
(lOO 
la teinte obscure dont nous avons parlé vieDneot deux raies brunes comma nes, 
parallèles, rapprochées et dentées en scie, puis un e bande blanchAtre. l1livie 
en dedans d'une couleur obscure, traversée par une raie .inueuse blanche. La 
base dea ailes inférieures et bla.nchltre, traversée par une ba. Dde de poils brun s. 
Le corselet participe de la couleur de. ailes. La femelle nous est inconnue. La 
chenille de ce grand Bombyx Vit en société sur un arbre des environs de Port
Natal; elle est noire, marquée de taches rouges. Les Cafres la mangent après ra
voir fait grlUer; c'est ce qui a fait donner à cette espèce le nom d'Edlllis. 

~ 46. Boump: PaDda Boisd., inéd. - Port-Natal. 
Cette espèce appartient à la division des Proce.monnaires et .e rapproche par 

la taille de la Processionnaire de Madagascar (8. Rhadama). Elle a uo peu le port 
do la ChelonUl. y,llica. Le dessus des ailes supérieures est blanc, avec deuz baodes 
transverses et deu:.: raies longitudinales brunes s'entrecoupant de manière à for

mer des taches blanches quadrillées. Les ailes mférleures sont d'un jaune d"ocre, 
plus pAIe dans la femelle, avec une raie transversale plus obscure. Le corselet 
est brun, marqué de deu:.: taches blanches sur le collier; l'abdomen est un peu 
rouss1tre, garni à l'extrémité d'un faisceau de poils de la même couleur, comme 
dans les espèces analogues. 

147. Sat1ll'Dia. :a!imOSIB Boisd., inéd.-
Cette grande Saturn&a a les plus grands rapports avec la Saturma Cometes, rap

portée de Madagascar 111 a dlJ: ans par M. Goudot, et forme un petit groupe à 
part, avec Selene du Bengale, LlIIU& de l'Amérique septentrionale et 1,1S de Java 1. 

Notre Saturnla Mlmo.rt1!l a les ailes notablement plus dentées que chez Cometcs; 

Je fond est d'un assez beau vert et non jaune; les queues sont proportionnellement 
un peu plus longues. Du reste, les indIVidus rapportés de Natal sont en trop mau .. 
Tais état pour pouvoir en donner ici une description exacte. Cette belle espèce est 
très-commune, il quatre à clDq heues daDs l'mtérieur du pa,.s, sur les M&molG. Les 
CaCres se servent du cocon, qUI est très-gros et très-solide, pour se Caire des taha
bères. Pour cela ils r font un trou pour extraire la chrysalide, et ds le bouchent 

ensuite avec une cheVille de boue ~ 

148. SaturDia WalhLergii Boisd., inéd. - Port-Natal. 
Elle est un peu plu8 grande que la SatuT7&UI. Pyrl. d'Europe, et son port est. atSez 

différent. Le dessus des quatre ailes est jaune, Cortement saupoudré d'atomes 
bruns, avec une bande étroite, brune, doublée Intérieurement de gris yiolAtre, 

commune, régulière, commençant près du sommet des supérieures et arrlvaQt au 
bord interne des inférieures, juste au Dlveau de l'eztrémlté de l'abdomen'. Vers la 
base des quatre altes on VOit une autre bande commune très-sinueuse, irrégu. 

lière, violâtre, précédé à la base des supérieures d'une espèce de tac~e de sa cou
leur. L'œil des ades supérieures est petit, transparent, cerclé de jaune, et en

touré d'un peu de violAtre, surtout dans le mlle; l'œil dcs ailes inCérieurea est 
plus grand, jaune, à prunelle diaphane et la iris noir cerclé de violet. Dédié i 
H. Walhberg, l'uo du compagnons de M. Delegorgue. Boisd. 

, 1 Le seul exemplaire connu de cette dernière uiate dans la belle collection de If. Rob}'DS 
&Bruullee. ' 



H·9. SaturDia IJ'yl'l'hea Cram. -Port-Natal. 
150. SaturDia CaBra Boisd., Calfraria, StoU. - Pays des Amazoulous. 

Cette espèce Corme avec l'Alcinoe de Cramer et une autre espèce de Madagas
car Don encore décrite un petit groupe qui lie le Phedzua de Drur1 aus: autres 

Satumia. 

151. Saturnia Cpthia Fab. - Pays de Massilicatzi. 
152. SatUI'Dia Delegorguei Boisd., inéd. - Pays des Amazoulous. 

Elle a toutàCait le port et la taille de Grunmlfl, figurée par Bubner, et Corme avec 

elle une petite section qUI pourra devenir le t1P e d'un genre nouveau. Les ailes 
sont un peu sinaées; les supérieures sont brunes, avec un espace cendré irrégu
lier le long de la cÔte, et une bande presque terminal e de la méme couleur, nette 
sur 80n côté Interne, Condue avec la temte brune de l'extrémité par son c6lé ex
terne. On l'Olt en outre sur la partie brune, au delll du malieu, en tirant vera le 

sommet, une petite raie transparente, argentée, en zigzag. presque comme dans 
la Grlmmia. Les aales inCérieures sont roses à la base et sur leur bord externe, 

brunes à l'extrémité, plus obscures et presque noires au malleu, où etles sont mar
quées d'an œil fauve, plus pAle dans son centre, coupé par une lunule d'un bleu 
d'acier, étroite, ressemblant à un C retourné. Outre cela, la partie obscure du mi
lieu de l'aile est séparée de Ja partie plus claire de l'extrémité par une bgne blan

chAtre transversale. Le dessous des alJes est brunAtre, ~vec une bande plus pAle 

près de l'extrémité, et la base des supérieures lavée de rose. On ne connalt 
qu'u~ seul indivldq Cemelle trouvé au pays des Amazou~ous. 

