
MUMÊRATION SYSTÉMATIQUE

DECRITS ET FIGURES

PAR T. VICTOR

DANS LES MÉMOIRES ET LE BULLETIN

DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DE MOSCOU

depuis 4836 jusqu'en 48^0.

coléoptères.

Cicindela Lînn.

Campestrls Linn.—Bulletin 48KO p.479.Tab.IV.ng.7i.

Dumetor. Ménétr.— d° d° p.479.Tab.lV.fig./n.

Palustris Tict. — d° d° p.478.Tab.IV.fig. J.

Alasanica Vict. — cl° 4839 p.94.Tab.VLfig.a.

Si la C. strigata Dej. est synonyme avec cette

espèce ,
l'exemplaire qui a servi de type à Mr. le

Comte Dejean doit avoir fortement défleuri ou

souffert dans l'esprit de vin.

Dromius Bon.

Paracenthesis Vict. — Bullet. 4839 p. 90. Tab.

Vï. fig. b B.

Carabus Linn.

7-Carinatus Vict.—Bullet. 4839 p. 90. Tab.VI.fig. c.

Comme je viens d'apprendre qu'il existe déjà un

C. carinatus de l'Amérique , je me vois obligé de
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changer le nom de ce Carabe et de lui appliquer

celui de 7-carinatus.

Le C. Nordmanni de Mr. Me né tri es appartient je

croîs à cette espèce et les exemplaires de Mr. Nord-

manu ont été pris dans une vigne de la ville

Ko lais en Imérétie
;

je Pai aussi trouvée en 4 835

dans les vallées de Gaclschory à 45 verstes de Ti-

flis, mais il est très rare partout.

Chrysitis TicU—Ballet. 1839 p. 86.Tab.YI: fig. d.

La figure représente une femelle , mais elle n'a

pas bien réussi. Il est très difficile de débrouiller le

grouppe des Carabes qui ressemble à l'espèce décrite,

surtout si l'on n'a que des descriptions sans moyens

de comparaison; aussi ai-je vu plus d'une fois la Ç
du C. chrysitis indiquée dans les collections comme
un C. varians, pendant que, jugeant d'après le dessin

de ce Carabe donné dans l'iconographie de Mr. le

comte Dejean, mon chrysitis en est tout-à-fait dif-

férent. Dans rEntomographie de Fischer le varians

De]', est nommé C. Eichwaldi, qui est toujours beau-

coup plus petit que le C. chrysitis et le mâle entière-

ment différent. Parmi les coléoptères envoyés par

M. Wiedemafm à l'Académie de St. Pétersboursr, il

y avait aussi mon C. chrysitis qui provenait, je

crois, de i'Anatolic.

Orbiculatus Fïct.^Bullet. 4839 p. 88. Tab. VI. fig.e.

Dans le Bulletin 4830 Mr. le Comte Mannerheim

a décrit un C. breviusculus, que je n'ai pas vu. Je

ne saurais donc affirmer s'il a de la ressemblance

avec le C. orbiculatus.



483

M'étant enfin procuré le Callistenes Panderi Fisch.

qui se rencontre aussi au printemps dans les Step-

pes Kirgises de la Sibérie, je me suis convaincu que

çe CaraLe appartient bien certainement à cette sub-

division des Carabiques.

Platynus Bon.

' Elongatus 8tev.— Bullet. 4 839 p. 85. Tab. Vî. fig.g\

Falvipes Vict. — d° d° p. 8^ Tab. VI. fig,/.

Leirus Megrl.

Armeniacus Plct.— d° d° p. 83. Tab. Vî. fig./?.

Agabus Leacli
(
Colymbetes ).

Sinuatus Vict. — d° d° p. 82. ïab, Vî. fig. L

Il se trouve aussi décrit par Mr. Aube dans le

Species général des Coléopt: de la Collection de M.

le Comte Dejean pag. 313 et figuré dans l'Icono-

graphie. Dans ces mêmes ouvrages on trouve en-

core une de mes découvertes, le Hydroporus varie-

gatus milu
,

que plus tard j'ai retrouvé aussi aux

environs de Tillis dans les petits ruisseaux.

Drilus 03

.

Ater Dej. Ç —Bull. 1839 p. 81. Tab. V. fig. lil'.

Podis.tra Victor.

