjô
2G

SqG

TAni.K

Monoceros. L«/m//^. (G naloccra.)
Pnge
Morio. Fahriciiis, (Cclonia.)
Monlesiima. IJopc. (Idem.)
MuLabills. Chevrotât. (Gymnetis.)
Mulllpunctala. Dcjcan. (Idem.)
Niger. Kliig. (Stripsiphcr.)
Nigra, Megerie. (Cetonia.)
Nigrita. Fabricias. (Agestrata.)
Nigrilarsis. IJope. (Gnathocera.)
Nigrorubra. G. P. (Gymnetis.)
ÎNilida. Fabricias. (Idem.)
Nitidida. Fabricias. (Cetoiiia.)
Nobilis. Fabricias. (Gnorimiis.)
Oblonga. Dejean. (Idem.)
iNolidata. Chevrotât. (Celoiiia.)
Obscara. Andersch. (Idem.)
Obscurina. Donovan. (Idem.)
Obscura. Andersch. (Idem.)
Obscure imniacatata. Panzer. (Idem.)
Obscurella. G. P. (Cetonia.)
Ocellala. Drapiez. (Gymnetis.)
Octopanctata. Ilerbst. (Gnorimus.)
Octopunctatus. Fabricias. (Idem.)
Odiosa. G. P. (Cetonia.)
Olivacea. Olivier. (Idem.)
Opaca. Fabricias. (Idem.)
Opalina. Hope. (Idcrn.)
Opalinus. lîopc. (Golialli.)
Orientalis. G. P. Cetonia.
Omata. Fabricias. (Cetonia.)

167
2 25

277
534
362
99
226
5o5
i54
352
357
299
100
227
244
190
285
223
219
270
368
102
loi
265
186
195
255
i56
195
187

DKS MATIERES.

Osmanlis. Lcfebvre. (Cetonia.)

697

Page 220

OsMODERMA (Genre). Lepelelier et Serv'dlc, 20 et 75
Palliata. Hope. (Gymnetis.)
33G
PaUidus. Drury. (Cetonia.)
24»
Pantherina. (Idem.)
295
Papua. Guérin. (Lomaptera.)
609
Pardalis. Dupont. (Gymnetis.)
358
Patera. G. P. (Cetonia.)
2G0
Patricia. Dejean. (Macrouata.)
020
Paulus. G. P. (Cremastocheilus.)
112
Perplexa. Hope. (Cetonia.)
284
Petit. Baquet. (Idem.)
297
Philippennis. Olivier. (Idem.)
194
Philipsii. Schreib. (Schyzorhina.)
i58
Piger. Fabricius. (Trichius.)
89
Pigmœus. Dejean. (Valgus.)
82
Pimeloides. Hope. (Cetonia.)
262
Piagiatus. Klug. (Dicheros.)
5oo
Platygenia (Genre). Macleay.
28 et 1 10
Polyphemus. Olivier. (Goliath.)
i5i
Postica. Latreille. (Cetonia.)
i8i
PRÉFACE.
5
Pretiosa. Esclischoltz. (Gnathocera.)
Prolongata. G. P. (Cetonia.)
Propingua. Hope. (Idem.)
Pubescens. Olivier. (Idem.)
Pulchella. Klug. (Idem.)
Pulverulenta. G. P. (Idem.)
Pulverulenla. G. P. (Inca.)
Punctata. Donovan. (Schyzorhina.)

129
175
265
259
279
288
io5
1G4

SijS

TABLE

Punctalo JMarginatus. Degeer. (Cetonia.) Page
Pimctulata. Fabricius. (Idem.)
Purpuresccns. Fabricius. (Idem.)
Quadrala. G. P. (Idem.)
Quadriaspersa. G. P. (Idem.)
Quadrilineata. Drapiez. (Macronala.)

