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(Planches I—III.)

En publiant la diagnose latine du nouveau Troides Elisabethae-

Reginae (Természetrajzi Füzetek. XXII. p. 114— 1151 nous avons aussi pro-

mis d'en donner un dessin plus tard. C'est cette promesse que nous venons

tenir avec les planches I et II du présent volume représentant le mâle et

la femelle de ce superbe Papillon dont on trouvera aussi plus loin une

description française.

Nous voulons profiter de cette occasion pour publier la liste de toutes

les espèces de T/'o/rfcs conservées actuellement au Musée National Hongrois

de Budapest. Ces espèces sont au nombre de io et se répartissent dans

les trois sous-genres, comme suit.

Subg. TROGONOPTERA Ripp.

Les espèces du sous-genre Trogonoptera diiïèrent des autres Troidei^

par leur aspect général, leur système de coloration et surtout par la forme

beaucoup plus étroite et allongée de leurs ailes supérieures. Il nous semble

que ce sous-genre mériterait bien d'être séparé de Troides comme genre

distinct.

1. Troides Brookiamis Wall. — Bornéo (1 ç ).

var. albescens Rothsch. — Malacca (2cf ).

'2. Troides Trojaiuis Stdgr. — Philippines: Palawan (1 cf ).

Subg. SCHŒNBERGIA Pag.

3. Troides paradisrns Stdgr. — Nouvelle-Guinée allemande: (1 cf ,

1 Ç , Wandres; 1 j , Fenichel), Stephansort (1 Ç , Bíró).

* Présenté à la séance du lU février IKOO de l'Académie des Sciences de

Honsirie.
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La femelle est facile à distinguer des femelles semblables de Tr. Ti-

thonus et Priamus par le dessous des fémurs densement couvert d'une

courte pubescence jaune. Ce caractère qui se retrouve aussi chez le mâle,

sépare nettement cette espèce de toutes ses congénères.

Subg. TROIDES s. str.

4. Troides Tithonus De Haan. — I. Waigiou (1 $ ).

5. Troides Victoriae Gray,—Arch. Salomon : I. Bougainville (1 cf , 2 5 ),

6. Troides Elisahethae-Refiinae Horv. et Mocs. — Corps, antennes

et pattes noires. La tête et le thorax sont couverts d'une très-dense pu-

bescence veloutée noire ; cependant les yeux sont soulignés de poils blancs

et la poitrine de la femelle est ornée de taches d'un rouge vif. L'abdomen

est d'un jaune vif chez le mâle, plus pâle chez la femelle, sauf le premier

segment qui est noir, tandis que chez le mâle il porte en dessus une tache

médiane jaune; les autres segments sont très-étroitement noirs en dessous

à la base et à l'extrémité, et les flancs des segments 5, 6 et 7 sont marqués

d'une j^etite tache noire, cf . 5 . Long, du corps environ 70, des antennes

34 millim.

MâJe (PI. L). — Les ailes supérieures sont en dessus d'un beau vert

soyeux brillant, tournant au jaune cuivreux si on les regarde très-oblique-

ment. Une très-large bande médiane noire partant de la base de l'aile et

traversant la partie postérieure de la cellule discoïdale -s'étend jusqu'à

l'apex où elle se réunit avec la large lisière noire du bord extérieur. Les

nervures costale et subcostale sont également noires. La partie postérieure

de l'aile est traversée transversalement un peu au devant du bord postérieur

par une ombre foncée composée d'atomes noirs un peu plus serrés vers

la base.

Les ailes inférieures sont arrondies avec des échancrures assez faibles.

Elles sont en dessus d'un jaune soyeux brillant avec les bords noirs. Les

nervures traversant la partie jaune sont d'un vert brillant ; cette coloration

verte des nervures devient plus large vers leur extrémité et s'élargit au

bord marginal noir de telle façon que les cellules marginales sont partout

lisérées de vert. Les trois premières cellules marginales sont ornées chacune

d'une tache verte brillante subapicale plus ou moins elliptique. Le bord

anal est très-largement noir et en outre orné d'une étroite strie verte

brillante marginale qui occupe le tiers basai du bord anal ; la marge même
est garnie de longs poils noirs.