Alpina Vict. ~ d° d° p,78. Tab. V. fig. g G
,:

'.

Thylodrias Victor.

Contractus Fict.^ d° d
u

p.75.Tab,V. fig. f P.

CoRYNETES F.

Scutellaris Pz.—Bullet. 48*10 p. 477.Tab.IV. fig. k K.

Sabulosus Vict.— d» d° p. 477. Tab. IV. fig. i I.
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latridioides Vict. — Ballet. 4839 p. 72. Tab. V.

fig. d D'".

11 faut relever à cet article un erratum, et au

lieu de Hypocoprus lire Upocoprus. Outre l'espè-

ce décrite je suppose avec raison que le Mo-

notoma longicollis Gyll. (du moins ce que j'ai

reçu sous ce nom tant de France ,
que d'Italie et

d'Allemagne ) ,
appartient au genre Upocoprus.

Outre l'espèce mentionnée, je viens de trouver dans

les Steppes Kirgizes sous les excréments desséchés

des Arctomys , une autre plus petite que j'ai nom-

mée Up. simplex et une troisième qui est rougeâtre

(
Up. formicetorum mihi ] et qu'on rencontre dans

les nids de la Formica rufa Lin.
?
dans lesquels

elle s'introduit probablement par les excréments

desséchés des souris de champ que les Fourmis

ramassent.

Elaphropus Victor.

Cavaholdes Vict.—Ballet. 4839 p. 74. Tab.V. fig. e E.

Scydm^nus Latr.

Motschulskii $chmidt.—Ru\\A%Z7 p. 44 8. Tab. VIL

fig. d D.

D'après la remarque faite par Mr. Ërichson dans

Wiegmann's Archiv 4 838 pag. 207 art. 4, je com-

mence à douter fortement que Mr. l'auteur ait ja-

mais vu le Se. tarsatus Sturm et moins encore le

Scydmaenus mentionné plus haut.
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Catops F.

Pusillus net.—Btillet. 48Wp.475.Tab. IV. fig. g G'.

Leptinus Millier.

Caucasiens Vict.—Bullet. 48^0 p. -176. Tab. IV.

fig. li H'.

Xylonotrocus Vict.

Laticollis net.--Bullet. 4839 p.70.Tab. V.fig. cC".

Macronychus Mùller.

Caucasiens Vict.— cl p. 70. Tab.V. fig. b B".

Adesmia Fischer.

Strophium Fisch.—Ballet. 4839p. 68. Tab. V.fig. a.

Au lieu d'Aesmia lisez Adesmia.

Tagenia Latr.

Pilosa Vict.—Ballet. 1839 p. 65. Tab. II. fig. g G.

ASPIDICEPHALUS Vict.

Desertus Vict.—Bullet. 1839 p. 63. Tab.ïl. fig. fF"\

Blaps F.

Montana Vict.— d° d° p, 62. Tab. IL fig. e-

Microzoum Dej.

Collare Vict.— d° d° p. 60. Tab. II. fig. d D.

Anthicus F.

Compressicollis Vict.— d° d° p. 59. Tab. IL fig. c C.

Bruchus F.

h plagiatus Vict. — d° d° p. 57. Tab. ï. fig. b H.

L'exemplaire décrit et représenté est une femel-

le, le mâle s'en distingue par les antennes très for-

Ann. 48W. N° IL 43
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tement pectinées. Je viens de recevoir
,
grâce à la

complaisance de Mr. le docteur Eversman, sous le nam

de Br. pennicornis Eversm. ce même Coléoptère

comme venant des Steppes d'Orenbourg.

Molytes Scliôn.

Vittatus FïeL — Bullet. 1839. p. 50.

Cet insecte correspond un peu par le faciès au

M- monachus Germ. et à une autre espèce de Si-

cile , mais il est généralement pins petit. Dans les

exemplaires pris au printems, les bandes blanches sont

plus fortement visibles que dans ceux qu'on trouve

en Juillet, qui souvent même paraissent sans, écail-

les blanches.. Il se trouve sur les sommités alpines

de la grande route militaire de la Géorgie et en

ToucMtie sous; les pierres.

Âpeistus VicU
(
Spartecerus ).