18")
289
2 53
294
19C
Ssi

Quadrimaculata. O/tvi'gr. (Gnalhocera.)
Quadiipunclala. Mac-Leay. (Schyzovhina.)
Quadripttnctata. Fabricius. (Cetoiiia.)
Quadrisignata. G. P. (Diplognalha.)
Qiiarlata. [Mireille. (Macronala.)
Quatuor decies Punctata. Fabricius. ((îymnolis.)
Quercus. Sclirunk. (Celonia.)
Quercus. Bossi. (Cetonia.)
Jîefulgens. Ilerbst. (Idem.)
lîefulgens lugubris. Voet. (Cetonia.)
llegia. Fabricius. (Macronala.)
Reich. G. P. (Cetonia.)
Resignala. Hcrbsi. (Gnalhocera.)

i5i
167
226
127
320
878
197
189
190
Id.
5i6
210
109

Piesplcndcns. 6". P. (Macronala.)
iihinoceros. Dupont. (Cymnelis.)
Rhynophylus. Wicdcmann. (Macional;;.)
Riibida. Dejcan. (Gymnetis.)
Piubra. Ilope. (Cetonia.)
Piufesccns. Dupont, (idem.)
Rufilaleris. lili^cr. (Gymnelis.)
Rafina. Klug. (Colon ia.)
Rufipennis. G. P. (Ageiiius.)
Riiilpennis. Dupont. (Inca.)
Rnfocuprea. Dejean. (Gcionin.)

011
028
317
67 s
299
207
o5o
206
96
109
2o5

UIÎS

iMATlîCIiliS.

Ruricola. G. P. (Celoiiia.)
Pa^c
Rustica. Dejean. (Idem.)
Sanguinalis. Il ope. (Idem.)
Sanguinipers. G. P. (Idem.)
Sanguinolenta. Olivier. (Idem.)
Sardea. DaLh. (Idem.)
Savigny. G. P. [Tabl. diagnostujiie.) (Idem.)
Scaber. Palisot. {Osmodcrma.)
Scalaris. G. P. (Getonia.)
Scarabée à tarière. Geoffroy. (Valgus.)
Scarabée à bandes. Degeer. (Tncliius.)
Scenica. Dejean. (Macronala.)
ScuizoRHiNA (Genre). G. P. Kirby.
87 et
Sculellaris. Fabricius, (Macroma.)
Semipunctata. Fabricius. (Getonia.)
Senegalensis. G. P. (Cremastocheilus.)
Servicollis. Dejean. (Inca.)
Serva. G. P. (Getonia.)
Seticollis. Palisot. (Valgus.)
Sexpustulata. G. P. (Gymnetis.)
Signala. Fabricius. (Getonia.)
Similis. Drapiez. (Gymnetis.)
Singularis. G. P. (Idem.)
Sinuata. Olivier. (Getonia.)
Striata. Latreille. (Idem.)
Smaragdina, G. P. (Macronata.)
Smaragdina. Herbsl. (Gnathoceia.)
Smaragdinea. G. P. (Gymnetis.)
Sobrina. Klug. (Idem.)
Sobrina. G. P. (Getonia.)

399

'io4
sGô
2 8()
^54
24^
21G
i85
76
249
78
85
022
167
i48
255
ii4
108
270
81
37G
268
352
069
182
169
3ii
i55
54 1
SSCv
204

