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HISTOIRE NATURELLE 

INSECTES HYMÉNOPTÈRES. 

12° FAMILLE. 

LES CRABRONIDES. 

Caractères. Mandibules sans échancrures au côté in- 

férieur qui ne porte pas d'éperon (excepté les genres 

Larra, Tachytes, Miscophus, Dinetus et Palarus). 

Labre court, dans les uns dilaté à son extrémité, pres- 

que cordiforme ou presque trigone, sans divisions laté- 

rales ou les ayant très-petites. Dans d’autres, ce labre 

composé de trois divisions égales en longueur, l'inter- 

médiaire entière ou à peine échancrée. 

Palpes maxillaires de six articles, les labiaux de 
quatre. 

are Tru. LES CERCÉRITES. 

Caractères. Antennes insérées vers le milieu de la face 

antérieure de la tête. Leur deuxième article à peu près 

de la longueur du premier. 

Quatre cellules cubitales, dont trois complètes. 

Deux nervures récurrentes. 

Trois cellules discoïdales complètes et fermées. 

Voyez l'histoire des Ovitithers Zoophages. On y voit, 

entr’autres, qu'une des espèces, la Cerceris Arenaria, 

HYMÉNOPTÈRES , TOME II. I 
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approvisionne son nid de plusieurs espèces de Coléoptè- 

res Cureulionites. Mon savant ami M. Léon Dufour a 

aussi vu et décrit une espèce de ce genre qui fournit le 

sien de diverses espèces de Buprestides. 

1er Genre. CERCÉRIS. — CERCERIS. 

SYNONYMIE. — Cerceris Latr. Spinol. St.-Farg. et Serv. 

Enc. — Philanthus Fab. Jur. Panz. — Crabro Oliv. Enc. 

Caractères. Tous les segmens de l'abdomen séparés les uns 

des autres par un étranglement très-sensible. Abdomen ses- 

sile, cylindrique. 

Trois ocelles rapprochés, disposés en triangle sur Le vertex. 
Une radiale longue , se rétrécissant après la troisième cu- 

bitale : son extrémité arrondie, s’écartant un peu de la côte. 

Quatre cubitales : la première la plus longue de toutes ; la 
deuxième petite, presqu’en triangle curviligne, distincte- 

ment pétiolée, recevant la première nervure récurrente ; la 

troisième recevant la deuxième nervure récurrente ; la 

quatrième atteignant presque le bout de l’aile. 

Jambes et tarses des femelles ciliés et épineux, servant au 

transport des proies, pour l'approvisionnement du nid. 

Espèces du genre Cercéris. 

I. Division. Lame du chaperon soulevée, dans la fe- 

melle. 

1. Cercéris LABrÉE.— Cerceris labiata Nander-Lind. Observ. 

Hym. Fouiss. d'Eur. 2e part. p. 111, n° 5. 7. 
PAUL 

SYNONYMIE. Philanthus labiatus Fab. Syst. Piez. p. 303, 

n° 10. Femelle, Panz, Faun. Germ. 63, fig. 16. Femelle. 

— Philanthus arenarius Panz. Faun. Germ. 46, fig. 2. 

Mâle. 

Caput nigrum, rufo suboillosum : genarum clypeique maculis 
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magnis distinctis, et mandibularum disco, puucto ctiam post ocu- 

los, luteis. Clypeus multüm elevarus, porrectus, margine antico sub 

rectà secto. Antennæ nigræ, articulis à tertio ad ullimum subis 

ultimique apice luteo ferrugineis. Prothorax niger, maculà 

utrinqué humerali luteà. Mesothorax metathoraxque nigri. 

Scutellum nigrum. Postsutellum luteum. Thorax omnis rufo- 

albido subvillosus. Abromen nigrum , subnudum ; segmenti 

primi maculd utrinqué ubtriqueträ luteâ, cæterorum quatuor fas- 

cià marginis postici uteä, in dorso multüm emarginatä, secundi, 

terliique etiam , g“andoqué interrupté : anus niger, apice sub- 

rotundus, prgidi carinis subparallelis. Pedes luteo Jerruginei, 

coxis femornque quatuor anticorum basi brevi nigris. Alæ 

rufæ , ad Pstam et apicem subfuscæ, nervuris punctoque margi- 

rali rufi; squamä luted. 

Var. fem. 1° Metathoracis laterum utrinqué macul& majori 

mirorive lute&. 2 Metathoracis laterum utrinque macul& magnä 

scutellique fasci& angustä& margins postici luteis. Cætera ut in 

specie. 

Mas. Differt : genarum clypeique maculis coalitis, frontis 

macul& cuspidaté et lateribus luteis. Antennæ luteæ, supra nigro 

lineatæ. Clypeus depressus, margine antico subrotundato. 4b- 

dominis segmenti sexti fascia marginis posticé in lateribus ab- 

breviata lutea. Anus emarginato dentatus, Pedes lutei, coxis, fe- 

morum quatuor anticorum basi et posteriorum apice nigro ceu 

Jerrugineo maculatis. Cætera ut in feminé. 

Tête noire, ayant des poils d’un roux pâle : joues et chaperon 
ayant chacun une grande tache jaune distincte : disque des mandi- 

bules de cette couleur, ainsi qu'un point derrière les yeux. Chape- 
ron très-soulevé, avancé ; son bord antérieur à peu près coupé droit. 

Antennes noires ; dessous des articles à partir du troisième jusqu’au 

dernier et bout de celui-ci, jaunes ou ferrugineux. Prothorax noir, 

une tache jaune de chaque côté sur les épaules. Mésothorax et mé 

tathorax noirs ainsi que l’écusson. Postécusson jaune. Tout le cor- 

selet ayant quelques poils d’un roux päle. Abdomen noir, à peu 

près nu; premier segment portant de chaque côté une tache pres- 

que triangulaire jaune; bord postérieur des quatre autres portant 
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une bande jaune fort échancrée sur son milieu qui est très-rétrécie, 
et même quelquefois interrompue sur les deuxième et troisième seg- 
mens. Anus noir; son bout un peu arrondi : carènes du pygidion 
à peu près parallèles. Pattes d’un jaute ferrugineux, toutes les han- 

ches et base courte des quatre cuisses aatérieures noires. Ailes rous- 

ses, faiblement enfumées le long de la Gite et du bout; nervures et 
point marginal roux : écaille jaune. Feméle, Long. 5 lignes. 

Var. Femelle. 1° Une tache jaune de graideur variable de chaque 

côté postérieur du mélathorax. 2° Cetle tahe grande , et de plus 

une ligne étroite jaune sur le bord postérieur &e l’écusson. Le reste 

comme dans l'espèce. 

Mâle. Diffère. Face entièrement jaune par la réinion des taches 

des joues, du chaperon et des parties latérales entre l& antennes et 

les yeux : la ligne élevée entre ceux-ci portant une hche jaune 

pointue. Chaperon point relevé : son bord antérieur asse; arrondi. 

Antennes jaunes, portant en dessus une ligne noire. Bord po:térieur 

du sixième segment portant une bande jaune, raccourcie sw les 

côtés. Bout de l'anus échancré, formant des angles aigus. Pattes 

jaunes ; hanches, base des quatre cuisses antérieures, et bout des 

deux postérieures tachés de noir ou de ferrugineux. Le reste comme 

dans la femelle. Un peu plus petit. 

Commune en Europe. Ma collection. 

9, CEercéris DE FErRERo. — Cerceris Ferreri Vander-Lind. 

Fouiss. 2° partie, p. 112, n°6. Femelle. 

Caput nigrum, rufo pallido subvillosum : genarum clypeique 

maculis magnis distinctis, mandibularum disco maculäque post 

oculos , luteis. Clypeus multüm elevatus, porrectus, margine an- 

tico multüm et acuté emarginato. Antennæ articulo primo luteo, 

ad basim nigro maculato, secundo Jerrugineo aut luteo, suprà 

nigro ; tertlio, quarto, quintoque luteis Jerrugineis et supräfuscis ; 

cæteris supr& nigris , subtus ferrugineis luteisve , extremi apice 

nigro. Prothorax niger, maculé utrinque humerali lute4. Meso- 

thorax niger. Metathorax niger, laterum utrinqué maculé el- 

lipticä luteä. Scutellum nigrum. Postscutellum luteum. Thorax 

omnis rufo subvillosus. Abdomen nigrum, rufo subvillosum : 

segmenti primi maculis duabus lateralibus hemisphæricis luteis ; 
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secundi fasci& marginis postici in lateribus auctä, in dorso 

emarginatä lute ; tertii, quarti, quintique fasciä simili tantüm 

subemarginaté. Anus niger, apice subrectàa sectus, pygidii ad 

basim latioris carinis haud parallelis. Pedes : coxis nigris, luteo 

maculatis ; femoribus luteis, anticis quatuor basi nigris, posticis 

duobus apice nigro maculatis ; tibiis tarsisque luteis, his apice 

Jerrugineis. Alæ hyalinæ, apice fuscæ, nervuris punctoque mar- 

ginali rufis ; squamdé luted. 

Mas. Differt. Genarum clypeique maculis coalitis, frontis ma- 

culä cuspidatä et lateribus luteis. Clypeus depressus, margine 

antico bidentato. Antennæ articulo primo luteo, suprà nigro ; 

secundo toto nigro : cæteris nigris, subtus fuscé ferrugineis. Me- 

tathorax omnind niger. Abdominis primé segmenti maculæ 

parvæ : sexti fascia marginis postici lata lutea, in dorso emar- 

ginala. Anus apice subrectà sectus, angulis dentatis. Tibiæ 

posteriores apice nigro maculatæ. Caætera ut in femind. 

Var. Mas. Rard metathorace utrinqué luteo maculato. 

Tête noire, peu velue, ses poils d’un roux pâle : joues et chape- 

ron portant chacun une grande lache distincte, jaune, ainsi que le 

disque des mandibules, et une tache derrière les yeux. Chapcron 

très-soulevé, ayancé , son bord antérieur très-échancré, cette échan- 

crure en angle aigu. Antennes : le premier article jaune taché de 

noir à sa base ; le deuxième jaune ou ferrugineux, noir en dessus; 

les troisième, quatrième et cinquième jaunes ou ferrugineux, bruns 

en dessus; les autres noirs en dessus, en dessous jaunes ou ferrugi- 

neux; le bout du douzième noir, Prothorax noir, portant de cha- 

que côté sur les épaules une tache jaune. Mésothorax noir. Méla- 

thorax noir ; ses côlés postérieurs portant une lache elliptique jaune. 

Écusson noir. Postécusson jaune. Tout le corselel peu velu : ses 

poils roux, Abdomen noir, peu velu; ses poils roux : premier seg- 

ment portant de chaque côté une tache jaune demi-circulaire : bord 

postérieur du deuxième portant une bande jaune large sur les côtés, 

fort échancrée sur le dos : celui des troisième, quatrième et cin- 

quième portant une semblable bande, mais moins échancrée. Anus 

noir; son extrémilé presque coupée droit : carènes du pygidion 

point parallèles entre elles, celui-ci manifestement plus large du 

baut que du bas. Pattes : hanches noires tachées de jaune, cuisses 
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jaunes, la base des quatre antérieures noire, le bout des deux posté- 

rieures taché de cette couleur : jambes et tarses jaunes : le bout de 

celles-ci ferrugineux. Ailes transparentes enfumées au bout, nervures 
et point marginal ronds, écaille jaune. Femelle. Long. 6-6 472 lignes. 

Mäle. Diffère, Face entièrement jaune par la réunion des taches 
des joues et du chaperon, et des taches latérales entre les antennes 

et les yeux : la ligne élevée entre ceux-ci portant une tache jaune 

pointue. Chaperon point relevé; son bord antérieur bidenté. Pre- 

mier article des antennes jaune, noir en dessus; le deuxième tout 

noir : les autres noirs, d’un brun ferrugineux en dessous. Métatho- 

rax entièrement noir. Taches du premier segment de l’abdomen 

petites : bandes du bord postérieur du sixième segment larges sur 

les côtés, échancrées et étroites sur le dos. Bout de l’anus coupé droit, 

ses angles dentés. Bout des jambes postérieures taché de noir. Le 

reste comme dans la femelle. 
Var. Mâle. Rarement les côtés du métathorax ont une petite 

tachejaune. 

Environs de Paris. Ma collection. 

3. CERGÉRIS NEZ-LONG. — Cerceris nasuta. V.* 

Caput omnind ferrugineum, argenteo rufoque subvillosum. 

Clypeus multüm elevatus, porrectus, margine antico subrotun- 

dato-emarginato. Antennæ à basi ad medium ferrugineæ, à me- 

dio ad apicem nigræ. Prothorax suprà ferrugineus, subtus ni- 
. \ 1 . 

ger. Mesothorax niger , puncio calloso antè alas fuscè ferrugi- 

neo. Metathorax niger, lateribus posticis ferrugineo bilineatis 
A SES , A7 . À 

plagâque posticä triquetr& ferrugine&. Scutellum postscutel- 

lumque ferruginea."Thoraz totus argenteo subvoillosus. Abdo- 

men subnudum nigTUM , segmento primo Jerrugineo ; quinto ano- 

que fusco subvillosis : hujus apice subrotundato , pygidii carinis 

deflexis. Pedes ferruginei, coxis nigris. Alæ fuscæ, apice fusci- 

ori , violaceo micantes ; nervuris nigris ; Costä, puncto marginali 

squamaque Jerrugineis. 

Tête entièrement ferrugineuse, ayant quelques poils roux, et 

d’autres d’un blanc argentin. Chaperon très-soulevé, avancé; son 

bord antérieur un peu échaneré presque en rond. Antennes ferru- 
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gineuses de la base jusqu’au milieu, noires du milieu jusqu’au bout. 

Prothorax noir en dessous, toute sa partie dorsale ferrugineuse. 

Mésothorax noir; point calleux en avant des ailes d’un brun ferru- 

gineux. Métathorax noir ; ses côtés postérieurs portant chacun deux 

petites lignes ferrugineuses; plaque postérieure formant une tache 

triangulaire ferrugineuse. Écusson et postécusson ferrugineux. Tout 

le corselet n’ayant que peu de poils; ceux-ci d’un blénce argentin. 

Abdomen presque nu, noir; le premier segment ferrugineux; le 

cinquième et l’anus ayant des poils bruns : bout de l'anus un peu 

arrondi : carènes du pygidion un peu courbes en dehors; leurs ex- 

trémités inférieures un peu plus rapprochées que les supérieures. 

Pattes ferrugineuses ; hanches noires. Ailes brunes avec un reflet 

violet; le bout plus foncé; nervures noires; côte, point marginal et 

écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 7 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

4. CERCÉRIS INTERROMPUE. — Cerceris interrupta Vander- 
Lind. Fouiss. d’'Eur. 2° part. p. 113, n° 7. Femelle. 7’. 

SYNONYMIE. Philanthus interruptus Panz. Faun. Germ. 63, 
fig. 17. Femelle. Figura bona, at imperfecta, clypeum eleva- 

tum non præbens. 

Caput nigrum : mandibularum disco, elypei macul& parvä 

inferd lineoléque orbitali propé antennas et puncto post oculos, 

luteis. Clypeus elevatus, subporrectus ; margine antico rectà 

secto, subtrituberculato. Antennæ : articulis baseos duobus fer- 

rugineis, suprà fuscis, sequentibus ultrà medium usquè omnind 

ferrugineis ; aliis suprà nigris, subtüs ferrugineis, ultimi apice 

ferrugineo. Prothorax niger, macul@ utrinqué humerali lincari, 

luteä. Mesothorax niger. Metathorax niger. Scutellum nigrum. 

Postscutellum luteum. Thorax omnis subnudus. Abdominis seg- 

menti primi macula utrinquè, cæterorum quatuor linea marginis 

postici utrinqué, luteæ., Anus niger apice subrotundato, Prgidii 

carinis subdeflexis. Pedes ferruginei, coxvarum basi sol& nigrd. 

Alæ hyalinæ, apice Juscæ; nervuris fuscis, pPuacio marginali 

squamäque ferrugineis. 

Mas. Differt. Clypeo, genisque coalitis, frontis maculé cuspi- 
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dat& lateribusque luteis. Clypeus depressus. Abdominis segmen- 

tum sextum lincé utrinquè marginis postici lute4. Anus emargi- 

nato-dentatus, Pedes luteo-ferruginei, femoribus nigro macula- 

tis. Cætera ut in feminä. 

Var. Mas. 1° 4bdominis segmenti primi maeula nulla : se- 

cundi, tertii, quarti, quintique fascia marginis postici aut inter- 

rupta aut continua: sexti fascia continua in lateribus abbreviata. 

2° Segmenti sexti fascia nulla. Antennæ suprà omnind nigræ. 

3° Quinti sextique fasciis nullis. Cætera ut in mare supra de- 

scripto. 

Nota. 1° Corpus totum, abdomen præsertim, magis excavato 

punctatum quäm in plerisque mihi notis Cerceridibus. 2° Mas 

noster, ut mihi videtur, auctoribus non notus. 3° Speciem non 

vidit Lindenius, et figuram imperfectam citat, clypeum eleva- 

tum non præbentem. 

Tête noire : disque des mandibules, une petite tache sur le bas 

du chaperor, une pelite partie de l'orbite des yeux près des anten- 

»es, un point derrière les yeux, de couleur jaune. Ghaperon élevé, 

un peu avancé; son bord antérieur presque coupé droit, portant 

trois petits tubercules peu apparents. Antennes : les deux premiers 

articles ferrugineux, bruns en dessus ; les suivants jusqu’un peu au 

delà du milieu entièrement ferrugineux ; les autres noirs en dessus 

ferrugineux en dessous ; le bout du dernier ferrugineux. Prothorax 

noir, portant de chaque côté sur les épaules une tache linéaire jaune. 

Mésothorax et mélathorax noirs. Écusson noir. Postécusson jaune. 

Tout le corselet presque sans poils. Abdomen : le premier segment 

portant de chaque côté une tache jaune; les quatre autres aussi de 

chaque côté portant sur le bord postérieur une ligne jaune, ou, si 

l’on aime mieux, chacun de ces quatre segmens portant à son bord 

postérieur une bande très-interrompuc sur le dos. Anus noir, son 

bout à peu près arrondi ; carènes du pygidion un peu courbes en 

dehors. Pattes ferrugineuses, excepté la base des hanches qui est 

noire, Ailes transparentes, leur bout brun; nervures brunes; point 

marginal et écaille ferrugineux. Femelle. Long. 4 lignes. 

Mäle. Diffère. Chaperon et joues, une tache pointue sur le front 

entre les antennes, les côtés entre celles-ci et les yeux formant réu- 

nis une grande plaque jaune. Chaperon déprimé. Sixième segment 
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portant de chaque côté sur son bord postérieur une ligne jaune. 

Anus échancré, les angles dentés. Pattes d’un jaune ferrugineux, 

les cuisses tachées de noir. Le reste comme dans la femelle. 
Var. Mâle. 4° Point de taches jaunes sur le premier segment. 

Bandes des quatre suivans ou interrompues, ou quelques-unes con- 

linues : celle du sixième continue, raccourcie sur les côtés. 2° Point 

de bande sur le sixième segment. Dessus des antennes entièrement 

noir. 3° Point de bandes sur le cinquième ni sur le sixième segment. 

Le reste comme dans le mâle espèce. 

Nota. Dans cette espèce, les points enfoncés le sont visiblement 

plus, surtout à l'abdomen que dans la plupart des autres espèces à 

moi connües. 2° Ce mâle me paraît inconnu aux auteurs. 3° Vander 

Linden n’a pas vu celte espèce; il cite une figure imparfaile en ce 

qu’elle ne représente pas le chaperon de la femelle relevé et n’en 

fait pas la remarque. 

Envirçns de Paris. Vésinet, rare. Ma collection. 

5. CERCÉRIS BIDENTÉE. — Cerceris bidentata. V. * 

Caput nigrum, rufo pallido subvillosum : mandibularumdisco, 

subgenis, genis, clypeoque, margine excepto, luteis. Cl'peus 

elevatus, porrectus, margine antico angustato, bidentato. {n- 

tennæ nigræ, articulis tertio, quarto quintoque subiis et extremi 

apice ferrugineis. Thorax omnis niger, prothoracis utrinqué li- 

neol& super humeros lute& ; rufo pallido subvillosus. Abdomen 

nigrum, segmentorum secundi, tertii quartique fasciä marginis 

postici luteä, in lateribus auctà, in dorso attenuatä : quinté li- 

neol& tantum dorsali marginis postici lute&. Anus niger, pygi- 

dii carinis subdeflexis, apicem subrotundum versus sensim con- 

niventibus. Pedes : coxis femoribusque nigris ; horum apice sum- 

mo, tibiis tarsisque luteis. Alæ subrufo hyalinæ, ad apicem 

costamque fuscescentes ; nervuris fuscis; cost& punctoque mar 

ginali ferrugineis ; squam& nigrd. | 

Tête noire peu velue; ses poils d’un roux pâle : disque des man- 

dibules, bajoues, joues, chaperon (les bords de celui-ci noirs), jau- 

nes; chaperon soulevé, un peu avancé; son bord antérieur rétréci et 

terminé par deux dents saillantes, Antennes noires, dessous des troi- 
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sième, quatrième et cinquième articles et bout du dernier ferrugi- 

neux. Gorselet entièrement noir, à l’exception d’une tache jaune de 

chaque côté sur les épaules du prothorax, peu velu, ses poils d’un 

roux pâle. Abdomen aoir; bord inférieur des deuxième , troisième 

et quatrième segments, portant chacun une bande continue jaune, 

étroite sur le dos, s’élargissant sur les côtés; le cinquième n’ayant 

qu'une petite ligne dorsale de cetie couleur sur son bord postérieur. 

Anus noir, son bout à peu près rond; carènes du pygidion un peu 

courbes en dehors, et se rapprochant sensiblement vers le bout. 

Ailes un peu roussâtres, quoique transparentes, enfumées vers la 

côte et au bout; nervures brunes, côte et point marginal ferrugi- 

neux, écaille noire, Femelle. Long. 5 lignes. ‘ 

Très-rare. Environs de Paris. Ma collection. 

G. Cercéris rusercuLéE. — Cerceris tuberculata Vander- 

Lind. Fouiss. d’'Eur. 2° part. p. 108, n° 2. 7. 

SyxoNyMmiE. Sphex tuberculata Vill. Ent. t. III, p. 253, 
n°95. Femelle. 

— Cerceris major Spin. Ins. Lig. Fasc. 2, p. 50, tabl. I, 

fig. 2, a. b. Femelle, c. Mâle. Male. 

— Bembex? Vespoides Ross. Faun. Etrusc. t. II, p. 82, 

n° 859, Mâle. 
— Crabro vespoides Ross. Faun. Etr. Mantiss. t. I, p.137, 

n° 303, tab. VI, fig. O. Mâle. 

Caput luteo-ferrugineum, albido pubescens : fronte supra an- 

tennas, verticeque nigris. Clypeus brevis, elevatus, porrectus, cum 

cariné faciei nast formam convexam præbens. Antennæ nigreæ, 

articulis baseos quinque ultimique apice ferrugineis. Prothorax 

niger, maculé utrinque supra humeros lute&. Mesothorax niger, 

puneti callosi margine postico ferrugineo. Metathorax niger. 

Scutellum postscutellumque luteo-ferruginea. Thorax omnis 

subnudus. Abdomen subnudum, suprà segmento primo ferrugi- 

neo; secundo ferrugineo macul& utrinquè magné luted; tertio, 

quarto quintoque nigris, maculé utrinqué magn& lute4, fasciam 

subefformante : subtüs Jerrugineum, segmentis quarto quinto- 

que nigris. Anus niger, lateribus lateo maculatis, apice subro- 
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tundo; pygidii carinis hirtis, deflexis, basi et apice sensim con- 

niventibus. Pedes omnind ferruginei. Alæ rufescenti kyalinæ, 

apice fuscæ : nervuris punctoque marginali ferrugineis ; squamä 

Jerrugineä, luteo maculaté. 

Mas. Differt. Caput nigrum : mandibularum disco, clypeo, 

subgenis, genis, faciei inter antennas maculé cuspidaté lateri- 

busque ad oculorum orbitam et puncto post oculos luteïs. Cly- 

peus depressus, planus. Antennæ ferrugineæ, articulis ab octavo 

ad decimum tertium basi supra nigris. Scutellum nigrum, ma- 

cul& utrinqué laterali luted. Abdomen supra segmento primo 

nigro, maäculé utrinque lute& ; secundo nigro, maculé utrinqué 

megné luteä : sexti fascië marginis postici luteä ; subtüs nigri- 

cans. Anus niger, apice emarginato, angulis dentatis, pygidio 

luteo bimaculato. Cætera ut in feminé. 

Tête d’un jaune ferrugineux, ayant quelques petits poils blan- 

châtres : front au-dessus des antennes et vertex noirs : de celui-ci 
descend une bande de même couleur sur le sommet de chaque œil. 

Chaperon court, soulevé, avancé, présentant, avec la carène ordi- 

naire qui existe entre les antennes, la forme convexe d’un nez. An- 

tennes noirs ; les cinq articles de la base et le bout du douzième fer- 

rugineux. Prothorax noir, portant de chaque côté sur les épaules une 

tache jaune. Mésothorax noir ; bord postérieur du point calleux fer- 

rugineux. Métathorax noir. Eeusson et postécusson d’un jaune fer- 

rugineux. Tout le corselet à peu près nu. Abdomen à peu près nu; 

en dessus, premier segment ferrugineux; le deuxième ferrugineux, 

avec une grande tache jaune de chaque côté : bord postérieur des 

troisième, quatrième et cinquième qui sont noirs, portant sur les 

côtés une grande tache jaune; ces taches se réunissant presque en 

une bande continue : dessous de l'abdomen ferrugineux, les qua- 

trième et cinquième segmens seuls noirs. Anus noir, son bout assez 

arrondi; carènes du pygidion portant des poils roides, un peu cour- 

bes en dehors etse rapprochant sensiblement à leurs deux extrémités. 

Pattes entièrement ferrugineuses. Ailes un peu rousses, mais trans- 

parentes ; nervures et point marginal ferrugineux : écaille ferrugi- 

neuse, tachée de jaune. Femelle, Long. 10 lignes. 

Male. Diffère. Tête noire; disque des mandibules, chaperon, ba- 

joues et joues, une tache pointue de la face entre les antennes, les 
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côtés de celle-ci le long de l'orbite des yeux, ct un point derrière 

les yeux, de couleur jaune. Chaperon déprimé, plat. Antennes fer- 

rugineuses, dessus des articles, à commencer du huitième jusqu'à 

la base du treizième, noir. Abdomen en dessus : premier segment 

noir, ayant de chaque côté une tache jaune; le deuxième noir, ayant 

de chaque côté une grande tache jaune : bord postérieur du sixième 

portant une bande jaune : dessous de l’abdomen entièrement noiï- 

râtre. Anus noir, le bout fort échancré, les angles formant une 

dent. Le reste comme dans la femelle. 

Midi de l’Europe. Donné par M. Alexandre Lefebvre. Ma collection. 
\ 

7. CERGÉRIS DÉPRIMÉE. — Cerceris subdepressa, V. * 

Caput nigrum, pallido subpubescens : mandibularum disco, 

clypeo, subgenis, genis, punctoque post oculos luteis. Clypeus 

elevatus, parüm porrectus, margine antico subrotundato-emar- 

ginato. Antennæ : articulo primo nigro, luteo punctato; secundo 

nigro ; cæteris ferrugineis, supra ullimi apice excepto nigrican- 

tibus. Thorax niger, pallido subpubescens, prothoracis supra 

lumeros utrinqué maculà lineari lute&. Postscutellum luteum. 

Abdomen subnudum, supra nigrum ; segmentorum Jasci& mar- 

ginis postici lute4, primis interruptis, intermediis in dorso emar- 

ginato attenuatis ; subtus omnind nigrum. Anus niger, pygidii 

carinis subrectis, apicem subrectà sectum versus sensim conni- 

ventibus, angulis apicis subdentatis. Pedes luteo ferruginei, 

coxis omnibus et femorum quatuor anticorüm basi nigris. Alæ 

hyalinæ, apice subfuscæ ; nervuris punctoque marginali fcr- 

rugineis, Squamä nigr&, luteo punctatä. 

Var. Fem. Autennarum articulis duobus primis omnino ni- 

gris. Segmentorum omnium abdominis fasciæ continuæ, emar- 

ginato tantum in dorso attenuatæ. Cætera ut in specie. 

Tête noire, ayant seulement quelques poils ‘päles : disque des 

mandibules, chaperon, bajoues, joues el un point derrière les yeux, 

de couleur jaune. Chaperon soulevé, peu avancé, son bord antérieur 

échancré presque en rond. Antennes : premier article noir, ponc- 

tué de jaune ; le deuxième noir; les autres ferrugineux et, excepté 

le bout du dernier, noiràtres en dessus. Corselet noir, ayant quel- 
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ques petits poils pâles ; Prothorax portant de chaque côté, sur les 

épaules, une ligne jaune. Postécusson jaune. Abdomen presque nu, 

noir : en dessus bord postérieur des cinq segmens portant une 

bande jaune, interrompue sur les premiers, seulement échancrée et 

rétrécie sur le dos des intermédiaires : dessous de l'abdomen entiè- 

rement noir. Anus noir, son bout presque couré droit, les angles 
portant une petite dent; carènes d" pystdion presque droites, se 
Lappivvhunt vonoiblemauut VOFS le bout. Pattes d’un jaune ferrugi- 

neux, toutes les hanches et base des quatre cuisses antérieures noi- 

res. Ailes transparentes, un peu enfumées vers le bout; nervures 

et point marginal ferrugineux ; écaille noïre avec un point jaune. 

Femelle. Liong. 5 lignes. 

T'ar. Femelle. Les deux premiers articles des antennes entière- 
ment noirs. Toutes les bandes des segmens de l’abdomen conti- 

nues, seulement échancrées et rétrécies sur le dos. Le reste comme 

dans l'espèce. 
Envinns de Paris. Ma collection. 

& CERCÉRIS RABATTUE. — Cerceris brevirostris. P. * 

Ciput nigrum , pallido subpubescens : mandibularum disco, 

gens punctoque magno post oculos luteis. Clypeus elevatus, vix 

poTectus , luteus, margine antico subrecto nigro, angulis sub- 

dintatis, Antennæ : articulo primo luteo-rufo, maculä dorsali 

fiscä ; secundo, tertio, quarto quintoque luteo-rufis ; sexto septi- 

noque nigris, subtüs luteo-rufis ; cæteris nigris. Thorax niger, 

prothoracis utrinqué fasciä albidä. Postscutellum albidum. 

Abdomen nigrum, segmentorum primi maculé utrinque subtri- 

queträ lute& ; secundi tertiique fasciä marginis postici in dorso 

attenuato interruptd, quarti quintique in dorso attenuaté et ta- 

men continu. Anus niger, pygidi carinis subrectis, apiceque 

rotundo. Pedes ferruginei, coxarum basi suprà nigro maculat&. 

Alæ hyalinæ, apice fuscæ, nervuris nigris, cost& punctoque 

marginali ferrugineis ; squamé albid&, ferrugineo cincté. 

Tête noire, ayant seulement quelques poiles pâles : disque des 

mandibules, joues et un fort point derrière les yeux de couleur jaune. 

Chaperon élevé, mais très-peu avancé, jaune : son bord antérieur 

noir, presque droit, ses angles assez aigus. Antennes : premier article 
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d’un roux tiranl au jaune, portant sur le dos une tache noirâtre; les 
quatre suivans du même roux que le premier ; les sixième et septième 
noirs en dessus, et en dessous d’un roux jaunâtre : les cinq autres 
noirs. Corselet noir ; prothorax noir portant de chaque côté une 
bande d’un blanc jaunätre. Postécusson d’un blanc jaunâtre. Abdo- 

men noir : Premier sagment portant de chaque côté une tache à peu 

près Wiangulaire ; les deuxième «+ iroisiome ayant sur le bord pos- 
térieur une bande jaunâtre allant en se reureuisunr ve star vanpug 

sur le milieu : celles des quatrième et cinquième seulement rétrécies, 

mais non interrompues sur le milieu. Anus noir ; le bout assez ar- 
rondi : carènes du pygidion droites. Pattes ferrugineuses, la base 

des hanches ayant seule un peu de noir. Ailes transparentes, enfu- 

mées vers le bout ; nervures noires : côte et point marginal ferru- 

gineux : écaille blanchâtre entourée de ferrugineux. Femelle. Long. 

5 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

9. Cercéris DE Durour, — Cerceris Dufourii. F.* 

Caput nigrum, fusco subvillosum : mandibularum disco; cly- 

peo, subgenis, genis punctoque post oculos luteis. Clypeus elva- 

tus, parüm porrectus, margine antico subrecto, angulis lateu- 

libus dentatis. Thorax niger, fusco subvillosus, prothoraës 

utrinqué supràä humeros maculà luteä. Abdomen nigrum, seg 

mentorum secundi, tertii, quarti quintique fascië marginis po: 

stici continu& , in dorso emarginatà luteä. Anus niger, apice ro- 

tundo, pygidiü carinis subdeflexis, ad apicem subconniventibus. 

Pedes : coxæis femoribusque nigris, his apice summo, tibiis tarsis- 

que luteis. Alæ hyalinæ, ad cellulam radialem et apicem fus- 

cescentes ; nervuris fuscis, purcto marginali ferrugineo, squamä 

ñ igrä. 

Tête noire, un peu pubescente, ses poils bruns ; disque des man- 

dibules, chaperon, bajoues, joues, el un petit point derrière les 

yeux, jaunes. Chaperon soulevé, peu avancé; son bord antérieur 

coupé presque droit, les angles latéraux portant une petite dent. 

Gorselet noir, ses poils bruns : prothorax portant sur chaque épaule 

une tache jaune. Abdomen noir; bord postérieur des deuxième, 

troisième, quatrième et cinquième segmens portant une bande jaune 
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continue et échancrée sur le dos. Anus noir, son bout arrondi ; carè- 

nes du pygidion un peu courbes au dehors, se rapprochant peu vers 

le bout. Pattes : hanches et cuisses noires; le petit bout de celles-ci, 

les jambes et les tarses jaunes. Aïles transparentes; le bout et la 
cellule radiale enfumés; nervures brunes ; point marginal ferrugi- 

neux : écaille noire. Femelle. Long. 5 172 lignes. 

Saint-Séver. Envoyée par mon savant ami Léon Dufour. Ma col- 
lection. 

IT. Division. Chaperon appliqué, déprimé dans les 
femelles. 

10. CercÉRIS GROSSE-TÈTE. — Cerceris capito. V. * 

Caput magnum ferrugineum, argenteo subpubescenrs : mandi- 

bulis apice nigris. Clrpeus depressus, margine antico parvo subre- 

Îlexo, crenato. Antennæ ferruginæ. Thorax omnis niger, argen- 

teo vix pubescens. Abdomen : supra segmenti primi nigri fas- 

cid tenui marginis postici maculäque utrinque laterali fasciæ 

junct& ferrugineis : secundo, tertio, quarto quintoque ferrugi- 

neis : subtus ferrugineum. Anus ferrugineus, apice subrecta 

secto; pygidii carinis deflexis, basi et apice sensim conniventi- 

bus. Pedes ferruginei, coxarum basi solé nigrä. Alæ hyaline, 

apice, cellul& radiali et cubitalium trium ultimarum dimidiä 

parte nigris ; nerouris, puncto marginali squamäque ferrugineis. 

Mas. Differt. Caput nigrum, clypeo, subgenis, genis, tuber - 

culo interantennas frontisque macul& ocellum inferum cingente, 

albidis ; oculorum orbitä& posticä ferrugineä. Prothoracis nigri 

macula utfinqué suprà humeros lutea. Abdominis segmenti 

prémi ferruginei basis nigra subtriloba. Segmentum sextum fer- 

rugineum. Pygidii carenæ parallelæ. Cætera ut in femind. 

Tête grosse ferrugineuse, avec un petit duvet argentin : bout des 

mandibules noir. Chaperan appliqué ; son petit bord antérieur un peu 

réfléchi, crénelé. Antennes ferrugineuses. Corselet entièrement noir, 

n'ayant que peu de duvet argentin. Abdomen : en dessus, premier 

segment noir, son bord postérieur portant une bande étroite ferru- 

gineuse et ses côLés une tache de cette couleur qui joint la bande : 
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les deuxième, troisième, quatrième et cinquième segmens entière- 

ment ferrugineux. Dessous de l'abdomen ferrugineux. Anus ferru- 
gineux, le bout coupé presque droit : carènes du pygidion un peu 

courbées en dehors, se rapprochant sensiblement par les deux bouts. 

Pattes ferrugineuses, exceplé la base des hanches qui est noire. 
Ailes transparentes, bout, cellule radiale et la moitié des trois der- 

nières cubitales noirâtres; nervures, point marginal et écaille de 

couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 8-9 lignes. 
Mâle. Diffère. Tête noire; chaperon, bajoues, joues, le tubercule 

ordinaire entre les antennes et une tache qui entoure l’ocelle infé- 

rieur, de couleur blanchätre; orbite postérieure des yeux ferrugi- 
neux. Prothorax portant de chaque côté une tache jaune’ au-dessus 

des épaules. Premier segment de l’abdomen ferrugineux, sa base 

noire, comme trilobée : le sixième ferrugineux. Carènes du pygi- 

dion à peu près parallèles. Le reste comme dans la femelle. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

11. CercéRris ARÉNAIRE. — Cerceris arenaria Vander-Lind. 

Fouiss. d'Eur. t. II, p. 109, n° 3. Femelle. Mäle. 7. 

Synonwwe. Sphex arenaria Linn. Faun. Suec. 1660. Vill. 
Entom. t. III, p. 235, n° 38. Femelle. 

— Philanthus arenarius Fab. Syst. Piez. p. 303, n° 9. Fe- 

melle. 

Caput nigrum, facie et parte posticä albido, vertice nigro 

pubescentibus : mandibularum disco, subgenis, genis, punctoque 

post oculos luteis. Clypeus depressus luteus, margine antico sub- 

rotundato nigro, subelevato, punctorum impressorum serie à basi 

separato. Antennæ nigræ ; articulo primo luteo, nigro lineato. 

Thorax niger ; prothoracis utrinquè supra humeros lineä me- 

tathoracisque laterum macul& magn& luteis. Scutcllum nigrum. 

Postscutellum luteum. Abdomen supra nigrum, subnudum ; 

primi segmenti utrinquè maculd magnä luteä, cæterorum fasciä 

marginis postici lute&, primi quartique latiori magisque in 

dorso emarginatä. Subtus nigrum, secundi, tertii quartique 

seymenti utrinqué macul& luteä. Anus niger, apice subrotundo ; 

pygidi carinis subrectis, subparallelis, Pedes lutei, coxis, fe- 
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morum quatuor anticorum basi et posticorum duorum apice 

nigris. Alæ rufo hyalinæ, ad costam apicemque subfuscæ ; 

nervuris punctoque marginali ferrugineis ; squamd luted. 

Var. Antennarum articulo primo nigro, luteo maculato, ter- 

tio quartoque subtüs ferrugineis. 

Mas. Differt. Clypeo toto depresso, facieique maculé cuspi- 

datä luteis. Puncto post oculos nullo. Antennæ luteæ, supra ni- 

gro lineatæ. Abdominis secgmenti sexti fascia marginis postici 

lutea. Pedes : coxis luteis, basi tantüm nigré ; femorum antico- 

rum basi, posticorum apice, maculis tantüm levioribus nigris 

aut ferrugineis. 

Nota. 1° Lindenii synonyma quædam dubia videntur. 2 Hæc 

species Curculionites pullis suis victum comparat. 

Tête noire, un peu pubescente ; ses poils blanchätres sur la face 

et la partie postérieure, noirs sur le ventre : disque des mandibules, 

bajoues, joues et un point derrière les yeux de couleur jaune. Cha- 

peron appliqué, jaune; le bord antérieur un peu soulevé, assez ar- 

rondi, noir, séparé de la base par une série de points enfoncés : 

antennes noires ; le premier article jaune, portant une petite ligne 

noire. Corselet noir ; une ligne jaune de chaque côté sur les épau- 

les du prothorax, et une tache souvent assez grande de chaque côté 

du mélathorax. Écusson noir. Postécusson jaune. Abdomen pres- 

que nu, en dessus noir, une grande tache jaune de chaque côté du 

premier segment, bord postérieur des quatre autres portant une 

bande jaune, celles du premier et du quatrième plus larges et plus 

échancrées sur le dos. Dessous de l'abdomen noir ; unetache jaune 
de chaque côté des deuxième, troisième et quatrième segmens. 
Anus noir, son bout à peu près arrondi; carènes du pygidion pres- 

que droites, presque parallèles. Pattes jaunes, hanches, base des 

quatre cuisses antérieures, bout des deux postérieures de couleur 

noire. Ailes un peu rousses, transparentes, un peu enfumées vers la 

côte et au bout, nervures et point marginal ferrugineux; écaille 
jaune. Femelle. Long. 6 lignes. 

Var. Premier article des antennes noir avec une tache jaune : 
les troisième et quatrième ferrugineux en dessous. 

Mâle. Diffère. Chaperon entier appliqué et jaune ; une tache sur 
la face, terminée en pointe entre les antennes. Celles-ci jaunes, 
portant dans toute leur longueur une ligne noire. Sixième seg- 
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ment portant sur son bord postérieur une bande jaune. Paltes: 

hanches jaunes n’ayant de noir que la base. Le noir de la base des 
quatre cuisses antérieures et du bout des deux postérieures, réduit à 

un point et souvent tirant au ferrugineux, 
Nota. 1° Plusieurs des synonymes de Vander-Linden me parais- 

sent douteux. 2* Gette espèce est une de celles qui approvisionnent 

leurs nids de Curculionites, qui servent de pâture aux larves de leur 
postérité. 

Environs de Paris. Ma collection. 

12. CERCÉRIS LARGE-CEINTURE. — Cerceris laticincta. V.* 

Caput nigrum. Clypeus depressus; marginis antici medio 

subelevato , subporrecto. Antennæ nigræ. Thorax omnis niger, 

albido subpubescens. Abdomen supra subtusque nigrum, seg- 

mentis secundo tertioque ferrugineis. Anus niger, apice sub- 

emarginato, angulis lateralibus dentatis ; pygidié carinis de- 

Sflexis ad basim et præsertim ad apicem sensim conniventibus. 

Pedes ferruginei, coxarum basi nigrä. Alæ rufo-fuscæ, ad co- 

stam apicemque fusciores ; nervuris punctoque marginali ferru- 

gineis; squam& nigrä, ferrugineo punctatà. 

Mas. Multim differt : an hujus speciei ? 

Caput nigrum, mandibularum disco, clypeo, genis, subgenis, 

lineä inter antennas apice subhastiformi, punctoque post oculos 

parvo luteo-rufis. Clypei margo inferus utrinqué sinuatus. An- 

tennæ nigræ, articulis sex baseos et ultimo cew decimo tertio 

luteo-rufis. Prothorax niger, fasciâ utrinqué supra humeros 

luteä. Thorax niger. Scutellum luteo-rufum, basi nigrä. Post- 

scutellum luteo-rufum. Metathoracis utrinquè macul& luteo- 

rufä. Abdominis segmenta; primum ferrugineum, maculé dor- 

sali nigrescente; secundum tertiumque ut in femin@ ; quartum 

nigrum, maculé dorsali et puncto utrinque laterali luteo-ferru- 

gineis : quintum sextumque nigra, Anus niger, apicis margine 

Jerrugineo. Pedes ferruginei, coxis posticis et tibiarum ejusdem 

paris apice suprà nigricantibus. Alæ ut in feminé : squamé 

Jerrugineà. 

Tête noire. Chaperon appliqué, le milieu du bord antérieur 
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avancé et seul un peu relevé. Antennes noires. Corselel entièrement 

noir, ayant dans quelques parties un petit duvet blanchâtre. Abdo- 

men en dessus et en dessous noir, deuxième et troisième segmens 
ferrugineux. Anus noir, le bout légèrement échancré, les angles la- 
téraux portant une dent; carènes du pygidion un peu courbées en 
dehors; se rapprochant vers la base et encore plus vers le bout. 
Pattes ferrugineuses, base des hanches noire. Ailes roussâtres, en- 

fumées au bout et le long de la côte; nervures et point marginal 

ferrugineux; écaille noire, portant un point ferrugineux. Femelle. 

Long. 7 lignes. 

Mâle. Diffère. Tête noire : disque des mandibules, chaperon, 

joues, bajoues, une ligne entre les antennes, s’élargissant à son ex- 

trémité en fer de pique et un petit point derrière les yeux, d’un jaune 
ferrugineux. Bord inférieur du chaperon échancré à ses deux côtés. 
Antennes noires, à l'exception des six premiers articles et du trei- 

zième ou dernier qui sont d’un jaune ferrugineux. Prothorax noir, 

portant de chaque côté sur les épaules une ligne d’un jaune ferru- 

gineux. Corselet noir. Écusson d’un jaune ferrugineux, sa basenoire, 

Postécusson d’un jaune ferrugineux. Métathorax ayant de chaque 
côté une tache d’un jaune ferrugineux. Abdomen : premier segment 

ferrugineux avec une tache dorsale noirâtre; les deuxième et troi- 

sième comme dans la femelle; le quatrième noir avec une tache 

dorsale et de chaque côté un point jaune ferrugineux; les cin- 

quième et sixième noirs. Anus noir; son bord postérieur d’un jaune 

ferrugineux. Pattes d’un jaune ferrugineux; les deux hanches pos- 

térieures et le bout des jambes de cette même paire ayant en dessus 

un peu de noirâtre. Ailes comme dans la femelle : l’écaille d’un 

jaune ferrugineux. 

Nota. Nous ne regardons pas comme certain que ce mâle soit 

celui de la Cerceris Laticincta, quoiqu'il nous soit, comme elle, venu 

d'Algérie. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

13. Cercéris DE Vanper-LinDen, — Cerceris Lindenii. V.* 

Caput nigrum, albido subpubescens : mandibularum disco, 

clypei genarumque maculis distinctis luteo-ferrugineis. Clrpeus 

depressus, margine antico subelevato, subrectà serto. Antennæ 

nigræ, articulis quinque primis ultimique apice ferrugineis. Tho- 
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rax niger, albido subpubescens. Abdomen nudum : supra seg- 
0 0 « . . A 

mento, primo ferrugineo, basi nigrä; secundo luteo, basi angustä 

nigrä : tertii quartique nigrorum fasci& marginis postici lutcä, 

in lateribus auctä, in dorso emarginato angustatà ; quinti nigri 

maculä utrinqué luteo-ferrugined ; subtus nigrum, segmentis se- 

cundo tertioque utrinqué ferrugineo maculatis. Anus niger, apice 

rotundato, pygidi carinis subrectis, ad apicem vix conniventi- 

bus. Pedes ferruginei, coxarum basi nigrä. Alæ hyalinæ, apice 

cellulâque radiali fuscis ; nervuris punctoque marginali et 

squamä ferrugineis. 

Tête noire, ayant quelques petits poils blanchâtres : disque des 

mandibules et taches séparées entre elles sur le chaperon et les 

joues, d’un jaune ferrugineux. Chaperon appliqué, son bord anté- 

rieur un peu soulevé, presque coupé droit. Antennes noires; les 

cinq premiers articles et le bout du dernier ferrugineux. Corselet 

noir, ayant quelques petits poils blanchätres. Abdomen nu : en 

dessus, premier segment ferrugineux, sa base noire; le deuxième 

jaune avec une ligne étroite noire à sa base ; les troisième et qua- 

trième noirs, portant sur leur bord postérieur une bande jaune, large 

sur les côlés, échancrée et étroite sur le dos ; le cinquième noir, avec 

une tache d'un jaune ferrugineux de chaque côté : dessous de lab- 

domen noir, une tache ferrugineuse de chaque côté des deuxième 

el iroisième segmens. Anus noir, le bout arrondi; carènes du py- 

gidion presque droites, se rapprochant à peine vers le bout. Pattes 

ferrugineuses; base des hanches noire. Ailes transparentes, bout et 

cellule radiale bruns; nervures et point marginal ferrugineux, ainsi 
que l’écaille. Femelle. Long. 5 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

14. CERCÉRIS ORNÉE. — Cerceris ornata. Vander-Lind. Fouiss. 

d'Eur. t. IL, p. 117, n° 13. 7. 

SYNONYMIE. Philanthus ornatus. Fab. syst. Piez. p. 304, 

n° 11. Femelle, Panz. Faun. Germ. 63, fig. 10. Femelle. 

— Plilanthus hortorum. Panz. Faun. Germ. 63, fig. 9. Fe- 

melle. Var. Non Lindenii. 

—Philanthus emarginatus. Panz. Faun. Germ. 63, 19. 

Femelle. Var. 
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— Philanthus semicinctus. Panz. Faun. Germ. 47, 24. 
Mâle. Var. 

— Philanthus sabulosus. Panz, Faun, Germ. 63, 13. Mâle. 

Var. 

— Cerceris ornata. Spin. Ins. Lig. Fusc. I. p. 99, n° 5. 
Mas. solus (Femina ad aliam speciem certé emendanda). 

Caput nigrum, rufo subpubescens : mandibulis basi laté, cly- 

peo, subgenis, genis maculäque faciei cuspidat& luteis. Clypeus 

depressus, margine antico nigro, vix subelevato , subtridentato. 

Antennæ nigræ, articulis à tertio ad ultimum subtüs ferrugineis. 

Thorax omnis niger, rufo albido subpubescens. Abdomen sub + 

nudum, suprà segmento primo nigro ; secundo nigro, fasci& ba- 

seos utrinqué abbreviat& lute& ; tertii lutei emarginaturé dorsali 

ad basim nigré; quarto nigro; quinti nigri fasci& marginis 

postici lat&, lute&, in dorso emarginat& : subtus nigrum. Anus 

niger, apice rotundato; pygidiè carinis deflexis ad basim et 

apicem sensim conniventibus. Pedes : coxis femoribusque ni- 

gris ; his apice, tibiis tarsisque luteis. Alæ hyalinæ, apice fus- 

cescentes ; nervuris punctoque marginali ferrugineis; squamä 

nigrä, anticé luteä. 

Var. 1° Prothorax supra humeros utrinqué maculä luted. 

Segmentum abdominis quartum utrinqué lineä lute&. % Simi- 

lis præcedenti : metathoracis laterum utrinquè macul& luted. 

Abdominis segmenti secundi utrinqué sub fasci& macula lutea. 

Quintum segmentum suprà feré omnind luteum. Tertii subtüs 

utrinqué macula magna lutea. 3° Prothorax suprä humeros 

utrinqué macul& luteä. Postscutellum luteum. Segmenti abdo- 

minis quarti fascia marginis postici lutea continua, in lateribus 

aucta , in dorso emarginato angustata ; quintum totum luteum. 

Subtus segmentorum tertii quartique utrinqué macula magna 

lutea. Cætera in his ut in specie. 

Mas. Differt. Clypei margine infero sinuato. Antennæ ni- 

græ, articulo primo luteo maculato. Abdominis Supra sC8MCR- 

tum tertium totum luteum ; quartum quintumque niora + sCxtum 

quteum. Femora basi tantüm nigra. Cætera ut in femint. 
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Var. Mas. Æbdominis segmentum quintum utrinqué lineol& 

luteä. Cætera ut in præcedenti. 

Nota. Hæc species Halictos, et rard Andrenas, pullis suis vi- 

ctum comparat. Variat mullüm. 

Tête noire, ayant quelques petits poils roussätres; base des man. 

dibules, chaperon, bajoues, joues et une tache sur la face, termi- 

née en pointe, de couleur jaune. Chaperon appliqué, son bord anté- 

rieur noir, à peine un peu soulevé, presque tridenté. Antennes 

noires, dessous des articles ferrugineux, à partir du troisième jusqu’au 

dernier. Corselet entier noir, ayant quelques poils d’un roux pâle. 

Abdomen à peu près nu; en dessus premier segment noir; le deu- 

xième noir, portant près de sa base une bande jaune raccourcie sur 

les côtés; le troisième jaune, sa base portant une échancrure dor- 

sale noire; le quatrième noir; le cinquième noir, portant sur son 

bord postérieur une large bande jaune avec une échancrure noire à 

sa base dorsale : dessous de l’abdomen noir. Anus noir, son bout 

arrondi; carènes du pygidion courbées en dehors, fortement rap- 
prochées par les deux bouts. Pattes, hanches et cuisses noires : le 
bout de celles-ci, jambes et tarses jaunes. Aïles transparentes , le 

bout enfumé; nervures et point marginal ferrugineux; écaille 
noire, jaune à sa partie antérieure. Femelle. Long. 5 lignes. 

Var. Femelle. 1° Prothorax, portant sur les épaules de chaque 

côté une tache jaune. Quatrième segment de l’abdomen ayant 

de chaque côté une ligne jaune. 2° Les notes de la première variété, 

et de plus une tache jaune de chaque côté du métathorax; une 

autre tache jaune de chaque côté, sur le bord inférieur du deuxième 

segment : le cinquième presque entièrement jaune. Le dessous du 
troisième portant de chaque côté une grande tache jaune. 3° Pro- 

thorax portant de chaque côté sur les épaules une ligne jaune. Post- 

écusson jaune. Quatrième segment de l'abdomen portant sur son 
bord postérieur une bande jaune continue, large sur les côtés, échan-" 

crée et rétrécie sur le dos. Cinquième segment entièrement jaune. 

Dessous des troisième et quatrième segmens ayant de chaque côtéune 

grande tache jaune. Le reste dans ces variétés comme dans l’espèce. 

Male. Diflère. Chaperon ayant son bord inférieur sinué. Anten- 

nes noires, le premier article taché de jaune : troisième segment 

de labdomen entièrement jaune; le quatrième et le cinquième 

noirs; le sixième jaune, Guisses n’étant pas aussi noires. Le reste 
comme clans la femelle. 
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Var. Mâle. Cinquième segment de l'abdomen portant de cha- 

que côté une petite ligne jaune. Le reste comme dans le mâle ci- 
dessus. 

Nota. Cette espèce approvisionne son nid d’Halictus et plus rare- 
ment d'Andrènes qui servent de nourriture aux larves de sa posté. 

rité. Elle varie beaucoup. 

Environs de Paris, Commune. Ma collection. 

15. CerCÉRIS QUATRE-CEINTURES. — Cerceris quadricincta. 

Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. II, p. 114, n° 8.7. 

SxNoNYMIE. Philanthus quadricinctus. Panz, Faun. Germ. 

63, fig, 15. Femelle. 

Caput nigrum, albido subpubescens : mandibularum  basi, 

clypeo, subgenis, genis et faciei macul& cuspidatä punctoque 

post oculos luteis. Clypeus depressus, margine antico subelevato, 

emarginato. Antennæ , articulo primo luteo nigro ad basim ma- 

culato ; cæteris suprà nigris, subtus et extremi apice ferrugineis. 

Prothorax niger, fasciä interrupté luteä. Mesothorax niger. 

Metathorax niger, maculé utrinqué laterum ovali lute&. Scutel- 

lum nigrum. Postscutellum luteum. Thorax omnis albido sub- 

villosus. Abdomen albido suboillosum : supra segmento primo 

nigro, cæterorum nigrorum fascid marginis postici luteä, se- 

cundi quintique latiori, omnium continu& : subtus secundi tertii- 

que fasciä continuâ, quarti interrupté luteäd. Anus niger, apice 

truncato, angulis obtusis; pygidii carinis subrectis, ad apicem 

sensim conniventibus. Pedes lutei, coxis, femorum quatuor an- 

ticorum basi, posticarumque apice nigris. Alæ subhyalinæ, ad 

costam et apicem Juscæ ; nervuris fuscis, costä punctoque mar- 

ginali ferrugineis ; squamé luted, posticé nigrd. 

Var. Metathoracis maculä nullà. 

Mas. Differt. Clypei margo anticus subsinuatus, Purctum 

post oculos nullum. Metathoracis macula nulla, Quinti segmenti 

Jascia angusta ; sexti latior. Tibiarum tarsorumque posticorum 

apezx niger. Cætera ut in femind. 

Tête noire n’ayant que peu de poils blanchâtres ; base des man- 
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dibules, chaperon, bajoues, joues et une tache pointue sur la face, 

de couleur jaune. Chaperon appliqué; son bord antérieur un peu 

soulevé, échancré. Antennes : premier article jaune taché de noir 

à sa base : les autres noirs en dessus, leur dessous et le bout du dou- 

zième ferrugineux. Prothorax noir, portant en dessus une bande 

jaune interrompue. Mésothorax noir. Métathorax noir; ses côtés 

postérieurs portant une tache ovale jaune. Écusson noir. Postécus- 

son jaune. Tout le corselet ayant quelques petits poils blanchätres. 

Abdomen ayant de petits poils blanchâtres : en dessus, premier 

segment noir; le bord postérieur des quatre autres portant une 

bande continue jaune, celles du deuxième et du cinquième les plus 

larges : en-dessous les deuxième et troisième portant une bande con- 

tinue jaune et le quatrième une sembiable bande interrompue. 
Anus noir, son bout tronqué, les angles latéraux obtus ; carènes du 

pygidion presque droites, allant en se rapprochant sensiblement 

vers le bout. Pattes jaunes, hanches et base des quatre cuisses anté- 

rieures noires; boul des deux postérieures de cetle même couleur. 

Ailes assez transparentes, le bout et le long de la côte enfumés; ner- 
vures brunes, côle et point marginal ferrugineux; écaille jaune, noire 

postérieurement. Femelle. Long. 6 lignes. 

Var. Femelle. Point de taches jaunes au métathorax. 

Mâle. Diffère. Bord antérieur du chaperon un peu sinué. Pas de 

point jaune derrière les yeux. Point de taches an métathorax. Ban- 

des du cinquième segment étroiles : une bande jaune large sur le 

sixième. Bout des deux jambes postérieures et de leurs tarses noir. 
Le reste comme dans la femelle. 

Environs de Paris. Ma collection. 

16. CERCÉRIS À BANDELETTES. — Cerceris vittata, V. * 

Caput nigrum, albido subpubescens : mandibularum basi, 

genarumque maculà luteo-ferrugineis. Clypeus depressus, mar- 

gine antico ad medium subbidentato, dentibus brevioribus. An- 

tennæ ferrügineæ, articuli primi basi et intermediis suprà ni- 

gricantibus. Prothorax mesothoraxque nigri. Metathorax niger, 

laterum lineol& albido-lute&. Scutellum nrigrum. Postscutellum 

fasciä albido-luteä, subinterruptä. Thorax omnis albido subpu- 

bescens. Abdomen albido subpubescens ; suprà segmento primo 

nigro, margine postieo tenui ferrugineo : secundo, tertio quarto- 
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que ferrugineis basi angustä nigr& et marginis postici laterum 

lineol& utrinqué albido-lute4 : quinto nigro; marginis inferi 

fascié angustä ferrugined, basi albido-luteä : subtüs ferrugi- 

neum, basi nigricante. Anus ferrugineus, apice rectà secto; py- 

gidii latioris carinis subrectis. Pedes ferruginei, femoribus om- 

nibus , tibiis tarsisque duobus posticis, supra nigris. Alæ 

hyalinæ, apice, nervuris costäque fuscis, puncto marginali Jer- 

rugineo ; squamd intus nigrä, extùs ferrugined. 

Tête noire, ayant quelques petits poils blanchätres ; base des man- 

dibules et une tache sur les joues ferrugineuses. Chaperon appliqué ; 
son bord äntérieur portant, vers son milieu, deux petites dents cour- 

tes. Antennes ferrugineuses, base du premier article et dessus des arti- 

cles intermédiaires noirâtres. Prothorax et mésothorax noirs. Méta- 

thorax noir, ses côtés portant chacun une ligne d’un blanc jaunâtre. 

Écusson noir. Postécusson portant une bande d’un blanc jaunûtre, 

un peu interrompue. Tout le corselet ayant quelques poils blanchà- 

tres. Abdomen ayant quelques poils blanchâtres : en dessus, premier 

segment noir, son petit bord postérieur ferrugineux : les trois suivants 
ferrugineux, leur base étroite, noire, et son bord postérieur portant 

une bande étroite, noire, sur les côtés de laquelle est une petite 

ligne d'un blanc jaunûtre : le cinquième segment noir, son bord 

postérieur portant deux lignes très-élroites, l’une intérieure blan- 

châtre, l’autre extérieure ferrugineuse : dessous de l'abdomen fer- 

rugineux ; sa base noire. Anus ferrrugineux, son bout coupé droit ; 

pygidion large, ses carènes assez droites. Pattes ferrugineuses ; dessus 

des cuisses des quatre jambes postérieures et de leurs quatre tarses, 

noir. Ailes transparentes; le bout brun, ainsi que la côte et les ner- 

vures : point marginal ferrugineux; écaille noire à son côté interne, 

ferrugineuse à l'extérieur. Femelle. Long. 4 172 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

17. CEncÉRIS FRONT ARGENTÉ. — Cerceris argentifrons. F.” 

Caput nigrum, albido subpubescens : facie pilis argenteis 

stratis micante ; mandibularum basi, clypei, subgenarum gena- 

rumque maculis subdistinctis luteis. Clypeus depressus, margine 

antico subrectà secto. Antennæ nigræ ; articulo primo subtüs lu- 

Leo; tertio et sequentibus quatuor aut quinque subtis ferrugineis, 
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Thorax omnis niger, argenteo subpubescens. Abdomen albido 

vix pubescens ; supra segmento primo nigro; secundo nigro, 

J'asciä baseos lute& , in lateribus abbreviatéä ; tertio, quarto quin- 

toque nigris, fasci& marginis postici latä lute&, in dorso anticè 

emarginaté : subtus nigrum. Anus niger, apice rotundo ; pygi- 

dii ovalis carinis deflexis, apice basique sensim conniventibus. 

Pedes quatuor antici lutei, coxis totis et femorum basi late ni- 

gris : posticorum duorum coxis totis nigris, femoribus nigris an- 

ticé lutéis, tibiis tarsisque luteis. Alæ subrufo hyalinæ ; apice 

nervurisque fuscis; costé punctoque marginali ferrugineis ; 

squamä luted. 

Var. Prothorax macul& utrinqué supra humeros lute&. Post- 

scutelli fascia continua aut subinterrupta lutea. Cætera ut in 

specie. 

Mas. Differt. Clypei, subgenarum genarumque et prætereà 

faciei maculä cuspidatä, coalitis. Abdominis sextum segmen- 

tum luteum, fasci& baseos lineari nigrä. Cætera ut in feminà. 

Tête noire, ayant quelques petits poils blanchâtres ; toute la par- 

lie antérièure de la tête garnie d’un duvet court, couché, brillant, 

argentin ; base des mandibules : taches un peu séparées sur le cha- 

peron, les bajoues et les joues de couleur jaune. Chaperon appli- 
qué, son bord antérieur coupé presque droit. Antennes noires; 

le premier arlicie, jaune en dessous; le troisième et les quatre ou 

cinq suivants ayant leur dessous ferrugineux. Corselet entier noir, 

ayant quelques petits poils argentins. Abdomen ayant fort peu de 

poils blanchâtres : en dessus , premier segment noir ; le deuxième, 

noir, ayant sur sa base une bande jaune qui n’alteint pas les côtés ; 

les trois autres noirs, leur bord postérieur portant une large bande 
jaune, un peu rétrécie dans le haut par une échancrure sur le dos; 

dessous de l'abdomen entièrement noir. Anus noir, son bout ar- 

rondi ; pygidion ovale, sès carènes courbes en dehors, rapprochées 

sensiblement par les deux bouts. Pattes : les quatre antérieures 

jaunes avec les hanches et la base des cuisses, jusqu’au delà du 

milieu, noires : les deux postérieures à hanches et cuisses noires; 

celles-ci ayant du jaune à leur face antérieure, et leurs jambes et 

leurs tarses jaunes. Ailes transparentes, un peu roussâtres, le bout 

el les nervures brunes, la côte et le point marginal ferrugineux ; 

écaille jaune. Femelle. Long. 8 lignes. 
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Var. Femelle. Prothorax portant de chaque côté sur les épaules 
une tache jaune; postécusson portant une bande jaune continue 

ou légèrement interrompue. Le reste comme dans l'espèce. 
Mäle. Diffère. Taches du chaperon, des bajoues et des joues, 

plus grandes et réunies; de plus, une tache pointue, jaune sur la 

face. Sixième segment de l'abdomen jaune, sa base portant une 

bande linéaire noire. 
Saint-Séver. Envoyé par mon savant ami Léon Dufour, ancien- 

nement sous le nom de Cristata, ensuite sous celui d’Argentifrons, 

que je lui conserve. Ma collection. 

18. CercÉRIS MENUE. — Cerceris minuta. V. * 

Caput nigrum, albido subpubescens : facie pilis stratis argen- 

teis micante : mandibularum basi, clypeo, subgenis, genis, ma- 

culäque faciei cuspidatä luteo-albidis. Clypeus depressus, sub- 

rectà sectus. Antennæ articulo primo luteo, apice nrigro, se- 

cundo tertioque nigris, cæteris suprà nigris, subtus et extremi 

apice Jferrugineis. Prothorazx niger, macul& utrinqué supra hu- 

meros luteâ. Mesothorax, metathoraxque nigri. Scutellum ni- 

grum. Postscutellum luteum. Thorax omnis , albido subpubes- 

cens. Abdomen subnudum : suprä segmento primo nigro ; se- 

cundum nigrum, fasci& baseos completd luteä ; tertium, quartum 

quintumque fasciä lat& marginis postici in dorso anticé pro- 

Jundè emarginatä, quandoque interrupté lute& : subtüsinigrum, 

segmentorum tertii quartique maculd utrinqué luteä. Anus ni- 

ger, apice rectà sectus , pygidii carinis deflexis, apice basique 

sensim conniventibus. Pedes lutei, coxis femorumque basi ni- 

gris. Alæ hyalinæ; apice nervurisque Juscis ; costé punctoque 

marginali ferrugineis ; squamd intüs ferrugined, extüs luted. 

Mas. Differt. Antennarum articulo primo suprà nigro. Sex- 

tum segmentum abdominis fasciä ut in præcedentibus. Cætera 

ut in femind. 

Tête noire, ayant quelques petits poils blanchätres; toute la 
partie antérieure de la tête garnie d’un duvet court, couché, bril- 

lant, argentin; base des mandibules, chaperon , bajoues, joues, 

et une tache pointue sur la face, de couleur jaune. Chaperon ap- 
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pliqué, son bord antérieur presque droit. Antennes : premier ar- 
ticle jaune, son bout noir; le deuxième et le huitième noirs; les 

autres noirs en dessus, leur dessous et le bout du dernier ferrugineux. 

Prothorax noir , une tache jaune de chaque côté sur les épaules. 

Mésothorax et métathorax noirs. Écusson noir. Postécusson jaune, 

Tout le corselet ayant quelques poils blanchâtres. Abdomen pres- 

que nu : en dessus, le premier segment noir; le deuxième noir, 

avec une bande jaune vers la base; les trois derniers portant sur 

le bord postérieur une large bande jaune, toujours fortement 

échancrée en avant et quelquefois interrompue sur le dos : dessous 

de l’abdomen noir , avec une tache latérale jaune sur les troisième 

et quatrième segmens. Anus noir, son bout coupé droit; carènes 

du pygidion courbes en dehors, se rapprochant sensiblement vers 

les deux extrémités. Pattes jaunes, hanches et base des cuisses 

noires. Ailes transparentes, le bout et les nervures brunes; côte et 
point marginal ferrugineux; écaille jaune, ferrugineuse le long 

du corps. Femelle. Long. 3 172, 4 lignes. 

Mâle. Diffère. Premier article des antennes noir en dessus. 

Sixième segment de l’abdomen portant une bande semblable à 

celles des précédents. Le reste comme dans la femelle. 

Saint-Séver et Nevers. Ma collection. 

19. CERCÉRIS PORTE-BAT. — Cerceris clitellata. PF.” 

Caput nigrum , rufo subpubescens : mandibulis luteo-ferrugt- 

neis, apice nigris; clypeo, subgenis, genis, macul& faciei cus- 

pidat& aliäque post oculos, luteis, Clypeus depressus, margine 

antico subrectà secto. Antenne : articulo primo luteo ; secundo, 

tertio quartoque ferrugineis ; cæteris suprà nigris, subtüs ferru- 

gineis. Prothorax niger, fasciä lute& subcontinuä. Mesothorax 

niger. Metathorax niger , laterum utrinqué macul& magn& sub- 

rotund& lute&. Scutellum nigrum. Postscutellum luteum. Tho- 

rax omnis albido vix pubescens. Abdomen subnudum : supra 

segmento primo nigro, margine postico tenui ferrugineo; se- 

cundo nigro, fasci& ad basim lute&; tertio, quarto quintoque 

nigris, fasciä marginis postici lute&, in dorso anticè emargi- 

natä, horum intermediä angustiori; subtus luteo-ferrugineum, 

segmentorum basi nigricante. Anus luteo-ferrugineus, apice sub- 
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roturdo ; pygidii carinis deflexis, basi et apice sensim conni- 

ventibus. Pedes lutei. Alæ fuscescentes; nervuris fuscis ; costà 

punctoque marginali Jerrugineis ; squamä luted. 

Mas. Differt, Puncto post oculos parvo luteo. Sexti abdomi- 

nis segmenti fascia cæteris latior, non emarginata. Cætera ut 

in femind. 

Tête noire, ayant quelques poils roussâtres; mandibules d’un 

jaune ferrugineux avec le bout noir; chaperon, bajoues, joues, 

une tache pointue sur la face et une autre derrière les yeux, de 

couleur jaune. Chaperon appliqué, son bord antérieur à peu près 

coupé droit. Antennes : premier article, jaune; les deuxième, troi- 

sième et quatrième ferrugineux , les autres noirs en dessus, ferru- 

gineux en dessous. Prothorax noir, portant une bande jaune, or- 

dinairement continue. Mésothorax noir. Métathorax noir , ses 

côtés postérieurs portant une assez grande tache presque ronde. 

Écusson noir. Postécusson jaune. Tout le corselet ayant quelques 

poils blanchâtres. Abdomen presque nu : en dessus, premier seg- 
ment noir, son petit bord postérieur ferrugineux; le deuxième 

noir , avec une bande jaune à sa base ; les troisième , quatrième et 

cinquième portant chacun sur leur bord postérieur une bande 

jaune, échancrée en avant sur le dos; celle du quatrième, la plus 

étroite. Dessous de l’abdomen ferrugineux, avec la base des seg- 

mens noirätres. Anus d’un jaune ferrugineux, le bout assez ar- 

rondi; carènes du pygidion courbes en dehors, se rapprochant 

par les “eux extrémités. Pattes jaunes; ailes assez enfumées ; ner- 

vures brunes; côle et point marginal ferrugineux ; écaille jaune. 

Femelle. Long. 4 à 5 lignes. 

Mäle. Diffère. Un point jaune, au lieu de tache derrière les 

yeux. Sixième segment portant une bande jaune, large et point 

échancrée. Le reste comme dans la femelle. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

20. Cercéris ROUX -VENTRE. — Cerceris rufiventris, V, * 

Caput nigrum, argenteo subpubescens : mandibularum basi, 

clypei parte suprà, subgenis, genis, maculâque post oculos fer- 

rugineis. Clypeus depressus, margine antico subtridentato, dente 

utrinqué parvo ad angulos laterales alioque in medio. Antenne : 
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articulis quinque primis et ultimi apice ferrugineis, cæteris 

nigricantibus. Thorax omnis niger, albido  subpubescens. 

Abdomen subnudum, suprä subtüsque ferrugineum. Anus fer- 

rugineus, apice nigricanti, rectä secto; pygidii carinis rectis, 

subparallelis. Pedes ferruginei. Alæ hyalinæ, ad costam api- 

cemque fuscæ; nervuris costæque apice et puncto marginali 

nigris ; costæ basiet squamd ferrugineis. Hæc species Curculio- 

nites pullis suis victum comparat. 

Tête noire, ayant nn léger duvet argentin; base des mandi- 

bules , partie supérieure du chaperon, bajoues, joues et une tache 

derrière les yeux, de couleur ferrugineuse. Chaperon appliqué, 
son bord antérieur portant trois petites dents, une à chaque angle 

latéral, l’autre au milieu. Antennes : les cinq premiers articles et 

le bout du dernier ferrugineux; les autres noirâtres. Tout le cor- 

selet noir , ayant quelques petits poîls blanchäâtres. Abdomen pres- 

que nu, ferrugineux en dessus et en dessous. Anus ferrugineux ; 

son bout noirâtre, coupé droit; carènes du pygidion droites et 

presque parallèles. Pattes ferrugineuses. Ailes transparentes, en- 

fumées au bout et le long de la côte; nervures, bout de la côte et 

point marginal de couleur noire ; base de la côte et écaille ferru- 

gineuses. Femelle. Long. 5 lignes. 

Cette espèce approvisionne son nid de Curculionites. 
Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

Mûles à femelles inconnues. 

21. CErRGÉRIS FASCIÉE. — Cerceris fasciata, V,* 

Caput nigrum ferrugineo villosum : mandibularum basi, cly- 

peo, subgenis , genis maculäque faciei apice supero dilatatä, lu- 

teo-albidis; puncto post oculos ferrugineo. Clypei margo anti- 

cus subrotundatus. Antennæ : articulis sex primis ultimique 

apice ferrugineis, cæteris nigris. Prothorax niger, lateribus an- 

gulatis, maculé utrinqué suprà humeros ferrugineä. Mesothorax 

niger, puneto calloso fuscè ferrugineo. Metathorax niger, late- 

rum posticorum maculé oblongä ferrugineä. Scutellum postscu- 

tellumque ferruginea. Thorax omnis ferrugineo subvillosus. Ab- 

domen fusco subvillosum : supr& segmento primo ferrugineo ; 
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secundo, tertio quartoque ferrugineis, margine postico nigri-= 

canti ; quinto sextoque nigris : subtüs nigrum, segmentis tribus 

primis ferrugincis. Anus niger, apice rectà secto, pygidü carinis 

subrectis, apice sensim conniventibus. Pedes ferruginei, postici 

paris tibiarum tarsorumque apice nigricante. Alæ fuscæ, apice 

Jusciores ; nervuris fuscis ; costé, puncto marginali, squamäque 

ferrugineis. Mas. 

Tête noire, assez garnie de poils ferrugineux ; base des mandi- 

bules , chaperon , bajoues, joues et une tache de la face qui s’6- 

largit par le haut, d’un blanc jaunâtre : un point ferrugineux der- 

rière les yeux. Bord antérieur du chaperon presque arrondi. 
Antennes : les six premiers articles et le bout du dernier ferrugi- 

neux, les autres noirs. Prothorax noir, ses côtés anguleux; une 

tache ferrugineuse de chaque côté sur les épaules. Mésothorax noir. 

point calleux d’un brun ferrugineux. Métathorax noir, une tache 

ferrugineuse oblongue sur les côtés postérieurs. Écusson et posté- 

cusson ferrugineux. Gorselet entier ayant des poils ferrugineux. 

Abdomen ayant quelques poils bruns : en dessus, premier segment 

ferrugineux ; les trois suivants ferrugineux, avec le bord inférieur 

noirâtre; les cinquième et sixième noirs : dessous de l'abdomen noir, 

les trois premiers segments ferrugineux. Anus noir, son bout coupé 

droit; carènes du pygidion droites dans presque toute leur lon- 
gueur, se rapprochant seulement un peu vers le bout. Pattes fer- 

rugineuses ; bout des deux tarses et des deux jambes postérieurs 

noirâtres. Ailes enfumées, noirâtres au bout; nervures brunes; 

côte, point marginai et écaille ferrugineuse. Mâle. Long. 6 lignes. 
Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

29. CERCÉRIS A FOSSETTES. — Cerceris foveata. F. * 

Caput nigrum, anticé argenteo subpubescens, posticé rufo 

subhirsutum : mandibulis luteis, apice nrigricantibus : cbrpeo, 

subgenis, genis, faciei parte infer& punctoque post oculos luteis. 

Clypei margo anticus subrotundatus. Antennæ suprà nigræ , 

articulis subtüs et extremi apice ferrugineis. Prothorax niger, 

maculà utrinqué suprà humeros lute4. Mesothorax niger. Meta- 

thorax niger, macul& utrinqué in lateribus lineari lute&. Scu- 

tellum nigrum. Postscutellum luteum. Thorax omnis albido pu- 
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bescens. Abdomen subnudum : supra, segmento primo nigro, 

margine postico tenui luteo-ferrugineo ; sequentibus quatuor lu- 

teis, basi angustä nigr& ct margine postico tenui ferrugineo ; 

sexto nigro, fasciâ marginis postici luteä; subtüs nigrum, seg— 

mentis secundo, tertio, quarto quintoque luteo fasciatis. Anus 

niger, apice rectà sexto ; pygidii lutei carinis rectis, apice sen- 

sim conniventibus. Pedes lutei, femoribus nigro maculatis. Alæ 

hyalinæ, apice fuscæ ; nervuris punctoque marginali ferrugt- 

neis ; squamé luteä. Corpus totum punctis impressis quäm in 

cæteris speciebus , pro statur& majoribus profundioribusque, no- 

tatum. Mas. 

Tête noire, sa partie antérieure garnie d’un duvet argentin, la 
postérieure ayant des poils roux : mandibules jaunes, leur bout 
noirâtre; chaperon, bajoues, joues , partie basse de la face et un 

point derrière les yeux, de couleur jaune. Bord antérieur du cha- 
peron ‘arrondi. Antennes noires en dessus, le dessous des articles 

et le bout du dernier ferrugineux. Prothorax noir , une tache jaune 

de chaque côté sur les épaules. Mésothorax noir. Métathorax noir ; 

une tache linéaire de chaque côté , de couleur jaune. Écusson noir. 

Postécusson jaune. Tout le corselet ayant quelques poils blanchä- 

tres. Abdomen à peu près nu : en dessus, premier segment noir, 

son petit bord postérieur ferrugineux; les quatre suivants jaunes, 

leur base étroite, noire, et leur petit bord postérieur ferrugineux ; 

le sixième noir, avec une bande jaune sur son bord postérieur ; 

dessous de l'abdomen noir , avec une bande jaune sur les deuxième, 

troisième, quatrième et cinquième segmens. Anus noir, son bout 

coupé droit; pygidion jaune; ses carènes droites, obliques, se 

rapprochant sensiblement vers le bout. Pattes jaunes, cuisses ta- 

chées de noir. Ailes transparentes, le bout enfumé; nervures et 

point marginal ferrugineux; écaille jaune. Tout le corps couvert 

de points enfoncés plus grands et plus profonds, par rapport à la 
taille, que dans aucune autre espèce de ce genre à moi connue. 

Mâle. Long. 3 172 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 
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92e GENRE. PHILANTHUS. — PHILANTHUS. 

Synonymie. Philanthus Fab. Latr. Panz. Illig. St.-Farg. 
et Ser. Enc. Vander-Lind. Vespa. Oliv. Enc. — Crabro 
Ross. Simblephilus Jur. 

Caractères. Segmens de l’abdomen ne laissant pas entr’eux 

d’étranglement sensible : le premier n’étant pas nodiforme. 

Abdomen sessile, ovale. 

Trois ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Une radiale pointue à ses deux extrémités. 