-i 53. Saturma Apollinaris Boisd., inéd. - Port-Natal. 
Cette espèce Cormera un genre nouveau quand on connaltra la Cemelle C'est 

tout autant une Llparide qu'une Saturmde. Elle est de la taille de la femelle 

du B. Qllerclu; mais sa texture est mince et déhcate. Ses quatre alles sont 
blanches, avec les nervures obscures, surtout vers l'es:trémlté; cette dernière est 

bordée de brun et diVisée par une rangée de taches jaunes, marginales. En avant 
de l'eltrémité ily a une raie brune, régulière, crénelée en dchors et dentée en 
scie en dedans, de manière à limiter entre chaque nervure une tache de la cou

leur du fond. Les supérieures ont en outre à l'extrémité de la cellule discoidale 
deul petites taches jaunes entourées d'UD peu de noirAtre, dont l'nns est tout près 
de la c6te. Le dessous est semblable au dessus; les antennes sont noires, trës-pec~ 
tlDées. Nous possédons une variété dont tout le Cond est d'un jaune d'ocre. 

Cette espèce vole en plein jour. Une année, aux environs de Port-Natal, on aurait 
pu en prendre par centaines en quelques heures. Deul ou troIS jours après II n'en 
eXIStait plus. La Cemelle, qUI nous est inconnue, ne vole pas, peut-étre méme est

elle aptère, et tous les mAIes voltigeaient sans doute l 8a recberche. 

of 54. Ophideres Imperatol' Boisd., f. de Madag. - Port-Natal. 
-i 55. Ophiusa Kagiea Huhn. Zutr., 535-536. - Port-Natal. 
"56. Ophiusa Klugii Boisd., f. de Madag. - Port-Natal. 
-i 51. Ophiusa Delta Boisd., f. de Madag. - Massilicatzi. 
"58. Ophiusa BubricaDS Boisd.., f. de Madag. - Massilicalzi. 
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~ 59. Ophima Bepaoda Fab. - Pays des Amazoulous. 
i 60. PolJ'delma .J'cteriDa Boisd., f. de Madag - Port-Natal. 
~ 61. Cyligramma l.atoDa Cram., 13. - Pays des Amazoulous. 
~62. "J'ligrammaJoa Boisd., f. de Madag. - Port·Natal. 
i 63. Erebm Bubo Fab. - Port-Natal. 

Nous oe parloRs pas des Geomelrel oi del MlcroIepidopterel, quoique eel eOD
treel eo produisent beaucoup d'especes. Cel 'amiliel oot ete negligees comme 
d'une conservation lrop dlJliclle daoa del voyagea loogs et peolbles. Lei quelques 
especes qui oot ete recueilliea oot ete perdues ou detruitea avaDt d'arriver en 

Europe. 



CATALOGUE 

DES INSECTES COLEOPTERES. 

Genres. 

Mauticora latipennis Wa.t. 
Cicindela fatldlca Laferte. 

Especu. 

1 

natala Dup. 
clathrata Dej. 
brevlCollIs Wid. 
candIda Dej. 
especes non determi-

nees.. • • • •• 5 
Dromica tuberculata KI. 

vittata Kl ••••••••• 
Cymindis ebenina Dup. • • • • • • 
Dromius, especes non determinees. 
Lebia Dregel Dej. 

2 
1 
2 

- especcs non determine 2 - 3 
Arsinoe quadrlguttata Chev. • • • t 
'l'hyreopterus f1avosignatus Dej .• 
Catascopus algoensis Dup ••••• 
Graphepterus cinctus Dup. 

1 
1 

cordIger Klug. 
cinctlpennis Dup. 

Bohem. 
Westwoodli B~me. 
frontalis Dup. 
vittatus Klug •••• 

Piezia axillaris Dup. ~ 

basalIs Dup. 
11mbata Dup. 
laticorllls Dup. 

6 

Canros. ElpaCIII. 

Report. •• 34 
Anthia MeUyi B~e. 

omoplata Dup. 
massilicata. Guer. 
Burchelln Hope 
anthracina Kl. 
, lrevicollis Schon. 
1 cruenticolhs l'tlannerh. 
villosa Thumb. 
biguttata Wied. 
limbata Dej. 
uniguttata Dup. Guer. 
sexnotata Thumb. 
Delegorguei Dup. 

{ 
rugosopunctata Thumb. 
sulcipennis Dup. 

albolineata Guer. 

{ 
alveolata Br~me. 
stigmatipennis Dup. 

Dregei Dej. 
macibnta 01. 
gracilis Dej. • • • • • • • • 

Scarites Delegorguei Dup. 
brontes KI. 
rugosus "ar. Wied. 

Scarites {BOiSduvalii Dej. 
- elongatus Kl. 

20 

eSpE!ces non determ. 5 - 6 
bneolata Dup ••••••• 

Anthis clDctipennis Dup. 
5 Clivina, especos non determinees. 6: 

id tlar. margIlllp. Delaporte. 

.A, reporter. •• 34 

Morio nemestrinu:;? Dup.. • • • • 1 
'remus Delegorguei Guer. • • •• 1 

A reporter. •• 60 



Genres. Especes. Genres Sspecee. 
Report. •• 66 

Colosoma hottenlottum Dup. 
Report. •• 108 

Lampetis vespertilioides Dup. 
rugosum WIr • •••••• 

Panagllms natala Dup. 
longipennis Dup. 
ebeninus Dup. . • • • • 

Chlmnius cinctipennis Boh. 
posticus Dup. 
cylindricollis 10. • • • • 

DoIichus cder Wled. 
rugipennis Dej. 
rufipes Dej. 
badius Wied. • • • • • • 

Distrigus natalensis Dup. 
algoensis Dup. • • • • • 

Nov. genus castaneus Dup. • ••• 
Steropus lamis DUger •.•••••• 
JIypoJythus tomentosus Dej. 

especes non d~termi
n~es .•••• 2 -

SeJenophorus ochropus "ar.. • ... 
Hydaticus leander AuM. 

bivittatus id.. • • • • • 
Dineutes africanus ide . • • .. • • • 
Gyrinus algoensis Dup ••••••• 
Sternocera oryssa Bq ••••••• 
Jaladis natalensis Boh. 

bivittata Boh. 
compressicollis Guer. • •• 

Acmma.dera. gibbosa Fab. 
xanthotmnia Wied. 
carbonaria Dup. 
aspersa. Fab. 
quadrivittata Dej. 
eribricolIis Dup. 
especes non d~termi-

n~es ••••• 6 -
Cbrysochroa natalcnsis Dup. • • • 
Steraspls Delegorguei Reiche •• , • 
Lampetis amakosa Dup. 

cmruleipes Dup. 
eonsanguinea Dup. 
cmca Dup. 
cataphracta Dcj. (psiIop .. 

tera Dej.) 