Rondami Villa.—Bullet. 1837 p. 400 Tab.y]î.fîg.b B,

et Villa Coîéop. Eur. 4833 p. 36*

Dana Wiegmann's Archiv 4838 pag. 207 art. 2:

Mr. Erichson exige absolument que je change le

nom générique Spartycerus, qui, outre la faute or-

thographique |ou mieux typographique), a le grand

inconvénient d'avoir été déjà employé pour un Cur-

culionite et pour un Hémiptère ; et voyant que ce

reproche retombe de même sur des Entomologistes,

bien plus connus que moi
?

je suis prêt à suppri-

mer le nom Spartecerus. et à proposer celui de
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Apeistus formé du mot grec cinsiatog qui signifie

entêté.

Monotoma Hbst.

Conicicollis Chevrotât.—Bullet. 4839 p. 56. ïab. IL

fig. b B.

J'en ai trouvé depuis dans le Gouvernement de

Simbirsk et dans les Steppes Kirgizes mais tou-

jours dans les nids de la Formica rufa Linné.

Quadrifoveolata Vict.—Bullet 4837 p. 445 Tab.

VU. fig. c C.

M. Erichson de Berlin ajugé à propos de douter (voyez

Wiegmans Arcbiv 4838) que j'eusse découvert cette

espèce au Daghestan ; mais comme ce savant Ento-

mologiste n'a guère exploité les contrées sur les

bords de la mer Caspienne, c'est à mes lecteurs à

juger de la solidité de sa remarque.

Dasycerus Brongniart,

Crenatus Vict.— Bullet 4839 p. 50 Tab. IL

fig. a A.

La figure n'a pas réussi : les élytres sont trop

allongées et l'insecte est généralement plus bombé»

Prionus Fabr.

Serraticollis Vict,—Bullet. 4838 p. 487 Tab. Iïh

fig. K. et Bullet. 4839 p. ^9.

Dans le Bulletin on a imprimé Prionus serricoî-

lis> tandis qu'il faut écrire P. Serraticollis. p. 488
43*
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Itgne 9ème d'en bas, il faut mettre, au lieu de Sabin

village Géorgien , Sabui village Géorgien, Enfin

au lieu de Platanus orientalis, mettez Carpinus ori-

entalis, car le Platanus orientalis s'appelle en langue

Géorgienne Tschindar et ne se rencontre que depuis

Bielorany et Zakataly au sud , c. à d. audelà des

frontières de la Rahétie. M. Karéline a tort de croi-

re que ma description a été faite d'après un exem-

plaire de Perse.

Clytus Fabr.

Caucasiens Vict.—Bullet. 4839 p. IL Tab. I. fig.s.

Il se trouve assez fréquemment dans la haute

Kabétie et même à Pasanaur sur la grande route

militaire de Géorgie, au mois de Mai*

Dorcadion Schon.

Dimidiatum Vict* — Bullet. 4838 p. 486 Tab.

III. fig. i.

Nitidum VicU—fc d° p. 485 Tab. III. fig. h.

Rhagiom Fabr.

Fasciculatum Fald.—Bullet. 4833 p. m.

Rufipes Vict.—Bullet. 4838 p. 48^ Tab. III. fig. g.

Je l'ai pris fréquemment aussi dans la haute Ka-

hétie sur des Ombellifères.

Toxotus Meger]

.

Mirabilis Fto,-~Bullel. 4838 p. 483 Tab. III. fig. £
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Cassida Fabr.

Hablitziœ Stev.—Bullet. ^Î838 p. 482 Tab. III. fig.e.

Luperus Geoff.

Dubius ^.—Bullet. 4838 p. 479 Tab.IIÏ. fig. cC.

Podagria Glievrolat (Haltica 111.).

Conducta Fict. — Bul. 4838 p. 480 TabJlIL fig. d D.

Â.GATHIDIUM 111.

Vittatum /^.—Bullet. 4839 p. 53 Tab. Lfig. f F.

Hippodamia Chevrolat (Coccinella Linné).

Signala Fald.—Mémoires tome V pag. JJ-2^.

Coccinella Linné.

3 punctata Rossi.—Mémoires tom. V. pag.

distincta Fald.—Bullet. 4839 p. #9 Tab. 1. fig. c C".

7 punctata Linjz.—Mémoires tom. V. pag. #23.

Bullet. 4839 p. #9 Tab, L fig. b B".