Le dessous des ailes supérieures ressemble à celles de Troides pa-

radiseus, mais elles sont plus largement bordées de noir et sont mar-

quées d'une tache noire dans les cellules marginales 1—5; la première de

Természetrajzi Füzetek. XXIII. köt. H
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ces taches est petite, les autres sont un peu i^lus grandes, sémihinaires et

subégales.

Les ailes inférieures en dessous sont d'un jaune soyeux brillant

avec les bords très-étroitement noirs et lisérés intérieurement d'une large

bande verte brillante. Les trois taches subapicales des cellules marginales

1, 2 et 3, répondant aux trois taches vertes du dessus, et toutes les nervures

sont noires ; les trois taches sont très-étroitement bordées de vert. Le repli

est gris testacé et porte de longs poils roussátres.

La longueur de l'aile supérieure est depuis la base jusqu'à l'apex, en

ligne droite, 98 milhm. ; le bord extérieur mesure 70 millim. L'aile in-

férieure est 55 millim. de long, sa plus grande largeur est 58 millim.*

Femelle (PI. II.). — Les ailes supérieures en dessus sont noires avec

onze taches d'un blanc grisâtre et saupoudrées d'atomes noirs. La première

tache située dans la cellule discoïdale un peu au delà de sa moitié et tout

près de la nervure subcostale est cunéiforme. Trois taches se trouvent dans

les trois cellules fourchues. Chaque cellule marginale est marquée d'une

tache subapicale ; celles des cellules 1—4 sont subtriangulaires, celle de

la cellule 5 est sémilunaire. Les cellules marginales 3 et 4 présentent une

seconde tache interne, très-petite dans la cellule 3. (La j)remière cellule

marginale de l'aile droite montre aussi une très-petite tache interne poncti-

forme qui manque complètement sur l'aile gauche.)

Les ailes inférieures en dessus sont noires à leur moitié basale et

couvertes de longs poils noirs. Leur moitié apicale est d'un jaune grisâtre,

saupoudrée d'atomes noirs et marquée dans les cellules marginales 2—

6

de cinq taches noires arrondies dont la première, plus grande est contiguë

à la partie basale noire de l'aile. Les bords des ailes sont assez largement

noirs avec de faibles échancrures très-étroitement jaunâtres au milieu. Les

atomes noirs couvrant la jDartie jaune sont beaucoup plus serrés vers le

bord, de telle façon que la jjartie située entre les grandes taches discoïdales

et le bord noir devient presque brunâtre.

* Nous avons indiqué dans notre première description (Természetrajzi Füze-

tek. XXII. p. 114 et 115) ponr l'envergure du mâle !20:2 et pour celle de la femelle

238 millim. Nous avons obtenu ces chiffres en mesurant les ailes supérieures étalées

de façon (jue le bord antérieur des deux ailes soit situé dans une ligne droite. Il

nous faut avouer que les Lépidoptéristes indiquent l'envergure d'après une autre

méthode j)uisqu'ils mesurent tout simplement la distance des apex des deux ailes

supérieures quelle que soit la façon dont elles sont étalées. Cette distance doit

cependant toujours varier d'après le mode de préparation avec la position des ailes

plus ou moins tirées en avant. C'est pourquoi nous n'avons pas suivi cette mé-

thode incertaine, bien qu'adoptée par la plupart des Lépidoptéristes. Si nous me-

surons nos exemplaires d'après cette dernière naéthode, uoiis obtenons 170 millim.

pour l'envergure du mâle et l!'? millim. i)our celle do la femelle.



LES ESPECES DU GENRE TROIDES. 163

Les ailes supérieures et inférieures montrent en dessous à jieu j^rès

les mêmes dessins qu'en dessus, sauf les atomes noirs qui manquent dans

les parties pâles du dessous. Les taches des ailes supérieures sont un peu

plus claires et celles des ailes inférieures ont une teinte un peu plus jau-

nâtre qu'en dessus.

La longueur des ailes supérieures, depuis la base jusqu'à l'apex, en

ligne droite, est de 115 millim. ; leur bord extérieur est 80 millim. de long.