Quatre cubitales : la première presqu’aussi longue que les 

deux suivantes réunies ; la deuxième et la troisième rétrécies 

vers la radiale, recevant chacune une nervure récurrente; la 

quatrième atteignant presque le bout de l'aile. 
Jambes et tarses des femelles ciliés et épineux, servant 

au transport des proies pour l’approvisionnement du nid- 

Espèces du genre Philantus. 

1. PuiLANTHUS ABDELCADER. — Philanthus Abdelcader, F.* 

SYNONYMIE. Philanthus diadema Fab. syst. Piez. p. 302, 
n° 6. An Mas hujus speciei ? Coqueb. Illust. Icon. Inst. Dec. 
3, tab. XXII, fig. 1. Femina est secundum Latreillium : non 

nostræ omnino conformis. 

Caput nigrum, albido-villosum ; fasciä lat& post oculos ver- 

ticemque ferrugineä ; mandibulis basi ferrugineis ; clypeo, sub- 

genis, genis, maculäque frontis inter antennas bidentaté albis. 

Antennæ nigræ, articulis à tertio ad ultimum ultimique apice 

fuscé ferrugineis. Prothorax niger, margine supero ferrugineo. 

Mesothorax metathoraxque nigri. Scutellum nigrum. Postscu- 

tellum nigrum, lineolä in medio parvé albä. Thorax omnis al- 

bido subyillosus. Abdomen subnudum : supràä, segmento primo 

luteo, basi nigr& in dentem dorsalem subprolongaté, cæteris 
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quatuor luteis : subtés segmento primo nigro, lateribus lutets; 

cæteris luteis. Anus lteus. Pedes luteo-ferruginei, coxis femo- 

rumque basi nigris. Alæ subrufæ hyalinæ, apicis latere costali 

Juscéscente ; nervuris, puncto marginali squamâque Jerrugineis. 

Mas. Differt. Frontis inter antennas maculà tridentatä, Post- 

scutellum omnind luteum. Sextum abdominis segmentum om- 

nind luteum. Cætcra ut in femindé. 

‘Var. Mas. Frontis inter antennas macula, dentibus recurvatis 

coalitis, subcordiformis. 

Nota. Hæc species africanis apibus mellificis infesta, quas 

in pullorum escam in nido suo sepelit, observante filio meo. 

Tête noire, assez garnie de poils blanchôtres , une large bande 
ferrugineuse derrière les yeux et le ventre : base des mandibules 
ferrugineuse ; chaperon, bajoues, joues et une tache bidentée sur 

le front entre les antennes, de couleur blanche, Antennes noires; 

dessous des articles, à partir du troisième jusqu’au dernier et le 

bout de celui-ci, d'un brun ferrugineux. Prothorax noir, avec le 

petit bord supérieur ferrugineux. Mésothorax , métathorax el écus- 

son noirs. Postécusson noir, portant une petite ligne blanche sur 

le dos. Tout le corselet ayant des poils blanchâtres. Abdomen pres- 

que nu ; en dessus, premier segment jaune, sa base noire, s’avan- 

cant un peu en pointe sur le dos ; les quatre autres jaunes : dessous 

de l'abdomen jaune, son premier segment noir, avec les côlés 

jaunes. Pattes d’un jaune un peu ferrugineux , hanches et base des 

cuisses noires. Ailes un peu rousses, mais transparentes, le côté du 

bout vers la côte un peu enfumé : nervures, point marginal et 

écaille ferrugineux. Femelle. Long. 7 lignes. 

Male. Diffère. Tache du front entre les antennes tridentées. Post- 

écusson entièrement jaune. Sixième segment de l'abdomen, jaune. 

Le reste comme dans la femelle. 

T’ar. Mâle. Tache du front devenue presque cordiforme par la 

courbure et la réunion de ses dents. 

Nota. D’après l'observation de mon fils, cette espèce est en Al- 
zérie une des ennemies de l'abeille domestique : elle en approvi- 
sionne son nid. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

2. Puicanraus TRIANGLE, — Philanthus triangulum Fab, syst. 
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Piez. p. 302, n° 4. Femelle. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. 

tlsp: 1225ne 2. F. 

SyNonvmie. Philanthus apivorus Latr. Gent. Crus. et Ins. 

t. IV, p. 95. 

— Philanthus pictus Fab. syst. Piez. p. 302, n° 5. Mâle. 
Panz. Faun. Germ. 43, fig. 23. Mâle. 

— Philanthus discolor Panz. Faun. Germ. 63, fig. 18. 

Mile. Var. 
— Simblephilus triangulum Jur. Hym. p. 188. Femelle. 

— Simblephilus pictus Jur. ibid. Mile. 

— Simblephilus discolor ur. ibid, Mâle. Var. 

— Simblephilus diadema Yur. ibid. pl. 10, fig. 18. Mâle. 

Caput nigrum, rufo albidoque pubescens ; fasciä utrinqué 

post oculos laté ferrugine4; mandibulis ferrugineis apice nigris ; 

clypeo, subgenis, genis maculäque frontis bidentat& albis. An- 

tennæ nigræ. Prothorax niger, margine supero albido. Meso- 

thorax metathorax scuteliumque nigra. Postscutellum albi- 

dum. Thorax omnis albido-subvillosus. Abdomen subnudum : 

suprä segmentis primo, securdo, tertio quartoque luteis, basi ni- 

grà in triangulum dorsalem sæpius elongaté = quintum aut 

præcedentibus simile, aut nigrum macul& utrinqué magné la- 

terali lute& : subtus luteum, segmentorum primi, secundi.tertii- 

que basi quandoqué nigrä. Anus luteus. Pedes luteo-ferruginei, 

coxis femorumque basi laté nigris. Alæ rufo-hyalinæ , apicis 

latere costali subfuscescenti ; nervuris, puncto marginali squa- 

mâque ferruginets. 

Mas. Differt. Macula frontis tridentata. Fascia post oculos 

lutea, Scutellum magné ex parte luteum. Segmentum abdomi- 

nis sextum luteum. Punctum callosum in mesothoracis pleuris 

alarumque squama lutea. Cætera ut in feminé. 

Nota. Api domesticæ , uti præcedens, infesta species. 

Tête noire , ayant des poils , les uns roux , les autres blanchätres ; 
de chaque côté, derrière les yeux , une large bande ferruginéuse : 

chaperon, bajoues, joues et une tache bidentée sur le front, de 
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couleur blanche. Antennes noires. Prothorax noir, son petit bord 
supérieur blanchâtre. Mésothorax, métathorax et écusson noirs. 

Postécusson blanchätre. Tout le corselet ayant quelques poils blan- 

châtres. Abdomen presque nu : en-dessus, les quatre premiers 

segmens jaunes, leur base noire, s’allongeant en triangle sur le 

dos; le cinquième, ou semblable aux précédens, ou ayant seule- 

ment une grande tache jaune de chaque côté; dessous de Pabdo- 

men jaune; quelquefois la base des premier , deuxième et troisième 

segmens noire. Anus jaune. Pattes d’un jaune ferrugineux , han- 

ches et base des cuisses noires. Ailes roussätres, transparentes, le 

côté du bout vers la côte un peu enfumé; nervures, point margi- 

nal et écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 5 172 lignes. 
Mâle. Diffère. Tache du front tridentée. La bande derrière les 

yeux , jaune. Écusson presqu’enlièrement jaune. Point calleux des 

côtés du mésothorax et écaille des ailes jaunes. Sixième segment de 

l'abdomen jaune. Le reste comme dans la femelle. 
Connue dans toute l'Europe. Ma collection. 

Nota. Nuisible aux abeilles des ruches, par la même raison que 

la précédente espèce. 

3. PHiLaNTHUS COURONNÉ. — Philanthus coronatus Fab. syst. 

Piez. p. 302. Femelle. Latr. Gen. Crust. et Ins. p. 95. 
Panz. Faun. Germ. 84, fig. 23. Femelle: Enc. t. X, 

p.102. F. 

Syvonymir. Simblephilus coronatus Jur. Hymen. p. 188. 

Femelle. 

Caput nigrum, rufo-villosum ; clypeo, subgenis, genis, Ja- 

cieique suprà antennas macul& magnâ luteis. Antennæ, articulo 

primo luteo basi nigré ; sequentibus quinque vel sex luteis ; cæ- 

teris nigris. Prothorax niger, macul& utrinque suprà humeros 

luteä. Mesothorax, metathorax, scutellum postscutellumque ni- 

gra. Thorax omnis rufo-villosus. Abdomen rufo-subvillosum ; 

supra nigrum, nitens ; segmentorum primi secundique utrinqué 

maculé repandä luteä , tertii, quarti quintique fasciä marginis 

postici subinterruptâ lute& : subtüs nigrum , segmentorum se- 

cundi, tertii quartique utrinqué maculà laterali lute4. Anus ni- 



DES HYMÉNOPTÈRES. 37 

ger. Pedes ferruginei, coxis nigris. Alæ rufo-hyalinæ ; apice 

Jfuscæ; nervuris punctoque marginali ferrugineis ; squamé luted. 

Var. Fem. Postscutello luteo. Segmentorum quarti quinti- 

que abdominis fasciæ continuæ. Antennæ nigræ, articulis tri- 

bus primis subtus luteis. 

Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum nigrum. 

Tête noire, ses poils roussâtres : chaperon, bajoues, joues et 

une grande tache sur la face au-dessus des antennes, de couleur 

jaune. Antennes : premier article, jaune, sa base noire; les cinq 

ou six suivans jaunes, les autres noirs. Prothorax noir, une tache 

allongée jaune de chaque côté sur les épaules. Tout le reste du 

corselet noir ; celui-ci ayant des poils roussâtres. Abdomen ayant 

quelques poils roussâtres ; en-dessus, d’un noir brillant ; premier 

et deuxième segmens ayant de chaque côté une tache irrégulière 

jaune, bord postérieur des troisième , quatrième et cinquième por- 

tant une bande jaune souvent un peu interrompue : dessous de 
l'abdomen noir, côtés des deuxième, troisième et quatrième seg- 

mens portant chacun une tache jaune. Anus noir. Pattes ferrugi- 

neuses ; hanches noires ; ailes un peu rousses transparentes, le bout 

enfumé; nervures et point marginal ferrugineux; écaille jaune. 

Femelle. Long. 6 lignes. 

Var. Antennes noires; le dessous des trois premiers articles 
jaune. Postécusson jaune. Bandes des quatrième et cinquième seg- 

mens de l'abdomen continues. 

Mâle. Semblable. Sixième segment de l'abdomen entièrement 
noir. 

Midi de la France. Ma collection. 

4. PHiLaNTHUS AGRÉABLE. — Philanthus venustus. F. 

SYNONYMIE. Crabro venustus Ross. Faun. Etrusc. t. IE, 

p- 94, n° 889. 

"y 0 . 0 . U Caput nigrum , fusco-suboillosum; mandibularum, basi late, 
elypeo, subgenis, genis , faciei parte infer&, lineâque post acu- 
los albis. Antennæ articulo primo albo, cæteris suprä nigris, 
subtüs extremique apice ferrugineis. Prothorax niger, margine 
supero albo. Mesothorax niger, dineé sub alis albä. Metathorax 
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niger. Scutellum nigrum. Postscutellum album.  Thorax omnis 

subnudus. Abdomen subnudum, nigrum ; suprà segmentorum 

primi secundique utrinqué maculé repand& alb& ( securdi ma- 

Jore); tertii quartique fascid repand& angusté ter énterrupté 

albä, quinti margine tenui continuo albo : subtus nigrum, seg- 

mentorum fasciis repandis latis albis. Anus niger, lateribus albo 

maculatis. Pedes pallidè ferruginei, coxis femorumque basi ni- 

gris. Alæ rufo-hyalinæ ; nervuris punctoque marginali ferrugi- 

neis ; squamé albd. 

Tête noire, ayant quelques poils bruns; base des mandibules 
jusque passé la moitié, chaperon , bajoues , joues, une tache sur 

la partie inférieure de la face et une ligne derrière les yeux, de 
couleur blanche. Premier article de l’antenne blanc, les autres 

noirs en-dessus , leur dessous et le bout du deuxième ferrugineux. 

Prothorax noir, son bord supérieur blanc. Mésothorax noir, une 

ligne blanche sur les côtés sous les ailes. Métathorax et écusson 

noirs. Postécusson blanc. Tout le corselet presque nu. Abdomen 
noir , presque nu : en-dessus, les premier et deuxième segmens 

ayant de chaque côté une tache irrégulière blanche; celle du 
deuxième la plus grande; les troisième et quatrième portant une 

bande irrégulière blanche, trois fois interrompue; le cinquième 

ayant son petit bord postérieur continu blanc : dessous de l’abdo- 

men noir; les segmens portant des bandes blanches assez larges 

et fort irrégulières. Anus noir , taché de blanc sur ses côtés. Pattes 
d'un ferrugineux pâle, hanches et base des cuisses noires. Ailes 

transparentes, un peu roussâtres; nervures et point marginal fer- 
rugineux ; écaille blanche. Femelle. 3 472 lignes. 

Environs de Paris. Bois du Vésinet. Très-rare. Ma collection. 

5. PHiLANTuUS RAVISSEUR. — Philanthus raptor. F. * 

Caput nigrum, albido vix pubescens ; mandibulis luteis, apice 

aigris; Clyjpeo, subgenis, genis, faciei maculé bidentat&, fron- 

tis puncto, lineäque post oculos, luteis. Antennæ articulis tri- 
" Q . . A] . 7 \ 0 0 

bus primis luteis, cæteris suprà nigris, subtus extremique apice 

ferrugineis. Prothorax niger, margine supero lato luteo. Meso- 

thorax niger, puncto calloso lineäque sub alis luteis. Metatho- 

raz niger ; laterum posticorum utrinqué macul& magné luteä. 
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Scutellum postscutellumque lutea. Thorax omnis albido subpu- 

bescens. Abdomen nigrum, subnudum ; supra segmentorum, 

primi maculé utrinquè luteä; secundi fasci& marginis postici 

latä subrepandä lute& ; tertii utrinqué lineol& marginis postici > S P. 

luted ; quarti quintique fasci& marginis postici latä luted : sub- 

tüs nigrum, segmentorum fasci& lat& lute& subrepardä. Anus 

niger, basi suprà lute&. Pedes lutei, coxis femoribusque duobus 

posticis rigro maculatis. Alæ rufo-hyalinæ ; nervuris punctoque 

marginali ferrugineis ; squamä luteä. 

Nota. Halictos, observante filio meo, pullis suis victum com- 

parat hæc species. 

Tête noire, n'ayant que peu de petits poi!s blanchètres : man. 
dibules jaunes, leur bout noir; chaperon, bajoues, joues, une 

tache bidentée sur la face, un point sur le front, et une ligne der- 
rière les yeux, de couleur jaune. Antennes : les trois premiers ar- 

ticles jaunes, les autres noirs en-dessus ; leur dessous et le bout du 

dernier ferrugineux. Prothorax noir, son bord supérieur jaune, 

large. Mésothorax noir, point calleux et une ligne sous les ailes, 

jaunes. Métathorax noir; ses côtés postérieurs portant chacun une 

grande tache jaune. Écusson et postécusson jaunes. Tout le corselet 

ayant fort peu de petits poils blanchätres. Abdomen noir, presque 

nu : en-dessus, premier segment ayant de chaque côté une tache 

jaune : bord antérieur du deuxième portant une large bande un 
peu irrégulière, jaune; ce même bord au troisième n’ayant de 

chaque côté qu'une petite ligne jaune : bord postérieur des qua- 

trième et cinquième portant chacun une large bande jaune : des- 
sous de, l'abdomen noir; les segmens portant de larges bandes 

jaunes un peu irrégulières. Anus noir, sa base en-dessus jaune. 

Pattes jaunes, les hanches et les deux cuisses postérieures tachées 

de noir. Ailes roussâtres, transparentes; nervures el point margi- 

nal ferrugineux; écaille jaune. Femelle. Long. 4 lignes. 

Nota. Mon fils a observé que cette espèce approvisionne son nid 

d'Halictus. 
Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection . 
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3° GENRE. PSEN. — PSEN. 

SrNoNYMIE. Psen Jur. Latr. Vander-Lind. — 7rypoxylon 
Fab. — Pelopœus Fab. 

Caractères. Segmens de l’abdomen ne laissant pas en- 
tr’eux d’étranglement sensible. Abdomen en massue dont la 
base du premier segment fait le pétiole. 

Trois ocelles disposés en triangle au-dessous du vertex. 

Une radiale pointue à ses deux extrémités. 
Quatre cubitales. La première et la troisième grandes, à 

peu près égales; la deuxième plus petite que chacune de 

celles-ci, rétrécie vers la radiale, recevant la première ner- 

vure récurrente : la troisième recevant la deuxième ner- 

vure récurrente ; la quatrième atteignant le bout de l’aile. 
Jambes et tarses ciliés, mais pas sensiblement épineux. 

Nota. « La synonymie de ce genre est très-difficile à éta- 
»jblir avec certitude, dit Vander-Linden, parce que les au- 

» teurs non-seulement ont décrit les espèces d’une manière 

» incomplète, mais paraissent avoir confondu sous une 

» même dénomination des espèces réellement distinctes et 
» même quelquefois de genres différens. » Fouiss. d’Eur. 

pag. 105. Get auteur lui-même a fait une grande faute en 
ne décrivant pas toutes les espèces qu’il cite et même les 
deux sexes de chacune de ces espèces. IL s’ensuit de cette 

négligence, comme du défaut qu’il reproche aux autres au- 

teurs, qu’il est aussi impossible de‘reconnaitre ses espèces que 
celles des anciens. 

Espèces du genre Psen. 

1. Deuxième et troisième cubitale, recevant chacune 

une nervure récurrente. 

1. Psex Noir. — Psen ater. F. 

Wiger. Caput : facie sub antennis pilis stratis argenteis vestité ; 
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in ejus medio, carina longitudinalis usque inter antennarum ba- 

sim attingens; frontis super antennas alia carina transversa- 

lis, angulum rectum efformans. Antennæ nigræ filiformes, apice 

subis rufo-fuscæ. Thorax griseo-villosus, metathorace irregu- 

lariter oblique rugoso. Abdomen nitidum griseo vix pilosum, 

petiolo suprä depresso, nec convexo, nec canaliculato. Anus 

rectà acuminatus. Pedes quatuor antici nigri, tarsis ferrugi- 

neis ; postici duo nigri, coxis tarsisque subtus Jerrugineis. Alæ 

hyalinæ ; nerovuris, cost , puncto marginali squamâque fuscé 

ferrugineis. 

Mas. Differt. Faciei carina nulla. Mandibulæ ferrugineæ. 

Antennæ suprà nigræ, subtüs quatuor articulis extremis ex-— 

ceptis ferrugineæ : articulo primo compresso, anticè dilatato, 

extrema quatuor segmenta compressa, obtusè subserrata, Tho- 

rax et abdomen ut in feminé : segmentum sextum ut præceden- 

tia, Anus unispinosus, spinà incurvä, acutd, Pedes antici quatuor 

ferruginei, femoribus tibiisque subtüs nigris; postici duo nigri, 

tarsis ferrugineis. Cætera ut in feminä. 

Noir. Tête : face au-dessous des antennes couverte de poils cou- 

chés argentins; sur le milieu de cette face , une carène longitudi- 

nale dont le bout pénètre entre la base des antennes : sur le front, 

au-dessus des antennes, une autre carène transversale disposée en 

angle droit, l'angle s’élevant vers les ocelles. Antennes filiformes , 

noires ; le bout ‘en-dessous d’un roux brun. Corselet assez garni de 

poils gris; le métathorax couvert de rides obliques, irrégulières, as- 

sez fortes. Abdomen brillant , ayant peu de poils gris : son pétiole, 

ni convexe, ni canaliculé, mais simplement déprimé en dessus. Anus 

terminé par un appendice tubuleux, droit. Les quatre pattes anté- 
rieures noires ; leurs tarses ferrugineux : les deux postérieures noi- 

res, avec le dessous des hanches et des tarses ferrugineux. Ailes 

transparentes ; nervure, point marginal, côte et écaille d’un brun 

ferrugineux. Femelle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Diffère. Point de carène distincte sur la face. Mandibules 

ferrugineuses. Antennes noires en-dessus, le dessous ferrugineux, à 

l'exception des quatre derniers articles qui sont bruns : leur pre- 
mier article comprimé, dilaté en devant : les quatre derniers arti- 
cles comprimés, un peu dentés en scie, les dents obluses. Corselet 
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et abdomen comme dans la femelle ; le sixième segment semblable 

aux précédens. Anus terminé par une épine (rétractile ?) : gelte épine 

un peu crochue. Les quatre pattes antérieures ferrugineuses, le des- 

sous des hanches et des tarses ferrugineux : les deux postérieures 

noires, les tarses ferrugineux. Le reste comme dans l’autre sexe. 

Long. 5 lignes. Plus mince que la femelle. 
Environs de Paris. Ma collection. 
Nota. Je regarde ce mâle comme appartenant à la femelle dé- 

crite. 

9. PsEn Norrcr. — Psen atratus. F. 

Niger : facie pilis stratis argenteis sub antennis vestilé, ca- 

rin& clevat& null. Antennæ breves elongato-elevatæ, nigræ, 

subtüs à medio ad apicem subferrugineæ. Thorax nitidus , pilis 

paucis griseis subvillosus, metathorace regulariter obliqué striato. 

Abdomen nigrum, nitidum, petiolo subcanaliculato. Pedes an- 

tici quatuor nigri, tibiis subtus tarsisque omnind ferrugineis ; pos- 

tici nigri, tarsis solis subtus ferrugineis. Alæ hyalinæ, nervuris, 

costé , puncto marginali sauamäque fuscè ferrugineis. 

Mas. Similis. Antennæ ut in feminä, nec longiores, quamvis 

tredecies articulatæ, articulis nullis serratis. Abdominis seg- 

mentum sextum uti præcedentia. Statura subgracilior. 

Noir : face au-dessous des antennes couverte de poils courts , cou- 

chés, argentins; point de carène. Antennes courtes en massue allon- 

gée, noires, en-dessous un peu ferrugineuses du milieu jusqu’au 

bout. Corselet noir, brillant, n’ayant que peu de poils gris : méta- 

thorax portant des stries fines, obliques et réguiières. Abdomen noir, 

brillant, son pétiole un peu canaliculé. Pattes noires, les quatre 

antérieures ayant le dessous des jambes et les tarses ferrugineux : 

les deux postérieures n’ayant de cetle dernière couleur que le des- 

sous des tarses. Ailes transparentes ; nervures, côte, point marginal 

et écaille d’un brun ferrugineux. 

Mâle. Semblable. Antennes conformées comme celles de la fe- 

melle, pas proportionnellement pius longues , quoique ayant un ar- 

ticle de plus, comme tous les mâles des sous-ordres des Hyménoptè- 

res ovitilhers: aucun de ces articles ne forme la dent de scie. 

Sixième segment de l'abdomen comme les précédens. 

Environs de Paris. Ma collection. 
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II. Deuxième cubitale recevant les deux nervures 

récurrentes. 

3. PsEN ÉQUESTRE. — Psen equestris Jur. Hym. p. 137. Mâle. 

Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 92. Vander-Lind. 
Fouiss. d'Eur. t. IE, p. 107, n° 4. 7. 

SyNonymiE. Zrypoxylon equestre Fab. syst. Piez. p. 182, 

n° 6. 

— Psen rufa Panz. Faun. Germ. 96, fig. 17. Mâle. 

— Psen bicolor Jur. Hym. pl. 13, fig. suppl. 

Niger. Caput : facie sub antennis pilis stratis argenteis vestità. 

Antennæ nigræ ; articulis à tertià parte ad apicem anticé ferru- 

gineis. Thorax niger. Abdomen, segmento primo (petiolo nigro 

excepto) ferrugineo ; secundo basi laté ferrugineo, margine pos- 

tico nigro; cœæteris nigris. Pedes nigri, tarsis Jerrugineis. Alæ 

hyalinæ, nervuris, costé, puncto marginali squamäque nigrit- 

cantibus. ï 

Var. Abdominis segmento secundo toto et tertio, basi plus mi- 

nusve, latä ferrugineis. 

Mas. Similis. Tarsis pallidioribus. 

Noir. Tête : face au-dessous des antennes couverte de poils courts, 

couchés, argentins. Antennes noires, leur dessous ferrugineux à partir 

du tiers vers la base jusqu’au bout. Corselet noir. Abdomen : pre- 

mier segment ferrugineux, avec le pétiole noir ; le deuxième ferru- 

gineux avec le bord postérieur noir ; tous les autres ct l’anus noirs. 

Pattes noires, les tarses ferrugineuses. Aïles transparentes ; nervu- 

res, point marginal, côte et écaille noirâtres. Femelle. Long. 4 472 

lignes. 

Var. Le deuxième segment de l’abdomen entièrement ferrugi- 

neux : celte couleur s’étendani plus ou moins sur la base du troi- 
sième. 

Mâle. Semblable. La couleur des tarses plus pâle. 

Environs de Paris. Ma collection. 
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4. Psen unicoLoRE. —"Psen unicolor Vander-Lind. Fouiss. 

d’Eur. t. IL, p. 105, n°3. 

Niger, griseo subpubescens. Caput nigrum, clypeo gibbo et 

fronte planä pilis stratis argenteis villosis. Metathorax irregula- 

riter reticulatus, rugosus. Abdominis petiolo subcanaliculato. Pe- 

des antici quatuor, tarsis ferrugineis. Alæ hyalinæ ; nervuris, 

costä, puncto marginali squamäque nigricantibus. 

Mas. Sémilis, Tarsi postici subtüs ferruginei. 

Noir, ayant des poils gris. Tête : le chaperon relevé en bosse, le 

front plat : tous deux revêtus de poils couchés, courts, argentins. 

Métathorax ridé et comme reticulé irrégulièrement. Pétiole de l’ab- 

domen un peu canaliculé. Pattes : les quatre tarses antérieures fer- 

rugineuses. Ailes transparentes ; nervures, côte, point marginal et 

écaille noirâtres. Femelle. Long. 4 lignes. 
Mâle. Assez semblable. Les deux tarses postérieurs ont aussi un 

peu de ferrugineux. 

Environs de Paris. Ma collection. 
Nota. Vander-Linden paraît croire que les mâles de ces espèces 

ont comme leurs femelles un tuyau mince cylindrique à l'anus. 

Cette espèce de tube n’appartient qu’à celles-ci et sert à diriger l’ai- 

guillon qui sort par son extrémité ; le compte des segmens de l’ab- 

domen et des articles des antennes prouvera ce que j’avance ici. 

4° GENRE. NYSSON. 

SYNONYMIE. Vysson Latr. Jur. Panz. Vander-Lind. Spin. 
Oxybelus Fab. Mellinus et Crabro Pany. 

Caractères. Segmens de l’abdomen ne laissant pas entr'eux 
d’étranglement sensible. Abdomen ovale conique, presque 
sessile. 

Côtés du métathorax prolongés "postérieurement en épi- 
nes. 

Trois ocelles disposés en triangle sur le vertex. 
Une radiale pointue à sa base, arrondie à son extrémité 
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qui se rapproche autant du bout de l'aile que celui de la 
troisième cubitale. 

Quatre cubitales : la première beaucoup plus grande que 
les deux suivantes ; la deuxième plus petite que chacune 

de celles-ci, longuement pétiolée, recevant les deux nervu- 

res récurrentes ; la troisième plus petite que la première ; 
la quatrième atteignant le bout de l’aile. 

Jambes et tarses peu ou point ciliés ni épineux. 

Espèces du genre Nysson. 

I. Bandes jaunes ou blanches de l'abdomen inter- 

rompues. 

A. Tout l'abdomen ayant le noir pour couleur fon- 

cière. 

1. Nysson iNTERRoMPU. — MNysson interruptus. F. 

SYNONYMIE. Oxybelus interruptus Fab. syst. Piez. p. 316, 
n° 1. Femelle. 

— Meilinus dissectus Panz. Faun. Germ. 77, fig. 18. 

Mâle. 1 
— Nysson maculatus. Var. a? Vander-Lind. Fouiss. 

d’Eur. part. IL, p. 31, n° 4. 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens. Antennæ nigræ. 

Prothorax niger, margine dorsali luteo. Mesothorax niger, 

puncto calloso luteo. Metathorax niger, angulis lateralibus pos- 

ticis spinosis, Scutellum postscutellumque nigra. Thorax omnis 

argenteo subpubescens. Abdomen nigrum ; segmentorum primi, 

secundi tertiüque fasci& marginis postici lute&, in dorso laté in- 

terruptä. Anus niger. Pedes rufo-ferruginei; coxis femorumque 

basi ad medium usque nigris. Alæ rufo-fuscæ ; nervuris punrcto- 

que marginali fuscis ; squamé nigrä. 

Mas. Differt. Mandibularum basi ferrugineä. Antennarum 

articulo ultimo seu tredecimo lunulato-subhamato. Scutellum , 
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Jasci& marginis antici luteä. Segmentum abdominis sextum ni- 

grum. Nigredo in femoribus magis extensa. Cætera ut in fe- 

mind. . 

Tête noire; sa face assez garnie d’un duvet argentin. Antennes 

noires. Prothorax noir, sa tranche dorsale jaune. Mésothorax noir, 

point calleux jaune. Métathorax noir; ses angles latéraux posté- 

rieurs portant chacun une épine. Écusson et postécusson noirs. Tout 

le corselet portant un léger duvet argentin. Abdomen noir, bord 

postérieur des premier, deuxième et troisième segmens 'portant une 

bande jaune fort interrompue sur le dos. Anus noir. Pattes d’un 

roux ferrugineux; hanches et base des cuisses jusqu’au milieu 
noires. Ailes rousses; nervures et point marginal bruns; écaille 

noire. Femelle. Long. 3 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Base des mandibules ferrugineuse. Dernier article 

des antennes, c’est-à-dire le treizième, crochu et comme lunulé. 

Bord antérieur de l’écusson portant une bande jaune. Sixième seg- 

ment de l’abdomen noir. Gette couleur plus étendue sur les cuisses 

que dans la femelle. Le reste comme dans celle-ci. 

Environs de Paris. Ma collection. 

2. Nysson nIGRIPES. 7. 

Synonyme. MNysson nigripes Spinola Ins. Ligur. Faun. 92, 

‘p. 45, n° 38. Mâle. 

Caput nigrum. Antennæ nigræ. Prothorax niger, margine 

supero luteo. Mesothorax niger, puncto calloso luteo. Metatho- 

raz niger, angulis posticis spinosis. Scutellum postscutellumque 

nigra. Thorax omnis subnudus. Abdomen nigrum, segmento- 

rum primi maculé marginis postici utrinqué lute&, secundi tertii= 

que fasciä marginis postici in dorso latè interrupt@ luteä. Anus 

niger. Pedes omnind nigri. Alæ hyalinæ , apice celluläque ra- 

diali subfuscis; nervuris, puncto marginali squamäque nigris. 

Mas. Differt. Antennarum articulus extremus seu tredeci- 

mus ad basim subemarginatus. Prothorax omnind niger, pur- 

ctum callosum nigrum. Abdominis sextum segmentum nigrum. 

Cætera ut in feminä. 

Tête noire, Antennes noires. Prothorax noir, sa tranche supé- 
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rieure jaune, Mésothorax noir, le point calleux jaune. Métathorax 

noir, ses angles latéraux postérieurs portant chacun une épine. 

Abdomen noir; le premier segment portant de chaque côté une 

tache jaune à son bord postérieur; ce même bord des deuxième et 

troisième segmens portant chacun une bande jaune fort interrom- 

pue sur le dos. Anus noir. Pattes entièrement noires. Ailes transpa- 

rentes, la radiale et le bout un peu enfumés; nervures, point mar- 

ginal et écaille noirs. Femelle. Long. 3 lignes. 

Mâle. Diffère. Dernier article des antennes, c’est-à-dire le trei- 

zième, à peine Cchancré à sa base. Prothorax entièrement noir. 

Point calleux noir. Sixième segment de l’adomen noir. Le reste 

comme dans la femelle. 

Environs de Paris. Ma collection. 

3. NyssoN GÉNICULÉ. — Nysson geniculatus. F.* 

Caput nigrum, anticè argenteo pubescens. Antennæ nigræ , 

articulus extremus nec'subhamatus nec ad basim emarginatus, 

vræcedente minor. Thorax omnis riger, argenteo subpubescens, 

angulis posticis spinosis. Abdomen nigrum ; segmentorum primi 

maculà utrinqué lute& ; secundi tertiique fasciàä marginis postici 

luteä&, in dorso interruptä. Anus niger. Pedes nigri, genibus, 

tibiarum apice tarsisque testaceis. Alæ rufo-subhyalinæ, radi- 

cali apiceque fuscis ; nervuris nigricantibus ; puncto marginali 

squamäque rufo-fuscis. Mas. 

Var. Mas. Prothoracis margine supero luteo. Cætera ut in 

specie. 

Tête noire, sa partie antérieure garnie d’un duvet court argentin. 

Antennes noires, le treizième article, ni fait en crochet, ni distinc- 

tement échancré à sa base, mais seulement moins gros que le pré- 

cédent. Corselet entièrement noir, ayant un peu de duvet argentin, 
ses angles latéraux postérieurs ayant chacun une épine. Abdomen 

noir; le premier segment portant de chaque côté une tache jaune ; 

bord postérieur des deuxième et troisième portant une bande jaune, 
interrompue sur le dos. Anus noir. Pattes noires, les genoux, le 

bout des jambes et les tarses entiers testacés. Aïles un peu rousses, 

cependant assez transparentes, la radiale et le bout un peu enfumés; 
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nervures noirâtres; point marginal et écaille d’un roux brun, 

Femelle. Long. 4 lignes. 

Var. Mäle. Tranche dorsale du prothorax jaune. Le reste 
comme dans la mâle espèce. 

Environs de Paris. Ma collection. 

B. Abdomen foncièrement ferrugineux et noir. 

NyssoN MACULÉ. — Nysson maculatus. V. 

SYNONYMIE. Crabro trimaculatus Panz. Faun. Germ. 78, 

fig. 17. Femelle. 

Nota. Plures sub hoc nomine confusas species habuisse mihi 

videntur plerique auctores. De Nyssone trimaculato similiter di- 

cam. Undè synonyma non afferenda credidi. Panzerus et ipse 

marem alienum feminæ jungit. 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens, Antennæ nigræ. 

Prothoraz, mesothorax metathoraxque nigri. Scutellum nigrum, 

marginis antici fascià lute&. Postscutellum nigrum. Thorax om- 

nis argenteo subpubescens. Abdomen argenteo subpubescens, 

suprà segmento primo ferrugineo, marginis postici fascià luteé, 

in dorso multum interrupt& : secundo nigro, angulis lateralibus 

superis ferrugineis et fasci& marginis postici luteä in dorso mul- 

tm interruptà ; tertio nigro, fasci& præcedentibus simili ; cæte- 

ris nigris : subtüs nigrum, segmento primo ferrugineo. Anus ni- 

ger. Pedes, coxis femoribusque nigris ; his apice, tibiis tarsis- 

que ferrugineis. Alæ hyalinæ, apice subfuscæ ; nervuris, puncto 

marginali squamäque nisricantibus. 

Var. Minor. Scutello toto nigro. Cætera ut in specie. 
Mas. Differt. Scutello toto nigro. Sextum segmentum nigrum. 

Pedes fere omnind nigricantes. Antenne : articulo ultimo in me- 

dio emarginato. 

Tête noire, sa partie antérieure garnie d’un duvet court argen- 
tin. Antennes noires. Corselet noir, à l'exception d’une bande 

jaune sur le bord antérieur de l’écusson, ayant un peu de duvet 
argentin. Abdomen ayant un peu de duvet argentin; en-dessus 
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premier segment ferrugineux, son bord postérieur portant une bande 
jaune fort interrompue dans son milieu ; le deuxième noir, ses angles 

latéraux supérieurs ferrugineux, son bord postérieur portant une 
bande comme ie précédent; le troisième noir, avec une bande sur son 
bord postérieur comme les précédents ; les quatrième et cinquième 
segmens entièrement noirs ; dessous de l'abdomen noir, son premier 

segment ferrugineux. Anus noir. Pattes : hanches et cuisses noires :- 

le bout de celles-ci, les jambes et les tarses ferrugineux. Ailes trans- 
parentes, le bout un peu enfumé ; nervures, point marginal et écaille 

d'un ferrugineux noirâtre. Femelle. Long. 3 192 à 2 172 lignes. 

Var. Femelle. Plus petite. Ecusson tout noir. Le reste comme 

dans l'espèce. 

Mäle. Diffère. Écusson tout noir. Sixième segment noir. Pattes 

presqu’entièrement noirâtres. Dernier article des antennes échancré 
dans son milieu. Le reste comme dans la femelle. 

Nota. La plupart des auteurs me paraissent avoir confondu plu- 

sieurs espèces sous le nom de Nysson maculatus. Il en est de même 

du Trimaculatus. Voilà pourquoi je ne cite que Punzer, pour la 
femelle ; cet auteur lui a même donné un mâle qui lui est étranger. 

Environs de Paris. Ma collection. 

5. Nyssow m1-parti.— Mysson dimidiatus ur. Hymen. p. 109, 

tab. 10, fig. 22. — Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. 1. II, 

p- 33, n° 6. Femelle. Quæ ad marem pertinent, exclude. F. 

Caput nigrum , anticé argenteo pubescens. Antennæ nigræ. 

Prothorazx niger. Mesothorax niger, puncto calloso luteo. Me- 

tathorax niger , angulis posticis spinosis. Scutellum postscutel- 

lumque nigra. Thorax omnis argenteo subpubescens. Abdomen 

suprà segmento primo ferrugineo ; secundo nigro, basi et late- 

ribus late ferrugineis, fasciäque marginis postici lute& in dorso 

multum interrupté ; tertio, quarto quintoque nigris : subtüs ni- 

grum, segmentis primo secundoque ferrugineis. Anus niger. Pe- 

des nigri, tibüs tarsisque quatuor anticis fusce ferrugineis. Alæ 

hyalinæ, apice subfuscæ ; nervuris Panctoque marginali nigris, 

squamä nigricante. 

Tête noire ; sa partie antérieure garnie d’un duvet court argentin. 

Antennes noires. Prothorax noir. Mésothorax noir, point caileux 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 4 
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jaune. Métathorax noir; ses angles latéraux postéricurs épineux. 

Tout le corselet ayant un peu de duvet argentin. Abdomen : en 

dessus, premier segment ferrugineux ; le deuxième noir, sa base et 
ses côtés, ceux-ci assez étendus, ferrugineux, et sur le bord posté- 

rieur une bande jaune fort interrompue sur le dos : les trois der- 
niers noirs : le dessous noir avec les deux premiers segmens ferrugi- 

neux. Anus noir. Pattes noires : les quatre jambes et les tarses an- 

térieurs ayant une nuance ferrugineuse. Ailes transparentes, le bout 
un peu enfumé; nervures et point marginal noirs, écaille noirâtre. 
Femelle. Long. 3 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

6. Nysson DE WEsmarz. — Nysson Wesmaeli. F. * 

SYNONYMIE. Vysson dimidiatus. Mâle. Vander-Linden 

Fouiss. d'Eur. t. IE, p. 33, n° 6. 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens. Antennæ nigræ. 

Prothorax niger. Mesothorax niger, puncto calloso luteo. Me- 

tathorax niger, angulis posticis spinosis. Scutellum postscutel- 

lumque nigra. Thorax omnis argenteo subpubescens. Abdo- 

men : suprà segmento primo ferrugineo; secundo nigro, angu- 

lis lateralibus superis ferrugineis fasciäque marginis postici lu- 

ted in dorso multum interruptä : tertio, quarto quintoque nigris : 

subtàs niger segmentis primo secundoque ferrugineis. Anus ni 

ger. Pedes : coxis femoribusque nigris, his apice rufis; tibiis 

rufis, suprà nigricantibus : tarsis nigris. Alæ hyalinæ, apice 

subfuscæ ; RETVUTIS punctoque marginali nigris ; squamä nigri- 

cante ferrugined. 

Mas. Differt. Antennarum articuls duodecimo et tertio de- 

cimo emarpginatis. Abdominis primiüm segmentum ferrugineum , 

Jasciä marginis postici lute&, in dorso multum interruptàä : sex- 

sum nigrum : subtüs segmentum secundum ferèé omnind nigrum. 

Pedes tibiis quatuor anticis omnino rufis. Cætera ut in femind. 

Tête noire, sa partie antérieure garnie d’un duvet courtargentin. 

Antennes noires. Prothorax noir. Mésothorax noir, point calleuxjau- 

ne. Métathorax noir, ses angles latéraux postérieurs épineux. Écusson 
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et postécusson noirs. Tout le corselet ayant un peu de duvet argen- 

tin. Abdomen : en dessus, premier segment ferrugineux ; le deuxième 

noir, ses angles latéraux supérieurs ferrugineux; son bord posté- 

rieur portant une bande jaune fort interrompue sur le dos : les troi- 
sième, quairième et cinquième noirs : dessous de l’abdomen noir, 

les premier et deuxième segmens ferrugineux. Anus noir. Pattes : 
hanches et cuisses noires, le bout de celles-ci roux : jambes rousses, 

noirâtres en dessus : tarses noirs. Ailes transparentes, leur bout un 

peu enfumé ; nervures et point marginal noirs : écaille d’un ferru- 

gineux noirätre. 
Mäle. Diffère. Douzième et treizième articles des antennes échan£ 

crés. Abdomen : en dessus, premier segment ferrugineux portant à 

son bord postérieur une bande jaune, fort interrompue sur le dos » 
sixième segment noir : en dessous, le deuxième segment presqu’en. 

tièrement noir. Pattes : les quatre jambes antérieures entièrement 

rousses. Le reste comme dans la femelle. 

Environs de Paris. Les deux sexes. Ma collection. Environs de 

Bruxelles. Le Mäle trouvé par M. Wesmael, suivant Vander-Linden 

IT. Bandes jaunes de l'abdomen, toutes ou au moins 
la plupart, continues. 

7. Nysson ne Durour. — Nysson Dufourii. F.* 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens. Antennæ nigræ. 

Prothorax niger, marine dorsali luteo, in medio interrupto. 

Mesothorax niger. Metathorax niger, angulis posticis spinosis. 

Scutellum nigrum , macul& marginis antici lute&. Postscutellum 

nigrum. Thorax omnis argenteo subpubescens. Abdomen ni- 

grum; suprà segmentorum quinque fascià marginis postici luted, 

primi secundique mazximè emarginato interrupté ; tertii quar- 

tique continué, aut subcontinudä ; quinti in lateribus abbreviatà : 

subtus nigrum. Anus niger. Pedes ferruginei, coxis et trochan- 

teribus nigris. Alæ hyalinæ , apice fuscæ ; nervuris punctoque 

marginali nigris ; squamd ferrugined. 

Mas. Differt. Antennarum articulus decimus tertius subha- 

matus, Segmentum sextum nigrum. Cætera ut in Jeminé. 

Tête noire, sa partie antérieure garnie d’un duvet court argentin, 
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Antennes noires. Prothorax noir, sa tranche dorsale portant üné 
bande jaune, interrompue dans son milieu. Mésothorax noir. Mé- 

tathorax noir, ses angles latéraux postérieurs épineux. Écusson 

noir, portant au milieu de son bord antérieur une tache jaune. 

Postécusson noir. Tout le corselet ayant quelques petits poils ar- 

gentins. Abdomen noir : en dessus, chacun des cinq segmens por- 

tant à son bord postérieur une bande jaune; celles du premier et 

du deuxième très-échancrées par en haut et même interrompues ; 

celles du troisième et du quatrième continues ou presque conti- 

nues; celle du cinquième raccourcie sur les côtés. Dessous de l’ab- 

domen noir. Anus noir. Pattes ferrugineuses : hanches et trochan- 

ters noirs. Ailes transparentes , le bout enfumé; nervures et point 

marginal noirs; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 lignes. 

Mâle. Diffère. Dernier article des antennes, le treizieme, courbé 

en crochet. Sixième segment de l'abdomen noir. Le reste comme 

dans la femelle. 

Saint-Séver. Donné par M. Léon Dufour. Ma collection. 

8. Nysson DE Panzer. — Nyssor Panzeri. F. 

SynonNymiE. Mellinus interruptus Panz. Faun. Germ. 72, 

fig. 13. 

Nota. F'eminam, ut suspicor, depinxit Panzerus, ano non 

bifurco. Nullum aliud certum synonÿmum afferre potui. 

Caput nigrum, anticè argenteo pubescens. Antennæ nigræ. 

Prothorax niger, margine dorsali luteo. Mesothorax niger, 

puncto calloso luteo. Metathorax niger, angulis posticis spino- 

sis. Scutellum postscutellumque nigra. Thorux omnis argenteo 

subpubescens. Abdomen nigrum : suprà segmentorum primi, 

secundi tertiique fasciä marginis postici luted, continu, ir 

dorso tamen emarginato atlenuatä : quarlo quintoque nigris. 

Abdomen subtüs nigrum. Anus niger. Pedes : coxis et trochan- 

teribus nigris ; antici quatuor femoribus rigris, apice, tibiis tar- 

sisque Jerrugineis : postici femoribus, tibiis tarsisque ferrugi- 

reis. Alæ rufo-hyalinæ, cellulé radiali apiceque fuscis ; ner- 

vuris rigris ; puncio marginali squamäque ferrugineis. 

Mas. Differt. Antennarum articulus decimus tertius præce- 
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dentibus non absimilis. Abdominis segmentum SCXLUM RIgTUN . 

Caætera ut in femind. 

-Tête noire, sa parlie antérieure garnie d’un duvet court, argen- 

tin, Antennes noires. Prothorax noir, sa tranche dorsale jaune. 

Mésothorax noir , point calleux jaune. Métathorax noir , ses angles 

latéraux postérieurs épineux. Écusson et postécusson noirs. Tout le 

corselet ayant des poils courts argentins. Abdomen noir : en dessus, 
bord postérieur des trois premiers segmens portant une bande 

jaune continue , un peu échancrée sur le dos et rétrécie dans cette 
partie; les deux derniers noirs. Dessous de l'abdomen noir. Anus 

noir. Pattes : toutes les hanches et leurs trochanters noirs; les 

quatre cuisses antérieures noires, avec le bout ferrugineux, les 

deux postérieures entièrement ferrngineuses : toutes les jambes et 

leurs tarses de couleur ferrugineuse. Ailes un peu roussâtres , trans- 

parentes , la cellule radiale et le bout enfumé : nervures noires; 

point marginal et écaille ferrugineux. Femelle. Long. 5 174 lignes. 

Mâle. Diffère. Treizième ou dernier article des antennes n’ayant 
rien de particulier, Sixième segment de l'abdomen noir. Le reste 

comme dans la femelle. 

Environs de Paris. Ma collection. 

5e Genre. BICYRTES. — ZJICYRTES. * 

Caractères. Du genre Nysson, sauf les suivants. 

Côtés du métathorax prolongés postérieurement, mais pas 
épineux. 

Bout de la radiale notablement plus éloigné du bout de 
l'aile que la troisième cubitale. 

Troisième cubitale ayant un côté commun avec la radiale. 

Espèce du genre Bicyrtés. 

7. Bicyarks DE ServiLre. — Bicyrtes Servilli, P. * 

Caput nigrum, rufo villosum, anticè argenteo pubescens, 

clypeo genisque luteis, Antennæ nigræ, articulis primo luteo 

supràä nigro maculato, sequentibus luteo maculatis. Prothoraz 

niger, dorso luteo. Mesothorax niger, puncto calloso lincäque 
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dorsali ad alas luteis. Metathorax niger, posticé laté emargi- 

nalo excavatus, lateribus posticé dilatato compressis luteis. Scu- 

tellum nigrum, macul& utrinqué subtriqueträ luteä. Postscu- 

tellum luteum. Thorax omnis rufo subvillosus. Abdomen nitidum, 

suprà nigrum, segmentorum primi macul& utrinqué laterali 

lute&, secundi, tertii quartique fasci& subinterruptä mediä lu- 

te, quarti quintique margine postico subluteo. Abdomen subtus 

nigrum , segmentorum , primo excepto, margine postico luteo. 

Anus nigricans, Pedes luteo ferruginei, femoribus subtüs ni- 

gricantibus. Alæ ferrugineo hyalinæ, nervuris puncto marginali 

costäque ferrugineis, squamd luteà. 

Tête noire, velue, ses poils roussâtres, ss partie antérieüre gar- 

nie de duvet argentin, chaperon et joues jaunes. Antennes noires, 

le premier article jaune, taché en dessus de noir, quelques-uns 

des suivans tachés de jaune. Prothorax noir, sa tranche dorsale 

jaune. Mésothorax noir ; le point calleux et une petite bande de 
chaque côté du dos, le long de l'insertion des ailes, jaunes. Méta- 

thorax noir, largement échancré et excavé postérieurement; ses 

côlés prolongés et assez comprimés, leur bout jaune. Écusson 

noir portant de chaque côté une tache à peu près triangulaire. 

Postécusson jaune. Tout le corselet ayant des poils roussâtres. Ab- 

domen brillant, en dessus, noir; le premier segment portant sur 

les côtés une tache jaune ; les deuxième, troisième et quatrième 

ayant chacun sur le milieu une bande jaune un peu interrompue ; 

le bord postérieur de celui-ci ayant en outre une ligne jaunâtre 
dont on voit aussi des traces sur le Lord postérieur du cinquième. 

Anus noirâtre. Dessous de l'abdomen noir, avec le bord postérieur 

des deuxième , troisième. quatrième et cinquième segmens jaune. 

Pattes jaunes, mélées de ferrugineux; les cuisses noirâtres en des- 

sous. Ailes ferrugineuses , quoiqu’un peu transparentes ; nervures, 

point marginal et côte ferrugineux ; écaille jaune. Femelle. Long. 
6 172 lignes. 

Philadelphie. Musée de M. Serville. 

2e Trisu. LES GORYTITES. 

Caractéres. Antennes insérées au-dessous du milieu 
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de la face antérieure de la tête, leur deuxième article 

beaucoup plus long que le premier. 

Quatre cellules cubitales, dont trois toujours com- 

plètes. 

Deux nervures récurrentes. 

Trois cellules discoïdales complètes et fermées. 

Voyez l’histoire des Ovitithers Zoophages. Les genres 

que contient cette famille ne me paraissent pas tous sus- 

ceptibles d’approvisionner leurs nids. Cependant leurs 
tarses antérieurs, impropres à fouir, peuvent, en les em- 

pêchant de confier à la terre leur postérité, leur laisser 

la faculté de creuser le bois, et, malgré le défaut d’épines 
aux jambes et tarses postérieurs, ils pourraient charrier 

leur proie avec les mandibules. Je n'ai pas eu occasion 

de vérifier ces faits. 

1er Genre. GORYTES. — GORYTES. 

SyNoNymiE. Gorytes De St.-Farg. Latr.' Vander-Lind. — 
Mellinus Fab. Panz. 

Caractères. Antennes de la femelle en massue allongée, 

obtuse, aussi longues que la tête et le corselet pris ensemble : 
antennes du mâle filiformes, plus longues que la tête et le 

corselet pris ensemble; tous leurs articles du troisième au 
dernier réniformes, presque égaux en longueur ; le dixième 
entier, sans échancrure. 

Pelottes des tarses très-petites dans les deux sexes. 

Tarses antérieurs de la femelle dépourvus de cils, 
Jambes postérieures dépourvues d’épines. 

Troisième cubitale étroite; la quatrième presque com- 
plète. 

Espèces du genre Gorytés. 

1. GORYTES GRAND CHAPERON, — Gorytes mystaceus Latr, Gen. 
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Crust. et Ans. t. IV, p. 89. De St.-Farg. Ann. Soc. Entom. 
Franc. 1"e année, I“ cahier, p. 57. Vander-Lind. Fouiss. 

d'Eur. part. 2, n° 9. 7. 

SyxowymiEe. Mellinus mystaceus Fab. syst. Piez. p. 297, 

n° 1. Panz. Faun, Germ. 53, fig. 11. 

Caput nigrum, elypei superi utrinqué line inclinaté distinct 

luted. Antennæ nigræ, capite thoraceque simul sumptis paulà 

longiores, Prothorax niger, margine supero luteo. Mesothorax 

niger, puncto calloso luteo. Metathorax scutellumque nigra. 

Postscutellum luteum. Abdomen nigrum, supra primi segmenti 

maculà utrinqué ad marginem posticum ovaté, lute4; secundi 

tertiique fasci& marginis postici luteä, anticé repandé ; in se- 

cundo lateribus aucté ; subtüs nigrum, secundi tertiique segmenti 

utrinqué maculé triquetré luteâ. Anus niger. Pedes luteo-fer- 

ruginei, coxis femoribusque nigris, horum apice ferrugineo. 

Alæ testaceo subfuscæ, apice celluldque radiali fuscivribus ; 

nervuris nigris ; puncto marginali testaceo ; squamé nigré. 

Var. 1° Clypei lineis apice supero coalitis. Maculé sub alis a 

puncto calloso distinctä luteä. Cætera ut in specie. 2° Quarti 

segmenti abdominis line& marginis postici utrinquè abbreviatä 

lateä. Tibiæ saltem anticæ posticè nigro maculatæ. Cætera ut 

in primé varietate. 3° Primi abdominis segmenti maculæ apice 

dorsali subcoalitæ. Cætera ut in primé varietate. 

Mas. Differt. Antennæ capite thoraceque simul sumptis di- 

midio longiores. Postscutellum nigrum. Pedes : femoribus om- 

ninÔ nigris ; tibiis quatuor anticis intüs nigris, extus luteis, ha- 

rum tarsis fuscè testaceis : tibiis posticis nigris, maculd ad 

basim oblongä luted, tarsis nigris, primi articuli macul& ad 

basim internam lute4. Segmentum abdominis sextum nigrum. 

Cætera ut in Jeminä. 

Var. Mas. 1° C/ypei superi lineis luteis arcuaté coalitis. 
Cætera ut in mari, 2° Clypei lineis distinctis. Quarti abdomi- 

nis segmenti line& marginis postici utrinqué abbreviaté luteà. 

Cætera ut in mari. 3° Clypei superi lineis luteis undualatis ar- 



DES HYMEÉNOPTÈRES. 57 

cuaté coalitis. Prothorax omnind niger. Hæc varietas, Melli 

nus Arpactus Fab. syst. Piez. p. 300, n° 12. 

Tête noire; bout du chaperon portant deux lignes ou taches sé- 
parées, ovales, jaunes, disposées en chevron brisé très-ouvert. An- 

tennes noires, un peu plus longues que la tête et le corselet pris 

ensemble. Prothorax noir, son bord supérieur jaune. Mésothorax 

noir, le point calleux jaune. Mésothorax et écusson noirs. Post- 

écusson jaune. Abdomen noir : en dessus, premier segment por- 

tant de chaque côté à son bord postérieur une tache ovale jaune; 

les deuxième et troisième sur le bord postérieur, une bande jaune 
irrégulière à son bord antérieur ; celle du deuxième élargie sur ses 

côtés : dessous de l’abdomen noir ; les deuxième et troisième seg- 

mens ayant chacun sur les côtés une tache triangulaire jaune. Anus 

noir. Pattes d’un jaune ferrugineux; hanches el cuisses noires, le 

bout de celles-ci ferrugineux. Aïles un peu testacées, radiale et 

bout de l’aile plus obscurs; nervures noirâtres; point marginal 

testacé; écaille noire. Femelle. Long. 5-6 lignes. 

V’ar. Femelle. 1° Taches du chaperon réunies par leur bout su- 
périeur. Une tache jaune sous les ailes, distincte du point calleux. 

Le reste comme dans l'espèce. 2° Une ligne jaune transversale au 

bord postérieur du quatrième segment , raccourcie sur les côtés. 

Le reste comme dans la première variété. 3° Taches du premier 
segment de l'abdomen se touchant un peu sur le dos. Le reste 

comme dans la première variété. 
Mâle. Diffère. Antennes plus Jongues de moitié que la têle et le 

corselet pris ensemble. Pattes : cuisses entièrement noires; les 

quatre jambes antérieures noires intérieurement, jaunes en dehors; 

leurs tarses d’un brun testacé : les postérieures noires avec une 

tache jaune oblongue à la base; leurs tarses noirs, avec une tache 

jaune à leur base interne. Sixième segment de l'abdomen noir. 
Le reste comme dans la femelle. 

Var. Mâle. 1° Taches jaunes du chaperon réunies en une bande 

arquée. Le reste comme dans le mâle. 2° Taches du chaperon sé- 

parées; une ligne jaune transversale au bord postérieur du qua- 

trième segment de l’abdomen , raccourcie sur les côtés. Le reste 

comme dans le mâle. 3° Taches du chaperon réunies en une bande 

arquée et ondulée. Prothorax entièrement noir. 11 faut rapporter à 
cette dernière variété le Mellinus Arpactus. Fab. syst. Piez. pag. 300. 

Toute la France. Ma collection. 
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2. GonxTès DES Cmamps. — Gorytes campestris De St.-Farg. 
Ann. Soc. Entom. Franc. 1"° année, 1° cah. p. 58, n°1. 
F5 

SYNONYMIE. Vespa campestris Linn. Faun. Suec. 1677. 

Caput nigrum , clypei superi utrinqué line4 luteâ inflexé, 

apice supero coalité. Antennæ nigræ , capiti thoracique simul 

sumptis æquales. Prothorax niger, margine supero luteo. Me- 

sothorazx niger, puncto calloso maculéque sub alis distinctä lu- 

teis. Metathorax scutellumque nigra. Postscutellum luteum. 

Abdomen nigrum; suprä segmentorum primi secundique fasciä 

luteä marginis postici anticè subundulatä, in lateribus aucté ; 

tertii quartique fasci& lute& marginis postici anticèé maszimé 

undulaté, in lateribus et in dorso auctà : subtus nigrum. Anus 

niger. Pedes : coxis femoribusque nigris, his apice testaceis : 

tibiæ testaceæ, anticè, ad basim præsertim, luteæ : tarsis tes- 

laccis. Alæ subfuscæ, apice celluléque radiali fuscioribus ; rer- 

vuris, puncto marginali squamäque ferrugineis. 

Var. 1° Punctum in scutello luteum. Macula quarti abdo- 

minis segmenti dorsalis, oblonga, lutea, loco fasciæ. Cætera 

ut in specie. 2° Clypei lineæ angustæ, apice supero non coalitæ. 

Macula sub alis nulla. Postscutellum nigrum macul& dorsali 

triquetré luteä. Seg mentorum abdominis secundi tertiique fasciæ 

luteæ anticè maximé undulatæ, in lateribus dorsoque auctæ : 

quart fascia in lateribus abbreviata, in dorso tantüm aucta. 
Cætera ut in specie. 

Mas. Differt. Antennæ capite thoraceque simul sumptis vix 

longiores. Postscutelli macula dorsalis major minorve. Segmenti 

abdominis quarti fascia in lateribus abbreviata. Pedes : femora 

duo antica luteo ad apicem submaculata, ut et genua omnia. 

Tibiæ luteæ ; tarsi testaceo fusci, articulo primo luteo. Sex- 

tum abdominis segmentum nigrum. Cætera ut in feminé. 

Var. Mas. Mesothoracis macula sub alis minima aut nulla. 

Cœtera ut in mare. 2% Postscutellum nigrum. Abdominis fas- 

ciæ minüs quam 1n specie undulatæ ; primé interruptà. Fe- 
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mora omnind nigra; tibiæ posticè nigro maculatæ. Cætera ut 

in mare. 3° Segmenti abdominis quinti fasciola marginis postici 

lutea, dorsalis, brevis. Cætera ut in mare varictatis secundæ. 

4° Caput thoraxque ut in femin& prim& : abdomen ut in ter- 

ti maris varietate. 

Nota. Gorytum mystacei et campestris caracter specificus ex 

antennarum longitudine comparatä et alarum colore præcipué 

eruulur. 

Tête noire; haut du chaperon portant deux lignes ou taches jau- 
nes se réunissant par en haut et formant un chevron brisé. Anten- 

nes noires, de la longueur de la tête et du corselet pris ensemble. 

Prothorax noir, son bord supérieur jaune. Mésothorax noir, Île 

point calleux et une tache sous les ailes, distincte du point calleux, 

de couleur jaune. Métathorax et écusson noirs. Postécusson jaune. 

Abdomen noir; en dessus, les premier et deuxième segmens portant 

sur le bord postérieur une bande jaune un peu ondulée à son bord 

antérieur et élargie sur les côtés; les troisième et quatrième en por- 

tant aussi chacun une fort ondulée, élargie sur le dos et sur les 

côtés. Dessous de l'abdomen noir. Anus noir. Pattes; hanches et 

cuisses noires, le bout de celles-ci testacé : jambes testacées ayant 

du jaune en devant surtout à la base : tarses testacés. Aïles peu en- 

fumées, le bout et la cellule radiale plus foncés : nervures, point 

marginal et écaille ferrugineux. Femelle. Long. 5 172 à 4 172 lignes. 

Var. Femelle. 1° Un point jaune sur l’écusson. Quatrième segment 

portant sur le dos une tache oblongue jaune au lieu de bande. Le 
reste comme dans l’espèce. 2° Lignes jaunes du chaperon étroites, 

point réunies par le haut en chevron brisé. Point de taches sous les 

ailes. Postécusson noir avec une tache dorsale jaune triangulaire. 

Bandes jaunes des deuxième et troisième segmens fort ondulées à 

leur bord antérieur, et élargies sur les côtés et sur le dos; celle du 

quatrième raccourcie sur les côtés, élargie seulement sur le dos. 

Le reste comme dans l'espèce. 

Mâle. Diffère. Antennes à peine plus longues que la tête et le 

corselet pris ensemble. Postécusson noir, portant sur le dos une 

tache jaune plus ou moins grande. Bande du quatrième segment 

raccourcie sur les côtés. Pattes : les deux cuisses antérieures ayant 

un peu de jaune au bout, ainsi que tout le genou : jambes jau- 

nes : tarses d’un testacé brun, le premier article jaune. Sixième 
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segment de lPabdomen noir. Le reste comme dans la femelle. 

Var. Mâle. 1° Tache du mésothorax sous les ailes, ou très-petite, 

ou même nulle. Le reste comme dans le mâle. 2° Postécusson tout 

noir. Bandes de l'abdomen moins ondulées que dans l’espèce : la 

première interrompue. Cuisses toutes noires; jambes tachées de 

noir à leur partie postérieure. Le reste comme dans le mâle. 3° Cin- 

quième segment de l'abdomen portant à son bord postérieur une 

bande dorsale, jaune, courte. Le reste comme dans la deuxième 

variété mâle. 4° Tête et corselet comme dans la femelle première 

décrile. Abdomen comme dans la troisième variété mâle. 
Nota. Le caractère différentiel des Gorytès mystaceus et campes- 

tris est dans la longueur respective des antennes. On peut ajouter 

les ailes plus rembrunies dans le premier que dans le deuxième. 

Toute la France. Ma collection. 

9e Genre. HOPLISUS. 

Synonyme. Hoplisus de St.-Farg.— Gorytes Latr. Vander 

Lind. — Mellinus Fab. — Arpactus Jur. — Gorytes spec. 

Latr. Vander-Lind. — Mellini spec. Fab. — Arpacti spec. 

Jur. 

Caractères. Antennes de la femelle en massue courte, très- 

obtuse, notablement plus courte que la tête et le corselet pris 
ensemble : antennes du mâle allant en grossissant faiblement 

du troisième article au dernier ; tous leurs articles rénifor- 

mes, presqu'ésaux en longueur; le dixième entier, sans 

échancrure, 
Pelottes des tarses très-grandes dans les deux sexes, plus 

longues que les crochets. 
Jambes postérieures pourvues d’épines. 
Troisième cubitale fort large ; la quatrième complète. 

Especes du genre Hoplisus. 

1. Horzisus QuiNQUE cincrus. De St.-Fars. Annal. Soc. Entom. 

Franc: 1re ann., 1e cah., p. 61, n° f. 

SYNONYMIE. GORYTES CINQ-CEINTURES. — (Goryles quinque 
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éinctus Vander - Lind. Fouiss. d'Eur. part. 2, p. 99, n° 13. 

Latr. Gen. Grust. et Ins. t. IV, p. 89. 
— Mellinus quinque cinctus Fab. syst. Piez. p, 299, n° 11, 

— Arpactus quinque cinctus Yur. Hym. p. 194. Femelle. 

Caput nigrum, clypeo luteo, Antennæ, articulo primo luteo, 

suprà nigro maculato ; cæteris supra nigris, subtüs luteo ferru- 

gineis. Prothorax niger, margine supero luteo. Mesothorax ni- 

ger, puncto calloso maculäque sub alis luteis. Metathorax niger. 

Scutellum nigrum, line& marginis postici lute&. Postscutellum 

nigrum. Abdomen supra nigrum, segmentorum omnium Jasciä 

marginis postici luteä; primi secundique ir dorso angustatd, 

in Lateribus aucté ; tertii in lateribus vix aucté ; quinté in dorso 

aucté sæpèque in lateribus abbreviat& : subtès nigrum, segmen- 

torum trium intermediorum aut quorumdam ex is macul& utrin- 

qué triquetrâ luteä. Anus niger. Pedes, quatuor antici coxis 

nigris, femoribus nigris, apice subtüs, genibusque luteo-testa- 

ceis; postici duo coxis nigris, femoribus anticè luteo testaceis, 

posticé nigricantibus : tibiis omnibus et tarsis pallidé testaceis. 

Alæ hyalinæ, apice radialique subfuscis ; nervuris fuscis ; pun- 

cto marginali testaceo ; squamd fuscè ferrugined, anticé luted. 

Var. 1° Oculorum orbita antica lutea. Pedes potits lutei 

quäm testacei; coxis et femoribus nigris, his apice solo testaceis. 

Cætera ut in specie. 2 Oculorum orbita inferior antica lutea. 

Antennæ articulo primo luteo, supra nigro maculato; cæteris 

luteis, subtüs subtestaceis; secundo, tertio quartoque supra 

nigricantibus. Pedes : trochanteribus suprà nigris, subtüs testa- 

ceis ; femorum basi posticè præsertim nigr4. Cætera ut in spe- 

cie. 3 Antennarum articuli quinti vel sexti priores subtüs rigri- 
cantes, Metathoracis latera postica macul& luteä. Femora pos- 
tica omnind testacea., Cætera ut in varietate securdà. 4° Clypei 
margo inferus niger. Antennæ pallido-testaceæ, articulis duobus 
baseos suprà nigris. Metathorax ut in varictate terti&. Pedes : 

COxiS trochanteribusque omnibus nigris 5 Jfemoribus quatuor an- 

ticis, ut in specie ; posticis duo testaceis, basi nisrä. Cætera u! 

in specte. 
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Mas. Differt. Antennæ nigræ ; articulo primo luteo, suprà 

ad basim nigro maculato ; secundo nigro, subtus luteo punctato. 

Abdominis suprà segmentorum omnium fascia marginis postici 

lutea; anticæ quatuor ut in feminé, quinta sextaque in lateribus 

non abbreviatæ, regulares : abdomen subtüs nigrum, segmento- 

rum secundi, tertii, quarti et quandoque quinti fasciä margi- 

anis postici luteä. Pedes duo postici trochanteribus femoribusque 

nigris ; his apice subtüs genibusque pallidé testaceis : tibiæ 

omnes luteo subtestaceæ, maculé posticä oblongä nigrä. Tarsi 

luteo testacei. 

Var. Mas. 1° Femora omnia nigra, maculé& ad apicem an- 

tic4 luteä : tarsi duo postici subnigricantes. Cætera ut in mari. 

2° Femora quatuor postica apice vix luteo; tarsi duo postici 

supra nigri, subtus lutei. Cætera ut in primé varietate. 3° Pun- 

ctum callosum nigrum, vix luteo punctulatum, maculà sub alis 

lute& nullä. Tarsi ut in varietate secundä. Cætera ut in va- 

rietate primä. 4° Pedes postici trochanteribus et femorum basi 

nigris, luteo lineolatis, Cætcra ut in varietate primd. 

Tête noire, chaperon jaune. Antennes : premier article jaune, 

avec une tache noire en dessus, les autres d’un jaune testacé en des- 

sous et noirs en dessus. Prothorax noir, son bord supérieur jaune. 
Mésothorax noir; le point calleux etune tache sous l’aile, de couleur 

jaune. Métathorax noir. Écusson noir; son bord postérieur occupé 
par une ligne jaune. Postécusson noir. Abdomen : en dessus, noir ; 

bord postérieur des cinq segmens portant une bande jaune; celles 

des premier et deuxième rétrécies sur le dos, élargies sur les côtés ; 

celle du troisième à peine élargie sur les côtés; celle du cinquième 

élargie sur le dos et souvent raccourcie sur les côtés : dessous de 

l’abdomen noir; les trois segmens intermédiaires, quelquefois une 

partie seulement d’entre eux portant de chaque côté une tache 

triangulaire jaune. Anus noir. Pattes : les quatre antérieures ayant 

les hanches, les tro chanters et les cuisses noirs, le bout de celles-ci 

en dessous et les genoux d’un jaune testacé; les deux postérieurs ayant 

les hanches et les trochanters noirs, le devant des cuisses d’un jaune 

testacé, et le derrière noirâtre : toutes les jambes et leurs tarses 

d’un testacé pâle. Ailes transparentes, le bout et la cellule ra- 

diale un peu enfumés; nervures brunes, point marginal testacé ; 
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caille d'un brun ferrugineux, sa partie antérieure jaune, Femelle. 

Long. 5 172 à 4 492 lignes. 

Var. Femelle. Orbite antérieure des yeux jaune. Moins de testacé 

et plus de jaune aux pattes. Toutes les hanches et les trochanters 
noirs, ainsi que les cuisses, dont les genoux sont d’un jaune tes- 

tacé. Le reste comme dans l'espèce. 2° Partie inférieure de l'orbite 

des yeux jaune. Antennes : premier article jaune avec une lache 
noire en dessus ; les autres d’un jaune tirant un peu au testacé en 

dessous; les deuxième, troisième et quatrième ayant une teinte 

noire en dessus. Pattes : tous les trochanters jaunes en dessus, 

testacés en dessous : cuisses n’ayant que peu de noir à la base, 

mais plus postérieurement qu’à la partie antérieure. Le reste comme 
dans l'espèce. 3° Les cinq ou six premiers articles des antennes ayant 

du noir en dessus, côtés postérieurs du métathorax portant chacun 

une tache jaune plus ou moins grande. Cuisses postérieures entière- 

ment testacées. Le reste comme dans la deuxième variété. 4° Cha- 

peron bordé de noir inférieurement. Antennes d’un testacé pâle; 

les deux premiers articles tachés de noir en dessus. Métathorax por- 

tant deux taches jaunes à ses côtés postérieurs. Pattes; toutes les 

hanches et les trochanters noirs : les quatre cuisses antérieures 

comme dans l'espèce : les deux postérieures testacées, noires à leur 

base, pas tout à fait jusqu’au milieu. Le reste comme dans l'espèce. 

Mâle. Diffère. Antennes noires; premier article jaune avec une 

tache noire en dessus vers la base ; le deuxième noir avec un point 
jaune en dessous. Abdomen noir, en dessus les six segments portant 

chacun à leur bord postérieur une bande jaune; les quatre premiè- 

res à peu près comme dans la femelle : celles des cinquième et 
sixième occupant le bord entier, égales en largeur dans tote leur 

longueur ; dessous de l'abdomen noir; les deuxième, troisième, 

quatrième et cinquième segmens, ou le plus souvent les trois premiers 

de ceux-ci seulement, ayant à leur bord postérieur chacun une bande 

jaune. Anus noir. Pattes : les deux postérieures ayant leurs trochan- 

ters noirs, les cuisses noires avec le dessous de l'extrémité et les 

genoux d’un testacé clair : toutes les jambes ayant chacune une 

tache noire allongée à sa partie postérieure. Le reste comme dans 
la femelle. 

V'ar. Mâle, 1° Toutes les cuisses noires, ayant une tache jaune à 

leur extrémité inférieure : les deux tarses postérieurs plus ou moins 
mélés de testacé noirâtre. Le reste comme dans le mâle précédent. 

2° Les quatre cuisses postérieures ayant bien peu de jaune à leur 
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extrémité : les deux tarses postérieurs noirs en dessus, testacés en 

dessous. Le reste comme dans la première variété mâle. 3° Point 
calleux noir, à peine taché de jaune : la tache sous l’aile nulle: Le 

reste comme dans la première variélé mâle. 4° Trochanters posté- 
rieurs à la base de leurs cuisses portant en dessus une petite ligne 

jaune. Le reste comme dans la première variété mâle. 
Toute la France, Ma collection. 

2. Hoprisus DE LACORDAIRE. — Hoplisus Lacordairei St.-Farg. 

Ann. Soc. Entom. Franc. 2° année, 1* cah. p. 64, n° 2. 

Caput nigrum, clypeo orbitäque oculorum anticé luteis. An- 

tennæ nigræ, articulis primo et secundo subtis luteis. Prothorax 

niger, margine supero luteo. Mesothorax niger, puncto calloso 

luteo. Metathorux, scutellum postscutellumque nigra. Abdomen 

nigrum : supr& segmenlorum , primi, secundi, tertii, quarti 

quintique fasci& marginis postici luteä, primi secundique in la- 

teribus aucté, in dorso angustat& : subtus nigrum , segmento- 

rum secundi, tertii quartique aut fasciä marginis postici, aut 

macul& utrinquè triqueträ luteä. Segmentum sextum anusque 

nigra. Pedes : coxæ, trochanteres femoraque nigra, horum ad 

apicem anticum macul& parvä nigré : tibiæ luteæ, intus maculä 

oblongä nigrä notatæ : tarsi quatuor antici lutei; postici nigri- 

cantes, subtüs luteo testacei. Alæ subfuscæ, radiali fusciori ; 

nervuris fuscis; puncto marginali pallidé testaceo ; squamé& 

Juscé testaced. Mas. 

Var. Mas. Femorum puncto nullo. Tibiis posticis nigris, ma- 

cul& anticä oblongâ lute&. Tuarsis posticis omnind nigris. 

Tête noire; chaperon et orbite antérieur des yeux. jaunes. Anten- 

nes noires, leurs deux premiers articles jaunes en dessous. Protho- 

rax bordé de jaune à sa tranche dorsale. Mésothorax noir ; point 

calleux jaune. Métathorax, écusson et postécusson noirs. Abdomen 

noir ; en dessus, bord postérieur des premier, deuxième, troisième, 

quatrième et cinquième segmens portant une bande jaune ; celles 

des premier et deuxième élargies sur les côtés, rétrécies sur le dos : 

dessous de l'abdomen noir ; les deuxième, troisième et quatrième 
sègmens ayant chacun à leur bord postérieur une-bande jaune, on 
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de chaque côté une tache triangulaire de cette eouleur. Sixième 

segment et anus noirs. Pattes : hanches , trochanters et cuisses de 

couleur noire; celles-ci portant une petite tache jaune à leur ex 

trémité antérieure; jambes jaunes, avec une tache noire allongée 

à leur partie intérieure; les quatre tarses antérieurs jaunes; les 

postérieurs noirâtres, d'un jaune testacé en dessous. Ailes faible- 

ment enfumées , cellule radiale plus obscure; point épais testacé 

clair; nervures brunes; écaille d’un brun testacé. Mâle. Long. 4 à 

& 472 lignes. 

Var. Mâle. Point de tache jaune aux cuisses : jambes postérieures 

noires, avec une tache jaune allongée à leur partie antérieure : 

tarses postérieurs entièrement noirs. Le reste comme dans l'espèce. 
Environs de Paris et Lyon. Rare. Ma collection. 

3. Hopcisus BLANCHATRE. — Hoplisus albidulus De St-Farg. 

Ann. Soc. Entom. Franc. 1° an. 1° cah. p. 65, n° 3. F7. 

Caput nigrum ; puncto frontis ad oculorum orbitam parvo 

luteo. Antennæ nigræ, articulo primo subtüs luteo, tertio et se- 

quentibus ad nonum usqué subtüs testaceis. Prothorax niger, 

margine supero albido-luteo. Mesothorax niger, macul& sub 

alis albido-luteä. Metathorax, scutellum postscutellumque ni- 

gra. Abdomen nigrum, suprà segmentorum fasciä marginis po- 

stici luteo-albidé : primi fasciä è maculis duabus triangulari- 

bus, angulo interno coalitis ; secundi tertiique ad marginem 

anticum undulatis et in lateribus multüm auctis ; abdomen sub- 

tus nigrum, segmenti secundi utrinquè puncto parvo albido-luteo;, 

Anus niger. Pedes testacei, coxis, trochanteribusque nigris. Alæ 

hyalinæ ; radiali subfuscä ; nervuris testaceis ; puncto marginali 

pallido ; squamé fusco-testaced. 

Tête noire : un petit point jaune à l'orbite des yeux , à la hauteur 

de l'insertion des antennes. Antennes noires : le premier article 

jaune; le troisième et les suivans, jusqu’au neuvième inclusive- 

ment , testacés en dessous. Prothorax noir; sa tranche dorsale bor- 

dée de blanc jaunâtre. Mésothorax noir ; une tache sous l’aile d’un 

blanc jaunâtre, Métathorax, écusson et postécusson noirs. Abdo- 

men noir : en dessus, les cinq segmens portant à leur bord posté- 
rieur chacun une bande d’un blanc jaunâtre ; celle du premier 

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. & 
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paraissant formée de deux taches triangulaires qui sont réunies par 

l'angle interne; celles des deux suivans ondulées à leur bord anté- 

rieur et notablement élargies sur les côtés : dessous de l’abdomen 

noir; côtés du deuxième segment portant un petit point blanc jau- 

nâtre. Anus noir. Pattes testacées : hanches , trochanters et pelottes 

noirs. Ailes transparentes ; radiale un peu enfumée ; nervures tes- 

taçées ; point épais testacé clair; écaille brune. Femelle. Long. 3 172 

lignes. 
Environs de Paris. Rare. Musée de M. Carcel, aujourd'hui à 

M. de Castelnau. 

3° Genre. EUSPONGUS. 

Synonyme. Euspongus, De St.-Farg. Ann. Soc. Ent. Franc. 

dre ann. 1® cah. p. 66. — Mellini spec. Pany. 

Caractères. Antennes de la femelle en massue allongée, 

pointue, presque aussi longues que la tête et le corselet pris 

ensemble, Antennes du mâle semblables; tous leurs articles 

du troisième au dernier, cylindriques, presque égaux en 

longueur ; le dixième entier, sans échancrure. 

Pelottes des tarses très-grandes dans les deux sexes, plus 
longues que les crochets. 

Jambes postérieures pourvues d’épines. 

Troisième cubitale fort large, la quatrième complète. 

Espèces du genre Euspongus. 

1. EuspoNGus LARGE CEINTURE. — Euspongus laticinctus. De 

St.-Farg. Ann. Soc. Ent. Franc. 1'° année, 1er cah. p- 66, 

none 

Caput nigrum ; clypeo, orbité. oculorum anticä, facie frontis- 

que duplici post antennas maculé rotund& luteis. Antennæ ni- 

græ; articulis & primo ad decimum subtàs luteo subtestaceis. 