40O

TABLE

Sordidus. D cjean. (Stripsipher. )
Page 99
Speclosissima. Herbst. (Cetonia.)
223
Speciossima. RossL (Cetonia.)
223
Speclosslmus. Scopoli. (Idem.)
222
Spence. /To/je. (Gymnetis.)
338
Spiniventcr. G. P. (Cremastochcilus.) 121
Splendens. G. P. (Agestrata.)
3o6
Sqialidus. Linné. (Cetonia.)
290
Squalidus. Scopoli. (Idem.)
290
Squamiger. Pcdisot. (Valgus.)
82
Squamosa. Dejean. (Cetonia.)
232
Squamulatus. Scliœffer. (Valgus.)
78
Squamulatus. MuUer. (Idem.)
Id.
Stephens. H ope. (Cetonia.)
218
Stellata. LatreiUe. (Gymnetis.)
35o
Stictica. Fabriclas. (Cetonia.)
291
Stlgma. Palisot. (Gnathocera.)
i33
Stolata. Olivier. (Cetonia.)
200
Stripsipher (Genre). G. P.
20 et 97
Suasa. G. P. (Gymnetis.)
374
Submaculosa. Chevrolat. (Cetonia.)
211
Subviolacea. G. P. (Gymnetis.)
333
Succincta. Herbst. (Trichius.)
86
Succinctus. Fabricius. (Idem.)
Id.
Succinctus. Palias. (Idem.)
87
Sulcata. Olivier. (Cetonia.)
170
Suturalis. Fabricius. (Gnathocera.)
\l\0
Suturalis. G. P. (Trichius.)
84
Swainson. Hope. (Cetonia.)
249
TABLEAU SYNOPTIQUE DES GENRES.
18
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TABLEAU

AIATliiRES.

DIAGNOSTIQUE

4^» •

DES ESPÈCES. P..gc 47

Tacitiirna. D'UrvUle. (Cetonia.)
Tœnia. PaUsot. (Gnathocera.)

176
i38

Tapayo. Spix-Marlius. (Inca.)
)o8
TeneLrionis. 6^. P. (Cetonia.)
233
Terminata. Dupont. (Gymnetis.)
54o
Terrosa. G. P. (Cetonia.)
2G4
Tetragonus (Genre). G, P.
4 2 et 3o4
Thelasco. G. P. (Cetonia.)
279
Tigrina. Olivier. (Idem.)
272
Tigrina. KLug. (Gymnetis.)
549
Tigris. Hcrbst. (Cetonia.)
186
Tomentosa. Steven. (Idem.)
278
Tomentosa. Klug. (Idem.)
266
Triangulum. Kirby. (Tricliins.)
92
TRICHIDES.
200175
Trichius (Genre). Fabricius.
22 et 83
Tricolor. Olivier. (Cetonia.)
245
Tristis. Olivier. (Gymnetis.)
345
Trisulcnta. Z)e/iaan. (Macronata.)
3i2
Trivittatum. Swederus. (Amphistoros.)
i45
Tro]&ndi. Jousselin. (Cetonia.)
221
Tuberculicollis. G. P. (Idem.)
167
Turkesinus. Foet. (Idem.)
176
Umbonata. Â^/wg^. (Gnathocera.)
Umbrosa. G. P. (Cetonia.)
Undata. Olivier. (Gymnetis.)
Undulata. Figors. (Idem.)
Valgus (Genre). Scriba.

i4i
'>85
356
548

'21 et 78

V

4o2

TABLK

Valida. Chevrotât, (Lomaptera.)
Page 3o8
Varia. Dejean. (Gymnetis.)
3G5
Variab'dis. Olivier. (Gnoriaius.)
VariabiLis. Linné. (Gnorimus.)
Variabilis. G. P. (Cetonia.)
Varians. G. P. (Ampliistoros.)
Variegata. Pallas. (Cetonia.)
Fariegala. G. P. (Idem.)
Variegatus. ScopoU. (Valgus.)
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ERRATA.