2 Casciato collis Dup. 
especes non d~termi-

n~es. • • • •• 5 
3 Strigoptera miliaris Dup.. • • • • 

Chrisobothris splDimana. • • • • • 
Belionata madagascarlensls Dup •• 

3 Authaxia, especes non d~termi-

2 
i 
1 

3 

n~es •••••••••• 
Sphenoptera. mazihcatziana Dup. 

especes non dl!termi
n~es ••••• 6 -

Agrillus coarctatus Kl. 
ferrugineogttttatus. 
exasperatus Schoo • 
femoratus Dup. 
nodicollis Gory. 
especes non d~termi

nees.. • • • •• 11 
i Aphanisticus truncatipennis Dup. 

spinola Dup. 
2 
1 Tetralobus Hopei Guer. 
1 amakosus Dup. 
1 flabelhcornis Fab.. • • 

Dicrcpiduis non determinia . ••• 
Dicronychus serraticornls? "ar. 

3 Dej. 
algoensis Dup. 
cruentatipennis Dup. 
castaneipennis Dup. 
badius.Dup. 
especes non d~termi
n~es ••••• 2 -

Crepicardus senex Dup ••••••• 
12 Alaus vetustus "ar. Dej. 
1 Reichei Dej. 
1 phalenOldes Dup. 

especes non dl!termi-
noos. • • • • • •• 4 -

Cardiophorus, especes non deter-
minl!es ....... . 

Oophorus, especes DOD d~termi-

nt!es .......... . 

12 
t 
1 
1 

13 

7 

16 

2 

3 
10 

7 
1 

7 

2 

A reporter. •• 108 .l reporter. •• 196 
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Genr.". E8(16ce1. Gonres. HBJlilelll. 

Report. •• 196 
Ectinus natalensis Dup. • • • • • • 1 
Rhipicera! Delegorguei Dup. • • • 1 
Cyphon llgurata Dup. • • • • • • • 1 
Lycus rostratus Fab. 

Report. ~. 276 
Gymnopleurus WahlbergIi Boh. 

amazoulotianua 
Dup. 

severus Dup. 
chrysithis Dup. 
atratus Fab. 
esp~ce non deter-

palliatus Fab. 
pasticus Dej. 
esp~ceB non d~termi .. 
n~es. • • • • • • •• 6 

Dytiophorus bipartitu8 Dup ••••• 
Pygolampis, non determinoo. • • • 
Melyris viridis Fab. 

abdominalis Fab. 
lineata Fab. 
ca.ft"raDup. 
sanguineo-cincta Dup. 

Callitheres, espece non d~termi .. 
n~ •••••••••• 

Tillus terminatus KI. 
- especes non d~termi .. 

n~es .•••••••• I) -

Trichodes, especes non de.. 
termin~es. •••••• 

Corynetes collaris, et autres. .... 
Mastigus, espooe non determi .. 

nt!e •••••••••••• 
Silpha capensis Dej. 

- punctulata Olivier.. • ••• 
:Scaphidium caft'rum Dup. • •••• 
Malachius, especes non d~termi-

nees ...••••••• 
Dermestes vulpinus Fab.. • • • •• 
Histerites, especes non dt!termi-

nc!es •••••••••• 
Hyporagus giganteus Dup •••••• 
Cercyon, especes non determinees. 
Ateuchus guineensis Dej. 

religiosus Dej. 
satanas Dup, 
caft'er Dej. 
intricatus Fab. 
convalesceD8 Wied. 
especes non determi-

minee ••• II - 12 
1 Sisyphus Heissii I1liger. 
2 crispus Dej. 

deutipis Dej ........ . 
Circellium Bacchus Fab... • • • • 
Chalconotus eapreus. • • • • • • • 
Coptorhinus aCricanus Westwood. 

5 Epirinus scabrosus Dup. 
olivieri Megerle. 

1. £neUB •••••• III •••• 

Chreridium pullum Boh. 
r- gemminatum Dej.. • • 

6 Copris hamadrias Fab. 
infernaIis Dup. 

6 l'achus Fab. 
II OEdipus Fab. 

Nemestrinus Fa-b. 
1 Empedocles Dej. 

Plutus Fab. 
2 latifrons Dej. 
1 satyrus Boh. 

especes non detel'llli-

3 

1 
t 
1. 

3 

2 

3 ndes. ••• • • •• 2 - 11 
5. Ontbophogus Reichei Dej. 

20 
1 
4 

aciculatus Dej. 
sericans Dup. 
Ianista KI. 

corruscus Dej. 

flavocinctus Dup. 
fissus Dup. 
nasutus! "ar. Dup. 

girafa. Hotr. 
elegans Hope. 
catta Fab. 

n~ ••••••• 4 - 10 especes non determi· 
noos •••• 11 

Ouitis pecuarius Barchell. 
Gymnopleurus cafter Reiche. 

splendidus Dej. 

23 

A reporter. •• 276 A reportel'. '. 333 
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Especea. r Genl'Ol. 

Report. •• 333 
GeDres. EIPOOet. 

Report. •• 383 
Ouitis sobrinus Dup. 