Prothorax niger, margine supero luteo. Mesothorax niger, ma- 

culä sub alis luteä. Metathorax niger. Scutellum nigrum, fasci4 

marginis postici lute&. Postscutellum nigrum. Abdomen nigrum ; 

suprà segmentorum primi, secundi, tertii, quartique fascié mar- 
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ginis postici lat& lute&, primi, secundique latiori ; Pprimi in late- 

ribus maximé aucté, in dorso angustiori; secundi tertique in 

lateribus parûm auctä; subtüs nigrum, segmentorum securdi, 

tertii quartique fasciä marginis postici lute&. Pedes : coxæ ni- 

græ ; quatuor anticæ subtus luteo maculatæ ; femora suprà nigra, 

subtus lutea, postica duo ad basim omnind nigra : tibiæ luteæ » 

posticé nigro maculatæ : tarsi testacei, articulo primo luteo-testa- 

ceo; tarsorum duorum posticorum articulo extremo nigricante, 

Alæ hyalinæ, nebulä in parte caracteristicä magnä fusciori ; 

nervuris nigris ; puncto marginali pallidé testaceo ; squamé fer- 

. rugineo nigricante. 

Var. Antennæ subtüs, articuli extremi apice fusco excepto, 

omnind luteæ. Segmenti abdominis quinti fascia marginis postici 

in lateribus abbreviata. Pedes : coxæ et trochanteres feré om- 

nind nigri. Femora postica nigra, apice anticé luteo. Cætera ut 

in specie. 

Mas. Differt. Caput nigrum ; clypeo, faciei maculé parvé, or- 

bitäque oculorum anticä luteis. Antennæ omnind nigræ ; articulo 

primo subtus solo luteo. Scutellum omnind nigrum. Abdominis 

segmenti quinti fascia marginis postici lutea, omnind completa : 

subtüs quarti macula utrinqué lutea loco fasciæ. Segmentum 

sextum nigrum. Tarsi postici nigri. Cætera ut in feminé. 

Var. Mas. 1° Scutelli fascia marginis postici lutea. Sexti seg- 

menti in dorso ad marginem posticum puncta duo lutea. Cætera 

ul in mare. 2 Anternarum articuli primus et secundus lu 

tei, supra macul& nigré notati. Faciei macula nulla. Punrèsin 

in mesothorace callosum luteum. Scutellum nigrum, fascr. mar- 

ginis postici lute4. Metathorax niger, laterum posticorum maculé 

luteä. Abdominis segmentorum quinti sextique J'ascia marginis 

postici in dorso aucta. Subtüs secundi, tertü, quarti quintique fas- 

cia marginis postici, secundi continua, cæterorum interrupta, lu- 

tea. Pedes : coxæ et trochanteres nigri, his luteo sive testaceo 

maculatis. Femora nigra, apice, anticè præsertim, luteo-testa- 

ceo. Tibiæ tarsique ut in feminé. Cætera ut in mare. 3° Clypei 

macula nulla. Antennarum articulus securdus subtus luteus. 

Metaoracis punctum callosum luteum. Scutelli fascia marginis 
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postici lutea. Abdominis segmenti sexti fascia marginis postici 

lutea, in lateribus abbreviata. Catera ut in mare. 

Tête noire : chaperon , orbite antérieure des yeux et face jaunes; 

cette couleur pénétrant entre la base des antennes pour former une 

tache ronde derrière chacune d’elles. Antennes noires : articles du 

premier au dixième inclusivement, d’un jaune un peu testacé en 

dessous. Prothorax noir bordé de jaune à sa tranche dorsale. Mé- 

sothorax noir : une tache sous l'aile, jaune. Métathorax noir. Écus- 

son noir, avec une bande jaune à son bord postérieur. Postécusson 

noir. Abdomen noir : en dessus , les quatre premiers segmens por- 

tant à leur bord postérieur une bande jaune, large; celles du pre- 

mier et du deuxième les plus larges; celle du premier très-élargie 

sur les côtés et fort étroite sur le dos; celles du deuxième et du 

troisième peu élargies sur les côtés. Dessous de l'abdomen noir; les 

deuxième, troisième et quatrième segmens portant à leur bord 

postérieur une bande jaune. Pattes : hanches noires; les quaire 

antérieures tachées en dessous de jaune : cuisses noires en dessus, 

jaunes en dessous ; les deux postérieures entièrement noires à leur 

base ; jambes jaunes, tachées de noir postérieurement ; tarses tes- 
tacés; le premier article tirant au jaune ; dernier article des deux 

tarses postérieurs noirâtre. Ailes transparentes , avec un large nuage 

enfumé qui occupe toute la radiale et les parties voisines des trois 

premières cubitales, et s'étend même un peu au-dessus de la pre- 

mière de celles-ci; nervures noires; point marginal testacé clair ; 

écaille d’un brun ferrugineux. Femelle. Long. 5 472 à 5 lignes. 
Var. Femelle. Antennes entièrement jaunes en dessous, excepté 

le bout du dernier article. Cinquième segment de l'abdomen por- 

tant en dessus, à son bord postérieur, une bande jaune, raccourcie 

sur les côtés. Pattes : hanches et trochanters presqu’entièrement 

noirs. Guisses postérieures noires, avec la partie antérieure du 

bout jaune. Le reste comme dans l'espèce. 
Mâle. Diffère. Tête noire : chaperon jaune; au-dessus de celui- 

ci, sur la face, une petite tache jaune qui ne pénètre pas entre les 

antennes : orbite antérieure des yeux jaune. Antennes entièrement 

noires, à l'exception du dessous du premier article, qui est jaune. 

Écusson entièrement noir. Cinquième segment ayant en dessus , à 

son bord postérieur, une bande jaune complète. Sixième segment 

noir. Dessous de l'abdomen noir : quatrième segment n’ayant de 

chaque côté qu’une tache jaune, au lieu de bande. Tarses posté- 

rieurs noirâlres. Le reste comme dans la femelle, 
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Var. Mâle. 1° Bord postérieur de l’écusson portant une bande 

jaune. Sixième segment de l'abdomen ayant près de son bord pos- 

térieur dorsal deux points jaunes. [e reste comme dans le mâle 

précédent. 2° Point de lache jaune au-dessus du chaperon. Article 

premier des antennes ayant peu de noir en dessus à sa base; le 

deuxième jaune, taché de noir en dessus. Point calleux jaune, 

Bord postérieur de l’écusson portant une bande jaune. Une tache 

de cette couleur de chaque côté postérieur du métathorax. Cin- 
quième et sixième segmens de l'abdomen portant chacun en des- 

sus à leur bord postérieur une bande jaune, élargie au milieu. 
Bord postérieur des deuxième, troisième , quatrième et cinquième 

ayant chacun en dessous une bande jaune, interrompue dans son 

milieu pour les trois derniers. Pattes : hanches et trochanters noirs ; 

ceux-ci ayant un peu de jaune ou de testacé en dessus. Cuisses 

noires; le bout d’un jaune testacé , surtout antérieurement. Jambes 

et tarses comme dans la femelle. Le reste comme dans le mâle de 

la première variété. 3° Point de tache jaune au-dessus du chaperon. 

Dessous du deuxième article des antennes jaune. Point calleux 

jaune. Bord postérieur de lécusson portant une bande jaune. 

Sixième segment de l’abdomen ayant à son bord postérieur une 
bande jaune raccourcie sur les côtés. Le reste comme dans le pre- 

mier mâle. 

France. Ma collection. 

2° EuspoNGus voIsiN. —Euspongus vicinus. DeSt.-Farg. Ann. 

Soc. Entom. Franc. 1° ann. 1‘ cah. p. 68, n° 2, 7. 

Caput nigrum : clypei nigri, macula utrinquëé et in medio li- 

neola transversa luteæ. Punctum ad antennas et oculorum orbi- 

tam et alia duo parva inter antennas lutea. Antennæ nigræ ; 

articulo primo subtus iuteo; tertio, quarto, quinto et sexto 

subiès testaceis. Prothorax niger margine supero luteo. Meso- 

thorax niger, maculd sub alis luted. Metathorax niger. Scu- 

tellum nigrum, fasciä marginis postici luteä. Postscutellum ni- 

grum. Abdomen nigrum : suprà segmentorum prümi, secundi, 

tertit quartique fasci& marginis postici subangust& lute& ; primi 

secundique in lateribus subauctä. Subtüs nigram, segmentorim 

seeundi fasciä luteä, terti (et quarti quandôque) utrinquè ma- 
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culà luted. Anus niger. Pedes testacei ; coxis, trochanteribus fe- 

morumque basi latè nigris. Alæ subfuscæ, nebul& in parte ca: 

racteristicâ fusciori; nervuris nigris; puncto marginali pallidé 

test aeo; squamä ferru ineo nigricante. 

Var. 1° Punctis inter antennas luteis nullis. Antennarum ar- 

ticulis secundo, tertio, quarto, quinto, sexto septimoque subtus 

testaceis. Tibiæ posticé nigro maculatæ. Cætera ut in specie. 

2° Clypeo omnind nigro. Abdominis supra segmenti quinti fascia 

marginis postici lutea, in lateribus abbreviata. Pedum antico- 

rum femora subtus sublutea. Cætera ut in specie. 

Mas. Differt. Caput nigrum : clypei nigri, line in medio trans- 

versä luted. Antennæ nigræ, articulis duobus primis subtus lu- 

teis. Mesothoracis macula nulla sub alis. Scutelli fascia marginis 

postici angusta. Pedum femora nisra, apice tantum testaceo : 

tbiæ luteo subtestaceæ, nigro posticè maculatæ. Cætera ut in 

feminà. 

Var. Mas. 1° Clypeus totus et oculorum orbita antica in- 

ferius lutea. Antennarum articulus secundus omnino niger, Cæ- 

tera ut in mare. 20 Cly peus utin primé varietate. Scutelli macula 

lateralis duplex, loco fasciæ. Abdominis segmenti quinti linea 

marginis postici duplex lateralis, lutea, Cætera ut in mare. 

Tête noire : chaperon portant de chaque côté une tache jaune, 

et au milieu une petite ligne transversale de cette couleur : un 
point jaune à l'orbite des yeux, à la hauteur des antennes, et deux 

pelits points entre celles-ci. Antennes noires : dessous du premier 

article jaune; celui dés troisième, quatrième, cinquième el sixième, 

testacé. Prothorax bordé de jaune à sa tranche dorsale. Mésotho- 

rax noir, une tache jaune sous l'aile. Métathorax noir. Écusson 

noir, portant à son bord postérieur une bande noire. Postécusson 

aoir. Abdomen noir : en dessus, bord postérieur des premier, 

‘euxième, troisième et quatrième segmens, porlant chacun une 

nde jaune pas fort large ; les deux premières un peu élargies sur 

: côtés. Dessous de l'abdomen noir : le troisième et quelquefois 

juatrième segment ayant de chaque côté une tache jaune. Anus 

r. Patles testacées : hanches, trochanters et base des cuisses ; 

qu’au delà de la moitié, noirs; ailes un peu enfumées, avec un 

ge plus obscur sur la radiale et les parties voisines des trois 
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premières cubitales : nervures noires ; point marginal testacé clair; 

écaille d’un brun noirâtre. Femelle. Long. 4 à 5 lignes. 
Var. Femelle. 19 Pas de points jaunes entre les antennes. Des- 

sous des deuxième, troisième , quatrième, cinquième , sixième et 

septième articles des antennes, testacé. Jambes tachées de noir à leur 
partie postérieure. Le reste comme dans l'espèce. 2° Chaperon en- 

tièrement noir. Cinquième segment de l’abdomen portant en des- 

sus, à son bord postérieur , une bande jaune raccourcie sur les cô- 

tés. Les deux cuisses postérieures ayant un peu de jaune en dessous. 

Le reste comme dans l’espèce. 

Mäle. Diffère. Tête noire : chaperon noir , avec une ligne trans- 

versale jaune sur son milieu. Antennes entièrement noires, à 

l'exception du dessous des deux premiers articles qui est jaune. 

Point de tache jaune sous l’aile. Ligne jaune de l’écusson mince. 

Cuisses noires, avec le petit bout testacé. Jambes d’un jaune tirant 

au testacé, tachées de noir postérieurement. Le reste comme dans 

la femelle. 

Var. Mâle. 1° Chaperon entièrement jaune : orbite antérieure 
des yeux jaune à sa partie inférieure. Deuxième article des antennes 

entièrement noir. Le reste comme dans le mâle. 2° Chaperon de la 

première variélé. Ligne jaune de l’écusson interrompue, ou rem- 

placée par deux petits points jaunes latéraux. Cinquième segment 

portant deux trails jaunes latéraux sur son bord postérieur. Le reste 

comme dans le mâle. 

Toute la France. Ma collection. 

3. EusponGus LÈVRE BLANCHE. — Æuspongus albilabris De 

St.-Farg. Ann. Soc. Entom. Franc. 1'e ann. 1° cah. p. 70, 
n° 3. 7. 

Capui nigrum : clpeo orbitäque oculorum sub antennis luteo- 

albidis. Antennæ nigræ, articulo primo subtus luteo-albido. 

Prothorax niger, margine supero luteo. Mesothorax niger, ma- 

culé sub alis luteo-albid&. Metathorax, scutellum postscutellum 

que nigra. Abdomen nigrum : supra primo, segmento pauld an- 

gustiori, non tamen ad marginem posticum cuarctato; segmen- 

{orum primi, secundi, tertü, quartique fasciä marginis postici 

lateo-albidä, in dorso valdé interruptä; secundi, tertique ir 
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lateribus auctä : subtùs nigrum. Anus niger. Pedes : coxis, tre- 

chanteribus femoribusque nigris, his, præsertim inferiüs, apice 

luteo-testaceis : tibüs luteo-testaceis, maculé apice parvä nigrä : 

tarsis luteo-testaceis. Alæ hyalinæ, nebuld in parte caracteris- 

ticä fuscä, nervuris fuscis; puncio marginali pallidé testaceo ; 

squam& luteo-testaced. 

Nota. Mellinus dissectus. Panz. Faun. Germ. 80, fig. 18, 

an aller sexus, hujus speciei. 

Tête noire : chaperon et orbite inférieure des yeux d’un blanc 
jaunâtre. Antennes noires; premier article d’un blanc jaunätre en 

dessous. Prothorax noir, sa tranche dorsale d’un blanc jaunûätre. 

Mésothorax noir, une tache sous l'aile d’un blanc jaunàire. Méta- 

thorax, écusson et postécusson noirs. Abdomen noir : en dessus, 

premier segment un peu étroit, mais sans étranglement à sa partie 

postérieure , portant à son bord postérieur, ainsi que les deuxième, 

troisième et quatrième, une bande d’un blanc jaunûâtre , très-inter- 

rompue au milieu : celles des deuxième et troisième élargies laté- 
ralement. Pattes : hanches, trochanters et cuisses noirs ; celles-ci 

ayant leur extrémité d’un jaune testacé, surlout à la partie infé- 

rieure : jambes et tarses d’un jaune testacé; les premières avec un 

peu de noir à leur partie postérieure. Aïles transparentes, avec un 

nuage enfumé, qui comprend la radiale et les parties voisines des 

trois premières cubitales : nervures brunes ; point épais d’un tes- 

tacé clair : écaille d’un jaune testacé. Femelle. Long. 4 lignes. 

. De Bordeaux. Musée de France. 
Nota. Le Mellinus Dissectus. Panz. 80. fig. 18, serait-il l’autre sexe? 

4e Genre. LESTIPHORUS. 

Synonymie. Lestiphorus. De St.-Farg. Ann. Soc. Entom, 

Franc. 1'e ann. 1% cah. p. 70. — Gorytis spec. Vander-Lind. 

Caractéres. Antennes de la femelle absolument filiformes, 

aussi longues que la tête et le corselet pris ensemble. An- 
tennes du mâle allant en grossissant faiblement du troi- 
sième article jusque passé le milieu, se terminant en pointe; 
presque aussi longues que la tête et le corselet pris ensemble. 

Tous les articles, du troisième au dernier, cylindriques, al- 
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lant en décroissant visiblement de longueur : le dixième 

ayant en dessous une échancrure : le treizième à peine en 

crochet. 

Pelottes des tarses ordinaires. 
Jambes postérieures pourvues d’épines. 

Troisième cubitale de largeur moyenne : la quatrième 
complète. 

| Espèce du genre Lestiphorus. 

1. Lesriphorus DOUBLE CEINTURE. — Lestiphorus bicinctus 

De St.-Farg. Ann. Soc. Ent. 1° ann. 1e cah. p. 72. 

SynonymiE. Gorytes bicinctus Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. 

p. 95, n° 7. 

— Crabro bicinctus Ross. Faun. Etrusc. Append. p. 123, 
d'PID: 

Caput nigrum : cljpeo, oculorum orbité anticä, facieique et 

frontis maculé luteis. Antennæ : articulo primo suprà nigro ; 

subtüs luteo; secundo nigro subtüs luteo maculato; sequentibus 

suprà nigris, subtüs luteo-testaceis. Prothorax niger, margine 

supero luteo. Mesothorax niger, puncto calloso luteo. Metatho- 

raz niger. Scutellum nigrum, faciä anticä è duabus maculis co— 

adunitis conflatä oblongis , luteä. Postscutellum nigrum. Abdo- 

men nigrum, segmento primo pyriformi, ad marginem posticum 

coarctato ; secundo campaniformi, ad basim coarctato : suprà 

segmenti primi macul& utrinqué ovatä in fasciam subcoalit& ; 

secundi fascié latä mediä luted; terti fasciä marginis postici 

luteä : subtüs nigrum , segmenti secundi fasci& marginis postici 

luteä, tertiü utrinquè maculé triangulari luteä, Anus niger. Pe- 

des : coxæ, trochanteres, et femora supra nigra, subtüs lutea : 

tibiæ luteæ, posticè nigræ : tarsi testaceo-fusci. Alæ hyalinæ, 

nebulé ën parte caracteristicä fuscä ; nervuris nigris; puncto 

marginali testaceo; squaméä ferrugineo nigricante. 

Var. Antennarum articulus primus subtüs omnind luteus. Ab- 

dominis segmenti quarti fascia marginis postici lutea, in lateri- 

Lus abbreyiata. 
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Mas. Differt. Antennarum articulus secundus subtüs luieus. 

Scutellum omnind nigrum. Abdominis segmenti primi maculæ 

liberæ. Segmentum sextum nigrum. Cætera ut in feminé. 

Var. Mas. 4bdominis seementi quarti puncta lutea parva ad 

marginem posticum. Cætera ut in mare. 

Tête noire : chaperon et orbites des yeux jaunes , cette couleur 

s’avançant en outre sur la face et sur le front. Antennes : premier 

article noir en dessus, jaune en dessous ; le deuxième noir, taché 

de jaune en dessous; les suivans noirs en dessus , d’un testacé jau- 

nâtre en dessous. Prothorax noir , sa tranche dorsale bordée de 

jaune. Mésothorax noir, point calleux jaune. Écusson portant à 

son bord antérieur une bande jaune, qui paraît faite de deux points 

allongés réunis. Abdomen noir. Premier segment pyriforme très- 

rétréci à son bord postérieur ; le deuxième campaniforme, rétréci 

à sa base d'insertion sur le premier : en dessus, le premier portant 

deux taches jaunes ovales, un peu réunies par le bout le moins 

obtus; le deuxième portant une large bande jaune dont le bord su- 

périeur couvre le milieu du segment, sans que l’inférieur atteigne 

le bord postérieur de ce même segment : les autres segmens de 

forme ordinaire; le troisième portant à son bord postérieur une 

bande jaune : dessous de l'abdomen noir; bord postérieur du 

deuxième segment portant une bande jaune; le troisième ayant de 

chaque côlé une tache triangulaire jaune. Anus noir. Pattes : han- 

ches, trochanters et cuisses noirs en dessus, jaunes en dessous : 

jambes jaunes, noires à leur partie postérieure : tarses teslacés 

brunâtres. Aïles transparentes; radiale, deuxième cubitale et une 
partie de la troisième discoïdale enfumées : nervures noires ; point 

marginal testacé ; écaille d’un ferrugineux noirâtre. Femelle. Long. 

4 à 5 lignes. 

Var. Femelle. Dessous du premier article des antennes entière- 

ment noir. Bord postérieur du quatrième segment de l'abdomen 

portant une bande jaune rétrécie sur les côtés. 

Mâle. Diffère. Dessous du deuxième article des antennes jaune. 

£cusson entièrement noir. Taches du premier segment de labdo- 

inen séparées. Le reste comme dans la femelle. Sixième segment 

noir. 

Var. Mâle. Quatrième segment de l'abdomen ayant quelques 

points jaunes à son bord postérieur. Le reste comme dans le mäle 

Environs de Paris. Ma collection. 



DES HYMÉNOPTÈRES, 75 

5e Genre. PSAMMÆCIUS. 

, Synonyme. Psammæcius De St.-Farg. Ann Soc. Entom. 
Franc. 1° ann. {er cah. p. 72. — Gorytis spec. Spinola 

Vander-Lind. 

Caractères. Antennes de la femelle en massue allongée, 

pointue, plus courtes que la tête et le corselet pris ensemble. 

Antennes du mâle en massue allongée, presque pointue, 
manifestement plus courtes que la tête et le corselet pris en- 

semble; leurs articles du troisième au neuvième inclusive- 

ment, cylindriques, égaux entre eux ; lés quatre derniers plus 

ou moins réniformes, plüs courts que les précédents : le 

dixième ayant en dessous une échancrure; le treizième un 

peu en crochet. 

Pelottes des tarses ordinaires. 
Jambes postérieures pourvues d’épines. 
Troisième cubitale de largeur moyenne : la quatrième 

complète. 

Éspèce du genre Psammeæcius. 

1. Psammzæcius PoNCTUÉ.—Psammeæcius punctulatus St.-Farg. 
Ann. Soc. Entom. Franc. 1'e ann. 1 cab. p. 72, n° 1. 7. 

Caput nigrum : clypeo, facie et orbité super& oculorum luteis. 

Antennæ nigræ, articulo primo subtüs luteo; sequentibus, à se- 

cundo ad undecimum, subtus testaceis. Prothorax niger, mar- 

gine supero luteo. Mesothorax niger, puncto calloso maculäque 

sub alis luteis. Metathorax niger, maculä utrinqué dorsali luteä. 

Scutellum migrum, marginis postici line luteä. Postscutellum ni- 

grum. Abdomen nigrum : suprà segmentorum primi, secundi, ter— 

tii, quarti, quintique fascià marginis postici luteé ; primi secundi- 

que ir lateribus subaucté, quinti in dorso auctä et in lateribus 

abbreviatä : subtüs nigrum ; segmentorum secundi fasciä marginis 

postici et tertii utrinqué maculd luteis. Pedes : coxæ nigræ ; pos- 

ticæ subtüs luteo submaculatæ : trochanteres nigri : femora ad 

basim partemque posticam nigra; tibiæ cum tarsis luteo testa- 



76 HISTOIRE NATURELLE 

ceæ. Alæ subfuscæ, nebulä in parte caracteristicä fusciori ma- 

gné ; nervuris fuscis ; puncto marginali pallidé testaceo : squa- 

mé ferrugineo-nigricante. Caput, thorax abdomenque punctata. 

Antennæ ad marginem clypei anticum insertæ. 

Var. Clypeo nigro, maculé utrinquè triangulari late& : ocu- 

lorum orbité anticä, supernè angustä, inferné latiori, luteä. An- 

tennæ nigræ , articulo primo subtüs luteo, secundo subtüs ma- 

cul parvd luteä, cæteris omnind nigris. Metathoracis macula 

sub alis nulla. Metathorax omnind niger. Abdominis suprà seg- 

mentum quintum omnind nigrum. Abdomen subtus omnind ni- 

grum. Pedes : coxæ posticæ omnind nigræ. Femorum, tibiarum 

tarsorumque partes quæ in specie luteo testaceæ, in varietate 

Jerrugineæ cvadunt. Cætera ut in specte, 

Nota. Varietatis synonymum : Gorytes latifrons. Spinola , 
tom. 2, p. 247. Vand.-Lind. Fouiss. d'Europ, part. 2, p. 

93, n° G. 

Mas. Differt. Clypeus , orbitaque oculorum antica luteo-al- 

bida. Antennæ nigræ, articulo primo solo subtus albido-luteo. 

Prothoracis margo, in dorso interruptus , in lateribus abbre- 

viatus, albido-luteus. Punctum callosum albido-luteum. Scu- 

telli linea marginis postici albido-lutea. Metathorax omnind ni- 

ger. Fasciæ abdominis albido-luteæ : segmenti primi macula 

utrinqué libera, magna, albido-lutea : secundi, tertii quartique 

Jascia in lateribus aucta : segmentum sextum nigrum fascid al- 

bido-luted, in lateribus abbreviatä. Femorum basis sola nigra. 

Corpus profondiüs foveolatum. Antennæ à clÿpeo magis remo- 

tæ. Cætera ut in femina. 

Nota. Synonymie. Gorytes punctulatus Vand.-Lind. Fouiss. 

d'Eur. part. 2, p. 100, n° 14. 

Var. Mas. Antennarum articulus primus subtus puncto tan- 

tüm parvo ad apicem albidc. Macula metathoracis sub alis rulla. 

Femora fcrè tota nigra, apice solo testaceo. Tibiæ testaceæ, pos- 

teriores posticè nigro maculatæ : tarsi testacei, postici fusci. 

Cætera ut in mare. 

Tête noire : chaperon jaune. celle couleur s'étendant un peu 
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au-dessus de celui-ci contre les yeux : orbite frontale des yeux 

jaune. Antennes noires ; dessus du premier article jaune ; celui des 

suivans , du deuxième jusqu’au onzième inclusivement, testacé. 

Prothorax noir , sa tranche dorsale jaune. Mésothorax noir, point 

calleux et une tache sous l’aile de couleur jaune. Métathorax noir, 

ayant de chaque côté de sa partie dorsale une tache jaune. Écusson 

noir, son bord postérieur portant une bande jaune. Postécusson 
noir. Abdomen noir : en dessus, bord postérieur des premier, 

deuxième, troisième, quatrième et cinquième segmens, portant cha- 

cun une bande jaune ; celles des deux premiers un peu élargies sur 

les côtés; celle du cinquième élargie sur le dos et raccourcie sur 

les côtés. Dessous de l'abdomen noir; les deuxième et troisième 

segmens ayant, le premier , une bande au bord postérieur , l’autre 

une tache latérale de couleur jaune. Pattes : hanches noires, les 

postérieures ayant un peu de jaune en dessous; trochanters noirs : 

cuisses noires à la base et à la partie postérieure , d’un jaune testacé 

au bout et à la partie antérieure : jambes el tarses d’un jaune tes- 

tacé. Ailes un peu enfumées avec un large nuage brun qui com- 

prend toute la radiale , la deuxième cubitale, et les parties voisines 

des troisième et quatrième cubitales : nervures brunes ; point mar- 

ginal d’un testacé pâle; écaille d’un ferrugineux noirâtre; tête, 

corselet el abdomen visiblement ponctués : les points très-nom- 

breux. Antennes insérées très-près du bord supérieur du chaperon. 
Femelle. Long. 4 à 5 lignes. 

Var. Femelle, Chaperon noir, une tache triangulaire jaune de 

chaque côté : orbite antérieure des yeux jaune, large vers le cha- 
peron, étroile vers le front. Antennes noires; dessous du premier 

article jaune ; celui du deuxième portant une petite tache de cette 

couleur : les autres articles entièrement noirs. Point de taches jaunes 

sous l'aile. Métathorax entièrement noir. Cinquième segment de 

l'abdomen en dessus et en dessous de l’abdomen entièrement noirs. 
Hanches postérieures entièrement noires : cuisses, jambes et tarses 

d’un testacé rougeàtre dans les parties qui sont jaunes testacées 

dans l’espèce, Le reste comme dans celle-ci. 
Nota. Gette variété est le Gorytes Latifrons Spinola, tom, 2, 

pag. 247. Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. part, 2, pag. 93, n° 6. 
Mäle. Diffère. Chaperon et orbite antérieure des yeux d’un blanc 

jaunâtre, Antennes noires; dessous du premier article d’un blanc 

jaunâtre. Bordure du prothorax de cette même couleur , interrom- 
pue sur le dos, raccourcie sur les côtés. Point calleux et bande 
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postérieure de l’écusson d’un blanc jaunâtre. Point de taches au 

métathorax. Bandes de l’abdomen d’un blanc jaunätre ; le premier 

segment n’ayant que deux taches séparées; les bandes des trois sui- 
vans notablement élargies sur les côtés : sixième segment noir, 

avec une bande d’un jaune blanchâtre, raccourcie sur les côtés. 

Guisses noires seulement à la base. Ponctuation du corps très-forle. 

Insertion des antennes pas tr ès-rapprochée des bordsdu chaperon. 

Le reste comme dans la femelle. à 
Nota. Ce mâle ‘est le Gorytes punctulatus Vander-Lind. part. 2, 

pag. 100, n°14. 

Var. Mâle. Premier article des antennes n’ayant en dessous qu'un 
petit point blanchätre à son bout. Pas de tache sous l'aile. Cuisses 

presqu’entièrement noires, excepté le bout qui est testacé : jambes 

testacées , les postérieures tachées de noir postérieurement : tarses 

iestacés , les postérieurs bruns. Le reste comme dans le mâle, 

Environs de Paris et Bordeaux. Musée de France et ma collection. 

à 6° Genre. ARPACTUS. 

Synonyme. Arpactus De St.-Farg. Ann. Soc. Ent. Franc. 

1re ann. {er cah. p. 74. — Gorytes Vand.-Lind. Latr. — 

Arpacti spec. Jur. — Pompili spec. Fab. Panz. 

Caracteres. Antennes de la femelle en massue allongée, 
pointue; notablement plus courtes que la tête et le corselet 

pris ensemble. Antennes du mâle allant en grossissant du 
troisième au neuvième article inelusivement : manifeste 

ment plus courtes que la tête et le corselet pris ensemble. 
Leurs articles, du troisième au neuvième inclusivement, cy- 

lindriques. égaux entre eux : les quatre derniers plus ou 
moins remirmes, plus courts que les précédents ; le dixième 

ayant en dessous une échancrure : le treizième un peu en 
crochet. 

Pelottes des tarses ordinaires. 
Jambes postérieures pourvues d’épines. 
Troisième cubitale de largeur moyenne : la quatrième peu 

ou point commencée. 



DES HYMÉNOPTÈRES. 79 

Espèces du genre Arpactus. 

Î. ARPACTE LissE. — Arpactus lævis De St-Farg. Ann. Soc. 

| Entom. Franc. 1'° ann. 1° cah. p. 74, n° 1. 

Synonvmie. Pompilus cruentus Fab. Syst. Piez. p. 192, 
n° 20. Panz. Faun. Germ. 84, fig. 20. 

— Gorytes læris Vand.-Lind. Fouiss. d’Eur. part. 2, p. 91, 
nor. 

Caput nigrum : mandibularum basi clypeique parte infer& 

albidis, rubro mixtis : oculorum orbité anticé alb4. Antennæ 

nigræ, articulo primo subtüs luteo-albido, Prothorax niger, ma- 

cul& utrinqué humerali rubré. Mesothorax subtàs niger, dorso, 

lateribus et puncto calloso rubris. Metathorax subtüs niger 

dorso laterumque parte superiori rubris. Scutellum postscutel- 

lumque rubra. Abdomen nigrum; Supra segmentorum secundi 

J'asciä marginis postici albä in lateribus aucté&; quinti fascit 

baseos albä repandé& in dorso lateribusque auctä. Pedes nigri : 

anticorum quatuor femora tibiæ tarsique rubra. Alæ hyalinæ, 

nebulé in parte caracteristicé fuscé; nervuris purctoque margi- 

nali fuscis ; squamé rubrd. 

Mas. Differt. Caput nigrum : clypei lateribus et oculorum 

orbité anticä albis. Antennæ, articulo primo nigro , cæteris à 

quarto ad decimum tertium subtüs rubris, Metathorax supra 

plüs minüsve nigrum. Abdominis segmenti quinti fascia alba in 

margine postico posita, Sextum segmentum nigrum. Cætera ut 

in femind. 

Var. Mas. 10 Femora quarta antica nigra, genibus solit 

rubris. Cætera ut in mare. 2° Abdomen nigrum, segmenti se= 

cundi maculé utrinquè marginis postici parv4 albé. Cætera ut 

ir mare. 

Tête noire : base des mandibules et partie inférieur uchpe ape- 
ron d’un blanc mêlé de rougeûtre : orbite antérieure des yeux 
blanche : dessous du premier article d'un blanc jaunâtre, Dessous 
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entier du corselet noir, ainsi que le prothorax; celui-ci ayant de 

chaque côté une tache rougeâtre sur les épaules. Point calleux, 

dessus du mésothorax et du métathorax rougeûtre, ainsi que leurs 

côtés supérieurs. Écusson et postécusson rougeâires. Abdomen 

noir : en dessus , bord postérieur du deuxième segment portant une 

bande blanche élargie sur les côtés : la base du cinquième porlant 
aussi une bande blanche élargie sur le milieu et sur les côtés. Pattes 

noires : dessus des quatre cuisses antérieures rougeälre , ainsi que 

leurs jambes et leurs tarses. Ailes transparentes : radiale et deuxième 

cubitale un peu enfumées ; nervures et point marginal brun; écaille 

rougeûtre. Femelle. Long. 4 à 3 273 lignes. 

Male. Diffère. Antennes : premier article entièrement noir; 
dessous des derniers, à partir à peu près du quatrième, rougeûtre. 

Tête entièrement noire, à l’exception du chaperon et de Porbite 

antérieure des yeux. Plus ou moins de noir sur le métathorax. 

Bande blanche du cinquième segment de l’abdomen, posée sur son 

bord postérieur. Le sixième noir. Le reste comme dans la femelle, 
Var. Mâle. 1° Les quatre cuisses antérieures noires, les genoux 

seuls rougeâtres. Le reste comme dans le mâle, 2° Abdomen entiè- 

rement noir, à l'exception de deux petites taches blanches sur le 

bord postérieur du deuxième segment. Le reste comme dans le mâle. 

Environs de Paris etdLy on. Ma collection. 

2. ArPACTUs BEAU. — Arpactus formosus Jur. Hymén. planch. 

10, fig. 20. De St-Farg, Ann. Soc. Entom. Franc. 1"° an. 

1er cab. p. 75, n°2. F.. 

SYNonxMiE. Ceropales ruficollis Fab. syst. Piez, pag. 186, 

n° 6. 

— Gorytes formosus Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. part. 2, 

pag. 91, n° 2. 

Caput nigrum: mandibularum basi rubré; clypeo albo, punc- 

tis duobus ad marginem superum parvis nigris; orbité oculo- 

rum anticä albä. Antennæ nigræ, primo articulo subtäs luteo- 

albido, rubro mixto. Prothorax niger, margine supero rubro. 

Mesothorax subtus niger, dorso lateribusque rubris. Metathorax 

subris niger, dorso et lateribus rubris. Scutellum postscutellum- 

que rubra. Abdomen nigrum , supra segmentorum primi utrin- 



DES HYMÉNOPTERES. 81 

què maculé& marginis postici subtriqueträ albé; secundi fuscié 

rmarginis postici albä, ir lateribus auctä ; quinti fasciä mar- 

ginis pôstici in dorso ct lateribus auctâ. Pedes : antici qua- 

tuor rubri; coxis, trochanteribus femoribusque basi supräque 

nigris ; postici duo nigri, tarsis subtüs subrubris. Alæ vix 

fuscæ!; nebulâ in parte caracteristicä fuscd , nervuris punctoque 

marginali fuscis, squamd rubrd. 

Mas. Differt. Caput nigrum ; mandibularum basi, clypeo, 

faciei macul& inter antennas parv& orbitäque oculorum anticä 

laté luteis. Antennæ luteæ , suprà nigro lineatæ. Tibiæ poste- 

riores posticé rubro-fuscæ. Cætera ut in feminé. 

Tête noire : base des mandibules rougeâtre : chaperon blanc, 

avec deux petits points noirs à son bord supérieur : orbite antérieure 

des yeux blanche. Antennes noires; dessous du premier article 

d’un blanc jaunâtre mêlé de rougeâtre. Corselel noir. Prothorax 

noir ; sa tranche dorsale rougeûtre : dos et côtés entiers du méso- 

thorax rougeâlres , ainsi que ceux du métathborax. Écusson et post- 

écusson rougeâtres. Abdomen noir : en dessus, bord postérieur du 

premier segment portant de chaque côté une tache blanche pres- 

que triangulaire, dont les côtés les plus étroits sont les plus rap- 

prochés entre eux sur le dos; bord postérieur du deuxième portant 

une bande blanche, élargie sur les côtés; bord postérieur du cin- 
quième portant aussi une bande blanche élargie dans son milieu 

et sur les côtés. Anus noir. Pattes : les quatre antérieures rou- 

geatres , avec les hanches, les trochanters, la base et lé dessus des 

cuisses noirs; les deux postérieures noires, avec les tarses un peu 

rougeàtres en dessus. Ailes peu enfumées : radiale et deuxième cu 

bitale un peu plus foncées; nervures et point marginal bruns: 
écaille rougeàtre. 

Male. Diffère. Tête noire : base des mandibules, une petite 

tache sur la face entre les antennes et orbite antérieure des yeux ; 

celui-ci fort large, de couleur jaune; la couleur noire du front 

descendant carrément sur l’insertion des antennes. Antennes jaunes, 

portant en dessus une ligne noire qui s’affaiblit sur les derniers ar- 

ticles. Jambes postérieures d’un brun rougeâtre par derrière. Le 
reste comme dans la femelle. 

Dauphiné. Musée de France, 

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 6 

fe 
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3. ARPACTE LISSE. — Arpactus tumidus Jux. Hym. pag. 194. 

De St-Farg. Ann. Soc. Entom. Franc. 1'° année, 1° ca- 

hier, pag. 77, n° 3. 7. 

SYNONYMIE. Pompilus tumidus Pauz. Faun. Germ. 81, 

fig. 15. À 

— Gorytes tumidus Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. 2° part. 

pag. 92, n° 4. 

Caput nigrum : clypei lateribus albis et parte antic& rubrà : 

oculorum orbit& albé. Antennæ nigræ, articulo primo subtus 

albo. Thorax niger. Scutellum fasciä lineari marginis postici 

albä. Abdomen nigrum, segmentis duobus primis rubris, se- 

cundi utrinqué maculé marginis postici parvd albé ; quinti ma- 

culä dorsali magné alb&. Pedes nigri ; femoribus quatuor an- 

ticis subtüs rubris ; tibiis quatuor anticis à basi ferèé ad medium 

rubris ; tibiis posticis duobus interne rubro submaculatis ; tarsis 

nigris, subtus subrubescentibus. Alæ subhyalinæ ; radiali sub- 

Juscä, nerouris fuscis, puncto marginali testaceo, squamé fuscé 

J errugineé. 

Mas. Differt. Antennæ subtus, articulis quatuor aut quinque 

baseos exceptis, rubræ. Abdominis segmenti quinti fascia in 

margine postico posita , in dorso aucta. Segmentum sextum ni- 

grum. Femora omniu subtüs rufa. Cætera ut in femina. 

Var. Mas. Tibiæ quatuor anticæ feré omnind rubræ. Femora 

postica duo cum tibiis omnind nigra. Cætera ut in specie. 

Tête noire : côtés du chaperon blancs, sa partie antérieure rou- 

geûtre; orbite antérieure des yeux blanche. Antennes noires : des- 

sous du premier article blanc. Gorselet noir. Écusson portant à son 

bord postérieur une petite bande blanche. Abdomen noir : les deux 

premiers segmens rougeâtres; le deuxième porlant de chaque côté 

de son bord postérieur une petite tache blanche; le cinquième 

en ayant à sa base une dorsale assez grande. Palies noires ; les 

quaire cuisses antérieures rougeûlres en dessous; base de leurs 

jambes rougeâlre presque jusqu’au milieu; les deux postérieures 

ayant un peu de cette couleur à leur partie interne. Tarses noirs, 

uu peu rougeâtres en dessous. Ailes transparentes, peu enfumées, 
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ja radiale l’étant un peu plus; nervures brunes; point marginal 

d'un testacé clair ; écaille d'un brun ferrugineux. Femelle. f,ong. 
4 lignes. 

Mâle. Diffère. Dessous des antennes, après les quatre ou cinq 

premiers articles, rongeûtre. Bande du cinquième segment, posée 
près du bord postérieur, un peu élargie dans son milieu. Sixième 

segment noir. Toutes les cuisses rougeûtres en dessous. Le reste 
comme dans la femelle. 

Environs de Paris, Ma collection. 

4. ARPACTUS DE CaRCEL. — Arpactus Carceli, F. 

Caput nigrum , sub antennis et inter antennas album ; ocu- 

lorum orbitä antic& albä. Antennæ nigræ, articulis primo sub- 

tüs albo , exiremis à sexto ad ultimum subtüs rufescenti albidis. 

Thorazx niger ; prothoracis margine supero albo ; puncto calloso 

et scutelli line& marginis postici albis. Abdomen nigrum; ses- 

mentis primo secundoque rubris ; secundi, tertii, quarti, quin- 

tique fasci& marginis postici angustä albä, in primorum lateri- 

bus subauct& ; sexti macul& dorsali oblongä transversä albd. 

Pedes nigri; femoribus quatuor anticis ad apicem , præcipuë 

subtus albis ; tibiæ quatuor anticæ albæ, nigro posticé macu- 

latæ ; tarsi quatuor antici ruft articulo primo albo ; tibiæ pos— 

ticæ ad basim albideæ , tarsis nigris. Alæ hyalinæ, radiali vix 

Juscä, nerouris nigris, puncto marginali fuscé testaceo; squamä 

fuscé ferrugine4. Mas. 

Tête noire : la partie inférieure aux antennes et entre elles, blan- 

che, ainsi que l’orbite antérieure des yeux. Antennes uoires ; des- 

sous du premier article blanc; celui des articles, à partir du sixième 

jusqu’au dernier ou treizième, d’un blanc roussâtre. Corselet noir : 

tranche dorsale du prothorax blanche ; point calleux du mésotho- 

rax de cette couleur , ainsi qu’une ligne sur le bord postérieur de 

l'écusson. Abdomen noir : les deux premiers segmens rougeûtres : 

les deuxième , troisième , quatrième et cinquième portant en dessus. 
à leur bord postérieur, chacun une bande blanche étroite , les pre- 

mières un peu élargies sur les côtés; le sixième ayant une tache 
dorsale blanche , oblongue , transversale. Pattes noires : les quatre 

cnisses antérieures blanches à leur extrémité, cette couleur bien 
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plus étendue en dessous; leurs jambes blanches , tachées de noir 

postérieurement; leurs tarses roussätres, avec le premier article 

blanc. Jambes postérieures blanchâtres à la base; leurs tarses noi- 

râtres. Ailes transparentes ; radiale peu enfumée; nervures noires, 

point marginal d’un testacé brun; écaille d'un brun ferrugineux. 

Mâle: Long. 4 lignes. 

Du Dauphiné. Ma collection. 

\ 

5. ARPAGTUS ÉLÉGANT. — Arpactus elegans. F. 

SyNoxyme. Ærpactus elegans De St-Farseau. Annal. Soc, 

Entom. Franc. 1" année, 1°r cahier, pag. 79, n° 5. 

Caput nigrum , anticè luteum , orbitâ oculorum latä lute& : 

capitis superi nigredine in angulum frontis usqué ad antennas 

descendente. Antennæ luteæ : articulis à tertio ad ultimum 

suprä nigro continué lineatis. Thorax niger : puncto calloso 

luteo. Abdomen nigrum : suprà segmenti primi lateribus mar- 

gineque postico rubris ; segmento primo rubro, marginis postici 

maculé utrinqué transversä, oblongä , alb&, in qué insidet alia 

macula nigra, plûs minüsve extensa ; tertii, quariique lineâ 

marginis postici angustä, in dorso subinterrupté alb& ; quinti 

quandoqué utrinqué puncto albo : abdomen subius rubrum ; 

primo, sextoque segmentis et ano rigris. Pedes lutei : coxis tro- 

chanteribusque posticis femoribusque omnibus nigro supra li- 

neatis ; tibiis nigro posticé léneatis ; tarsis rufis. Alæ hyalinæ, 

radiali vix fuscé ; nervuris nigris ; puncto marginali fuscé tes- 

taceo ; squamä fuscà , luteo punctatä. F. 

Var. Mas. Specie dimidio major. Quinti segmenti linca mar- 

ginis postici alba. 

Tête noire : sa partie antérieure jaune; orbite des veux fort large 

et de cette couleur ; couleur noire du haut de la tête descendant en 

angle jusque près des antennes ; celles-ci jaunes : tous les arlicles, 

à parlir du troisième jusqu'au dernier ou treizième, portant en 

dessus une ligne continue noire. Corselel noir : point calleux du 

mésolhorax jaune. Abdomen noir : côtés et bord inférieur du pre- 

mier segment rougeälres; deuxième segment rougeâlre, son bord 



DES HYMÉNOPTÈRES. 85 

postérieur portant de chaque côté une tache blanche transversale, 

oblongue, surmontée d’une tache noire plus où moins grande; 

iroisième et quatrième segmens portant à leur bord postérieur cha- 

cun une ligne blanche étroite, un peu interrompue dans son milieu ; 

le cinquième ayant quelquefois un point blanc de chaque côté. Des- 

sous de l'abdomen reugeûtre; le premier et le sixième segmens noirs, 

ainsi que l’anus. Pattes jaunes : hanches et lrochaniers postérieurs; 

portant en dessus, ainsi que toutes les cuisses, une ligne noire; 

jambes tachées de noir postérieurement; tarses roussälres. Ailes 
transparentes ; radiale peu enfumée ; nervures noires; point mar- 

ginal testacé brun; écaille brune ponctuée de j:une. Mâle. Long. 

3 473 lignes. 

Var. Mäle. De moitié plus grande que l’espèce. Cinquième seg- 

ment de l’abdomen ayant une ligne biauche coinme les précédens. 

Environs de Lyon. Ma collection. 

8e Tru. LES MELLINITES. 

Caractères. Antennes insérées au-dessous du milieu de 

la face de la tête : leur deuxième article plus court que 

le premier. 

Quatre cellules cubitales, dont trois complètes. 

Deux nervures récarrentes. 

Trois cellules discoïdales complètes et fermées. 

Voyez l'histoire des Ovitithers Zoophages, où 11 est 

question des mœurs du Mellinus Arvensis. 

1er GENRE. ALYSON. — 4LYSON. 

SynoNyMIE. Alyson Latr. Jur. Vander-Lind. Jurine. De 

St-Farg. — Pompilus Fab. — Sphex. Panz. 

Caractéres. Segmens de l'abdomen ne laissant pas entre 

eux d’étranglement : le premier seul aminci à sa base en pe- 

doncule court. 

Trois ocelles disposés en triangle sur la partie antérieur 

du vertex. 
Une radiale courte, se rétrécissant après la première cel« 
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lule cubitale : son extrémité aiguë, ne s’écartant pas de a 
côte. 

Quatre cubitales : la première, presque aussi longue que 
les trois suivantes prises ensemble; la deuxième petite, 
triangulaire, pétiolée, recevant près de son origine la pre- 
mière nervure récurrente ; la troisième fort rétrécie vers la 

radiale, recevant la deuxième nervure récurrente très-près 

de la deuxième cubitale ; la quatrième n'étant ni tracée ni 

fermée. 
Jambes et tarses des femelles ciliés et épineux. 

Espèces du genre Alyson. 

Î. ALYSON LUNICORNE. — A/yson lunicornis Latr. Gen. Crust. 

et Ins. tom. IV, pag. 86. De St.-Fargeau et Serville. 

Enc. tom. X, pag. 50, n° 1. Vander-Lind. Fouiss. 

d’Eur. part. 2, pag. 88, n° 1. 7. 

SyronymiE. Pompilus lunicornis Fab. syst. Piez. pag. 194, 

n° 32. Mâle. 

Caput rigrum : labro, mandibularum basi clypeique mar- 

gine antico pallidé fulois. Antennæ nigræ , articulo primo sub- 

ts fulvo. Thorax niger. Metathorax angulis posticis subspinosis. 

Abdomen nigrum, segmentis primo secundoque ct tertii basi tes- 

taceis. Pedes nigri; tibiis omnibus tarsisque quatuor anticis 

testaceis. Alæ hyalinæ; fasci& in parte caracteristic4 trans- 

versä , fuscä; nervuris, punctoque marginali et squamd nigris. 

Mas. Differt. Ultimus seu decimus tertius antennarum arti- 

culus lunulato - subhamatus. Sextum abdominis segmentum 

nigrum. Color niger magis extendilur quäm in altero sexu. 

Caætera ut in feminé. 

Tête noire : labre, base des mandibuies et bord antérieur du 

chaperon d’un fauve pâle. Antennes noires; le dessous du premier 

article fauve. Corselet noir; angles postérieurs du métathorax por- 

tant des épines assez fortes. Abdomen noir; les deux premiers seg- 

mens et la base du troisième, testacés. Pattes noires; toutes les 

jambes testacées , ainsi que les quatre tarses antérieurs. Aïles trans- 



DES HYMÉNOPTÈRES. 87 

parentes, avec une bande brune partant de la cellule radiale ct re- 

joignant presque le bord intérieur. Femelle. Long. 5-3 lignes. 
Mäle. Diffère. Dernier article des antennes, c’est-à-dire le trei- 

zième, crochu et en demi-lune. Sixième segment de l'abdomen 

noir. La couleur noire s'étend plus dans ce sexe que dans Pautre. 
Le reste comme dans la femelle. 

Normandie et environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma col- 

lection. 

2. ALvson ÉPINEUxX.— Alyson spinosus Jur. Hymen. pag. 196, 
pl. 10, fig. 21. Femelle — De St.-Fargeau et Serville. 
Enc. tom. X, pag. 50, n° 4. — Vander-Lind. Fouiss. 

d’'Eur., part. 2, pag. 89, n° 3. 7. 

Caput nigrum; ore, clypei margine antico et oculorum or- 

bit luteis. Antennæ nigræ , articulo primo subtus luteo. Thorax 

niger, scutelli line& lute&. Abdomen : segmenti primi testacei 

margine postico nigro, cæteris nigris; secundi utrinqué maculä 

rotund& alb&. Anus niger. Pedes nigri ; antici quatuor femo-— 

rum apice et tibiarum antic@ parte albis ; postici tibiarum basi 

albû ; tarsis pallidis. Alæ hyalinæ , fasciä in parte caracteris- 

ticä fuscä, nervuris, punctoque marginali et squamé nigris. F. 

Nota. Waricetatem Alysonis bimaculati credit, non probat 

Lindenius. 

Tête noire ; parties de la bouche, bord antérieur du chaperon et 

orbite des yeux jaunes. Antennes noires; dessous du premier article 

jaune. Corselet noir; une ligne jaune sur l’écusson. Abdomen : 

son premier segment d’un testacé ferrugineux, avec le bord posté- 

rieur noir; les quatre autres noirs; le deuxième ayant de chaque 

côté une tache ronde de couleur blanche. Anus noir. Pattes noires : 
extrémité des quatre cuisses antérieures el devant de leurs jambes 

blanchâtres , ainsi que la base des jambes postérieures ; Larses pâles, 

Ailes transparentes, avec une bande brune qui part de la cellule 
radiale et rejoint presque le bord intérieur ; nervures, point mar- 

ginal et écaille noirs. Femelle. Long. 4 lignes. 

Nota. Vander-Linden la croit une variété de l’Alyson bimacula- 
tus. 11 n’en donne pas de preuves. 

Allemagne, Musée de M. Serville. Environs de Bruxelles. Vander- 

Linden, 
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3. ALYSON BIMACULÉ. — Alyson bimaculatus Jur. Hyménop- 

tères, pag. 196. Vander-Linden. Fouiss. d’Eur. part. 2, 
pag. 88, n° 2. Dempto mare. — De St.-Fargeau et Serville. 

Enc. tom. X, pag. 50, n° 3. Dempto mare. V. 

Caput nigrum ; ore, clypeo { fusco punctato ), orbitâäque ocu- 

lorum luteis ; mandibulis apice fuscis. Antennæ nigræ , articulo 

primo subtüs luteo. Thorax niger : scutelli maculé utrinquè 

luted. Abdomen : segmento primo testaceo; secundo nigro basi 

testaced, maculé& utrinqué rotundé albä; cæteris anoque nigris. 

Pedes : antici nigri, tibiis tarsisque anticè albis ; intermedii 

testacei, femoribus subtüs nigris; postici testacei, femorum et 

tibiarum apice nigro, tarsis fuscis. Alæ hyalinæ, fascié in 

parte caracteristicä fusc&; nervuris, puncto marginali squamd- 

que nigris. 

Tête noire; parties de la bouche, chaperon (celui-ci ayant une 
petite tache brune) et orbite des yeux jaunes : bout des mandi- 

bules brun. Antennes noires; dessous du premier article jaune. 

Corselet noir : écusson portant de chaque côté une tache blanche. 

Abdomen : premier segment testacé; le second noir, avec sa base 
testacée, qui porte de chaque côté une tache ronde blanche; les 

autres et l’anus noirs. Patles : les antérieures noires, avec le devant 

des jambes et des tarses blancs; les intermédiaires testacées, avec le 

dessous des cuisses noir ; les postérieures testacées, avec le bout 

des cuisses et des jambes noir et les tarses bruns. Ailes transpa- 

rentes , avec une bande brune qui part de la cellule radiale et re- 

joint presque le bord intérieur ; nervures, point marginal et écaille 

noirs. Femelle. Long. 5 lignes. 

Environs de Paris et de Soissons. Ma collection. 

4. ALySON Noir. — Alyson fuscatus. F. 

SYNoNYMIE. Sphex fuscata Panz. Faun. Germ. 5, fig. 3. 7. 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens. Ore, clypeo (nigro 

maculato), genisque albis. Antennæ nigræ , articulo primo sub- 

tüs albo. Thorax niger. Abdomen nigrum , griseo-pilosum; sC$- 
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mentorum secundi utrinquè maculä subrotundä alb&, sexti 

margine postico anoque fulvo-rufis. Pedes rufi, femoribus an- 

ticis posticé macul& magné nigr&, intermediis subtus, posticis 

apice summo nigris; tibiis duobus posticis apice nigris. Alæ 

hyalinæ ; nervuris nigris, puncto marginali testaceo, squamä 

fuscè ferrugineä. Mas. 

Nota. Hunc pro mare Alysonis bimaculati habet Lindenius : 

copulà junctos se vidisse non dicit. Cum Encyclopediæ operam 

dabam , hic mihi non erat notus. 

Tête noire, couverte en devant d’un duvet court argentin; par- 

ties de la bouche, chaperon (celui-ci portant une lache noire) et 

joues de couleur blanche; bout des mandibules brun. Antennes 

noires ; le dessous du premier segment blanc. Corselet noir. Ab- 

domen noir, ayant quelques poils gris assez longs : second segment 

portant de chaque côté une tache blanche, presque ronde; bord 

postérieur du sixième segment et anus d’un roux fauve. Palles 

rousses , les antérieures ayant une grande tache noire à la partie 

postérieure des cuisses; les intermédiaires ayant une tache noire 

au-dessous des cuisses ; et les postérieures ayant le petit bout des 

cuisses et des jambes noir. Ailes transparentes; nervures noires; 

point marginal testacé; écaille d’un brun ferrugineux. Mâle. Long. 

4 lignes. 

Nota. Vander-Linden donne ce mâle pour celui de l’Alyson bi- 

maculatus ; mais il ne dit pas les avoir vu accouplés. Je ne l'avais 

pas encore trouvé lorsque je travaillais à l'Encyclopédie. 

Environs de Paris. Vésinet. Ma collection. 

5. Arysox rricoor. De St.-Farseau et Serville Encycl. 

tom. x, p. 50, n° 4. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. part. 2, 

pta0 n°4, 7. 

Caput nigrum : ore, clypeo etoculorum orbitä albis. Antennæ 

nigræ, articulo primo subtüs albo. Thorax niger, suprà lateri- 

busque ferrugineis. Abdomen nigrum , segmenti secundi utrin- 

qué maculä subovatéä albä. Anus niger, supra ferrugineus. Pe- 

des : quatuor antici albidi, suprà nigro lineati; postici nigri, 

tibiis ad basim albo annulatis tarsisque testacco-fuscis. Alæ 
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hyalinæ, fascid duplici fuscä, un& in parte caracteristic4, at- 

ter super& quandoqué subobsoletä, nervuris purctoque margi : 

nali fuscis; squamé ferrugineé. 

Tête noire; parties de la bouche, chaperon et orbite des yeux 

de couleur blanche. Antennes noires; dessous du premier article 

blanc. Corselet noir, avec le dessus et les côtés ferrugineux. Ab- 

domen noir; le deuxième segment portant de chaque côté une 

tache blanche presqu'ovale. Anus ferrugineux, avec le dessous 

noir. Pattes : les quatre antérieures blanchâtres, portant en dessus 

une ligne noire; les postérieures noires, avec les jambes annelées 

de blanc à leur base, et leurs tarses d’un testacé brun. Ailes trans- 

parentes, portant deux bandes brunes, qui vont du bord extérieur 
au bord interne : l’une sur la partie caractéristique, l’autre plus 

haut vers la base, celle-ci quelquefois peu distincte; nervures et 

point marginal bruns; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 6 lignes. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville. 

2e Genre. MELLINUS. — MELLINUS. 

SYNONYME. Mellinus Latr. De St.-F arg. Fab. Panz. Jur. 

Vander-Lind. — Sphexz De Geer.— Fespa Linn: Ross. — 
Crabro Panz. 

Caractéres. Premier segment de l'abdomen aminci à sa 

base en pétiole, quelquefois séparé du deuxième par un 

étranglement : les autres n’en laissant pas entre eux. 
Trois ocelles disposés en triangle sur la partie antérieure 

du vertex. 

Une radiale se rétrécissant après la deuxième cellule cu- 

bitale ; son extrémité aiguë, ne s’écartant pas de la côte. 

Quatre cellules cubitales : la première, aussi longue que 

les deux suivantes réunies, recevant la première nervure 

récurrente près de la deuxième cubitale : celle-ci rétrécie au- 

près de la radiale; la troisième recevant la deuxième nervure 

récurrente : la quatrième presque complète. 
Jambes et tarses des femelles ciliés et épineux. 
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Espèce du genre Mellinus. 

îi. Mecuinus Des caamrs. — ÂMellinus arvensis Fab. syst. 

Piez. p. 299, n° 10. Femelle. Latr. Crust. et Jur. t. IV, 
p. 86. 7. 

SynowymiE. Crabro U. Flasum Panz. Faun. Germ. 17, 

fig. 20. Femelle. 

— Méllinus bipunctatus Fab. syst. Piez. p. 298, n° 6. 

Male. Rejecto Panzeri synonymo. 

Caput nigrum, argenteo subpubescens ; mandibularum disco, 

clypei lineä transvers& oculos feré apicibus attingente, oculorum- 

que orbit& anticä luteis. Antennæ nigræ, articulo primo subtus 

tuteo, sequentibus subtüs ferrugineis. Prothorax niger, margine 

supero luteo. Mesothorax niger, maculé sub alis luteä. Me- 

tathorax niger. Scutellum luteum. Postscutellum nigrum. Tho- 

raz omnis albido subpubescens. Abdomen subnudum , supra 

segmento primo nigro, secundo nigro, fascid mediä lat& lu- 

te&, in dorso anticé subauct& ct nigro bipunctulatä ;  tertio 

nigro fascià mediä lat& lute&; quarto nigro maculé utrinqué 

lute&; quinto luteo margine postico nigro ; subtus nigrum, ter- 

tiè segmenti utrinquè maculé lute&. Anus niger. Pedes lutei, co- 

æis femorumque basi (anticarum præcipuë laté) nigris. Alæ 

hyalinæ, nervuris punctoque marginali pallide rufis, squamä 

luteo ferrugined. 

Var. 1° Segmenti abdominis secundi fasciä absque punctis 

nigris margineque antico irregulari. 2 Segmenti quarti maculis 

lateralibus elongatis, in fasciam medio attenuatam productis. 

3°, Clypei lineä luteä interruptä. 4° Segmenti abdominis se- 

cundi fasci& subinterruptä. 

Mas. Differt. Clypeo feré toto luteo. Abdominis segmentum 

secundum fasciä altenuatà aut interruplé, punctis nigris nullis ; 

quintum RISTUM ; SCxLUIN luteun, margine postico nigro. AnUS 

suprà et subtus luteo maculatus. Cætera ut 1n feminà. 
r } , Eire è : 

Var: Mas. Abdominis SCSIICHUS prUno , securdo s Juarto, 
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quintoque nigris, tertii fasciä interruptà aut maculis tantwm la- 

teralibus luteis, Cætera ut in femind. f 

Nota. Multüm variat hæc species. Forsan ut varietates ha- 

bendi sunt Mellini auctorum fulvicornis, sabulosus et pratensis. 

Quasdam varietates habeo his proximas, non omnind confor- 

mes : notabiliores tantüm descripsi. Individua triginta ex regio- 

nibus diversis oculis subjecta habeo. Nullum caracterem species 

itadicantem diversas detexi. 

Tête noire, ayant un peu de duvet argentin ; disque des mandi- 

bules, une ligne transversale sur le chaperon allant presque jus- 

qu'aux yeux, orbite antérieure de ceux-ci de couleur jaune. An- 

tennes noires; le premier article jaune en dessous; le dessous des 

suivans d’un brun ferrugineux. Prothorax noir ; son bord supérieur 

jaune. Mésothorax noir ; une tache jaune sur les côtés sous les ailes. 

Métathorax noir. Écusson jaune. Postécusson noir. Corselet entier 

ayant un peu de duvet blanchätre. Abdomen presque nu : en des- 

sus, premier segment noir; le deuxième noir, une large baude 

jaune sur son milieu, un peu élargie sur le dos à son bord anté- 

rieur, sur lequel sont deux petits points noirs; le troisième noir, 

avec une large bande jaune sur son milieu; le quatrième noir, 

avec une tache jaune de chaque côté ; le cinquième jaune, avec le 
bord postérieur noir : dessous de l'abdomen noir , le troisième seg- 

ment portant de chaque côté une tache jaune. Anus noir. Pattes 

jaunes; hanches et base des cuisses noires , cette couleur s'étendant 

plus sur les antérieures. Ailes transparentes ; nervures el point mar- 

ginal d’un roux pâle ; écaille d’un jaune mêlé de ferrugineux. Fe- 

melle. Long. 6 lignes. 

Var. 1° Bande du deuxième segment de l'abdomen n'ayant pas 

de points noirs à son bord antérieur , qui est irrégulier. 2° Ta- 

ches lalérales du quatrième segment se prolongeant en une bande 

fort rétrécie sur le dos. 3° Ligne jaune du chaperon interrompue. 

ï° Bande du deuxième segment un peu interrompue. 

Male. Diffère. Ghaperon entier jaune. Bande du deuxième seg- 

ment de l'abdemen rétrécie dans son milieu où même interrom- 

pue; ne portant pas de points noirs. Cinquième segment noir. Le 

sixième jaune, avec le bord postérieur noir. Anus laché de jaune 

en dessus et en dessous. Le reste comme dans la femelle. 
Var. Mâle. Premier, deuxième, quatrième et cinquième seg- 
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mens de l'abdomen noirs; le troisième portant une bande imter- 

rompue ou seulement des taches latérales jaunes. Le reste comme 

dans la femelle. 

Nota. Cette espèce varie beaucoup. Il faut probablement ne  ; 
garder les Mellinus fulvicornis, sabulosus et pratensis des autt 

que comme des variétés du Mellinus arvensis. Quelques-unes 4e 

celles que j'ai sous les yeux se rapprochent des descriptions de ces 

prétendues espèces. Je n’ai donné que les plus remarquables, En 

examinant avec soin plus de trente individus de divers pays dans 

ma collection, je n'ai pas pu trouver un caractère organique qui 

pût faire distinguer une espèce. 

Toute la France et le nord de l’Eutope. Ma collection. 

3° GENRE. CEMONUS. 

SyNoNymie. Cemoni spec. Jurine. — Pemphredonis spec. 

Latr. De St.-Farg. — Pelopæus Fab. — Sphex Panz. 

Caractères. Premier segment de l’abdomen aminci en pé- 

tiole à sa base : aucun d’eux n’ayant entre eux d’étrangle- 

ment. 

Trois ocelles disposés en triangle au-devant du vertex. 
Une cellule radiale, à peine rétrécie après la deuxième cu- 

bitale, terminée en pointe, ne s’écartant pas de la côte. 

Trois cellules cubitales : la première ayant plus de deux 
fois la longueur de la deuxième; celle-ci rétrécie vers la ra- 
diale, presque triangulaire ; la troisième tracée jusqu’au 
bord postérieur de l’aile. 

Tarses antérieurs garnis de cils mous et soyeux. Jambes 
postérieures lisses. 

Nota. Je crois pouvoir assurer que les Cémonus font leur 

nid dans les bois. 20 Leurs mandibules sont élargies et tri- 

dentées. 

Espèces du genre Cémonus. 

I. Première et deuxième cubitales recevant chacune 

uue nervure récurrente. 
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1. Cémonus rucupais, Jurine Hym. p. 214, pl. 11, fig. 28. F. 

non, Pemphredon lugubris Latr. Gener. Crust. et 
"tom. IV, p. 83, tab. 13, fig. 10, Fab. syst. Pier, p. 315, er 6 ÿ 
9,2. Serv. et St.-Farg. Encycl. tom. X, p. 48, n° 1. Vand.- 

lund. Fouiss. tom. IE, p. 80, n°4. 
— Crabro unicolor. Panz. Faun. Germ. 59, fig. 23. 

Corpus totum cum antennis pedibusque nigrum. Alæ hyali- 

næ; nervuris, Costâ, puncto marginali squamäque nigris. 

Mas. Sémilis. Segmentorum abdominis sextum præcedenti- 

bus conforme. Statura pauld minor. 

‘Tout le corps, les antennes et les pattes de couleur noire, ailes 

transparentes; nervures , côte, point marginal et écaille noirs. 

Femelle. 5 lignes. 
Mâle. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen conforme 

aux précédents. Taille un peu plus petite. 
Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collecton. 

Nota. Celte espèce a été vue par moi, creusant son nid dans le 

tronc d’un prunier en partie mort el écorcé. Mais je n’ai pu savoir 

de quels insectes elle laura approvisionné. Les quatre femelles que 

je vis en même temps rejeter de la sciure de trous que creusait cha- 

cune d’elles, n’en étaient pas encore à l’approvisionnement. 
1 

IT. Première cubitale recevant les deux nervures ré- 

currentes. 

9. CÉMoNus uNICOLORE. — Cemonus unicolore. F7. 

Synonymie. Pemphredon unicolor Latr. Gren. Crust. et Ins. 

tom. IV, p. 84. Serv. et St.-Farg. Encycl. tom. X, p. 48, 

n° 3. Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. tom. IL, p. 83, n° 6. 
— Pelopæus unicotor Fab. syst. Piez. p. 204, n° 10. Mas. 

— Sphex uricolor Panz. Faun. Germ. 52, n° 24. 7. 

Colore omnind præcedenti conforme. : 

Entièrement conforme pour les couleurs au précédent, mais dif- 
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lérent essentiellement et spécifiquement par le carractère division - 

naire. Femelle. Long. 3 lignes. 

Mâle. Semblable. Un peu plus petit. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection. 

4e Genre. PEMPHREDON. 

SYNONYMIE. Pemphredonis spec. Latr. Fab. De St.-Farg. 
— Cemoni spec. Jur.— Sphez Pan. 

Caractères. Premier segment de l’abdomen aminci en pé- 

tiole à sa base : aucun d’eux n’ayant entre eux d’étrangle- 
ment. 

Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 

Une cellule radiale assez visiblement rétrécie après la deu- 
xième cubitale, terminée en pointe ne s’écartant pas de la 

côte. 

Trois cellules cubitales : la première ayant plus de deux 
{ois la longueur de la deuxième. Celle-ci carrée et par con- 

séquent point rétrécie vers la radiale; la troisième tracée 
jusqu’au bord postérieur de laile. 

Tarses antérieurs et jambes postérieures munis de dente- 
lures et d'épines. 

Nota. 1° Je crois que les Pemphrédons fouissent la terre. 

20 Leurs mandibules sont assez étroites et bidentées au bout. 
Je ne sais pas de quelle proie ils approvisionnent leurs nids. 

Espèces du genre Pemphredon. 

1. PEMPHRÉDON PALLIPÈDE. — Pemplhredon pallipes. F.* 

Synonymie. Pemphredon tristis Vand.-Lind. Fouiss. d’Eur. 

tom. II, p. 76, n° 1. 7. 

— Sphex pullipes Panz. Faun. Germ. 52, fig. 22. 

Corpus totum nigrum, tibiis tarsisque anticis albo lineatis. 

Alæ hyalinæ ; nervuris piceis; costä, puncto marginali squamé- 

que nigricantibus. 
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Mas. Differt. Statura pauld minor. Tibiæ anticæ ferèé omnind 

albæ. Segmentum abdominis sextum præcedentibus conforme. 

Tout le corps noir : une ligne blanche sur les jambes et les tar- 

ses. Ailes transparentes ; nervures couleur de poix; côte, point mar- 

ginal et écaille noirâtres. Femelle. Long. 4 lignes. 
Mäle. Diffère. Un peu plus petit. Les jambes antérieures pres- 

qu’entièrement blanches, n’ayant que peu de noir. Sixième segment 

de l'abdomen semblable aux précédents. 

Environs de Paris. Ma collection. 

2. PEmMPHRÉDON NAIN. — Pemphredon minutus Fab, syst. Piez. 

p- 316, n° 9. Serville et St.-Fargeau. Encycl. tom. X, 

p- 48, n°2. 7. 

Synonyme. Cémonus minutus Jur. Hyménop. p. 214. 

Corpus glabrum, nitidum. Caput nigrum, mandibulis palpis- 

que luteis. Antennæ nigræ. Thorax niger, puncto calloso luteo. 

Abdomen nigrum. Pedes lutei, coxis femorumque basi nigris. 

Alæ hyalinæ ; nervuris costä punctoque marginali piceis; squa- 

mé luteà. R 

Mas. Differt. Statura minor. Mandibulæ nigræ. Tibiæ in 

medio, posticé præsertim, nigro maculatæ. Anus fuscè testa- 

Cceus. 

Corps glabre, brillant. Tête noire, palpes et mandibules jaunes. 

Antennes noires. Corselet noir, le point calleux jaune. Abdomen 

noir. Paltes jaunes, hanctües et base des cuisses noires. Aïies trans- 

parentes; nervures, côte et point marginal couleur de poix ; écaille 

jaune. Femelle. Long. 2 lignes. 

Mâle. Diffère. Un peu plus petit. Mandibules noires. Jambes ta- 

chées de noir dans leur milieu, surtout postérieurement. Anus d’un 

testacé brun. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection. 

3. PEMPHRÉDON REMARQUABLE. — Pemphredon insigne V ander- 

Lind. Fouiss. d’'Eur. tom. II, p. 79, no 3. V* 

Caput nigrum, mandibulis supra albis. Antennæ nigræ, arti- 
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culo primo anticé albo. Thorax abdomenque nigra, Pedes nigri ; 

antici tibiis anticè, postici quatuor genibus albidis. Alæ hyali- 
næ ; nervuris, Cost&, puncto marginali squamäque nigris. : 

Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum cæteris con- 

forme. 

Tête noire; dessus des mandibules blanc. Antennes noires, des- 

sus du premier article blanc. Corselet et abdomen noirs. Paites 

noires; devant des deux jambes antérieures et genoux des quatre 
postérieures blanchâtres. Ailes transparentes ; nervures, côlé, point 

marginal et écailles noirs. Femelle. 2 172 lignes. 

Male. Semblable. Le sixième segment de l’abdomen semblable 
aux autres. 

Environs de Paris. Ma collection. 

4. PEmPpHRÉDON D'ORAN. — Pemphredon Oraniense. V.* 

Caput nigrum ; facie pilis stratis argenteis confertèm vestité ; 

mandibulis suprà albidis. Antennæ nigræ. Thorax abdomen- 

que nigra. Pedes nigri; tibiis anticis albidis, nigro posticé ma- 

culatis ; posticis quatuor nigris, basi albidis. Alæ hyalinæ ; 

nervuris, costä, puncto marginali squamäque nigris. 

Tête noire ; face recouverte de poils couchés argentins; dessus 

des mandibules blanchâtres. Antennes noires. Corselet et abdomen 

noirs. Pattes noires : les deux jambes antérieures blanchâtres, tachées 

de noir en dessous : les quatre postérieures noires avec la base blan- 

che. Ailes transparentes; nervures, côte, point marginal et écaille 

noirs. Femelle. Long. 2 472 lignes. 

Oran, en Algérie, Envoyé par mon fils. Ma collection. 

ke Trisu. LES CRABRONITES. 

Caractères. Antennes insérées au plus bas de la face 

inférieure de la tête près de la bouche : leur premier ar- 
ticle beaucoup plus long que le deuxième. 

Toujours moins de quatre cellules cubitales complètes, 
Une seule nervure récurrente. 

HYMÉNOPTÈRES , TOME Ill. 7 
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Deux cellules discoïdales seulement, complètes et fer 

mées. 
Voyez l'histoire des Ovitithers Zoophages. 

ler Genre. STIGMUS. — S7IGMUS. 

Synonvmie. Stigmus Jur. Latr. Panz. — Pemphredon Fab. 

Caractéres. Premier segment de l'abdomen aminei à sa 

base en pétiole : aucun des seginens ne laissant entre eux 

d’étranglement. 

Trois ocelles disposés en triangle sur le vertex. 

Une radiale se rétrécissant fortement après la deuxième 

cubitale, terminée en pointe ne s’écartant pas de la côte. 

Trois cubitales : la première, plus grande que la deuxième, 

recevant dans son milieu la première nervure récurrente 

(celle qui ferme la première cellule discoïdale) : la deuxième 

cubitale petite, carrée : la troisième ni commencée, mi tracée. 

Deux cellules discoïdales seules, complètes. 

Jambes et tarses ni ciliés, ni épineux. 

Espèces du genre Stigmus. 

1. Sricmus PÉTIOLÉ. — Stigmus pendulus Vander-Lind. 

Fouiss. d’Eur. tom. II, p. 74, n° [. Panz. Faun. Germ. 14, 

fig. 7. Spin. Ans. Lig. Fasc. 3, p- 174, n° 1. 7. 

SyNonyMiE. Stigmus ater Latr. Gen. Crust. et Ins. tom. IV, 

p- 84. Jurin. Hymén. p. 139, pl. 9, fig. 7. 

Caput nigrum ; mandibulis antice luteis, facie sub antennis 

pilis stratis argenteis vestitä. Antennæ rufæ. Thorax abdomen- 

que longé petiolatum nigra. Pedes rufi, femoribus fuscis. Alæ 

hyalinæ; nervuris, costä, puncto marginali squamäque nigris. 

Mas. Differt Femoribus rufis. Abdominis sextum segmen- 

tum præcedentibus conforme, Ani apex rufescens. 

Tête noire; devant des mandibules jaune; face au-dessous des 
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antennes entièrement couverte de poils courts, couchés, argentins. 

Antennes rousses. Corselet et abdomen (celui-ci longuement pé- 

tiolé) noirs. Pattes rousses, les cuisses noirûtres. Ailes transparen- 

tes; nervures, côle, point marginal et écaille noirs. Femelle. Long. 

4 174 ligne. 

Mäle. Diffère. Cuisses rousses. Le sixième segment de l'abdomen 

noir comme les autres. Boul de l’arus un peu roussàtre. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection. 

2. SriGMuSs TROGLODYTE. — Stigmus troglodytes Vander-Lind. 

Fouiss. d’Eur. tom. [I, p. 74, n° 2. 

Caput nigrum; mandibulis anticé rufs, facie sub antennis pi- 

lis stratis argenteis vestitd. Antennæ nigræ, basi rufæ. Thorax 

abdomenque subsessile, nigra. Pedes rufi, femoribus nigris. Alæ 

hyalinæ, puncto marginali fusco. 

Tête noire; devant des mandibules roux; face au-dessous des 

antennes entièrement couverte de poils courts couchés, argentins. 

Antennes noires, leur base rousse. Corselet et abdomen (celui-ci 

presque sessile) noirs. Pattes rousses ; cuisses noires. Ailes transparen- 

tes, point marginal brun. Femelle. Long. Un peu moins d’une ligne, 
Liége. Musée de M. Wesmael. C’est d’après Vander-Linden que je 

décris cette espèce. 

9e GENRE. CRABRO, — CRABRO. 

Synonyme. Crabro Latr. Fab. Vander-Lind. Panz. Spin. 
De St.-Fargeau. 

Caractères. Abdomen à peu près de la longueur du corselet 
dans les deux sexes : son premier segment de forme ordi- 
naire, court. 

Trois ocelles en triangle obtus. 

Radiale ayant un appendice non fermé, dessiné par une 

nervure courte , parallèle à la côte. 
Hanches des pattes postérieures beaucoup plus courtes 

que les cuisses; ces dernières et leurs jambes longues. 
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Tarses antérieurs des femelles ciliés; leurs jambes posté- 

rieures armées de fortes épines. 
Anus de la femelle fortement acuminé, creusé en gouttière; 

ses côtés garnis de poils roides, spiniformes. 
Antennes de la femelle allant un peu en grossissant vers 

l'extrémité. 

Cuisses et jambes antérieures du mâle de forme ordi- 

naire. 

Antennes du mâle filiformes de treize articles apparens : 

les troisième, quatrième, cinquième et sixième articles longs, 

fortement échancrés à leur base, portant une dent à leur 

extrémité. 

Espèces du genre Crabro. 

I. Tous les articles des tarses simples. 

1. CRABRO CÉPHALOTE. — Crabro cephalotés Fab. syst. Prez. 

p. 308, n° 5. Femelle. Excluso Panzeri synonymo.— Spin. 

Ins. Lig. tom. II, p. 78, n° 11. Femelle. Vander-Lind. 
Fouis. d’Eur. tom. II, p. 55, n° 13. Femelle. Mâle. £x- 

clusis synonymis. — De St.-Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. 

tom. III, 1834, p. 697, ne 1.7. 

Caput nigrum, antice aureo pubescens : clypeo porrecto , 

truncato utrinqué dentato ; mandibulis luteis, apice nigris. An- 

tennæ nigræ ; articulis, primo luteo, secundo luteo intüs nigro 

maculato, tertii basi luteo maculaté. Prothorax niger, dorsi li- 
“ À A . 

ned subinterrupté luteâ. Mesothorax niger, puncto calloso luteo. 

Scutellum nigrum, fascià et maculé utrinqué luteâ. Postscutel- 

lum luteum, Abdomen nigrum, segmentorum primi fascié re- 

pandä luteä; secundi, tertü quartique fasciä baseos luted ; 

quinto feré toto luteo. Anus nigricans. Pedes : coxis femoribus- 

que nigris, his apice luteis ; tibiis tarsisque luteis, his apice fuscè 

ferrugineis. Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto marginali costâqus 

{uscé ferrugineis ; squam& ferrugine&, basi luted. 

Var. 19 Antennarum articulo secundo ferè omninà, tertio toto 
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nigris. Postscutellum nigrum. Segmenti abdominis primi fascia 

parüum aut non interrupla, secundi tertiique et quarti interru- 

pta. Femelle. 20 Scutelli line& null lute4. Postscutelli, lincæ 

loco, punctum tantum luteum. Fasciæ abdominis omnes conti- 

auæ. Femelle. 