Page 11, introduction, ligne 27, au lieu de Genucus,
lisez: Genacli us.
Id., ligne 28, au lieu de Cruerta, lisez : Cruenta.
Page 1 2 , ligne 5 , au lieu de Aleucrosticus et Camprilieus, lisez : Alem'osdcus et Campullpus.
Page 20, ligne 5, Tarsl tridentaliy lisez : Tibice trldentalœ; et ligne 8, au lieu de Tarses, lisez : Tibias.
Pages 35 et Sy, aux genres Macroma et Schyzorhina ,
il y a eu par mégarde une transposition de noms; ainsi
nos Macroma sont les Schyzorhina de Kerby, et ses Schyzhorina sont nos Macroma. Nous avions dans le temps
demandé des renseignements à Londres sur ces deux
genres, ignorant dans quel ouvrage ils avaient été établis.
On nous envoya les renseignements avec des insectes ; et
un changement d'étiquette, soit de notre part, soit de
celle de notre correspondant, amena à ce qu'il paraît cette
erreur, qu'il est facile de rectifier.
Page 37, G. Amphistoros, ajoutez : G. P.
Page 4 1 > ligne 7 , Piramidali, lisez : Piramidale.
Page 44» G. Macronata , Wiedemann. Ce genre n'est
pas de M. de Wiedemann, mais a été établi par M. Hoffmansegg dans le Magasin zooiogique de Wiedemann.
Page 48, ligne 5, Saturalis, lisez : Suturalis.
Page 5o, ligne 21, Sœvis, lisez : Levis.
Page 5i, G. Diplognata, lisez : Diplognatha.
Page 53, ligne 5, Malanura, lisez 3 Melanario.

/,o6

lir.RATA-

Page 54,àl'avanl-(lernière espèce, appelée Cuningham,
lisez : Cunn'mgham.
Page 65, ligne i, ajoutez avant Obscuha :Viridi.
Page 75 j dans la synonymie, au lieu de Rosel, lisez :
Piœsel.
Page 124, 0° 4» supprimez dans la synonymie : Olivier,
pi. 12, fig. 1 15.
Page 197, n" 4^» synonymie, au lieu de Rosel, lisez :
Rœsel.
Page 214, n° 66, Egypliaca, lisez : jEgyptiaca.
Page 265, n° i36, Rluk, Usez : Klug.
Ici., n° 157, note, Trickoides, lisez ; Trichoides.
Page 285, n" ]67, C. obscura, mettez : C. obscur ina,
ce premier nom étant déjà employé dans le même genre.
Page 294, n" 178, C. Quadbata, lisez : Quadrata.
Page 295, ligne 3, Pallas, S. Albellas, lisez : Abbella.
Page 3o3, avant-dernière ligne, supprimez ; Dans la
collection du Muséum.
Page 358, n° i5, Spencer, lisez : Spence.
Page 358, dans la synonymie, au lieu de Rosel, Usez :
Fiœsel.
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6 . CLeacomeloiia

3. C • Stolata.
A-A,.,„,^.
T<,/'?,e/Hzr

„,,./

- (',.,^-/

.rrufy.-

J.n.JiMTÙe, •e. a I\t/'Ùi' .

PI. 37.
G. CETONIA.

-7.

'M:

6.

1 . C . Acumiiiata .

^.C . Rufoniprra

2 . ce oiTosa

L^ .C . Riiiiua .

5 . C. Atoiuana .

6 . C . Btvi llaia .

7 . C.IlTrfèscens .

PI . 58
G

CETONIA.

n

4-

6.

1. c
2.

Melancliolioa

LeucograpJia .
C . Lurida .

4.C,
5. C, Alterna .
6. C. S\il)iinaCTilo,sa .

3. C . Reicli .
^. fiiim;

J'^Mlepa

■i fnuv *

Ou ■Jtl^JnUp'.

r ,r.J3 .JiaiKcr
e, àjPan.,-

PI. 59
G. CETO?s"lA

1 • C . LesiuHir .
2 . ( . Westci'uiami
3. C . LaUeiUc .

4 ■ f Deie<-u\ .
O . C . Œo-wlinca

PI. 40,
G.CKTONIA

1 . C , Alllicta
2 . C. Vidna .
o. C.Sardca.

.

4- C^ • Kardmi .
5 . C . Stephens .
6 . C. Lencoç-raiimii\

PI.

G.CETONIA

1 . C. Aii'idis .