AlexIS "ar. Dej. 
bos Dej. 
intermedius Dej. 
espece non determi-

nee ••••••• " 1 - 6 
Oniticellus squahdus Dej. 

planatus IIbger. 
ciliatus DeJ. 
mibtaris IIhger. 
medIus Boh. 
pumilus Mr. Dup. 
fuscomaculatus Fab. 
Kirbli Hope. 
Natalensis Dup. 
pictus KI.. . • • • • •• 10 

Aphodius rutilipennis Germ. 
especes Don determi-

nees •••••• 14 - 15 
Terox ca.ft'er Dup. 

ordinatus Dej. 
lundus Fab. 
incultus Dej. 
natalensls Dup. 
horrid us Fab. 
especes Don determi-

nees ••••••••• 3 - 9 
1 

J Anomalo. suturahs. 
especes non determi

n~es. • • • . •• 5 
Leucothyrcus ictericum Dej. 

especes non deter
minees ••• 3 -

Trigonotoma setulosa Boh. 
testacea Dup. 
brunnea KI ••• 

Popillia bipunctata Fab. 
espece non determi-

nee •••••••• 1 
Lagosterna flavofasciata Dej •••• 
.t£gostheta maritima Burchell. 

longicomis Fab. • • • • 
Leocreta alopex Fab. • • • • • . • 
Ablabera splendida IIliger. 

suturalls Dej .•••••• 
Rhizotrogus, especes non determi-

nOOSe ••••••• 
Omoloplia costata Dup. 

fulgida Boh. 
abbreviata Dup. Reich. 
cruentata Dup. 
subrenea JO. 
sericans Dup. 
especes non determi-

8 

3 

2 
1 

2 
1 

3 

3 

nees •••••• 7 - 13 Geobatus squahdus Ch. • . • • • • 
Bolboceras algoensis Dup. ' •.••• 
Hybosorus, espece Don determ.i-

1 Chasme decora Wied.. • • • • • • 1 
1 Lepisa rupicola Fab. • • • • • • • 

Ilee •.•••••••• 1 Dichelus hypocnta Dup. 

Oryctes boas Fab. • • • • • • • • • 
Heteronychus syrrichtus Fab. 

digitalis 10. 
Licas DeJ ••••••• 

Coptorhinus Diana P. B. 
espece non determi-

noo .••••• 1 -
Phrenomeris Delegorguei Dup. • • 

SchJzorhina? senegalensis DeJ. 
cspece nOD determi-
Dee .••••• 1 -

Anomala Dltens Burchell. 
basahs Dup. 

1 

3 

!! 

1 

2 

A. reporter. •• 3815 

Relchei Dej. 
rufipes Dcj. 
carbonarius Dej. 
rufinus Dup. 

atratus Dej. 

trivittatus Dup. 
especes non determi-

n6es. • • • •• 22 - 29 
Hoploscelis Dregei Dej. 

fuliginosus Dup. 

capucinus Dup. • • • • 
Monochelus, especes non determi-

nOOSe ••••••• 

3 

5 

A reporter. •• 464 
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Gaurll. Especel. Genres. E.peCBII. 

Report. ., 464 
Microplus, especes non determi-

Report. •• 509 

n~es ••••••• , 3 
Anisonix ursus Fab. 

crinitum Fab. 
lepidotum Wied. 
ignitum 10. 
lynx Fab. •• • • • 5 

Oxythyrrea massilicatziana Dup. 
faselatocollis Dup. 
tboraeiea! Schren. 
feneicollis Schaum. 
adspersa Fab 
marginalIs Schren. 
PeroudIi Schaum. 

Lcpitrix nigripes Fab. 
suturella. Reich. 

amabilis Schaum. •• 10 
Anoplochilus odiosus G. P. 

especes nOD d~termi- tomentosus.. • • • • 2 
n~es ••••• " 2 4 

Pachycnema. striata Drege. 
erythropus Dcj. 
nigromaculata. Dej. 
especcs non d~termi-

Protmcia amakosa Dup •••••• , 1 

Pachnodia monacha. G. P. Dup. 

n~es ••••• 4 - 7 
Bypselogenia concava G. P. 

geotrupina Schon.. 2 
Cerathorina Derbyana Westw. 

Smithii Mac-Leay... 2 
Cheirolasia Burkel Westw. 

Passermh Westw. •• 2 
Heterorhina plana Wied. 

sinuata Fab. 
flaviventris Hope. 
impressa Gold. 
cincta Degeer. 
leucomelana G. P. 
auliea Fab. 
semipunctata Fab. 
chaIrea G. P. 
funeralis Dup. 
consanguinea Dup. 
espeees non d~termi-

trivittata Schaum.. • 2 nees. • • • •• 2 - 13 
Mystroceros algoensis Westw. 

amakosus Dup. 
na.talensis Hope. 
:O.avomacuJata Fab. 

Elaphinis cinerascens Fab. 

umbonata Gor. P. • • 5 

{ 
ir.rorata Fab. 
ulcerosa Dup. ' 

contemptus Fab. 
furvata Fab. 

Clinteria discophora Reich. 
permutans Dup. • • • • • 

Gametis balteata Degeer. 
subfasciata Swede • 

Odontochina hispida 01. 
pubescens Fab. 
fascicularis Fab. 
signata Fab. 
albipieta G. P. 

Taphrma diehroa Scha.um. 
IutuJenta Schaum. 
amazouJoliSiana Dup. 
cruentaticollis Dup.. • • 

Oxythyrrea rubra G. P. 
koras Dup. 

especes non d~termi-
2 n~es. • • • • •• 2 

Ischnostoma cuspidata Fab. 
2 nasuta Boh. 

tristis. 
patera G.P ••• 

Rhinocreta cornuta Fab. 
sanguinipes G. P.. • • 

5 Diplognatba quadcisignata G. P. 
silicea Mae-Leay. 
hrebrea Olivier. 
carnifex Fab.. • • • • 

II Macroma cognata Schaum. • • • • 
• Ptyeophorus, 8speces non d~r

min~s. ••••• 

7 

2 

4 
i 

A reporter. •• 509 A reporter. ., 557 
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Genres. E.~_. GeDreI. B.p8ceI. 

Report. •• 557 
CeutrognathuB maculosus Bob. 

scutellaris Dup. 
slgnatulus Dup.. • 

BaplostomuB fuliglDeus GO' P. • • 
Pilinurgus, non d~terminee. • • • 
Cmnochllus bottentotus Fab. • • .. 
Scaptobius ca.1l'er Schaum. 