Mas. Differt. Antennarum articulo primo anticé nigro lineo- 

lato, sequentibus à septimo ad duodecimum rufescentibus. Clypei 

dentes minores. Scutelli postscutellique lineæ nullæ. Abdominis 

segmentorum primi, secundi, tertii, quartique fasciæ interru- 

ptæ. Anus niger, utrinqué macul& luted. Femora luteo ferrugi- 

nea, posticé nigra : tibiæ tarsique lutei, ferrugineo mixti. Cæ- 

tera ut in feminä. 

Tête noire ; sa partie antérieure garnie d’un duvet doré; chape- 

ron avancé, tronqué, offrant de chaque côté une dentelure. Mandi- 

bules jaunes, noires à l'extrémité. Antennes noires, le premier arti- 

cle jaune, le deuxième jaune taché de noir intérieurement, le troi- 

sième ayant un peu de jaune à sa base. Prothorax noir, sa tranche 

dorsale portant une ligne jaune un peu interrompue. Mésothorax 

noir, point calleux jaune. Ecusson noir portant une ligne jaune 

el un point de celte couleur aux deux bouts de cette ligne. Postécus- 

son jaune. Abdomen noir, portant avant son bord postérieur une 

bande jaune irrégulière, sinuée postérieurement et surtout antérieu- 

rement; les deuxième, troisième et quatrième portant à leur base 

une bande jaune; les deux dernières de ces bandes un peu inter- 

rompues : cinquième segment presque entièrement jaune. Anus 

noirâtre. Pattes : hanches et cuisses noires; celles-ci jaunes à l’ex- 

trémité : jambes et tarses jaunes; les derniers articles de ceux-ci 

d’un brun ferrugineux. Ailes transparentes : nervures, point margi- 

nal et côte d’un brun ferrugineux ; écaille ferrugineuse, jaune an- 

térieurement. Femelle. Long. 7 lignes. 

Var. 1° Peu où point de jaune au deuxième article des antennes; 
le troisième entièrement noir. Point de ligne jaune au postécusson. 

Bande du premier segment de l’abdomen peu ou point interrom- 

pue : les trois suivantes interrompues. 2° Point de ligne jaune sur 

lécasson. La ligne du poslécusson quelquefois réduite à un point 

de cette couleur. Toutes les bandes jaunes des segments de l’abdo- 

men continues. Femelle. 

Mäle. Difière. Premier article des antennes ayant à sa partie an- 
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térieure une ligne noire, raccourcie : les suivants de sept à douze 

roussâtres; le dernier noir, dents du chaperon moins prononcées 

que dans la femelle. Point de lignes jaunes sur l’écusson ni sur le 

postécusson. Bandes jaunes des quatre premiers segments de l’abdo 

men interrompues. Anus noir avec une tache jaune de chaque côté. 
Cuisses jaunes et roussâtres, noirâtres postérieurement : jambes et 

tarses jaunes mélés de roussâtre. Le reste comme dans la femelle. 

Long. 5 lignes. 

Nota. La première Var. est le Crabro tibialis Oliv. Enc. tom. 6; 
p. 513, n°8. 

Environs de Paris. Ma collection. 

2, CraBno parTES sAUNES. — Crabro flavipes De St.-Fargeau 
et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, p. 699, no 9. 7. 

Caput nigrum; anticè sub antennis lateribus sub aureo pubes- 

centibus. Mandibulæ nigræ, anticè luteæ. Antennæ nigræ, ar- 

ticulis primo omnind , secundo subtus luteis, anté-penultimis 

obscuré ferrugineis. Prothorax niger, dorsi fasci& subcontinu& 

lute&. Mesothorax niger, puncto calloso luteo. Scutellum post- 

scutellumque nigra. Metathorax niger dorso profundè sulcato 

suprä ad basim longitudinaliter, ad apicem et latera transversé 

striatus. Abdomen nigrum; segmentorum sex fascié latä luteà ; 

primi interrupté in dorso adunc4. Anus nigricans. Pedes lutei : 

coxis, trochanteribus femorumque præsertim subtus basi nigris ; 

posticis duobus ferè omnind rigris : tarsorum apice fusce ferru- 

gineo. Alæ hyalinæ; nervuris, puncto marginali costäque fuscis, 
A A 

squamä lute&. 

Tête noire ; côtés de sa partie antérieure sous les antennes un peu 

garnis de duvet et légèrement dorés. Mandibules noires, jaunes par- 

devant, Antennes noires : le premier article etle dessous du deuxième, 

jaunes : ceux qui précèdent l'extrémité, d’un ferrugineux très-obscur. 
Prothorax noir, sa tranche dorsale portant une bande jaune pres- 

que continue. Mésothorax noir, le point calleux jaune. Ecusson et 

postécusson noirs. Métathorax noir, strié longitudinalement à sa 

partie supérieure, transversalement en arrière et sur les côtés, et 
marqué d’un sillon profond dans toute sa longueur. Abdomen noir : 

tous ses segments portant une bande jaune assez large; les quatre 
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premières bandes sinueuses sur les côtés à leur partie postérieure : 

celle du premier segment interrompue et terminée en crochet dans 

son milieu. Anus noirâtre. Pattes jaunes, hanches et trochanters 

noirs, ainsi que la base des cuisses, surtout en dessous; les deux pos- 

térieures n’ayant même que peu de jaune en dessus : extrémité des 

iarses d’un brun ferrugineux. Ailes transparentes ; nervures, point 

marginal et côte de couleur“brune; écaille jaune. Mâle. Long. 

6 lignes. 

Environs de Paris. Musée de France, provenant de la collection 

de M. Prullé. 

30 CRABRO ZONÉ. — Crabro zonatus Panz. Faun. Germ. 47, 

fig. 7.— Mala Spin. Ins. Lig. tom. IE, p.78, n° 8. Demptä 

varielate qua ad genus nostTum minimé pertineL. li Lo) 

Farg. et Brull Ann.Soc. Ent. t. III, p. 700, n° 3. 7. 

Caput nigrum : clpeo porrecto, utrinquê subdentato. Man- 

dibulæ luteo-testaceæ, basi apiceque fuscæ. Antennæ ngræ; 

articulo primo luteo, lineol& nigr& intüs notato, secundo tertio- 

que subtus luteis. (Articuli post sextum desunt.) Prothorax niger, 

dorsi fascid luteä interruptä. Mésothorax niger, puncto calloso 

luteo. Scutellum nigrum. Postscutellum luteum. Metathorax ni- 

ger. Abdomen nigrum , segmentorum sex fasci& luteä, primi 

continuâ, medi4, supra maximé emarginatà; cæteris ad basim 

segméntorum sitis, secundi quartique:suprà emarginatis ; tertii 

subinterruptä, reliquis continuis. Anus ferè totus luteus. Pedes : 

coxis nigris ; femoribus anticis luteis, ad latus nigris ; interme- 

diis posticisque nigris, apice luteis; tibiis tarsisque luteis, fer- 

rugineo mixtis. Tarsorum articulus quintus ferrugineus. Alæ 

hyalinæ subrufescentes ; nervuris rufis ; puncto marginal costé- 

que fuscis : squamä rufé, anticé luted. 

Var. Postscutello nigro. 

Tête noire; chaperon avancé, faiblement denté sur les côtés. 

Mandibules d’un jaune testacé, brunes à la base et à l'extrémité. 

Antennes noires ; premier article jaune avec une petite ligne courte. 

noire à sa partie interne. Deuxième et troisième articles ayant ün 

peu de jaune en dessous. (Les sept derniers manquent.) Prothorax 
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noir, sa tranche dorsale portant une bande jaune interrompue. 

Mésothorax noir; point calleux jaune. Écusson noir. Postécusson 
jaune. Métathorax noir. Abdomen noir; les six segments portant 

une bande jaune : celle du premier continue, fortement échancrée 
à sa partie supérieure, placée vers le milieu de ce segment; les au- 

tres placées vers la base de chacun des segmens ; celles des deuxième 

et quatrième échancrées au milieu de leur bord supérieur ; celle du 

troisième légèrement interrompue dans son milieu; les autres con- 

tinues. Anus presqu’entièrement jaune. Hanches noires ; cuisses an- 

térieures jaunes, noires sur les côtés : les intermédiaires et les pos- 

térieures noires avec le bout jaune : jambes et tarses jaunes, mélés 

de ferrugineux; dernier article de ceux-ci d’un roux foncé. Ailes 

transparentes un peu roussâtres; nervures, point marginal et côte 

roussâtres : écaille roussâtre, jaune antérieurement. 

Var. Point de jaune au postécusson. 
Environs de Paris. Ma collection. 

4. Cragro vesPironme. Crabro vespiformis St.-Farg. et Brull. 

Ann. Soc. Ent. tom. III, p. 701, n° 4. 7. 

SYNONYMIE douteuse. — Crabro vespiformis Panz. Faun. 

Germ. 53, fig. 14. Vander-Lind. Fouiss d'Eur. tom. Il, 
p. 54, n° 12. Exclusis synonymus. 

Caput nigrum ; clypeo porrecto, rec truncato, nec dentato. 

Mandibulæ luteo testaceæ, basi apiceque fuscæ. Antennæ ni- 

græ ; articulo primo luteo, lineolé nigré intus notato : articulis 

nono, decimo, undecimo, duodecimoque extus testaceis. Protho - 

rax niger, dorsi fasciâ interrupté lute4. Mesothorax niger, pun- 

cto calloso luteo. Scutellum nigrum. Postscutellum luteum. Me- 

tathorax niger. Abdomen nigrum, segmentorum sex fasciä con- 

tinu& luteä : primi fasciä antè marginem posticum sité, suprà 

sinuaté ; cæteris ad basim segmentorum sitis. Anus luteus, basi 

brevi nigrä. Pedes : coxis nigris ; femoribus anticis supra subtus - 

que nigris, lateribus et apice luteis ; posticis quatuor apice tan- 

tum luteis; tibiis luteis, intàs nigricanti lineatis : tarsis luteis, ar- 

ticulo extremo nigricante. Alæ hyalinæ; nervuris, puncto mar 

ginali costäque rufo-fuscis, squaméä rufä; anticè lute à. Mas. 



DES HYMÉNOPLIÈRES. 105 

Var. Mas. Postscutellum omnind nigrum. Segmentorum pri- 

mi, secundi tertiique Jfasciæ subinterruptæ. 

Tête noire ; ch2peron avancé, ni tronqué ni dentelé. Mandibules 
d'un jaune testacé, brunes à la base et à l’extrémité. Antennes noi- 
res; le premier article jaune, avec une petite ligne courte, noire à sa 

partie interne ; les articles neuvième, dixième, onzième et douzième 
testacés à leur partie externe. Prothorax noir, sa tranche dorsale por- 

tant une bande jaune interrompue. Mésothorax noir, point calleux 

jaune. Ecusson noir. Postécusson jaune. Métathorax noir. Abdomen 

noir, les six segmens pus chacun une bande continue jaune ; 

celle du premier sinnée à sa partie supérieure, placée avant le bord 

postérieur de ce segment : les autres placées vers la base de chacun 

des segmens. Anus jaune avec un peu de noir à sa base. Pattes : 

hanches noires ; cuisses antérieures noires en dessus et en dessous, 

jaunes sur les côtés et à leur extrémité : les quatre postérieures 

n’ayant de jaune qu’à leur extrémité : jambes jaunes avec une ligne 
noire ou noirâtre à leur partie interne, plus forte sur les intermé- 

diaires : tarses jaunes, le dernier article noirâtre. Aïles transpa- 

rentes; nervures, point marginal et côté d’un roux brun; écaille 

rousse, jaune à sa partie antérieure. Male. Long. 5 lignes. 

Var. Point de ligne jaune sur le postécusson, bandes des trois 

premiers segmens de l’abdomen légèrement interrompues. 

Environs de Paris. Ma collection. La variété. Musée de M. Ser- 

ville. 

5. Cragro LiTuRÉ. — Crabro lituratus Panz. Faun. Gerin. 90, 

fig. 13. St.-Fargeau et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. IL, p. 
702, n° 5. F. 

Synonyme, Crabro zonatus Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. 

tom. II, p. 53, n° 11. Excluso Panzeri synonymo (Crabro z0- 

natus Pauz. Faun. Gerin.). 

Caput nigrum ; clypeo porrecto, non emarginato, dente par- 

vo obtuso utrinqué armato. Mandibulæ luteæ, apice nigricantes. 

Antennæ nigræ, articulo primo luteo. Prothorax niger, dorsi 

fasciä latä, subcontinuä, luteä. Mesothorax niger, puncto cal- 

loso fusciäque dorsali ad scutellum luteis, Scutcllum nigrum, fas- 
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cià baseos punctoque utrinqué laterali luteis. Metathoracis dur - 

sum striatum, sulco longitudinali impressum; posticé utrinqué 

maculé subovali lute& notatum. Thoracis latera striata. Abdo- 

men nigrum; segmentorum, primi maculà medià dorsali repandé 

lobatä, lute&; cæterorum fasci& baseos luteâ. Anus nigricans. 

Peédes : coxis nigris; Jemoribus quatuor anticis supra nigr 

subtüs apiceque luteis : posticis nigris, apice parvo luteo ; tibiis 

tarsisque luteis, horum articulo extremo nigricante. Alæ subru- 

fescentes, hyalinæ, nervuris, puncto marginali costäque pallidé 

rufis ; squamd luted. 

Tête noire; chaperon avancé, sans échancrure, avec une pelite 

dent obtuse de chaque côté. Mandibules jaunes, le bout noirâtre. 

Antennes noires, le premier article jaune. Prothorax noir, sa tran- 

che dorsale porlant une large bande jaune. Mésothorax noir, le 

point calleux et une ligne transversale sur le dos, avant l’écusson, 

de couleur jaune. Écusson noir, sa base portant une ligne jaune, 

aux extrémités de laquelle se trouve un point de même couleur. 

Côté du corselet et partie du métathorax striés : celui-ci portant au 

milieu une ligne enfoncée longitudinale dans toute sa longueur ; sa 

plaque postérieure ayant de chaque côté une tache jaune un peu 

ovale. Abdomen noir : son premier segment portant au milieu une 

tache irrégulière, lobée, jaune : les autres ayant à leur base une 

bande de cette même couleur. Anus brun noirâtre. Pattes : hanches 

noires ; les quatre cuisses antérieures noires en dessus, jaunes en 

dessous et à l'extrémité ; les postérieures noires avec le bout un peu 

jaunâtre : jambes et tarses jaunes; dernier article de ceux-ci noi- 
rälre. Ailes transparentes, faiblement roussätres; nervures, point 

marginal et côté d’un roux clair; écaille jaune. Femelle. Long. 

> lignes. | 

Environs de Paris. Ma collection. 

G. Crasro six-ceINTüRES. — Crabro sex cinctus Fab. syst. Piez. 

p. 309, n° 10. Panz. Faun. Germ. 64, fig. 13. Oliv. Enc. 

t. VI, p. 513, no 11. St.-Fars. et Brull. Ann. Soc. Ent. 

t. III, p. 703, n° 6. F7. $ 

Caput nigrum, mandibularum maculé dorsali medi& lute&. 

Antennæ nigræ, articulo primo luteo, posticé ad basim nigro ; 
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penultimis quatuor vel quinque rufes. Thorax niger, puncto 

calloso luteo; metathorace posticè et lateribus transverse striato. 

Abdomen nigrum nitidum ; segmentorum sex fasciâ lute&, pri- 

mi, secundi tertiique interruptis ; primi post medium, cætero- 

rum ad basim sité ; sexti laté, segmentum feré totum occupante. 

Pedes lutei; coxis femoribusque nigris, femoribus anticis suprä 

subtüsque luteis ; genibus et tarsorum apice rufis. Alæ hyali- 

næ ; nervuris, puncto marginali, costä squamäque rufrs. 

Var. 1° Abdominis segmentorum primi, secundi tertiique 

Jfasciis subcontinuis. 2° Segmenti primi fasciä nulld. 

Tête noire : mandibules tachées de jaune dans leur milieu. An- 

tennes noires ; le premier article jaune, noire en arrière vers la base, 

les quatre ou cinq avant-derniers articles roux. Corselet noir, le point 

calleux jaune. Métathorax strié transversalement en arrière et sur les 

côtés. Abdomen noir, luisant ; les six segments portant chacun une 

bande jaune; les trois premières interrompues; celle du premier 

placée un peu plus bas que le milieu du segment; celles des cinq 

autres vers la base; la sixième occupant le segment presqu’entier. 

Patles jaunes ; cuisses et hanches noires ; dessus et dessous des cuis- 

ses antérieures jaunes : genoux d’un jaune roussâtre, ainsi qne l’ex- 

trémité des tarses. Ailes transparentes ; nervures, point marginal, 

côte et écailleroussätres. Mâle. Long. 5 lignes. 

Var. 1° Bandes des trois premiers segmens presque ou tout à 

fait continues. Mäle. 2° Point de bande sur le premier segment, 

M âle. 

Environs de Paris. Ma collection. Seconde variété. Musée de 

France. 

7. Crarro soucne-D’oR. — Crabro chrysostomus St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 704, n° 7. 7. 

Synonyme. Crabro fossorius Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. 

tom. IE, pag. 51, n° 10. Æxclusis synonymis. 

Caput nigrum ; clypeo porrecto, utrinqué dente armato , au- 

reo pubescenti : mandibulis luteis, apice nigris. Antennæ ni- 

græ , articulo primo luteo. Prothorax niger, dorsi fascià late“ 

subinterruptâ. Mesothorax niger, puneto callose luica. Seutel- 
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{um postscutellumque nigra. Metathorax niger, dorso subreticu- 

lato. Abdomen nigrum ; segmentorum primi, secundi, tertii, 

quartique utrinqué macul& lute&, primi triqueträ, sequentium 

ovali : quinti macul& utrinqué in fasciam coalitä. Anus niger. 

Pedes : coxis femoribusque nigris, horum apice parvo luteo ; 

tibiis tarsisque luteis, horum articulo quinto nigricante. Alæ 

hyalinæ ; nervuris, puncto marginali, costé squamäque Tufis. 

Var. 10 Puncto calloso nigro. 2° Scutelli lineolt baseos lute ; 

segmenti abdominis primi maculé lute& null. 

Tête noire; chaperon avancé, muni d’une dent de chaque côté, 

garni de duvet doré : mandibules jaunes, leur bout noir. Antennes 

noires, le premier article jaune. Prothorax noir, sa tranche dorsale 
portant une bande jaune, un peu interrompue. Mésothorax noir, 

point calleux jaune. Ecusson et postécusson noirs. Métathorax 

noir, son dos un peu reticulé. Abdomen noir ; ses quatre premiers 
segmens portant de chaque côté une tache jaune ; les taches du pre- 

mier triangulaires, les petits côtés de chacun de ces triangles oppo- 

sés l’un à l’autre sur la partie dorsale ; celles des segmens suivants 

ovales; le cinquième portant aussi deux taches latérales jaunes qui 

se réunissent en une bande fortement échancrée à sa partie posté- 

rieure, Anus noir. Pattes : hanches et cuisses noires, le petit bout 

de celles-ci jaune ; jambes et tarses jaunes : le dernier article de 

ceux-ci noirâtre. Ailes transparentes ; nervures, point marginal et 

côte d’un roux clair; écaille rousse. Femelle. Long. 4 172 lignes. 

Var. 1° Point calleux noir. 2° Une petite ligne jaune sur la 

base de l’écusson. Point de taches sur le premier segment de l’ab- 
domen. 

Environs de Paris. Ma collection. 

8. CraBro PARÉ.— Crabro comptus St.-Fargeau et Brull. Ann. 

Soc. Ent. tom. LIT, pag. 705, n° 8. 

Caput nigrum ; clypeo argentco pubescente. Mandibulæ ni- 

græ. Antennæ nigræ, articulis quarto anticè extüsque luteo, 

quinto sextoque vix emarginatis. Prothorax niger, dorsi fasci& 

interrupt& luteä4. Mesothorax , scutellum postscutellum meta- 

thoraxque omnind nigra. Abdomen nigrum ; segmentorum quin- 

que primorum utrinquè maculé& transversali lute& ; prümi trt- 
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queträ, secundi, tertit, quarti quintique ovalibus; secundi 

maculis multù majoribus : segmenti sexli fasci& baseos continud 

luteä, Anus niger. Pedes nigri; femoribus anticis subtàs et apice 

partim luteis; intermediis luteo lineolatis : tibiæ luteæ, anticis 

quatuor intüs , posticis ducbus apice tantüm nigris : tarsis luteo 

Jerrugineis, basi apiceque fuscis. Alæ hyalinæ, nervuris, 

puncto marginali costâäque fuscè ferrugineis : squam& nigri- 

cante. 

Var. 1° Scutelli lineol& baseos luteä. Abdominis segmenti 

quinti fascia, loco macularum , continua sæpè anticè emargi- 

nata. 2 Mesothorax niger; puncto calloso maculisque duobus 

parvis sub alis luteis. Scutelli linea baseos lutea. Postscutellum 

luteum. Abdominis segmenti secundi maculæ in fasciam coali- 

tæ posticé subemarginatam. Segmenta reliqua ut in varietate 

primä. Femora antica magis lutea. 

Tête noire; chaperon garni d’un duvet argentin. Mandibules 
noires. Antennes noires, le premier article jaune en devant et en 

dehors; les cinquième et sixième bien moins échancrés que dans les 

espèces précédentes. Prothorax noir; sa tranche dorsale portant une 

bande jaune interrompue. Le reste du corselet entièrement noir. 

Abdomen noir : les cinq premiers segmens portant de chaque côté 
une tache transversale jaune ; celle du premier triangulaire, le petit 
côté de chacun de ces triangles opposé l’un à l’autre sur la partie 

dorsale; les taches des quatre segmens suivans ovales; celle du 

deuxième beaucoup plus grandes que les autres : sixième segment 
portant à sa base une bande continue jaune. Anus noir. Pattes 

moires : cuisses antérieures ayant du jaune en dessous et vers leur 

extrémité. Les intermédiaires ayant en dessus une petite ligne de 

cette couleur : jambes jaunes, les quatre antérieures noires en de- 

dans et les deux postérieures vers leur extrémité seulement : tarses 

d’un jaune roux, un peu bruns à leur base et vers le bout. Ailes 

transparentes ; nervures, point marginal et côte d’un brun ferrugi- 

neux ; écaille noirâtre. Mäle. Long. 3 lignes. 

Var. 1° Une petite ligne jaune à la base de l’écusson. Taches du 

cinquième segment de l'abdomen remplacées. par une ligne continue, 

souvent échancrée à sa partie antérieure. 2° Mésothorax noir ; point 

calleux jaune, ainsi que deux petites taches sous l’insertion de l'aile 

supérieure. Base de l’écusson portant une ligne jaune. Postécusson 

we 
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jeune. Taches du deuxième segment se réunissant en une bande un 
peu échancrée à son bord postérieur : les autres segmens comme dans 

la variété première. Plus de jaune aux cuisses antérieures. Mâle. 

Environs de Paris et de Lyon. Ma collection. Variété première. 
Musée de M. Serville. Variété deuxième. Musée de M. Alexandre 

Lefebvre. 

9. Craëro strié. — Crabro striatus St.-Farg. et Brull. Ann. 

Soc. Ent. tom. III, pag. 707, n° 9. 7. 

Synonyme. Crabro cephalotes Oliv. Enc. tom. VI, pag. 513, 
n° 9.— Panz. Faun. Germ. 62. fig. 16. Spin. Ins. Lig. 

tom. IT, pag. 178, n°11. 

Caput nigrum; clypeo emarginato , utrinqué dente parvo ar- 

mato. Mandibulæ luteæ, apice nigricantes. Antennæ nigræ, 

articulo primo luteo. Prothorax niger, dorsi fasci& latä inter- 

rupté luteä. Mesothorax niger, profundé striatus, puncto calloso 

maculâque parvä sub alis luted. Scutellum nigrum , fasci& et 

puncto utrinquè luteis. Postscutellum luteum. Metathorax ni- 

ger, dorse longitudinaliter profundé striato. Abdomen nigrum ; 

segmentorum , primi antèé marginem posticum fasci& utrinquè 

abbreviaté anticè repandéä ; secundi fasci& baseos latä, posticè 

subemarginatä; terti fascid baseos interrupté ; quarti fasciä ad 

basim anticè emarginatä ; fasciis istis luteis : segmento quinto 

omnind nigro. Anus fuscé rufus, lateribus luteis. Pedes : coxis 

nigris ; femoribus quatuor anticis suprà nigris , subtüs apicequ& 

luteis, posticis nigris apice parvo luteis : tibiis luteis apice parvo 

ferrugineo : tarsis fuscé rufis, articulo primo luteo. Alæ hyali- 

næ, subrufescentes ; nervuris, puncto marginali, cost& squa- 

mâque rufis. 

Var. 1° Scutelli punctis nullis. Postscutellum nigrum. 2 Scu- 

telli lined punctisque nullis. Postsceutellum nigrum. Abdominis 

segmentorum, terti fasci& magis interrupt4, quarti subinter- 

rupté. À 

Mas. Differt. Antennarum articulo pri mo intus nigro, tertio, 

quarto, quinto sextoque sublongioribus quäm in cæteris spe- 
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cicbus. Mandibulæ nigræ. Prothorax angulis humeralibus sub- 

spinosis. Scutellum postscutellumaque omnind nigra. Abdominis 

fasciæ omnes continuæ , nequaquäm emarginatæ. Femora qua- 

tuor antica suprà et anticè lutea. Tibiæ nigræ, anticis intüs, 

posticis posticé luteis. Tarsorum articuli, primus secundusque ir 

quatuor anticis, primus tantüm ir posticis, lutei. 

Tête noire : chaperon échancré dans son milieu, avec une petite 
dent de chaque côté. Mandibules jaunes, leur bout noirâtre. An- 

tennes noires, le premier article jaune. Prothorax noir, sa tranche 

dorsale portant une large bande jaune interrompue. Mésothorax 
fortement strié, noir; le point calleux et une petite tache sous l'aile 

de couleur jaune. Ecusson noir, portant une bande jaune aux ex- 

trémités de laquelle est un point de même couleur. Postécusson por- 

tant une ligne étroite jaune. Métathorax noir, sa partie dorsale for- 

tement striée longitudinalement. Abdomen noir, premier segment 

portant, avant son bord postérieur, une bande jaune raccourcie, 
sinueuse à sa partie antérieure ; le deuxième ayant à sa base une 

large bande jaune, un peu échancrée postérieurement : le troisième 

ayant à sa base une bande jaune interrompue ; celle du quatrième 

placée vers la base et échancrée à son bord antérieur. Toutes ces 

bandes jaunes. Cinquième segment entièrement jaune. Anus d’un 

roux brun, jaune sur les côtés. Pattes : hanches noires; les quatre 

cuisses antérieures noirâtres en dessus, jaunes en dessous et à leur 

extrémité; les postérieures noires, avec un peu de jaune vers le 

bout : jambes jaunes avec un peu de roussâtre à l'extrémité : tarses 

‘d'un roux brun, le premier article jaunâtre. Ailes transparentes un 

peu rousses ; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur 

rousse. Femelle. Long. 7 lignes. 

V'ar. 4° Pas de points jaunes à l’écusson. Postécusson tout noir. 

2° Ni ligne jaune, ni points à l’écusson. Postécusson noir. Bande du 
troisième segment de l'abdomen plus interrompue ; celle du qua- 
trième aussi un peu interrompue. 

Mâle. Diffère. Mandibules noires. Premier article des antennes, 

jaune seulement en dehors : les troisième, quatrième, cinquième et 

sixième articles paraissent plus longs que dans les autres espèces. 

Prothorax un peu épineux. Ecusson et postécusson entièrement 

noirs. Toutes les bandes de l’abdomen continues et sans échancru- 
res. Les quatre cuisses antérieures jaunes en dessus et un peu en 
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devant : jambes noires; les antérieures jaunes en dedans, les posté- 

rieures en arrière : les deux premiers articles des quatre tarses an- 

térieurs et le premier seulement des postérieurs, jaunes. 

Environs de Paris et de Bordeaux. Ma collection et Musée de 

France. La variété deuxième des Vosges. Ma collection. 

10. Crarro oRNÉ. — Crabro ornatus St.-Farg. et Brull. Ann. 

Soc. Ent. tom. 3, pag. 709, n° 10. 7. 

Caput nigrum ; mandibulis luteis, apice nigris. Antennæ ni- 

græ, articulo primo luteo. Prothorax niger ; dorsi fasciä latä 

luteâ, interrupté. Mesothorax niger, puncto calloso luteo. Scu- 

tellum nigrum, fasciä et puncto utrinqué luteis. Postscutelli 

fascia interrupta lutea. Metathorax niger supra longitudinali- 

ter striatus. Abdomen nigrum ; segmentorum primi supra li- 

neolé repandä vel punctis duobus, tribusve ante marginem posti- 

cum, luteis ; secundi fascié baseos lat luteä, supra plus minusve 

emarginaté ; tertii quartique utrinqué ad basim maculé ovali 

elongaté luteä : quinto ferè toto luteo, basi parv& nigrä et mar- 

gine tenui postico rufo. Anus nigricans , lateribus luteis. Pedes : 

coxis nigris ; femoribus nigris, apice luteis; tibiis luteis, anticis 

duobus intüs nigro maculatis ; tarsis fuscis, basi luteis. Alæ hya- 

linæ ; nervuris, puncio marginali, costä squamäque rufis. 

Var. 1° 4bdominis segmentitertii maculæ in fasciam coa- 

litæ anticè emarginatam . 2° Postscutellum totum nigrum. Ab- 

dominis segmenti secundi fascia interrupta. Tertii maculæ 

approximatæ. 

Nota. Crabroni striato proximus : angustior, abdomine magis 

elongato , et segmenti primi basi angustiore differt. 

Tête noire : mandibules jaunes, le bout noirätre. Antennes 

noires, le premier article jaune. Prothorax noir ; sa tranche dor- 

sale portant une bande jaune assez large, interrompue. Mésotho- 
rax noir , le point calleux jaune. Écusson noir portant une bande 
jaune aux deux bouts de laqueile est un point de même couleur. 

Postécusson portant une bande jaune interrompue. Métathorax 

noir, son dos strié longitudinalement. Abdomen noir : le premier 

segment portant une petite bande jaune fort irrégulière, ou même 
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deux ou trois points de cette couleur à son bord postérieur ; le 

deuxième ayant à sa base une large bande jaune plus ou moins 

échancrée à son bord supérieur ; les troisième et quatrième segmens 

ayant près de leurs bases, de chaque côté, une tache jaune.en 
ovale allongé; le cinquième segment presque entièrement jaune, 

avec un peu de noir à sa base, et son bord postérieur roux. Anus 
noirâtre, avec un peu de jaune sur les côtés. Pattes : hanches 

noires ; cuisses noires , avec du jaune à l'extrémité; jambes jaunes, 

les deux antérieures ayant du noir à leur côté intérieur ; tarses bruns, 
jaunes à leur base. Ailes transparentes, un peu rousses : nervures. 

point marginal, côte et écaille de couleur rousse. Femelle. Long. 

5 172 lignes. 
Var. 1° Taches du troisième segment réunies en une bande assez 

fortement échancrée à son bord antérieur. :2° Point de ligne jaune 

sur le postécusson. Bande du deuxième segment de l’abdomen in- 

terrompue : taches du quatrième se rapprochant un peu. 

Nota. Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente ( Crabro 
trié), mais est plus étroite; son abdomen proportionnellement plus 

sallongé, et la base du premier segment plus étroite. 

Envirens de Paris. Ma collection. 

11. CragrO REMBRUNI. — Crabro fuscipennis St.-Fars. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. tom. IIT, pag. 710, n° 11. 7. 

Caput nigrum ; mandibulis rigris, macul& mediä luteä. An- 

tennæ nigræ, articulo primo luteo, apice nigro. Thorax ater, 

tenué punctalus, non nitidus. Prothoracis dorsi lineola lutea 

interrupta. Mesothorax puncto calloso luteo. Scutellum Post - 

scutellumque atra. Metathorax stritus; striis à basi orientibus, 

divergentibus. Abdomen nigrum, nitidum : segmentorum se- 

cundi, tertii quartique utrinqué ad basim line& luted, angustä fu 

subobliqué; quinti fasciä marginis postici rufo-lute4. Pedes 

rufi, femoribus duobus anticis, tibiisque quatuor posticis suprà 

arsisque omnibus nigricantibus. Alæ basi hyalinæ, cæteris 

parteque præsertim caracteristicä nigricantes ; nervuris , pureto- 

marginali, costé squamäque nigris. 

Tête noire : mandibules noires; une tache jaune sur le milieu, 

Antennes noires ; le premier article jaune. Corselet finement ponc-: 

HYMÉNOPTÈRES, TOME IL. 8 
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tué, d’un noir mat. Tranche dorsale du prothorax portant une 

ligne jaune, interrompue. Point calleux jaune. Métathorax strié, 

ces stries allant en divergeant à partir de la base. Abdomen d'un 

noir lisse et luisant; les deuxième , troisième et quatrième segmens 

portant chacun sur les côtés vers la base une ligne jaune, étroite, 

un peu oblique ; bord postérieur du cinquième segment d’un roux 

jaunâtre. Pattes roussätres ; les deux cuisses antérieures , le dessus 

des quatre jambes postérieures et tous les tarses noirâtres. Ailes 

assez transparentes à leur base, noirâtres dans le reste, et surtout à 
la partie caractéristique ; nervures, point marginal, côte et écaille 

de couleur noire. 
Indes. Apporté par MM. Viard et Duvancel. Musée de France. 

12. CrasRo or ET ARGENT. Crabro chrysarginus St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. 4. III, p. 711, n° 12. 7. 

Caput nigrum ; clypeo in medio aureo, in lateribus argenteo 

tomentoso. Mandibulæ nigræ, in medio duteo-rufæ. Antennæ 

nigTæ ; articulis primo secundoque luteis, Lo csupra nigrTO MA- 

culato. Prothorax niger, dorsi lincé luteä. Mesothorax niger, 

puncto calloso maculäque sub alis luteis. Scutellum nigrum, 

fasciä baseos repandé luteä. Postscutellum nigrum, lined punr- 

ctoque utrinquè luteis. Metathorax niger, Abdomen nigrum , 

segmentorum primi, secundi tertiique utrinqué macul& mediä 

ovali; quarti quintique fasciä medid luteä. Pedes luteo-ruf : 

coxarum basi tarsorumque apice fuscis. Alæ vix fuscescentes ; 

nervuris, puncto marginali, costäque Juscé rufis ; squamä luted. 

Tête noire; chaperon garni de duvet, doré dans le milieu et ar- 

gentin sur les côtés. Mandibules noires , d’un jaune roussätre sur 

les côtés. Antennes noires ; les premier et deuxième articles jaunes, 

celui-ci taché de noir en devant. Prothorax noir, sa tranche dor- 

sale portant une ligne jaune. Mésothorax noir ; le point calleux et 

une tache sous l'aile jaunes. Écusson noir; sa base portant une 

bande irrégulière jaune. Postécusson noir, portant une ligne noire, 

au bout de laquelle est un point de même couleur. Métathorax 
noir. Abdomen noir, ses trois premiers segmens ayant chacun sur 

les côtés, vers le milieu , une tache ovale jaune : les quatrième et 

cinquième portant dans leur milieu une bande jaune. Patles d’un 

jaune roussâtre : base des hanches et extrémité des tarses brunes. 
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Ailes très-peu enfumées; nervures, point marginal et côte d’un 

brun roussâtre ; écaille jaune. Femelle. Long. 6 lignes. 

Philadelphie. Musée de M. Serville. 

13. CraBro DEMI-PONCTUÉ. Crabro semipunctatus De St.-Farg. 
et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 711. n° 13. 7. 

Caput nigrum, clypeo argenteo pubescente. Antennæ nigræ, 
articulo primo luteo. Thorax niger, punctulatus. Prothoracis 

dorsum line& interruptä lute4, Mesothorax puncto calloso aliis- 

que duobus antè scutellum luteis. Scutellum profundè punctatum. 

Metathorax profundé et obliqué striatus, striis gemellatis. Abdo- 

men nigrum, punctatum, punctis èn primo secundoque segmentis 

majoribus : segmentorum omnium maculà utrinqué ovali ; primi 

brevi ; secundi, tertii, quarti quintique elongatä sublineari. Pe- 

des nigri : femoribus intermediis tibüsque posticis extus luteo 

lincatis. Alæ hyalinæ, nervuris, puncto marginali, costâque 

Juscis ; squamä luted. 

Tête noire; duvet du chaperon argentin. Antennes noires; leur 

premier article jaune. Corselet noir, assez finement ponctué. 

Tranche dorsale du prothorax portant une ligne jaune interrompue. 

Point calleux jaune, ainsi qu’un point de chaque côté en avant de 

lécusson; celui-ci fortement ponctué. Métathorax fortement strié 

obliquement ; ses stries jumelles. Abdomen ponctué , les deux pre- 

miers segmens plus fortement que les autres : une tache ovale de 

chaque côté des cinq segmens : celles du premier courtes, celles 

des quatre autres longues, presque linéaires. Pattes noires : cuisses 
intermédiaires et jambes postérieures ayant en dehors une ligne 

jaune. Aïles transparentes; nervures, point marginal et côte 

bruns; écaille jaune. Femelle. Long. 4 172 lignes. 

Rio-Janeiro. Donné par M. Gaudichaud. Musée de France. 

IT. Les deux premiers articles des tarses alongés, un 
peu élargis et aplatis. 

14. Cragro DE La Porte. Crabro Laportæi De St.-Fargeau et 

Brull. Ann, Soc. Ent. t. III, p. 712, n° 14. 7. 

Caput nIgTUM ; clypeo argenteo pubescente, Antennæ nIgTæ 



116 HISTOIRE NATURELLE 

Thorax niger, subrugosus, metathorace oblique striato. Abdo- 

men nigrum; Segmentorum secundi, terti quartique utrinqué 

maculé parvé ovali lute&. Pedes antici lutei; femorum tibiarum- 

que subtus lineä nigrà ; tarsis luteis, apice nigris : postici qua- 

tuor nigri, tibiis extus luteo submaculatis. Alæ subfuscescentes, 

tamen hyalinæ ; nervuris nigris; puncto marginali, costé squa- 
À 

mâque rufis. 

Tête noire; chaperon garni de duvet argentin. Antennes noires. 

Corselet noir, un peu rugueux. Métathorax assez fortement strié 

obliquement. Abdomen noir; deuxième, troisième et quatrième 

segmens ayant chacun sur les côtés une petite tache ovale jaune. 

Pattes antérieures jaunes ; cuisses et jambes portant une ligne noire 

en dessous; tarses jaunes, avec les derniers articles noirs : les 

quatre pattes postérieures noires , avec un peu de jaune sur la partie 

extérieure des jambes. Aïles transparentes, peu enfumées; ner- 

vures noires; point marginal, côte et écaille roussâtres. Mâle. Long. 

3 174 lignes. 

France. Musée de M. de Castelnau. 

3e Genre, SOLÉNIUS. — SOLE NIUS. 

SynonymiE. Solenius De StFarg. et Brull. — Crabro 

Fab. Latr. Vander-Lind. Panz. Ross. — Sphexz Linn. 

Caractères. Abdomen à peu près de la longueur du corse- 
let dans les deux sexes; son premier segment de forme or- 
dinaire, court: 

Prothorax épineux sur les côtés. 

Trois ocelles en ligne courbe. 
Radiale ayant un appendice non fermé, dessiné par une 

nervure qui tend à se rapprocher de la côte. 
Hanches des pattes postérieures beaucoup plus courtes 

que les cuisses : ces dernières et leurs jambes moyennes as- 

sez rainées. 

Tarses antérieurs des femelles un peu ciliés : leurs jambes 
postérieures épineuses 
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Aous de la femelle acuminé , creusé en gouttière : ses cÔ— 

tés garnis de poils roides, spiniformes. 

= Antennes des femelles allant en grossissant assez fortement 
vers leur extrémité. 

Cuisses et jambes antérieures des mâles de forme ordinaire. 

Antennes des mâles allant en grossissant un peu vers leur 
extrémité, de douze articles apparens, le cinquième et le 

sixième échancrés, et quelquefois aussi le quatrième : au- 

cun de ces articles ne portant de frange. 

Especes du genre Solénius. 

I. Antennes des mâles filiformes, n'ayant aucun ar- 

ticle échancré. Ocelles de ce sexe disposés en triangle 
équilatéral. 

1° SoLÉNius DES PIERRES. — Solenius lapidarius De St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 721, n° 8. Femelle. 7. 

SYNONYMIE. Crabro lapidarius Fab. syst. Piez. p. 309, n°6. 

Femelle. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. IL, p. 55, n° 14. 
Dempto Spinolæ synonymo. — Femelle. Panz. Faun. Germ. 

fig. 12. Var. Fem. À 

— Crabro vexillatus Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. IT, 

p. 45, n° 6. Mâle. Femind exclusä.— Panz. Faun. Germ. 46, 

fig. 5. Mâle. 

— Crabro clypeatus Fab. syst. Piez. p. 312, n° 18. Mâle, 
Exclusis Linnæi Schreberique synonymis. — Oliv. Enc. t. VI, 

p- 515, n° 16. Mâle. Ross. Faun. Etrusc. t. IL, p. 90, 

n° 880. Mâle. Dempto Linnæi synonymo. — Schæff. Ratisb. 

pl. 177, fig. 8 et 9. Mâle. 

— Thyreus vexillatus St.-Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. 

390: 708, HO! 

Caput nigrum ; cljpeo porrecto , utrinqué dentato. Antennæ 

nigræ, articulo primo luteo extus nigro lineolato, secundo ter- 

tioque luteo Jar um maculatis, Corpus totum pro undéè Duncla- £ 
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tum. Prothorax niger, dorsi lined interrupté luted, angulis hu- 

meralibus subspinosis. Thorax cætera niger, puncto calloso luteo. 

Abdomen nigrum, segmentorum omnium fasci4 laté luted, pri- 

mi, secundi tertiique plis minüsve interrupté, quarti quintique 

continuä subtus emarginatä. Pedes : coxis nigris; femoribus qua- 

tuor anticis supra nigris, subtus et apice luteis; posticis nigris, 

apice brevi luteo ; tibiis luteis apice rufis , tarsis luteo-rufis. Alæ 

subfuscæ ; nervuris, puncto marginali, costâäque rufescentibus ; 

squamä luted. 

Var. 10 Prothorax omnind niger. Segmenti abdominis quarti 

fascia interrupta. Femora quatuor antica parüm lutea. 2 Scu- 

telli ad basim macula dorsalis parva triquetra. 3° Segmentorum 

abdominis primi, tertiique maculæ coalitæ , Jfascias constituen- 

tes, anticè posticèque emarginatas. 4° Prothoracis fascia vix 

interrupta. Abdominis fasciæ omnes continuæ. Scutelli macula 

magna, lutea. 

Mas. Differt. Caput posticè conicum, nigrum, rugosum. An- 

tennæ regularitèr filiformes, articulo primo in latere luteo lineo- 

lato; secundo præsertim subtus et anticè luteo. Thorax, pro- 

thorace anticé conico, niger, profundé punctatus ; puncto calloso 

luteo. Abdomen nigrum, segmentorum sex fasciä luteâ ; primi 

interruptà, intüs emarginatdà ; secundi, tertii quartique interrupté, 

non emarginatà, Anus luteus, margine nigro. Pedes lutei, co- 

æis trochanteribusque nigris, luteo maculatis ; femoribus quatuor 

anticis subtüs nigro maculatis ; posticis nigris, extüs luteis ; ti- 

biis quatuor posticis subtàs rufo-nigricantibus ; tarsis anticis rufo 

Jusco lineatis, posticis quatuor ad apicem rufo-nigricantibus. 

Alæ subfuscæ, tamen hyalinæ ; nervuris, puncto marginali 

costäque fuscè rufis ; squamdä luteä. 

Var. 10 Abdominis segmenti primi fascia potits emarginata 

quäm interrupta. 20 Fasciæ omnes continuæ. 30 Segmentorum 

primi, secundi, terti quartique fasciæ multèm interruptæ ; 

quinté sextique angustiores. 

Tête noire; chaperon avancé, avec une dent de chaque côté. 

Antennes noires; premier article jaune. avee une petite ligne 
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noire à la partie interne ; deuxième et troisième articles ayant un peu 

de jaune. Corps entièrement et fortement ponctué. Prothorax noir; 

sa tranche dorsale portant une ligne jaune interrompue ; ses angles 

huméraux terminés par une petite épine. Tout le reste du corselet 
noir, à l'exception du point calleux qui est jaune. Abdomen noir : 

chacun des segmens portant une large bande jaune; les trois pre- 
mières plus ou moins interrompues, les deux postérieures échan- 

crées en dessous. Pattes : hanches noires; les quatre cuisses anté- 

rieures noires en dessus, jaunes en dessous et à l'extrémité ; les 
postérieures noires , avec un peu de jaune au bout. Jambes jaunes, 

avec un peu de roux brun à l'extrémité. Tarses d’un jaune rous- 

sâtre. Ailes faiblement enfumées : côte et nervures roussâtres. 

Femelle. Long. 5 lignes. 

Var. 1° Prothorax entièrement noir. Bande jaune du quatrième 

segment de l’abdomen interrompue; moins de jaune aux quatre 

cuisses antérieures. 2° Une petite tache dorsale triangulaire à la 
base de l’écusson. 3° Taches du premier et du troisième segmens de 
l'abdomen réunies en bandes échancrées antérieurement et posté- 

rieurement. 4° Toutes les bandes de l'abdomen continues ; bande 

jaune du prothorax très-peu interrompue. Une grande tache jaune 

sur l'écusson. 

Mäle. Diffère. Tête conique postérieurement, noire, rugueuse. 

Antennes noires : premier article ayant une ligne jaune sur le côté ; 

deuxième article jaune, surtout en dessus et en avant. Partie an- 

térieure du prothorax conique. Tout le corselet fortement ponc- 

tué, noir, à l’exceplion du point calleux qui est jaune. Abdomen 
noir, ponctué plus fortement à sa base, tous ces six segmens por- 

tant une bande jaune; la première interrompue, échancrée à sa 

partie interne; les trois suivantes également interrompues, sans 

échancrures. Anus jaune , bordé de noir. Pattes jaunes ; hanches 

et trochanters noirs, tachés de jaune; cuisses antérieures et inter- 

médiaires ayant du noir en dessous; les postérieures noires, avec 

le côté extérieur jaune ; jambes intermédiaires et postérieures ayant 

le dessous d'un brun roussâtre; tarses antérieurs rayés de brun 

roussâtre ; les intermédiaires et les postérieurs d’un roux noirâtre, 

surtout vers leur extrémité; ailes transparentes enfumées; ner- 

vures, point marginal et côte d’un brun roussâtre; écaille jaune. 
Mâle (1). Long. 3 172 à 4 lignes. 

(1) M. Léon Dufour, dans une note insérée aux Annales de la Société 
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Var, 1° Bande du premier segment de l’abdomen plutôt échan- 

crée qu'interrompue. 2° Toutes les bandes de l'abdomen entières. 

3° Les quatre premières de ces bandes fortement interrompues ; les 

suivantes plus étroites que dans l’espèce. 

Environs de Paris. Ma collection. Variété quatrième. Femelle. De 

Bordeaux. Musée de France. Variélé troisième. Male. De Sicile. 

Musée de M. Alexandre Le Febvre. 

IT. Antennes des mâles allant un peu en grossissant 

vers leur extrémité, ayant des articles échancrés. Ocelles 

disposés en triangle obtus. st 

A. Quatrième et sixième articles Fe antennes forte- 

ment échancrés, le cinquième l’étant un peu moins. 

9, SOLÉNIUS REMBRUNI. — Solenius Jascipennis St.-Fargeau 

et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 714, n° 1. 7. 

Caput nigrum. Antennæ nigræ, articulo primo anticé luteo ; 

secundo, tertio, quarto, quinto sextoque subtus luteo-rufis. Tho- 

rax niger, striatus, Prothorax niger, sæpé lincol& dorsali lu- 

ted. Metathorax rugosus. Abdomen nigrum, segmentorum om- 

nium fasciä luteä ; primi in medio sité et in dorso aucté; cæte- 

rorum quinque basali; intermediis quandoqué interruptis. Pedes: 

coxis femoribusque nigris, his apice luteo-rufis : tibiis luteis 
5 . Bi Se il Q SEM « « 

nIaTO maculatis, posticis quatuor quandoque feré omnind TIQTtS 

tarsorum articulis primo, secundo et interdum tertio luteo-rufis, 

reliquis nigris. Alæ fuscæ; basi subhyaliné ; nervuris, puncto 

marginali costäque fuscis ; squamä nigrä. Mas g que Juscis ; sq grâ. Mas. 

Tête noire. Antennes noires; le premier article jaune en de- 

vant, les cinq suivans d’un jaune fauve en-dessous. Tranche dor- 

Entomologique, affirme que notre Thyreus vexillatus est le mâle de notre 

Solenius lapidarius. J’ai répondu à sa note dans le même ouvrage, Je 

suis ici son opinion sans être entièrement convaincu de son exaclitude, 

n'ayant jamais rien vu qui la confirme. Je dois avertir que ma note, que 

je n’ai pu revoir à l'impression, contient des fautes graves dans la note du 

bas de page. 
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sale du prothorax portant une petite ligne jaune qui manque quel- 
quefois. Tout le corselet noir, strié. Métathorax rugueux; sa 

plaque postérieure n'ayant pas d'espace subcordiforme distinct. Ab- 

domen noir; ses six segmens portant chacun une bande jaune : 
celle du premier placée sur le milieu et élargie sur le dos; les autres 
situées vers la base de chaque segment ; les intermédiaires quelque- 

fois interrompues. Pattes : hanches et cuisses noires; le bout de 

celles-ci d’un jaune roussâtre; jambes jaunes, tachées de noir; 

les quatre postérieures quelquefois presqu’entièrement noires ; les 

deux ou trois premiers articles des tarses d’un jaune roussätre ; les 

derniers noirs. Ailes brunes, un peu plus transparentes vers la base ; 
nervures, point épais et côte d’un brun foncé ; écaille noire. Male. 

Long. 7 lignes. 

France, Musée de M. de Castelnau. 

B. Cinquième et sixième articles des antennes seuls 

échanerés. 

3. SOLÉNIGS RUDE. — Solenius scaber St.-Farg. et Brull. Ann. 

Soc. Ent. t. IIL. p. 715, n° 2. 7. 

Caput nigrum. Antennæ nigræ, articulis primo secundoque 

luteis. Corpus totum punctatum rugosumque. Prothorax riger, 

dorsi fasciä luteä. Mesothorax niger, puncto calloso luteo. Scu- 

te llum nigrum ; postscutellum luteum. Metathorax rugosus lon- 

gitudinalitèr profundé sulcatus, postiré spatio subcordiformi 

nullo distincto. Abdomen nigrum , segmentorum incisuris coar- 

clatis : primo omnin0 nigro; secundi fasciä lat& ; medid& luted ; 

tertii fascid angustä luteà ; quarti fascid angusté lute4 utrinqué 

interruptà ; quinti fasci& angusté lute&; sexto nigro. Anus niger. 

Pedes rufi; coxis nigris ; tarsorum apice fusco. Alæ rufescenti- 

hyalinæ ; nervuris, Ppuncto marginali costäque rufo-fuscis ; squa- 

mé luteä. Mas. 

Tête noire. Antennes noires, les deux premiers articles jaunes. 

Corps entièrement ponctué et rugueux. Corselet noir. Tranche 

dorsale du prothorax portant une bande jaune. Point calleux jaune. 

Postécusson jaune. Mélathorax rugueux, portant dans son milieu 

un sillon longitudinal profond; sa partie postérieure sans espace 

subcordiforme distinct. Abdomen noir ; les incisures de ses segmens 
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marquées par des étranglemens : premier segment entièrement 
noir; le deuxième portant dans son milieu une large bande jaune ; 
celles des trois suivans étroites, jaunes; celle du deuxième inter- 

rompue de chaque côté : le sixième et l'anus entièrement noirs. 

Pattes et trochanters roussâtres; hanches noires : extrémité des 

tarses brune. Aïles roussâtres, transparentes; nervures , point mar- 
ginal et côte d’un roux brun : écaille jaune. Häle. Long. G lignes. 

Philadelphie. Musée de M. Serville. 

4. SocÉNIUS INTERROMPU. — Solenius interruptus St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 716, n° 3. 7. 

Caput nigrum. Antennæ nigræ, articulis primo secundoque 

luteis. Corpus omnind punctatumn, rugosum. Prothorax niger, 

dorsi fascià interrupté luteä. Mesothorax niger, puncto calloso 

luteo. Scutellum nigrum, macul& utrinqué lute&. Postscutellum 

luteum. Metathorax niger, basi longitudinaliter profundé stria- 

tus. Abdomen nigrum : segmentorum omnium utrinqué maculà 

oblongo-ovali lute4. Pedes luter ; coxis, trochanteribus femori- 

busque, his à basi ad medium usqué, nigris. Alæ subhyalinæ, 

ad costam ct apicem subfuscæ ; nervuris costäque rufis, puncto 

marginali pallidiore ; squamä nigrd. 

Tête noire. Antennes noires ; les deux premiers articles jaunes. 

Tout le corps ponctué ou chagriné. Prothorax noir; sa tranche 

dorsale portant une bande jaune, interrompue. Mésothorax noir, 

le point calleux jaune. Écusson noir, portant de chaque côté une 

tache jaune. Postécusson jaune. Métathorax noir. fortement strié 

longitudinalement à sa base. Abdomen noir, les cinq segmens 

portant de chaque côté une tache jaune ovale oblongue. Pattes 

jaunes ; hanches, trochanters et base des cuisses jusqu’au delà du 

milieu, de couleur noire. Ailes assez transparentes, un peu brunes 

le long de la côte dans la partie postérieure ; nervures et côle rous- 

sûtres, point marginal un peu plus clair; écaille noire. Femelle. 

Long. 5 lignes. | 

Philadelphie. Envoyée par M. Milbert. Musée de France. 

5. SOLÉNIUS RICHE. — Solenius dives St.-F argeau et Brulle. 

Ann. Soc. Ent. t. Ill, p. 716, n° 4. 7. 

Capui nigrum, clypeo. arsenteo pubescente, ir aureum mu 
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tabile. Mandibulæ luteæ, apice fuscæ. Antennæ nigræ, arti- 

culo primo luteo. Thorax niger. Prothorax dorsi fascid inter- 

rupté& luteä. Metathorax puncto calloso aliisque duobus supr& 

scutelli latera luteis. Metathorax longitudinaliter sulcatus, su- 

prà irregularitèr profunde striatus, striis longitudinalibus. Ab- 

domen tenué punctatum, nigrum, segmentorum primi, secundi, 

tertii quartique utrinquè maculé lute&, primi subtriqueträ, cæ- 

terorum oblongo-ovali, quinti maculis in dorso coalitis. Pedes : 

coxis, trochanteribus femoribusque nigris ; tibiis tarsisque luteis ; 

tibiis anticis quatuor nigro maculatis ; tarsorum apice fusco. 

Alæ subfuscescentes, tamen hyalinæ ; nervuris, puncto margi- 

nali costâäque pallidé rufis; squamd& luteä. 

Var. Primi segmenti maculæ puncto nigro internè notatæ. 

Maculæ quinti segmenti in fasciam subcoalite. 

Mas. Differt. Statur& pauld minore ; clypeo aurea minüs mi- 

cante. Segmenti abdominis primi fascia interrupta ; sextum 

omnind RIgTUM. 

Tête noire; chaperon garni d’un duvet argentin, ayant un re- 

flet doré. Mandibules jaunes, ie bout brun. Antennes noires, le 

premier article jaune. Corselet noir. Dos du prothorax portant une 

bande interrompue jaune. Point calleux jaune, ainsi que deux 

points au-dessus des côtés de l’écusson. Partie supérieure du mé- 

tathorax fortement et irrégulièrement striée longitudinalement ; 

un sillon longitudinal parcourant toute sa longueur. Abdomen très- 

finement ponctué, noir; ses quatre premiers segmens portant de 

chaque côté une tache jaune, un peu triangulaire sur le premier , 

ovale allongée sur les autres; celles du cinquième se réunissant sur 

le dos. Pattes : hanches , trochanters et cuisses noires; jambes et 

tarses jaunes; une tache noire sur chacune des quatre jambes an- 

térieures ; extrémité des tarses brune. Ailes un peu enfumées, mais 

encore transparentes; nervures, point marginal et côte d’un roux 

clair; écaille jaune. Femelle. Long. 4 lignes. 

Var. Femelle. Taches du premier segment marquées d'un point 

noir vers leur extrémité interne, Celles du cinquième plus réunies 

et paraissant former une bande. 

Male. Diflère. Un peu moins grand. Reflet doré moins apparent 
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sur le chaperon. Bande du premier segment interrompue : le 

sixième entièrement noir. | 

Environs de Paris. Ma collection. Musées de MM, Serville et de 
Castelnau. 

6. Socénius GRAND. — Solenius grandis St.-Farg. et Brull. 

Ann. Soc. Ent. t. III. p. 718, n° 5. 7. 

Caput nigrum. Mandibulæ luteæ, apice nigræ. Antennæ ni- 

græ, articulo primo luteo. Thorax riger, tenuiter striatus. Pro- 

thorax, dorsi fascié interrupté luteä. Metathorax, puncto utrin- 

qué postico ovali luteo; omnind rugosus, rugis divergentibus. 

Abdomen nigrum : primi segmenti fascié lute& anticè sinuatä ; 

secundi, tertii quartique maculé utrinqué magné ovali lute& ad 

basim sit ; quinti fasciä lute4 anticé sinuat&. Pedes lutei ; coxis 

et trochanteribus nigris ; femoribus nigris, posticis quatuor apice 

luteis ; tarsorum apice nigricanti. Alæ hyalinæ ; nervuris puncto 

marginali costâäque pallidé rufis ; squam& luteä. 

Var. 1° Segmentorum primt quintique fasciæ latiores, Se- 

cundi maculæ in fasciam continuam coalitæ, 2% Sesmentorura 

omnium fascia continua. 

Nota. Species Crabroni fossorio Panz. Faun. Germ. 72, 

fig. 11, affinis, at dupld major et aliundé colore diversa. 

Tête noire. Mandibules jaunes, le bout noiràtre. Antennes noires, 

le premier article jaune. Corselet noir, finement strié. Tranche 

dorsale du prothorax portant une bande interrompue jaune. Plaque 

postérieure du métathorax ayant de chaque côté un petit point 
ovale jaune, celui-ci couvert de rides divergentes. Abdomen noir : 

premier et cinquième segmens portant chacun une bande jaune ; 

celle du premier sinuée antérieurement , celle du cinquième échan- 

crée postérieurement; les deuxième, troisième et quatrième seg- 

mens ayant de chaque côté une tache ovale jaune, grande et placée 

vers le bord antérieur. Pattes jaunes ; hanches et trochanters noirs, 

cuisses noires, les intermédiaires et les postérieures ayant le bout 

jaunâtre : extrémité des tarses noirätre. Ailes transparentes; ner- 
vures, point marginal et côte d’un roux clair ; écaille jaune. Femelle. 

Long. 8 lignes. 
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V'ar. 4° Bandes des premier et cinquième segmens plus larges 

que dans l'espèce. Taches du deuxième réunies en une bande con- 

tinue. 2° Tous les segmens de l'abdomen ayant une large bande 

continue. 
Nota. Gelte espèce a de l’affinité avec le Crabro fossortus Panz, 

Faun. Germ. 72, fig. 11; mais elle est deux fois plus grande que 

celui-ci, outre les différences de couleur que l’on apercevra dans 

notre description. 
Environs de Paris et de Bordeaux. Ma collection. Musée de 

France. 

7. SOLÉNIUS HUIT-TACHES. — Solenius octavo-notatus St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, p. 719, n°6. 7. 

Caput nigrum ; clypei lateribus argenteo, medio aure0 pu- 

bescentibus. Mandibulæ nigræ in medio ferrugineæ. Antennæ 

nigræ ; articulo primo luteo, basi nigro. Thorax niger.  Pro- 

thorax dorsi lineä interruptä& lute4. Mesothorax, puncto calloso 

aliisque duobus anté scutellum luteis. Postscutellum luteum. A4b- 

domen nigrum : segmentorum secundi, tertii, quartique et quinti 

utrinqué maculé elongato-ovali luteä. Pedes : coxis trochanteri- 

busque nigris ; femoribus anticis nigris, line subtus luteä, apice 

luteo ferrugineo ; intermediis nigris, apice ferrugineo ; posticrs 

nigris ; tibits quatuor anticis luteis, rufo mixtis ; postice linet 

nigrà notatis ; posticis luteis , basi apiceque nigris : tarsis rufo= 

Juscis, basi luteä. Alæ subfuscæ, apice fusciores ; nervuris, pün- 

cto märginali costâque fuscis ; squamd luteä. 

Tête noire; chaperon garni sur les côtés de duvet argentin et 

sur le milieu de duvet doré. Mandibules noires , ferrugineuses vers 
leur milieu. Antennes noires; le premier article jaune, sa base 
noire. Corselet noir. Tranche dorsale du prothorax portant une 
ligne jaune interrompue. Point calleux jaune, ainsi que deux points 

au-dessus de l’écusson. Postécusson jaune. Abdomen noir : les 

deuxième, troisième, quatrième et cinquième segmens portant 
chacun sur les côtés une tache ovale allongée, jaune. Pattes : han- 

ches et trochanters noirs : cuisses antérieures noires, avec une 

ligne jaune en dessous, et leur extrémité d’un jaune un peu ferru- 

gineux; les intermédiaires noires, avec le bout ferrugineux; les 
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postérieures noires ; jambes antérieures et intermédiaires jaunes et 

roussâtres, avec une ligne noire à leur partie postérieure ; les pos- 

térieures jaunes, noires à leur base et à leur extrémité; tarses d’un 

brun roussâtre. jaunes à leur base. Ailes peu enfumées, plus fon- 

cées au bout postérieur ; nervures, point marginal et côte de cou- 

leur brune; écaille jaune. Femelle. Long. 4 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

8. SoLÉNIUS PONCTUÉ, — Solenius punctatus St.-Fargeau et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 710, n° 7. 7. 

Caput nigrum. Mandibulæ nigræ, medio luteo. Antennæ ni- 

græ, articulis primo secundoque luteis. Corpus totum profundé 

punctatum. Thorax niger. Prothorax line& dorsali interruptä 

luteä. Mesothorax, puncto calloso aliisque in lateribus dorsali- 

bus luteis. Scutellum nigrum. Postscutellum luteum. Abdomen 

nigrum, segmentorum secundi ad basim maculé utrinqué ovali 

lute; quarti quintique fascié marginis antici lute4. Pedes lu- 

tei; coxis, trochanteribus et femorum basi nigris. Tarsorum 

apice fusco. Alæ subfuscæ; nervuris, puncto marginali, costé 

squamäque nigricantibus. 

Tête noire. Mandibules noires , jaunes sur le milieu. Antennes 

noires , les premier et deuxième articles jaunes: Tout le corps assez 
fortement ponctué. Corselet noir. Tranche dorsale du prothorax 

portant une ligne interrompue jaune. Point calleux jaune, ainsi 

que quelques autres points sur les côtés du dos. Écusson noir. Post- 
écusson jaune. Abdomen noir : deuxième segment portant de 

chaque côté vers sa base une tache ovale jaune; les quatrième et 

cinquième ayant une bande de cette couleur vers le bord antérieur. 

Pattes jaunes ; hanches, trochanters et base des cuisses noirs; ex- 

trémité des tarses brune. Aïles peu enfumées ; nervures, point mar- 

ginal , côte et écaille de couleur noirâtre. Mâle. Long. 4 lignes. 
Environs de Paris. Musée de M. Serville. 

9. Socénrus vacagoND. — Solenius vagus St.-Farg. et Brull. 

Ann. Soc. Ent. tom. III, p. 722, n°9. 7. 

SYNONYMIE. Sphexz vaga Linn. syst. Nat. n° 37. Femelle. 

— Crabro vagus. Fab. syst. Piez. p. 313, n° 22. Panz. 
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Faun. Germ. 46, fig. 10. Femelle. Oliv. Enc. tom. VI, 
p. 515, n° 18. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, p. 57, 

u° 16. Mâle. Ross. Faun. Etr. tom. II, p. 91, n° 881. 

Caput nigrum. Mandibulæ luteæ, apice fuscæ. Antennæ ni- 

græ, articulo primo luteo basi intus nigro, secundi apice tenui, 

luteo. Thorax niger. Prothorax dorsi utrinqué maculé lat lutcà, 

angulis humeralibus spinosis. Punctum callosum luteum. Post- 

scutellum luteum. Abdomen nigrum, segmentorum secundi quar- 

tique utrinqué maculé baseos lat& lute& vel fasci& lat& subin- 

terrupté ; quinto segmento feré omnino luteo. Pedes : coxis, tro- 

chanteribus femoribusque nigris, his apice tenui-luteis ; tibiis 

luteis , ëntüs nigricantibus ; tarsis fuscè rufis, articulo primo lu- 

teo, Alæ hyalinæ, vix fuscescentes ; nervuris, puncto marginali 

costäque pallidè rufis ; squamä testaceo-rufescente. 

Var. l4ntennæ : articulo secundo lutco, maculé suprà parvä 

aigr&; tertü basi lute&, Abdomen segmenti primi maculis duo- 

bus in fasciam coalitis anticé posticèque emarginatam. 

2 Scutelli maculis duobus luteis. Abdominis segmentorum 

secundi quartique maculæ in fasciam coalitæ anticé posticéque 

emarginatam ; tertii utrinqué maculé luteä, 

3° Præcedenti similis. At scutelli maculæ coalitæ : segment: 

abdominis primé maculæ ovato-subrepandæ, luteæ ; tertio seg- 

mento omnind nigro. 

4° Scutellum omnind nigrum; cætera ut in varietate securdé. 

bo Abdominis segmentum primum maculis duobus minoribus 

luteis. Cætera ut in specie. 

60 Prothoracis maculæ parræ et angustæ, Postscutelli linea 

lutea angusta et abbreviata. 

70 Prothoracis et segmenti abdominis secundi maculæ mino- 

res; quarti punctiformes, Quintum segmentum maculis duobus 

luteis. Cætera ut in præcedenti varietate. 

8° Antennarum articuli primus secundusque tertiique basis lu- 

tei. Prothoracis fascia dorsalis vix interrupta dutea. Abdominis 

segmentorum secundi fascia continua, quarti suprà emarginata. 

Femora lutea, basi solé nigrä, Alæ magis fuscæ. 
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Mas. Differt. Abdominis segmentum sextum fasci& baseos 

luted, posticé sinuatâ. Femora apice magis lutea. Cætera ut in 

femina. 

Var. 1° Mandibulæ nigre. 
2% Mandibulæ nigræ, Antennarum articulus primus magis 

quäm in specie niger. Prothoracis maculæ parvæ : postscutellum 

nigrum. Abdominis segmenti sexti fascia subinterrupta. 

3° Antennarum articulus primus plüs minüsve niger. Abdomi- 

nis segmento sexto toto nigro. 

4° Postscutellum nigrum. Abdominis segmentum sextum ni- 

grum. Femora antica magis lutea. 

50 Punctum callosum nigrum. Postscutellum nigrum. Abdo- 

ininis segmenti tertii utrinqué macula parva lutea ; quarti ma- 

culæ in fasciam continuam coalitæ. 

60 Abdominis segmenti secundi quartique maculæ in fasciam 

continuam coalitæ ; tertii utrinqué macula parva lutea ; sexti 

fascia angustior. Femora apice magis lutea. Ar Crabro conti- 

nuus Fab. syst. Piez. p. 319, n° 21. 

70 Postscutéllum nigrum. Abdominis segmenti primi macula 

bina lutea ; quinti maculæ in fasciam continuam coalitæ. 

80 Abdominis segmentorum primi tertiique macula utrinque 

lutea ; secundi et quarti maculæ in fascias continuas coalitæ. 

Nota. Cætera in his varietatibus speciei secundüm sexum 

conformia. 

Fête noire. Mandibules jaunes; leur extrémité noire. Antennes 

noires; leur premier article jaune, avec un peu de noir vers sa base 

à la partie interne; extrémité du deuxième article ayant un peu de 
jaune. Corselet noir. Tranche dorsale du prothorax portant de 
chaque côté une assez large tache jaune : ses angles huméraux 
épineux. Point calleux jaune. Postécusson jaune. Abdomen noir ; 

deuxième et quatrième segmens portant à leur base, de chaque 

côté, une large tache jaune, ou, si l’on veut, une large bande 

un peu interrompue : le cinquième segment presqu'entièrement 

jaune. Pattes : hanches, trochanters et cuisses noirs, celles-ci 

ayant un peu de jaune vers l'extrémité ; jambes jaunes, leur 

Partie interne noirâtre ; tarses d’un brun roussâtre, leur pre- 
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mier article jaune. Ailes transparentes , faibiement enfumées ; ner- 

vures, point marginal et côle d’un roux clair; écaille roussâtre. 

Femelle. Long. 5 lignes. | 

V'ar, Femelle. 1° Deuxième article des antennes jaune , avec une 

petite tache noire en dessus; base du troisième, jaune. Deux taches 

sur le premier segment de l'abdomen se touchant, et formant une 

bande échancrée à ses bords antérieur et postérieur. 

2° Deux taches jaunes sur l’écusson. Taches des deuxième et qua- 

trième segmens réunies en une bande échancrée en dessus et en 
dessous. Troisième segment portant de chaque côté une tache 

jaune. 

3° Semblable à la précédente ; mais les deux taches de l’écusson 

réunies. Deux taches sur le premier segment de l’abdomen , ovales 

irrégulières, jaunes; le troisième entièrement noir. Long. 3 472 

lignes. 

4° De moitié plus petite que la précédente. Écusson entièrement 

noir. Le reste comme dans la deuxième variété. 

5° Premier segment de l'abdomen portant deux très-petites ta- 

ches jaunes : le reste comme dans l'espèce. Long. 3 12 lignes. 

6° De moitié plus petite que l'espèce; taches du prothorax petites 

el étroites; ligne du postécusson mince et étroite. 

7° Taches du prothorax et celles du deuxième segment moindres : 

celles du quatrième réduites à un très-pelit point. Cinquième seg- 

ment portant deux taches jaunes distinctes. Le reste comme dans 

la précédente. 

8° Les deux premiers articles des antennes et la base du troi- 

sième jaunes. Une bande jaune à peine interrompue sur la tranche 

dorsale du prothorax. Bande du deuxième segment de l'abdomen 

continue ; celle du quatrième assez fortement échancrée en dessus. : 

Cuisses jaunes, avec la base seule noire. Jambes jaunes. Ailes un 

peu plus enfumées. 

Mâle. Diffère. Sixième segment de l'abdomen portant à sa base 

une bande jaune, sinuée à son bord postérieur. Cuisses antérieures 

ayant plus de jaune à leur extrémité. Le reste comme dans la femelle. 

Var. Male. 1° Mandibules noires. 

20 Premier article des antennes ayant plus de noir que dans l’es- 

pèce. Mandibules noires. Taches du prothorax petites. Point de 

ligne jaune au postécusson. Bande du sixième segment presque in- 
terrompue. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME Il. - Q 
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3e De moitié plus petite que l'espèce. Article premier des an- 

tennes plus ou moins noir. Sixième segment sans bande jaune, 

Long. 3 à 4 lignes. : 

4° Point de ligne jaune au postécusson. Sixième segment de lab- 

domen sans bande jaune. Plus de jaune aux cuisses antérieures. 

5° Point calleux noir. Point de ligne jaune au postécusson. Troi- 

sième segment de l'abdomen portant de chaque côté une petite 

tache jaune; celles du quatrième réunies en une bande continue. 

6° Taches des deuxième et quatrième segmens de l’abdomen 

réunies en bandes continues ; le troisième portant de chaque côté 

une petite tache jaune. Bande du sixième segment très-élroile. Plus 

de jaune au bout des cuisses. 

70 Point de taches jaunes à l’écusson. Premier segment de l’ab- 

domen portant deux taches jaunes; celles du cinquième formant 

une bande continue. 

8° Premier et troisième segmens de l’abdomen portant de chaque 

côté une tache jaune : les deuxième et quatrième réunis en bandes 

continues. 

Nota. Du reste, toutes ces variétés sont conformes à l'espèce se- 

lon leur sexe. 

Environs de Paris. Midi de la France et Pyrénées. La variété fe- 
melle n° 8 est d'Oran en Algérie, Ma collection et musée de M. 
Serville. 

10. Soénius FouissEur. — Solenius fossorius St.-Fargeau et 

Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, p. 725, n° 10. 7. 

SYNONYMIE, Sphex fossoria Linn. syst. Nat. Ed. 12, p. 946, 
n° 32, et Faun Succ. n° 1662. 

— Crabro fossorius Fab. syst. Piez. p. 308, n° 3. Oliv. Enc. 

tom. VI, p. 512, n° 4. Panz. Faun. Germ. 72, fig. 11. 

Caput nigrum. Mandibulæ nigræ, supra apice excepto luteæ. 

Antennæ nigræ, articulo primo luteo. Thorax niger, striatas. 

Prothorax dorsi line& subinterrupté lutcd. Scutelli fascia lutea 

é maculis duobus coalitis conflata. Metathorax rugosus, dorsi 

sulco in medio subinterrupto. Abdomen nigrum, segmentorum 

omnium utrinqué maculé parvé luteä, in secundo mayoribus. Pe- 

des : coxis, trochanteribus femorumque anticorum basi, præsere 



DES HYMÉNOPTÈRES. i3i 

im suprä, nigris ; posticis omnind nigris : tibiis anticis luteis, 

maculé intüs nigrä , tarsis luteis; tibiis posticis luteis, macul& 

ad apicem parvé nigrä; tarsis rigris, articulo primo Jferè toto, 

apice excepto, luteo. Alæ hyalinæ, tamen præsertim ad cos- 

tam subfuscæ ; nervuris, puncto marginali costäque rufo-fuscis ; 
À e A 

squama RISra. 

Tête noire. Mandibules noires, jaunes en dessus, excepté vers la 
pointe. Antennes noires, le premier article jaune. Corselet noir, 

strié. Tranche dorsale du prothorax portant une ligne jaune un peu 

interrompue. Écusson noir portant une bande jaune manifeste- 

ment formée de deux taches qui se réunissent vers le milieu. Méla- 

thorax rugueux, portant sur le dos un long sillon longitudinal un 

_peu interrompu vers le milieu. Abdomen noir : tous les segmens 
portant de chaque côté une tache ovale jaune, assez petite; celles 

du deuxième les plus grandes de toutes. Pattes : hanches, trochan- 

ters et base des cuisses antérieures noires, surtout en dessus ; les pos 

térieures entièrement noires : jambes antérieures jaunes, une tache 

noire en dedans ; leurs tarses jaunes; jambes postérieures jaunesavec 

unepetiletache noire à l'extrémité ; leurs tarses noirs avec le premier 

article presque entièrement jaune excepté vers le bout. Ailes trans- 

parentes, un peu enfumées, surtout le long de la côte; nervures, 

point marginal et côle d’un roux brun ; écaillenoire. Femelle. Long. 

6 lignes. 

Environs de Paris. Musée de M. de Castelnau. 

11. SocéNIUS PÉTIOLÉ. — Solenius petiolatus St.-Fargeau et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p.726, n° 11. 7. 

Caput nisrum. Antennæ nigræ, articulo primo luteo. Thorax 

aiger. Prothorax dorsi Jasciä interruptà luteä. Mesothorax pun- 

cto calloso nigro, luteo maculato. Postscutellum luteum. Meta- 

thorax dorso irregulariter, posticé transversé striato. Abdomen 

nigrum, primo segmento elongato pyriformi; secundi utrinqué 

maculé mediä ovali luted; tertii fasci4 mediä laté lute& in dor- 

so emarginatà; quarti quintique maculd repandé luteä. (Sextum 

anusque non adsunt.) Pedes lutei; femoribus anticis luteis, 

posticé .ad latera nigro lineatis ; posticis quatuor nigris, suprè 
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apicem luteo submaculatis : tarsorum articulo extremo  fuscé 

rufo. Ale hyalinæ, subfuscescentes, nervuris, puncto marginali 

costäque fuscè rufis ; squamé nigrd. 

Nota. Quamvois incompleta, species segmenti primi abdominis 

Formé facilè dignoscitur. 

Tête noire. Antennes noires, le premier article jaune. Corsclet 

noir. Tranche dorsale du prothorax portant une bande jaune inter- 

rompue. Point calleux noir avec une petite tache jaune. Postécusson 

jaune. Dos du métathoraxirrégulièrement strié, sa partie postérieure 

ayant quelques stries transversales rugueuses. Abdomen noir, le 

premier segment allongé, pyriforme; le deuxième portant de cha- 

que côlé dans son milieu une tache ovale jaunâtre ; le troisième 

ayant dans son milieu une longue bande échancrée à sa partie dor- 

sale; les quatrième el cinquième ayant une tache jaune irrégulière. 

Le sixième segment et l’anus manquent. Patles jaunes; cuisses an- 

térieures jaunes, avec une bande noirâtre à leur côté postérieur ; les 

quatre postérieures noires, avec un peu de jaune en dessus vers le 

bout; dernier article des tarses d’un brun roussätre. Ailes transpa- 

rentes, un peu enfumées; nervures, point marginal et côte d’un 

brun roussâtre ; écaille noire. Mâle. Long. 5 lignes, supposé entier. 

Nota. Cette espèce, quoique incomplète dans notre description, 

se distinguera toujours facilement par la forme du premier segment 

de l'abdomen. 
Environs de Paris. Musée de France. 

12. Socénius caésus. — Solenius cræsus St.-Farg. et Brull. 

Ann. Soc. Ent. tom. IIT, pag. 727, n° 12, F.. 

Caput nigrum; clypeo, fronte oculorumque orbitä posticä 

aureo pubescentibus. Antennæ à basi ad medium usqué luteæ, 

aehinc nigræ. Prothorax niger, dorsi fascié luteä. Mesothorax 

niger; dorso punctato velutinoque; puncto calloso aliisque 

duobus punctis sub alis luteis. Scutellum postscutellumque lutea. 

Metathorax niger, obliqué striatus. Abdomen nigrum ; segmen- 

torum primi utrinque maculä magné ovali lute&; tertii quarti- 

que maculä in lateribus remotä lute4 minimé ; quinto omnino 

luteo. Pedes lutei; fémoribus posticis subtüs nigro maculatis ; 
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carsorum apice rufescente. Alæ hyulinæ , subrufescentes , ra- 

dralis appendiculo fusciori; nervuris fuscis ; puncto marginal 
4 2 A DRE 

costäque rufis ; squaméä nigrà. 

Mas. Differt. Femoribus posticis ferè omnind nigris. Ab- 

dominis segmentum sextum nigrum. 

Tête noire; chaperon, front et orbite postérieur des yeux garnis 

d'un duvet doré. Antennes jaunes à leur base jusque vers le milieu, 

noires ensuite. Prothorax noir; sa tranche dorsale portant une bande 
jaune. Mésothorax noir ; son dos ponctué et velouté ; point calleux 

el deux autres points sous les ailes, jaunes. Ecusson et postécusson 

jaunes. Métathorax noir, strié obliquement. Abdomen noir; son 

deuxième segment portant de chaque côté une grande tache ovale 

jaune; celies des troisième et quatrième fort petiles et repoussées 

sur les côtés; cinquième segment entièrement jaune. Pattes jaunes : 

cuisses postérieures ayant un peu de noir en dessous : bout des tar- 

ses roussâtre. Ailes transparentes, un peu roussàtres, l’appendice de 

la radiale plus obscur que lereste; nervures brunes ; point marginal 

et côte oussâtres; écaille noire. Femelle. Long. 5 lignes. 