Fidvimana Vict. — Mémoires tom. V. pag. #23

Tab. XVI. fig. q.

Bullet. 4839 p. #9. Tab. I. fig. d D'".

La citation: C, 9 punctata Olivier (Mémoires tome

V. p. #23) doit être rayée, car je me suis convaincu

que l'espèce décrite n'est pas connue en Europe,

Déserta Vict.—Bullet. 48#0 p. Tab. fig. f. F.

Meridionalis Dej*—Mémoires tom. V. p. #20 Tab,

XVI. fig. k.
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Globosa ///.—d°. d°. p. ^20'

Colchica Vict—Bullet.- 4839 p. 54 Tab. I. fig. eE.

Ghilocorus Leach.

Aurltus Scriba.—Mémoires tom. V. p. JJ-22,

Femoratus Vict.—1°. à% p. %%\ Tab. XVL
fig. m. m".

Elle se trouve aussi dans les steppes Kirgizes.

6 pustulatus Vict.—Mémoires tom V. p. &24 ïab.

XVI fig. II.

La figure de cette Goccinella est faite un peu

trop large.

Bipustidatus Lin.—Mémoires tom. V. p. ^22.

Ce n'est pas la G. fasciata Fabr. comme je Favais

désignée dans les Mémoires, mais la G. fasciata Pajk.

Ibericus Vict.-~~Mémoires tom. V. p. ^22 Tab.

XVL fig, o.

Je l'ai prise aussi en K abêtie ; elle n'a aucune

analogie ni avec la G. bumerata Villa ni avec la

G, alpina du même Entomologiste.

Caucasiens Vict.—'Mémoires tom. V. p. ^23 Tab.

XVL fig. n.

A cet article il faut ajouter Tab* XVI fig. n. qui

la représente.

Floralis Vict.—Mémoires tom. V. p. ^23 Tab.

XVI, fig. p.

Elle se trouve aussi sur le chanvre sauvage dans

le district d'Achalzik et à Souram (Kartalinie).
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ÂGARICOPHILUS Victor.

Reflexus Fict.'— Bullet. 4838 p. 476 Tab. IN.

fig. a—A"1
,

On le rencontre aussi dans la haute Kahétie.

Scymnds Hbst.

bimaculatus Fict.—Mémoires toin. V. p. #46 Tab-

XVL fig. cl.

flavipes Illiger. — d° cl" p. #4 G.

hilunulatus Dahl.—d° çl° p. #47.

bipustulatus Fict.— d° d° p. #47 Tab. XVI fig. e E.

discoidens Fahr. — é° d° p. #47.

rubidus Fict.— d° tl° p.#48Tab.XVî. fig. f. F.

Le Scyrn. niinimus cité dans la description du

Scym/ rubidus n'est pas de Gyllenliall, comme je

l'ai dit, mais de Rossi.

Biflammulatus J^ict,—Mémoires torru V. p« #48

Tab. XVI. fis. v. G.

Fusillus Hcrbst.—iï d° p. #19.

Junlperi Fict.— d° d° p. #4 9 Tab. XVI. fig. h.

Testaceus Fict. - d° d° p. #49 Tab, XVI. fig. i I.

Cholovocera Victor*

Formicaria Fict. — Bullet. 4838 p. 477 Tab. III.

fig. b B™.

Endomychus Fabr.

Ârmeniacus Fict.—Mémoires tom. IV. p. 324

Tab, XI. fig. K.
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Lycoperdina Latrf

Apicalis Fict.—S? d° p. 324 Tab, XL fig. h

On la rencontre aussi dans la haute Kaliétie.

Dapsa Ziegl.

Trisignata Vict>—Mémoires tom. IV. p. 322 Tab.

XL fig. m. M.

et d° tom. V. p. M\.

Au lieu de D. trimaculata Kollar, lisez D. trisig-

nata Vict., car je me suis convaincu que la Dapsa

Irimaculata Kollar, ou plutôt D, trimaculata Meger-

le, n'est autre cliose que l'Eudomychus denticollis

Germar et que celle de la Russie que j'ai crue être

la D. trimaculata Kollar (voyez" Mémoires tom. IV)

eu est entièrement différente, et cela m'a décidé à

lui donner un nouveau nom.

himhata Vict,—Mémoires tom. IV. p. 323 Tab.

XL fig. n N.