Report. •• 617 

esp~ce nOn d~termi
nee.. • • • •• t

ValguB fascicularis Schmn. 
Stnngopborus zebra G. P. 

niger G. P. 
longipes Swed.. • • 

Doreus senegalensis 1 Dup. • • • • 
Figulus vervex Dej ••••••••• 
Zopbosis testudinarius Illiger. 

espl!ces non d~termi .. 
nees. • • • • •• 8 

Adesmia, espl!ces non determi-
n~es. ...... , ••.• 

Moluris striata Fab. 
seabra Fab. 
pilosa Thumberg. 
semiseabl'8. Dej. 
lmvicollis Reich. 
globulipennis Dej. 
melanaria Dup. 
espl!ces non determi-

nees. • • • • •• 8 
Eurychora, especes non deter-

minees •••••••• 
Cyrthodes discoidea Guer. 

cancellata Dup. 
crispata Br&ne. 
variolosa. Breme.. • •• 

Dicrossa lutulenta Dej. 
maeulata Dej. 
murina Kl. • .. • • , • • 

Mela.n~ eapensis "ar. Dej. 
lfacbla polygona Br~e. 

coarctata Dej. 
villosa Oliv. 
especes non dlUermi-

D.ees •••••• " II 

Gonopus ventricosus. 
esp~ce non de~-

3 nee ••••• ot. 1 
1 Psorodes tuberculata Dej. 
1 granulata Wied. 
1 

2 

calcarata Fab.. • • • • • 
Beteroscelis exasperatus Dej. 

especes non determi- . 
nees. • • •• 5 

1 Eurynotus muricatus Kirby. 

3 

1 

tubereulatuB Dej. 
exasperatus Mannerh. 
tenebricosus Dej. 
marginatus Wied. 
brunnicomis Dej. 
especes non determi .. 

nees. ••••• 2 -
9 Selenepistoma longipalpes Wied. 

acutum ••••••• 
II Platynotus gigas Dej. Wied. 

perforatuB Dej. 
Rabourdinii Petit. 
exeavatus Fab. • • • • 

15 

Blacades brunnipes Dej. 
vertagus nUger •••••• 

Opatrum crenatum Fab. 
lugubre Mr. Dej. 
holoserieeum Dej. 
espeees non d~termi .. 

n~es. • • • • •• 3 
3 Leichenum, especes Don determi-

nees •••••••• 
Phaleria Imvigata Schilppel. • • • 

5 Neomida, espeees non determi-
nees ...•..•••• 

Aniara maura Dej. • • • • • • • • 
3 Bypophlmus capensis! "ar. Dej •• 

Eustrophus axillarlS Dpp. 

signatus Dup.. • • • • 

Imatismus patrueUs Dej. 
especes non determi-

nt!es, • • • •• ~ -
7 Iphthinus, non .determinee.. • • • 

2 

3 

6 

8 

6 

2 

1 

2 
1 
1 

2 

3 

1 
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Report ••• 737 
Acosmus capensis Hr. Dej. • • • • 1 

2 HordeUa, especes non d~termi-

Report. •• 663 
Toxicum vitulum Erichson. 

bubalus Dej •••••••• 
HeterOtarsus, especes nond~· nB ••••••••• 7 

nOOse • • • • • • • 2 Meloe, e&pece non d~termi· 
Smrangades! espece non d~termi- nde. • • • • • • • • . • • I 

noo. • • • • • • • • 1 Dices decor.tus Dej. 
Adelphus t e&peceB non dttermi- - espece non ~termi .. 

n~s ••••••••• 7 n~e ••••••••• 2- 3 
Stenochia caft"ra Dej. 

especes non d~termi-
n~es. • • • •• 8 -

Eupezus amakosus Dup. 
sublineatus Reich. 
espece non d~rmi .. 

noo. • • • • •• I 
Oplocheirus upioides Dej. 

carbonarius Dej. 
tenebrioides Dup. 
algoensis Dup. 
especes non d~termi· 

nOOs. • • •• 2 -
Ciste1a, especes non d~terminOOs. 
Eutrapelia lateralis Dej. 

vittata Illiger. 
gracilis JO. 
porrecta Fab. 
erythrodera Dej. 
especes non d~ 

n~es. • • • •• 6 

Decatoma lunata Fab. 
Imtum Dej. 

g quadriguttatum Bil .. 

3 

6 
11 

g 

berg. . 

african us Olivier. 
decipiens Dej. 
undatum Bilberg. 
esp6ces non d~termi-

n~es.. • • •• 5 
Mylabris transversalis Dej. 

myopsDej. 
oculata Olivier. 
lavatarm Fab. 
ophthalmica. Dej. 
Dregei Dej. 
cmcigena Dej. 
16-guttata Thumberg. 
tripullctata Thumberg. 
binotata Dej. 
cmca Bilberg. 
caft"ra Dup. 
capeosis Fab. 
connexa. Dej. 
Thumbergi Bilberg. 
especes non dt1termi-

u 

Lagria tlavipennis Dej. 
columbina Dej. 
fuscipennis Kl. 
puberula Dej. 
foveicollis Dej. 
Janthina Dup. 
especes non d~termi .. 

n~es •••••• g - 25 

n~es.. • • • • •• 6 

Monoceros pilosus Dej. 
scenicus Dej. 
especes non d~termi· 

Eletica. rota Fab. 
'd. "ar. nigra. 
ide "ar.lateralis. • • • •• 

- 12 Lyta nitidula Fab.. • • • • • • • • 
Epicauta brevipennis Dej. 

especes non d~termi-
D~es.. • • • •• 5 

noos.. • • •• 2 - 6 Zonitis hmmatoptera Dej. 
Anthicus, especes non d~ .. 

nees •.••••••.. 8 

rufipennis Dej. 
crebricolhs Dej. • 

3 
2. 

3 

A reporter •• , 737 
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Report ••• 
Nacerdes capensis DeJ. 

espece non dM.ermi-
BOO. • • • •• 1 

Asclera lineata. Klug. • • • • • • • 
Brucbus, especes non d~termiDOOse 
Phlreotragus ama.k.osus Dup. 

especesnond~-

n6es ••••• 2 -
Anthribus capensis Dej • .,. •••• 
Xylinades, espece non determinee. 
Apoderus, especes non d~termi-

n6es ••••••••• 
Rhyn~hites prow Lichtenstein. 

especes non determi .. 