Male. Diffère. Cuisses postérieures presqu'entièrement noires. 

Sixième segment de l’abdomen noir. Long. 4 472 lignes. 

Ile de Cuba. Musée de M. Alexandre Lefebvre. 

4e Genre. BLÉPHARIPUS. — ZLEPHARIPUS. 

SiNoxymie. Blepharipus De St.-Farg. et Brull. — Crabro 
Fab. Panz. Vauder-Lind. 

Caractères. Abdomen à peu près de la longueur du corselet 

dans les deux sexes : son premier sepment de forme ordi- 

naire , court. 

Prothorax mutique. 

Radiale ayant un appendice presque fermé, dessiné par 

une nervure qui se rapproche de la côte. Hanches des pattes 

postérieures plus courtes que les cuisses : ces dernières et 
leurs jambes moyennes, assez renflées. 

Tarses antérieurs des femelles un peu ciliés : jimbe 
postérieures épineuses. 
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Anus des femelles sans pointe particulière , non creusé en 
gouttière. 

Antennes des femelles allant en grossissant faiblement 

vers l'extrémité. 

Une impression un peu arquée sur le front près des yeux. 
Cuisses antérieures des mâles munies d’une dent à leur 

partie inférieure vers le milieu. 

Antennes des mâles filiformes de treize articles distincts, 

garnis tous en dessous d’unc frange de poils à partir du troi- 
sième jusqu'au dernier. 

Espèces du genre Blépharipus. 

1° Brépharipus NOIR. — Blepharipus nigrita St.-Farg, et 

Brull, Ann. Soc. Ent. tom. II, pag. 729, n° 1. 7. 

Caput nigrum. Mandibulæ nigræ, antè apicem ferrugineæ. 

Antennæ nigræ, articulo primo subtus luteo. Thorax niger. 

Metathorax levis, sulco exaratus longitudinali, in parte posticä 

dilatato. Abdomen nigrum, ano apice rufo. Pedes nigri : ti- 

biarum posticarum basi albido-lute& : tibiarum spinis rufis. Alæ 

hyalinæ; nervuris, puncto marginali costäque nigricantibus ; 

squamä rufo-fuscd. 

Tête noire. Mandibules noires, ayant un peu de rougeàtre avant 

leur extrémité. Antennes noires, le dessous du premier article jaune. 

Corselet noir ; partie supérieure du métathorax lisse, ne présentant 

pas de partie cordiforme, mais traversée longitudinalement par un 

sillon qui descend en s’élargissant sur la partie postérieure; laquelle, 

ainsi que les côtés, est presque tout à fait lisse. Abdomen noir; bout 

de l'anus roux. Pattes noires ; base des jambes postérieures d’un 

blanc jaunâtre ; épines terminales des jambes rousses. Ailes trans- 

parentes; nervures, point marginal et côte noirâtres; écaille d’un 

roux noirâtre. Femelle. Long. 3 192 à 4 lignes. 
Environs de Paris. Ma collection. 

Jo BLÉPHARIPUS ANNELÉ. — Blepharipus annulipes Si.-Farg 

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 729, n° 2. 7. 

Caput rigrum. Mandibulæ luteæ, basi apiceque nigræ. An- 
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tennæ nigræ, articulo primo subtüs luteo. Thorax niger. Me- 

tathoracis spatium cordiforme breve, leve, sulco subexaratum 

tongitudinali parum distincto ; fossuläque in parte posticä ; häc 

rugosà. Abdomen nigrum. Pedes nigri; tibiarum et tarsorum 

articuli primi basis luteo-alba. Tibiarum spinæ rufæ. Alæ hya- 

linæ , ad costam et in cellulé radiali ejusque appendice sub- 

Juscæ ; nervuris, puncto marginali costäque nigris; squamä 
rufà. 

Tête noire. Mandibules jaunes, la base et le bout noirs. Antennes 

noires, le premier article jaune en dessous. Corselet noir ; espace 

cordiforme du métathorax court, lisse, traversé par un sillon longi- 

tudinal peu distinct, lequel se prolonge à travers un enfoncement 

sur la partie postérieure qui est assez fortement rugueuse. Abdomen 
noir. Pattes noires ; base des jambes el du premier article des tar- 

ses d’un blanc jaunâtre ; épines terminales des jambes, rousses. Ailes 

transparentes, un peu enfumées le long de la côte, dans la radiale 
et son appendice; nervures, point marginal et côte noires; écaille 

rousse. Femelle. Long. 3 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

3. Buépuartpus TACHETÉ. — Blepharipus maculatus St.-Fars. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. LIT, pag. 730, n° 3. 7. 

SynonymiE. Crabro maculatus Fab. syst. Piez. pag. 309, 

n° 9. Oliv. Enc. tom. VI, pag. 513, n° 7. 

Caput nigrum. Antennæ nigræ , articulo primo luteo, pos- 

ticé nigro maculato. Thorax niger. Prothorax dorsi fasciä 

luteä. Punctum callosum luteum. Scutellum nigrum , fasciä ax 

basim luteä. Abdomen nigrum ; segmentorum secundi, tertir, 

quarti quintique utrinqué ad basim macul& ovali luteâ; quinti 

maculis in dorso subcoalitis. Pedes : coxis trochanteribusque 

nigris; femoribus posticis nigris; anticis quatuor nigris , apice 

luteis : tibiis luteis, anticis quatuor intüs nigro lineatis, posti- 

carum apice nigro : tarsis luteis, apice fuscè rufis. Alæ hya- 

linæ subluteæ, macul& fusc& ad radialis appendicis apicem 

elidque parv4 in nervur& primæ secundæque cubitali communé 
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Jfuscé rufé : nervuris costâäque rufis, puncto marginal it 

$quamdä luteo-ferrugincé. 

Têle noire. Antennes noires ; le premier article jaune avec une 

tache noire à sa partie postérieure. Corselet noir ; tranche dorsale 

du prothorax portant une bande jaune. Point calleux jaune. Écus- 

son noir ; une bande jaune sur sa base. Abdomen noir ; les deuxième, 

troisitine, quatrième et cinquième segmens portant chacun sur les 

côtés de leur base une tache ovale jaune : les taches du cinquième 

se touchant un peu sur le dos. Pattes : hanches et trochanters 

noirs ; cuisses postérieures noires; les quatre antérieures noires 

avec l’extrémilé jaune; jambes jaunes, les quatre antérieures ayant 

une ligne noire à leur partie interne; les postérieures ayant leur 

bout noir : tarses jaunes, le bout d’un brun roussâtre. Ailes trans- 

parentes, un peu jaunâtres ; une tache enfumée vers le bout de l’ap- 

pendice de la radiale et une autre petite tache d’un brun roussâtre 

à cheval sur la nervure d’intersection des première et deuxième 

cubitales; nervures et côte roussâtres, point marginal brun ; écaille 

d’un jaune ferrugineux. Femelle. Long. 4 lignes. 

Amérique du Nord. Musée de M. Serville. 

4, Bcépuaripus marqué. — Blepharipus signatus St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 731, n° 4. 7. 

SYNONYME. Crabro signatus Panz. Faun. Germ. 43, fig. 15. 

Femelle. 

— Crabro dimidiatus Fab. syst. Piez. pag. 313, n° 24. Fe- 

melle. Oliv. Enc. tom. VI, pag. 516, n° 24. Vander-Lind. 

Fouiss. d'Eur. tom. IE, pag. 58 , n° 20. 

Caput nigrum. Mandibulæ luteæ, basi apiceque nigræ. An- 

tennæ nigræ, articulo primo, secundi basi tertiique partim 

apice luteo. Thorax niger. Prothorax dorsi line& lute& latà& sub- 

interruptä. Punctu'n callosum luteum. Scutellum nigrum macu- 

lis duabus luteis, hoc feré totum quanddque occupantibus. Post- 

scutellum  luteum. Abdomen rufescente nigricans ; segmento 

primo luteo, macul& nigricante , repandä, lobatä, quandoqué 

énterruvté; segmenti secundi utrinquè macul& minimä luteà ; 

1 
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tertii utrinqué macul& magn& mediä luteâ; quarti quintique 

Jasciâ lat lute& , anticè emarginatä, marginem posticum non 

attingente. Anus luteus, apice rufus. Pedes : coxis nigris apice 

luteis ; femoribus nigris, apice brevi luteo; tibiis luteis ; tarso- 

rum articulo primo luteo; secundo, tertio quartoque rufescen- 

tibus; quinto fusco. Alæ hyalinæ, radiali ejusque appendice 

ad costam subinfuscatis ; nervuris, puncto marginali costâäque 

Juscé rufis ; squamd rufä , posticè quandoquè luteo punctatä. 

Var. 1° Antennarum articulo tertio toto nigro. Scutello ni- 

gro. Postscutelli fasci& lute& in lateribus abbreviaté et in dorso 

interrupt&. 2° Scutelli maculis rullis. Segmentorum secundi ter- 

tiique maculis majoribus subcoalitis. 

Mas. Differt. Antennæ nigræ, articulo primo extüs luteo. 

Scutellum postscutellumque nigra. Abdomen nigrum ; quarti 

segmenti utrinqué maculé ovali lute&; quinto toto nigro ; sexto 

nigro. Anus niger, basi lute&. Pedes : coxis nigris , trochante- 

ribus quatuor posticis luteis; femoribus nigris, anticis et præ- 

sertim intermediis posticé luteo maculatis; tibiis luteis, intus 

nigro maculatis. 

Var. Mas. Maculé utrinquè ad basim clypei luteä. Anten- 

narum articuli secundus tertiusque nigri. Abdominis segmenti 

quinti margo posticus luteus:sextum segmentum et anus feré 

Lota lutea. 

Nota. 72 maribus hujus speciei tibiarum anticarum basis 

extus gibba; femorum tuberculum vix ullum. 

Tête noire. Mandibules jaunes, la base et l'extrémité noires. An- 
iennes noires, premier article jaune, ainsi que la base du deuxième 
étune portion de la partie supérieure du troisième. Corselet noir. 

Tranche dorsale du prothorax portant une ligne jaune assez large, 

à peine interrompue. Point calleux jaune. Écusson portant deux 

taches jaunes qui le couvrent quelquefois presqu’entièrement. Posté- 
cusson jaune. Abdomen d’un roux noirâtre ; premier segment jaune 

avec une lache irrégulière, lobée et quelquefois divisée, d’un brun 

noirâtre ; deuxième segment, portant de chaque côté une petite tache 

jaune, quelquefois à peine apparente ; le troisième en ayant une 

grande de chaque côté dans son milieu ; le quatrième et le cinquième 
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ayant chacun une large bande jaune échancrée en avant et n’attei- 

gnant pas le bord postérieur. Anus jaune, le bout roux. Paties : 

bauches noires, jaunes vers le bout; cuisses noires, leur extrémité 

un peu jaune; jambes jaunes; premier article des tarses de cetle 

même couleur; les trois suivants roussâtres ; le cinquième brun. 

Ailes transparentes : la radiale et son appendice un peu enfumés 
le long de la côte; nervures, point marginal et côte d’un brun rous- 

sâtre ; écaille roussâtre, quelquefois avec un point jaune à sa partie 

postérieure. Femelle. Long. 4 à 5 lignes. 

Var. Femelle. À° Troisième article des antennes entièrement noir. 

Ecusson noir. Bande du postécusson raccourcie sur les côtés et in- 

terrompue dans son milieu. Long. 5 lignes. 2° Point de taches jau- 

nes à l’écusson : celle des deuxième et troisième segmens de lab- 

domen plus grandes else touchant un peu. Long. 5 lignes. 

Mäle. Diffère. Antennes noires, partie antérieure du premier ar- 

ticle jaune. Point de jaune à l’écusson ni au postécusson. Abdomen 

noir, au lieu d’être d’un roux noirûtre; quatrième segment ayant 

une tache jaune ovale de chaque côté; le cinquième tout noir; le 

sixième et l’anus noirs, celui-ci avec la base jaune. Pattes : hanches 

noires; trochanters intermédiaires et poslérieurs jaunes ; cuisses 

noires, les antérieures et surtout les intermédiaires, ayant du jaune 

à leur partie postérieure ; jambes jaunes , ayant une tache noire à 
leur partie interne. Long. 4 lignes. 

Var. Male. Une tache jaune de chaque côté de la base du cha- 

peron. Deuxième et troisième articles des antennes noirs; le cin- 

quième segment de l'abdomen ayant un peu de jaune à son bord 

postérieur ; le sixième et lanus presqu’entièrement de cette cou- 

leur. 

Nota. Les mâles de cette espèce sont remarquables en ce que la 
base des jambes antérieures est renflée extérieurement et le tuber- 

cule de la cuisse peu sensible. 

Environs de Paris. Ma collection: 

5. BLépuariPus APPAUVRI. — Blepharipus pauperatus St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent, tom. III, pag. 733, n° 5. 7. 

Caput nigrum, anticè griseo-rufo subpubescens. Mandibulæ 5 ? 8 

rufescentes, basi apiceque nigris. Antennæ nigræ, articuli 

primi apice et quandoqué parte anticä luteis. Thorax niger: 
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Prothorax dorsi line angusté& luteä, in lateribus abbreviaté, 

in dorso interruptä. Punctum callosum quandoqué luteum. Scu- 

tellum nigrum, fasci& luteä. Abdomen nigrum; segmentorum 

primi, secundi, tertii quartique utrinquè maculä mediä luteä, 

Primi secundique minoribus; quinti fasciä luteä in dorso auctà. 

Anus niger. Pedes : coxis femoribusque nixris; tibiis quatuor 

anticis luteis, intüs maculà parv& nigrä; posticis nigris, basi 

pPræsertim anticé lute“ ; tarsis luteis, articulo quinto nigricante. 

Alæ hyalinæ, apice subfuscescentes : nervuris, puncto marginal 

costäque fuscis ; squamd rufà. 

Var. Femina. 1° Clypei maculä duplici luteä. 2 Abdominis 

primi segmenti maculis nullis. 3° Abdominis segmenti quarti 

maculis nullis. 

Mas. Differt. Segmentum abdominis sextum nigrum, basi 

luteä. Tarsorum omnium articulus primus basi rufescens : om- 

nium articulorum apex ejusdem coloris. 

Var. Mas. Prothorax, scutéllum et abdominis segmentum 

sextum omnino aut ferè omnind nigra. Segmentorum prümi 

quartique maculæ luteæ nullæ ; quinté fascia nulla. 

Tête noire : duvet du chaperon et de la face rare, d’un gris rous- 
sâtre, n'ayant aucun reflet ni argenté ni doré. Mandibules roussà- 

res, noires à la base et à l'extrémité. Antennes noires, avec un peu 

de jaune à leur extrémité et quelquefois même à la partie antérieure 

du premier article. Corselet noir. Tranche dorsale du prothorax 

portant une ligne jaune, étroite, raccourcie el interrompue à son 

milieu. Point calleux quelquefois jaune. Écusson portant une bande 

jaune. Abdomen noir : les quatre premiers segmens portant de 

chaque côté à leur milieu une tache jaune ; celles du premier et 

du quatrième les plus petites ; cinquième segment ayant une bande 

jaune élargie à sa partie dorsale. Anus noir. Paites : hanches et 

cuisses noires : les quatre jambes antérieures jaunes avec un peu de 

noir à leur partie interne, les postérieures jaunes à leur base surtout 

par-devant : tarses jaunâtres; le dernier article d’un brun noirûtre. 

Ailes transparentes, un peu enfumées, surtout au bout; nervures, 

point marginal et côte de couleur brune ; écaille roussâtre. Femelle. 

Long. 4 lignes. 

Var, Femelle, 4° Deux taches jaunes sur le chaperon. 2° Point 
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de taches jaunes sur le premier segment de l'abdomen. 3° Point de 

taches jaunes sur le quatrième segment de l'abdomen. 
Mâle. Diffère. Sixième segment de l'abdomen noir, jaune à sa 

base. T'arses postérieurs noirâtres, avec la base du premier article 

et le bout de tous roussâtre. Long. 3 472 à 4 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

6. BcépHaripus MÉDIAL. — Blepharipus mediatus St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. II, pag. 735, n° 6. 7. 

Synonyme. Crabro mediatus Fab. syst. Piez. pag. 312, 

n° 20. 
. 

Caput nigrum. Mandibulæ rufo-fuscæ. Antennæ nigræ, 

articulo primo anticé luteo. Thorax niger. Prothorax dorsi li- 

neë vix interrupté lute&. Punctum callosum luteum. Scutellum 

nigrum, lined luteâ. Abdomen nigrum ; segmentorum primi, 

secundi, tertii quartique utrinquè maculä ovali luteä&, primi 

antè marginem posticum, cæterorum ad segmentorum basim ; 

quinto segmento feré omnind luteo, margine postico tenui ni- 

gro. Anus basi nigrä, lateribus luteis, apiceque rufo. Pedes : 

coris femoribusque nigris; horum quatuor anticis apice nigro 

maculatis; tibiis luteis, intüs rufis ; tarsis luteo-rufis. Alæ 

hyalinæ subfuscescentes ; nervuris pallidè rufis, puncto margi- 

nali costâque rufo-fuscis, squamé nigrd. 

Var. Femina. Prothoracis fascia lata. Scutelli linea lutea 
utrinqué puncto concolori aucta. Metathorax utrinqué puncto 

dorsi luteo. Abdominis segmenti quarti maculæ in fasciam coa- 

litæ, anticè profundè emarginatam. 

Nota. Forsän etiam hujus speciei varietas, Crabro vaga- 

bundus Panz. Faun. Germ. 55, fig. 16. Abdominis primo seg- 

mento toto nigro. 

Mas. Differt. Metathoracis macula sub alis lutea. Abdominis 

segmenti primi maculæ angustiores; quinti macula dorsalis 

unica, Sextum scgmentum Jeré totum luteum, margine postico 

tenui et lateribus tantüm nigris. Anus niger, macul& dorsali 

lute&. Femora quütuor antica posticé luteo maculata. Cætera 

ut in femind. 
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Var. Mas. Scutelli linea angusta. Segmentum abdominis 

primum et anus omnind nigra. 

Tête noire. Mandibules d’un brun roussâtre. Antennes noires; 

le premier article jaune par-devant. Corselel noir. Tranche dorsale 

du prothorax portant une ligne jaunâtre à peine interrompue dans 

son milieu. Une ligne jaune sur l’écusson noir. Point calleux jaune. 

Abdomen noir; ses quatre premiers segmens portant de chaque 

côté une tache ovale jaune; celles du premier placées avant le bord 

postérieur; les autres vers la base des segmens ; cinquième segment 

presqu’entièrement jaune, n'ayant de noir que vers sa parlie pos- 

térieure. Anus noir à sa base; sés côtés jaunes et le bout roux. 

Pattes : hanches et cuisses noires ; les quatre antérieures de ces 

dernières ayant un peu de jaune au boul; jambes jaunes, les anté- 

rieures ayant un peu de roux en dedans ; tarses d’un jaune rous- 

sâtre. Ailes transparentes, un peu enfumées; nervures d’un roux 

pâle; point marginal et côte d’un brun roussâtre; écaille noire. 
Femelle. Long. 6 lignes. 

Var. Femelle. Bande jaune du prothorax assez large; un point 

jaune aux bouis de la ligne jaune de l’écusson. Un autre point 

jaune de chaque côté du dos du métathorax. Taches du quatrième 

segment de l'abdomen réunies en une bande fortement échancrée 

à sa partie antérieure. 

Nota. Le Crabro vagabundus Panz. Faun. Germ. 53, n° 46, est 

peut-être une variété femelle de cette espèce. Il en diffère par le 

manque des taches jaunes sur le premier segment de l’abdomen. 

Mäle. Diffère. Mésothorax ayant sous l'aile une tache jaune, 

autre le point calleux. Taches du premier segment de labdomen 

fort étroites; cinquième segment n’ayant qu'une tache dorsale; 

sixième segment presqu’entièrement jaune, n'ayant de noir qu’à 

son bord postérieur et sur les côtés. Une tache dorsale jaune à l’a- 
nus. Les quatre cuisses antérieures ayant du jaune à leur partie 

postérieure. Le reste comme dans la femelle. Long. 4 lignes. 

Var. Mâle. Ligne jaune de l’'écusson fort mince. Point de jaune 

sur le premier segment ni sur l’anus. 

Environs de Paris. Ma collection. 



142 HISTOIRE NATURELLE 

7. BLÉPHARIPUS PATTES-JAUNES. — Blepharipus  flavipes St.- 

Fargeau et Brullé. Ann. Soc. Ent. tom. 111, pag. 736, 
ne 7.7 

Caput nigrum.- Antennæ nigræ, articulo primo luteo , intus 

nigro maculato. Thorax niger. Prothorax utrinqueé maculé 

parvé subhumerali luteä. Scutellum nigrum , Jasciä luteä. Me- 

tathorax irregulariter rugosus, partis pos'icæ fossul& longitu- 

dinali. Abdomen nigrum ; segmentorum primi fasciä luteä re- 

pandä, anticè posticèque sinuat4; secundi tertiique utrinque 

in dorso maculé lute4, magné , ovali ; quarti quintique maculä 

utrinquè laterali in fasciam coalit&, in dorso emarginaté. Anus 

niger , apice rufo. Pedes : coxis femoribusque nigris ; tibiis tar- 

sisque luteis. Alæ hyalinæ, apice lato fuscescente ; nervuris, 

puncto marginali costäque pallidé rufis ; squam& nigricante. 

Var. Antennarum articulo primo toto nigro. Prothorax dorsi 

fasciä interrupté. Punctum callosum luteum. Abdominis seg- 

mentorum secundi tertiique maculæ remotiores. Alarum squa- 

ma lutea. 

Tête noire. Antennes noires; leur premier article jaune, avec 
un peu de noir à la base de la partie interne. Corselet noir. Tranche 

dorsale du prothorax portant à ses deux extrémités une petite tache 

jaune. Écusson noir, avec une bande jaune. Métathorax irréguliè- 

rement ridé , un enfoncement longitudinal à sa partie postérieure. 
Abdomen noir : le premier segment portant une bande jaune irré- 

_gulière . sinuée antérieurement el postérieurement; les deuxième et 

troisième ayant chacun une tache latérale, grande, ovale, assez rap- 

prochée sur le dos; les quatrième et cinquième portant une bande 

échancrée dins le milieu, qui est le résultat de taches lalérales 

réunies. Anus noir, son bout un peu roussâtre. Paites : hanches et 
cuisses noires ; jambes et tarses jaunes. Ailes transparentes, enfu- 

mées assez largement sur tout le bord postérieur; nervures, point 

marginal et côte d’un roux clair; écaille noirâtre. Femelle. Long. 

4h 472 lignes. 

Var. Femelle. Article premier des antennes noir dans toute sa 

Jongueur. Prothorax porlant une bande jaune interrompue. Point 
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calleux jaune. Taches des deuxième et troisième segmens de Pab- 
domen plus écartées. Écaille des ailes jaune. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection. 

8. Bcéemartpus srRié. — Blepharipus striatulus St. Farg. et 
Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, p. 737, n° 8. 7. 

Caput nigrum. Mandibulæ luteæ, apice nigricantes. Anten- 

næ nieræ, articulo primo luteo, basi intàs nigrä. Thorax niger. 

Prothorax dorsi fascià interrupté luteä. Punctum callosum lu- 

teum. Mesothorax profundé striatus. Scutellum profunde stria- 

tum , fascia baseos luteä. Metathorax striatus, partis posticæ 

fossulà longitudinali. Abdomen nigrum ; primo segmento imma- 

culato ; segmentorum secundi fascié baseos laté interrupt& lute ; 

tertii quartique utrinquè maculä elongato ovali ; quinti basi lu- 

ted ; sexto luteo, margine postico rufescente. Anus basi lateri- 

busque luteus, dorso apiceque nigricantibus. Pedes : coxis ni- 

gris ; femoribus anticis subtàs intüsque luteis, extus nigris; in- 

termediis nigris , apice intüsque luteis ; posticis nigris, apice po- 

stico luteo lineato. Tibiis luteis, anticis posticè nigro punctatis ; 

tarsis nigricantibus, basi luteis. Alæ hyalinæ , ad costam sub- 

rufescentes ; nervuris, puncto marginali costâque fuscis; squamä 

nigr4. Mas. 

Var. Mas. Abdominis segmenti primi fascia undulata, in la- 
teribus abbreviata lutea. 

Tête noire. Mandibules jaunes, le bout noirâlre. Antennes 

noires; le premier article janne, avec un peu de jaune à la base 
de la partie interne. Corselet noir. Tranche dorsale du prothorax 

portant une bande jaune interrompue. Point calleux jaune. Méso- 

thorax assez fortement strié. Écusson strié portant à sa base une 

petite ligne jaune plus ou moins marquée. Métlaihorax irréguliè- 

rement ridé, sa partie postérieure ayant un enfoncement longitu- 

dinal. Abdomen noir; son premier segment sans tache ni bande; 

le deuxième portant vers sa base une large bande interrompue car- 

rément dans son milieu; les troisième et quatrième portant de 

chaque côté une tache ovale allongée; le cinquième noir, avec la 

base jaune; le sixième entièrement jaune, avec son bord postérieur 
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roussätre. Anus jaune à sa base et sur les côtés, noirâtre à sa partie 

dorsale et vers l'extrémité. Pattes : hanches noires; cuisses anlé- 

rieures jaunes en dessous et à leur partie interne, noires en dehors; 

les intermédiaires noires, jaunes au bout et un peu à leur partie 

interne; les postérieures noires, avec une ligne jaune sur le bout 

de la partie postérieure ; jambes jaunes, les antérieures ayant une 

petite lache noire postérieurement ; tarses noirâtres, jaunes à leur 

base. Aïles transparentes un peu ombrées le long de la côte; ner- 

vures, point marginal et côte de couleur brune ; écaille noire. Male. 

Long. 5 lignes. 

Var. Une bande jaune étroite, raccourcie et ondulée sur le pre- 

mier segment de l’abäomen. 

Environs de Paris. Ma collection. 

9.,BLÉPHARIPUS CINQ-TACHES. — Blepharipus quinque-macula- 

tus St.-Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, p.738, 

1 LAS SE 

Caput nigrum. Mandibulæ nigræ, apice ferrugineæ. Anten- 

næ nigræ ; articuli primi apice extus luteo. Thorax niger. 4b- 

domen nigrum : segmentorum secundi tertiique wrinqué maculé 

ovali luteä; sexti segmenti fascià baseos luteä, in lateribus ab- 

breviatä. Pedes : coxis, trochanteribusque nigris ; femoribus qua- 

tuor anticis luteo fcrrugineis, subtus nigris ; intermediis subtus 

nigro maculatis ; posticis nigris : tarsis luteo-rufis, apice fuscis. 

Alæ hyalinæ, maculé in cetlul& radiali fuscä ; nervuris, puncto 

marginali costâäque rufo-luteis ; squam& nigrâ. Mas. 

Tête noire : mandibules ferrugineuses vers l’extrémité. Antennes 

noires; partie supérieure du premier article jaune extérieurement. 

Corselet noir. Abdomen noir ; deuxième et troisième segmens ayant 

de chaque côté une tache ovale jaune ; sixième segment ayant à sa 

base une bande jaune, raccourcie sur les côlés. Pattes ; hanches et 

trochanters noirs; les quatre cuisses antérieures d’un jaune ferru- 

gineux, noires en dessus; les intermédiaires ayant du noir en des- 

sous; les postérieures noires; jambes jaunes : tarses d’un roux 

jaunâtre , un peu bruns à l’extrémité. Ailes transparentes, avec une 

tache enfumée dans la radiale ; nervures, point marginal et côte 

d’un jaune roussâtre ; écaille noire. Mâle. Long. 4 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 
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5° Genre. CÉRATOCOLUS. — CÉRATOCOLUS. 

Synonyme. Ceratocolus De St.-Fargeau et Brull.— Crabro 

Latr. Fab. Panz. Spin. Ross. Vander-Lind. 

Caractères. Abdomen à peu près de la longueur du corse- 

let dans les deux sexes : son premier segment de forme ordi- 
naire, court. 

Prothorax anguleux sur les côtés. 

Radiale ayant un appendice presque parallèle au bord de 
l'aile ; la nervure qui ie forme, recourbée en dedans à son 

extrémité. 
Ocelles en ligne courbe. 

Hanches des pattes postérieures beaucoup plus courtes 

que les cuisses : ces dernières et leurs jambes minces, point 
renflées. 

Tarses antérieurs des femelles un peu ciliés : jambes pos- 
térieures épineuses. 

Anus des femelles sans pointe particulière. 

Antennes des femelles allant en grossissant un peu vers 
l’extrémité. 

Cuisses et jambes antérieures des mâles de forme ordi- 
naire. 

Antennes des mâles presque filiformes de douze articles 
apparens. 

Espèces du genre Cératocolus. 

I. Premier article des tarses antérieurs simples dans 

les deux sexes. 

A. Antennes des mâles légèrement dentées en scie 

vers le milieu; aucun de ces articles échancré. 

1. CÉRATOCOLUS AILES JAUNES. — Cératocolus Jlavipennis St.— 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 740, n° 1. 7. 

Caput nigrum. Mandibulæ nigræ, basi luteæ. Antennæ ni- 

græ, articulo primo luteo, basi intüs nigrä. Thorax niger, opa- 

HYMÉNOPTÈRES, TOME IL. 10 
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cus, coriarius. Prothoracis fascia dorsalis subinterrupta lutea. 

Abdomen nigrum, segmento primo profundè punctato; secundi, 

tertii, quarti quintique fasci4 marginis postici toté luteä suprà 

subemarginatä. Anus luteus, apice nigro. Pedes nigri, tibiarum 

duarum anticarum fascié& antic4 lute4. Alæ luteo flavæ ; nervu- 

ris, puncto murginali costäque fuscis ; squaméä nigrä. 

Tête noire ; mandibules noires, jaunes à leur base. Antennes 

noires; le premier article jaune, avec la base de la partie interne 

noire. Corselet noir, opaque, chagriné. Tranche dorsale du pro- 

thorax portant une bande jaune un peu interrompue. Abdomen 

noir, le premier segment fortement ponctué; bord postérieur des 

quatre autres portant une large bande jaune un peu échancrée à 

son bord supérieur. Anus jaune , le bout noir. Pattes noires ; partie 

antérieure des deux jambes de devant jaune. Ailes d’un roux fauve, 

nervures, point marginal et côte de couleur brune; écaille noire’ 

Femelle. Long. 5 à 6 lignes. 

Brésil. Rapporté par M. Auguste de Saint-Hilaire. Musée de 

France. 

2. Cérarocozus PATTES ROUSSES. — Ceratocolus rufipes St.- 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. IILE, p. 741, n° 2, 7. 

Totus punctatus. Caput nigrum ; clypei medio luteo-aureo pu- 

bescente. Mandibulæ nigræ, basi luteæ. Antennæ nigræ, arti- 

culo primo luteol; sequentibus quinque rufis. Thorax niger. 

Prothorax fasciä dorsali lute4. Punctum callosum luteum. Scu- 

tellum nigrum, lateribus posticèque rufo marginatum. Postscu- 

telli fascia lata lutea. Abdomen nigrum : segmentorum, pri- 

mi basi rufo-fuscä; secundi utrinqué maculé mediä& oblongé ; 

tertii quartique lined marginis postici transversali, angustd, lu- 

ted, et utrinquè in lateribus alid line& obliqué luted; quinti fa- 

sciä mediä laté supra subemarginatä, abbreviaté, luteâ. Anus 

niger, apice rufo. Pedes nigri, tibiis luteis. Alæ subfuscæ, sub- 

rufæ; nervuris, puncto marginali costäque rufis; squam& 

nigrà, 

Entièrement ponctué. Tête noire; tout le milieu du chaperon 
garni de duvet d’un jaune doré, Mandibules noires, leur base jaune. 
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Antennes noires ; le premier arlicle jaune; les cinq suivans rous- 

sâtres. Corselet noir. Tranche dorsale du prothorax jaune. Point 

calleux jaune. Écusson bordé de roussâtre en arrière et sur les cè- 

tés. Postécusson portant une ligne jaune assez large. Abdomen noir : 

base du premier segment d'un brun roussâtre; le deuxième portant 

de chaque côté, vers son milieu, une tache jaune oblongue, ces ta- 

ches se touchant presque sur le dos; troisième et quatrième seg- 

mens ayant près de leur bord postérieur une ligne transversale 

étroite, jaune, et sur les côtés une petite ligne oblique de cette 
méme couleur; cinquième segment portant vers son milieu une 

bande jaune assez large, un peu échancrée à sa partie dorsale et 

raccourcie sur les côtés. Anus noir, son bout un peu roussàtre. 

Pattes noires ; jambes un peu jaunâtres. Ailes un peu enfamées, 

roussâtres; nervures, point marginal et côte de couleur rousse ; 

écaille noire. Femelle. Long. 5 lignes. 

Caroline. Musée de France. 

3. CÉRATOCOLUS PHILANTHOÏDE. — Ceratccolus philanthoides 

St.-Fargeau et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. IIE, p. 742, 

n°3. 7. | 

SYNONYMIE. Crabro philanthoides Panz. Faun. Germ. 85, 

fig. 15. Mâle. Spin. Ins. Lig. t. IT, p. 177, n° 10. Mâle. 
— Crabro subterraneus Fab. syst. Piez. p. 309, n° 8. Fe- 

melle. Panz. Faun. Germ. 3, fig. 21. Femelle. Figure très- 

mauvaise. Oliv. Enc. t. VI, p. 512, n° 6. Ross. Faun. Etr. 

t. II, p. 92, n° 883. 

Caput nigrum profunde punctatum ; clypeo porrecto, lateribrrs 

subemarginatis. Antennæ nigræ, articulo primo luteo, intüs ni- 

gro maculato. Thorax niger, longitudinaliter rugosus; ‘rugis 

profundis. Prothorax dorsi macul& utrinquè luteä. Punctum 

callosum luteum. Postscutelli linea lutea. Metathorax spatio 

cordiformi nullo distincto, dorsi lineis duabus elevatis et partis 

posticæ fossul4 parvé : inter has lineas , intervallum profundé 

transversèque rugosum. Abdomen nigrum, profundè punctatum ; 

segmentorum primi, secundi, tertii quartique macul4 utrinqué 

mediä ovali luteä, primi minori, quarti longtori ;quinti faschi 
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mediä lute& anticé profunde emarginatä, Anus niger, suprà se- 

riceo pubescens. Pedes : coxis trochanteribusque nigricantibus ; 

Jemoribus , tibiis tarsisque luteo-rufis ; femoribus anticis posticé 

ad basim nigro maculatis. Alæ hyalinæ, lutco rufescentes ; 

TLETOUTES, puncto marginali costâque rufis ; squamä testaced. 

Mas. Differt. Antennarum articuli primi macula nigra aut 

rufo-fusca. Abdominis segmentorum primi, secundi tertiique 

maculæ in dorso magis approximatæ, quarti coalitæ in fasciam 

antice posticèque emarginalam ; quinti fasciä mediä continué, 

häc fasci& in medio angustä, in lateribus auctä. Anus apice 

rufus. Cætera ut in femind. 

Var. Mas. 10 Scutellum nigrum, punctis duobus magnis lu- 

teis. 20 Scutellum nigrum punctis duobus luteis. Abdominis seg- 

mentorum prümi, secundi tertiique maculæ approximatæ , fas- 

cias cfformantes vix interruptas, 3° Quarti segmenti Jascia in- 

terrupta. Crabro philanthoides Fab. syst. Piez. p. 309, n° 11. 

40 Prothorax omnind niger. Postscutelli fascia parva. 5° Pro= 

thorax omnind niger. Postscutelli fascia nulla, Segmenti primi 

maculæ minimæ. In singulis varietatibus cætera ut in specie. 

Mas. 

Nota. Von idem videtur esse Crabro subterraneus N ander- 
Lind. Fouis. d'Eur. t. IT, p. 46, n° 7, cujus metathorax sul- 

cis duobus (non, ut in nostro, lineis duabus elevatis), donatur. 

Tête noire, fortement poncluée ; chaperon avancé, un peu 

échancré de chaque côté. Antennes noires ; premier article jaune, 

avec Ja partie interne noire dans son milieu. Corselet noir, longi- 

tudinalement ridé, ces rides assez fortement prononcées. Tranche 

dorsale du prothorax portant de chaque côlé une tache jaune. 

Point calleux jaune. Postécusson portant une ligne jaune. Méta- 

thorax sans espace cordiforme distinct, portant à sa parlie supé- 

rieure deux lignes élevées qui aboutissent , en se réunissant au haut 

de la partie postérieure, à un sillon peu profond ; l’intervalle entre 

ces deux lignes fortement rugueux transversalement. Abdomen 

noir, assez forlement ponctué; les quatre premiers sgmens por- 

tant de chaque côté, vers leur milieu, une tache jaune ovale : 

celle du premier moindre; celle du quatrième plus allongée et 
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plus rapprochée du bord antérieur; cinquième segment portant 
vers son milieu une bande jaune, fortement échancrée à sa partie 

antérieure. Anus noir, son dessus garni de duvet soyeux. Pattes : 

hanches et trochanters noirâtres ; cuisses, jambes et tarses d’un 

jaune un peu roussäire; les cuisses antérieures ayant seules un pen 

de noir en arrière vers la base. Ailes transparentes d’un jaune rous- 

sâtre ; nervures, point marginal et côte de couleur rousse; écaille 

testacée. Femelle. Long. 5 172 lignes. 

Mâle. Diffère. Tache de la partie interne du premier article des an- 

tennes noire ou d’un brun roussâtre. Taches des premier, deuxième 

et troisième segmens de l’abdomen plus rapprochées sur la partie 

dorsale; celles du quatrième segment réunies, formant une bande 

très-échancrée en dessus et un peu en dessous ; cinquième segment 

portant sur son milieu une bande jaune continue; le sixième en 

ayant une fort étroite dans son milieu , un peu élargie sur les côtés. 

Aous un peu roussàtre à son extrémité. Du reste, comme la femelle. 

Var. Mâle. 1° Deux larges points jaunes sur l’écusson. 2° Deux 

points jaunes sur l’écusson. Taches des trois premiers segmens de 

l'abdomen rapprochées, formant des bandes à peine interrompues. 

3° Bande du quatrième segment interrompue. Crabro philanthoïdes 

Fab. syst. Piez. p. 309. n. 11. 4° Prothorax tout noir. Bande jaune du 

prothorax moindre. 5° Prothorax noir. Point de bande jaune au 

postécusson. Taches du premier segment de l'abdomen fort petites. 

Environs de Paris. Ma collection. 

Nota. Nous n’admettons pas comme synonyme le Crabro subter- 

raneus Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. 11, pag. 46, n° 7, parce 

que cet auteur donne au mélathorax deux sillons, là où nous 

voyons dans le nôtre deux lignes élevées, et parce qu’il donne pour 

mâle à sa femelle le Crabro alatus Panz. Faun. Germ. 46, fig. G. 

Quant au Crabro philanthoides, le même auteur en fait la femelle 

du Crabro vexillatus. 

4. Cérarocozus srR1é. — Ceratocolus striatus St.-Fargeau et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. II, p. 744, n° 4. F. 

Caput nigrum ; mandibulæ anté apicem rufescentes. Anten- 

næ nigræ; articulo primo luteo, intüs nigro lincato. Thorax ni- 

ger, striatus. Prothorazx linet utrinqué humerali lute&. Punctum 

callosum luteum. Scutelli maculæ duæ baseos luteæ. Post 
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sculélli linea lutea. Metathorax spatio cordifor mi nullo in dorso, 

longitudinaliter striatus, strüs irregularibus, profundis ; parte 

posticé transversè striat4 et sulco longitudinali profundé exara- 

«4. Abdomen nigrum, seementorum primi utrinque macul& medi4 

parvâ luteâ; secundi, tert quartique utrinquè maculé baseos 

lute& ; quinti sextique fascié basali luted : segmentorum margine 

yostico rufescente. Anus niger, apice rufescente. Pedes:coxis tro- 

chanteribusque nigris ; femoribus duobus anticis luteis , extés, 

upice excepto, nigris ; intermediis nigris, anticé apiceque luteës ; 

posticis nigris ; tibiis tarsisque luteis, his apice fuscé rufis. Alæ 

rufo-fuscæ; nervuris, puncto marginali costäque fuscis ; squamä 

uigrà, | 

Var. {0 Antennarum articulus primus omnind luteus. Scutelli 

maculæ in Jasciam coaliteæ : abdominis segmentorum secundi 

quartique maculæ in fasciam continuam coalitæ. Femora an- 

tica intus tantum nigro maculata. Tibiæ omnes extlus line& ni- 

gra rotatæ. Tarsorum articulus quintus fuscus. 20 Scutellum 

omnind nigrum. 3 Scutellum omnind nigrum. Abdominis seg- 

menti primi purcta quatuor lutea. 4° Abdominis segmentum pri- 

mum omnino nisrum. 5° Abdominis segmenti primi fascia an- 

gusta anticè repandu. 

Tête noire ; mandibules un peu roussâtres avant leur extrémité. 

Aniennes noires; premier article jaune, avec une ligne noire à la 

partie interne. Corselet noir, strié. Tranche dorsale du prothorax 

portant, de chaque côté, sur les épaules, une ligne jaune. Point 

calleux jaune. Ecusson portant à sa base deux taches jaunes. Une 

ligue jaune sur Le postécusson. Métathorax sans espace cordiforme, 

fortement, mais irrégulièrement strié longitudinalement à sa partie 

dorsale, et en travers à sa partie postérieure; celle-ci traversée lon- 

gitudinalement par un sillon profond. Abdomen noir ; premier seg- 

nent ayant vers son milieu une petite tache jaune de chaque côté ; 

les deuxième, troisième et quatrième segmens ayant de chaque côté 

une tache jaune à leur base : les cinquième et sixième ayant une 
bande jaune à leur base aussi. Bord postérieur des segmens un peu 

roussâtre. Anus noir, le bout roussätre. Pattes : hanches et trochan- 

ters noirs; les deux cuisses antérieures jaunes, noires extérieure- 

ment, excepté vers l’extrémité : les intermédiaires noires, jaunes à 
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leur partie antérieure et à l’extrémité ; les postérieures noires : jam- 

bes et tarses jaunes; ceux-ci d’un brun roussâtre vers l'extrémité. 

Ailes enfumées, roussâtres; nervures, point marginal et côte de 

couleur brune ; écaille noire. Mâle. Long. 4 lignes. 

Var. Mâle. 1° Article premier des antennes entièremeut jaune. 
Taches de l’écusson rapprochées, formant une bande. Taches des 

deuxième et quatrième segmens réunies en une bande continue. 

Cuisses antérieures n’ayant de noir qu’au côté interne. Toutes les 
jambes marquées en dedans d’une ligne noire : dernier article des 

tarses brun. 2° Ecusson entièrement noir. 3° Point de taches sur 

l’écusson. Quatre points jaunes sur le premier segment de l’abdo- 

men, 4° Premier segment de l'abdomen entièrement noir. 5° Une 

bande jaune étroite, sinueuse en avant, sur le bord du premier seg- 

ment de l'abdomen. 

Environs de Paris et Dauphiné. Plusieurs Musécs. 

5, CératocoLus rascrÉ. — Ceratocolus fasciatus St.-Fargeau 

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, p. 746, n° 5. F7. 

Caput nigrum. Mandibulæ nigræ, in medio luteæ. Antennæ 

nigræ, articulo primo luteo. Thorax niger. Prothorax dorsi fas- 

ciâ laté, luteä, vix interruptä. Punctum callosum luteum, Scu- 

telli fascia ad basim punctaque duo lateralia lutea. Post- 

scutellum luteum. Abdomen nigrum, segmentorum sex fasciä 

laté luteä ; primi mediä, in dorso auct& et lineolas duas 

eniittente : cæterorum ad basim sit4. Pedes lutei ; femoribus in- 

termedüs suprà posticèque nigro maculatis; posticis nigris, su— 

prà line luteä notatis : tibiis quatuor anticis intus nigro macu- 

latis : tarsorum apice fusco rufo. Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto 

marginali costâäque rufis ; squam& nigrd. 

Var. 10 Postscutelli linea nulla lutea. Abdominis segmenti 

puncta duo lutea, loco fasciæ ; tertit quartique fasciæ inter- 

ruptæ, 20 Similis præcedenti ; at segmenti secundi fascia inter- 

rupta, 

Tête noire. Mandibules jaunes dans leur milieu. Antennes noires, 

leur premier article jaune. Corselet noir. Tranche dorsale du pro- 

thorax portant une large bande jaune , à peine interrompue. Point 
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calleux jaune. Ecusson portant à sa base une bande jaune, et sur 
chacun de ses côtés un point de même couleur. Postécusson jaune. 

Abdomen noir : ses six segmens portant chacun une large bande 
jaune : celle du premier placée vers le milieu, s’élargissant à sa 

partie dorsale, et s’élevant en deux pointes; celles des autres pla- 
cées.à leur base. Pattes jaunes : cuisses intermédiaires ayant du noir 

en dessus et à la partie postérieure ; les postérieures noires avec une 
ligne jaune en dessus ; les quatre jambes antérieures tachées de 

noir à leur partie interne ; extrémité des tarses d’un brun roussà- 

tre. Ailes transparentes ; nervures, point marginal et côte roussà- 

tres ; écaille noire. Mâle. Long. 6 lignes. 
Var. Mâle. 1° Point de ligne jaune au postécusson. Deux points 

jaunes au lieu de la bande au premier segment de l’abdomen. Celles 

des troisième et quatrième interrompues. 2° Semblable à la pre- 

mière variété ; mais la bande du deuxième segment est aussi inter- 

rompue. 
Environs de Paris et de Bordeaux. Plusieurs Musées. 

6. CÉraTocoLus RÉTICULÉ. — Ceratocolus reticulatus St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. IIL, p. 747, n° 6. 7. 

Caput nigrum , clypeo integro. Mandibulæ nigræ, anté api- 

cem subrufæ. Antennæ nigræ. Thorax niger. Prothorax utrin- 

qué lineol& humerali irregulari luteä. Punctum callosum luteum. 

Metathorax niger, spatio cordiformi nullo distincto, suprà pos- 

ticèque reticulatus. Abdomen nigrum , segmentorum secundi 

tertiique utrinqué antè marginem posticum maculd ovali luteä ; 

quarti quintique ad marginem posticum linc& intüs repandé lu- 

ted. Anus niger, apice subrufos Pedes : coxis, trochanteribus fe- 

moribusque nigris, apice rufescentibus ; tibiis tarsisque luteo-ru- 

Jis, horum articulo quinto fusco. Alæ hyalinæ , ad apicem Jus- 

cæ; nervuris, puncto marginal costäque rufis ; squamd nigré. 

Var. Prothorax omnis niger. Punctum callosum nigrum. Ab- 

dominis segmenti quarti fascia interrupta. 

‘Tête noire, chaperon entier. Mandibules un peu roussätres avant 

l'extrémité. Antennes noires. Corselet noir : tranche dorsale du 

prothorax portant de chaque côté une petite ligue irrégulière. Point 
Calleux jaune. Métathorax sans espace cordiforme distinct, réticulé 
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sur le dos et la partie postérieure. Abdomen noir ; deuxième et lroi- 

sième segmens portant de chaque côté, avant le bord postérieur, 

une tache ovale jaune; les quatrième el cinquième ayant vers le 
bord postérieur une ligne jaune sinueuse intérieurement. Anus un 

peu roussâtre à son extrémité. Pattes : hanches, trochanters et cuis- 

ses noirs, un peu roux vers leur extrémité : jambes et tarses d'un 

jaune roussâtre ; ceux-ci un peu plus foncés, leur cinquième article 

brun. Ailes transparentes, assez fortement enfumées vers le bord 

postérieur ; nervures, point marginal et côte de couleur rousse ; 

écaille noire. Mâle. Long. 4 172 lignes. 
Var. Mâle. Prothorax entièrement noir, ainsi que le point cal- 

leux. Bande du quatrième segment de l'abdomen interrompue. 

Environs de Paris et de Versailles. Musée de M. Blondel. Ma col- 

lection. 

7. CérarTocoLus nôïn, — Ceratocolus maurus St.-Fargeau et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 747, n° 7. 7. 

Caput nigrum. Mandibulæ luteæ, apice nigricante. Anten- 

ñæ nigræ, articulo primo luteo. Thorax niger. Prothorax line& 

dorsali lute& interrupté et in lateribus abbreviatä. Punctum cal- 

losum luteum. Scutellum luteum. Metathorax, spatio cordifor- 

mi profundé lôngitudinaliter striato, Abdomen nigrum. Pedes : 

coxis , trochanteribus femoribusque nigris, his apice luteis ; tibiis 

luteis, anterioribus quatuor intüs nigro maculatis ; tarsis luteis 

apice fuscè rufis. Alæ hyalinæ, nervuris, puncto marginal, 

costé squamäque nigris. 

Tête noire. Mandibules jaunes , le bout d’un roux noirâtre. An- 
tennes noires, le premier article jaune. Corselet noir. Tranche dor- 

sale du prothorax portant une bande jaune interrompue et raccour- 

cie sur les côtés. Point calleux jaune. Écusson jaune. Métathorax 

ayant son espace subcordiforme profondément strié longitudina- 

lement. Abdomen noir; Pattes : hanches, trochanters et cuisses 

noirs, le bout de celles-ci jaune : jambes jaunes, les quatre anté- 

rieures ayant du jaune à leur partie interne : tarses jaunes, l’extré- 

mité d’un brun roussâtre. Ailes transparentes; nervures, point mar- 

ginal, côle et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 

De Vienne en Autriche. Envoyé par M. Ziegler. Musée de M. Ser- 
ville, 
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8. GÉrarocorus n6 Ziscuen.—Ceratocolus Ziegleri St.-Fare. 
et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 748, n° 8. 7. 

Caput nigrum. Mandibulæ luteæ, apice fuscé rufo. Antennæ 

nigræ, articulo primo luteo , intàs nigro maculato. Thorax niger. 

Prothorax line& dorsali luteä. Punctum callosum luteum. Scu- 

tellum luteum. Metathorax parte cordiformi levi, sulco medio 

exaratà, lined crenaté undiqué cincté. Abdomen nigrum. Pe- 

des : coxis trochanteribusque nigris; femoribus nigris, anticis 

quatuor apice luteis : tibiis quatuor anticis luteis, intus nigris ; 

posticis luteis, apice nigris : tarsis luteis , apice, posticis præ- 

sertim, nigricantibus. Alæ hyalinæ ; nervuris puncto marginali 

costâque fuscis ; squamd nigré. 

Tête noire. Mandibules jaunes, le bout d’un brun roussätre. An- 
tennes noires; premier article jaune, ayant du noir à sa partie in- 

terne. Corselet noir. Tranche dorsale du prothorax portant une li- 

gne jaune. Point calleux jaune. Écusson jaune, Partie subcordi- 

forme du métathorax lisse, traversée dans son milieu par un sillon 

et bordée d’une ligne crénelée. Abdomen noir. Pattes : hanches et 
trochaniers noirs : cuisses noires ; le bout des quatre antérieures 

jaune : jambes antérieures et intermédiaires jaunes, noires à leur 

partie interne ; les postérieures jaunes, le bout noir : tarses jaunes, 

d'un roux noirâtre vers l’extrémité, surtout les postérieurs. Ailes 

transparentes ; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur 

noire. Femelle. Long. 

Vienne en Autriche. Musée de M. Serville. 

B. Antennes des mâles ayant les articles quatrième, 

cinquième et sixième échancrés. 

9. CérATocOLUS PONCTUÉ. — Ceratocolus punctatus St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. ILE, pag. 749, n° 9. 7. 

Caput nigrum, punctatum. Mandibulæ nigræ, basi suprà 

luteä. Antennæ nigræ, articulis primo securdoque luteis. Tho- 

rax niger, profundè punctatus. Prothorax fasciä dorsali luted, 

interruptâ. Punctum callosum luteum. Postscutelli linea lutea. 
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Abdomen nigrum, punctatum : ségmentorum secundi, terti 

quartique utrinquè maculé lute&, tertii minore ; quinti fascià 

marginis postici luted , in lateribus auctd , in dorso emarginaté. 

Pedes : coxis, trochanteribus femoribusque nigris, his apice, 

subtüs præsertim, luteis : tibiis tarsisque luteis, his apice sub- 

rufés. Alæ hyalinæ, subfuscescentes; nervuris, puncto margi- 

nali costäque fuscé rufis; squam& nigrä. 

Mas. Differt. Anternarum articulus secundus et primi basis 

nigricantes. Postscutelli linea angustior. Abdominis segmenti 

tertii maculæ nullæ : quinti fascia angustior. Segmentum sex- 

tum nigrum, margine postico subrufescente. Femora magis lu- 

tea. Cætera ut ir femind. 

Tête noire, ponctuée. Base des mandibules jaune en dessus. 

Antennes noires, les deux premiers articles jaunes. Corselet noir. 

assez fortement ponctué. Tranche dorsale du prothorax portant 

une ligne jaune interrompue. Point calleux jaune. Postécusson por- 

tant une ligne jaune. Abdomen noir, ponctué : deuxième, troisième 

et quatrième segmens portant chacun une tache latérale jaune, 

celle du troisième plus petite : cinquième segment portant à son 
bord postérieur une bande jaune élargie sur les côtés et échancrée 

dans son milieu. Pattes : hanches , trochanters et cuisses noirs ; le 

bout de ces dernières jaune, cette couleur s'étendant un peu plus 

en dessous : jambes et tarses jaunes; le bout de ceux-ci un peu 

roussâtre. Ailes transparentes, un peu enfumées; nervures, point 

marginal et côte d’un roux brun; écaille noire. Femelle. Long. 

3 172 lignes. 

Mâle. Diffère. Deuxième article des antennes et base du premier 

de couleur noire. Ligne jaune du postécusson plus éuoite. Troi- 

sième segment de l’abdomen sans taches. Bande du cinquième s’é- 

tendant moins vers le bord postérieur. Sixième segment noir, un 

peu roussètre en arrière. Cuisses ayant plus de jaune. Le reste com- 

me dans la femelle, 

Environs de Paris. Musée de M. de Castelnau. Ma collection. 

IT. Premier article des tarses élargi dans les mâles. 
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10. CérarTocozus aié.—Ceratocolus alatus St.-Farg. et Brulf. 

Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 750, n° 10. 7. 

Synonyme. Crabro alatus Panz. Faun. Germ. 46, fig. 6. 

Caput nigrum. Antennæ nigræ, articulis quinque baseos 

luteis. Thorax niger, rugosus. Prothorax puncto utrinqué hu- 

merali luteo. Punctum callosum luteum. Metathorax supra 

anticè rugosior; lateribus parteque posticä profundè transversé 

striatis. Abdomen nigrum, punctatum ; segmentorum primi, 

secundi tertiique utrinqué macul& lute& majori minorive ; quarti 

maculis luteis in fasciam sæpè coalitis; quinti sextique fasciä 

luteä. Pedes lutei; coxis trochanteribusque nigris; femorum 

basi, subiüs præcipué, fuscé rufd. Tarsorum anticorum articu- 

lus primus longus, extüs membran& auctus; tarsi postici fuscé 

ruf. Alæ rufescentes, hyalinæ; nerouris, puncto marginali 

costâque rufis; squamé luted. 

Nota. Panzerus, ut suprà , varietatem delineavit; abdominis 

segmento primo toto nigro et metathorace luteo maculato. 

Tête noire, Antennes noires; les cinq premiers articles jaunà- 

tres; ceux de la base d’une couleur plus claire ; les suivans, surtout 

en dessus, roussâtres. Corselet noir, rugueux. Tranche dorsale du 

prothorax portant de chaque côté un point huméral jaune. Point 

calleux jaune. Métathorax très-rngueux à sa parlie supérieure; la 

postérieure et les côtés fortement striés en travers. Abdomen noir, 

ponctué : les trois premiers’ segmens ayant de chaque côté une 

tache jaune ovale plus où moins grande; celles du quatrième se 

réunissant ordinairement et formant quelquefois une bande jaune ; 

les cinquième et sixième portant chacun une bande de cette cou- 

leur. Pattes jaunes; hanches et trochanters noirs : base des cuisses., 

surtout en dessous, d'un brun roussâire, ainsi que les tarses posté- 

rieurs : premier arlicle des tarses antérieurs long, muni extérieure- 

ment d’une membrane un peu plus large que cet article lui-même. 

Ailes d’un roux transparent; nervures, point marginal et côte de 

couleur rousse ; écaille jaune. Mâle. Long. 4 lignes. 

Nota. La figure citée de Panzer est celle d’une variété dont le 

premier segment de l'abdomen n'a pas de taches jaunes, tandis que 
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ie métathorax en a qui ne se trouvent pas dans l'individu que nous 

avons sous les yeux. 

Environs de Paris. Musée de M. Alexandre Lefebvre. 

6° Gevre. THYRÉOPUS. — THYREOPUS. 

SYNONYMIE. Zhyreopus De St.-Farg. et Brull. — Crabro 

Latr. Fab. Panz. Vander-Lind. — Sphex Linn. 

Caractères. Abdomen manifestement plus long que le 

corselet dans les deux sexes : son premier segment de forme 

ordinaire dans les deux sexes, mais allongé. 

Prothorax anguleux. 

Radiale ayant un appendice dessiné par une nervure 

dont l’extrémité n’atteint pas la côte. 
Ocelles en ligne courbe. 

Hanches des pattes postérieures plus courtes que les 
cuisses : ces dernières et leurs jambes longues; celles-ci 
garnies de fortes épines. 

Tarses antérieurs des femelles , ciliés. 

Anus des femelles aplati en dessous, arrondi à son ex- 

trémité , nu sur ses côtés. 

Antennes des femelles presque filiformes. 

Cuisses antérieures des mâles courtes et difformes ; leurs 

jambes élargies à leur côté extérieur en un appendice scu- 

tiforine. 
Antennes fortement élargies dans leur milieu, de treize 

articles apparens. 
Nota. Dans les mâles principalement , les cuisses inter- 

médiaires sont plus grosses que les autres. 

Espèces du genre Thyréopus. 

I. Troisième, quatrième, cinquième et sixième articles 

des antennes garnis en dessous d’une frange assez lon- 

gue dans les mâles. 
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1. Tuynéopus CIBLE. — Thyreopus cribrarius St.-Farg. ct 
Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 752, n° 1. F. 

Synonvmie. Crabro cribrarius Fab. syst. Piez. pag. 311, 

n° 16. Mâle. Femina nimis breviter in noté indicatur. 

— Crabro cribrarius Panz. Faun. Germ. 15, fig. 19. Fe- 

melle. Figura decima-octava maris varictas esse videtur, ab- 

dominis segmenti primi fasci4 lute& null& notabilis. 

— Crabro palmatus Panz. Faun. Germ. 4), fig. 3. Mäle. 

— Crabro cribrarius Nander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. IE, 

pag. 40 , n° 1. Syronymia emendanda. 
—Sphex cribraria Linn. syst. Nat. pag. 945, n° 23. Faun. 

Succ. n° 1695. Mâle. 46 omnibus auctoribus citantur hæc Lin- 

næi synonyma queæ ad aliam speciem nobis ignotam pertinerce 

videntur. 

Villers. tom. III, pag. 23, n° 34. Mâle. Linnœum non rité 
citat. Duas diagnoses dat : prima maris varietati nostræ se- 

cundæ sat convenit; secunda ad crabronem vexillatum vergi. 

— Sphex cribraria Schranck. Eum. Austr. 779. Diagno- 

ses maris et feminæ perfectæ. Schæff. Ratisb. pl. 177, fig. 6 

et 7. 

Caput nigrum : clypeo integro, marginis antici areolé& tri- 

quetré levi. Antennæ nigræ, arliculi primi apice quandoque 

luteo maculato. Thorax niger, Prothorax lineä dorsali lutcà 

interruptà. Scutelli linea transversa lutea. Metathorax omnind 

rugosus , sulco lato longitudinali exaratus. Abdomen nigrum : 

segmentorum primi fascid ad marginem posticum luteä, con- 

tinué, repandä; secundi utrinquè macul& magné ovali lute&, 

apicibus obtusis ; tertii utrinqué maculé luteä, apicibus acutis ; 

quarti fasci& ad marginem posticum luted; quinto feré toto 

luteo , basi nigrâ. Anus niger, apice rufo. Pedes : coxis, tro_ 

chanteribus femoribusque nigris, horum apice quandoqué nigro 

maculato : tibiis luteis, anticis subtus nigris : tarsis luteis. Alæ 

hyalinæ; apice et radialis appenrdice fuscis; nervuris rufis, 

puncto marginalt costäque et squamé nigris. 
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Mas. Differt. Antennæ omnind nigræ, articulis tertio, quar- 

to, quinto, sexto septimoque maximé dilatatis, subtüs forni- 

catis; horum quatuor primis longé ciliatis; octavo, nono decimo- 

que dilatatis, latitudine sensim decrescente : his articulis à 

quinto ad decimum extus subserrato dentatis; extremis fili- 

Jformibus. Abdominis sextum segmentum et anus ferè omnind 

lutea. Femora antica difformia, nigra, apophysi longé, an- 

gulatäé armata. Tibiæ anticæ breves, crassæ, apice acutæ, 

suprà nigræ, subtus luteæ, cum appendice cochleariformi ri- 

gro, basi lacteo, punctis hyalinis numerosis notato luteoque 

marginato. Eorum tarsi dilatati, extus pectinati, nigri, ungui- 

bus inæqualibus difformibus. 

Var. Mas. 1° Scutello toto nigro. Prothorax aut totus niger, 

aut maculis quatuor luteis, lineæ loco. 20 Scutello prothorace- 

que omnind nigris. Cætera ut in specie. Schreb. Naturf. 20, 
pag. 97. 

Tête noire. Chaperon entier, sans pointe particulière, portant 

dans le milieu de son bord antérieur une petile auréole triangulaire 

lisse. Antennes noires : le premier article, quelquefois un peu taché 

de jaune à son extrémité. Corselet noir ; tranches dorsales du pro- 

thorax portant une ligne jaune un peu interrompue. Écusson por- 

tant une ligne jaune transversale. Métathorax entièrement rugueux, 

partagé en deux par un large sillon longitudinal. Abdomen noir; 
le premier segment portant vers son bord postérieur une bande 

continue jaune, sinuée antérieurement et postérieurement; le 

deuxième marqué de chaque côté d’une grande tache ovale jaune, 
obtuse à ses deux bouts; le troisième en ayant aussi une de chaque 

côté dont les extrémités sont pointues ; le quatrième, portant près 

de son bord postérieur une bande jaune : Le cinquième presqu’en- 

üièrement jaune, sa base noire. Anus noir, le bout un peu roux. 

Pattes : hanches et cuisses noires ; quelquefois un peu de jaune sur 

l'extrémité des cuisses antérieures. Jambes et tarses jaunes ; dessous 

des jambes antérieures noir. Ailes transparentes ; appendice de la 

radiale et bord postérieur de laile enfumés; nervures roussâtres, 
point marginal et côte noirâtres; écaille noire. Femelle. Long, 
7 lignes. 

Mâle. Diffère. Antennes entièrement noires, leurs articles de trois 
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à sept très-élargis (les quatre premiers de ceux-ci longuement 

ciliés), creusés en dessous; les trois suivans encore élargis, mais 

allant en diminuant de largeur ; les articles, à partir du cinquième 

jusqu’au dixième, un peu en dent de scie au côté extérieur : les der- 

niers filiformes. Sixième segment de l’abdomen et anus presqu’en- 

tivrement jaunes. Cuisses antérieures difformes, noires, portant une 

apophyse assez longue anguleuse. Jambes courtes, grosses, termi- 

nées en pointe aiguë, noires à leur partie supérieure, jaunes à l'in- 

férieure, portant à cette dernière partie, dans toute leur longueur, 

un appendice en cuiller dont la couleur est noirâtre, une partie de 

sa base paraissant avoir une teinie laiteuse superficielle : cet ap- 

pendice garni et comme criblé de points transparents, et bordé de 

jaune. Tarses de’cette paire de pattes très-dilatés et comme pecti- 

nés à leur bord externe, de couleur noirätre ; leurs crochets iné- 

gaux et déformés, Long. 6 lignes. 
Var. Mâle. 1° Point de ligne jaune sur l’écusson; celle de la 

tranche dorsale du prothorax quelquefois remplacée par quatre 

points jaunes et quelquelois nulle. 2° Point de ligne jaune sur l'é- 

cusson ni sur la tranche dorsale du prothorax. Le reste dans ces 
variétés comme dans le mâle espèce. 

Environs de Paris et Pyrénées. Ma collection. 

2, TuyrÉoPus INTERROMPU.— Thyreopus interruptus St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. II, pag. 755, no 2. 7°. 

Caput nigrum. Antennæ nigræ, ejusdem quam in cribrario 

formæ, cilii tamen minus longi. Thorax niger. Metathorax 

niger, rugosior, sulco ad apicem non dilatato exaratus. Abdo- 

men breve, nigrum ; segmentorum prèmi, secundi tertiique ma 

cul utrinquè luted ; quarti, quinti sextique line& luted, quarti 

interruptà, quinti sextique repandä, Anus riger, rufo-submar- 

ginatus. Pedes : coxis nigris; femoribus quoquè nigris, anticis 

duobus suprà luteo maculatis difformibus | apophysi longé ar- 

matis subtriqueträ, apice subincurvd. Tibiæ anticæ, breves, 

crassæ, nigræ, supra lutcæ, cum appendice longo cochleari- 

formi, rufo-nigricante, lineis pellucidis præsertim ad tibias no- 

tato. Ejusdem paris tarsi dilatati, luteo-rufi. Tibiæ tarsique 

paris posüct, luteo-rufi; tibiæ intermediæ nigro maculatæ. 
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Aiæ hyalinæ apice fuscæ; nervuris, puncto marginali costäque 

fuscis ; squamä nigrâ. 

Tête noire. Antennes noires, de la forme de celles du Cribrarius: 

la frange qui garnit le dessous des troisième, quatrième, cinquième 
et sixième articles moins prononcée que dans cette espèce. Corselet 

noir. Métathorax très-rugueux, partagé en deux par un sillon lon- 

gitudinal qui ne s’élargit pas avant extrémité. Abdomen noir, 

lisse : une tache jaune de chaque côté des trois premiers segmens ; 
les quatrième, cinquième et sixième portant une ligne jaune, celle 

du quatrième un peu interrompue, celle des deux autres sinueuse. 

Anus noir, un peu roussâtre sur les bords. Pattes : hanches noires ; 
cuisses de cette même couleur, les deux antérieures tachées de 

jaune en dessus et portant dans toute leur longueur un appendice 
en cuiller d’un roux noirâtre, garni de lignes transparentes, surtout 

dans la partie qui avoisine la jambe. Tarses de celte paire de pattes 

dilatés. Jambes et tarses des deux paltes postérieures d’un jaune 

roussâtre ; les jambes intermédiaires tachées de noir en dessous. 

Ailes transparentes, un peu enfumées vers le bout; nervures, point 

marginal et côte de couleur brune ; écaille noire. Long. 4 lignes. 

Dauphiné. Musée de M. de Castelnau. 

3. TuyrÉopus A PATELLES. — Thyreopus patellatus St. -Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. UT, pag. 756, n° 3. 

SYNONYMIE. Crabro dentipes Panz. Faun. Germ. 46 , fig. 9. 

Assez mauvaise. Femelle, 

— Crabro patellatus Panz. Faun. Germ. 46, fig. 4. Mâle. 

Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, pag. 43, n° 3. 7, 

-Caput nigrum, clypei integri maculis duabus luteis, Antennæ 

nigræ, articulo primo subtus luteo. Thorax niger. Prothorax 

lineâ dorsali, interruptä, luted. Punctum callosum nigrum. 

Scutelli fascia transversa lutea. Postscutelli quandoqué lineola, 
angusta, interrupta, lutea. Metathorax confusè rUgOSUS , sulco 

anto apicem dilatato exaratus. Abdomen nigTuM ; segmento- 

rum prümi fasciä ad marginem posticum lute& » repardä, quan- 
he . “ U «4 4 4 doqué interruptä; secundi utrinquè maculé magnd transversé 

subquadrat& luted ; tertii maculä utrinqué lute&, apicibus sub- 

HYMÉNOPTÈRES , TOME Ill, li 
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acutis in dorso approximatis; quarti quintique fascid marginis 

postici luted. Anus niger, apice rufo, Pedes : coxis femoribus- 

que nigris, his apice luteis. Tibiæ tarsique lutei. Alæ hyalinæ, 

rufescentes, ad apicem et radialis appendicem Juscæ j RETVU— 

ris, puncto marginali, costé squamäque rufis. 

Var. Femelle. 1° Abdominis segmenti primi fascia inter- 

“upta. 20 Scutelli puncto secundo luteo , fasciæ loco. Postscu- 

telli linea nulla. Abdominis segmenti primi fascia interrupta. 

Tertii, quarti quintique fasciæ multd angustiores et, quintâ 

exceptà, interruptæ. 

Mas. Differt. Antennæ nigræ ; articulo primo subtüs luteo : 

ejusdem quäm in Cribrario formæ. Clypei quandoquè maculæ 

nullæ. Thorax omnind niger. Abdominis segmenti primi fascia 

sæpè interrupta. Segmentorum quarti, quinti sextique fasciæ 

anticèé emarginatæ. Pedes : coxis nigris, intermedii apice luteis ; 

Jemoribus anticis difformibus luteis, nigro lineatis, membrané 

lateä& munitis : tibiæ anticæ breves, crassæ , luteæ, infra nigræ 

cum appendice cochleariformi nigro, lineis et punctis hyalinis 

notalo : ejusdem paris tarsi dilatati, extus subpectinati, rufi : 

femora intermedia lutea, nigro supra lineata subtäsque punc- 

tata : femoribus posticis omnind nigris; tibüs posticis luteis, 

posticè nigro maculatis. Cætera ut in femind. 

Var. Mas. 4bdominis segmenti sexti puncta duo parva lutea, 

loco fasciæ. Femora intermedia partim lutea. Hanc varietatem 

pinxit Panzerus ut supra. 

Tête noire; chaperon entier, portant deux taches jaunes que l’on 
n’aperçoit que dans la position où le reflet argentin du duvet dispa- 

raît. Antennes noires; le premier article jaune en dessous. Corselet 

noir, Tranche supérieure du prothorax portant une ligne jaune in- 
terrompue. Point calleux jaune. Écusson portant une ligne trans- 

versale jaune. Postécusson portant quelquefois une petile ligne 

jaune interrompue. Métathorax couvert de rides irrégulières el par- 

tagé en deux par un sillon longitudinal qui s’élargit beaucoup avant 
son extrémité. Abdomen noir : le premier segment portant près de 
son bord postérieur une bande jaune sinucusé postérieurement et 

surtout antérieurement, quelquefois interrompue; le detixième 
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marqué de chaque côté d’une grande tache transversale comme 

quadrilatère ; le troisième en ayant aussi une de chaque côté dont 

les extrémités qui se rapprochent sur le dos, sont pointues ; les qua- 

trième et cinquième portant très-près de leur bord postérieur une 

bande jaune. Anus noir; son bout un peu roux. Pattes : hanches 

et cuisses noires ; extrémité de celles-ci ayant un peu de jaune : 

jambes et tarses jaunes. Ailes transparentes un peu roussätres 

appendice de la radiale et bout de l'aile assez enfumés; nervures, 

point marginal, côte et écaille roussätres. Femelle. Long. 5 172 à 
6 lignes. . 

Var. Femelle, 1° Bande du premier segment de l'abdomen inter- 

rompue. 2° Métathorax lout noir. Bande de l’écusson réduite à 

deux petits points. Bande du premier segment de l'abdomen inter- 

rompue : celles des troisième, quatrième et cinquième beaucoup 

plus étroites et tout à fait interrompues, excepté la dernière. 

Mäle. Diffère. Chaperon quelquefois sans taches jaunes. Anten- 

nes noires, le premier article jaune en dessous; de la même forme 

que celles du Cribrarius. Corselet entièrement noir. Bande du pre- 

mier segment de l'abdomen ordinairement interrompue ; sixième 

segment portant une bande jaune échancrée antérieurement, ainsi 

que celles des quatrième et cinquième segmens. Pattes : hanches 

noires; les intermédiaires jaunes à l'extrémité; cuisses antérieures 

difformes, jaunes, rayées de noir, portant à l'extérieur une mem- 

brane jaune ; jambes antérieures courtes, grosses, jaunes, noires à 

leur partie inférieure, portant dans toute leur longueur un appen- 
dice en cuiller noirâtre, garni et comme criblé de lignes et de points 

transparens : tarses de cette paire de pattes dilatés et comme 

pectinés à leur bord extérieur ; de couleur roussâtre. Guisses inter- 
médiaires jaunes rayées en dessus el tachées en dessous de noir. 

Cuisses postérieures entièrement noires ; leurs jambes tachées pos- 

térieurement de noir. Le reste comme dans la femelle. Long. 4 à 

5 lignes. . 

Var. Mâle. Bande jaune du sixième segment de l'abdomen ré- 
duite à deux petits points. Cuisses intermédiaires en partie jaunes. 

C’est cette variété que Panzer a figurée. 

A peu près loute la France. Plusieurs Musées. 

II. Antennes des mâles sans frange. 
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h. TuyréoPus-BOucLIER. — Thyreopus clypeatus St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 758, n° 4. 7. 

Svnonymie. Crabro clypeatus Panz. Faun. Germ. 15, fig. 20. 

Femelle. Et fig. 21. Mâle. 
— Sphex clypeata Linn. syst. Nat. tom. I, pag. 945, 

n° 24. 

— Crabro peltatus Fab. syst. Piez. pag. 311, n° 15. 

Caput nigrum. Antennæ nigr®, articulo primo luteo, posticé 

inferius nigro maculato. Thorax niger, subtiliter TUSOSUS , TUQIS 

à basi divergentibus , sulco longitudinali profundo exaratus. Ab- 

domen nigrum : segmentorum prèmi fasciä marginis postici lute& 

repandä ; secundi tertiique utrinqué macul& luteä ad apices 

acutä; quarti quintique Jascid marginis postici continuä , re- 

gulari, iuted. Anus niger, apice subrufo. Pedes : coxis, femo- 

ribusque nigris, his apice parvo luteo. Tibiæ tarsique lutei. Alæ 

subrufo hyalinæ, apice et radialis appendice fuscis ; nervuris, 

puncto marginali costäque nigricantibus ; squamd nigrd. 

Var. Fem. Prothorax fasci& dorsali interruptä luted. Scu- 

telli fascia lutea. À bdominis segmentorum secundi tertiique ma- 

culæ magis approximatæ , quandoqué coalitæ. 

Mas. Differt. Antennæ nigræ, articulo primo luteo, posticé 

inferits nigro maculato : articulis & tertio ad octavum sensim 

dilatatis, subiüs fornicatis : nono dilatato fornicatoque, minàs 

tamen quàm in præcedente : extremis quatuor filiformibus. Ab- 

dominis segmenti sexti fascia marginis postici lutea. Femora 

antica, difformia, nigra, apophysi angulosé armata. Tibiæ an- 

‘icæ lutecæ, breves , crassæ, apice acutæ, appendice infra mu- 

nitæ cochleariformi, nigricante , cujus pars , tibiæ vicina , punrc- 

tis numerosis hyalinis notatur. Ejusdem paris tarsi maximé di- 

latati, extàs pectinati, rufi, unguibus inæqualibus difformibus. 

Coxæ omnes nigræ, Femora intermedia nigra, crassiora , pos- 

tica nigra. Cætera ut in femind. 

Tête noire. Antennes noires, le premier article jaune taché de 
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foir postérieurement à sa partie inférieure. Corselet noir. Métatho- 
tax couvert de rides assez légères qui vont en divergeant à partir de 

la base, et partagé en deux par un sillon longitudinal profond. Ab- 

domen noir. Premier segment portant vers son bord postérieur une 

bande jaune sinueuse postérieurement et surtout antérieurement. 

Deuxième et troisième segmens portant de chaque côté une tache 

pointue aux deux extrémités. Les quatrième et cinquième ayant 

chacun sur le bord postérieur une bande régulière jaune. Anûs 

noir, un peu roussâtre au boul. Pattes : hanches et cuisses noires ; 

celles-ci ayant un peu de jaune au bout. Jambes et tarses jaunes. 
Ailes transparentes, un peu roussâtres ; l’'appendice de la radiale et 

tout le bord postérieur enfumés ; nervures, point marginal et côle 

de couleur noirâtre; écaille noire. Femelle. Long. 4 à 5 lignes. 

Var. Femelle. Tranche supérieure du prothorax portant une 

bande jaune interrompue. Une bande jaune sur l’écusson. Taches 

des deuxième et troisième segmens de l’abdomñen plus rapprochées 
et se touchant quelquefois. 

Mäle. Diffère. Antennes noires ; le premier article jaune, taché de 

noir vers le bas de sa partie postérieure ; leurs articles allant en s’é- 

largissant du troisième au huitième, creusés en dessous; le neuvième 

élargi et creusé, mais moins que le précédent ; les quatre derniers 

filiformes. Sixième segment de l'abdomen portant une bande jaune 

à son bord postérieur. Guisses antéricures difformes, noires, portant 

une apophyse anguleuse. Jambes antérieures jaunes, courtes, gros- 

ses, terminées en pointe aiguë, portant à leur partie inférieure un 

appendice en cuiller, noirâtre, dont la moitié qui avoisine la jambe 

est garnie et comme criblée de points transparents. Tarses de cetlé 

paire de pattes très-dilatés el comme pectinés au bord externe, de 

couleur roussâtre ; leurs crochets inégaux et difformes. Toutes les 

hanches noires : cuisses intermédiaires noires, fort grosses, les pos- 

térieures noires de forme ordinaire. Le reste comme clans la femelle, 

Des Pyrénées. Apporté par mon fils. Ma collection. 

5. Tuyréopus PTÉROTE. — Zkyreopus pterotus St.-Farg. et 
Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 760, n° 5, 7. 

SyNonymir. Crabro pterotus Fab. syst. Piez. pag. 311 ; 

n° 17. Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. tom. IT, pag. 43, n° 4. 

Panz. Faun. Germ. 83, fig. 17. Femelle. Fis. 16. Mäle. 

Caput nigrum; mandibulis ad apicem rufis. Antennæ minüs 
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quan in præcedenti dilatatæ | sed ejusdem formæ , ñnigræ , 

subtàs subrufæ. Thorax niger : metathorax profundè rugosus, 

sulco longitudinali obsoleto in duas partes divisus. Abdomen 

nigrum ; segmentorum secundi utrinqué macul& magné |margi- 

us postici luted subtriquetré ; tertit utrinquè maculé simili, 

subminori. Pedes : coxis femoribusque anticis luteo-rufis; his 

nigro submaculatis , apophysi spinäque gracili armatis. Tibiæ 

anticæ, breves, crassæ, luteæ, appendice infra munitæ co- 

chleariformi, nigro, ad basim punctis albido hyalinis et inferé 

lineis hyalinis notato. Appendicis pars antica nigra, luteo mar- 

ginata. Femora intermedia supra nigra , subtus et anticè lutea ; 

Postica omnind nigra. Tibiæ quatuor posticæ nigræ. Tarsi om- 

nes luteo-ruft; anticorum dilatatorum unguibus inæqualibus, 

difformibus. Alæ fuscæ, basi subhyalind; nervuris, puncto 

marginali costâque fuscè rufis ; squamä nigrà. 