4 . C . iIoBsselin

2 . C . Osniaiilis

5 . r . Kastiiosa .

5 . C. Tro]iiaa .

G . C ObsoTira .

/;', Ihiern, Pm.v '

(h,.f.-t S.-u/f.r
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PI. 42.
G. CETONIA

1 . C . Œnea ■

.

2. C . Excavata

4 C . Otlonga
5 . C . Inliniuata

5. C.Mono.

6 . C .Elonp'ata

PI. 45
G.CETONIA.

1. C.AagTistata.
2,c.(;o(iot .

4 t'.Dodiicrcau.
o
o. C. Baril ara .

G.C. .Vupick.

P„ />/,;• ^H,r ,r./!./i,j,//u'r,',A7'„ri,

PI. 44
G. CETOVLV.

1 . C . Squainosa .

4 • C. Sobriiia

3 . C . Tencl)rioins .

ô . (' . Chalca .

5 . C .Seruijnmctata.

G . C .Aulica .

J'uùhe par J .S . fim7l,ere . a Pa.

PI.
Ct. CETONl.V

\

1 . ( . BaclivpiTiira

4 -^ .^ aTl>onana

:: . ( .('iMMuclita .

ô .C .Au va ta .

.) . C Mixrpinolla .

G .C .CarthajiLi .

45.

PI. 46.
G. CETOTSIA.

1 . C .Tmieraiùa .
2. C.Asiatica.

4C. Tîncolor .
5 C. Velutiua.

3. C.Wolulata .

6 .C .Conti'oversa.
Ûluiel o-ctJpt

Puhh'é f>a/^ J. B . Jiailhère , à J'arù

PI. 47
G.CETOINIA.

1 . C . ŒqTiiTioctiali:
ïiiouu
2 . C . Saiiouuiolciila

4 •c . SwamsoTi .

o . C . Soalaris

6 . C . MarpTnicoHis

o

O

o. C .Biiiotata .

7 . C. Macniiart .

PrMw

par J. B . B.u/iïer,' ,i A,,/..- .

I'l.4ft

G. CET0N1\

i*

l.C. AteiTima .

4c. Sano-ninipos

5 . C- 0 pal ma

3. C. Cornu ta .
ôC

G . C . l'ascicalans ■

l'urpurascons

/',./,/u r.,r J.li

/UhIIut.

à P.,

PI. 40
G.CETOMA

i. C. AlUojucla

4 C .Pubosceius

.i.C . Capoiisis

P> . C . Ilisplda .
ce. Patera .

Ô.C. Si()'nala

PI. ÔO

G. CETOMA,

5.

4-

1. t .Variabilis .
2. C Pnnclioi(io.s .

4-^'' Iviislioa ■
o . C . Odio.sii .

5. C . CiU'irpomi .

(.î . (" . Iliificola

r„h/,'c

,:„■

.'./l. /i,u/l,crc

à Par,:.. .

PI. ôl.
G. CETO^NIA.

M.

6.

1 .CTcrrosa .
i.C.Hiu'vvordi .

4 C. Condisa .
5. C . Touieiitosa

ô.CPi'opinqua

6 . C . BrxuiTiea .

/•iM.'cpar

J.H.Ba,//,crc

a F,r

m. 32
G. CETONIA.

/

\

Kolina .

i.C . Ai'cata .
3.C . Arp-eii tata .
. Ciuorascens .

4.C. Obsoiivella
o.C.
G.C. Wslila.
'■-.r .

5.('
Pu/./w /..rr .'.','. /I.uf/,::,

v, ,/ p„.

PI. 53
G.CETOlNflA

JWK

z. Ç. Tiœrxaa .
3. C. Serva .

5C.Basalis .
GC. Cliildi'eii .
". Clfeuidiata .

4 •C Biguttata .

8 .C .FeiTus-ata .

Pu/aie j<.Tr J. B.Baiaièrc.àTaru-

PI.Ô4
G. CETO?v

lA

ô.