798 

2 
1 

11 

3 
1 
2. 

3 

n6 ••••• 2 - 3 
Apion, especes non d6termin~s.. _ 5 
Arrhenodes vu1sellatus Schon. •• 2. 
Ceocephalus picipes Olivier. 

esp~ce non d6~-
n~ ...... 1 -

Taphroderes, especes non d~ 
DOOse ••••••• 

Bracbycerus apterus Fab. 
Boisduvalii Dej. 
semcans Dup. 
impenahs Dej. 
obesus Fab. 
scalaris Fab40 
angulatus Dej. 
verrucosus Olivier. 
semi-ocellatus Ghre-

'rolat. 
cornutus Fab. 
reticulatus Wied. 
venustus Wied. 
exasperatus Dej.. 
paganus Dej. 
hirtellus Dej. 
reticulosus Schon. 
cavifrons Illiger. 
fascicularis Olivier. 
piger Chevrolat. 
~p~ non d~termi .. 

3 

nees ••••• 11 - 30 

A. reporte~ •• SOlJ 

Ea .... 

Report. •• 864 
Microcerus !indus DeJ. 

retuBus Pab. 
espece Don dt!termi .. 
n~ •••••• 1 - 3 

Ripporhinus GyllenhaW. Schon. 
severns Schon. 
carinatus Dej. 
productus DeJ. 
fureatus DeJ. 
albovittis WIed. 
nivosus Sparrmann. 
sexvittatus Fab. 
nodulosus Pab. 
inCacetus Schou. 
costatus Dup. 
verrucoSll8 Fab. 
BatanaB Dup. 
tenebricosus Dej. 
granulosus Wied. 
granulatl18 Dej. 
esp~ces nOD determi-

nees ••••• 7 - .23 
Gneorhinus, especes non d6termi .. 

nees. • • • • • •• 12 
Sciobius dealbatus Schon. 

especes non d6tcrmi .. 
nees. .. • . • •• 9 10 

Anlemerus. espece non d6terplin~. 1 
Polychlels equestl'lS Schon. 

plumbens Dup. 
es~ce non d~termi-

n~e. • • • •• 1 3 
Polydrusus, especes non d6termi-

n~s.. • • • • .. • .. 3 
Clooms caliginosus Schon. 

glacialis Herbet. 
puncticollis Schon. 

lacrimosus Schon. 
gibbicolh& Dej. 
esp~ces non deoormi .. 
D.~ ...... 4 5 - 10 

Byrsops sulcicollis Dej. 
inlequahs Dup. 
triangularis Dup. 

A. reporter. •• 929 
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Byrsops, espllces non d~termi-, Ceutorhynehua. 8 
n~es. • • • • •• 8 - G Clonus, 2 

Myllocerus, espbces non d~termi-
nc!es •••••••• 

Odontomerus bidentatus Chevro-
lat. ~ •••.•• 

Cosmorbinus cristatus Hilberg. • • 
Phlyctinus callosus Schon. 

obesusDup. 
hariolus Schon. 
espeees non d~termi-

n~es.. • • •• 3 -
Perytelus, e!speces non ddtermi. 

D~es ••••••••• 
Psomeles? espbces non d~termi-

JU~es ••••••••• 

Lixus spectabilis Klug. 
!indus Fab. 
aurieulatUB Sellon. 
tabulus Dej. 
caft'er Barbet. 
aspacas non d6tel'Dli .. 

n~es.. • • • • • •• 5 
Aclaes, espbces non d~teraU" 

n~es , ••••••••• 
Balanious alternanl DeJ. 

espaces non d6termi .. 
noose • • • •• , ..... 

Tychius, non de~ ••• " •• 
Ithyponis capensls DeJ. •••• t 

AICldes brenrostris Dej. 
hremopteru8 StUl'JJ.l. 
esp(lcej nOQ dt!termi ... 

n~es •••• f'.'_ 8 
Baris, espaces :non Mtermin~es. • 
Bracbypter1l8, especQ nOD deter-

JDinoo. ,. •••• 
Cyrtomon, 
Cwlostern us, 
CryptorbY.Qchus, 
Anacles sulcipee Schoo, 

cl'8nicollis Dup. 
~spece non d~rmi-

nee. • 1 
Deamiphorus, 

Calandra zamilm1m PePret. 
I espeoes non d4termi-

nees.. • • • •• 3 
1 Cossonus capensis Dej. Mr, 

1 espeoes non d.tUermi-
nt!es. • • • • •• Q 

Jlylesinus sene:.. Dup. • • • ~ • • • 
,&pate cornuta Fab.. 

reticulata Dej. 
(5 eapucina DeJ. 

postiea Dup. 
!4 espllces Bon determt .. 

nees ....... 11.' 8 
A :x.ylographus, "P""'/ 

Trogosita opac~ Xlug, 
espllcQ nQll 4,etermi-

'1 
1 

1 

:P~,~".,., 1 ~ 
GymnocheWa vestita. nej. 

...,. elipece non, d~termi-
p.~e. , " " - ~ 

10 ,AeanthophOl"\ls DelegoJ'gUlJi :pup, , ~ 

Mallodou JIliJe" D~j. 
, Del~Ql11Jei DUp.. • •• 2 

Calpode~ ~aft'eJ" IUug. 
14acrotoma aII1ak.osa Du~. 

" ca.rbon~ria D"p. 
l natala l;>reigi. 
S ~pace~ :{),on c!cterIJli-

nees •.•••• 3 - 6 

Auleco:pis am.a.kos~ l.<ac. , • • •• 1 
Erioderus lanuginosulJ Pej. • • .• 1 

to l>orcasomijlf el>uJinQIJ Fab. 
4 »elegorguei Guer. •• 2 
1 Amphidesmus quadndens ;Fab. • • 1 
1 :QMIlaticbel"\W Klugii Dup, 
J natalensis Dup. 
5 Vlridipe:onis Dup. 
7 depressus Dup. 

vespertilionoldes 
Dup. 

eatrer Dup. • • .• 6 
~ Jonthodes cruentata Chevrolat. 
, ca1fra Dup. 
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Report. • • 1072 Report ••• 1122 
Phryneta spinator Fab. • • • • • • 1 
Pachystola griseosignata Dup. 1 
Ceroplesis caft'ra Dej. 

lonthodes cmrulea Dup. • • • • • a 
Calhchroma Latreillei Dup. 

opulenta Dup. 
natala Dup. 
splendicollis Dup. 
latipis Fab. • • • • • 

Litopus femoralis Dup. 
dispal' CheVl'ol8,t. 