Var. Abdominis segmentorum quarti quintique utrinqué fas— 

cid marginis postici parvé, angustd, luted; sexti, quandoqué 

puncto parvo dorsali luteo. 

Tête noire: mandibules roussâtres vers le bout. Antennes moins 

dilatées que dans le précédent, mais construites sur le même plan, 

noires, un peu rousses en dessous. Corselet noir. Métathorax très- 

fortement rugucux, divisé en deux par un sillon longitudinal peu 

distinct. Abdomen noir. Deuxième segment portant, de chaque 

côlé, près du bord postérieur, une grande tache jaune presque trian- 

gulaire ; le troisième marqué de chaque côté d’une tache semblable, 

mais un peu moindre. Pattes : hanches et cuisses antérieures d’un 

jaune roussâtre ; celles-ci avec un peu de noir en dessus, diffor- 

mes, portant une apophyse anguleuse et armée d’une épine grêle. 

Jambes antérieures courtes et grosses, jaunes, munies à leur partie 

inférieure d’un appendice en cuiller, noirâtre, portant quelques 

points blancs transparents vers sa base et à leur suite de petites li- 

gnes également transparentes, qui s’'élendent jusqu’au bord inférieur : 

Lord antérieur de cet appendice, noir, bordé de jaune roussâtre. Cuis- 

ses intermédiaires, noires en dessus, jaunes en dessous et en devant; 

les postérieures entièrement noires. Jambes intermédiaires et posté- 

rieures jaunes. Tous les tarses d'un jaune un peu roussàlre; les anté 

rieuts élargis ; les crochets de ceux.ci, inégaux, difformes. Aïles'assez 
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enfumées, presque transparentes à la base : nervures, point marginal 

‘et côte d’un brun roussâtre ; écaille noire. Male. Long. 4 172 lignes. 

Var. Mâle. Quatrième et cinquième segmens portant de chaque 

côté vers le bord postérieur une petite bande jaune étroite. Sixième 
segment marqué quelquefois d’un petit point dorsal jaune. 

Environs de Bordeaux et de Versailles. Musée de France et de 

M. Blondel. 

‘7e Genre. CROSSOCÉRUS. — CROSSOCERUS. 

Synonymie. Crossocerus De St.-Farg. et Brull. — Crabro 

Fab. Latr. Panz. Vander-Lind. Spin. Ross. — Sphex Linn. 
— Pemphredonis spec. Fab. 

Caractères. Abdomen à peu près de la longueur du cor- 

selet dans les deux sexes; son premier segment de forme 
ordinaire, court. 

Prothorax un’ peu anguleux sur les côtés. 
Radiale ayant un appendice dessiné par une nervure qui 

se rapproche d’abord de la côte et se recourbe ensuite en 
dedans à l'extrémité. 

Ocelles en triangle équilatéral. 
Hanches des pattes postérieures beaucoup plus courtes 

que les cuisses ; ces dernières et leurs jambes minces, point 

renflées. 

Tarses antérieurs des femelles frangés, point cihiés; les 

jambes postérieures épineuses. 

Anus des femelles couvexe, sans pointe particulière, non 

creusé en gouttière. 

Antennes des femelles presque filiformes. 

Cuisses antérieures des mâles de forme ordinaire. 

Antennes des mâles filiformes, de treize articles distincts, 

garnis en dessous d’une frange de poils à partir du troisième 

article jusqu’au dernier. 

Espèces du genre Crossocérus. 

1. Jambes antérieures ayant un appendice seutiforme. 
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1. CROSSOCÉRUS-BOUCLIER. — Crossocerus scutatus St.-Farg! 

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 764, n° 1. 7. 

_ Synonyme. Crabro scutatus Fab. syst. Piez. pag. 312, 

n° 19. Panz. Faun. Germ. 15, fig. 22. Mâle. Oliv. Enc. 

tom. VI, pag. 515, n° 17. Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. 

tom. II, pag. 44, n° 5. Spin. Ins. Lig. tom. I, pag. 106, 
n° 7. 

Caput nigrum ; ore clypeoque luteis. Antennæ nigræ, arti- 

culo primo luteo, posticè nigro. Thorax niger. Prothorax lined 

dorsali abbreviaté luteä. Mesothorax subtüs anticé luteus. Punc- 

tum callosum luteum. Scutellum postscutellumque lutea. Abdo- 

men nigTUM , elongatum ; segmentorum marginibus decolori ru- 

fescentibus. Pedes : coxis trochanteribusque luteis. Tibiæ anticæ 

luteæ ; appendice scutiformi albido, ad apicem nigro maculato : 

tarsis brevibus , dilatatis, fuscé rufis. Femora intermedia lutea, 

intus nigra. Femora postica nigra, ad apicem lutca. Tibiæ in- 

cermediæ luteæ, intüs nigro maculatæ; posticæ luteæ, intüs 

et extus nigro maculatæ : tarsi quatuor postici lutei apice nigro. 

Alæ hyalinæ; nervuris, puncto marginali costäque Juscis; 

squamé luteo-rufà. 

Nota. Hic à cæteris hujus generis speciebus differt non tantüm 

tibiarum anticarum appendice , sed et abdominis form& magis 

elongatä. Femina nobis ignota : huic pertinere non videtur fe- 

mina à Panzero Faun. Germ. 15, fig. 23 depicta. 

Tête noire; bouche antérieurement jaune, ainsi que les parties 

qui l’avoisinent en dessous et le chaperon. Antennes noires; pre- 

mier article jaune, noir postérieurement. Corselet noir. Tranche 

dorsale du prothorax portant une ligne jaune raccourcie sur les 

côtés. Mésothorax noir, sa partie antérieure jaune en dessous. Point 

calleux jaune. Écusson et postécusson jaunes. Abdomen noir, assez 

allongé : bords des segmens décolorés, roussâtres. Pattes : hanches 

et trochanters jaunes; jambes antérieures jaunes, leur appendice 

scutiforme blanchâtre avec un peu de noir vers le bout : leurs tarses 
courts, dilatés, d'un brun noirâtre. Cuisses intermédiaires jaunes, 
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noires en dedans. Les postérieures noires, avec un peu de jaune 

vers le bout. Jambes intermédiaires jaunes, avec du noir à leur 

partie interne; les postérieures jaunes, noires extérieurement et 

intérieurement. Les quatre tarses postérieurs jaunes, vers le bout 
noirs. Ailes transparentes ; nervures, point marginal et côte de cou- 

leur brune; écaille d’un jaune roussâtre. Mâle. Long. 

Noia. Ce mâle diffère des autres Crossocérus de son sexe, non- 

seulement par l’appendice scutiforme des jambes antérieures, mais 

aussi par la forme plus allongée de l'abdomen. Nous ne connais- 

sons pas sa femelle. L’individu figuré comme tel par Panzer Faune 

Germ. 15, fig. 23, ne nous paraît pas appartenir à l'espèce. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville. 

2. CrossocéRus PALMIPÈDE. — Crossocerus palmipes St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. t. IIE, p. 765, n° 2. 7. 

Synonyme. Crabro palmipes Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. 

t. II, p. 47, n° 8. 

— Sphezx palmipes Linn. syst. Nat. p. 944, n° 20. 

grum. Prothoracis lineolæ 

duæ dorsales luteæ. Scutellum puncto dorsali luteo. Postscutelli 

punctum dorsale luteum. Pedes lutei, nigro maculati. Tarsi an- 

Corpus oblongum, glabrum, ni 

aci, palmato-dilatati, in tres quatuorve digitos divisi. 

Nota. Femina à Lindenio descripta differt tarsis anticis 

simplicibus, tibiis magis luteis, prothoracis lineolis et scutelli 

macul& sæpe nullis. 

Corps oblong, glabre, noir. Tranche dorsale du prothorax por- 
tant deux très-petites lignes jaunes. Un point jaune sur l'écusson et 

un autre sur le postécusson, Pattes jaunes mêlées de noir. Tarses 

antérieurs palmés, dilatés, divisés en trois ou quatre digitations. 

Male. Long. 2 174 lignes. 
Nota. La femelle, décrite par Vander-Linden, ne diffère qu'en 

ce que les tarses antérieurs sont simples, que les jambes ont plus 

de jaune, et que la tache de l’écusson manque souvent ainsi que les 

lignes du prothorax. Long. 2 172 lignes. 
France. 

IT. Jambes sans appendice sculiforme. 
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3. CROSSOCÉRUS SOUS-PONCTUÉ. — Crossocerus subpunciatus 
St. Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 766, n° 3. 7. *: 

SYNONYMIE. Crabro subpunctatus Ross. Faun. Etrusc. t. 2, 

p. 95, n° 89. Femelle. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. 2, 

p. 58, n° 19. Femelle, Mâle. 

— Crabro quatuor maculatus Fab. syst. Piez. p. 308, n° 4. 

Spin, Ins. Lig. t. II, p. 177, n° 9. 

Caput nigrum , subtüs utrinqué subangulatum ; clpeo emar- 

ginato, anticèque sinuato. Mandibulæ in medio plus minüsve 

rufescentes. Antennæ rigræ. Thorax niger subtiliter punctatus. 

Prothorax fasci& dorsali parv& luted interruptä. Mesothorax 

puncto calloso aliisque binis ante scutellum luteis. Metathorax 

basi longitudinaliter striatus ; spatio subcordiformi levi, à me- 

dio ad apicem sulco exaratus, Abdomen leve, nigrum ; segmen- 

torum primé utrinqué puncto medio parvo, luteo ; secundi tertii- 

que utrinquè macul& baseos ova'é luted; quarti utrinque maculé 

parvä luteë ; quinti fasciä lat&, anticè sinuatä , in dorso auctä 

ct totum ferè segmentum occupante. Anus niger. Pedes : coxis 

et trochanteribus nigris, apice parvo luteo : femora nigra : ti- 

biæ anticæ luteæ, intüs nigræ ; posticæ duæ nigræ, basi extüs 

lute& : tarsi lutei, apice rufo-fusci. Alæ hyalinæ, apice et ra- 

dialis appendice subfuscis ; nervuris, puncto marginali costäque 

rufo-fuscis ; squamä rufa. 

Var. 1° Clypei punctis duobus luteis. Postscutelli fasciàâ lu- 

ted. 20 Antennarum articulus primus extüs luteo lireatus. Post- 

scutelli linea lutea. Abdominis segmentorum primi utrinqué li- 

neû angustd, lateä, in fasciam quandoqué coalit& ; secundi tertii 

q'artique maculis majoribus ; quinto omnind luteo. 3° Præ- 

cedenti varietati omnind similis : clypei punctis duobus lu- 

teis, 4 Varietati primæ omnind similis. Postscutelli fascia nulle. 

50 Abdominis sezmentorum primi puncta nulla: secundi tertii- 

que maculæ parvæ; quarti nullæ ; quinti Jascia angustior. 

Go Antennarum articulus primus anticé luteo-rufus. Prothoracis 

fascia lata, continua. Postscutelli fascia lata. Abdominis seg- 
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mentorum , primi fascia repanda, lutea, nigro maculata ; se- 

cundi tertiique maculæ subcoalitæ ; quarti magnæ. Ÿ° Anten- 

narum articulo primo anticé luteo lineato. Prothoracis fascia 

dorsalis subcontinua. Abdominis segmenti quarti maculæ nullæ. 

Mas. Differt. Caput subtàs utrinqué spinä armatum : pro- 

thoracis fascia dorsalis plis minüsve interrupta. Postscutelli 

Jascia lutea. Abdominis segmentorum prèmi quartique punctis 

nullis; quinté fascid nullä; sexti punto dorsali et quandoqué 

lateralibus duobus luteis. Femora quatuor antica subtus lutea. 

Var. 1° Postscutelli sæpiüs linea lutea nulla. Abdominis 

segmenti sexti puncta nulla. 2° Antennarum articulus primus 

exlüs luteo lineatus. 3° Prothoracis postscutellique fasciæ nullæ. 

Tête noire; un angle assez saillant de chaque côté, à la partie 

inférieure interne en arrière de la bouche : chaperon échancré et 

sinué au bord antérieur, n’ayant que peu de duvet roux soyeux. 
Mandibules plus ou moins rousses dans leur milieu. Antennes noi- 

res. Corselet noir, finement ponctué : tranche dorsale du prothorax 

portant une petite bande jaune fortement interrompue. Postécus- 

son portant deux points jaunes. Point calleux jaune en partie. 

Métathorax strié longitudinalement à sa base, coupé en deux dans 

son milieu par un sillon qui se continue sur la partie postérieure ; 

ayant un espace subcordiforme lisse. Abdomen lisse, noir : le pre- 

mier segment ayant de chaque côté vers son milieu un petit point 

jaune; les deuxième et troisième portant de chaque côté vers la 

base une tache ovale jaune ; le quatrième, de chaque côté, une petite 

tache jaune; le cinquième une bande jaune assez large, sinuée à sa 

partie antérieure, élargie et occupant presque tout le segment à sa 

partie dorsale. Anus noir. Pattes : hancheset trochanters noirs avec 

un peu de jaune au bout : cuisses noires; jambes antérieures jau- 

nes, noires à leur partie interne; les deux postérieures noires, jau- 

nes à leur base en dehors. Tarses jaunes, d’un brun roussätre à 

l'extrémité. Ailes transparentes; appendice et bord postérieur un 

peu enfumés : nervures, point marginal et côle d’un brun roussà- 

tre; écaille roussàtre. Femelle. Long. 3 à 4 lignes. 

Var. 1° Deux points jaunes sur le chaperon. Postécusson portant 

une bande jaune, 2° Une petite ligne jaune sur la partie latérale 

extérieure du premier article des antennes. Une ligne jaune sur le 

postécusson. Premier segment de labdomen poitant de chaque 
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côté une pelile ligne étroite, jaune, qui se réunit quelquefois pot 

former une bande : taches des trois segmens plus grandes que dans 
l'espèce. Cinquième segment entièrement jaune. 3° Entièrement 

semblable à la précédente, n’en diffère que par deux points jaunes 
sur le chaperon. 4° Semblable à la première variété, mais point de 

bande jaune au postécusson. 5° Pas de points jaunes sur le premier 

segment de l'abdomen : taches des deuxième et troisième segmens 

assez petites ; le quatrième sans taches ; bande du cinquième fort 

étroite. 6° Article premier des antennes d’un jdune roussätre en 

devant. Bande du prothorax assez large, pas interrompué. Une ligne 

jaune continue sur le postécusson à la place des deux points. Pre- 

mier segment de l’abdomen ayant une bande jaune irrégulière et 

tachée de noir ; taches des deuxième et troisième presque réunies; 

celles du quatrième assez grandes. 7° Un petittrait jaune à la partie 

antérieure des antennes. Bande dorsale du prothorax presque con- 

tinue. Point de taches jaunes sur le quatrième segment. 

Mâle. Diffère. Une petite épine à la place de l'angle saillant qui 

se trouve au-dessous de la tête de la femelle. Bande dorsale du pro- 
thorax plus ou moins interrompue. Une bande jaune au postécus- 

son. Pas de points jaunes sur les premier et qualrième segmens de 

l'abdomen; point de bande jaune sur le cinquième; un point 

jaune sur le milieu du sixième segment, accompagné quelquefois 

de deux aatres, un de chaque côté. Dessous des quatre cuisses anté- 

rieures jaüne. 

Var. Male. 1° Ligne jaune du postécusson manquant ordinaire- 

meñt. Pas de points jaunes sur le sixième segment de l'abdomen. 

2° Une ligne jaune à la partie extérieure du premier article des 

antennes. 3° Les bandes du prothorax et du postécusson manquent. 

Environs de Paris. Musées de MM. Serville et Blondel. Ma colléc- 

tion. 

4. CrossocÉRUS COU-IAUNE.— Crossocerus lutei-collis St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 769, n° 4. 7. 

Caput nigrum; frontis maculé utrinque ad oculorum orbitam 

lute&, elongaté, et ali& sub oculis. Mandibulæ luteæ, apice 

nigricante. Antennæ nigræ, articulo primo anticé et lateribus 

luteo, Thorax niger : prothorax subtàs luteus. Punctum callo- 

sum luteum. Scutellum luteum. Metathorax subtiliter trans- 
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verso striatus, Spatio cordiformi levi, sulco longitudinali exa= 

rato in fossulam desinente. Abdomen nigrum subelongatum ; 

segmentorum margine postico rufescente decolori : primi tertii- 

que utrinqué maculé albido-lute&,primi minimd. Pedes : quatuor 

antici lutei, femorum basi suprà nigrä : femoribus posticis ni- 

gris; tibiis luteis, apice nigris. Coxæ trochanteresque nigro 

luteoque mixti. Tarsi luteo-rufi, postici fusciores. Alæ hya- 

linæ ; nervuris pallidé rufis ; puncto marginali costäque fuscis ; 

squamä nigrä. Mas. 

Tête noire; une tache de chaque côté de la face près de l'orbite 

des yeux, de couleur jaune, ainsi qu’une autre au-dessous des yeux, 

derrière l'insertion des mandibules. Celles-ci jaunes avec le bout 

d’un roux noirâtre. Antennes noires, le premier article jaune à ses 

parties antérieures et latérales. Corselet noir : dessous du protho- 

rax entitrement jaune. Point calleux jaune ainsi que l’écusson. Mé- 
tathorax finement strié en travers ; sa partie cordiforme lisse, por- 

tant un sillon longitudinal qui s’élargit en une fossette au-dessou 

de la partie subcordiforme. Abdomen noir, assez allongé; bord 

postérieur des segmens un peu décoloré, roussätre : une tache d’un 

blanc jaunâtre de chaque côté du premier et du troisième segmens; 

celles du premier fort petites. Pattes : les quatre antérieures jaunes ; 

partie supérieure de leurs cuisses vers la base, noire: cuisses postérieu- 

res noires ; leurs jambes avec l'extrémité noires : hanches el trochan- 

ters mêlés de jaune et de noir : tarses d’un jaune roussätre; les 

postérieurs plus brnns. Ailes transparentes; nervures d’un roux 

pâle ; point épais et côte bruns : écaille noire. Mâle. Long. 2 lignes. 

Patrie inconnue. Musée de France. 

5. Crossocérus carysis. — Crossocerus chrysis St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 770, n° 5. 7. 

.Caput nigrum, anticè aureo pubescens. Mandibulæ nigræ , 

maculä medi& magnä luteä. Antennæ nigricantes , articulis tri- 

bus primis luteis. Thorax niger. Prothoracis linea interrupta 

lutea. Punctum callosum luteum. Scutellum maculis duabus et 

punctis duobus anticis luteis. Metathorax subrugosus, dorsi ca- 

rinis tribus, lateralibus subobliquis. Abdomen nigrum , subpy- 
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riforme ; segmentorum quarti quintique margine postico luteo. 

Anus niger, apice subrufo. Pedes lutei; coxis femoribusque 

nigris, genibus luteo-rufis. Alæ hyalinæ, apice subfuscæ; ner- 

ouris, puncto marginali costâque fuscè rufis; squamé nigrà. 

Tête noire, garnie de duvet doré à sa partie antérieure. Mandibu- 

les noires avec une grande tache jaune sur le milieu. Antennes 

d’un brun noirûtre, les trois premiers articles jaunes. Corselet noir. 

Une ligne jaune, interrompue sur la tranche dorsale du prothorax. 

Point calleux jaune. Écusson portant à sa base deux taches jaunes 

et deux autres moindres sur ses angles antérieurs : métathorax un 

peu rugueux; sa parlie supérieure portant trois carènes, les laté- 

rales un peu obliques. Abdomen noir, un peu pyriforme : bords 

postérieurs des quatrième el cinquième segmens jaunâtres. Bout 

de l'anus roussâtre. Pattes jaunes : hanches et cuisses noires ; 

genoux d'un jaune roussätre. Ailes transparentes, un peu enfumées 

vers l'extrémité; nervures et côte d’un brun roussätre. Mäle. Long. 

3 lignes. 

Brésil. Apporté par M. Auguste de Saint-Hilaire. Musée de France. 

6. Crossocérus DE LEreBvre. — Crossocerus Lefebvrei St.- 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 771, n° 6, 7. 

Caput nigrum. Mandibulæ rufo-nigricantes. Antennæ nigræ, 

articuli primi latere luteo. Thorax niger. Metathorax spatio 

cordiformi levi, lateribus transversè substriatis; sulco longitu- 

dinali à basi ad apicem exaratus. Abdomen leve, subtiliter 

punctatum, nigrum; segmentorum secundi, tertii quartique 

maculé ad basim laté , lute&; secundi ovatä ; tertii feré lineari 

undulatä ; quarti elongatä ad apices acutà : sexti fasciä baseos 

luted. Anus nigricäns. Pedes lutei; femoribus quatuor anticis 

suprä, posticis omnind nigris; tarsis rufis. Alæ hyalinæ, ad 

costam præsertim subfuscæ ; nervuris rufis; puncto marginali 

costäque fuscis ; squamä nigr4. Mas. 

. Tête noire. Mandibules d’un roux noirâtre. Antennes noires, le 

premier article jaune à sa partie latérale. Corselet noir. Métathorax 

portant un sillon longitudinal profond descendant de la base jus- 

qu’à l'insertion de l’abdomen; son espace subcordiforme lisse; ses 
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côlés faiblement striés transversalement. Abdomen lisse, très-fine- 

ment ponctué, noir : les deuxième, troisième et quatrième seg- 

mens ayant vers leur base une assez large tache jaune; ovale sur le 

deuxième, presque linéaire et ondulée sur le troisième : celle du 

quatrième allongée, pointue à ses deux bouts ; une bande jaune à 

la base du sixième segment. Anus noirâtre. Pattes jaunes ; les quatre 

cuisses antérieures, noires en dessus; les postérieures l’étant entiè- 

rement. Tarses roussätres. Ailes transparentes, un peu enfumées, 

surtout vers la côte; nervures rousses ; point marginal et côte de 

couleur brune; écaille noire. Mâle. Long. 4 472 lignes. 

Environs de Paris. Musée de M. Alexandre Lefebvre. és 

7, CROSsOCÉRUS BITACHETÉ. — Crossocerus binototus St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 771, n°07. PF. 

Caput nigrum. Mandibulæ luteæ, apice nigricante. Antennæ 

nigræ ; articulis primo luteo; secundo luteo , supra nigro MmaACu- 

lato ; tertio luteo, extüs nigro maculato ; quarto nigro, luteo no- 

tulato. Thorazx niger. Prothorax line& dorsali luteä vix inter- 

ruptä. Punctum callosum luteum. Scutellum luteum. Postscutelli 

Jascia lutea. Metathorax sulco lato longitudinali exaratus, 

utrinqué posticé luteo oblique lineatus ; spatio cordiformi magno, 

levissimo. Abdomen luteum, segmentorum omnium margine 

postico rufescente : primi utrinquè maculä parvä nigrä; secundi 

nigricantis utrinqué maculé& magnä subquadrat4 lute&; tertii 

line longitudinali medid aliäque transvers& ad marginem pos- 

ticum nigris. Pedes : coxis nigris, apice trochanteribusque lu- 

teis : femoribus nigris, apice luteis : tibiis tarsisque luteis. Alæ 

hyalinæ; nervuris , puncto marginali costäque fuscè rufis ; squa- 

mé luteä. 

Tête noire. Mandibules jaunes, le bout noirâtre. Antennes noïi- 

res; les trois premiers articles jaunes ; le deuxième taché de noir en 
dessus, et le troisième à son côté extérieur ; le quatrième taché de 

jaune en dessus. Corselet noir : tranche dorsale du prothorax portant 
une ligne jaune à peine interrompue. Point calleux jaune. Écusson 
jaune. Postécusson portant une bande jaune. Métathorax ayant son . 

espace subcordiforme grand, très-lisse; portant un sillon longitu- 
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dinal, et à sa partie postérieure, de chaque côté, une ligne oblique 

jaune. Abdomen jaune : bord postérieur de tous les segmens ayant 

une teinte roussâtre ; le premier portant de chaque côté une petite 

tache noire; le deuxième d’un noir roussâtre, avec une tache de 

chaque côté assez grande, presque carrée, jaune ; troisième segment, 

ayant une ligne longitudinale noirâtre sur le milieu, et une autre 

ligne transversale de cette couleur avant le bord postérieur. Pattes : 

hanches noires, leur bout jaune ainsi que les trochanters : cuisses 

noires avec le bout jaune : jambes et tarses jaunes. Ailes transpa- 

rentes, nervures ; point marginal et côte d’un brun roussâtre; 

écaille jaune. Femelle. Long. 2 172 lignes. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville. 

9. CrossocÉRUS PIEDS-VARIÉS. — Crossocerus varipes St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. t. IIT, p. 773, n°9. 7. 

Corpus tomento breviori albido subpruinosum. Caput nigrum, 

punctatum. Palpi pallido-lutei. Antennæ nigræ, articulo primo 

apice extüsque luteo. Thorax niger, punctatus. Metathorax 

sulco longitudinali exaratus in fossulam posticè desinente : 

spatio subcordiformi lævi, striis brevibus profundis circumscrip- 

tus. Abdomen nigrum, subpyriforme. Pedes : coxis trochante- 

ribusque nigris, horum quatuor anticorum apice luteo-rufo; 

femoribus nigris, apice luteis : tibiis luteis, anticis quatuor in- 

täs , posticis anticé nigro maculatis. Tarsi antici lutei, articulis 

quarto quintoque fuscé rufis; postici fuscé rufi articulorum 

primi secundique basi luted. Alæ hyalinæ, apice subfuscæ ; 

nervuris, puncto marginali costâque et squamé& rufo-fuscis. | 

Mas. Differt. Punctum callosum rufo-fuscum. Abdominis seg- 

mentorum margo posticus decolor, subrufus. Femora antica 

subtàs luteo-rufa; intermedia anticè posticèque nigro submacu- 

lata : tibiæ posticæ basi tantum luteæ. Cœtera ut in femind. 

Corps garni d’un léger duvet blanchätre. Tête noire, assez forte- 

ment ponctuée. Palpes d’un jaune pâle. Antennes noires ; premier 

article ayant un peu de jaune à son extrémité et au côté interne dans 

toute sa longueur. Corselet noir, distinctement ponctué. Espace 

subcordiforme du métathorax lisse, entouré d’une ligne de stries 
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courtes et profondes, et traversé par une ligne longitudinale enfon- 

cée qui se prolonge sur la partie postérieure à travers un enfonce- 

ment assez marqué. Abdomen n’allant en grossissant que jusqu’au 
milieu. Pattes : hanches et trochanters noirs, les quatre antérieurs 

ayant un peu de jaune roussâtre à leur extrémité : cuisses noires, 

un peu .de jaune au bout : jambes jaunes; les quatre antérienres 

ayant du noir à leur partie interne, les postérieures en ayant aussi à 

leur côté antérieur. Tarses antérieurs jaunes avec les deux derniers 

articles d’un brun roussâtre ; les postérieurs de cette dernière cou- 

leur avec la base des deux premiers articles jaune. Ailes transparen- 

tes, un peu enfumées vers le bord postérieur ; nervures, point mar- 

ginal, côte et écaille d’un brun roussâtre. Femelle. Long. 2 à 2 172 

lignes. 

Mâle. Diffère. Point calleux d’un roux brun. Bord postérieur des 

segmens de l’abdomen décoloré, roussâtre. Dessous des cuisses anté- 

rieures d’un jaune roussâtre ; les intermédiaires en ayant un peu en 

avant et en arrière : jambes postérieures n’ayant de jaune qu’à leur 
base. Le reste comme dans la femelle. 

Environs de Paris. Ma collection. 

10. CrossocéRus oRNÉ. — Crossocerus ornatus St.-Farg. et 

Brul!. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 774, n° 10. 7. 

Caput nigrum , sulco longitudinali inter ocellos et sub ocellis 

ad antennas usqué exaratum. Antennæ nigræ , articulo primo 

extus luteo. Thorax niger. Prothoraz line& dorsali, in lateribus 

abbreviatä, luteä. Scutellum litterd T lute& notatum. Postscu- 

tellum luteum. Metathorax subtiliter oblique striatus, spatii 

subcordiformis basi longitudinaliter substriatä sulcoque longi- 

tudinali exaraté cum fossul& laterali. Abdomen elongato-ovale, 

nigrum, lateribus præsertim sericeo p'uinosum. Pedes nigri ; 

tibiarum basis lutea ; anteriores quatuor anticè omnind luteæ. 

Tarsi omnes articulis duobus primis luteis, apice fusco aut ni- 

gro. Alæ subfuscæ, basi hyalinä; nervuris, puncto marginali 

costâque fuscè rufis ; squaméä nigrd. 

Tête noire ; un sillon longitudinal très-marqué entre les ocelles, 

se prolongeant de l’ocelle inférieur à la base des antennes. Anten- 

nes noires ; premier article jaune à la partie antérieure‘externe, Cor- 

HYMÉNOPTÈRES, TOME li. 12 
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selet noir. Tranche dorsale du prothorax portant une ligne jaune, 

raccourcie sur les côtés. Ecusson portant une petite tache jaune, 

imitant la lettre T. Postécusson jaune. Métathorax strié finement et 

obliquement dans toute son étendue, ayant sa partie subcordiforme 
un peu striée longitudinalement à sa base, traversée dans son milieu 

par un sillon longitudinal, sur les côtés duquel est une pelite fos- 
sette. Abdomen ovale allongé, noir, un peu revêtu, sur les côtés 

surtout, d’un duvet court et argentin. Patles noires : bases de toutes 

les jambes, jaunes : les quatre antérieures en devant entièrement de 

cette couleur, ainsi que les deux premiers articles de tous les tarses; 

mais le bout de ces arlicles est noir dans les pattes postérieures au 

moins. Ailes enfumées, plus transparentes vers la base; nervures, 

point marginal et côte d’un brun roussâtre ; écaille noire. Femelle. 

Long. 4 lignes. 

Bois du Vésinet, près Saint-Germain-en-[aye. Ma collection. 

11. Crossocérus STRIÉ. — Crossocerus striatus St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. IIT, p. 776, n° 11. 7. 

Caput nigrum , sulco longitudinali parëm distincto ab ocello 

inferiori ad antennarum basim exaratum. Antennæ nigT@ : 

articulo primo anticé extüsque luteo. Thorax niger. Prothorax 

utrinqué dorst lineol& lute&. Metathorax profundè, transversé 

striatus ; spatio subcordiformi ad basim longitudinaliter striato, 

et sulco longitudinali exarato. Abdomen nigrum , elongato-ova- 

tum. Pedes : coxis trochanteribusque nigris ; femoribus nigris, 

anticis duobus suprà ad apicem luteo submaculatis ; tibiis nigris, 

anterioribus duabus anticè, posticis quatuor basi luteis : tarsi 

nigri, articulo primo feré toto lutco. Alæ hyalinæ, posticé ad 

medium usqué ferè subfuscæ ; nerouris, puncto marginali costä- 

que fuscè rufis; squamä nigrà. 

Tête noire; un sillon longitudinal peu marqué descendant de 

l'ocelle inférieur jusqu’à la base des antennes. Celles-ci noires : pre- 
mier article jaune à sa partie antérieure et exlerne. Corselet noir. 

Tranche dorsale du prothorax portant de chaque côté une petite 

ligne jaune raccourcie. Métathorax ayant sa partie subcordiforme 

striée longiludinalement à sa base; le reste du métathorax forte- 

ment strié transversalement ; un sillon élroit longitudinal traver- 
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sant la partie subcordiforme et se continuant sur la partie posté- 

rieure. Abdomen en ovale allongé, allant en grossissant seulement 

jusqu’au milieu de sa longueur, noir. Pattes : hanches et trochan- 

ters noirs : cuisses noires, les deux antérieures ayant un peu de 

jaune en dessus à leur extrémité : jambes noires; les deux anté- 

rieures jaunes en devant, les quatre postérieures jaunes à leur base. 

Tarses noirâtres, avec ie premier article presqu’entièrement jaune, 

Ailes transparentes, leur moilié postérieure peu sensiblement enfu- 

mée ; nervures, point marginal et côte d’un brun roussätre ; écaille 

noire. Femelle. Long. 4 lignes. 

Saini-Séver, département des Landes. Ma collection. 

12. CrossocéRus PANACHÉ. — Crossocerus varius St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, n° 12. ( WMerdé typographicä 

varus legitur.) F. 

Caput nigrum, mandibulis apice ferrugineis. Antenne nigræ, 

articulo primo antice et lateribus luteo. Thorax niger. Protho- 

racis lineola lutea vix interrupta. Scutelli macula media lutea. 

Metathoracis spatium subcordiforme basi longitudinaliter stria- 

tum , sulco exaratum longitudinali lato, transversè rugoso, et 

in parte posticä subtiliter transverse striat& descendente. Abdo- 

men nigrum; segmentorum margine postico subrufo. Pedes : 

coxis trochanteribusque nigris : femoribus nigris, apice luteis : 

tibiis anticis quatuor luteis, intus nigro maculatis, posticis ni- 

gris, basi luted ; tarsi quatuor antici lutei, articulis tribus ex- 

tremis nigris ; postici duo nigri, articuli primi basi luteä. Alæ 

hyalinæ ; nerouris, puncto marginali costâque nigris ; squamä 

Juscè rufà. 

Mas. Differt. Punctum callosum luteum. Pedes : coxæ nigrican- 

tes, apice luteo-ferrugineo. Trochanteres antici lutei. Femora ti- 

biæque antica lutea, suprà nigro maculata ; postica nigra, tibiis 

basi luteis : tarsi antici lutei, articulis primo nigro annulato; 

intermedii lutei, articulo quinto fusco; posticè nigri, articuli 

primi basi luteä. Cætera ut in femind. 

Tête noire; mandibules noires, leur bout ferrugineux. Antennes 

noires; premier article jaune à ses parties antérieure et latérale, 
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Gorselet noir. Tranche dorsale du prothorax portant une petite ligné 

jaune à peine interrompue. Écusson portant dans son milieu une 

tache jaune plus ou moins grande. Espace subcordiforme du méta- 
thorax strié longitudinalement à sa base, traversé par un sillon lon- 

gitudinal : ce sillon ridé en travers et descendant sur la partie pos- 

térieure; celle-ci légèrement striée transversalement. Abdomen noir, 

allant en grossissant jusqu'aux deux tiers de sa longueur ; bord pos- 

térieur des segmens légèrement brun roussâtre. Pattes : hanches et 
trochanters noirs ; cuisses noires avec un peu de jaune à leur extré- 

mité; les quatre jambes antérieures jaunes avec une tache noire à 

leur partie antérieure; les postérieures noires avec la base jaune. 

Les quatre tarses antérieurs jaunes avec les trois derniers articles 

noirâtres ; les postérieurs noirs avec la base du premier article jaune. 

Aïles Lransparentes : nervures, point marginal et côte noirs ; écaille 

d’un brun roussâtre. Femelle. Long. 2 172 à 3 lignes. 

Mäle. Diffère. Point calleux jaune. Pattes : hanches noirâtres, un 

peu de jaune ferrugineux vers le bout. Trochanters antérieurs jau- 

nes, les quatre postérieurs d’un brun roussätre. Cuisses et jambes 

antérieures jaunes avec un peu de noir en dessus; cuisses et jambes 

postérieures noires, celles-ci jaunes à leur base. Tarses antérieurs 

jaunes, avec un anneau noir au premier article; les intermédiaires 

jaunes, avec le dernier article brun ; les “postérieurs noirs, avec la 

base du premier article jaune. 

Environs de Paris. Ma collection. 

13. CrossOCÉRUS FACE BLANCHE. — Crossocerus leucostoma St.- 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. IIL, p.777, n° 13. 7. 

SYNONYMIE. Pemphredon leucostoma Fab. syst. Piez. p. 314, 
n° Î. 

— Crabro leucostoma Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. II, 

p. 61, n° 24. Oliv. Enc. t. VI, p. 518, no 35. Ross. Faun. 
Etrusc. t. II, p. 91, n° 882. 

— Sphex leucostoma Linn. Faun. Succ. n° 1663. Id. syst. 

Nat. p. 946, no 36. 

Caput nigrum ; clypeo tomento argenteo pubescente, mandi- 

bulis apice rufis. Antennæ nigræ, articulo primo extüs luteo 

lineato. Thorax niger. Metathorax levis, sulco longitudinali 
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exaratus basi lato , crenato , dein angustalo , tüm in parte pos- 

ticâ dilatato. Abdomen nigrum, segmentorum margine postico 

anique apice decoloribus, rufis. Pedes nigri : tibiarum omnium 

spinis rufescentibus : tarsi quatuor antici nigri, articulorum 

apice rufescente; postici rufescentes , articulorum apice nigro. 

Alæ basi hyalinæ, apice et radiali præsertèm fuscis ; nervuris, 

puncto marginali costäque nigricantibus; squam& nigrä rufo 

marginaté. 

Tête noire ; chaperon couvert de duvet argentin ; bout des man- 
dibules roussâtre. Antennes noires ; une ligne jaune à la partie exté- 
rieure du premier article. Corselet noir. Métathorax lisse , portant 

un sillon longitudinal large et crénelé à sa base, retrécie ensuite, 

puis s’élargissant de nouveau à sa partie postérieure. Abdomen 

noir : bord postérieur des segmens décoioré, roussätre, ainsi que le 
bout de l'anus. Pattes noires ; épines de toutes les jambes roussà- 
tres : tarses antérieurs et intermédiaires noirs avec le bout des arti- 

cles roussâtre ; les postérieurs roussâtres, avec le bout des articles 

noir. Ailes transparentes vers la base, enfumées à la parlie posté- 

rieure et surtout dans la radiale : nervures, point marginal et côte 

noirâtres; écaille noire, bordée de roussâtre. Femelle. Long. 4 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

14, CrossocErus PETIT. — Crossocerus pusillus St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 778, n° 14. 7. 

Caput nigrum , leve, sulco exaratum longitudinali, ab ocello 

infero ad antennarum basim descendenti. Antennæ nigræ, ar- 

ticulo primo extüs et posticé luteo. Thorax niger. Prothorax 

lineolé dorsali lute& interruptà et in lateribus abbreviatä. Scu- 

telli linea lata baseos lutea. Metathoracis spatium subcordiforme 

ad basim longitudinaliter, posticè transverse striatum , sulcaque 

longitudinali exaratum lato, et in parte posticä parüm dis- 

tincto. Abdomen subpetiolatum, nigrum , sericeo pruinosum. 

Pedes : coxis nigris ; femoribus nigris, anticis duobus suprà lu- 

teis : tibiis quatuor anticis luteis intus nigris; posticis duabus 

nigris, basi lute& : tarsi quatuor antici lutei, suprà nigricantes ; 

postici duo nigricantes, articuli prèmi basiluteä. Alæ hyalinæ ; 
LA 
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nervuris , puncto marginali costâque fuscé rufs; squamd 

nigrà. + 

Tête noire, lisse; un sillon longitudinal descendant de l'ocelle 

inférieur jusqu’à la base des antennes. Celles-ci noires, le premier 

arlicle jaune à sa partie postérieure et en dehors. Corselet noir. 

Tranche dorsale du prothorax portant une petite ligne jaune, inter- 

rompue et raccourcie sur les côtés. Base de l’écusson portant une 

ligne jaune assez large. Espace subcordiforme du métathorax forte- 

ment strié longitudinalement à sa base et transversalement en 
arrière, et partagé par un sillon longitudinal qui se continue peu dis- 

tinctement sur la partie postérieure : le reste du métathorax fine- 

ment strié transversalement. Abdomen subpétiolé; allant en gros- 

sissant de sa base jusqu’aux deux tiers de sa longueur, noir, avec un 

duvet argentin. Pattes : hanches noires; cuisses noires, les deux 

antérieures jaunes en dessus ; les quatre jambes antérieures jaunes, 

noires intérieurement; les postérieures noires, jaunes à leur base. 

Les quatre tarses antérieurs jaunes, noirâtres en dessus ; les deux 

postérieurs noirâtres, avec la base du premier article jaune. Ailes 

transparentes ; nervures, point marginal et côte d’un brun roussà- 
tre ; écaille noire. Mäle. 

Saint-Séver. Landes. Envoyé par M. Léon Dufour. Ma collec- 

tion. 

15. CrossocéRus PaLLIDIPALPE.—Crossocerus pallidipalpis St.- 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 779, n° 15. 7. 

Caput nigrum , subtiliter punctatum, sulco exaratum longi- 

tudinali, parëm distincto, ab ocello infero ad basim antenna- 

rum descendente. Mandibulæ apice rufæ. Palpi luteo-pallidr. 

Antennæ nigræ. Thorax niger. Metathoracis spatium subcordi- 

Jorme leve, striis parvis profundis in linear dispost'is circum- 

scriptum, sulco longitudinali exaratum lato et in parte posticä 

dilatato, Abdomen subpetiolatum , nigrum. Pedes nigri : tibiæ 

anteriores anticè luteæ : omnium tibiarum spinæ terminales 

luteo-pallidæ. Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto marginali, cost 

squamäque nigris. 

Var. Femelle. 4ntennæ extüs nigro maculatæ. Mandibula- 

rum apex niger. 
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Mas. Differt. Antennarum articulo primo et femorum anti- 

corum quatuor facie inferd luteo maculatis. Cætera ut in feminà. 

© Var. Mas. 10 Antennarum articuli primi basis ferruginea. 

Mandibulæ anticé luteo maculatæ. ® Prothorax utrinqué li- 

neolà lute& dorsali. Tibiæ posticæ quatuor quandoqué annulo 

ad basim luteo ornatæ. 

Tête noire, finement ponctuée ; un sillon longitudinal peu sensi- 

ble, descendant de l’ocelle inférieur vers la base des antennes. Man- 

dibules rousses au bout. Palpes d’un jaune päle. Antennes noires. 

Corselet noir. Mélathorax ayant sa partie subcordiforme lisse, en- 

tourée d’une ligne de petites stries profondes : un sillon longitudi- 
nal assez large traversant la partie subcordiforme et s’élargissant un 

peu sur la partie postérieure. Abdomen subpétiolé noir, allant en 

grossissant de sa base jusqu'aux deux tiers de sa longueur. Palies 

noires : jambes antérieures jaunes en devant ; les épines terminales 

de toutes les jambes d’un jaune pâle. Aiïles transparentes; nervures, 

point marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 2 à 

3 lignes. 
Var. Femelle. Un peu de jaune à l'extérieur des antennes el au 

bout des mandibules. 
Mäle. Difière. Article premier des antennes ayant un peu de jaune, 

ainsi que le dessous des quatre cuisses antérieures. Le reste comme 

dans la femelle. 

Var. Mâle. 1° Base du premier article des antennes ferrugineuse ; 

un peu de jaune à la partie antérieure des mandibules. 2° Tranche 

dorsale du prothorax portant de chaque côté une petite ligne jaune : 

quelquefois un anneau jaune à la base postérieure des quatre jam- 

bes postérieures. 
Pyrénées et environs de Paris. Musée de M. de Castelnau et ma 

collection. 

16. Crossocérus Morio. — Crossocerus Morio St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. IT, p. 781, no 17. F. 

Synonymie. Crabro Morio. Mâle. Ziégl. ér Liticris ad dom. 

Serville. 

Caput nigrum ; mandibularum apice ferrugineo ; palpis fus- 

cis, Antennæ nigræ, articulo primo extüs luteo maculuto. Thorax 
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niger. Prothorax utrinqué lineol& abbreviatä luteä. Metatho- 

racis spatium subcordiforme leve, basi striatum , sulco duplici 

longitudinali exaratum , in parte posticâ dilatato : quoad cæ- 

era metathorax transversé subrugosus. Abdomen subpetiola- 

tum nigrum, segmento primo ad secundi basim subcoarctato. 

Pedes nigri; tibiis anticis anticé luteis ; tibiarum spinis apica- 

libus luteis. Alæ hyalinæ; nervuris, purcto marginali costâäque 

nigricantibus ; squamé nigré. 

Mas. Differt. Mandibulæ ad asim luteo maculatæ. Palpi 

lutei. 

Tête noire; bout des mandibules un peu ferrugineux. Palpes 
bruns. Antennes noires ; un peu de jaune à la partie extérieure du 

premier article. Corselet noir. Tranche dorsale du prothorax por- 

tant de chaque côté une petite ligne jaune raccourcie. Métathorax 

ayant sa partie subcordiforme lisse, avec sa base striée; celte partie 
subcordiforme parcourue par un double sillon longitudinal, qui sur 
la partie postérieure n’en forme plus qu'un plus élargi; le reste du 

mélathorax un peu ridé transversalement. Abdomen noir subpé- 

tolé, allant en grossissant jusqu'aux deux Liers de sa longueur : son 

premier segment un peu strié à sa jonction avec le deuxième, Pattes 

noires : jambes antérieures jaunes par-devant : épines de l’extré- 

mité des jambes jaunes. Aïles transparentes ; nervures, point mar- 

ginal et côte noirâtres; écaille noire. Femelle. Long. 2 172 lignes. 

Mâle. Diffère. Mandibules un peu jaunes vers la base. Palpes 

jaunes. 
Autriche. Musée de M. Serville. Environs de Paris. Ma collection. 

17. CrossocéRus voisin. — Crossocerus affinis St.-Farg. et 

Brull. Ann, Soc. Ent. t. II, p. 781, n° 18. 7. 

Caput nigrum. Palpi fusci. Antennæ nigræ, articulo primo 

anticè extèsque luteo. Thorax niger. Metathoracis spatium sub- 

cordiforme basi striatum, posticè subrugosum , sulco longitudi- 

nali simplici exaratum, in parte posticä latiori : hæc metatho- 

racis pars postica transversè rugosa. Abdomen nigrum , subpe- 

tiolatum; segmento primo ad secundi basim subcoarctato, 

omnium segmentorum margine postico rufescente. Pedes nigri; 
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antici, femoribus subtus luteo-rufis, tibiisque anticé luteis : ti- 

biarum omnium spinis terminalibus luteis. Alæ subfuscescentes ; 

nervuris, puncto marginalé et costà nigricantibus ; squamä 

nigrà. 

Nota. 4 Crossocero Morione metathorace præcipue differt. 

Tête noire. Palpes bruns. Antennes noires, le premier article 

jaune en devant et extérieurement. Corselet noir. Espace subcordi- 

forme du métathorax assez fortement sirié à sa base, un peu ridé 

däns le reste de son étendue, parcouru par un sillon longitudinal 

simple, qui s’élargit ensuite sur la partie postérieure du métathorax ; 

cette dernière fortement ridée transversalement. Abdomen noir, 

subpétiolé, allant en grossissant de sa base jusqu'aux deux tiers de 

sa longueur. Son premier segment un peu rétréci à sa jonction avec 

le deuxième. Le bord postérieur de tous les segmens un peu roussà- 

tre. Pattes noires : cuisses antérieures d’un jaune roussàtre en des- 

sous ; leurs jambes jaunes par-devant. Épines de l'extrémité de toutes 

les jambes, jaunes. Ailes un peu enfumées : nervures, point margi- 

nal et côte noirâtres ; écaille noire. Femelle. Long. 3 lignes. 

Nota. Gette espèce diffère du Crossocerus Morio par les caractères 

du métathorax. 

Environs de Paris. Musée de M. Blondel. 

18. Crossocérus noir. — Crossocerus niger St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 782, n° 19. 7. 

Caput nigrum , subpunctatum , sulco profundo , longitudinali, 

ab ocello infero ad antennarum basim descendente. Antenræ 

nigræ. Palpi fusci. Thorax niger. Metathoracis spatium sub- 

cordiforme ad basim longitudinaliter striatum , sulco longitudi- 

nali exaratum primd angusto, dein latiori et inter lineas ele- 

valas duas currente ; his lineis in parte posticâ in unicam 

carinam coalitis. Metathoracis cæteræ partes punctatæ. Abdo- 

men nigrum, vix sericeo pubescens , subpetiolatum. Pedes ni- 

gri; tarsorum articulo primo basi pallidé rufo. Alæ ad basim 

hyalinæ , à medio ad apicem , præcipuë in radiali, subfuscæ ; 

nervuris, puncto marginali costäque nigricantibus ; squamdä 

nigrd. 
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Tête noire. un peu ponctuée; un sillon longitudinal profond, 

commençant un peu au-déssous de l’ocelle inférieur et descendant 

jusqu’à l'insertion des antennes. Paipes bruns. Antennes noires. 

Corselet noir. Métathorax ayant sa partie subcordiforme striée lon- 

gitudinalement à sa base : un sillon longitudinal parcourant cette 

partie subcordiforme, ’élargissant ensuite entre deux lignes élevées 

qui se réunissent un peu plus bas en une seule carène sur la partie 

postérieure : le reste du mélathorax ponctué. Abdomen noir, sub- 

pétiolé, allant en grossissant jusque vers son milieu, n’ayant que peu 

de duvet soyeux. Palles noires, le premier article des tarses d’un 

roux assez clair à sa base. Ailes transparentes à la base, légèrement 

enfumées du milieu à l'extrémité, surtout dans la cellule radiale; 

nervures, point marginal et côte noiràlres; écaille noire. Mâle. 

Long. 3 172 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

19, Crossocérus DE WEsSMAEL. — Crossocerus Wesmacli St.- 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 783, no 20. 

SYNONYMIE. Crabro Wesmaeli Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. 

t. LI, p. 63, ne 26. 

Caput nigrum; mandibulis apice rufis. Antennæ nigræ, ar- 

ticulo primo anticè extusque luteo. Thorax niger. Prothorax 

lineol& dorsali lute4, Punctum callosum luteum. Metathoracis 

partes dorsalis posticaque leves , linc& crenatä cinctæ , sulco 

longitudinali, crenato ct alio transversali exaratæ, his sulcis 

crüciatim dispositis, Abdomen nigrum, ovatum. Pedes : coxis 

ct trochanteribus nigris : femoribus quatuor anticis nigris, sub- 

tüs apiceque luteis, tibiis quatuor anticis lateis intus nigris ; 

femoribus posticis nigris, apice luteo maculatis, tibiis posticis 

nigris, basi apiceque luteis. Tarsi quatuor antici lutei, apice 

Jusci; postici duo nigri, articuli primi basi lute&. Tarsorum 

omnium articulus extremus subtumidus. Alæ hyalinæ; ner- 

euris ; punclo marginali costäque rufescentibus; squamdé nigrà. 

Mas. 

Tête noire; bout des mandibules roussätre. Antennes noires ; pre- 

nier arlicle jaune en devant et à la partie externe. Corselet noir. 
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Tranche dorsale du prothorax portant en dessus une petite ligne 
jaune. Point calleux jaune. Dos du métathorax et sa partie posté- 
rieure lisses, entourés d’une ligne crénelée, portant dans toute leur 

Jongueur un sillon longitudinal crénelé, et en travers un autre sillon 
qui forme avec le premier une espèce de croix. Abdomen noir, ovale, 

ne grossissant pas après son milieu. Pattes : hanches et trochanters 

noirs : cuisses antérieures et intermédiaires noires, avec le dessous et 

le bout jaunes; leurs jambes jaunes, noires à la partie interne: 

leurs tarses jaunes, avec l’éxtrémité brune : cuisses postérieures, avec 

un peu de jaune au bout; leurs jambes noires, jaunes à la base el 

en devant; leurs tarses noirs, avec la base du premier article jaune. 

Dernier article de tous les tarses un peu renflé. Ailes transparen- 

ies ; nervures, point marginal et côte roussâtres ; écaille noire. Mäle. 

Long. 3 lignes. 
Environs de Versailles. Musée de M. Blondel. 

20. CRrossOcÉRUS PATTES ROUSSES, — Crossocerus rufipes St.- 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p.784, n° 21. 7. 

Caput nigrum , leve. Antennæ nigræ ; articulo primo exts 

luteo. Thorax niger. Metathoracis spatium subcordiforme leve, 

sulco dorsali longitudinaliter exaratum ad abdominis basim us- 

que decurrente. Abdomen ovatum, nigrum ; segmentorum mar- 

gine postico subrufo ; ano nigro apice rufo. Pedes nigri : tarsi 

rufi, articulo extremo fusco. Alæ basi hyalinæ, à medio ad 

apicem et ad costam præcipuè fuscæ; nervuris, puncto margi- 

nali costäque rufo nigricantibus ; squamä nigrä. Mas. 

Tête noire, lisse. Antennes noires; le premier arlicle jaune en 

dehors. Corselet noir. Métathorax ayant sa partie subcordiforme 

lisse, parcourue par un sillon longitudinal qui descend jusqu’à la 

base de l'abdomen. Celui-ci noir, ovale, s’'élargissant jusqu'aux deux 

tiers de sa longueur : bord postérieur des segmens faiblement 

roussâtre; bout de l’anus de cette couleur. Pattes noires ; tarses 

roux, le dernier article brun. Ailes transparentes, un peu enfumées 

à partir du milieu jusqu’à l'extrémité, et surtout le long de la côte 

après le point marginal; nervurts, point marginal et côte d'un 

roux noirätre; écaille noir, Male. Long. 3 lignes. 

Environs de Paris. Musée de M. de Castelnau. 
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21. CROSSOCÉRUS JAMBES ENFLÉES. — Crossocerus gonager St.- 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. IIE, p. 785, n° 22. 
+ 

Caput nigrum; mandibulis luteis, apice nigris. Palpi rufi. 

Antennæ nigræ , articulo primo anticè extüsque luteo. Thorax 

niger. Metathoracis spatium subcordiforme minimum, leve, 

sulco longitudinali exaratum ; pars postica lateribus levibus , 

fossulä laté medi&, crenis paucis circumcinctä. Abdomen ni- 

grum, subpetiolatum. Pedes nigri; tibiis duabus anticis luteo 

extüs lineatis, posticis quatuor basi tantüum luteis. Tarsi fusci, 

articulo primo basi pallido. Tibiæ duæ posticæ incrassatæ, spi- 

nis pallidis. Alæ hyalinæ ; nervuris , purcto marginal costâäque 

nigricantibus ; squamé nigrà. 

Tête noire; mandibules jaunes, leur bout noir. Palpes roux. An- 

tennes noires; premier article jaune en devant et du côté extérieur. 
Corselet noir. Espace subcordiforme du métathorax très-petit, 

lisse, traversé par un sillon longitudinal : la partie postérieure lisse 

sur les côtés, ayant dans son milieu une impression assez large, 

entourée d’un petit nombre de crénelures. Abdomen noir, sub- 

pétiolé, n’allant en grossissant que jusqu’au milieu. Pattes noires ; 

jambes antérieures portant une ligne jaune à leur partie externe ; 

les quatre postérieures n'ayant de jaune qu’à leur base : tarses bruns, 
avec la base du premier article pâle. Jambes postérieures renflées ; 

lcurs épines pâles. Aïles transparentes; nervures, point marginal 

et côte noirätres; écaille noire. Femelle. Long. 3 lignes. 

Environs de Versailles. Musée de M. Blondel. 

22. CROSSOCÉRUS PALPES JAUNES. — Crossocerus luteipalpis St.- 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. IE, p. 785, n° 23. 7. 

Caput nigrum; mandibulis luteis, apice rufis. Palpi lutei. 

Antennæ nigræ, articulo primo extus luteo. Thorax niger, 

subtis ac lateribus albo=sericeo suboillosus, Metathoracis spatium 

subeordiforme longitudinaliter striatum, sulco longitudinali exa- 

ratum , ir parlem posticam etiam excurrente : latera et pars 

postica transversé striata. Abdomen nigrum , subpetiolatum , 

argenteo serico pruinosum. Pedes : coxis nigris; femoribus ni- 
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gris , anticis quatuor subtus luteo maculatis : tibiis anticis nigris, 

basi intüsque luteis; intermediis nigris, basi pallidè luteis ; 

posticis nigris, basi albido-luteis. Tarsi nigri. Alæ hyalinæ ; 

nervuris, puncto marginali costäque nigricantibus ; squaméä ni- 

grä. Mas. 

Var. 1° Mandibulæ nigræ apice rufæ. 2° Prothoracis lineola 

dorsalis interrupta. 

Tête noire, mandibules jaunes, le bout roussâtre. Palpes jaunes. 

Antennes noires, le premier article jaune sur le côté extérieur. 
Corselet noir. Métathorax ayant son espace subcordiforme strié 
longitudinalement et parcouru par un sillon longitudinal qui des- 

cend même sur la partie postérieure; celle-ci et les côtés du mé- 
lathorax striés transversalement. Dessous et côtés du corselel chargés 

de poils blancs, ayant un reflet argentin. Abdomen noir, sub- 
pétiolé, allant en grossissant de sa base aux deux tiers de sa lon- 

gueur, garni d’un duvet court argentin. Pattes : cuisses noires; les 

quatre antérieures ayant du jaune en dessous : jambes antérieures 

noires, jaunes à leur base et à leur partie interne; les intermédiaires 

noires avec un peu de jaune pâle à leur base ; les postérieures noires 

avec la base d’un blanc jaunâtre. Tarses noirs. Ailes transparentes; 

nervures, point marginal et côte noirâtres; écaille noire. Mâle. 
Long. 2 472 lignes. 

Var. Mâle. 4° Mandibules noires, un peu rousses vers le bout. 
20 Tranche dorsale du prothorax portant une petite ligne jaune in- 

terrompue. 

Environs de Paris et de Bordeaux. Musées de France et de 

M. Blondel. Ma collection. 

23. CrossocéRus GouTTEux. — Crossocerus podagricus St.- 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p.786, n° 24. 7. 

SYNONYMIE. Crabro podagricus Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. 
t. II, p. 60, n° 23. 

Caput nigrum, crassum, quadratum , levissimum ; mandi- 

bulis apice ferrugineis. Antennæ nigræ, articulo primo anticè 

extüsque luteæ. Thorax niger. Prothorax lineolä dorsal inter- 

ruptà lute4. Punctum callosum luteum. Scutelli ad basim li- 
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neola lutea. Metathoracis  spatium  subcordiforme magnum , 

leve, line longitudinali obsolet& divisum : pars postica sulco 

exarata longitudinali et subtiliter transverse rugosa. Abdomen 

nigrum , subpetiolatum. Pedes nigri ; femoribus quatuor anticis 

nigris, apice luteis ; horum tibüis luteis intus nigro maculatis; 

tarsis luteis, apice fuscis : femoribus posticis nigris, tibiis apice 

gibbis, nigris, basi luteis ; tarsis nigris. Alæ subfuscæ ; ner- 

vuris, puncto marginali costäque nigricantibus; squam& nigrd. 

Tête noire, grosse, carrée, très-lisse ; bout des mandibules fer- 

rugineux. Antennes noires, premier arlicle jaune en devant et au 

côté extérieur. Corselet noir. Tranche dorsale du prothorax portant 

une petite ligne jaune interrompue. Point calleux jaune. Une petite 

ligne jaune sur la base de l’écusson. Partie subcordiforme du mé- 

tathorax grande, lisse, divisée par une ligne longitudinale enfoncée, 

très-peu marquée ; la partie postérienre ayant un sillon longitudinal 

et légèrement ridée en trayers, à son extrémilé. Abdomen noir, sub- 
pétiolé, grossissant jusqu'aux deux tiers de sa longueur. Pattes : les 

quatre cuisses antérieures noires, le bout jaune ; leurs jambes jaunes 

avec une tache noire au côté interne ; leurs tarses jaunes avec le bout 

brun : cuisses postérieures noires ; leurs jambes très-renflées au 

bout , noires avec la base jaune; leurs tarses noirs. Ailes un peu 

enfumées; nervures, point marginal et côte noirâtres ; écaille noire. 

Femelle. Long. 2 172 lignes. 

Environs de Versailles, Musée de M. Blondel. 

24. Crossocérus ANNELÉ. — Crossocerus annulatus St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. t. IIT, p. 787, n° 24. 

Synonyme. Crabro annulatus Liegl. in Literis ad domi- 

num Serville. 

Caput nigrum ; mandibulis in medio luteis. Antennæ nigræ ; 

articulo primo anticé luteo. Thorax niger. Prothorax lineä dor- 

sali interruptà lute4. Punctum callosum luteum. Metathoracis 

spatium subcordiforme subtiliter obliqué striatum ; crenarum li- 

ned latä cinctum et sulco longitudinali profundo exaratum. A4b- 

domen nigrum : segmentorum margine postico decolori, rufo ; 

quinti pallidiore , subluteo, Pedes : coxis femoribusque nigris, 
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anticis quatuor apice vix luteis : tibiis quatuor anticis luteis, 

intus rigris ; posticis duobus nigris, bast albido-luted : tarsi lutei, 

apice , posticorum præserim, fusco. Alæ khyalinæ; nervuris, 

puncto marginali costäque nigricantibus ; squamé nigrd. 

Tête noire; mandibules jaunes au moins dans le milieu. Antennts 

noires, premier article jaune en devant. Corselet noir. Tranche 

dorsale du prothorax portant une ligne jaune interrompue. Point 

calleux jaune. Espace subcordiforme du métathorax finement strié 

obliquement, entouré d’un large sillon crénelé et parcouru par une 

ligne longitudinale enfoncée. Abdomen noir; bord postérieur des 

segmens décoloré, celui du cinquième plus pâle et un peu jaunûtre. 

Pattes: hanches et cuisses noires; les quatre antérieures ayant très- 

peu de jaune à leur extrémité ; les quaire jambes antérieures jaunes, 

noires à la partie interne : les deux postérieures noires avec la base 

d’un blanc jaunâtre. Tarses jaunes, avec le bout brun, surtout 

celui des postérieures. Ailes transparentes ; nervures, point margi- 

nal et côte noirâtres ; écaille noire. Femelle. Long. 3 lignes. 

Environs de Vienne en Autriche. Musée de M. Serville. 

25. CrossocÉRUS BIMACULÉ. — Crossocerus bimaculatus St.- 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 788, n° 26. 

Caput nigrum ; mandibulis ante apicem rufescentibus ; cly- 

peo argenteo pubescente , luteo ad basim bimaculato. Antennæ 

nigræ, articulo primo extüs luteo maculato. Thorax niger. 

Prothorazx lineâ dorsali lute4 valdè interruptä. Punctum callo- 

sum luteum. Postscutellum luteum. Metathoracis spatium sub- 

cordiforme leve, sulco duplici longitudinali exaratum. Abdomen 

nigrum ; segmentorum omriium margine postico decolori. Pe 

des : coxis femoribusque nigris; harum anticis quatuor apice 

antico luteo : tibiis quatuor anticis luteis, intüs nigro maculatis ; 

posticis duabus nigris, basi lute4. Tarsi lutei, artioulo extremo 

nigricante. Alæ hyalinæ; nervuris, purcto marginali costäque 

nigricantibus ; squamä nigré. 

Var. Clypei macule vix distinctæ. Pedes postici magis lutei. 

Tête noire; mandibules un peu roussâtres avant le bout. Cha- 

peron garni de duvet argentin avec deux petites taches jaunes à sa 
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base. Antennes noires; le premier article ayant un peu de jaune à 
sa base. Corselêt noir. Tranche dorsale du prothorax portant une 
ligne jaune très-interrompue. Point calleux jaune. Postécusson 

jaune. Espace subcordiforme du métathorax lisse, parcouru par un 

double sillon longitudinal. Abdomen noir; bord postérieur de tous 

les segmens décoloré. Pattes : hanches et cuisses noires; les quatre 

cuisses antérieures ayant un peu de jaune au bout de la partie an- 
térieure : leurs jambes jaunes avec un peu de noir à la partie in- 

terne ; jambes postérieures noires à base jaune. Tarses jaunes avec 

le dernier article noiràtre. Aïles transparentes; nervures, point 

marginal et côte noirâtres; écaille noire. Mäle. Long. 3 lignes. 

Var. Taches du chaperon peu apparentes. Plus de jaune aux 

pattes postérieures. 

Environs de Vienne en Autriche. Musée de M. Serville. 

26. CrossocéRUS DES PUCERONS. — Crossocerus aphidum Si.- 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 789, n° 27. 7. 

Caput nigrum, clypeo luteo , argenteo pubescente. Mandi- 

bulæ palpique lutei. Antennæ nigræ, subtüs , saltem ad basim 

luteæ ; articulo primo luteo, intus nigro maculato. Thorax ni- 

ger. Metathoracis spatium subcordiforme leve, sulco longitu- 

dinali exaratum et line& crenat& cinctum. Abdomen nigrum , 

breve. Pedes quatuor antici lutei, femoribus tibiisque intermediis 

nigro intüs maculatis ; postici nigri, tibiis intus luteis. Tarsi 

lutei, apice fusci. 4læ hyalinæ ; nervuris puncto marginali cos - 

tâque fuscis ; squaméä nigrä. 

Nota. 4 me captus, dm aphidem veheret, nidis immitibus 

escam. 

Tête noire; chaperon jaune, garni de duvet argentin. Mandi- 

bules el palpes jaunes. Antennes noires, jaunes en dessous, au 
moins vers la base; le premier article jaune avec un peu de noir à 

la parlie interne. Corselet noir. Espace subcordiforme du méta- 
‘thorax lisse, parcouru par un sillon longitudinal et entouré d’une 

ligne crénelée. Abdomen noir assez court, ne grossissant guères 

au delà du milieu. Pattes : les quatre antérieures jaunes : les cuisses 

et les jambes intermédiaires ayant un peu de noir à leur partie in- 

terne ; les postérieures noires, leurs jambes jaunes à la partie in- 
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ierne : tarses jaunes avec l'extrémité un peu brune. Ailes transpa- 
rentes; nervures, point marginal et côte de couleur brune ; écaille 

noire. Femelle. Long. 4 172 lignes. 

Nota. Pris transportant un puceron à son nid. 

Environs de Soissons. Musée de M. Serville. 

27. CrossOcÉRUS ALLONGÉ. — Crossocerus elongatus St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 790, n° 28. 

SynonxmiE. Crabro elongatus Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. 

t. II, p. 62, n° 25. 

Caput nigrum, punctatum; mandibulis quandoqué fuscis ; 

sulco inter ocellos longitudinali. Antennæ nigræ, articuli primi 

basi subtäs rufo punctatä. Prothorax mesothoraxque nigri, ar- 

guté punctati. Metathorax anticé longitudinaliter, posticé trans- 

versè subtiliter striatus. Abdomen metathorace longius et an- 

gustius. Pedes nigri; tibiis anticis intüs luteis. Alæ hyalinæ ; 

nervuris , puncto marginali, costé squamäque nigris. 

Mas. Differt. Femoribus quatuor anticis subtus luteis : tibiis 

anticis duabus luteis, nigro extüs lineatis. Coxæ femoraque 

paris antici pilis, non ità brevibus, intus ornata. 

Tête noire, ponctuée. Mandibules quelquefois brunes. Une petite 

ligne enfoncée entre les ocelles. Antennes noires; base du premier 

article portant en dessous un point roussâtre. Prothorax et méso- 

thorax noirs, finement ponctués. Métathorax finement strié longi- 

tudinalement à sa partie antérieure , et en travers à sa partie posté- 

rieure. Abdomen plus long et plus étroit que le métathorax, allant 

en grossissant de la base jusque vers le bout. Pattes noires; partie 

interne des jambes de devant jaune. Ailes transparentes; nervures, 

point marginal, côté .et écaille de couleur noire. Femelle. Long, 
2 à 2 172 lignes. 

Mâle. Diffère. Les quatre cuisses antérieures jaunes en dessous. 

Les deux jambes antérieures jaunes avec une raie noire au côté exté- 

rieur. Côté interne des hanches et des cuisses antérieures portant 
des poils assez longs. 

Environs de Bruxelles. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME HI. 13 
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8e Genre. LINDÉNIUS. — ZINDENIUS. 

Synonymie. Lindenius De St.-Farg. et Brull. — Crabro 

Vander-Lind. Spin. Panz. Ross. — Pemphredon Fab. 

Caractères. Abdomen à peu près de la longuéur du cor- 
selet dans les deux sexes : son premier segment de forme 

ordinaire, court. 

Prothorax un peu anguleux sur les côtés. 

Radiale ayant un appendice qui va en se rétrécissant de 

la base à son extrémité. 
Ocelles en ligne courbe. 

Hanches des pattes postérieures plus courtes que les 

cuisses ; ces dernières et leurs jambes médiocres, assez ren- 

flées. 

Tarses antérieurs des femelles frangés, point ciliés ; jambes 

postérieures épineuses. 

Anus des femelles sans pointe particulière. 
Antennes des femelles allant en grossissant un peu vers 

l'extrémité, de treize articles apparens, sans frange ni échan- 

crure; ces articles un peu renflés en dessous. 
Nota. J'ai consacré ce genre à la mémoire du savant Vander- 

Linden , docteur en médecine à Bruxelles, auteur d’un ex- 

cellent ouvrage, intitulé : Observations sur les Hyménoptéres 

d'Europe de la famille des Fouisseurs. 

Espèces du genre Lindénius. 

1. LanDÉNIUS ARGENTÉ. — Lindenius argentatus St.-Fare. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 792, n° 1. 7. 

Corpus omnind punctatum. Capat nigrum. Antennæ nigreæ. 

Thorax niger. Prothorax line& dorsali lutéo-pallidâ, vix in- 

errupt&, ad punctum callosum usque extensä. Punctum callo- 

sum luteum. Postscutellum luteum. Metathorax brevior, rugo- 

sus , lateribus argenteo pilosis. Abdomen nigrum, segmento- 
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rum incisuris angustatis; secundi, tertii quartique margine 

basali argenteo pruinoso, postico decolori rufescente. Anus 

niger, apice decolori, fusco-rufo omnind pubescens. Pedes 

luteo-pallidi, femoribus quatuor anticis suprà et basi, posticis 

omnin nigris : tibiis omnibus subtüs nigro maculatis, posticis 

duabus basi suprà nigricantibus. Alæ hyalinæ, apice subfus- 

cæ ; nervuris, puncto marginali, costäque nigris ; squamé rufd. 

Corps entièrement ponctué. Têle noire, Antennesnoires. Corselet 

noir. Tranche dorsale du prothorax portant une ligne d'un jaune 

pâle, à peine interrompue, dont les bouts réjoïgnent le point calleux. 

Celui-ci jaune ainsi que le postécusson. Métathorax très-court, ru- 

gueux, ses côtés couverts de poils argentés. Abdomen noir : incisu- 

res des segmens marquées par un faible étranglement : les deuxième, 

troisième et quatrième bordés à leur base de duvet argentin formant 
sur chacun d'eux une‘bande étroite qui ne paraît interrompue que 

sous un certain aspect : bord postérieur des segmens un peu dé- 
coloré, roussätre. Anus noir, revêtu de poils d’un roux brun, le 

bout roussâtre. Pattes d’un jaune pâle; cuisses postérieures noires, 

ainsi que la base et la plus grande partie du dessous des quatre 

antérieures : toutes les jambes ayant une tache noire en dessous, 

les deux postérieures d’un roux noirâtre à leur base en dessus. Ailes 
transparentes un peu enfumées vers le bout : nervures, point mar- 

ginal et côte de couleur noire; écaille roussâtre. Femelle. Long. 

3 lignes. 

Inde. Musée de M. Serville. 

2. Linénits anmarus, — Lindenius armatus St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 793, n° 2. 7. 

Synonyme. Crabro armatus Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. 

t. IL, p. 69, n° 31. 

Caput nigrum , subis spin utrinqué armatum ; clypeo 

maxiné emarginato. Mandibulæ luteæ, basi apiceque nigræ. 

Antennæ nigræ, articuli primi apice luteo. Thorax niger. Me- 

tathoracis spatium subcordiforme magnum, leve, sulco crenato 

cinctum. Abdomen nigrum, segmentorum margine subdecolori, 

rufescente. Pedes : coxis femoribusque nigris : tibiis quatuor 
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anticis luteis, posticé nigro maculatis ; posticis duabus nigris, 

basi luteä. Tarsi antici lutei; intermedii fusci, articulo primo 

luteo ; postici fusci. Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto marginal, 

costäque fuscis ; squamdä nigrä. Mas. 

Tête noire, armée en dessous de chaque côté d’une épine sail- 

lante : entre cette épine et la base des mandibules on voit un 

espace légèrement enfoncé. MandiBules jaunes, noires à leur base 

et à leur extrémité. Ghaperon fortement échancré. Antennes noires, 

le premier article ayant un peu de jaune au bout. Corselet noir. 

Métathorax ayant son espace subcordiforme grand, lisse, entouré 

d’une ligne enfoncée et crénelée. Abdomen noir, bord des segmens 

un peu décoloré, roussâtre. Pattes : hanches et cuisses noires : les 

quatre jambes antérieures jaunes, avec du noir à leur partie posté- 
» 

rieure; les postérieures noires, jaunes à leur base. Tarses anté- 

rieurs jaunes; les intermédiaires bruns, avec le premier article 

jaune; les postérieurs bruns. Ailes transparentes; nervures, point 

marginal et côte bruns; écaille noire. Male. Long. 2 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

3. LinDÉNIUS ApicaL. — Lindenius apicalis St.-Farg. et Brull. 
Ann. Soc. Ent. t. III, p. 794, n° 3. F7. 

Caput nigrum ; mandibulis apice ferrugineis. Antennæ nigræ, 

articulo primo anticé luteo ; cæteris pluribus, præsertim à me- 

dio, luteo subtüus maculatis. Thorax niger. Punctum callosum 

luteum. Metathoracis spatium subcordiforme leve, striarumt 

longitudinalium lincä cinctum. Abdomen nigrum, segmentorum 

margine rufescente. Anus rufus. Pedes : coxis nigris ; femori- 

bus quatuor anticis luteis, lateribus nigris; posticis nigris, 

apice luteo maculatis : tibiis quatuor anticis luteis , intus nigro 

maculatis ; posticis quandoquè extus quoqué nigro maculatis. 

Tarsi lutei, apice fuscè rufi. Alæ subfuscæ ; nervuris, puncto 

marginali, cost& squamäque fuscè rufis. 

Var. Femelle. Prothoracis fascia dorsalis interrupta lutea. 

Scutelli macula lutea. Femora magis nigra. 

Tête noire; bout des mandibules ferrugineux. Antennes noires ; 
premier article jaune à sa partie antérieure ; presque tous les autres, 
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à partir du milieu des antennes, ayant un peu de jaune en dessous, 

Corselet noir. Point calleux jaune. Espace subcordiforme du méta- 

thorax , lisse, entouré d’une ligne de stries longitudinales profondes. 

Abdomen noir; bord postérieur des segmens roux. Anus roux. 

Pattes : hanches noires ; les quatre cuisses antérieures jaunes, leurs 

côtés noirs; les postérieures noires avec un peu de jaune à l’extré- 
mité : les quatre jambes antérieures jaunes avec une tache noire à 

la partie interne ; les postérieures en ayant en outre quelquefois à 

la partie externe. Tarses jaunes, avec le bout d’un brun roussâtre. 

Aïles un peu enfumées : nervures, point marginal, côte et écaille 

d’un brun roussâtre. Femelle. Long. 1 172 à 2 lignes. 

Var. Femelle. Une bande jaune un peu interrompue sur le pro- 

thorax. Une tache jaune sur l’écusson. Plus de noir sur les cuisses. 

Environs de Paris. Ma collection. Bordeaux, pour la variété. 

Musée de France. 

4. LiNDÉNIUS BOUCHE-BLANCHE. — ZLindenius atbilabris St.- 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 795, n° 4. 

Synonymie. Crabro albilabris Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. 

t. II, p. 65, n° 28. 

— Crabro leucostoma Panz. Faun.Germ. 15, fig. 24. Spin. 

Ins. Lig. t. I, p. 105, n° 5. 

— Pemphredon albilabris Fab. syst. Piez. p. 316, n° 8. 

Caput RISTUM, subtiliter punctatum. Antennæ nigræ. Thorax 

niger, subtiliter punctatus. Metathoracis spatium subcordiforme 

longitudinaliter striatum. Abdomen thorace paulè longius, ni- 

grum, viridi submicans, griseo subpruinosum. Pedes nigri ; 

tibiis anticis anticé luteis ; posticis quatuor nigris, basi luteis. 

Tarsi nigricantes. Alæ, præsertim in medio, subfuscæ ; nervuris, 

puncto marginali costâque fusce rufis ; squamé rufd. 

Mas. Differt. Antennarum articuli primi apex luteus. Femora 

apice lutea. Tibiæ luteæ intàs nigræ. Prothoracis linea dorsalis 

interrupta lutea. Punctum callosum luteum. 

Tête noire, finement ponctuée. Antennes noires. Gorselet noir, 

finement ponctué. Espace subcordiforme du métathorax strié lon- 

gitudinalement, Abdomen un peu-plus long que le corselel, noir, 
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avec un léger reflet verdâtre, garni d’un duvet très-court d’un gris 

blanchâtre, Pattes noires. Jambes antérieures jaunes par-devant; les 
quatre postérieures jaunes à leur base. Tarses d’un brun foncé. Aïles 

un peu enfumées, surtout dans le milieu ; nervures, point marginal 

et côte d’un brun roussâtre; écaille roussàtre. Femelle. Long. 3 à 3 

132 lignes. 

- Mâle. Diffère. Premier article des antennes ayant un peu de jaune 

au bout, ainsi que les cuisses. Jambes jaunes avec le côté interne 

noir. Tranche dorsale du prothorax portant une ligne jaune inter- 

rompue. Point calleux jaune. 

Environs de Paris. Ma collection. 

5. Linpénius so11. — Lindenius venustus St.-Farg. et Brull. 

Ann. Soc. Ent. t. IIT, p. 796, n° 5. 7. 

Capat nigrum, punctatum , albido subtomentosum. Antennæ 

nigræ, articulo primo luteo. Thorax niger. Prothoracis linea 

dorsalis lutea interrupta. Punctum callosum luteum. Scutelli 

macula media lutea. Metathoracis spatium subcordiforme lon- 

gitudinaliter striatum ; pars postica subrugosa. Abdomen nigrum, 

ovatum , fuscè rufo pilosum. Pedes : coxis, trochanteribus, fe- 

moribusque nigris , his apice luteis : tibiis quatuor anticis luteis, 

intus nigro maculatis ; posticis luteis : tarsis quatuor anticis lu- 

teis, apice fuscé rufis; posticis nigricantibus, basi luteis. Alæ 

hyalinæ; nervuris, puncto marginal costâque rufis; squamä 

nigré. 

Tête noire, ponctuée, assez garnie de duvet blanchâtre. Antennes 

noires, le premier article jaune. Corselet noir. Tranche dorsale du 

prothorax portant une ligne jaune interrompue. Une tache jaune 

sur le milieu de l’écusson. Espace subcordiforme du métathorax 

assez fortement strié longitudinalement; sa partie postérieure un 

peu ridée : un sillon longitudinal peu apparent sur la partie anté- 

rieure, un peu élargi sur la postérieure, où il se continue. Abdomen 
noir, ovale, ayant des poils d’un brun roussätre. Pattes : hanches, 

trochanters et cuisses noires; celles-ci avec le bout j Rnse les qua- 

ire jambes antérieures jaunes, avec une tache noire à leur partie 

interne ; leurs tarses jaunes, d’un roux brun vers ait : jam- 

bes postérieures jaunes; leurs'tarses noirâtres. jaunes à la base. 
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Ailes transparentes; nervures, point marginal et côte de couleur 

rousse ; écaille noire. Femelle. Long. 2 472 lignes. 

Environs de Versailles. Musée de M. Blondel. 

G. Linpénius PYGMÉE. — Lindenius pygmæus St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 797, n° 6. 7. 

SyNonymie. Crabro pygmæus Ross. Mant. Append, p.124, 

n° 112. Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. t. IT, p. 68, n° 30. 