Les ailes inférieures ont une longueur de 76 millim. avec la j^lus gi-ande

largeur de 78 millim.

Cette magnifique espèce que nous avons dédiée à la mémoire de S. M.

Elisabetfi, Reine de Hongrie, victime d'un abominable attentat commis

le 10 septembre 1898 à Genève, a été découverte dans la partie allemande

de la Nouvelle-Guinée par notre compatriote. M. Louis Bíró. Il en a capturé

un mâle et une femelle accouplés le 4 octobre 1898àNeua, village indigène

situé à une altitude de 500 mètres dans la région du Finschhafen. L'accouple-

ment était si fort qu'il a duré même en captivité plusieures heures.*

Le Troides Elhahethae-Bef/iitae appartient au groupe du Tr. Pria-

mus L. Les couleurs et les dessins du mâle rappellent un peu ceux de Tr.

paradiseu^ Stdgr., mais la forme toute différente des ailes inférieures ne

permet pas de confondre ces deux insectes.

Il paraît que le mâle est fort voisin du Tr. supremus Röb. {Schön-

bergi Röb.) dont il diffère par les nervures costales et subcostales et leur

intervalle ne montrant absolument aucune trace d'écaillés blanches, parla

présence d'une ombre noire oblongue dans la partie postérieure de l'aile

supérieure ainsi que par les trois taches submarginales de l'aile inférieure

entièrement vertes en dessus au lieu de noir avec une étroite ceinture verte

et par l'étroite bordure verte à la base du bord anal. L'abdomen du Tr.

^iiipremus est d'après la description de M. J. Eöber entièrement jaune en

dessus, tandis que le mâle de notre espèce a le premier segment noir, orné

seulement d'une petite tache jaune médiane en dessus.

La femelle se rapproche beaucoup du Tr. Goliaih Oberth., mais s'en

distingue par la taille un peu plus faible et par la tache de la cellule discoï-

dale des ailes supérieures beaucoup jjlus petite et cunéiforme au lieu de

tripalmé. La tache de la troisième cellule fourchue est fortement raccourcie

et réduite à un triangle irrégulier ; la cinquième cellule marginale est parée

d'une seule tache sémilunaire, non divisée. Les écliancrures des ailes infé-

rieures sont évidemment plus faibles.

* Cette observation de M. Bíró mfii'me la supposition de C. Ribbe qui

avait pensé que l'accouplement des Troides doit être d'une courte durée. (Iris.

YIII. p. 10!).)
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7. Traides Goliath Oberth. — Notre zélé explorateur M. Louis Brno

nous a aussi envoyé avec l'espèce précédente une grande femelle de Troides

qu'il a prise en automne 1.S98 à Simbang, localité située dans le golfe

d'Huon (Nouvelle-Guinée allemande), et dont nous publions la figure sur

la planche III.

Nous rapportons ce Papillon au Tr. GoUatJi bien qu'il diffère un peu

de la figure publiée par M. Ch. Oberthr. Notre exemplaire montre les

différences suivantes :

Les taches blanches des ailes supérieures sont en général plus grandes

et plus distinctes ; les deux taches de la troisième cellule fourchue sont ré-

unies en une seule bande échancrée en arrière ; la cinquième cellule mar-

ginale porte, outre les deux taches externes, encore une troisième tache in-

terne bien nette. La coloration noire qui occupe la partie basale des ailes

inférieures, est un peu moins étendue. Il en résulte qu'on voit sur la partie

jaunâtre de l'aile sept taches noires isolées, tandis que la figure publié par

M. Oberthr n'en montre que quatre, les taches 1, i! et 7 étant réunies et

confondues avec la base noire de l'aile. Aussi les taches noires des cellules

marginales 4, 5 et 6 sont plus agrandies dans l'aile inférieure de notre

exemplaire.

Toutes ces différences nous paraissent cependant si peu importantes

que nous n'hésitons nullement d'identifier notre Papillon avec le Troides

Goliath Oberth.

Les dimensions de notre exemplaire sont à peu près les mêmes.

L'aile supérieure, mesurée depuis la base jusqu'à l'apex en ligne droite, a

112 millim. de long ; la plus grande largeur de l'aile inférieure est 82 millim.