Pl'omeces longipes Fab. 
cyanicolhs Dup. 
especes non d~termi-

n~es.. . • • •• 3 

Polyzomus claVlcornis Fab. 
crassicornis Fab. 
sealaris DeJ. 
tricinctus Dej. 
Delegorguei Dup.. • • 

Nouveau genre, nouvelle espece •• 
Closteromerus cyanipennis Dej. 

sexpunctatus Fab •• 
Sericogaster argentatus Klug.. • • 
Xystrocera impenalis Dup. • • • • 
Strom&Clum caft'rum Dup ••••• 
Calhdium Delegorguei Dup. 

esp6ces non d~termi-

nees ••••••• 3 -
Clytua eruenticollia Dup. 

hottentotta Dej. 
especes non d~termi-

n~es. • • • • • •• 4 
Odontocera? funeralis Dup. • • • 
Ancylonotus Dejeanii Dup. • • • • 
LaslOdactylus Buquetii flare Dej. 

Iuctuosua Dup.. • • 
Chmtosoma pilosum Dej. • • • • • 

elegantulum. Dup. • • 
Cloniocerus opulentus Dup. 

matrix Fab. 
nebulosus Dup. 

Monohammus natalensis Dup. 
Delegorguei Dup. • 

Amblesthis alutaceus Dej. • • • • 
Anoplosthmta lactator Fab. 

id "ar. radiata Dup. 

5 

marginata Boh. 
brachypterus Dup. 
bicincta Fab. 
cruentata tlar. Dej. 
KlugH Dej ••••••• 

Tragocephala dynasta Dup. 
similata. Dup. • • • 

Zographus nivispal'sua Chevrolat. 
5 Sternodonta amabilis West •••• 

Prosopocera interrupta Dup. 
armiCrons Dup. 
especes non d~termi

nees.. • •• 2 -
5 Xylorhiza 
1 Nyphona caft'ra Dup. 

natala:Dup. • • • • • • • 
2 Crostsopus seXpuDctata KIug. 
1 
1 
1 

4 

similatus Dup. 
mgrotus Dup. 
curtus Dup ••••••• 

Cotops subhamatua Dup. 
funereus Dup. 
cicatricosus Dup. • • • • • 

Mastigocera barbieornis Fab. . • • 
Aemoeera eompressa Fab. • • • • 
Sophronica. carbonaria Dej ••••• 

6 ApomecinasulphureCHignata Dup. 
1 Bathlla doreadioides Dej.. • • • • 
1 Nouv. genre, apomecinoides Dup. 

Oberea, especes non d6terminOOs. 
2 Sphmnura Westermanii Dej. 
2 espec.es non determi-
2 n~es .••••• 2 -

Bippopsis, especes non d~terminees 
Nemotragua helvolus KIug .•••• 

3 Sagra, eepeces non d6terminees. • 
Pmcilomorphus atripes Lacordaire. 

2 Megalopus, especes non determi. 

1 
Lema, 

! Wspa, 

nees ••••••••• 

6 

2 
1 
1 

4 
1 

2 

4 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 

3 
3 
2 

4' 
1 

4 
10 
it 
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Deloyala, 
Report ••• 1.206 

2 Strongy lotarsa, 
Thysbe algoensis Dup. 

laticollis Dup. 

Report ••• 1271 
1 

Cassida vigintimaculatu Thumberg. 
amakosa Dup. 
excavata DeJ. 
punctata 
especes non d~term.i· 

noos. . • • • •• 11 
Basipta palleus K.Iug •••••••• 
PoJyclada nigripes Dup. • • ~ • • 
Cmlomera, •••••• 
Aleruca linteata Fab •••••••• 
Aulacophora, - ••• • • • • 
Diacantha algoensis Dup. 

especes non d~term.i-

n~es. • • • •• 2 -
Malacosoma vertebralis Dup. • • • 
Oligo cera, especes non dc!term.in~es. 
Apophylia, 
Monolepta, 
Apteropeda, 
Argopus semi-rufus Dej. 

indicus t)ar. Fab. 
especes non d~term.i-

n~es. • • • • •• 2 
Blepborida catenulata DeJ. 

Dreigei Dej. 
espece non d~term.i-

n~e •••••• 1 -
Chrysomela. 
Centroscelis castanea Dup. 

macularia Dej. • • . • 
Plagiadera rufocmcta Dej. 

especes non d~termi-

n~es •••••• 2 -

especes non d~termi-

n~es.. • • . • •• 6 
Acis velutinus Dup. 

15 - espllces non d~terminoos. • • 
1 Thypophorus, especes non d~ter-
1 min~es .••••• 
5 Euryope bucephalus Dup. 
2 Dregei Dej. 
2 thoracicus Dej. 

formosa Dup. Boh. 

3 
1 
3 

Platycorinus Dejeanii Dregei. 
auripennis Dup. 
especes non d~termi-

noos ••••• 2 -
'1 Heteraspis..,.......... 
3 Eubrachis.............. 
3 Nerissus lineatus Dup. 

strigatus Dej ••••••• 
Clythra, especes non d~termin~es. 
Cryptocephalus. • • • • . • • • • • 

" Triplax ••••••.••••••.• 
Tritoma ••••••••.•••••• 
Cocclnella.. • • . • . • • . • • • • 
Exoplecta lunata et war • ••••• 

3 Epilachna.............. 
5 ChIlocorus............. 

2 

3 

Mlcraspis vittata. • • • • • • • • • 
Byperaspis. . • • • • • . • • • • • 
Especes Don encore rapportees a 

leurs genres. • • • • • • • • • • • 

8 

2 

7 

4 
l 

11 

2 

14 
16 
8 

3 
5 
3 
'1 
2 
1 
:; 

42 

Total ••• 1408 
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DIPTERES 

Espeee. tiouvelle. npponee. pAl' X. DEJ.EGOBGVB, et decrite. pal 

.~ .A.C:::QVABT~ directeur du Xasee de I. ville de :!.ille. 