Se rencontre aussi à Gadschory à 45 verstes de

Tiflis.

Ctenistes Reichenb.

Palpalis Reiclu
(Mémoires tom. IV. p. 343.

Dejeani rarg. et Serv.
\

Batrisus Aube.

Venustus Reick.—Mémoires tom. IV. p. 320.

Se rencontre sous l'écorce des arbres dans les

nids de la Formica hercujana et fusca , en Société
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avec le Tyrus mucronatus, qui n'est pas aussi rare

aux environs de Berlin, et M. Eriehson n'a qu'à le

chercher sous Técorce des pins dans leThiergarten.

Thoracicus Vict.—Mémoires tom. V. p. JH5Tab.

XVI. fig. c -C.

Pselàphus Herbst.

Heisei Hbst.—Mémoires tom. IV. p.

Cet insecte hiverne dans les mousses et dans la

terre, de même que quelques autres Psélaphiens.

Acuminatus Vict*—Mémoires tom. IV. p. Tab.

XL fig. a A.

Bryaxis Leach.

ÎLongicornis Leach O*.—Mémoires tom. IV. p. 345.

Laminata Erichs Ç.—d° tom. V. p. JH3.

M. Eriehson dans ses « Kàfer der Mark Branden-

burg» vol. \ pag. 268, a confondu deux espèces de

Bryaxis pour former sa B. sanguinea, prenant la

singulière construction de la poitrine et de l'abdo-

men du mâle de la longicornis comme simple va-

riété ou plutôt comme monstruosité, quoique la na-

ture soit généralement bien avare à présenter des

exceptions. Cette union est d'autant plus hasar-

dée que presque tous les Entomologistes qui se sont

occupés des Psélaphiens, tels que Leach
,
Denny,

Aube etc. avaient adopté la longicornis et la saii-

guinea comme espèces distinctes. Du reste
,
pour

mieux soutenir mon opinion, je vais exposer quel-

ques points essentiels :
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J) La B. longicornis est toujours plus grande que

le B. sanguinea Reicli., les antennes toujours pro-

portioneliement plus allongées.

2) Autant que je me souvienne, l'abdomen dans le

Br. longicornis a toujours une excavation dessous
,

tant dans le mâle que dans la femelle ; dans la B.

sanguinea l'excavation manque.

3) Les jambes antérieures sont à leur côté interne dé-

coupées et armées d'une petite dent saillante au

milieu , ce qui ne se trouve pas dans la san-

guinea.

^) Le mâle de Br. longicornis (B. laminata Er.)

est toujours plus petit que la femelle, c. a. d. que

la véritable B. longicornis Leach, comme cela a lieu

dans tous les autres Pséiaphiens , tandis que d'a-

près l'opinion de M. Eriçlison, adoptant la Br. lon-

gicornis Leacli (Br. laminata Ericlis.) pour mâle et

la Br. sanguinea Reiclib. pour femelle , nous au-

rions encore une exception de la règle générale pour

les Pséiapliiens, nous aurions la femelle plus petite

que le mâle ; et chez M. Ericlison cela a lieu parce

qu'il a pris tous les et Ç de la longicornis pour

mâles de son espèce et tous les et Ç de la san-

guinea pour femelles.

5) J'ai eu occasion d'observer plus d'une fois des

accouplements de la B. longicornis et ceux de la

B. sanguinea, et s'il est permis de supposer, d'après

les règles générales, que ce qui est dessus est mâle et

ce qui est dessous est femelle, je dois remarquer qu'il
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ne m'est jamais arrivé de rencontrer une lamine à

la poitrine et une excavation au ventre dans le mâle

ou la femelle de la B. sanguinea, de même que je

n'ai jamais trouvé d'exemplaires du mâle de la

B. longicornis sans cette lamelle et avec un ventre

plane.

\, 6) Pour me convaincre encore plus, j'ai gardé plu-

sieurs Br. longicornis 0* et Ç dans un flacon et ils

y ont vécu en paix quelques semaines, mais dès que

j'y mettais une B. sanguinea elle était morte le jour

suivant»

7) Enfin, jamais au Caucase je n'ai rencontré le

Br. sanguinea, toujours et seulement les deux sexes de

la B. longicornis , tandis qu'en Sibérie je n'ai vu

encore que la B. sanguinea ; si par conséquent les

deux espèces devraient appartenir à une seule, on

les trouverait toujours ensemble. A Paris j'ai trou-

vé les deux espèces.