8. Troides Priarmis Linn. — Amboina (1 cf ,
^2 ^ , Doleschall) ; Su-

matra (1 Ç , Machik).

var. Eiipliorion Gray. — Australie sept, orientale (1 cf , 1 J ).

var. Richmoudius Grat. — Australie (1 cf , 1 $ ).

var. Poseidon Doubl.— Nouvelle-Guinée : Simbang (6 cf , 6 $ , Bíró) ;

I. Arou (1 cf , 1 Ç ) ; Australie : Cap York (1 cf , 1 $ ).

ah. hriniueus Eothsch. — M. L. Bíró nous a envoyé avec la variété

précédente aussi une femelle dont le dessus des ailes supérieures est presque

entièrement noir et immaculé, sauf les petites taches blanchâtres et étroite-

ment sémilunaires du bord externe. Cette femelle prise à Simbang (Nou-

velle-Guinée allemande) appartient sans doute à l'aberration décrite par

M. W. Rothschild des îles d'Entrecasteaux, bien qu'elle en diôere un peu

par l'absence de la tache discoïdale dans la quatrième cellule marginale

des ailes supérieures en dessus, cette tache n'étant visible qu'en dessous.

Les taches blanches lancéolées des ailes inférieures sont à leur base

plus étroitement pointues que dans la var. Poseidon.
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ah. Archideus Gray. — I. Waigiou (1 cf , 1 J ).

9. Troides Croesus Wall. — I. Batjan (1 cf , 1 J ).

10. Troides Li/dius Feld. — I. Halmaheira (1 cf , 1 Ç ).

11. Troides Hypolifus Cram. — Amboina (3cf , 1 Ç , Doleschall).

1 2. Troides Darsius Gray.— Ceylan : (2 cf , 1 ç , Fruhstorfer), Kandy

( 1 d' , Madarász).

13. Troides Minos Cram. — Birmanie (1 cT , 1 ç ).

14. Troides Vandepolli Snell. — Java (1 d", 1 5 , Fruhstorfer).

15. Troides Haliphron Boisd. — Celebes (1 cf ).

il?). Bauermanni Eöb. — I. Kabia (1 cf , 1 5 ) ; Celebes (1 j ).

far. yaias Doherty. — I. Sumbawa (1 cT, 1 J ).

16. Troides Staudingeri Köb. — I. Timoilaout (1 cf, 1 ç ).

17. Troides Critou Feld. — I. Batjan (1 cf , 1 ç ).

18. Troides oblongornaculaius Gœze. — Amboina (1 cf , 1 5 ).

var. papuensis Wall. — Nouvelle-Guinée: Stephansort (4cf,

4 5 , B1RÓ).

al). Birói nob. — Diffère de la variété précédente par les ailes

supérieures d'un brun obscur et par la grande tache discoïdale des ailes

inférieures brune roussátre au lieu de jaune.

Nouvelle-Guinée : Stephansort (1 d" , Bíró).

19. Troides Helena Linn. — Amboina (3cf , 3 ç , Doleschall).

ab. Pluto Feld. — Java (1 d).

var. Cerberus Feld. — I. Andaman (4cf , 1 5 ).

var. Hephaestus Feld. — Celebes (1 d" , 1 5 ).

20. Troides Aeaeus Feld. — Indes-Orientales : Silhet (1 cf , 1 j ).

21. Troides Bhadamanthus Luc. — Bornéo (Id", Xántus) ; Celebes :

Toli-Toli (1 cf , 1 $ , Fruhstorfer) ; Philippines (1 cf , 2 5 ).

22. Troides Dohertyi PiIpp. — I. Talaout, an nord de Celebes

(Icf, 1?).

23. Troides mirandus Butl. — Bornéo (1 cf , 1 Ç ).

24. Troides Andromache Stdgr. — Bornéo (1 cf , 1 5 ).

25. Troides A^nphrysus Cram. — Java (1 cf ).

var. cimeifer Oberth. — Java occidentale (2 cf , 7 ç ).

var. flavicollis Druce. — Bornéa (1 cf , 1 j ).

ab. rufícollk Butl. — Java (1 cf); Sumatra (Id'); Bornéo (1 j ).