— Crabro hæmorrhoidalis Ziegl. in Litteris. 

Caput nigrum; clypeo integro. Mandibulæ luteæ, basi apice- 

que fuscæ. Antennæ nigræ, articulis duobus prèmis anticé lu- 

teis. Thorax niger. Prothorazx fascià dorsali subinterrupté luted. 

Punctum callosum lateum. Metathoracis spatium subcordiforme 

magnum , in medio leve, anticé et lateribus rugis longiludina- 

libus cinctum , posticé elongatum et transversè rugosum, Meta- 

thoracis pars postica transversé TUSOSE. Abdomen RIgTUIN ; 

segmentorum margine postico decolori, rufo. Pedes : coxis fe- 

moribus que nigris, his apice luteis : tibiis quatuor anticis luteis, 

posticé nigris ; posticis duabus luteis, infra nigris : tarsi lutei, 

articulorum apice rufo, ultimis duobus fuscis. Alæ subhyalinæ ; 

nerouris, puncto marginal costâque fuscè rufis ; squamä rufé. 

Var. Femelle, Scutelli quandoqué punctum luteum. 

Tête noire, chaperon entier. Mandibules jaunes, brunes à la base 

et au bout. Antennes noires; les deux premiers articles jaunes en 

devant. Corselet noir. Tranche dorsale du prothorax portant une 

bande jaune, un ÿeu interrompue. Point calleux jaune. Espace 

subcordiforme du métathorax assez grand, lisse dans son milieu, 

catouré de rides longitudinales à la partie antérieure et sur les côlés ; 

la partie postérieure de cet espace fort prolongée en arrière el por- 

tant des rides transversales, ainsi que la partie postérieure du méta- 

thorax. Abdomen noir, le bord postérieur des segmens décoloré, 

roussâätre, Paltes : hanches et cuisses noires ; le bout de celles-ci ta- 

ché de jaune : les quatre jambes antérieures jaunes , noires à leur 

partie postérieure ; les deux postérieures jaunes, avec leur moitié 

inférieure noirâtre : larses jaunes, avec le bout de tous les articles 

roussâtre ; les deux postérieurs un peu plus bruns, Ailes assez trans- 
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parentes; nervures, point marginal et côte d’un brun roussàtre { 

écaille roussâtre. Femelle. Long. 8 à 2 472 lignes. 

Var. Femelle. Quelquefois un point jaune sur l’écusson. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma collection. 

7. Linpénius cuivrEUx. — Lindenius subæneus St.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. IT, p. 798, no 7. F. 

Caput nigrum, subæneum , distinctè punctatum. Mandibulæ 

rgræ, apice rufo-fuscæ. Antennæ nigræ, articulo primo luteo. 

Thorax niger, punctatus. Pünctum callosum luteum. Metatho- 

racis spatium subcordiforme longitudinaliter striatum : pars 

postica subtiliter punctata. Abdomen nigro-æneum. Anus nigro- 

æneus, apice ferrugineo. Pedes : coxis femoribusque nigris, 

his apice luteis : tibiis luteis , intüs nigro maculatis, Tarsi lutei, 

apice ruf. Alæ subhyalinæ ; nervuris, puncto marginali costé- 

que fuscé rufis; squamä rufd. 

Var. Antennarum articuli primi intüs lineola nigra. 

Mas. Feminæ similis. Abdominis segmentum sextum nigro- 

æneurmn. 

Tête noire, un peu bronzée, distinctement ponctuée. Mandibules 

d’un roux très-foncé vers le bout. Antennes noires; premier article 

jaune. Corselet noir, ponctué. Point calleux, jauñe. Espace subcor- 

diforme du métathorax strié longitudinalement; sa partie postérieu- 

re très-finement ponctuée. Abdomen noir, bronzé : anus ferrugi- 

neux äu bout. Pattes : hanches noires; cuisses noires, le bout 

jaune : jambes jaunes, avec une tache noire à leur partie interne. 

Tarses jaunes, le bout roussâtre. Aïles assez transparentes ; nervu- 

res, point marginal et côte d’un brun roussâtre; écaille roussätre. 

Femelle. Long. 2 474 lignes. 

Var. Femelle. Premier article des antennes ayant une petite li- 

gne noire à sa partie interne. 

Mâle. Semblable à la femelle. Sixième segment de l'abdomen 

d’un noir cuivreux. 

Environs de Paris. Ma collection. 
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8. Linpénius De Panzer. — Lindenius Panzeri Sti.-Farg. et 

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 798, n° 7. 

SyNowymie. Crabro Panzeri Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. 

t 11; p.67, n°199. 

Caput nigrum ; mandibulæ luteæ, basi apiceque rüufo-fuscæ. 

Antennæ nigræ, articulo primo luteo. Thorax niger. Prothorax 

üineä dorsali subinterruptä& luteä. Punctum callosum luteum. 

Seutelli punctum medium luteum. Metathoracis spatium sub- 

cordiforme longitudinaliter striatum ; pars postica cum lateri- 

bus arguté transversé striata. Abdomen nigrum. Pedes : coxis 

nigri ; femoribus nigris, apice luteis ; tibiis quatuor anticis lu- 

teis , intüs nigro maculatis ; posticis luteis, apice nigris : tarsi 

lutei apice nigri. Alæ subhyalinæ ; nervuris, puncto marginal 

costäque fuscé rufis ; squamé rufd. 

Var. Prothoracis linea nulla. Scutelli punctum nullum: 

Tête ncire. Mandibules jaunes, la base et le bout d’un roux brun. 

Antennes noires; le premier article jaune. Corselet noir. Tranche 

dorsale du prothorax portant une ligne jaune un peu interrompue. 

Point calleux jaune, Un point jaune sur le milieu de l’écusson. Es- 

pace subcordiforme du métathorax strié longitudinalement; la par- 

tie postérieure et les côtés légèremeut striés transversalement. Ab- 

domen noir. Pattes : hanches noires; cuisses noires, avec le bout 

jaune : les quatre jambes antérieures jaunes, avec une tache noire 

à la partie interne ; les postérieures, ainsi que tous les tarses. jaunes, 

avec le bout brun. Ailes assez transparentes; nervures, point mar- 

ginal, et côte d’un brun roussätre; écaille roussâtre. Femelle. Long. 

2 472 lignes. 

Var. Point de ligne jaune sur la tranche dorsale du métathorax, 

ni de point de cette couleur sur l’écusson. 

France. 

9. Livnénius court. — Lindenius curtus St.-Farg. et Brull. 

Ann. Soc. Ent. t. III, p. 799, n° 9. F. 

Caput nigrum ; mandibulæ basi luteæ, medio testaceæ, apice 



202 HISTOIRE NATURELLE 

nigre. Antennæ n'oræ, articulo primo extus apiceque luteo ; 

secundo apice luteo. Thorax niger. Metathoracis spatium sub- 

cordiforme breve ; pars posterior in medio transversé crenata. 

Abdomen breve, nigrum, segmentorum margine decolori. Pe- 

des nigri; femoribus apice luteis : tibiis quatuor anticis luteis, 

intus nigris ; harum tarsis luteis apice fuscis : tibiis posticis basi 

luteis. Alæ subfuscæ; nervuris, puncto marginali costéque fus- 

cis; squamä nigré. 

Tête noire; mandibules jaunes à la base, testacées au milieu avec 

le bout noir, Antennes noires; premier article jaune à son côté ex- 

térieur. Corselet noir. Espace subcordiforme du métathorax court: 

sa parlie postérieure crénelée transversalement dans son milieu. Ab- 

domen court, noir, n’allant en s’élargissant que jusqu’au milieu; 

bords des segments décolorés. Pattes noires : extrémité de toutes 

les cuisses ayant un peu de jaune : les quatre jambes antérieures 

jaunes, noires à leur partie interne; leurs tarses jaunes avec l’extré- 

milé brune; base des jambes postérieures jaune. Ailes un peu en- 

fumées; nervures, point marginal et côte de couleur brune; écaille 

noire. Mâle, Long. 2 lignes. 

Environs de Versailles. Musée de M. Blondel. 

10. Lainnénius BREr. — Lindenius brevis St.-Fars. et Brull. 

Ann. Soc. Ent. t. III, p. 800, n° 10. 7. 

Caput nigrum, frontis sulco nullo. Antennæ nigræ, articulo 

primo extus luteo. Thorax niger. Punctum callosum luteum. 

Metathoracis spatium subcordiforme omnind leve, line& cre- 

nat& cinctum, sulco exaratum longitudinali, in parte posticä 

eliam decurrente. Abdomen nigrum, breve, segmentorum primi, 

secundi , tertii quartique margine postico decolori rufo : quinti 

sesmenttmargo posticus anusque ferrugineti. Pedes : coxis femo- 

ribusque nigris; his apice luteis : tibiis luteis ; anticis quatuor 

nigro intüs maculatis; posticis apice nigris. Tarsi fusci, antici 

basé luted. Alæ, præsertim in radiali, subfuscæ; nervuris, 

puncto marginali costäque fuscè rufis; squamä luteo-rufa. 

Tête noire ; point de sillon sur le front. Antennes noires, le pre- 

raicr article jaune, Corselet noir. Point calleux jaune. Espace sub- 
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cordiforme du métathorax entièrement lisse, entouré d’une ligne 
enfoncée , crénelée, et parcouru par un sillon longitudinal étroit 

qui se prolonge vers le bout postérieur. Abdomen noir, court; bord 
postérieur des premier, deuxième, troisième et quatrième segmens 

un peu décoloré, roussâtre. Pattes : hanches et cuisses noires; celles- 

ci avec un peu de jaune au bout : jambes jaunes, les quatre anté- 

rieures ayant une tache noire à leur partie interne; le bout des deux 

postérieures noir. Tarses bruns : les antérieurs un peu jaunes à leur 
base. Ailes assez enfumées, surtout dans la radiale; nervures, point 

marginal et côte d’un brun roussâtre ; écaille d’un jaune roussâtre. 

Femelle. Long. 2 à 2 472 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

9e Genre. DASYPROCTUS. — DA4SFYPROCTUS. 

Synonyme. Dasyproctus De St.-Farg. et Brull. 

Caractères. Abdomen manifestement plus long que le cor- 

selet : son premier segment pyriforme , aminci en pédicule 

à sa base et fortement rétréci à son extrémité. 

Prothorax mutique. 

Radiale ayant un appendice à peine tracé , mais paraissant 

recourbé en dedans à son extrémité. 

Ocelles en ligne courbe. 

Hanches des pattes postérieures plus courtes que les 

cuisses : ces dernières et leurs jambes de longueur et de gros- 

seur ordinaires, celles-ci garnies d’épines. 

Tarses antérieurs des femelles un peu ciliés. 

Anus des femelles creusé en gouttière en dessus, un peu 

acuminé , ayant des poils roides sur les côtés. 

Antennes allant en grossissant légèrement vers l'extrémité, 

Especes du genre Dasyproctus. 

1. Dasvprocrus BrPoNCrUÉ. — Dasyproctus bipunctatus St. 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. HIT, p. 802, n° 1, F7. 

Caput nigrum ; chgeo viz cmarginato. Mandibulæ nigræ, 
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in medio rufæ. Antennæ nigræ; articulo primo luteo, secuñde 

rufo. Thorax niger. Prothorax linré dorsali subinterruptä lu- 

te4. Punctum callosum luteum. Scutelli linea media lutea. Ab- 

domen nigrum opacuni, segménti secundi maculis duabus ovali- 

bus luteis ; quinti fasci& baseos luteä. Pedes : coxis femoribus- 

que nigris, his apice rufis : tibüs duabus anticis rufo-ferrugineis ; 

intermediis rufo-ferrugineis, extus nigris; posticis nigricanti- 

bus : spinis tibiarum terminalibus rufo-pallidis. Tarsi quatuor 

antici ruft; postici nigricantes, articulis extremis rufescentibus. 

Alæ hyalinæ, ad costam et radialis apicem fuscæ ; nervurts ni- 

gris; squamä nigrd, rufo marginatà. 

Tête noire; chaperon à peine échancré. Mandibules noires, rous- 
ses dans leur milieu. Antennes noires , le premier article jaune, le 

deuxième roussâtre. Corselet noir. Tranche dorsale du prothorax 

portant une ligne jaune un peu interrompue. Point calleux jaune. 

Une ligne jaune sur le milieu de l’écusson. Abdomen noir mat. 

Deuxième segment portant sur son milieu deux taches ovales jau- 
nes; le cinquième portant à sa base une bande jaune. Pattes : han- 

ches et cuisses noires ; celles-ci ayant au bout un peu de roux : les 

deux jambes antérieures d’un roux ferrugineux ; les intermédiaires 

de même couleur, noirâtres en dehors ; les postérieures noirâtres : 

toutes les épines terminales d’un roux pâle. Les quatre tarses anté- 

rieurs roussâtres ; les deux postérieurs noirâlres avec un peu de roux 

aux derniers articles. Ailes transparentes; la côte et le bout de la 

radiale de couleur brune ; nervures noires. Écaille noire bordée de 

roussâtre. Femelle. Long. 4 lignes. 
Sénégal. Musée de France. 

10° Genre. CORYNOPUS. — CORFYNOPUS. 

Synonyme. Coryrnopus De St.-Farg. et Bruil. — Crabro 

Pauz. Vander-Lind. 

Caractères. Abdomen manifestement plus long que le cor- 

selet, dans les deux sexes : son premier segment pyriforme, 

aminci en pédicule à sa base, et fortement rétréci à son ex- 

trémité. 
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Prothorax mutique. 

Appendice de la radiale à peine tracé, mais paraissant et 
point courbe à son extrémité. 

Ocelles en triangle équilatéral. 
Hanches des pattes postérieures plus longues que les cuis- 

ses : ces dernières et leurs jambes courtes, fort grosses ; 

celles-ci garnies d’épines. 
Tarses antérieurs des femelles sans cils, garnis d’une 

frange courte, dans leur longueur. 
Anus de ce sexe un peu creusé en gouttière en dessus, 

presque acuminé, ayant des poils roides sur les côtés. 

Antennes des femelles allant en grossissant légèrement 
vers l’extrémité. 

Cuisses et jambes antérieures des mâles simples. 
Antennes des mâles presque filiformes de douze articles 

apparens, le quatrième fortement échancré en dessous. 

Espèce du genre Corynopus. 

1. Corvnopus miBtac. — Corynopus tibialis St.-F argeau et 

Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, p. 803, n° 1. 

SyNonymiEe. Pemphredon tibialis Fab. Piez. 4. Femina. 

— Crabro tibialis Panz. Faun. German. 83, 14. Mas. 

Vander-Lind. Fouiss. part. 2, p. 74, n° 35. 

Caput nigrum; clypeo acuminato. Mandibulæ rufæ, basi 

apiceque rufæ. Antennæ nigræ; articulis duobus baseos subtis 

luteis. Thorax niger. Punctum callosum rufescens. Abdomen ni- 

grum, segmentorum tertii, quarti quintique margine postico ru- 

fo. Anus niger, lateribus apiceque rufis. Pedes : coxis femori- 

busque nigris : tibiis. quatuor anticis albis, anterioribus macul& 

nigrâ posticé notatis , intermediarum annulo medio nigro ; ha= 

rum spinis partèm albis : tibiis posticis basi albis, in medio 

rufis, apice nigris; harum spinis rufis. Tarsi quatuor antici albi, 

postici duo nigri, articuli primi basi rufä. Alæ hyalinæ ; nervu- 
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ris rufo-fuscis ; puncto marginali costâäque nigris ; squamdä rufà. 

Mas. Differt. Antennarum articulus primus luteus, nigro 

posticè maculatus; secundus subtüs luteus , supra niger; tertius, 

quartus, quintusque et sextus intus pallide rufi, extus rigrt; 

septimo nigro, octavo albo, nono nigro, decimo albo ; cæteris tri- 

bus nigris. Caput utrinqué subtüs , post mandibularum basim, 

spin@ armatum. Abdomen nigrum, segmentorum secundi, tertit, 

quarti et quinti margine postico rufescente ; sexti parte medié 

posticä ruf4. Anus omnind rufus. Coxæ quatuor posticæ albeæ, 

basi tantum nigræ. 

Tête noire; mandibules rousses, noires à leur base et un peu au 

bout. Chaperon muni d’une pointe particulière. Antennes noires ; 

les deux premiers articles jaunes en dessous. Corselet noir. Point 

calleux roussätre. Abdomen noir ; bord postérieur des troisième, 

quatrième ét cinquième segmens roussâtre. Anus noir, ses côtés et 

son bout roussâtres. Pattes : hanches et cuisses noires : les quatre 

jambes antérieures blanches ; celles de la première paire ayant une 

tache noire par derrière; celles de la deuxième ayant un anneau noir 

dans le milieu : la moitié des épines terminales de ces quatre jam- 

bes blanche : jambes postérieures roussätres dans leur moitié infé- 

rieure, noires au milieu et blanches à leur base; leurs épines termi- 

nales rousses. Les quatre tarses antérieurs blancs; les deux postérieurs 

noirs, avec la base du premier article rousse. Ailes transparentes ; 

nervures d’un roux brun; point marginal et côte de couleur noire; 

écaille roussâtre. Femelle. Long. 3 lignes. 

Mâle. Diffère. Article premier des antennes jaune, avec une ta- 

che noire par derrière; le deuxième jaune en dessous, noir en des- 

sus; le troisième'et les trois suivans d'un roussâtre pâle en dedans, 

noirs extérieurement, le septième noir , le huitième blanc, le neu- 

vième noir, le dixième blanc, les trois derniers noirs. Une petite 

épine de chaque côté, en dessous de la tête, à quelque distance de la 

base des mandibules. Abdomen noir : bord inférieur des deuxième, 

troisième, quatrième et cinquième segmens un peu roussâtre; moi- 

lié inférieure du sixième segment rousse. Anus entièrement roux. 

Hanches postérieures et intérmédiaires blanches , n’ayant de moir 

qu’à leur base. Long. 2 472 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 
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1ie Genre. PHYSOSCÉLUS. — PHYSOSCELUS. 

SYNONYME. Physoscelus De St.-Farg. et Brull. — Crabre 

Panz. Vander-Lind. 

Caractères. Abdomen manifestement plus long que le cor- 

selet, dans les deux sexes : son premier segment pyriforme, 

aminci en pédicule à sa base, et fortement rétréci à son 

extrémité. 

Prothorax mutique. 

Radiale ayant un appendice bien dessiné par une nervure 

dont l’extrémité se recourbe vers la côte. 

Ocelles en triangle équilatéral. 

Hanches des pattes postérieures plus longues que les cuis- 
ses; ces dernières et leurs jambes courtes, fort grosses; 

celles-ci garnies d’épines. 

Tarses antérieurs des femelles sans cils, garnis d’une 
frange courte dans leur longueur. 

Anus des femelles convexe en dessus, de forme ordinaire, 

nu sur les côtes. 

Antennes des femelles allant en grossissant légèrement 

vers l’extrémité. 

Cuisses et jambes antérieures des mâles simples. 
Antennes des mâles sans frange, grossissant légèrement 

vers l'extrémité, de treize articles apparens : le sixièrae 

échancré en dessous. 

Espèces du genre Physoscélus. 

1. Puysoscécus RoUx-VENTRE. — Physoscelus rufiventris St.- 

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. ILT. p. 805, n° 1. 

Synonymie. Crabro rufiventris Panz. Faun. Germ. 72, fig. 

12. Mâle. | 

— Vander-Lind. Fouiss. d’Eur, t. Il, p. 72, n° 34. Mâle. 

Caput nigrum; clypeo integro, non acuminato. Mandibulæ 
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luteæ, apice fuscè rufo. Antennæ nigræ, articulo primo luteo , 

sequentibus quibusdam subtus rufis. Thorax niger. Punctum cal- 

losum luteo-album. Abdomen rufo-ferrugineum, primo segmento 

toto et secundi basi latä nigris ; quarti quintique maculä dorsali 

nigrâ. Pedes : coxis albis basi nigrä : femoribus quatuor anticis 

albis, basi nigrâ ; horum tibiis albis, parte posticä nigro macu- 

latâ, spinis terminalibus albis : femoribus posticis nigris ; ho- 

rum tibiis nigris, basi albä, spinis terminalibus rufis. Tarsi qua- 

tuor antici albi; postici nigri. Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto 

marginali costâque nigricantibus ; squamé rufescente. 

Mas. Differt. Antennæ ferè ut in altero sexu , articulis post 

primum omnind rufis, numerosioribus quäm in altero sexu. Ab- 

domen nigrum : segmentorum secundi parte inferd, tertii, quarti, 

quinti sextique margine postico rufis. Anus rufus. 

Tête noire; chaperon entier, sans pointe particulière. Mandibu- 

les jaunes, avec l'extrémité d’un brun roussâtre. Antennes noires, 

le premier article jaune, quelques-uns des suivans ayant du roussä- 

tre en dessous. Corselet noir. Point calleux d’un blanc jaunâtre. Ab- 

domen d’un roux ferrugineux, avec le premier segment et la ma- 

jeure partie du deuxième noirs, ainsi qu’une tache qui occupe le 

dos des quatrième et cinquième segmens. Pattes : hanches blanches 

à base noire : les quatre cuisses antérieures blanches, noires vers 

leur base; leurs jambes blanches avec un peu de noir à la partie 

postérieure ; leurs épines terminales blanches : cuisses postérieures 
noires ; leurs jambes noires à base blanche ; leurs épines terminales 

xoussâtres. Les quatre tarses antérieurs blancs; les postérieurs noirs. 

Ailes transparentes; nervures, point marginal et côte noirâtres; 

écaille roussâtre. Femelle. Long. 3 lignes. 

Mâle. Diffère. Antennes presque comme dans la femelle ; mais 

les articles qui suivent le premier, entièrement d’un roux brun, en 
plus grand nombre que ceux sur lesquels on voit cette couleur dans 

la femelle. Abdomen noir : partie inférieure du deuxième segment 

et le bord des troisième, quatrième, cinquième et sixième segmens 

roux, Anus roux. Long. 2 172 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 
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2, PaysoscELUS PLEDS PALES.— Physoseelus pallipes St.-Farg. 

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. HIT, p. 806, no 2. F. 

Caput nigrum. Mandibulæ luteæ. Antennæ nigræ, articulo 

primo luteo. Thorax nigér, nitidus. Metathoracis pars postica 

sulco longitudinali profurdo exarata. Abdomen nigrum, seg- 

mentorum primi petiolo et cæterorum margine postico suprà 

subiüusque lutéo-rufis. Pedes : antict quatuor albido=lutei; femo- 

ribus supra fusco maculatis : pedes postici nigricantes ; tibiarum 

basi luteo pallidä. Alæ hyalinæ; nervuris, puncto marginali 

costâäque fuscis; squamdé luted. 

Tête noire. Mandibules jaunâtres. Antennes noires, le premier 

article jaune. Corselet noir, luisant. Partie postérieure du métatho- 

rax porlant un sillon longitudinal profond. Abdomen noir : pétiole 

du premier segment et bord postérieur des autres d’un jaune un 
peu roussâtre Lant en dessus qu’en dessous. Les quatre paltes anté- 

rieures d’un blanc jaunâtre avec une tache un peu brune sur le des- 

sus des cuisses : les deux paltes postérieures d’un brun noirâtre avec 

la base des jambes d’un jaune pâle. Aïles transparentes; nervures, 

point marginal et côte brunätres ; écaille jaune. Femelle. Long. 3 

lignes. 

Monte-Video. Rapporté par M. Auguste de Saint-Hilaire. Musée 

de France. 

19e Genre. NITÉLA. — NITELA. 

SynonymiE. MVitela Latr. Oliv. Vander-Lind. 

Caractères. Premier segment de l'abdomen de forme or- 

dinaire, non rétréci en pétiole. 
Ocelles disposés en triangle sur le vertex. 

Une radiale sans appendice, se rétrécissant fortement 

après la première cubitale, et terminée en pointe qui ne s'é- 
carte pas de la côte. 

Deux cubitales : une seule fermée : la deuxième confondue 

avec la troisième discoïdale et avec le limbe. 

Une seule nervure récurrente (la première, celle qui ferme 

HYMÉNOPTÈRES, TOME IL. 14 
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la première cellule discoïdale), reçue par la première cu- 

bitale. 

Deux cellules discoïdales seules complètes. 

Jambes et tarses ni ciliés ni épineux, 

Espèce du genre Nitéla. 

1. Niréca DE SrinoLa. — Nitela Spinolæ Latr. Gen. Crust. 

et Ins. tom. IL, p. 77. Oliv. Enc. tom. VIIL, p. 204 et 
suiv. n° 1. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, p. 39, 

no 1.7. 

Caput nigrum, anticé sub oculis argenteo pubescens ; clypeo 

carinato. Antennæ nigræ. Thorax niger. Abdomen nigrum , ni- 

tidum. Pedes nigri. Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto marginali, 

costà squamäque nigris, 

Têle noire ; sa partie antérieure sous les antennes garnie de du- 

vet argentin. Chaperon portant une carène longitudinale. Antennes 

noires. Corselet noir. Abdomen noir brillant. Pattes noires. Ailes 

transparentes, nervures, point marginal, côte et écaille de couleur 

noire. Femelle. Long. 2 lignes. 

Environs de Paris. Pris au bois du Vésinet. Ma collection. 

13e Genre. OXYBÉLUS. — OXYFBELUS. 

SynonymiEe. Oxybelus Latr. Fab. Oliv. Vander-Lind. — 

Crabro Panz. 

Caractères. Abdomen cordiforme : le premier segment non 

rétréci en pétiole, mais presque échancré pour recevoir le 

corselet. 
Ocelles disposés en ligne courbe. 

Une radiale appendicée, se rétrécissant après la première 

cubitale : l’appendice en pointe ne s’écartant pas de la 
côte. 

Deux cubitales : une seule fermée , se confondant avec la 

première discoïdale (c’est-à-dire n’en étant pas séparée par 
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une nervure (1) distincte) : la deuxième confondue avec la 
troisième discoïdale et avec le limbe. 

Une seule nervure récurrente (la première, celle qui sé- 
pare la première discoïdale de la troisième). 

Première discoïdale confondue avec la première cubitale, 

mais séparée des deuxième et troisième discoïdales par des 

nervures ; la deuxième complète et fermée ; la troisième dis- 

coïdale confondue avec la deuxième cubitale et le limbe. 
Jambes et tarses ciliés et épineux. 

Nota. Voyez l’histoire des Ovitithers zoophages qui con- 

ent des détails sur les mœurs et les ennemis de ce genre. 

Espèces du genre Oxybélus. 

I. Appendice du métathorax aplati, allant en s’élar- 

gissant de la base vers le bout, qui est échancré. 

1. OxyBÉLUS LaRRON.— Oxybelus latro Oliv. Enc. tom. VIII, 

p. 594, n° 4. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, p. 35, 
nr. 

Caput nigrum , anticè argenteo pubescens; mandibulis fer- 

rugineis, apice nigris. Antennæ suprà nigræ, subtüs basi ni- 

gricantes, apice Jerrugineæ. Thorax niger, maculé parv& ad 

prothoracis humeros luteä, argenteo pubescente. Postscuteili ap- 

pendices membranacei, albi. Metathoracis appendix depressus, 

niger, apice dilatato, subemarginato, subferrugineo. Abdomen 

nigrum , supra segmentorum utrinqué ad marginem posticum 

maculé oblongé albido-luteä. Anus nigricans. Pedes ferruginei; 

coxis omnibus et femoribus duobus anticis nigris. Alæ hyalinæ; 

nervuris, puncto marginali, costâque pallidé rufis; squamd fer- 

rugineä. Corpus totum suprä punctatum. 

Tête noire , sa partie antérieure garnie de duvet argentin ; man- 

dibules ferrugineuses , leur bout noir. Antennes noires en dessus, 

(41) Cette nervure est quelquefois légèrement tracée. 
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leur base en dessous noirâtre, le dessous du bout ferrugineux. CGor- 

selet noir : une pelile tache jaune, couverte de duvet argentin, sur 
les épaules du prothorax. Appendices du postécusson membraneux, 

blancs. Celui du métathorax aplati. un peu en gouttière, noir, al- 

lant en s’élargissant vers le bout qui est un peu échancré, et prend 
une teinte un peu ferrugineuse. Abdomen noir, chaque segment 

portant sur les côtés du bord postérieur une tache d’un blanc de 
crême, oblongue. Anus noirâtre. Paties ferrugineuses; toules les 

hanches noires, ainsi que les deux cuisses antérieures, Ailes transpa- 

rentes ; nervures, point marginal et côte d’un roux pâle; écaille fer- 

rugineuse. Femelle. Long. 4 472 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville. 

2. OxyBÉLUS ARABE. — Oxybelus arabs. F.* 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens ; ore, labroque fer 

rugineis. Mandibulæ ferrugineæ, apice nigricantes. Antennæ 

J'errugineæ, articulo primo suprà nigro. Prothorax niger, dorso 

luteo. Mesothorax niger, puncto calloso luteo. Scutellum ni- 
. A Q 1 . 

grum, puncto utrinqué luteo. Postscutellum nigrum, apperdici- 

bus membranaceis, subspiniformibus, luteis. Metathorax niger, 

appendice ferrugineo depresso, lato, ir medio latiori, apice an- 

gulatim fisso. Abdomen nigrum; segmmentorum primi, secundi, 

tertii quartique maculé utrinquè ad marginem posticum magnä 

lute4 ; scgmentum quintum anusque nigra. Pedes ferruginei; 

femoribus quatuor anticis subiüs nigris, apice luteis. Alæ hyali- 

næ; nervuris, puncto marginali costäque fuscè ferrugineis ; 
1 A DS cad s v Ÿ- 

squama luteä& nISro punctata, Corpus totum supra punciatum. 

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argentin; labre 

et parties de la bouche ferrugineuses; mandibules ferrugineuses, 

le bont noirâtre. Antennes ferrugineuses, le dessus du premier ar- 

ticle noir. Prothorax noir, sa tranche dorsale jaune. Mésothorax 

noir, le point calleux jaune. Ecusson noir, ayant de chaque côté 

un point jaune. Poslécusson noir, ses appendices jaunes, membra- 

neux, mais terminés en épines. Mélathorax noir, son appendice fer- 

rugineux, aplati, large dès sa base, et plus encore dans son milieu ; 

le bout terminé par deux pointes séparées par une échancrure ou 

angle aigu. Abdomen noir; en dessus, les quatre premiers segmens 
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portent chacun sur les côtés de leur bord postérieur une tache jaune 

assez grande : le cinquième segment entièrement noir, ainsi que 

l'anus. Pattes ferrugineuses ; les quatre cuisses antérieures, noires en 
dessous avec le bout jaune. Aiïles transparentes; nervures, point 

marginal et côte d’un brun ferrugineux ; écaille jaune, ponctuée de 

uoir. Tout le corps ponctué en dessus. Femelle. Long. 3 172 lignes. 

Oren. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

3. OxyBéLus aARui. — Oxybeius armiger Oliv. Enc. tom. 8, 

p. 594, n0 5. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, p. 56, 

nf #7 

Synonymie. Crabro uniglumis Panz. Faun. Germ. 61, fig. 
14. Rejectis synonymis. 

Caput nigrum , antiré argenteo pubescens. Antennæ nigT@æ , 

articulis ultimis subius ferrugineis. Thorax niger, macul& parvä 

ad prothoracis humeros lute&, argenteo pubescente. Postscutelli 

appendices membranacci, albi. Metathoracis appendix depres- 

sus, subincurvus, nigricans; apice sublatiori, obtusè emarginato. 

Abdomen nigrum ; supra segmentorum primé, secundi, tertit, 

quarti qüintique utrinqué « d marginem posticum macul& albido- 

luteä, primi latiori, aliorum sublineari ; sexto anoque omninô 

nigris. Pedes nigri; femorum duorum anticorum apice tibiisque 

cjusdem paris tarsisque omnibus ferragineis. Alæ subfuscæ ; 

nervuris, puncto marginali costâque nigris ; squam& nigrä al- 

bido punctatä. Corpus totum supra punctatunr. 

Nota. Appendicis metathoracis forma præcipuë eum uti 

peculiarem speciem prædicat, ab Uniglumi distinctam. 

Téie noire; sa partie antérieure garnie de duvet argentin. An- 

tennes noires, les derniers articles ferrugineux en-dessous, Corselet 

noir; sur les côtés du prothorax une petile lache jaune garnie de 

duvet argentin, Appendices du postécusson membraneux, blancs. 

Appendice du métathorax aplati, un peu crochu, noirâlre, allant 
en s'élargissant un peu vers le bout qui est échancré : cette échan- 

crure en angle obtus. Abdomen noir; en dessus, les premier, deu- 

xième, troisième, quatrième et cinquième segmens portent chacun 

sur les côlés de leurs bords postérieurs une lache d’un blanc de 
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crème ; celle du premier plus large que les autres, celles des quatre 

autres presque linéaires : le sixième segment et l'anus entièrement 
noirs. Pattes noires ; le bout des deux cuisses antérieures, leurs jam- 

bes et tous les tarses de couleur ferrugineuse. Ailes un peu enfu- 

mées; nervures, point marginal et côte de couleur noire ; écaille 

noire, ponctuée de blanc. Tout le dessus du corps ponctué. Mäle. 

Long. 4 lignes. 
Nota. La forme de l’appendice du métathorax distingue celui-ci 

comme espèce de l’Oxybélus redoutable. 

Environs de Paris. Ma collection. 

4. Oxyskzus rourcHu. — Oxybelus furcatus. F.* 

Caput nigrum, anticè argenteo pubescens. Mandibulæ ferru- 

gineæ, apice nigræ. Antennæ nigræ, apice præsertèim subtüs 

ferrugineæ. Prothorax niger, maculd utrinqué albido-lute4. Me- 

sothorax niger, puncto calloso albido-luteo. Scutellum nigrum. 

Postscutelli nigri, appendices membranacei albido-lutei. Meta= 

thoracis nigri appendix sublinearis , apice bifido, albido. Ab- 

domen nigrum, suprà segmentorum primi, secundi, tertii quarti- 

que utrinqué ad marginem posticum macul& albido-luteé, quinto 

nigro. Anus ferrugineus. Pedes nigri; anticé duorum femorum 

apice tibiisque anticè albis; postici quatuor tibüs anticé, ad 

basim præcipué, albidis. Alæ hyalinæ; nervuris fuscis ; puncto 

marginali, costé squamäque rufis. Corpus totum supra puncta- 

Cum. 

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argentin. Man- 

dibules ferrugineuses, leur bout noir. Antennes noires; leur bout 

ferrugineux ; cette couleur s'étend davantage en dessous. Prothorax 

noir ; sa tranche dorsale portant, de chaque côté , une tache pres- 

que linéaire d’un blanc de crème. Mésothorax noir, le point calleux 

d’un blanc de crème. Écusson noir. Postécusson noir, ses appen- 

dices membraneux d’un blanc de crème. Métathorax noir, son ap- 

pendice presque linéaire, son bout bifide , un peu blanc à l’extré- 

milé. Abdomen noir; en dessus les premier, deuxième, troisième et 

quatrième segmens, portant chacun sur les côtés de leur bord pos- 

térieur une lache d’un blanc de crème ; le cinquième noir. Anus 
ferrugineux. Pattes noires; les deux antérieures ayant le bout des 
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cuisses et le devant des jambes blanchätres, les quatre poslérieures 

ayant le devant des jambes blanc surtout vers la base. Ailes transpa- 

rentes ; nervures brunes, point marginal, côte et écaille de couleur 

rousse. Tout le dessus du corps ponctué. Femelle. Long. 3 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

5. Oxreéius FENDU. — Oxybelus fissus. P.* 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens. Antennæ nigræ, 

apice subtus ferrugineæ. Prothorax niger, maculé utrinqué 

dorsali luted. Mesothorax niger, puncto calloso luteo. Scutel- 

lum nigrum. Postscutellum nigrum , appendicibus membrana- 

ceis, luteis. Metathorax niger, appendice subcanaliculato, apice 

emarginato , ferrugineo. Abdomen nigrum, segmentorum primi, 

secundi, tertii quartique fasciä interruptä lute&, quinti fascid 

continuä, sexto omninÔ nigro. Anus ferrugineus. Pedes : quatuor 

antici lutei; coxis, trochanteribus femorumque basi nigris; pos- 

tici duo nigri, tibiis luteis, extus nigro maculatis ; tarsis omni- 

bus ferrugineis. Alæ fuscescentes, nervuris, puncto marginali, 

costä squamäque rufis. Corpus totum suprà punctatum. 

Tête noire; sa parlie antérieure garnie de duvet argentin. Anten- 

nes noires, leur bout en dessous ferrugineux. Prothorax noir ; sa 

tranche dorsale portant de chaque côté une tache jaune presque 

linéaire. Mésothorax noir, le point calleux jaune. Ecusson noir. 

Postécusson noir ; ses appendices membraneux, jaunes. Métathorax 

noir, son appendice canaliculé, son extrémité échancrée ferrugi- 

neuse. Abdomen noir; les premier, deuxième, troisième et qua- 

trième segmens, portant chacun une bande interrompue jaune : le 
cinquième une bande jaune continue; le sixième entièrement noir. 

Anus ferrugineux. Pattes : les quatre antérieures jaunes; les hanches, 

les trochanters et la base des cuisses de couleur noire; les deux pos- 

térieures noires avec les jambes jaunes, tachées extérieurement de 
noir ; tous les tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées; nervures, 

point marginal, côte et écaille ce couleur rousse. Tout le dessus Cu 
corps ponctué. Male. Long. 3 472 lignes. 

Environs de Lyon. Ma collection. 

Il. Appendice du métlathorax n'allant pas en s’élar- 
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gissant de la base vers le bout ; celui-ci entier, ni échan- 
cré ni fendu. 

A. Abdomen taché de jaune. 

6. OxyBéLus MUCRONÉ. — Oxybelus mucronatus Oliv. Enc. 

tom. VIII, p. 596, n° 10. Vander-Lind. Fouiss, d’Eur. 

tom. II, p. 37, n° 8. Panz. Faun. Germ. 101, fig. 19. 7. 

Nota. Delendum in his auctoribus Fabricii syronymum, dum 

lujus auctoris descriptio pedum nullomodo conveniat. Vid. Fab. 

Eutom. syst. tom. IL, p. 300, n° 25. — Crabro mucronatus, 

Spin. Ins. Lig. tom. I, p.92, n° 1, non citatur, cum dubia sit 

hujus auctoris species ex synonymis ab ipso admissis. 

Caput nigrum , anticé argenteo pubescens. Antennæ nigræ , 

apice præsertim subtis ferrugineæ. Prothorax niger, lincä utrin- 

què dorsali luteâ, Mesothorax niger, puncto calloso luteo. Seu- 

tellum nigrum. Postscutellum nigrum, appendiculis membrana- 

ceis luteis. Metathorax niger, appendice subcanaliculato, apice 

subincurvo, obtuso, integro. Abdomen nigrum, suprà segmento= 

ru quatuor aut quinque priorum macu lé utrinque luteä, primi 

lat&, cæterorum sublineari; segmento sexto anoque nigris. 

Pedes : femoribus nigris, anticis quatuor subtüs luteo macu- 

latis; tibiis luteis nigro maculatis ; tarsis omnibus ferrugineis. 

Alæ hyalinæ; nervuris, puncto marginali costäque nigris; squa- 

mé fuscé ferrugineä, luteo punctatà. 

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argentin. An- 
tennes noires, ferrugineuses en dessous, surtout vers le bout. Pro- 

thorax noir, portant de chaque côté sur sa tranche dorsale une ligne 

jaune. Mésothorax noir, le point calleux jaune. Ecusson noir. Post- 

écusson noir, ses appendices membraneux, jaunes. Métathorax noir, 

l’appendice un peu creusé en gouttière, un peu courbe, obtus, ni 

échancré ni refendu. Abdomen noir; le dessus des quatre ou cinq 

premiers segmens portant de chaque côté une tache jaune, celle 

du premier large, celle des autres presque linéaire; le sixième seg- 

nient et Panus noirs. Pattes : cuisses noires, les quatre antérieures 

tachées de jaune en dessous ; jambes jaunes tachées de noir : tous 
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Les tarses ferrugineux. Ailes transparentes ; nervures, point margi- 

nal et côte de couleur noire ; écaille d’un brun ferrugineux, tachetée 

de jaune. Mâle. Long. 3 lignes. 

Nota. Dans les auteurs que nous citons, il semble qu’il faut re- 

trancher le synonyme de Fabricius, la description des pieds dans 

cet auteur étant fort différente de ce que nous voyons ici. Voyez 

Fab. Ent. syst. tom. IT, pag. 300, n°25. Nous ne citons pas Spinola 

ins. Lig. tom. I, pag. 92, n° 4, parce que toute sa synonymie jelle 

un doute sur son espèce. 
Environs de Paris. Ma collection. 

7. OxyBELus PrEDs NotRs. — Oxybelus nigripes. — Oliv. Enc. 

tom. VIII, p. 596, n° 12. Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. 

tom. 11,5. 57,17 10. 7. 

Caput nigrum. Antennæ nigræ, apice p'æcipue subtus Jer- 

rugineæ. Thorax niger, postscutelli appendiculis nigris. Meta- 

thoracis appendix canaliculatus, niger, apice obtuso fuscé fer- 

rugineo, Abdomen nigrum, segmenti primi macul&, seu puncto 

magno, luteä. Pedes nigri, tibiarum anticarum apice tarsisque 

omnibus nigricanti-ferrugineis. Alæ subfuscescentes, hyaline ; 

nervuris , puncto marginali costäque nigricantibus ; squamdä ni- 

râ. 

Tête noire. Antennes noires, le bout ferrugineux surtout en 

dessous. Corselet noir. Appendices du postécusson noirs; celui du 

métathorax canaliculé, noir ; son bout obtus, un peu ferrugineux. 

Abdomen noir, le premier segment portant de chaque côté une 

tache ou un gros point jaune. Pattes noires ; bout des jambes anté- 

rieures et tous les tarses d’un noirâtre tirant au ferrugineux. Aïles 

transparentes, quoique légèrement enfumées ; nervures, point mar- 

ginal et côte noirâtres; écaille noire. Femelle. Long. 3 172 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

8. Oxvsécos BeLciQuEux. — Oxybelus bellicosus. Oliv. Enc. 

tom. VIII, p. 595, n° 9. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. 

tom. II, p. 36, n°7. 7. 

Caput nigrum, anticè argenteo pubescens; mandibulis siprà 
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luteis. Antennæ nigræ. Prothorax niger, dorso luteo continud 

aut vix interrupto. Mesothorax niger, puncto calloso luteo. 

Scutellum nigrum. Postscutellum luteum , appendicibus mem- 

branaceis luteis. Metathorax niger; appendice subcanaliculato, 

obtuso, basi nigro, apice pallidé Jerrugineo. Abdomen nigrum , 

seomentorum supra primi, secundi, tertii quartique utrinquè 

macul& lute&, primi latiori ; quinto, sextoque nigris. Anus ni- 

ger. Pedes luteï; femoribus basi nigricanti-ferrugineis; tibiarum 

apice supra tarsisque omnibus ferrugineis. Alæ subfuscæ; ner- 

vuris, puncto marginali, costâque nigricantibus ; squamdä ferru- 

gireo-lute&, 

Têle noire ; sa partie antérieure garnie de duvet argentin. Dessus 

des mandibules jaune. Antennes noires. Prothorax noir; sa tranche 

dorsale portant une ligne jaune continue ou à peine interrompue. 

Mésothorax noir, point calleux jaune. Ecusson noir. Postécusson 

jaune ; ses appendices membraneux, jaunes. Métathorax noir ; son 

appendice un peu canaliculé, obtus, noir à sa base; son bout d’un 

ferrugineux päle. Abdomen noir. Le dessus des premier, deuxième, 

troisième el quatrième segmens, portant chacun sur les cotés une 

tache jaune; celle du premier la plus large ; les cinquième et sixième 

noirs ainsi que l’anus. Paltes jaunes ; base des cuisses d’un noirâtre 

ferrugineux, bout du dessus des jambes et tarses ferrugineux. Ailes 

enfumées ; nervures, point marginal et côte noirâtres; écaille d’un 

jaune ferrugineux. Mâle. Long. 2 374 lignes. 
Midi de la France. Ma collection. 

9. OxvBÉLus varNqQuEUR. — Oxybelus victor. V. * 

Caput nigrum, anticè argenteo pubescens. Mandibulæ ferru- 

gineæ, apice nigræ. Antennæ nigræ, apice subtus Jerrugineæ. 

Thorax niger, puncto calloso argenteo pubescente. Scutellum ni- 

grum, puncto utrinqué luteo. Postscutellum luteum, appendici- 

bus membranaceis lateis. Metathoracis nigri appendix subcana : 

liculatus, obtusus, basi niger, apice pallidé ferrugineus. Abdo- 

men nigrum, suprà segmentorum quinque fasciä continu& in 

dorso emarginat& luteä, Anus ferrugineus. Pedes : femoribus 

aigris apice subtus luteis ; tibiis luteis, in medio nigricantibus ; 
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tarsis nigris, articulo primo luteo. Alæ hyalinæ; nervuris, puncto 

marginali, cost squamäque ferrugineis. 

Tête noire ; sa partie antérieure garnie d’un duvet argentin. Man- 

dibules ferrugineuses, leur bout noir. Antennes noires; le bout 

ferrugineux en dessous. Corselel noir, le point calleux garni de du- 

vet argentin. Ecusson noir, portant de chaque côté un point jaune. 

Postécusson jaune; ses appendices membraneux jaunes. Métathorax 
noir, son appendice un peu creusé en goultière, sa base noire, son 

bout obtus d’un ferrugineux pâle. Abdomen noir, en dessus les cinq 

segmens ayant chacun une bande jaune continue, échancrée sur le 

dos. Anus ferrugineux. Pattes : les cuisses noires, le bout jaune en 

dessous : jambes jaunes ayant une teinte noirâtre dans le milieu ; 

tarses noirs, le premier article jaune. Ailes transparentes ; nervures, 

point marginal, côte et écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. 

Long. 3 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

10. OxxBÉLus RAVISSEUR. — Oxybelus raptor. P.* 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescers. Mandibulæ luteæ, 

apice nigræ. Antennæ nigræ, apice subtus ferrugineæ. Protho- 

raz niger, dorsi lincolé& utrinqué lute4. Mesothorax niger, pur- 

cto calloso luteo. Scutellum nigrum ; postcutellum nigrum , ap- 

pendicibus membranaceis luteis. Metathorax niger ; appendice 

subcanaliculato, acuto, apice pallidè ferrugineo. Abdomen ni- 

grum, suprà segmentorum primi, secundi tertiique utrinqué ma- 

cul& lute&; quarto quintoque nigris. Anus Jerrugineus. Pedes 

lutei, femoribus feré omnind nigris. Alæ hyalinæ ; nervuris, 

p'uncto marginali, costé, squamäque ferrugineis. 

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argentin. Man- 

divules jaunes, le bout en dessous ferrugineux. Prothorax noir, la 

tranche dorsale portant deux petites lignes jaunes. Mésothorax noir ; 

le point calleux jaune. Ecusson noir. Postécusson noir ; ses appen- 

dices membraneux jaunes. Métathorax noir ; son appendice un peu 

creusé en goullière, son bout aigu d’un ferrugineux pâle. Abdomen 
noir ; les premier, deuxième et troisième segmens portant chacun 
sur les côtés une tache jaune; les quatrième et cinquième noirs. 
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Auus ferrugineux. Pattes jaunes, à l'exception du petit bout. Ailes 

transparentes ; nervures , point marginal, côte et écaille de couleur 

ferrugineuse. Femelle. Long. 2 174 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

11. OxyséLus Bironcrué. — Oxybelus bipunctatus. Olivier, 

Enc. tom. VIII, p. 597, n° 16. Vander-Lind Fouiss. 
d’'Eur., tom. II, p. 38, n° 14. 7. 

Caput nigrum, anticè argenteo pubescens ; mandibulæ anticè 

luteæ, apice nigræ. Antennæ nigræ. Thorax niger ; postscutelli 

appendicibus nigris; metathoracis appendice subconico, acuto. 

Abdomen nigrum , segmenti primi utrinqué puncto luteo. Anus 

niger. Pedes nigri; tibiis duabus anticis anticé luteis, tarsis om- 

nibus fuscé ferrugineis. Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto margi- 

nali, costé squamäque pallidè ferrugineis. 

Mas. Differt. Antennæ. apice subtüs ferrugineæ. Abdominis 

segmento secundo etiam luteo punctato ; sexio nigro. Tibiis in- 

termediis anticè luteis. Cætera ut in feminé. 

Tête noire ; sa partie antérieure garnie de duvet argentin. Man- 
dibules jaunes en devant, leur bout noir. Antennes noïres. Corse- 

let noir; appendices du postécusson noirs : celui du métathorax 

lant soit peu conique, aigu. Abdomen noir; le premier segment 
portant de chaque côté un point jaune. Anus noir, Pattes noires ; 

devant des deux jambes antérieures jaune. Tous les tarses noirâtres 

tirantau ferrugineux. Ailes transparentes; nervures, point. margi- 

nal, côte et écaille d’un ferrugineux pâle. Femelle. Long. 2 li- 

gnes 174. 

Mâle. Diffère. Dessous du bout des antennes ferrugineux. Deuxiè- 

me segment de l’abdomen portant aussi un petit point: jaune ; le 

sixième. noir. Devant. des jambes intermédiaires ayant aussi du 

jaune, Le reste comme dans la femelle. 

Environs de Paris. Ma collection. 

12. OxYBÉLUS QuAToRzE-TACHES. — Oxybelus quatuor-decim- 

notatus Ofiv. Enc tom. VIIT, pag. 596, n° 13. Van- 

der-Lind. Fouiss. d’'Eur. tom. Il, pag. 37, n° 11. Jur. 
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Hymén. pl. 11, fig. 29. Latr. Gen. Crust. et Ins. tom. IV, 
pag. 79. F. 

Caput RIgTUM , anticé argenteo villosum. Mandibulæ luteo- 

ferrugineæ, apice nigræ. Antennæ nigræ, apice subtus Jerrugi- 

neæ. Prothorax niger, dorso subinterrupté luteo. Mesothorax 

niger, puncto calloso luteo. Scutellum nigrum , purcto utrinqué 

luteo. Postscutellum luteum, appendicibus membranaceis luteis. 

Metathorax niger, appendice lineari apice subobtuso, Abdo- 

men nigrum, Segmentorum quinque fasci& interrupté luteä. 

Anus ferrugineus. Pedes lutei, femoribus nigris. Alæ hyaline ; 

nervuris, puncto marginali costâque fuscis; squamé luted. 

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argentin. Man- 

dibules d’un jaune ferrugineux, leur bout noir. Antennes noires, 

le bout en dessous ferrugineux. Prothorax noir ; sa tranche dorsale 

jaune un peu interrompue. Mésothorax noir, le point calleux jaune. 

Écusson noir porlant de chaque côté une tache jaune. Postécusson 

jaune ainsi que ses appendices membraneux. Mélathorax noir ; son 

appendice linéaire, le bout de celui-ci presque obtus. Abdomen 
noir, chacun des cinq segmens portant une bande jaune interrom- 

pue. Anus ferrugineux. Pattes jaunes, les cuisses noires. Ailes trans- 

parentes; nervures, point marginal et côte de couleur brune; 

écaille jaune. Femelle. Long. 2 472 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

B. Abdomen taché d’un blanc de lait. 

13. OxYBÉLUS REDOUTABLE. — Ozxybelus uniglumis Oliv: Enc. 

tom. VIII, pag. 595, n° 8. Fab. syst. Piez. pag. 316, 

n° 2. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. IT, pag. 35, n° 5. 

Latr. Gen. Crust. et Ins. tom. IV, pag. 78. 7. 

SYNONYME. Crabro uniglumis Panz. Faun. Germ. 64, fig. 9, 
14. 

— l'espa uniglumis Linn. Faun. Suec. 16, 81. 

€ aput RIgrum, anticé argenteo pubescens. Antenn«æe nigræ F 

apice subtus ferrugineæ. Thorax niger, purcto calloso argenteo 
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pubescente ; postscutelli apperdicibus membranaceis, brevibus , 

albis : metathoracis appendix canaliculatus, apice utrinqué sub- 

emarginato acutus. Abdomen nigrum, segmentorum utrinqué 

primi maculà; secundi, tertii, quarti quintique fascià albidé ; 

primorum maxiüné interrupté, quinté in unicam continuam coa- 

litä. Anus niger. Pedes ferruginei ; femoribus nigris, apice brevi, 

luteo. Alæ hyalinæ; nervuris, puncto marginali, costé squamdä- 

que ferrugineis. 

Mas. Differt. Segmento abdominis sexto nigro; tibiis quatuor 

anticis anticé luteis. 

Tête noire ; sa parlie antérieure garnie de duvet argentin. Anten- 

nes noires , le bout en dessous ferrugineux. Corselet noir , le point 

calleux revêtu de duvet argentin : appendices du postécusson mem- 

braneux, courts, blancs ; celui du métathorax en gouttière, son 

bout échancré sur les côtés el comme taillé en pointe. Abdomen 

noir ; les cinq segmens portant sur les côtés le premier une tache 

d'un blanc de lait; les quatre autres une bande d’un blanc de lait ; 

ces bandes très-rejetées sur les côtés sur le deuxième, s’allongeant et 

se rapprochant progressivement sur les suivans, et se joignant en 

une bande continue sur le quatrième. Anus noir. Pattes ferrugi- 

neuses, cuisses noires, le bout un peu jaune. Aïles transparentes ; 

nervures, point marginal, côte el écaille de couleur ferrugineuse. 

Femelle. Long. 4 lignes. 
Mâle. Diffère. Sixième segment de l’abdomen noir. Devant des 

quatre jambes antérieures jaune. 

Environs de Paris. Ma collection. 

14. OxyBéLus TRIPLE-ÉPINE. — Oxybelns trispinosus Fab. syst. 

Piez. pag. 318, n° 7. Oliv. Enc. tom. VIIL pag. 597. n° 15. 
Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. IE, pag. 38, n° 13. Latr. 

Gen. Crust. et Ins. tom. IV, pag. 79, tab. 13, fig. 13. 7. 

Caput nigrum , anticé argenteo pubes ens. Antennœæ rIgræ, 

apice subtus ferrugineæ. Prothora x n.ger, maculé utrinqué dor- 

sali albidä. Mesothorax niger, puucto calloso albido. Scutellum 

postscutellumque nigra ; hujus appendices membranacei sub- 

acuti, albi. Metathorax niger, appendice acuto, subineurvo. Ab- 
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domen nigrum; segmentorum prèmi, secundique utrinqué macul& 

albidä. Anus niger. Pedes: femoribus nigris , anticis duobus api- 

ce parvo luteis; posticis quatuor apice ferrugineis ; tibiis ttrsisque 

ferrugineis. Alæ subfuscescentes; nervuris fuscis ; puncto mar- 

ginali, costâ squamäque pallidè ferrugineis. 

Mas. Differt. Thorace sæpids omnind nigro, appendicibus 
postscutelli exceptis. Tibiæ omnes basi luteo maculatä. 

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argentin. Anten- 

nes noires, le bout en dessous ferrugineux. Prothorax noir; sa 

tranche dorsale portant de chaque côté une tache d’un blanc de lait. 

Mésothorax noir, le point calleux d’un blanc de lait. Écusson et 

postécusson noirs; les appendices de celui-ci membraneux, un peu 

en pointe, d’un blanc de lait. Métathorax noir ; son appendice aigu, 

un peu courbe. Abdomen noir ; les côtés des premier et deuxième 

segmens portant de chaque côté une tache d’un blanc de lait. Anus 
noir. Pattes : les cuisses noires, les deux antérieures ayant au bout 

un peu de jaune; celui des quatre autres ferrugineux; les jambes et 

les tarses de couleur ferrugineuse. Ailes un peu enfumées ; nervu- 
res brunes ; point marginal, côte et écaille d’un ferrugineux pâle. 
Femelle. Long. 3 172 lignes. 

Mäle. Diffère. Corselet souvent entièrement noir, à l’exceplion 

des appendices du postécusson. Toutes les jambes ayant un peu de 

jaune à leur base. 

Environs de Paris. Ma collection. 

15. OxyBÉLUS TRIDENT. — Oxybelus tridens Fab. syst. Piez. 

pag. 318, no 6. Oliv. Enc. tom. VIII, pag. 596, n° 11. 

Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. IT, pag. 37, n° 9. 7, 

Caput nigrum , anticé argenteo pubescens. Antennæ nigræ , 

apice subtus ferrugineæ. Thorax niger, puncto calloso argenteo 

pubescente : postscutelli appendicibus membranaceis albidis ; 

metathoracis appendice canaliculato, obtuso. Abdomen nigrum, 

segmentorum utrinqué maculà albid& (hæ maculæ in fasciam 

repandam subcoalescunt). Anus ferrugineus. Pedes ferruginei, 

Jemoribus nigris. Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto marginali, 

costé squamäque ferrugineis. 
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Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argentin, An- 

tennes noires, le bout en dessous ferrugineux. Corselet noir;le point 

calleux revêtu de duvet argentin : appendices membraneux du post- 

écusson d’un blanc de lait; celui du métathorax creusé en gout- 

tière, son bout arrondi, obus. Abdomen noir, les côtés de chacun 

des cinq segmens portant des taches longues d’un blanc de lait qui 

se réunissent presqu’en une bande continue irrégulière, Anus ferru- 

gineux. Pattes ferrugineuses; les cuisses noires. Ailes transparen- 

tes; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur ferru- 

gineuse. Femelle. Long. 3 lignes. 
Environs de Paris. Ma collection. 

5° Traisu TRYPOXYLITES. 

Caractères. Antennes grossissant plus ou moins vers 

l'extrémité, beaucoup plus longues que la tête, insérées 

au-dessous du milieu de la face de la tête. 

Chaperon court, large. 

Prothorax très-court, linéaire. 

Yeux échancrés. 

1er GENRE. TRYPOXYLON. — 7RFYPOXYLON. 

SYNONYMIE. Zrypoxylon Latr. Fabr. Spin. Panz.—Sphegis 

spec. Linn. Schranck. Ross. — A4pius Jur. 

Caractères. Mandibules sans dents, n’ayant qu’une seule 
petite crénelure à la partie interne. 

Tête grosse , plus large que le corselet. 
Trois ocelles placés en triangle sur le vertex. 

Corselet long, srêle. 

Écusson fort grand. 

Aïles courtes. 
; Une radiale fort longue, se rétrécissant après là première 
cubitale. 

: Trois cubitales. La première très-longue , recevant la pre- 

mière nervure récurrente. Deuxième cubitale fort petite, 
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rétrécie de moitié vers la radiale, recevant la deuxième 

nervure récurrente. Troisièmé cubitale presque complète, 
quelquefois indistincte. 

Trois discoïdales : la troisième et les deuxième et troi- 
sième cubitales souvent peu distinctes. 

Tarses antérieurs sans cils roides. Jambes postérieures et 
leurs tarses n’ayant pas d’épines latérales ni de cils. 
Abdomen long et s’amincissant graduellement en pédicule. 

Histoire du genre Trypoxylon. 

Le nom de Trypoxylon vient de deux mots grecs qui 
signifient percebois; ce qui suppose dans Latreille, au- 

teur de ce nom, l’idée que les espèces du genre à qui il 

le donnait, exercent une industrie qu’elles n'ont pas, et 

que, selon moi, elles ne peuvent avoir. Leurs mandibu- 

les sont trop dépourvues de dents pour pouvoir attaquer 

le bois. Les tarses antérieurs sont dépourvus de cils, de 

ces cils qui servent aux Fouisseurs nidifians dans le 

bois à déblayer les débris qu'ils font, en y creusant un 

trou cylindrique assez long. Ces mêmes tarses n’ont pas 

les épines roides dont les Fouisseurs nidifians dans la 
terre sont toujours pourvus. Il me paraît donc, d’après 

cette conformation, que ce genre est Parasite. 

J'ai toujours vu les Trypoxylons Figulus et Clavice- 

rum entrer dans tous les trous qu’ils trouvent dans les 

bois pourris ou demi-pourris où des Fouisseurs Nidi- 
fians travaillaient et avaient travaillé à leur ponte. Ils 

parcouraient ainsi de suite un grand nombre de trous. 
Lorsqu'ils trouvaient l'insecte propriétaire, ils sortaient 

promptement, repoussés par celui-ci, Dans le cas con- 

traire, ils rentraient quelquefois à reculons dans le même 

trou ; manœuvre que nous avons vue également dans les 

Parasites Phytiphages. D'un autre côté, je n’ai jamais 
HYMÉNOPTÈRES, TOME fi. 15 
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rencontré de Trypoxylon occupé ou à creuser un trou ou 

à apporter des proies. J'ai donc dù conclure de tout ce 

que j'ai vu et observé que les Trypoxylons sont Parasites. 

L'erreur qui a engagé Latreille à donner le nom de 

Trypoxylon au genre qu'il créait pour les insectes que 

nous allons décrire, vient des auteurs qui l'ont précédé. 

Fabricius rapporte au Trypoxylon Figulus, dans tous ses 

ouvrages, le Sphex Figulus, Linn. syst. Nat. 942, n° 11. 

Faun. Succ. 1650, et la phrase spécifique de cet auteur : 

(cependant il cite aussi Latreiïlle). Linnée, en décrivant 

son Sphex Figulus, est le premier auteur qui, d'après 

Bergman, lui attribue la faculté de maçonner et de trans- 

porter des araignées dans son nid. Mais il nous paraît 
bien difficile de croire que l'espèce de Linnée, dont il 

dit l'abdomen à peine pétiolé (abdomine subpetiolato, 
Linn. ut suprà ), soit le Trypoxylon Figulus qui l’a lon- 

guement pétiolé ; de plus, les segmens de l'abdomen de 
celui-ci sont d’une teinte uniforme et non pas luisans 

sur leurs bords (segmentorum marginibus lucidis, Linn. 
ut suprà). En outre, nous connaissons un Pompilus 
( Pompilus petiolatus, VANDER-LINDEN), auquel la 
description du Sphex Figulus de Linné convient parfai- 
tement, ainsi que l’énonciation de mœurs. 

D'après ce que je viens de remarquer à propos du 
genre Trypoxylon, je me crois autorisé à donner ici mes 
vues sur le classement des Fouisseurs; vues que je ne 
puis pas suivre dans cet ouvrage, le travail que j'ai eu à 
faire pour cela depuis quelques années m'ayant détourné 

des observations de mœurs, étude que l’on ne peut faire 

dans un cabinet. En effet, au commencement de ce tra- 

vail, et lorsque je publiai diverses monographies, je 
croyais devoir borner à deux, comme dans les Phyti- 
phages , les principales coupes à faire dans les Fouis- 
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seurs ; je les séparais en Nidifians et en Parasites, lors- 
que des savants étrangers et français m'avertirent que 
des espèces mises par moi parmi ces dernières étaient 

réellement Nidifiantes. Je pus encore un peu revoir quel- 

ques-unes de ces espèces dans leurs mœurs, et je me 
convainquis que ceux qui me contredisaient, avaient 
souvent raison. 

Je n'avais admi; comme Nidifians, parmi les Hymé- 

noptères Ovitithers Zoophages, que ceux dont les jambes 

postérieures sont pourvués d’épines pour aider à traîner 

les proies, et les tarses antérieurs de cils roides pour 
fouiller la terre. Mais je vis alors que , parmi les espèces 

qui déposent leur postérité dans le bois, plusieurs l'ap- 

provisionnent et doivent être mises parmi les Nidifians, 
soit qu'eux-mêmes aient creusé le trou où ils l'établis- 

sent, soit qu'ils se contentent d'en ragréer un fait par 

d’autres insectes. Ces Zoophages Nidifians n’avaient aux 

tarses antérieurs que de faibles cils, suffisans cependent 

pour balayer les débris de bois, semblables à de la sciure 
fine, que détachent leurs mandibules dans le creusement 
du trou. J'observai aussi que pour porter leurs proies , 

généralement peu lourdes, ils ne se servaient que de 
leurs mandibules, et qu’arrivés à l'entrée du nid ils l'y 

posent, appuient contre cette proie la face antérieure de 
leur tête et la poussent en avant dans le trou de l'effort 

de tout leur corps. Aussi n'ont-ils pas besoin que les 
jambes et les tarses postérieurs soient armés d'épines, 
comme dans les genres qui transportent leur proie entre 

leurs pattes et la tirent dans leurs nids au moyen de ces 

tarses, comme nous l'avons dit dans l'histoire générale des 

Hyménoptères Ovitithers Zoophages. Des observations 

qui y sont consignées el de celles que nous venons d’é- 
noncer à propos du genre Trypoxylon, ou pourra peut- 
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être bientôt tirer une méthode plus naturelle de classe- 
ment pour ces intéressants insectes, en précisant bien les 

caractères des Nidifians Terrestres, des Nidifians Ligna- 

teurs et des Parasites. 

Espèces du genre Trypoxylon. 

1. TRyYPOXYLON TARSES BLANCS. — 7rypoxylon aibitarse Fab. 
syst. Piez. p. 180, n° 1. Serv. et St.-Farg. Encycl. t. X, 
p- 790. 7°. 

Corpus totum nigrum. Antennæ nigræ, elongato subclavatæ. 

Pedes nigri; tarsis posticis niveis. Alæ nigræ ; nervuris, puncto 

marginali, costé squamäque nigris. 

Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum præcedentibus 

conforme. Stratura pauld minor. 

Corps entièrement noir. Antennes noires, en massue allongée. 

Pattes noires; tarses postérieurs d’un blanc de neïge. Aïles noires ; 

nervures, point marginal et écaille de même couleur. Femelle. Long. 

7 à 8 lignes. 

Mâle. Semblable. Sixième segment semblable aux précédents. 

Amérique Septentrionale. Musée de France et de M. Serville, 

2. TryroxyLon PpoTIER. — Trypoxylon figulus (1) Fab. syst. 

Piez. p.181, n° 2. Latr. Gener. Crust. et Ins. t. IV, p. 75, 
St.-Farg. et Serv. Enc. t. X, p.750. F7. 

Corpus totum nigrum , clypeo argenteo lucido, Antennæ ni- 

græ, elongato vix clavatæ. Pedes nigri. Alæ hyalinæ , mar- 

gine postico nigricante; nervuris, punclo marginali, costé& 

squamäque nigris. 4 

Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum aliis simile. 

Corps entièrement noir, le chaperon seul garni de poils couchés, 

courts, argentins. Antennes noires longues ; très-faiblement en mas- 

(4) Ce nom d’espèce est une suite de l’erreur que nous avons indiquée 

dans l’histoire du Genre. 
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sue presque filiforme. Pattes noires. Ailes iransparentes, bordées 

de noir postérieurement ; nervures, point marginal, côte et écaille 

noirs. Femelle. Long. 5 lignes. 

Mäle. Semblable. Le sixième segment semblable aux précédents. 
Environs de Paris. Commun. 

3. TRYPOXYLON CLAVICORNE. — 7rypoxylon clavicerum St.- 

Farg. et Serv. Encycl. t. X, p. 750, n° 1. 7. 

Corpus totum nigrum , clypeo argenteo lucido. Antennæ ni- 

græ , breves, clavatæ. Pedes nigri; antici anticè et tarsi omnes 

pallide testacei. Alæ hyalinæ, margine postico subnigricante ; 

nervuris, cost&, puncto marginali squamäque nigris. 

Mas. Sémnilis. Segmentum abdominis sextum præcedentibus 

conforme. 

Corps entièrement noir, le chaperon garni de poilscouchés, courts, 
argenlins. Antennes noires, courtes, en massue. Pattes noires : les 

antérieures en devant, d’un testacé pâle; tous les tarses de cette 

dernière couleur. Ailes transparentes, bordées de noirâtre posté- 

rieurement : nervures, côte, point marginal et écaille noirs. Femelle. 

Long. 3 lignes. 

Mâle. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen conforme 
aux précédents. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection. 

2e Genre. PISON. — PISON. 
L 

SynonymiEe. Pison Spin, Vander-Lind. — A4/yson Spin. 

— Tachybulus Latr. 

Caractères. Mandibules sans dents. 

Tête de la largeur du corselet. 

Trois ocelles placés en triangle sur le vertex. 
Corselet court ovale. 

Écusson moyen. 

Ailes ordinaires. 

Une radiale de forme ordinaire. 
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Quatre cubitales : la deuxième pétiolée, la quatrième à 
peine comrhencée. 

Trois cellules discoïdales complètes : la première ner- 

vure récurrente aboutissant à la nervure d’intersection des 
première et deuxième cubitales ; la deuxième à la nervure 

d’intersection des deuxième et troisième cubitales. 
Tarses antérieurs sans cils roides. 

Jambes postérieures et leurs tarses sans cils ni épines la- 

térales. 
Abdomen ovale court, à peine pédiculé. 

Espèce du genre Pison. 

1. Pison DE JüurinE. — Pison Jurinei Spin. [ns. Lig.t. IF, 
p. 256. Enc. tom. X, p. 143, n° 1. Vander-Lind. Fouiss. 

d'Eur. t. Il, p. 39, n° 1. 7. 

Synonyme. Alyson ater Spin. Ins. Lio. t. IT, p. 253, tab. 3, 

fig. 12. Mile. 

— Tachybulus niger Latx. Gen. Crust. et ns. tom. IV, 
p. 75. Femelle. 

— Pison spinolæ Shuckart. Ent. Soc. Trans. 

Caput nigrum argenteo villosum et anticé tomentosum. An- 

tennæ nigræ. Thorax niger, argenteo villosus. Abdomen ni- 

grum, segmentorum marginc postico argenteo præsertim ad 

latera subtomentoso. Pedes nigri. Alæ fuscescentes ; nervuris, 

puncto marginali, cost& squaméque nigris. 

Tête noire, velue, ses poils argentins : sa partie antérieure garnie 

de duvet argentin. Antennes noires. Corselet noir velu, ses poils 

argentins. Abdomen noir; bord postérieur des segmens, surtout 

vers les côtés, garnis de duvet argentin. Pattes noires. Ailes assez 
enfumées ; nervures, point marginal, côte et écaille noirs. Femelle. 

Long. 7 lignes. 
Mâle. Semblable. Sixième segment de l'abdomen comme les pré- 

cédents. Un peu plus petit que sa femelle. 

Gênes. Musées de MM. Serville ei Spinola. 
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6e Trieu. ASTATETES. 

Caractères. Mandibules échancrées au côté inférieur 
qui porte un éperon (excepté le genre Astata qui n'a ni 

échancrure ni éperon, et qui, convenant cependant à 

cette tribu, la lie à la famille des Crabronides. 

Antennes insérées près de la bouche, à la base du 

chaperon. 

Trois cubitales fermées : la deuxième recevant les 

deux nervures récurrentes. 

Chaperon court, large. 

Trois cellules discoïdales fermées et complètes. 
Voyez l’histoire des Ovitithers Zoophages, où il est 

consigné une observation qui paraît indiquer la nature 
des proies dont une espèce d'Astata approvisionne son 

nid. J'aurais pu ajouter que ce nid était probablement 

creusé dans du bois mort, d’après la localité et les cir- 

constances où je l’observai. 

ler GENRE. PALARUS. — PALARUS, 

Syxonymie. Palarus Latr. Vander-Lind.—?P/ilanthus Fab. 

Panz. — Gorius Jur. 

Caractères. Mandibules fortement échancrées à a partie 
inférieure , sans dents au côté interne. 

Yeux entiers grands, fort rapprochés en arrière. 
Antennes très-courtes allant en grossissant. 

Ocelles : l’antérieur éloigné des autres, grand, orbicu- 

laire; les deux postérieurs rapprochés entre eux, petits, 

ovales. 
Premier article des antennes court, obconique. 
Radiale ayant un appendice petit , fermé en pointe sur la 

côte. 

Quatre cubitales dont trois fermées. 
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La deuxième pétiolée reçoit les deux nervures récurrentes ; 
la quatrième n’est pas commencée. 

Espèces du genre Palarus. 

1. PaLarus FLAVIPÈDE. — Palarus flavipes Latr. Gen. Crust. 
et Ins. t. IV, p. 74, tab. 14, fig. 1. Vander-Lind. Fouiss. 
d'Eur. t. II, p. 18, n° 1. 7. 

SYNONYME. Philanthus flavipes Fab. syst. Piez. pag. 304, 
n° 13. Panz. Faun. Germ. 84, fig. 24. 
— Gonius flavipes Jur. Hymén. p.205, pl. 10, fig. D. 

Caput nigrum, mandibularum basi anticé argenteo pubes- 

centi; clpeo, subgenis, genisque ct faciei supra antennas li-. 

neolä luteo-ferrugineis. Antennæ nigræ. Prothorax niger, 

Sfasci& continu4 luteo- ferrugineä. Mesothorax niger, sub 

alis lineol& luteo-ferrugine4. Metathorax, scutellum  post- 

scutellumque nigra. Thorax omnis subnudus, Abdomen sub- 

nudum; suprà segmentorum fasciä latä luteo-ferrugine& : subtus 

nisrum, segmento secundo tuberculato, bidentate. Anus niger, 

prgidii obtusè acuminati carinis deflexis , basi et apice sensim 

‘ conniventibus. Pedes lutei; coxis femorumque basi nigris. Alæ 

rufo-hyalinæ ; nervuris punctoque marginali ferrugineis ; squa- 

md luteä, posticè ferrugincd. 

Mas. Differt. Prothoracis fasciä nullä. Securdum abdominis 

segmentum tuberculo magno latiori : sextum minüs distincte 

fasciatum. Anus brevior, apice emarginatus, pygidii carinis basi 

conniventibus , apice elongato dentatis. 

Tête noire, sa partie antérieure revêtue d’un duvet court, argen- 

té : base des mandibules, chaperon , bajoues, joues, et une ligne 

sur la face au-dessus des antennes, d’un jaune ferrugineux. Anten- 

nes noires, Prothorax noir, porlant une bande continue d’un jaune 

ferrugineux. Métathorax, écusson et postécusson noirs : tout le cor- 

selet à peu près nu. Abdomen presque nu : en dessus chacun des 

cinq segmens portant une large bande d’un jaune ferrugineux : 
dessous de l'abdomen noir ; deuxième segment tnberculé et portant 
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deux petites dents. Anus noir; pygidion prolongé en une pointe 

obtuse, ses carènes courbes en dehors, se rapprochant par les deux 
bouts. Pattes jaunes; hanches et base des cuisses noires. Aïles rous- 

ses, quoique transparentes : nervures et point marginal ferrugineux ; 

écaille jaune, ferrugineuse à sa partie postérieure. 

Mâle. Diffère. Point de bandes sur le prothorax. Second segment 

de l'abdomen portant un tubercule large et élevé. La bande du 

sixième peu distincte. Anus court, son bout échancré à cause de 

deux longues pointes qui form ‘ ntle prolongement des carènes du 
pygidion. 

Midi de la France. Ma colle on. 

2. PALARUS ARLEQUIN.—Palarus histrio Spinola. 7*. 

Caput nigrum ; clypeo, genis, mandibularum basi, frontis 

cruce lineolâque infra post oculos albidis. Antennæ articulis 

tribus primis nigris, cæteris albidis subtüs nigris. Prothorax 

niger , dorsi fasci4 continu& albidä. Mesothorax niger, puncto 

calloso, macul antè alas aliisque duabus sub alis albidis. Me- 

tathorax niger, dorso ad basim longitudinaliter ad apicem 

transversé striato, punctis quatuor albidis in lineam dispositis. 

Scutellum rigrum punctis duobus parvulis albidis. Postscutellum 

albidum. Thorax omnis subrudus. Abdomen nudum , supra fer- 

rugineum , Segmentorum primi , secundi , tertii quartique fascià 

mediä albidä; quinti lineolis duabus albidis : subtüs ferrugi- 

neum; segmentis, secundo utrinqué nigro maculato; tertio, 

quarto quintoque nigro fasciatis. Anus ferrugineus. Pedes fer- 

ruginei ; femoribus quatuor anticis posticé et horum tibiis anticè 

albidis. Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto marginali costäque rufis ; 

squamä albidé. 

Nota. Color albidus , potits albido lacteus dici deberet, sive 

subluteolus. ‘ 

Tête noire ; chaperon, joues, base des mandibules, une croix sur 

le front et une ligne derrière le bas des yeux, blanchâtres. Anten- 
nes : leurs trois premiers articles noirs, les autres blancs, avec une 

ligne noire en dessous. Prothorax noir, sa tranche dorsale formant 

une bande blanchätre. Mésothorax noir, point calleux, une tache 
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en avant de l'aile, deux autres sous les ailes, de couleur blanchâtre, 

Métathorax noir; sa basestriée longitudinalement et son bout trans- 
versalement; celui-ci portant quatre points blanchätres, rangés en 
ligne transversale. Écusson noir portant deux petits points blanchà- 
tres. Postécusson blanchâtre. Corselet entièrement nu. Abdomen 

nu : dessus ferrugineux, les quatre premiers segmens portant cha- 
cûn dans leur milieu une bande blanchâtre ; le cinquième ayant deux 

lignes disposées à peu près en chevron brisé, de couleur blanchà- 
tre : Le dessous ferrugineux, deuxième segment portant de chaque 

côté une tache noire et les trois suivants une bande noire. Anus 
ferrugineux. Pattes ferrugineuses; les quatre cuisses antérieures 

blanchâtres à leur partie postérieure et leur jambe l'étant à leur 
partie antérieure. Aïles transparentes ; nervures, point marginal et 

côte de couleur rousse : écaille blanchätre. 

Nota. Cette couleur blanchâtre tire un peu au jaune, comme le 

blanc de crème. 
Égypte. Musée de M. Serville, qui l’a sous le nom que nous lui 

conservons. 

2e Genre. DINÉTUS. — DINETUS. 

Synonvmre. Dinetus Latr. Jur. Vander-Lind. — Pompi- 
lus Fab. — Crabro Panz. Ross. 

Caractères. Mandibules ayant à leur côté interne, vers 
l'extrémité , une dent aigué. 

Ocelles égaux, disposés en triangle équilatéral. 
Premier article des antennes court , obconique. Antennes 

des mâles moniliformes à la base, ensuite filiformes. 

Radiale ayant un appendice large, fermé en pointe sur 
la côte. 

Trois cubitales dont deux fermées. 
La première, grande, recoit la première nervure récur- 

rente. La deuxième, petite, reçoit la deuxième récurrente. 

La troisième est à peine commencée. 

Espèce du genre Dinétus. 

1. Dixérus Peur. — Diretus pictus Latr. Gen. Crust. et Ins. 
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t. IV, p. 73. Jurin. Hymén. p. 209, pl. 11, fig. 26. Fe- 

melle. Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. part. 2, p. 26, n° 1. 

Synonyme. Pompilus guttatus Fab. syst. Piez. pag. 196, 

n° 44. Femelle. 
— Pompilus pictus Fab. syst. Piez. p.196, n° 43. Mäle. 
— Crabro pictus Panz. Faun. Germ. 17, fig. 19. Mâle. Et 

72, fig. 10. Femelle. 
— Crabro ceraunius Ross. Faun. Etrusc. Mantissa. t. II, 

Append. 113, n° 45. Mile. 