Nodosa Fict.—Mémoires tom. IV. p. 345 ïab,

XI. fig. B b.

Elle se trouve aussi aux environs d'Ekatérino-

grad au mois de Mai.

Furcata Fict.— Mémoires tom. IV. p. 346 Tat.

XL fig. c. C.

Je viens de la retrouver aussi à Sarepta dans le

Gouvernement de Saratofï. Généralement la construc-

tion de l'abdomen constitue une bonne caractéris-

tique dans plusieurs espèces de Bryaxis. C'est ainsi

qu'il y a une espèce de Triest (Br. foveola mibi)
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dont la femelle ne se distingue de la B. impressa

que par line foveola imprimée sur l'abdomen.

Spinicoxa Vict.—Mémoires tom. IV p. 347 Tab.

XL fig. d D.

Ne possédant qu'un seul exemplaire de cette ee-

pèee, je dois franchement avouer que je ne suis pas

encore tout à fait sûr qu'elle ne soit la Ç de la Br.

antennata Aubé qui se trouve aussi en Géorgie.

Bythinus Aubé.

! Mémoires tom. IV. p. 347

Tab. XI. fig. e E.

d° tom. V. p. M\.

! Mémoires tom. IV. Tab. XL fig.fF.

Bullet.WOp.mTab.IV.fig.é ant.

d° d° p. Tab. fig. e ant.

Mon B. longîpalpis n'est autre chose que la fe-

melle du B. securiger Leach, comme je l'ai déjà dit

plus haut; on a donc à rayer le nom de longîpalpis.

Cet insecte se rencontre au printems sous les feuil-

les humides qui dépérissent.

Curtisii Leach.—Mémoires tom. IV. p. 319.

J'en ai trouvé aussi sous l'écorce des vieux hê-

tres en Juillet.

Bulbifer Reichenbach.—Mémoires tom. IV. p. 349.

Glabricollis Reich,—d° d° p. 349.
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Tychus Leacb.

i

Mémoires tom. IV. p> 319 Tab.

XL fig. g h.

d° tom. V. p. hih.

Euplectus Leach.

Piceus Vict.—Mémoires tom. IV. p. 320 Tab.

XI. fig. i ï.

J'en ai pris de suite au Gouvernement de Wiatka

où il se trouvait en société avec là Formica emar-

ginata Oîiv. sous l'écorce des pins.

Brevicornis Reiclu—Mémoires tom. IV. p. 320.

Thoracophorus Victor.

Cortïcinus Fict.—BalletAS37 p. 98 Tab. VII. fig. a A.

Dans WiegmaniTs Archiv p. 207 on a donné une

grande remarque sur l'étymologie de ce genre, sans

concevoir cependant le sens du mot xïcoQCCxocpcQOç
y

qui signifie, comme je l'ai remarqué dans le Bulle-

tin pour Tannée 4837, une cbose cuirassée; je ne

vois donc pas pourquoi Glyptoma serait meilleure

que Tboracopborus.

Claviger Preysler.

Foveolatus Miill.—Mémoires tom. IV. p. 313 et

tom. V. p.M 5 Tab. XVI. fig. b B.

Colchicus Vict.—fc tom. V. p. M\ Tab. XVL
fig. a A.

GRILLONS.

Oedipoda Serv.

Tatarica LaLr.— Bullet. 4Sh0 p. 472 Tab.lV.fi^. dL
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Gomphocerus Tbunb.

Sibiricus Pallas.—l à° p. 472 Tab. IV. fig. ce'.

Caucasicus Vict.—Bullet. ASW p. 474 Tab. IV.

fig. b B'.

fourmis.

Formica Linné.

Rufa Linné.—Bullet. 4839 p. 56 Tab. Iï. fig. b>.

Caduca Vict.—&° d° p. kï Tab. IL fig. d'.

SUCEURS.

Pulex Linné.

Irritans Linné.—Bullet. 48^0 p. 470.

Canis?. —il* d° p. 470.

PmZ/h» Dugès.~i° d° p. 470.

Fasciatus LairP—à d° p. 470.

Lemmus Vict. —d° d° p. 470.