'M:

C-

8.

T . CCancsccBS .
s. r.JVloutcsiiiua.
5. C. Tonienlosa •

o . C. Thelasco .

4C.?iilchoUa.

8. Cl^ealiœ .

6. C .ffisparuca .
■7 . C . VeTsicolor ,

('uxfef^ .-ciilp '

PI Ô5.
G. CETONI.\.

\ .-^'

6,

1 . C . l'iiilirosa .

4. C. Pci ploxa
o. C . \indi obsoura

:i. ( • \ arioyala

:^.C. Acula .
". C. Modes la

Futlte par

() C . Saiii^-ninalis

J. IL BaMtere, a J'ai

P1.Ô6

G. CETOAIA

.

2.

3.

/•

1 . C. C onspcrsa

4 . C , Punctulata

2. Clmpai^
o. C.llTi'ta.
3 ■ C. PtiT\ oriileiita .
6 . C . SlicLica .
-. C.Mœsla .

FldTce par

JJi. /lainière, à Paru-.

G.CKTONIA
PI. ô-

-,

5X
6X
X
8 c

1- C. l'andioniux .
2- COuadrata .
3. ( . \ariopala .
4.- C.C\j)ankii .
Ouiicl ^

Aertaux ,
.Petit .

Adspersa .
Ilœmori'hoidal

Pi. Ô8
G. CETOMA

G.DICHEROS.

G.K HNESTOMA.

1. C.RuWa
2. CNitidula.

}.. 1). Docoi'us.
o. 1 . iVibomare;inala.

5.1). Plagia tus

G.I. Hctei'oi'lvta .
(hi^e/ .rciilp r

Put-ltépar J.B. /imff,ere, à Paru,-

PI. 3î>.

G. AGESTRATA

1 . A. Dehaaii .

o.k. Cliinciisis

5. A. Spleiidens .

J^iblté f.,zr J,/}.Bm'//,e're, à Pai-i'j'

PI. 60.
G.LOMAPTERA,

3.

1 . L . Latreille .

S.L.Bkrtta

2 . L .Vcdida .
4 .L. Papua .
o. L .Mridiœnca .

P\. Gl
G.MAC1U)]\ATA

1. M. Butlda.
3. M.

SlUiUW^dTTia

5. M. Resplendeas .

4 M. Trisiilcala
5. M. Thardi.
G.M.Diver .

J',M,\:par ,/, /). nailliere .„ Par,.,-

l'I.G2.

G.MACRONATA.

2.

1 ■ M. FlaA'omacnlala

4 . M. Anticjua .

2 . M. Dcprcssa .

5 . M. RhjnopTivDus

7>. M. Reg^ia.

6.

/'lit lié par J. û . /laitlière

M. lus cri p ta.

a firri.i-

PI . 65
G.MACROAATA

*.

4.

1 .31. KoTeo-ia .

4. M. Patricia.

2.1V1. Jîipla^nata.
3 .M . MalabaiMou sis .

Ti . M. Oiuidiilineata .
6. JVl . Sceiuca .

PnM^f.ir J.S.JiaiaVre. a Par,..-

rn.64
G. MACROlSfATA

7-

1 . M. MonacluT
-

3

_

4 . M . (Xiartata .

^1 AiiUii-ac-ma
M.Cinoroa

5 . M . (" lallvrata
G. J\l KIoiioala
-.31. Api.alis.
C.det ..,-.Jf, '

P„/,/,ef.,„- .7 Ji Jlmn/rr,- „ ^,/.,.,- .

PLOvi .
G.GY]VINETIS

1 . G .Rkuiocei-os .

5 . C . C oniTlroTis

a.G.Comuta.

4 • C .Atrata .

5 . C . Episcopalis .

/'u/,l,e f.,ir JB.BtrMere,

à Fa.

J^J . GG

G. GYMNETIS

i . G .T^igi>o-rubra .
2 . G.Concolor .