1. Pachyrhina Del('gorguei. 
2. Tabanus fraternus. 
3. Tabanus subelongatus. 
4. Tabanus fallax. 
5. SargUs ruflcornis. 
6. Microstylum fiavipcnnis. 
"1. MierostYlum PICa. 
8. Dasypogon lymbltborax. 
O. Discoccphala tibialls. 

10. Diseocephala cafTra. 
11. Laxenecera andrenoides. 
12. Trupanea ca.fl'ra. 
13. Asilus nigribarbis. 
14. Asilus dubius. 
15. AsIlus forficuIa. 
16. Damalis hiruventris. 
17. Damalis hyabpennis. 
18. Gonypes albitarsis. 
19. EmpIs incompleta. 

20. Exoprosopa costaUs. 
21. Exoprosopa dimidlata. 
22. Anthrax aurata. 
23. Hystricephala nigra. 
24. Hoplacephala tessellata. 
25. Lamprometopia cafTra. 
26. Masicera caft'ra. 
27. Ima punctuIata. 
28. ldia albitarsis. 
29. Spilogaster hirtipes. 
30. Sapromyza guttuIata. 
31. Sapromyza obliquepunctata. 
32. Beterogaster fascipennis. 
33. Henna vicina. 
34. Epidesma fascipcnms. 
35. Dichromyia caffra. 
36. Sphrerocera hyalipennis. 
37. Phytomyza caffra. 



ORNITHOLOGIE. 

TOQl'tel'eUe louiUée. - Columba Delegorguei t . 
Cette colombe habite les hois de la baie de Port-Natal, où eUe, est d'une el

trême rareté. Elle "1 "it isolément: Je 1'''1 tuai en juin. Sa longueur, de l'eltrémlté 

du bec à celle de la queue, est de 30 centimètres. Les pennes externes sont légè-
l'e ment plus courtes que les IDternes. La couleur générale du plumage est un 

gris ardoisé foncé, fondu de pourpre brunie, en exceptant les pennes de la queue et 
des alles, lesquelles nOirCIssent légèrement. La base du cou vers l'occiput est 
peinte d'un blanc imitant la fiente d'0lseau1 de manière à tromper l'œil de plus 

d'un observateur; et lout aUI abords, tant devant que derrière 1 depuis les yeus: 

jusqu'l la pOitrine, une belle temte à reflets métalliques dlstmgue cette modeste 

colombe Cette teinte est une (usion d'émeraude, d'améthysle ct de pourpre; elle 

est telle qu'un vert doré, pourpré, mêlé tout à la Cois de rouge et de Tert; ce qui 

no l'empêche pas d'être sous une inclinaison purement d'un vert doré, tandiS 
qu'elle devient sous l'autre comme une brillante améthyste. Le bec est nOir de 

sa base à son milieu; )·extrémlté, à partir du renflement, est jaune; les pieds 

sont également jaunes. 

La femelle diffère du mAle par sa tête d'un brun rouI fondu d'améthyste, et par 

l'absence totale de blanc vers la naissance du cou. 

"aille d'Oul'J. - Coturnix Delegorguei t. 
Dans ses mIgrations du nord vers le sud, cette espèce ne dépasse guère le 

25' degré de latItude méridionale. C'est au mois de février qu'elle s'y rencontre; 
elle est extrêmement abondanle. Ces oiseaux s'entr'appeIJenl "ers dIX heures du 

matin; le tapage qu'Ils font en raison de leur nombre est tel qu'il fatigue les 

chasseurs. Comme les herbes sont très-Ionguessur les bords de la rIVière Oury, où 
ils se ,iennent de préférence, il leur arrivait de se lever à trois pas de nous et 
quelquefOIS d'entre Doslambea. Mes hommes les abattaient alors à raide du tonga 

qu'IIs leur lançaient, etJ'euss8 pu très-faCilement en tuer plu'leu" centaines en 
un aeuljour. 

D'une longueur de 15 centimètres de l'extrémité du bec à cene de la queue, 
ce coturnix nous présente un dos semblable à celui de la caille vulgaire; c'est-à

d Ire que lur un rond brun, çà et là mêlé de fauve. apparaissent de petites rai.,. 
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transyersales, coupées par des taches d'DD blanc sale, et de forme lancéolée 
qui marquent Je milieu des plumes principales. Sous cet aspect, le mAie et la fe 
melle le ressemblent; mail sous l'autre aspect, le mAie se distingue par une an cr, 

Doire garnissant sa gorge sur un fond blanc, et par une devanture toute Doire, 1.
quelle s'étend en tacbes spatulées sur l'abdomen, qni eat d'un roux fauve. SOD bel 

est noir, ses pieds d'un brnn jaunitre. 
La femelle De prélente encore au c6té inférieur qu'une fUlion de fauve, d4 

brun et de blftDC .. le, fusion trop indécise qui est la livrée du jeune Age. 

FIN. 



Designalion des Especes . 
--.... -------

1 Elephas Afficanus 
2 I\hmoceros AfBicornis 

Qllelloha 

Rhino ceros lelongouanne 

Rhmoceros Umcornis 

7 Hippopotamus Amphibius 
8Suc; 

~J SUS PhacochCBrus 

10Bos CafeI' 

n 

I'! Burschellii 

15 ECIUll.'; Couag~a 
14 Camelopa rclalis 

l~ Caloblepas Gnou 
If; Caloblepas Cor(~on. 

25 Gazella 

26 Gazella Albifrons 

'1.7 Gazella Pygar(ga 
2H Anlilope Melampus 
29 Tragelaphus Sylvalica 

30 Rec1unca Eleolra(~us 

31 Redunca Lalandii 
32 Hedunca Capreolus 

.3:l Beclunca Scoparj'a 
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