Jaculans Vict. —d° d° p. 470.

Trphlus Vict. —d° d° p. 469 Tab. IV. fig. a A.

MYRIAPODES.

Leiosoma Victor.

ifosea Vict.—Bullet. 4839 p. M. Tab. I. fig. a A.

Ayant quitté le Caucase et renvoyé mes récoltes

de ce pays à St. Pétersbourg
?

je suis obligé d'arrê-

ter la publication des insectes du Caucase jusqu'à

mon retour en Russie. Les matériaux pour une
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Faune entomologique du Caucase que je viens d'énu-

mérer, quoique fort peu considérables, pourront ce-

pendant compléter un ouvrage comme celui de feu

le Dr. Faldermann, où on ne voit aucune Notice géo-

graphique sur la distribution des insectes qu'il a

décrits. Le Caucase renferme plusieurs régions cli-

matériques si distinctes par les productions Zoolo-

giques que, lisant Je titre Fauna Transcaucasica, on

ne croirait jamais qu'une grande partie des Coléop-

tères décrits par Faldermann provienne des contrées»

Circaueasiennes on bien duGhilan, de l'Aderbejean

en Perse et de l'Asie Mineure turque ; et cependant

cela a lieu, car bien des choses rapportées par M. Mc-

nétrles ont été prises au mont Elbours aux environs

de la forteresse Grosnaja , à Piatigorsk etc. etc., et

ceux de la collection de feu Scovitz , dans les pays

qui longent au Sud la frontière de nos possessions

Transcaucasiennes. On cherchera, par ex., envain un

Carabus Biebersteini, Ibericus, Fischeri, Bôberi etc.

audelà du Caucase, âe même qu'on n'y rencontrera

guère de Carabus Humboltii, Sternvalli etc. qui ap-

partiennent à la chaîne des Montagnes du Taurus

comme le C. Bonplandi Fald.; un Ditomus chaly-

beus^ une Saperda mirabilis etc. me paraissent des

formes aussi méridionales que la Parandra, Anthia et

autres et qui sont propres aux contrées méridio-

nales de la Mer Caspienne en Perse. 11 serait done

à désirer, que les possesseurs de la collection de feu

Faldermann , de même que ceux qui ont été en

relation avec lui cherchassent à remplir cette la-
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cime de l'excellent ouvrage de ce savant; quant à

moi, je ne manquerai pas d'y contribuer de toutes

mes forces ; ce fut le principal but pour lequel je

publiai quelques brochures dans nos Mémoires. Un
autre but était envisagé par moi en commençant les

Insectes du Caucase, j'y voulais montrer à nos com-

patriotes les grandes richesses de notre patrie en

productions Zoologiques; aussi, prenant, par exemple,

les Coléoptères du Caucase (* ), nous y rencontrons

outre les genres exclusivement propres au pays men-

tionné, plusieurs de ceux, qui sont les plus recher-

chés en Europe. Nous avons, par ex., nos Megace-

phala
,
Zuphium

,
Siagona

,
Polystichus, Apotomus,

Cychrus, Procerus, Plectes, Pelobatus, Daptus, Mi-

croderus, Platyprosopus, Lomechusa , Jalodis
,
Cy-

phonota, Àphanisticus, Melasis, Drapetes, Eucnemis,

Isosoma, Podistra, Drilas, Thylodrias, Denops, Rhy-

zades, Dorcatorna, Hedobia, Upocoprus, Scydmœnus,

Elaphropus, Myrmecophilus, Leptinus, Micropeplus,

Mycetea, Psychidium, Ptilium, ïrogoderma, Trino-

des, Aspidiphorus, Hacterius, Xylonotrogus, Limni-

chus, Georissus , Elmis
,
Macronychus

, Hydrsena
,

Ateuchus, Onitis^ Trox, Hyhosaros, Gchodeus, ïri-

gonostoma, Tanyproctus, Pachymerus?, Amphicoma,

Anthipna, Lucanus, Aesalus
,
Stomphax, Erodius

,

Zophosis, Capnisa, Pimelia, Pachyscelis, Trachyder-

(
*

) J*entends par Caucase tout le pajs entre la mer Cas-

pienne et la mer Noire et depuis ïe 47° de latitude jusqu'au 38%

c. à. d. jusqu'à la frontière Persane.
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ma
,