4 ■ G . Rarlhelemv

ô . G . Subviolacea .

G. G. Loba s.
5. G.MtLtabiiis.'

/'«Me/,,,,- ./. /) . Ji„,//i,wu. à fl,,;.,-

PI. g:
G. G\MAKT1S

1. G. ]\lexicaiia
S.G.PaTliata .

4G.mbda.
J. G. Sncsace

3.G . Sobrina.

<î G. riaola .

Pitifié fiar

J . /i . Jt,n7/ière

<i flnv'.i-

PI. 68.
G. GYMNETIS.
1 .

G.

X. G. TennxTiata .
2

Çr. Siuarap-dmea

3. G.Klug-.
Publie fjaj- JBBaMere

4 ■ &• Looata .
5 . G. Atemina

.

6. G.lMa^-mlica .

n rare:,' .

PI. G9
G. GYMIYETIS

1 . & . Holosericea

4 • G- Coiisularis

2 . G . Trislis .

5 . G . UiiAxi lata .

3.

b . G . TipTiua .

G. Clievrolat.

TiMie p„r .r.7I.Jia,7/u-,.e, a l'anf

PI . 70 .
G. GYMNETIS,

1 . G. Hacroo'lA'pluca
2 . G. Stellata .

4- &■ Guadalupieiisis
5. G. Lauùis .

3 . G . Rafilateri^. .

6 . G. Sioailis .

Oiulct ^vu^ .

W MénwndJii'fi

PI. 71.
G.GYMNJiTIS

1. G.Tulpnivala .
■2. G, riialcipes .

4 .G.Ha'braioa
r> . G. Liidala .

5 . G . I LTc Q'u [an .s

G. G.Glauca.

<>,u/<-f Scu.'p
J'ul'lie pur

y Ilèmoru^
J. Jl ■ TiaMi'àv ttP,W(,i'

/nip

PI. 72,
G. GYMNETIS.

1. G. Xitip^iosa .
2 0 Paz'dalis .
>> C» , Depaiiperata .
ÛUI&/, Jeu/p

4 Cr. ïlaveola .
5 G. EajiiL-i .
G . G.MaciiTosa ,
. y./it'/nond /mp

JPuMié- p,v J Ji.BaiUure à/iuvlr .

PI. '73.
G. GYMXETI8.

2.

4.

i.
2-

Podiiia .
4.
G. Mridipcs
5. G.

G.
G. Muilipniictata .

G. G, ^ aTia .

.> . G. Aiiootittata .

J'aille par

J.H.

-BaïUuW

■,.dJi7r/.,'

PI. 74
G. GYMNEÏIS

1 . G. MilumLs .

.

2 Cartonao-ia.

4 • Ct. ]\Iargiiie o'uHata
o . G. Ocellata .

3 . Mai'p'iue siœjiata .

G . G . Siup'ularis .

-/*,MU par J./I

'/la,/(,orc' ,', /',ir,:.- .

VI. ::>
G. GY,M\JiTi.S .

1.

G. Lilurala .

4 . G. Ciiierea .

a . G. Jirasikciisis

5 . (t. ïuscoriibra

o.

G . G lUiKda .

O. j\ll)T\-eiili>is

J'n6ù'e

par J.Ji Jlmïïicr^' à Riri.r

PI.
G. GYMNETIS

"m.
6.
/

. 1. G. Monacha
-• Ct. Iiicorla .
^>. G . Siiasa ,
0,,./,./

,:\;,/p

-I- . G,

Hao'uUata
O
J G. Fuuei'aiMa
C> • G. Moereiis .

Jù,„.nm,/ J,„,.
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G. GTMKETIS

i.

.

P]. "7

6.

^K^
1. G. SexpustuLata .

4 . G. Cœrulea

2. G. Ciuctipeimis .

5. G. Coiiiîms.

5. G. FJavoaotcita .

6. G. IidiL^oata