Trigoiioscelis , Àdesmia ,
Tagenia

, Oogaster
,

Lsena, Aspidicephalus, Anatolica, Gnathosia, Aniso-

cerus, Blaps, Pandarus, PLilax^ Microzoum, Penthi-

cus, Phaleria, Lithophilus, Endophloeus, Melandrya,

Calcar, Pbyto, Anlhicus
,
Cylindrinotus

, Hedypha-

nes, Pedilus, Steropes, Monocerus, Ochthebius^ Xy-

lophilus, Scarptia, Pelecotoma, Rhippiphorus, Cteno-

pus, Ceracoma, Mylabris, Oenas, Lytta
, Epicauta

,

Zonitis, Nemognatha, Apalus, Pogonocerus, Eucine-

tes , Urodon ,
Alticopus

,
Bracliycerus , Psaliidium

,

Homalorhinus, Cycloderus, Cneorhinus
, Eusomus

,

Plinthus, Lepteus, Coniatus , Pholicodes , ileomus
,

Bradybatus, Anthrostenus, Ramphus, Rhynchophc-

rus, Platypus, Psoa
,
Synchita, Paçhycerus, Mono-

toma, Psammecus, Calyptobium, Monopis, Nemozo-

ma, Colydium, Trogosita, Megagnathus, Dasycerus,

Parandra, Prionus, Hamaticberus
,
Rosalia, Aromia

,

Aromatium, Hesperophanus, Parmena, Enopîoderus,

Mispa, Maîacosoma
,
Agropus , Oreina

, Iscbyrius
,

Agalbidium
?

Clypeaster, AgaricopbiJus
, Eadomy-

chus, Lycoperdina, Dapsa, Gbolovocera
, Ctenistes,

Tyrus, Pselaphus, Briaxis, Tychus, Bythinus^ Bat-

risus
,
Claviger etc.

Il est de même avec ]es autres brandies de l'his-

toire Naturelle, nous avons des Tigres et des Hyè-
nes, des Buffles et des boeufs sauvages , des cerfs

,

des Antilopes, Fours, la marmotte, le chacal et le

Dschighittai , le chameau et l'âne ; des vautours et

des outardes , des Flamands et des Cigognes , des

Pélicans etc., etc. et tout ça au Caucase qui ne fait

Ann. N° IL
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qu'une petite partie peu considérable de notre pa-

trie. ïi est donc bien évident qu'il vaut bien la peiiïe

de former un Musée des objets Russes, qui certes

ne manquera pas à rivaliser avec ceux du Brésil
,

de la Nouvelle-Hollande et des Indes orientales
,

sans doute on n'y verra pas l'Eléphant , mais bien

un Mammouth, point de Singes, mais peut être des

Chirotherium , au lieu du Boa nous offrirons un

Pseudopus.

J'en parle en passant pour rappeler à mes com-

patriotes les articles adoptés par notre Société à la

Séance du 20 Octobre 4 837 , publiés dans le Bul-

letin de l'année 4 837 pag. 4 67, que j'ai remplis au-

tant qu'il m'était possible , car outre les U00 espè-

ces de Coléoptères russes que j'avais offert à la So-

ciété en 4 837, j'y ai envoyé depuis:

en Mammifères 45 espèces

et en oiseaux 47 d°

32 espèces.

parmi les premières se trouve la femelle de Capra

caucasica, Antilope Saiga et autres, et parmi les der-

nières les mâles et femelles du Chourtka alpina mibi

qui, peut être, est le ïetrao caucasica Pal las .

Victor Motschoulski*

Qiiiik eu Sibciie.

février 1840»
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EXPLICATION DE X.A PLANCHE IV.

a. A. Pulex typhlus Vict,

b. b y
. Gompbocerus caucasicus Vict.

€. c'. Gompliocerus sibiricus Pall.

d. Oedipoda tatarica L.

e„ Bytbinus securiger mas Leacb.

é' antenna feminse.

f. F. Coccinella déserta, Vict.

g. G. G'. Catops pu s il] us , Vict.

li. H. H'. Leptimis caucasicus, Vict»

i. ï. Gorynetes sabuîosus , Vict.

k. K. Coryn. scutellaris, Panz

.

J. Cicindela palustris Vict.

m. C. dumetoruni , Ménétr.

n. C. campestris , L.