Caput nigrum , argenteo pubescens ; mandibulis albis, apice 

fuscis; verticis ad oculorum orbitam line“ alb&. Antennæ ni- 

græ. Prothorax niger, margine supero albo. Mesothorax niger, 

puncto calloso albe. Metathorax niger, lateribus argenteo pu- 

bescentibus. Scutellum totum albidum, aut nigrum, parte pos- 

tic albidä. Postscutellum albidum. Thorax omnis argenteo 

pubescens. Abdomen : segmento prima ferrugineo; securdo 

tertioque ferrugineis, maculà utrinque oblongé albidé ad mar- 

ginem posticum; quarto nigro, puncto utrinqué albido parvo 

aut nullo, margine postico nigro ; quinto nigro, fasciä alb& in 

lateribus abbreviatä ; subtüs nigrum, segmentis primo secundo- 

que cet tertii basi laté ferrugineä. Anus suprà ferrugineus, basi 

lute&, subtus et lateribus niger. Pedes : coxis trochanteribusque 

nigris, his apice ferrugineis ; femoribus quatuor anticis nigris, 

apice, præsertim subtüs, albidis; posticis nigris : tibiis suprà 

albido ferrugineis, subtüs nigro lineatis : tarsis fuscis. Alæ 

hyalinæ, apice fuscæ ; nervuris, puncto marginali squamäque 

ferrugineis. 

Mas. Multüm differt. Caput ferrugineum, anticé argenteo 

pubescens , vertice laté nigro. Antennæ nigræ, argenteo pubes- 

centes : articulis quinque primis crassis, sequentibus quinque in= 

tüs complanatis contortis , tribus extremis minutis longis. Tho- 

rax ut in feminé. Abdomen : supra segmentis tribus primis 

Jferrugineis, fascid lat repandä luteä; quarto nigro maculd 

utrinqué oblongé luteé; quinto sextoque nigris fascid marginis 

postici lute&: subtus nigrum , segmentis margine postico luteis. 
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Anus rigricans. Pedes luteo-ferruginei; coxis, trochanteribus 

tarsisque duobus anticis nigris. Cætera ut in feminä. 

Tête noire, garnie surtout en devant d’un duvet court argentin. 

Mandibules blanches, le bout brun ; une ligne blanche près de l’or- 

bite des yeux au vertex. Antennes noires. Prothorax noir, sa tran- 

che dorsale blanche. Méscthorax noir , point calleux blanc. Méta- 

thorax noir, ses angles latéraux postéricu:s très-garnis d’un duvet 

court argentin. Écusson blanchâtre en catier, ou noir avec sa par- 

tie postérieure seule blanchôtre. Postécusson blanc. Tout le corselet 

ayant du duvet argentin. Abdomen : premier segment ferrugineux ; 
les deuxième et troisième aussi ferrugineux, ayant chacun de chaque 

côté une tache oblongue blanche; le cinquième noir portant une 
bande blanche raccourcie sur les côtés : dessous de l'abdomen noir, 

avec les deux premiers segmens et la base du troisième ferrugineux. 

Anus ferrugineux en dessus, blanc à sa base, noir en dessous et sur 

les côtés. Pattes : hanches et trochanters noirs, la base de ceux-ci 

ferrugineuse : les quatre cuisses antérieures noires, le bout et une 

grande partie du dessous blancs; les deux postérieures noires : des- 

sus des jambes blanc mêlé de ferrugineux, le dessous portant une 

ligne noire; tarses bruns. Ailes transparentes, le bout enfumé : 

nervures, point marginal et écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. 
Long. 3 172 lignes. 

Mâle. Diffère beaucoup. Tête ferrugineuse ; sa partie antérieure 

garnie d'un duvet court argentin, le vertex noir ainsi que les 

parties voisines. Antennes noires, assez garnies d'un duvet court 

argentin, les cinq premiers articles assez gros, les cinq suivants 

contournés en tire-bouchon et aplatis en dedans, les trois der- 

niers minces et longs. Corselet comme dans ja femelle. Abdomen : 

en dessus les trois premiers segmens ferrugineux, portant chacun 
une très-large bande jaune très-irrégulière ; le quatrième noir por- 

tant de chaque côlé une tache oblongue jaune; les cinquième et 

sixième noirs, leur bord postérieur portant une bande jaune; des- 

sous de l’abdomen noir avec le bord postérieur des segmens jaune. 

Anus noirâtre. Paltes d’un jaune mêlé de ferrugineux : hanches et 
trochanters noirs, ainsi que les deux tarses antérieurs. Le reste 

comme dans la femelle. 

Environs de Paris. Ma collection. 
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3e GENRE. MISCOPHUS. — MISCOPHUS. 

SYNONYMIE. Miscophus Lat. Jur. Vander-Lind. Zarra. 
Panz. 

Caractères. Mandibules n’ayant pas de dents à leur côté 
interne. . 

Ocelles égaux, ronds, disposés en triangle équilatéral. 

Premier article des antennes long. 
Antennes des deux sexes filiformes. 

Radiale sans appendice. 
Trois cubitales, dont deux fermées. 

La première, grande, reçoit la prenière nervure récur- 
rente. La deuxième, petite, pétiolée, reçoit la deuxième 

récurrente. La troisième à peine commencée. 

Espèce du genre Miscophus. 

1. Miscopnus BICOLORE. — Miscophus bicolor Jur. Hymén. 

p. 206, pl. 11, fig. 25. Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. t. II, 
p. 25, n° 1. Latr. Gen. Crust. et Ins. t. LV, p.72. F. 

Synonyme. Larra dubia Panz. Faun. Germ. 106, fig. 14. 

Caput nigrum , antice præsertèim argenteo pubescens. Anten- 

næ nigræ. Thorax omnis niger, argenteo subpubescens. Meta- 

thorax suprà longitudinaliter striatus, strüs divergentibus sub- 

crenatis. Abdomen suprä subtüsque nigrum, segmentis primo , 

secundo tertioque ferrugineis. Anus niger. Pedes nigri, argenteo 

suboillosi, Alæ hyalinæ, apice fuscæ ; nervuris, puncto margi- 

nali squamäque rigris. 

Mas. Differt. Abdominis segmenti tertii margine postico ni- 

gricante ; sextum segmentum nigrum. Cætera ut in feminé. 

Nota. Varictates à Lindenio allatas sub ditteris À B pro unicé 

specie habeo; tertium nosco et pro specie habendum credo. At 

non benè servatam describere nequeo. Quarta certé species. Vi- 
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detur auctor B:loicus metathoracem in eddem specie nunc stria- 

tum, runC rugosum admittere : haud quidem rité. 

Tête noire; sa partie antérieure surtout garnie d’un duvet court, 

argentin. Antennes noires. Tout le corselet noir, ayant peu de poils 
argentins. Mélathorax en dessus, manifestement strié longitudinale- 

ment, ses siries divergentes et comme crénelées. Abdomen en des- 

sus et en dessous noir, ses trois premiers segmens ferrugineux. Anus 

noir. Pattes noires, ayant des poils argentins. Aïles transparentes. 
le bout brun ; nervures, point marginal et écailles noirs. Femelle. 

Long. 3 174 lignes. 

Mâle. Diffère. Bord postérieur du troisième segment de l’abdo- 
men, noirâtre. Le sixième noir. Le reste comme dans la femelle. 

Nota. Je regarde comme une même espèce les deux premières 

variétés dont parle Vander-Linden. La troisième me paraît une es- 
pèce; je ne l’ai que dans un mauvais état de conservation, ce qui 

m’empêche de la décrire. Je décris la quatrième comme espèce. Van- 
der-Linden parait rapporter à une seule espèce des individus à 

mélathorax strié avec d’autres qui l'ont rugueux : ce qui est con- 
traire aux principes de la science. 

Environs de Paris. Ma collection. 

2. Miscopaus Norr. — Miscophus ater. V. 

SyNONYMIE. Âiscophus bicolor Var. B. Vander - Lind, 

Fouiss. d’'Eur. t. 11, p. 25, n° 1. 

C aput nigrum , anticé præsertim argenteo pubescens. Anten- 

nœæ nigræ. Thorax omnis niger, argenteo subpubescers. Meta- 

thorax suprà subrugosus, sulco unico longitudinali dorsali im- 

presso. Abdomen omnind nigrum. Pedes nigri, argenteo subvillosi. 

Alæ hyalinæ, apice fuscæ ; nervuris, puncto marginali squamé . 

que nigris. 

Nota. Synonymum Lindenii cum dubio affero, Mihi enim 

probabile videtur à Lindenio habitum pro distinct& specie fore 

nostrum Miscophum atrum, ratione habitä ex metathoracis 

sulco dorsali unico. 

Tête noire; sa partie antérieure surlout garnie d’un duvet court, 
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argentin, Antennesnoires. Corselet noir, ayant peu de poils argentins. 

Métathorax très-finement rugueux, portant sur le milieu du dos un 

seul sillon longitudinal assez profond. Abdomen entièrement noir. 

Pattes noires, ayant des poils argentins. Ailes transparentes ; nervu- 
res, point marginal et écaille noirs. Femelle. Long. 2 174 lignes. 

Nota. Le synonyme de Vander-Linden n’est donné par nous que 
comme douteux. Au fond nous croyons qu’il est possible que le 

Miscophus Bicolore ait une variété toute noire, et que Vander-Linden 

ait pris avec nous pour une espèce distincte notre Miscophus noir 
à cause de la conformation de son métathorax. 

Environs de Paris. Ma collection. 

4e Genre. TACHYTÈS. — TACHYTES. 

Sxnonymre. ZLarra Panz. Jur. Fab, Latr. Vander-Tind. 
— Tachytes Vander-Lind.—Zyrops Latr.—Andrena, Apis, 

Sphez Ross. — Pompilus Panz. 

Caractères. Mandibules portant une dent au côté interne. 
Ocelles disposés en triangle allongé; l’antérieur arrondi, 

les deux postérieurs très-rapprochés lun de l’autre, peu 
distincts. 

Antennes filiformes. 
Premier article des antennes long. 

Radiale ayant un appendice très-petit, fermé en pointe 

sur la côte. 
Quatre cubitales dont trois fermées. La deuxième rece- 

vant les deux nervures récurrentes. La troisième étroite, 

posée obliquement en demi-cercle. La quatrième à peine 

commencée. 
Yeux entiers, ovales, grands, se rapprochant par derrière 

l'un de l’autre. 

Espèces du genre Tachytès. 

I. Abdomen court, ne faisant pas la moîtié de la lon- 
gueur du corps. 

A. Abdomen entièrement noir foncièrement. 
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1. Tacayrés unicouore. — Tachytes unicolor, F., 

SyNonymie. Larra unicolor Panz. Faun. Germ. 106, fig. 16. 

— Tachytes pompiliformis Var. B. Vander-Lind. Fouiss. 
d’Eur. part. 2, pag. 21, no 5. 

Caput nigrum, anticè sub anternis argenteo pubescens : fron- 

tis pars inter antennas ocellumque inferum, tuberculum sulco 

exaratum longitudinali, et ante hoc tuberculum lineam irregu- 

larem prominentem et in medio spirulas binas gerens : spatium 

inter ocellos bituberculatum , tuberculis transversé posilis : super 

ocellos superiores sulcus transversus. Antennæ nigræ. Thorax 

niger, albido-argenteo subpubescens ; metathorace suprà con- 

vexo et irregularitér areolato; fossul& transversé ad apicem 

parvä, apice sensim declivi; posticè transversè striato, sulco 

medio exarato. Abdomen nitidum nigrum , supra segmentorum 

primi, secundi tertiique margine infero pube argenteé fasciato : 

subtüs nigrum. Anus niger. Pcdes nigri, albido pilosi. Alæ hya- 

linæ ; nervuris punctoque marginali nigris ; squamdä antice ni- 

gré , posticé subferrugine4. Cellulæ radialis appendir ad basim 

latus. 

Mas. l'eminæ similis. Abdominis segmentum sextum nigrum. 

Anus emarginalus. 

Tête noire ; sa partie antérieure au-dessous des antennes revêtue 

d'un duvet argentin : partie du front entre les antennes et l’ocelle 

inférieur un peu élevé; cette élévation portant une ligne enfoncée, 

étroite, longitudinale, et rebordée en devant par une ligne irrégu- 

litre, saillante, présentant deux petites pointes dans son milieu : 

espace entre les ocelles renfermant deux pelits tubercules placés 

transversalement : un léger enfoncement transversal au dessus des 

ocelles supérieurs. Antennes noires. Corselet noir, ayant un duvet 
d’un blanc argentin : métaihorax couvert en dessus et parlagé par 

des rides en petites aréoles irrégulières; sur le dos, vers le bout 

un petit enfoncement : ce bout allant en s’arrrondissant; sa plaque 
postérieure striée transversalement sur les côtés, partagée dans son 

milieu par un sillon longitudinal assez profond. Abdomen noir, 
luisant : bord inférieur des trois premiers segmens portant une 
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bande de duvet argenté. Anus noir. Pattes noires, ayant des poils 
blanchâtres. Ailes assez transparentes; nervures et point marginal 

noirs; écaille noire en devant, tirant au ferrugineux à sa partie pos- 
térieure. Appendice de la cellule radiale large à sa base. Femelle. 
Long. 6 lignes. 

Mâle. Semblable à l’autre sexe. Sixième segment de l’abdomen 

noir. Anus échancré, ‘ 
France, rare. Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

2. TacuytÈs D'ALGÉRIE. — Tachytes nigrita. P*, 

Caput nigrum, griseo subpubescens : frontis sub ocello in- 

fero fossula longitudinalis elevato marginata : suprà hunc ocel- 

lum tuberculum binum et post ocellos superiores fossula subtri- 

gona. Antennæ nigræ. Thorax niger, nitidus : metathorace 

suprà convexo minutissimé punctato,opaco, apice abrupté secto ; 

Posticè transversè striato, striis superioribus profundis, sulco 

longitudinali medio. Abdomen nigrum-nitidum. Anus niger, 

albido subpilosus. Pedes nigri. Alæ nigræ violaceo maximé 

ailentes ; nervuris, puncto marginali squamäque nigris. Cellu- 

læ radialis apperdix ad basim latus. 

Mas. Differt. Facies argenteo pubescens. Abdominis seg- 

mentum Sextum præcedentibus simile. Alæ nor omnind ità fus- 
cæ. Cætera ut in feminé. 

Tête noire, ayant un peu de duvet grisâtre sous les antennes : 
une fossette longitudinale sur le front sous l’ocelle inférieur, ayant 
un rebord assez distinct ; au-dessus de cet ocelle deux petits tubercu- 

les nlacés transversalement ; et au-dessus de la place des ocelles su- 
périeurs une petite fossetite presque triangulaire. Antennes noires. 

Corselet noir. Métathorax en dessus convexe, ponctué finement et 

opaque; son bout coupé droit; sa plaque postérieure striée trans- 
versalement, lesstries supérieures plus profondes ; cette plaque sépa- 

rée en deux par un sillon longitudinal assez profond. Abdomen 
noir assez luisant. Anus noir, ayant quelques poils blanchâtres. 
Pattes noires. Ailes noires avec un beau reflet violet; nervures, 

point marginal et écaille noires. Appendice de la cellule radiale, 
large à sa base. Femelle. Long. 8 lignes. 

Mäle. Diffère. Partie antérieure de la tête, garnie d’un duvet ar- 
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genté. Sixième segment de l'abdomen semblable aux précédents. 
Ailes un peu moins noires. Le reste comme dans la femelle. Long. 
7 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

3. Tacuyrès soir. — Tachytes nigra Vander-Lind. Fouiss. 

d'Eur. part. 2, pag. 23, n° 6.7. 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens. Mandibulæ nigræ, 

in medio subferrugineæ : sulcus brevis longüudinalis sub ocello 

infero, fossaque transversa distincta irregularis supra ocellos 

superos. Antennæ nigræ. Prothorax niger, suprä argenteo pu 

bescens. Mesothorax niger, subtàs et lateribus argenteo villosus. 

Metathorax niger supra convexus et minulé punctatus , apice 

abruptè secto ; posticé transversé striato, sulco longitudinali me- 

dio in parte superä profundiore. Abdomen nigrum , opacum ; 

supra primum segmentum argenteo præscrtim ad marginerm 

inferum pubescens ; secundi tertiique fascia marginis inferi ar- 

genteo pubescens : subis nigrum, nudum. Anus niger, nitidus, 

nudus, Pedes nigri; tarsis subtus ferrugineis; tibiarum spinis 

nigris. Alæ fuscæ ad apicem fusciores; nervuris , puncto mar- 

ginali squamäque nigris. Cellulæ radialis appendix ad basim 

latus. L 

Mas. Differt. Segmentum abdominis sextum ut præcedentia 

duo, margine infero in dorso argenteo subpubescente. Cætera 

ut in femind. 

Tête noire, sa parlie antérieure revêtue d’un duvet argenté : un 

sillon court, longitudinal, au-dessous de l’ocelle inférieur ; une fos- 

sette irrégulière allant d’un œil jusqu’à l’autre au-dessus de la place 

des ocelles supérieurs. Mandibules noires avec un peu de roussâtre 
au milieu. Prothorax noir, sa tranche supérieure revêtue d’un duvet 

argenté. Mésothorax noir, garni en dessous et sur les côtés d’un 
duvet argentin. Métathorax noir, convexe en dessus et finement 

ponctué; son bout coupé droit ; sa plaque postérieure striée trans- 

versalement, coupée en deux par un sillon longitudinal moins sen- 

sible et moins profond dans le bas. Abdomen noir, opaque : en 

dessus, le premier segment couvert d’un léger duvet argenté, plus 
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distinct sur le bord postérieur : ce bord sur les deuxième et troi- 
sième segmens porlant une bande de ce même duvet argenté, Le 
dessous de l'abdomen noir, nu. Anus noir, luisant, nu. Pattes noi- 

res, ainsi que leurs épines; dessous des tarses roussâtre. Ailes enfu- 

mées, plus obscures vers le bout; nervures, point marginal et 
écaille de couleur noire. Appendice de la radiale large à sa base. 
Femelle. Long. 6 172 lignes. 

Mâle. Difière. Bord postérieur des quatrième, cinquième et 

sixième segmens de l'abdomen ayant un peu de duvet argenté, sur- 

tout sur le dos. Le reste comme dans la femelle. 

Saintes et Oran. Envoyés par mon fils. Ma collection. Ilalie. 
Vander-Linden. 

4. TacuyTÈs Tarsier. — Tachytes tarsina. V.* 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens. Frons subgibba, 

gibbositate superius subbilobä; fossäque transversä super ocel- 

los superos. Mandibulæ nigræ, in medio subtestaceæ. Thorax 

omnis niger, punctaius ; metathorace apice sensim declivi, pos- 

ticé transverse striato, fossul& submediä vix distinct. Abdomen 

nigrum, lucidum, tenuiter punctatum ; suprà segmentorum pri- 

mi, secundi tertiique margine infero argenteo pubescente. Anus 

niger. Pedes nigri; tarsorum articulis quatuor extremis ferru- 

gincis, Alæ hyalinæ, nebuld in cellulé radiali ad costam fuscé ; 

nervuris punctoque marginali fuscis; squamé nigrä. Cellulæ ra- 

dialis appendix ab basim luteis. 

Tête noire; sa partie antérieure couverte de duvet argenté. 
Front un peu relevé en une bosse bilobée à’sa partie supérieure qui 
est plus saillante : un enfoncement transversal au-dessus de la place 

des ocelles supérieurs. Mandibules noires, un peu testacées vers le 
milieu. Corselet noir, un peu ponctué, le bout allant en pente ar- 

rondie; la plaque postérieure strice transversalement, n’ayant vers 
son milieu qu’une petite fossetie peu distincte. Abdomen noir, lui- 
sant, finement ponctué; bord inférieur des trois premiers segmens 
occupé par une bande de duvet argenté. Anus noir. Palles noires ; 

les quatre derniers articles de tous les tarses ferrugineux. Ailes 

transparentes, un pelit nuage brun dans la radiale et dans son 
appendice, le long de la côle : nervures ct point marginal bruns; 
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écaille noïre. Appendice de la radiale large à sa base. Afäle. Long. 
4 lignes. 

Probablement du Dauphiné. Venant de la collection de Faune- 

Bigues, l'un des correspondants de Turin, où l'espèce portait ce 

nom. Donné par feu Garcel, acquéreur de cette collection. - 

5. Tacnayrks ÉTRUSQUE. — Tachytes etrusca. Vander-Lind. 

Fouiss. d’'Eur. tom. IT, pag. 19, n° 1. 7. 

SyvonvMie. Zyrops etrusca Latr. Gen. Crust. Ins. t. IV, 

p. 71. 
— Larra ctrusca Jux. Hymén. p. 143, pl. 9, fig. 9. 

— Andrena etrusca Ross. Faun. Etrusc. tom. II, p. 98, 

n° 900, pl. 6, fig. 11. 

Caput nigrum ; albido-argenteo villosum, anticé et post ocu- 

los argenteo pubescens. Antennæ nigræ. Thorax niger, pro- 

thoracis fasci& dorsali argentco pubescente, albido villosus dorso 

rufo piloso. Metathoracis apice subrectà secto, sulco longitudi- 

nali. Abdomen nigrum, suprà segmentorum primi, secundi, ter- 

li quartique fasciä marginis postici griseo pubescente, quinto 

pilis in margine postico longis ferrugineis. Anus niger, dorso 

rufo=aureo pubescente. Pedes : coxis, trochanteribus femoribus- 

que nigris, genibus, tibiisque el tarsis Jerrugineis à pilis spinis— 

que Jerrugineis. Alæ ferrugineo subhyalinæ ; nervuris, puncto 

marpinali, costé squamäque ferrugineis. 

Mas. Differt. Abdominis suprà fascüis interruptis, quinti, scx- 

tique nullä. Cætera ut in femind. 

Têle noire, velue ; ses poils d’un blanc argenté; sa partie anté- 

rieure et le derrière des yeux garnis de duvet argenté. Antennes 

noires. Prothorax noir; sa tranche dorsale garnie de duvet argenté. 
Tout le corselet velu, ses poils blarchâtres, ceux du dos un peu 

roussàtres ; bout du métathorax coupé presque droit; sa plaque 

postérieure séparée en deux par un sillon longitudinal, Abdomen 

noir; en dessus les premier, deuxième, troisième et quatrième seg- 

mens portant sur leur bord postérieur une bande formée par un 

duvet gris; le bord postérieur du cinquième ayant un petit nombre 
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de longs poils ferrugineux. Anus noir; toute sa partie dorsale garnie 
d’un duvet roux doré. Pattes : hanches, trochanters et cuisses noirs; 

genoux, jambes et tarses ferrugineux, ainsi que leurs poils et leurs 

épines. Aïles un peu transparentes ferrugineuses; nervures, point 

marginal, côte ei écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 

10 à 9 lignes. 
Mâle. Diffère. Un peu plus petit. Bandes du dessus de l'abdomen 

interrompues : les cinquième et sixième segmens n’en ayant point. 

Le reste comme dans la femelle. 

Midi de l'Europe et Algérie. Musée de M. Serville et ma collec- 

tion. 

6. Tacuyrès ATRE. — Zuchytes atrata. F.* 

Caput nigrum, argenteo pubescens. Antennæ nigræ. Thorax 

niger, albido villosus : metathoracis ad basim striis longitudi- 

nalibus, ad partem posticam transversalibus , fossäque sulco 

longitudinali bipartitä. Abdomen nitidum , nigrum, suprà seg- 

mentorum primi, secundi tertiique marginis postici fascià in la- 

tcribus auctä, argenteo pubescente; quarto quintoque et ano om- 

nind nioris. Pedes nigri; pilis spinisque nigris. Alæ hyalinæ, 

apice fuscescentes ; nervuris, puncto marginali, cost& squamd- 

que nigris. 

Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum omnind ni- 

grum. 

Tête noire, presqu’entièrement garnie de duvet argentin. Anten- 

nes noires. Corselet noir , velu, ses poils blanchätres. Base du mé- 

tathorax portant des stries longitudinales, sa plaque postérieure en 

ayant de transversales et de plus une fossette assez notable partagée 

par un sillon longitudinal. Abdomen noir, brillant ; en dessus, bord 

postérieur des trois premiers segmens portant une bande de duvet 
argenté qui s'élargit sur les côtés : les quatrième, cinquième et 

anus entièrement noirs. Pattes noires ; leurs poils et leurs épines 

de cette même couleur. Ailes transparentes, le bout assez enfumé ; 

nervures, point marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. 

Long. 6 lignes. s 
Mâle. Semblable, Sixième segment entièrement noir. 

Piémont. Musée de M. Serville, 
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7. Tacnyrës oPULENTE. — Yachytes opulerta. V.* 

Caput nigrum , aureo pubescens ; mandibulis ferrugineis , 

apice nigris. Antennæ nigræ, articulis duobus baseos ferrugi- 

neis. Prothorax niger, fasciä dorsali interrupt& aureo pubes- 

cente. Mesothorax niger, dorso, puncto calloso et subpuncio ma- 

culé long& descendente , aureo pubescente. Metathorax niger, 

argenteo subpubescens suprä ad basim sulco longitudinali tenui ; 

posticé rectà secto, subexcavalo. Abdomen nigrum ; segmento- 

rum primi, secundi, tertii quartique fasciä marginis postici ar- 

genteo subpubescente , lat&, profundè bisinuat& ( pubescentia 

quidem tenuis et illudens); quinti margine postico ferrug'neo 

villoso. Anus niger, supra ferrugineo-aureo pubescens. Pedes 

ferruginei, aureo pubescentes, pilis spinisque ferrugineis. Alæ 

nigricantes ; nervuris, puncto marginal costäque nigris, squamdä 

ferrugineo-aured. 

Mas. Similis. Quintum sextumque abdominis segmenta ni- 

gra margine postico ferrugineo villoso. 

Tête noire, presqu’entièrement garnie de duvet doré; mandibules 
ferrugineuses; le bout noir. Antennes noires, les deux premiers 

articles ferrugineux. Prothorax noir; sa tranche dorsale formant 
une bande interrompue, garnie d’un duvet doré pâle. Mésothorax 
noir, son dos, le point calleux et une tache allongée au dessous de 

cepoint descendant au bas des côtés, garnis de duvet doré. Métathorax 

noir, presqu’entièrement garni de duvet argenté; son dos portant 

à sa base un sillon longitudinal très-fin qui ne le parcourt pas entier; 

sa plaque postérieure coupée subitement ct un peu excavée. Abdo- 

men noir ; bord postérieur des quatre premiers segmens portant une 

large bande bisinuée, formée par un duvet argenté. (Ge duvet très- 

court disparaît dans certaines parties selon l’aspect) : bord posté- 
rieur du cinquième garni d’une bande de poils d’un ferrugineux doré. 

Anus noir, le dessus couvert de duvet d’un ferrugineux doré. 

Pattes noires garnies de duvet doré. Aïlesnoirâtres ; nervures, point 
marginal, côte de couleur noire; écaille ferrugineuse à duvet doré. 

Femelle. Long. 11 lignes. 

Mâle. Semblable. Cinquième et sixième segmens noirs avec une 

bande formée par des poils d’un ferrugineux doré. 

Indes. Java. Musée de M. Serville. 
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8. Tacayrks RICHE. — Tachytes dives. VF, * 

Caput nigrum, anticè aureo pubescens. Antennæ nigræ. Tho- 

rax niger, aureo pubescens ; metathorace nigro, griseo, villoso. 

Abdomen nigrum, supra segmentorum margine postico glauco 

pubescente. Anus niger. Pedes ferruginei; posticorum quatuor 

coxis, trochanteribus femorumque basi nigris. Alæ nigræ; ner- 

Ours, puncto marginali, costà squamäque nigris. 

Têle noire; sa partie antérieure garnie de poils dorés. Antennes 

noires. Prothorax et mésothorax noirs garnis de duvet doré. Méla- 
thorax noir, velu, ses poils gris. Abdomen noir, en dessus le bord 

postérieur des segmens portant une bande d’un duvet glauque. Anus 

noir. Pattes ferrugineuses, les quatre dernières ayant les hanches, 

les trochanters et la base des cuisses de couleur noire. Ailes noires; 
nervures, point marginal, côte et écaille de cetle même couleur. 

Femelle. Long. 7 lignes. 

Caroline. Musée de M. Serville. 

9. T'acayrÈs DoRÉE. — Tachytes aurulenta. F. 

SynoNYMiE. Larra aurulenta Fab. syst. Piez. p. 220, n° 7. 

Caput nigrum, anticè aureo pubescens, grisco villosum. An- 

tennæ nigræ. Thorax niger, griseo villosus; metathorace pos- 

ticé rotundato declivi, Abdomen nigrum, suprä segmentorum 

primi, secundi, tertii quartique marginis posticé fascié argenteo 

pubescente; quinto sextoque nigris, Anus niger, Suprà argenteo 

pubescens. Pedes nigri, FRE pubescentes; tarsis fuscè fer- 

rugineis. Alæ nigricantes, basi ferrugineæ ; ncreuris puncto- 

que marginal nigricantibus ; costä squamäque ferrugineis. 

Var. Segmenti quarti fasciä nulld. 

Tête noire , sa partie antérieure garnie d’un duvet argenté, velu ; 

ses poils gris. Antennes noires. Corselet noir, veln, ses poils gris; 

partie postérieure du métathorax s’arrondissant en s’abaissant. Abdo- 
men noir, en dessus le bord des premier, deuxième, troisième el 

quatrième segmens portant une bande de duvet argenté; les cin- 

quième et sixième entièrement noirs; anus noir garni en dessus de 



248 HISTOIRE NATURELLE 

duvet argenté. Pattes noires assez garnies de duvet ferrugineux; les 
tarses d’un brun ferrugineux. Ailes noirâtres, leur base ferrugineuse; 

nervures et point marginal noirâtres, côle el écaille ferrugincuses. 

Femelle. Long. 8 lignes. 

Philadelphie. Musée de M. Serville. 

10. TacayrËs Jso11. — Tachytes bella. F.* 

Caput nigrum, oculorum orbité anticé argenteo pubescente. 

Thorax niger, maculd sub alis et metathoracis lateribus subele- 

vato marginalis, argenteo pubescentibus, hujus apice non rectà 

secto, nec roturdato declivi. Abdomen nigrum, suprä segmen- 

torum primi, secundi tertiique fasci& marginis postici griseo cæ- 

ruleo pubescente (pubescentia quidem tenuis et illudens); quarto 

quintoque et ano nigris. Pedes nigri, griseo-cæruleo pubescen- 

tes. Alæ hyalinæ, apice fuscæ; nervuris, puncto marginali, 

costä squamäque nigris. 

Tête noire; orbite antérieur des yeux garni de duvet argenté. 
Corselet noir, une tache sous l'aile formée de duvet argenté : côtés 

du métathorax un peu rebordés et garnis de ce même duvet; son 

bout coupé ni droit ni arrondi, mais plutôt comme ployé. Abdo- 
men noir; bord postérieur des premier, deuxième et troisième seg- 

mens garni de duvet gris de lin (d’un gris tirant au bleu; ce duvet 

très-court et disparaissant dans certaines parties selon l’aspecl) : 

les quatrième et cinquième entièrement noirs, ainsi que l'anus. 

Pattes noires, ayant du duvet gris de lin. Ailes transparentes, le 

bout enfumé; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur 

noire. Femelle. Long. 6 lignes. 

Brésil. Musée de M. Serville, 

11. TACHYTÈS PATTES FERRUGINEUSES, — Zuchytes ferruginei- 
pes Fe? 

Caput nigrum, argenteo anticé præsertim et post oculos pu- 

bescens. Antennæ nigræ, articulo primo anticè argenteo pubes- 

cente, Thorax niger, argenteo subpubescens; mctathorace posticé 

subrectà secto ct sulco longitudinali exarato. Abdomen nigrum; 

suprä segmentorum primi, secundi tertiique fascié latä margi- 
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nis postici argenteo villosé; quarto quintoque et ano nigris. Pe- 

des ferruginer; coxis ettrochanteribus nigris. Alæ hyalinæ, apice 

Juscescentes ; nervuris, puncto marginali costäque Juscis; squa- 

mâ ferrugineä. 

Tête noire, garnie de duvet argenté surtout à sa partie antérieure 

et derrière les yeux. Antennes noires, devant du premier article à 

duvet argenté. Corselet noir, ayant du duvet argenté. Bout du 
métathorax coupé presque droit, sa plaque postérieure portant un 

sillon longitudinal. Abdomen noir : en dessus bord postérieur des 

premier, deuxième et troisième’segmens portant une large bande de 
duvet argenté; les quatrième et cinquième entièrement noirs, ainsi 

que l’anus. Pattes ferrugineuses; hanches et trochanters noirs. Ailes 

transparentes, le bout un peu enfumé ; nervures, point marginal et 

côle de nuance brune ; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 6 lignes. 
Sénégal. Musée de M. Serville. 

12. TACHYTÈS CHANGEANT. — Zachytes illudens. V.* 

Caput, thorax abdomenque nigricantia, suprà aureo pubes= 

centia, holosericea. Mandibulæ nigræ, basi aureo pubescente. 

Antennæ nigræ, articulis baseos quatuor ferrugineis. Thorax 

subis nudus ; suprà per partes in fuscum transit color aureus ; 

metathorax potits villosus quäm pubescens. Abdominis color 

aureus in fuscum per partes mutatur ad ictum oculi ütà ut si 

partes quatuor in uno quoque segmento Supponas dextras duas 

duasque lævas, duas superas et inferas duas, nec simul duas 

partes dextras, nec simul duas superas eodem colore gaudentes 

videre sit, et vice versä. Mutato oculo in quascumque has partes 

color evadit reditque, sed semper sericeus. Quinti segmenti 

margo posticus latè anusque ferrugineo pubescentes. Pedes fer- 

ruginei, coxis nigricantibus. Alæ ferrugineæ, apice nigricantes; 

nervuris, puncto marginali, costâ squamäque ferrugineis. 

Tête,'corselet et abdomen noirâtres, entièrement couverts en des- 

sus d’un duvet soyeux doré, changeant en brun. Mandibules noires; 
leur base garnie de duvet doré. Antennes noires, leurs quatre pre- 
miers articles ferrug'neux. Dessous du corselet nu : le dessus doré» 

changeant en biun pr partie: : le métathorax ayant p'utôt des poils” 
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quoique courts, que du duvet. La couleur de l'abdomen qui est 
dorée est aussi par parlies changeante en brun. Si l’on se figure 
quatre parties dans le dessus d’un même segment, savoir : deux de 

droite et deux de gauche, ou bien deux supérieures et deux inférieu- 

res, on ne verra jamais à la fois ni les deux supérieures ni les deux 

de droite de la même couleur et il en sera de même en même temps 
pour les autres parties. Mais dès qu’on changera l'aspect, la couleur 

changera pour chacune de ces parlies, en conservant cependant le 

reflet soyeux. Partie postérieure du cinquième segment et anus cou- 

vert de duvet ferrugineux. Pattes ferrugineuses, les hanches noirà- 

tres. Ailes ferrugineuses, le bout noirâtre ; nervures, point marginal, 

côle el écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 12 lignes. 

Le Caire : Galam ; Afrique. Musée de M. Serville. 

B. Abdomen foncièrement roux et noir. 

13. TacnyrÈs TricoL €. — Tachytes tricolor. PF. 

Synonymie. Larra tricolor Fab. syst. Piez. p. 221, n° 14. 

Excluso Panzeri synonymo. Coqueb. HIT. Ice. Dec. IT, tab. 

12, fig. 19. 

Nota. Hanc ne novcrit Lindenius dubium remanet, dm 

Apem obsoletam Rossi, Tachytem nostram obsoletam et Pan- 

zeri figuram huic conformem illi jungit. Confer diagnoses, Ta- 

chytes Panzeri ejusdem differt segmento quinto fasciato. 

Caput nigrum , argenteo anticè et post oculos pubescens, al- 

bido villosum. Antennæ nigræ, articulo primo argenteo villoso. 

Prothorax niger, dorso argenteo pubescente. Thorax niger, albi- 

do villosus, puncto calloso et maculis sub alis argenteo pubes- 

centibus. Metathorax sub rotundato declivis, dorso suleo longt- 

tidinali exarato. Abdomen nitidum, segmentis primo , secundo 

tertioque ferrugineis, quarto quintoque nigris : anticorum qua- 

tuor margine postico argenteo pubescente. Anus niger, suprà 

fusco ferrugineo pubescens. Pedes nigri, argenteo ferrugineoque 

pubescentes, spinis ferrugineis. Alæ hyalinæ ; nervuris, purcto 

marginali, cost& squamaäque nigris. 

Mas. Sémilis. Sextum abdominis segmentum omnind nigrumt. 
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Tête noire, velue, ses poiis blanchâtres ; sa partie antérieure et 

le derrière des yeux garnis de duvet argenté. Antennes noires , le 
premier article ayant des poils blanchätres. Prothorax noir, sa 

tranche dorsale garnie de duvet argenté. Corselet noir, velu; ses 

poils blanchâtres ; point calleux et taches sous les ailes garnis de du- 
vet argenté; bout du métathorax "presque en pente arrondie ; le 

dos portant un sillon longitudinal. Abdomen brillant, les trois pre- 
miers segmens ferrugineux, les quatrième et cinquième noirs ; bord 

postérieur des quatre premiers, portant une bande de duvet argen- 

té. Anus noir, garni en dessus de duvet d’un‘ brun ferrugineux. 

Pattes noires, garnies de duvet argenté, et de ferrugineux; les épi- 

nes de cette dernière couleur. Ailes transparentes ; nervures , point 

marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle, Long. 40 lignes. 

Mäle. Sembleble. Le sixième segment entitrement noir. 

Nota. 11 est probable que ce n’est pas cette espèce que Vander- 

Linden a connue, puisqu'il lui donne comme synonymie l’Apis obso- 

leta de Rossi et la Figure du Pompilus tricolore de Panzer qui sont 
notre Tachytès obsoleta. Comparez les descriptions. La Tachytès 

Panzeri du même auteur conviendrait mieux si le cinquième seg- 

ment n'avait pas de bande. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

14. TacuyrÈs ossouère. — Tachytes obsoleta Vander-Lind. 
Fouiss. d'Eur, tom. II, pag. 20, n° 2. Demptis Fabrici 
Panzerique synonymis. 

Synonyme. Pompilus tricolor Panz. Faun. Germ. 84, fig. 19. 
— Apis obsoleta Rossi. Faun. Etrusc. Mant. t. I, p. 145, 

n° 318. 

Caput, nigrum | anticè argenteo pubescens, albido villosum. 

Antennæ nigræ, articulo primo argenteo villoso. Prothorax ni- 

ger, dorso argenteo pubescente. Thorazx omnis niger, albido vil- 

losus, maculis sub alis argenteo pubescentibus ; metathoraz sub- 

rotundo declivis. Abdomen nitidum, segmentis primo secundoque 

Jerrugineis ; tertio, quarto quintoque nigris; anticorum quatuor 

margine postico argenteo pubescente. Anus niger, suprà nigro 

pubescens. Pedes nigri, argenteo ferrugineoque pubescentes ; 
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tarsorum articulis duobus cxtremis spinisque ferrugineis. Alæ 

hyalinæ, apice subfuscescentes; rervuris, puncto marginali cos- 

tâque fuscis ; squamé ferrugined. 

Mas. Differt. Abdominis segmentum sextum omnind ni- 
0 . ” Q “ . . e + 

grum. Tibiæ tarsique omnind ferruginei. Cætera ut in feminä. 

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenté, velue, 
ses poils blanchâtres. Antennes noires, le premier article ayant des 

poils argentés. Prothorax noir , sa tranche dorsale garnie de duvet 
argenté. Tout le corselet noir, velu , ses poils Blanchâtres; des ta- 

ches sous les ailes formées de duvet argenté. Métathorax en pente 

arrondie. Abdomen brillant; les deux premiers segmens ferrugi- 

neux, les trois autres noirs ; bord postérieur des premier, deuxième, 

troisième et quatrième portant une bande de duvet argenié. Anus 

noir, le dessus garni de duvet noir. Pattes noires, garnies de duvet 

argenté et de ferrugineux; les deux derniers arlicles des tarses ct 

toutes les épines ferrugineux. Ailes transparentes, le petit bout 

peu enfumé; nervures, point marginal et côte de couleur brune; 

écaille ferrugincuse. Femelle. Long. 8 472 lignes. 

Mâle. Diffère. Sixième segment de l'abdomen tout noir. Jambes 

et tarses entièrement ferrugineux. Le reste comme dans la femelle. 

Midi de la France, Italie et Algérie. Envoyée par mon fils. Ma 

coliection. 

15. TacuyTEs POMPILIFORME. — Tachytes pompiliformis. Van- 
der-Lind. Fouiss, d’Eur. tom. IE, pag. 21, n° 5. Demptä 

varietate, F. 

SYNONYME. Lyropo pompiliformis Latr. Gen. Crust. et Ins. 
tom. IV, p. 71. 

— Larra pompiliformis Panz. Faun. Gerin. 89, fig. 13. 

— Larra dimidiata Panz. Faun. Germ. 106, fig. 13. 

— Larra Jokischiana Panz. Faun. Germ. 106, fig. 115. 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens, griseo subvillosum. 

Antennæ nigræ, articulo primo anticè argenteo subvilloso. Tho- 

rax niger, griseo villosus; metathorace apice subrectà secto, fos- 

sul& oblongä posticä. Abdomen nitidum, omnind subpruinosum; 

segmentis duobus primis ferrugineis, tertio, quarto quintoque 
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nigris, Anus niger. Pedes nigri, argenteo pubescentes. Alæ hya- 

linæ; nervuris, puncto marginali, costâque nigris ; squamé fuscè 

fcrrugined. 

Mas. Similis. Abdominis segmentum sextum nigrum. 

Var. Hæc species, tertii abdominis segmenti basi ferrugineä 

quandoqué gaudet. 

Tête noire, un peu velu ; sa partie antérieure gar- 
nie d’un duvet argenté. Antennes noires, le premier article ayant 
des poils argentés. Corselet noir, velu, ses poils gris : bout du mé- 

tathorax coupé presque droit, sa plaque postérieure portant une 

fossette oblongue. Abdomen brillant, garni d’un duvet court argen- 

té, peu apparent, paraissant et disparaissant selon l'aspect, mais 

répandu également partout ; les deux premiers segmens ferrugineux, 

les troisième, quatrième et cinquième noirs. Anus noir. Pattes noi- 
res, ayant un duvet argenté. Ailes transparentes ; nervures, point 

marginal et côte de couleur noire; écaille d’un brun ferrugineux. 

Femelle. Long. 5 à 6 lignes. 

Cette espèce a quelquefois la base du troisième segment de l’ab- 

domen ferrugineuse. 

France. Ma collection. Musée de M. Serville. 

16. Tacuyrës n’Oran. — Tachytes Oraniensis. V.* 

Caput nigrum, anticè præsertim argenteo pubescens, ore 

clypeoque ferrugineis. Mandibulæ ferrugineæ, apice nigræ. An- 

tennæ nigræ, articulo primo ferrugineo, Thorax niger, argen- 

teo pubescens : metathorax supra subrugosus, subconvexus , 

apice rectà secto ; posticè transversé striatus, fossä super fer- 
= 4 = 4 4 = 2 A . 0 . 

rugine@. Abdomen suprà subtäsque ferrugineum, margine infero 

segmentorum, præsertèm ad latera, argenteo pubescente. Anus 

ferrugineus. Pedes ferruginei ; coxis et trochanteribus nigrican- 

tibus, spinis ferrugineis. Alæ ferrugineo hyalinæ; nervuris pur= 

ctoque marginali fuscis, costé basi squamäque ferrugineis. 

Mas. Differt. Capite anticè aureo pubescente. Abdominis seg- 

mentun sexlum nigricans ; anus nigricans, supra fusco aureo 

pubescens . Cætera ut in femind. 

Tête noire, garnie surlout en devant d’un duvei argenté : partie 
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de la bouche et chaperon ferrugineux. Mandibules ferrugineuses, 
leur bout noir. Antennes noires, le premier article ferrugineux. 
Corselet "noir, assez garni de duvet argenté. Métathorax un peu 
ridé en dessus, assez convexe, son bout coupé droit ; sa plaque pos- 

térieure ayant des stries transversales et à sa partie supérieure une 
fossette ferrugineuse. Abdomen entièrement ferrugineux ; bord in- 

férieur des segmens, surtout sur les côtés, garni de duvet argenté. 
Anus ferrugineux. Pattes ferrugineuses, hanches et trochanters noi- 

râtres; épines ferrugineuses. Ailes ferrugineuses, quoique transpa- 

rentes; nervures'et point marginal brun; base de la côte et écaille 
ferrugineuse. Femelle. Long. 6 à 8 lignes. 

Mâle. Diffère. Duvet de la partie antérieure de la tête doré; 
sixième segment de l’abdomen noirâtre, le dessus garni de duvet 

doré changeant en brun. Le reste comme dans la femelle. 
Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection. 

IT. Abdomen des femelles long, faisant à lui seul plus 

de la moitié du corps; celui des mâles dans les propor- 

tions ordinaires. 

17. TacHYLÈS ANATHÈME. — Y'achytes anathema. F. 

Synonyme. Larra anathema Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. 
tom. IE, p. 18, n° 1, 

— Larra ichreumoniformis Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, 

p.71. Fab. syst. Piez. p. 220, no 4. Wäle. Panz. Faun. Germ. 

78, fig. 18. Müäle. Coqueb. IL Icon. Dec, II, tab. 12, 

fig. 10. Femelle. 

— Larra anathema Goqueb. Ill. Icon. Dec. II, tab. 12, 

fig. 11. Mäle. 

— Sphex anathema Rossi. Faun. Etrusc. tom. II, p. 101, 
n° 822. 

Caput nigrum, anticè argenteo pubescens. Antennæ nigræ, 

articulo primo anticè ferrugineo. Thorax niger, nigro villosulus : 

metathoracis dorso sulco longitudinali exarato, apice -subrectà 

secto; partis posticæ fossul& oblongä. Abdomen nitidum , seg- 

mentorum omnium maculà laterali ad marginem posticum tri- 
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quetré argenteo pubescenti, primo secundoque ferrugineis, ter- 

tio, quarto quintoque nigris. Anus niger. Pedes nigri. Alæ ni- 

græ, violaceo subnitentes ; nervuris, puncto marginali costâqué 

nigris; squam& anticé nigrd, posticé pallidä. 

Var. 1° Antennarum articulo primo latè nigro. Abdominis 

segmento tertio partim ferrugineo. 2 Tertié parte minor, seg- 

mento abdominis tertio ferè toto ferrugineo. 

Mas. Differt. Antennarum articulo primo omnind nigro. Ab- 

dominis segmentorum omnium margine postico toto argenteo pu- 

bescente. Segmentum sextum uti præcedentia. Cetera ut in Je- 

mind. Abdomen respectu corporis mulid minûs longum. 

Tête noire ; sa partie antérieure garnie de duvet argenté. Anten- 

nes noires, le dessous du premier article ferrugineux. Corselet noir, 

velu, ses poils courts noirs. Métathorax portant sur son dos un sillon 

longitudinal; son bout coupé presque droit ; sa plaque postérieure 

portant une fosselle oblongue. Abdomen brillant ; ses cinq segmens 

ayant chacun sur les côtés de leur bord postérieur une tache trian- 
gulaire de duvet argenté : les deux premiers ferrugineux, les troi- 

sième, quatrième et cinquième noirs. Anus noir. Pattes noires. Ailes 

noires à reflet violet; nervures, point marginal et côte de couleur 
noire ; écaille noire en devant, pâle en arrière. Femelle. Longueur 

totale 14 lignes. Celle de l'abdomen 7 472 lignes. 

Var. Femelle. 1° Premier article des antennes, noir en dessous 

comme en dessus. Troisième segment de l'abdomen ayant des par- 

ties ferrugineuses. 2° D’un tiers plus petite. Troisième segment de 
l'abdomen presqu’entièrement ferrugineux. 

Mâle. Diffère. Premier article des antennes noir en dessous 
comme en dessus; bord postérieur de tous les segmens entièrement 

garni de duvet argentin. Sixième segment comme les précédents. 
Longueur totale, 42 lignes. Celle de l'abdomen, 5 172. 

Midi de la France. Oran et Sénégal. Musée de M. Serville. Ma 

collection. 

5e Genre. ASTATA. — 4STATA. 

SrnonymiE. Astata Latr. Vander-Land. Spin. — Dimorpha 
Jur. — Tiphia Panz. — Sphex Ross. Schr. Vill. 

Caractères. Mandibules sans dent au côté interne. 
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Ocelles égaux, ronds, disposés en triangle équilatéral. 
Premier article dés antennes court, obconique. 

Radiale ayant un appendice large commencé, mais point 
fermé. 

Quatre cubitales : trois complètes et fermées; la deuxième 
recevant les deux nervures récurrentes. La troisième large, 
presque carrée ; la quatrième n’étant même pas commencée. 

Yeux entiers se rapprochant par derrière dans les deux 
sexes, et se touchant dans les mâles. 

Espèces du genre Astata. 

1. AStTATA OIL-DE-BOEUr.—4stata boops Vander-Lind. Fouiss. 

d’'Eur, t. II, p. 27, n° 1. 

Synonymie. 4stata boops Spin. Ins. Lig. t. I, p. 72, no 1. 
Dempto Panz. synonymo Mas. 

— Astata abdominalis Latr. Gen. Crust. et Ins. tom. IV, 

p- 69. Encycl. t. X, p. 144, n° 1. 

— Dimorpha abdominalis Jur. Hymén. p. 147. Femelle. 
— Tiphia abdominalis Panz. Faun. Germ. 53, fig. 5. Mâle. 

— Sphex boops Schr. Austr. pag. 384, n° 777. Vill. Ent. 

t. LI, p. 249, no 82. Ross. Faun. Etrusc. Mant. t. I, p. 198, 
n° 284. Mâle. 

Caput nigrum, anticé et posticé albido, in vertice nigro pilo- 

sum. Antennæ nigræ. Thorax niger, albido subvillosus. Abdo- 

men nitidum, segmentis primo secundoque et tertü basi ferrugi- 

neis} tertii margine postico, quarto quintoque nigris, Anus niger. 

Pedes nigri. Alæ basi hyalinæ, parte characteristic4 apice- 

que fuscis ; nervuris , puncto marginali, costé squamäque nigris. 

Variat multüm hæc species. 1° Segmento abdominis tertio 

nunc toto ferrugineo, nunc fcré toto nigro. 2° Alarum fusces- 

centia nunc à medio alæ ad apicem, nunc in solä parte characte- 

risticä, aut in solo apice extenditur. 

Mas. Similis. Abdominis seomentum sextum nigrum. 

Nota. Pro specie diversä hujus generis Dimorpham Oculatam 
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Jurinæ habet Lindenius , et eam ex figur& coloraté describit, 

quamvis invisam et ab auctore Genevensi pro Boopis mare 

probabili habitam. Quæ descriptio figuræ oculis nostris subjectæ 

non omnind quadrat. Astata Affinis Vander-Linden forsär una 

ex his varietatibus modd descriptis. 

Tête noire, ayant des poils blanchâtres sur le devant et le derrière 

et des noirs sur le vertex. Antennes noires. Corselet noir, ayant des 

poils blanchätres. Abdomen brillant, les premier et deuxième seg- 

mens ferrugineux, ainsi que la base du troisième ; la partie posté- 

rieure de celui-ci et les quatrième et cinquième, noirs. Anus noir, 

Pattes noires. Aïles transparentes à leur base; la partie caractéristique 

et le bout de l’aile brun ou même noirâtre; nervures, point marginal, 

côte et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 6 lignes. 

Mâle. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen noir. 

Cette espèce varie beaucoup. 1° Le troisième segment de l’abdo- 
men est quelquefois entièrement ferrugineux, d’autres fois pres- 

qu’entièrement noir. 2° La couleur brune de l’aile s'étend tantôt 
plus, comme nous l’avons décrite, tanlôt moins, n’affectant que la 

partie caractéristique fermée ou se bornant à une partie du bout. 

L’Astata Affinis de Vander-Lind. est probablement une de ces varié- 

tés, que nous venons de noter. 

Nota. Vander-Lind. prend pour une espèce distincte la Dimorpha 

Oculata de Jurine qu’il n’a point vue, et que celui-ci ne mentionne 

que comme la croyant sans preuve le mâle de sa Dimorpha boops. 
Il la décrit d’après la figure enluminée de son exemplaire de l’ou- 

vrage de l’auteur génevois. Cette description ne convient pas entiè- 
rement à ce que figure notre exemplaire, 

Environs de Paris. Midi de la France et Oran. Ma collection. 

2. ASTATA ARLEQUIN.—4stata histrio. P.* 

Caput nigrum , clypeo genisque albis, anticé argenteo pubes- 

cens. Mandibulæ ferrugineæ apice fuscæ. Antennæ nigræ, 

articulis à quinto ad extremum subtüs ferrugineis. Prothorax 

niger, dorsi fascià interruptä albidä. Mesothorax niger, puncti 

callosi margine supero et fasciä& sub alis albidä. Metathorax 

niger maculis utrinqué duabus albidis. Scutellum nigrum maculé 

urinquë albidä. Postscutellum albidum. Abdomen nitidum, 

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 17 
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suprä segmentorum basi nigricanti, fasciä in medio subin- 

terrupté albidä, margine postico castaneo. Anus basi nigri- 

cante , apice castaneo, maculis duabus ovalibus albidis. Abdo- 

men subtüus castaneum segmentorum basi nigricante, Pedes 

ferruginei ; femoribus duobus anticis suprà nigricante maculatis, 

his et intermediis subtüs albo maculatis. Alæ hyalinæ; nervuris, 

puncto marginali costâque pallide rufis ; squamä albidä. 

Nota. 4ntennæ subclavatæ. Anus elongatus. Secunda cellula 

eubitalis angulo tantüm clauso radialem attingit. Appendix 

clausus. An genus proprium ? 

Tête noire, chaperon et joues blanches; sa partie antérieure gar- 

nie de duvet argenté. Mandibules ferrugineuses, leur bout noirûtre. 

Antennes noires; lesarticles, à parlir du cinquième jusqu’au dernier, 

ferrugineux en dessous, Prothorax noir ; sa tranche dorsale formant 

une bande un peu interrompue d’un blanc de crème. Mésothorax 
noir; le bord supérieur du point calleux et une bande sous l'aile d’un 

blanc de crème. Métathorax noir ; son dos, portant de chaque côté 

deux petites taches d’un blanc de crème. Ecusson noir, portant de 

chaque côté une petite tache d’un blanc de crème. Postécusson d'un 

blanc de crème. Abdomen brillant; en dessus, les cinq segmens 

ayant leur base noirâtre, ensuite sur le milieu une bande un peu 

interrompue d’un blanc de crême , et le bord inférieur de couleur 

marron. Anus noirâtre à sa base, marron à son bout, portant sur le 

dos deux taches ovales, obliques d’un blanc de crème, Dessous de 

lPabdomen marron avec la base des segmens noirâtre. Paltes ferru- 

gineuses, les deux cuisses antérieures tachées en dessus de noirâtre; 

ces mêmes cuisses et les intermédiaires blanches en dessous. Ailes 
transparentes; nervures, point marginal et côte d’un roux pâle; 

écaille d’un blanc de crème. Femelle. Long. 5 lignes. | 
Nota. Antennes en massue allongée; anus long. Seconde cellule 

cubitale n’atteignant la radiale que par un angle fermé ; l’'appendice 

de celle-ci complet. Est-ce un genre particulier ? 

Oran. Algérie. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

3. ASTTATA UNICOLORE. — ÆAstata unicolor. P.* 

Caput nigrum, anticè argenteo subvillosum. Antennæ nigræ. 

Thorax omnis nigro subvillosus; metathorace supra tenuiter et 
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irregulariter areolato. Abdomen suprà subtüsque nigrum. Anus 

niger. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ hyalinæ; nervuris nigris ; 

puncto marginali ferrugineo; squamé nigré, 

Tête noire, porlant en devant quelques poils argentés. Antennes 

noires. Tout le corselet noir, ayant des poils noirs : dessus du mé- 

tathorax comme partagé en aréoles très-petites, par des sillons irré- 

guliers. Abdomen en dessus et en dessous entièrement noir. Pattes 

noires, leurs poils noirs. Ailes entièrement transparentes; nervures, 

noires; point marginal ferrugineux; écaille noire. Wäle. Long. 4 472 

lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

13° FAMILLE. LES BEMBÉCIDES. 

Caractères. Mandibules presque sans dents ou en 

ayant trois au côté interne, se croisant l’une sur l'autre 
au-dessus du labre dans le repos. 

Labre entièrement découvert et très-saillant. 

Palpes maxillaires tantôt de quatre articles, les labiaux 

étant de deux ; et tantôt les maxillaires de six articles, les 

labiaux étant de quatre. 

Prothorax ne formant qu'un rebord linéaire et trans- 
versal dont les extrémités latérales sont éloignées de l’in- 

sertion des ailes. 
Màchoires et lèvres avancées. 

Nota. Cette famille ne présente qu'une tribu : les 
Bembécides. 

1er Genre. BEMBEX Latr. 

SYNONYMIE. Apis Linn. — Bembex Latr, Fab. Oliv. Ross. 

Panz. Vander-Lind. Klug. Spinol. 

Caractères. Mâchoire et lèvre formant par leur prolonge- 
ment une promuscide. 

Labre en triangle allongé. 
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Palpes courts; les maxillaires de quatre articles, les la- 
biaux de deux. 

Ocelles placés sur le vertex. 
Radiale courte ; son bout postérieur arrondi, un peu plus 

éloigné du bout de l’aile que celui de la troisième cubitale. 
Quatre cubitales. 

La première en triangle allongé, presqu’aussi longue que 
les trois autres prises ensemble. 

La deuxième presque carrée , recevant les deux nervures 
récurrentes. 

La troisième point rétrécie vers la radiale, en carré long. 

La quatrième fort courte , atteignant le bout de l'aile. 
Trois discoïdales complètes. 

Espèces du genre Bembex. 

1. Bemsex 4 8Ec. — Bembex rostrata Fab. syst. Pier. p. 223, 
n° 3. Oliv. Enc. t. IV, p. 290, n° 3. Panz. Faun. Germ. 1, 

fig. 10. Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, pag. 98, n° 1. 7. 

Synonymie. 4pis rostrata Linn. Faun. Suec. 1700. 

Caput nigrum , griseo villosum ; labro longiore luteo, apice 

nigro. Clypeus luteus, basi brevi nigräâ quandoqué lineas duas 

_breves concolores emittente : genæ luteæ; macula unicuspidata 

lutea inter antennas : orbita oculorum postica lutea. Mandibu- 

læ luteæ, basi apiceque nigris. Antennæ suprà nigræ, arti- 

culo primo anticé luteo ; cæteris subtüs luteo-ferrugineis. Pro- 

thorax niger, dorso luteo. Mesothorax niger, puncti callosi 

parte posticd, lineolä ante alas aliäque dorsali utrinqué ad ala- 

rum basim luteis. Metathorax niger, maculé utrinquè luted. 

Scutellum nigrum. Thorax omnis griseo villosus. Abdomen su- 

prà nigrum, griseo, præsertim ad basim, pilosum, nitidum; 

segmenti primi utrinqué macul@ ovali luted; secundi, tertii 

quartique fasciâ medié sinuatä, non angulaté, plerumqué sub- 

interrupt& lute&; quinti utrinquè maculé ovali luteä. Anus ni- 

ger, macul& dorsali magné lute& Abdomen subtis nigrum, 
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segmentorum secundi , tertii, quarti quintique utrinqué maculé 

triqueträ lute4. Pedes : coxis nigris, griseo pilosis, femoribus 

suprà nigris, subtàs et apice luteis ; tibiis tarsisque luteis , pilis 

spinisque ferrugineis. Alæ hyalinæ ; nervuris , puncto margi- 

nali costäque fuscis ; squamé nigrä luteo marginatd. 

Mas. Differt. Antennæ subtüs luteæ. Prothoracis humeri 

tantüm lutei, Metathoracis macula nulla lutea. Abdominis seg- 

menti quinti fascia ut in præcedentibus ; sexti macul& utrinqué 

ovali luteä. Segmenta secundum sextumque subts unidentata. 

Ani apezx luteo marginatus. Pedes lutei ; coxis, trochanteribus 

et femorum basi luteo maculatis. 

Tête noire, velue, ses poils gris; labre allongé jaune, son extré- 

mité noire; chaperon jaune; une bande noire étroite à sa base, 

émettant quelquefois deux petites lignes de même couleur; joues 

jaunes; une tache jaune en fer de flèche entre les antennes; orbite 

postérieure des yeux jaune. Mandibules jaunes, noires à la base et 

au bout. Antennes noires en dessus, le dessous du premier article 

jaune, celui de tous les autres d’un jaune ferrugineux. Prothorax 

noir, sa tranche dorsale jaune. Mésothorax noir; la partie posté- 

rieure du point calleux, une petite ligne en avant de l’aile et une 
autre sur le dos le long de l'insertion des ailes, de couleur jaune. 

Métathorax noir; une tache jaune de chaque côté, Tout le corselet 

assez velu, ses poils gris. Abdomen : le dessus noir , ayant des poils 

gris, plus nombreux à la base du premier segment; celui-ci portant 
de chaque côté une tache ovale allongée jaune ; les deuxième, troi- 

sième et quatrième portant dans leur milieu une bande sinueuse sans 
être anguleuse, souvent interrompue ou presqu'interrompue, jaune ; 

le cinquième ayant de chaque côté une tache ovale jaune. Anus 
noir avec une grande tache jaune sur le milieu du dos. Dessous de 

l'abdomen noir avec une tache iriangulaire jaune sur les côtés des 

deuxième, troisième, quatrième et cinquième segmens; celte tache 
rejoignant le bout des bandes jaunes du dessus. Pailes : hanches 
noires, ayant des poils gris ; cuisses en ayant aussi, noires en dessus, 

avec le dessous et le bout jaunes ; jambes et tarses jaunes; leurs poils 
et leurs épines ferrugineux. Ailes transparentes ; nervures , point 

marginal et côte de couleur brune ; écaille noire, bordée de jaune. 

Femelle. Long. 8 472 lignes. 

Male. Diffère. Dessous des antennes jaunes. Prothorax n'ayant 
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de jaune que sur les côtés. Point de tache jaune sur le métathorax. 

Cinquième segment de l’abäomen ayant une bande jaune, comme 

les précédents : le sixième ayant de chaque côté une tache ovale 
jaune ; deuxième et sixième segmens portant chacun en dessous un 

tubercule conique, un peu comprimé. Bout de l’anus bordé de jau- 

ne. Pattes jaunes; les hanches, les trochanters el la base des cuisses 

tachés de noirs. 

Midi de l’Europe et environs de Paris. Commun dans les musées. 

9. BeMBEx BIDENTÉ.—PBerñbezx bidentata Vander-Lind. Fouiss, 

d’Eur. t. IE, p. 11, n° 5. F. 

Caput nigrum, griseo villosum, labro longiore luteo, apice 

ferrugineo : clypeus luteus, maculis duabus nigris ; gencæ luteæ 

aut luteo-ferrugineæ : macula unicuspidata lutea inter ant-n- 

nas. Orbita oculorum postica lutea. Mandibulæ luteæ, apice 

nigræ. Antennæ arliculo primo luteo, süprà nigro; secundo 

tertioque nigris; cæteris suprà nigris, subtüs luteo-ferrugineis. 

Prothorazx niger, dorso luteo. Mesothorax niger, puncti callosi 

margène postico lineoläque sub alis luteis. Metathorax niger, 

fasci& medi& multüm interrupté et lateribus infimis luteis. Seu- 

tellum nigrum; maculé utrinqué elongato triqueträ, luted. 

Postscutellum posticé luteo marginatum. Thorax omnis griseo 

villosus. Abdomen suprà nigrum, griseo præsertim ad basim 

pilosum, nitidum ; segmenti primi Jasciä luteä à maculis dua- 

bus trigonis apice in dorso subcoalitis ; secundi, tertii quartique 

fasciä continué, bisinuaté, subangulatä, lute& ; quinti maculis 

tribus luteis, lateralibus subrotundis, medi4 unicuspidaté. Anus 

nigeT » macul@ in apice cordiformi lute4. Abdomen subtüs ni- 

grum, segmentorum omnium utrinqué maculé luteä. Pedes lu- 

_tei; coxis ct trochanteribus nigris, luteo maculatis : femorum- 

que basi præcipué subiüs nigrä, pilis spinisque luteo-ferrugineis, 

unguibus nigris. Alæ ferruginco hyalinæ; nervuris, puncto 

marginali costâque fuscis; squamé nigré, luteo marginuté. 

Mas. Diflert. Clypeus immaculatus. Thorax griseo villosior 

omnind niger, aut niger, callosi margine poslico el scu- 

telli utrinqué puncto parvo luteis. Abdomen segmenti primi 
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Jascié luteä, multüm interruptä; sextum nigrum, maculä dor- 

sali unicuspidaté lute4. Anus utrinquè ad basim dentatus, dente 

parvo subacuto. Vertex muticus. Caætera ut in feminé. 

Tête noire, velue, ses poils noirs. Labre allongé jaune, son ex- 

trémité ferrugineuse. Chaperon jaune, portant deux taches noires. 

Joues jaunes ou d’un jaune ferrugineux. Une tache en fer de flèche 

entre les antennes. Mandibules jaunes avec le bout noir. Orbite pos- 

térieur des yeux jaunes. Premier article des antennes jaune, noir 

en dessus ; les deuxième et troisième noirs; les autres noirs en dessus, 

d'un jaune ferrugineux en dessous. Prothorax noir, sa tranche dor- 

sale jaune. Mésothorax noir; bord postérieur du point calleux et 
une petite ligne sous les ailes, jaunes. Métathorax noir portant dans 

son milieu une bande jaune très-interrompue sur le dos; une tache 

sur le bas des côtés, de même couleur. Écusson noir, portant de 

chaque côté une tache en triangle allongé, jaune. Postécusson bordé 

postérieurement de jaune. Tout le corselet velu , ses poils gris. Ab- 

domen en dessus noir, brillant, velu, surtout à la base du premier 

segment; celui-ci portant une bande jaune presque continue, les 

deux taches tr'angulaires qui la composent, se réunissant un peu 

sur le dos par leurs pointes; les deuxième, troisième et quatrième 

segmens porlant chacun une bande jaune continue, bisinuée, un 

peu anguleuse ; le cinquième ayant trois taches jaunes ; les latérales 

presque rondes, celle du milieu en fer de flèche. Anus noir, portant 

sur son extrémité une tache‘jaune cordiforme. Dessous de l’abdo- 

men noir, chaque segment ayant de chaque côté une tache jaune 

qui rejoint le bout des bandes du dessus. Pattes jaunes; hanches et 

trochanters noirs, tachés de jaune; base des cuisses noire, surtout 

en dessous : leurs poils et leurs épines d’un jaune ferrugineux : cro- 

chets et pelottes noires. Ailes transparentes , un peu ferrugineuses ; 

nervures , point marginal et côte de couleur brune; écaille noire 

bordée de jaune. Femelle. Long. 9 lignes. 

Mâle. Diffère. Chaperon sans tache. Corselet fort velu, ou entiè- 

rement noir ou n'ayant de jaune que la bordure postérieure du 

point calleux et un petit point de chaque côté de l’écusson. Bande 

jaune du premier segment de l’abdomen très-inlerrompue ; sixième 

segment noir, n'ayant qu'une tache dorsale jaune en fer de flèche, 

Anus orné de chaque côté à sa base d’une petite épine assez aiguë. 

Ventre sans tubercules. Le reste comme dans la femelle, 
Lombardie. Musée de M. Spinoia. 
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3. BEMBEx VEur.—Zembezx vidua. V* 

Caput nigrum , griseo villosum , labio longiore luteo. Clypeus 

luteus. Genæ luteæ. Macula unicuspidata lutea inter antennas. 

Orbita oculorum postica lutea. Mandibulæ luteæ, basi apice- 

que nigræ. Antennæ supra nigræ, articulo primo subtäs luteo ; 

cæteris subtus lutco-ferrugineis. Prothorax niger ; maculé utrin- 

qué anticé dorsoque nigris. Mesothorax niger, puncto calloso, 

lincol& sub alis aliâque dorsali ad alarum basim, luteis. Me- 

tathorax niger, fasci& mediä transverso arcuatä et lateribus 

infimis luteis. Scutellum nigrum, margine postico interrupto lu- 

teo. Postscutellum nigrum luteo undiquè marginatum. Thorax 

omnis griseo villosus. Abdomen supra nigrum, griseo præser- 

tim ad basim pilosum, nitidum ; segmenti primi utrinquè ma- 

culé triquetr4 glaucé ; secundi, tertii, quarti quintique Jfasciä 

medié bisinuatä, subangulaté, continué, glaucä. Anus niger, 

maculé apiculi glauc&. Abdomen subtüs nigrum , segmentorum 

omnium utrinqué macul triangulari glauc&. Pedes lutei ; coxis, 

trochanteribus femoribusque suprà nigris, griseo pilosis , tibiis- 

que quatuor anticis nigro maculatis ; pilis spinisque luteo-ferru- 

gineis. Alæ hyalinæ ; nervuris fuscis; puncto marginali costä- 

que ferrugineis; squamdä luted. 

Tête noire, velue, ses poils gris. Labre allongé, jaune. Chaperon 

jaune, ainsi que les joues. Une tache jaune en fer de flèche entre 

les antennes. Orbile postérieur des yeux jaune. Mandibules jaunes ; 

leur base et leur bout noirs. Dessus des antennes noir; dessous du 

premier article jaune; celui des autres articies d’un jaune ferrugi- 

neux. Prothorax noir, portant de chaque côté en devant une tache 

jaune, sa tranche dorsale jaune. Mésothorax noir ; point calleux , 

une ligne près de ce point sous l'aile et une autre de chaque côté du 

dos à la base des ailes, de couleur jaune. Métathorax noir, portant 

sur son milieu une bande jaune arquée , le bas des côtés de cette 

même couleur. Écusson noir, son bord postérieur jaune, interrom- 

pu. Postécusson noir, entièrement bordé de jaune. Tout le corselet 

velu, ses poils gris. Dessus de l’abdomen noir, ayant des poils gris 

particulièrement à la base du premier segment, ce segment portant 
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de chaque côté une tache triangulaire jaune ; les quatre autres ayant 

chacun sur leur milieu une bande bisinuée, un neu anguleuse. 

souvent continue, glauque. Anus noir, portant sur le bout une ta- 

che glauque. Dessus de l'abdomen noir; tous les segmens portant 

de chaque côté une tache triangulaire glauque, qui rejoint le bout 

des bandes du dessus. Pattes jaunes; hanches, trochanters et dessus 

des cuisses de couleur noire; les quatre jambes antérieures tachées 

de noir : poils et épines d’un jaune ferrugineux. Ailes transparentes ; 
nervures brunes ; point marginal et côte de couleur ferrugineuse ; 

écaille jaune. Femelle. Long. 8 lignes. 

Lombardie. Musée de M. Spinola. 

4. BEmMBEx TaRstER. — Bembezx tarsata Latr. Gen. Crust. et 

Ins. t. IV, p. 98, n° 2. Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. t. IT, 
p- 10, n° 2. F7. 

Caput nigrum, griseo villosum , labro longiore albido. Cly- 

peus albidus , basi rufescente. Genæ et in fronte super maculæ 

tres albidæ , vel quandoqué rufescentes. Orbita oculorum pos- 

tica albido rufescens. Mandibulæ albidæ, apice nigræ. An- 
tennæ articulo primo albido, cæteris supra nigris, secundo 

tertioque subtüs albidis, alüs subtüs luteo-rufis. Prothorax anticè 

niger, lateribus dorsoque nigris. Mesothorax niger; puncto cal- 

loso luteo, nigro maculato. Metathorax niger, macul& utrinqué 

ad basim sublunat& luteä. Scutellum postscutellumque nigra. 

Thorax omnis griseo villosus. Abdomen supra nigrum , nitidum, 

griseo præsertim ad basim primi segmenti pilosum ; segmenti 

primi maculé utrinqué triangulari luteé ; secundi, tertii, quartj 

quintique fasciis continuis luteis, subrectà transversis, medio 

angustatis. Anus niger, maculé dorsali magné cordiformi luted, 

Abdomen subtés nigrum, segmentorum omnium maculd utrin- 

que et margine postico tenui luteis. Pedes lutei; coxis et tro- 

chanteribus nigris, luteo maculatis, femoribus præsertim ad 

basim supra nigris. Alæ hyalinæ ; nervuris, purcto marginali 

costäque fuscé rufis; squamé nigrä. 

Mas. Differt. Antennæ nigræ , articulo primo solo supra 

luteo. Metathoracis macula nulla. Abdominis supra sextum se; = 
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mentum ut præcedentia ; subtus segmenti secundi cariné ele 

vatä longä ; sexti dente trigono : ani etiäm subtus dente parvo 

sub acuto. Femora duo antica omnind lutea. Cætera ut in fe- 

mind. 

Tête noire, velue, ses poils gris. Labre allongé, d’un blanc jau- 

nâtre. Chaperon blanchâtre ; sa base d’un roux clair. Joues, et sur le 

haut du front trois taches d’un blanc jaunâtre ou roux clair. (Il se 

pourrait que cette dernière couleur ne fûl qu’une détérioration 

après la mort.) Orbite postérieure des yeux d’un blanc mêlé de rous- 

sâtre. Mandibules blanchâtres ; le bout noir. Antennes : le premier 

article d’un blanc jaunûtre, les deuxième et troisième noirs en des- 

sus, blanchâtres en dessous; tous les autres noirs avec le dessous 

d’un jaune roussâtre. Prothorax noir en devant; ses côtés et sa 

tranche dorsale jaunes. Mésothorax noir, le point calleux jaune, 

taché de noir. Métathorax noir, portant à sa base, sur les côtés, une 

tache jaune en croissant. Écusson et postécusson noirs. Tout le 

corselet velu, ses poils gris. Abdomen en dessus noir, brillant, ayant 

des poils gris, particulièrement à la base du premier segment : ce 

segment portant de chaque côté une tache triangulaire jaune ; les 

quatre autres ayant chacun une bande continue jaune, à peu près 

droite, rétrécie sur le dos. Anus noir ; son dos portant une grande 

tache jaune cordiforme. Dessous de l'abdomen noir ; tous les seg- 

mens porlant de chaque côté une tache jaune, et ayant leur bord 

postérieur de ceite même couleurs Pattes jaunes; les hanches ct les 

trochanters noirs tachés de jaune; les cuisses noires en dessus, 

surtout à leur base. Ailes transparentes ; nervures, point marginal.et 

côle d’un brun roussätre ; écaille noïre. Femelle. Long. 8 lignes. 

Mâle. Diffère. Antennes, le premier article seul jaune en dessus. 

Point de tache jaune au métathorax. Sixième segment de l'abdomen 

semblable aux précédents en dessus. En dessous, le deuxième portant 

une espèce de carène longitudinale, longue, élevée ; le sixième une 

deni trigone et l’anus une petile dent aiguë. Les deux cuisses anté- 

rieures entièrement jaunes. Le reste comme dans la femelle. 

Midi de la France. Ma collection. Musée de M. Spinola. 

5. Beumsex px LarREtzre. — Bembex Latreillii. F. 

Synonymie. Bemvex repanda Latr. Gen. Crust. et Ins. 
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t. IV, p. 98. Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. t. IT, p. 10, 

n° 3, 

Caput nigrum, albido villosum , labro elongato luteo. Clypeus 

argenteo pubescens , basi niger, anticè luteus. Oculorum orbita 

postica infera , lutea. Mandibulæ luteæ, basi apiceque nigræ. 

Antennæ nigræ. Prothorax niger. Mesothorax niger, puncto 

calloso, partim lincäque ab co descendente, dentatä, luteis. 

Metathorax niger, lineolä dorsali duplici obliqué et postici 

partis lateribus margineque infero luteis. Scutellum postscutel- 

lumque nigra. Thorax omnis griseo villosus. Abdomen suprà 

nigrum, nitidum; segmentorum primi, secundi, tertii quarti- 

que fasciä continuä, profundé bisinuat&, angulatä, lutcd; 

quinti fasci& subinterrupté. Anus niger. Abdomen subtüs ni- 

grum; segmentorum secundi, tertii quartique utrinqué maculà 

luteâ. Pedes lutei; coxis trochanteribusque nigris, luteo macu- 

latis, femoribus supra præsertim ad basim nigris. Alæ hyali- 

næ ; nervuris, puncto marginali costâque nigris; squamä nigrä 

luteo punctatä. 

Mas. Differt. Metathorax omnis niger. Abdomen suprà seg- 

menti quinti fasci& ut in præcedentibus, sexto omninû nigro ; 

subtüs secundi segmenti curin& elevaté compressé , sexti dente 

depresso tuberculiformi. Pedum femora ferè omninè nigra, 

tibiis anticis nigro maculatis. Cætera ut in feminä. 

Tête noire, velue; ses poils blanchâtres. Labre allongé jaune. 

Chaperon garni de duvet argenté, jaune en devant, noir à sa base. 

Partie inférieure de l’orbile postérieure des yeux jaune. Mandibules 

jaunes, le bout et la base noirs. Antennes noires. Prothorax noir. 

Mésothorax noir; une partie du point calleux et une ligne dentelée 

qui en descend, jaunes, Métathorax noir, portant de chaque côté 

dans son milieu , une ligne jaune; le bas de ses côtés aussi jaune. 

Ecusson et postécusson entièrement noirs. Tout le corselet velu ; ses 

poils gris. Abdomen en dessus, noir, brillant; les premier, deuxiè- 

me, troisième et quatrième segmens portant chacun une bande con- 

tinue, profondément bisinuée, anguleuse, jaune; celle du cinquiè- 

me presque interrompue. Anus noir. Dessous de l'abdomen noir; 

les deuxième, troisième et quatrième segmens, ayant de chaque côté 
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une tache jaune. Pattes jaunes ; hanches et trochanters noïrs, ta- 

chés de jaune; cuisses noires en dessus, surtout à la base. Ailes 

transparentes ; nervures, point marginal et côte noirs ; écaille noire 

avec un point jaune. Femelle. Long. 7 lignes. 
Mâle. Diffère. Métathorax entièrement noir, Dessus de l’abdomen: 

cinquième segment portant une bande semblable à celles des précé- 

dents ; le sixième entièrement noir. Dessous de l’abdomen : deuxiè- 

me segment portant une carène comprimée, fort élevée ; le sixième 

une dent déprimée, ou, si l’on veut, un tubercule. Pattes : les cuis- 

ses presqu’entièrement noires; les deux jambes antérieures tachées 
de noir. Le reste comme dans la femelle. 

Gênes. Musée de M. Spinola. 

G. BEMBEx OL1VATRE. — Bembex olivacea Ross. Faun. Etrusc. 

t. II, p. 81, n° 858. Fab. syst. Piez. p. 224, n° 7. Vander- 
Lind. Fouiss. d’Eur. t. II, p. 13, n° 7. 7. 

Nota. Dubium videtur feminæ attributum à Lindenio Fabri- 

ci synonymum. 

Caput rigrum, griseo villosum ; labro albido. Clypeus albi- 

dus. Genæ, frons inter antennas et oculorum orbita postica 

lutea. Antennæ : articulo primo luteo, suprà nigro punctato; 

cæteris nigris, subtüs luteo dineatis. Prothorax niger, humeris 

dorsoque glaucis. Mesothorax niger, puncto calloso, lateribus 

Jerè totis lineäque dorsali utrinqué ad alas glaucis. Metathorax 

glaucus, line& transversä medi& interrupté nigrä. Scutellum 

postscutellumque nigra, glauco posticé marginato. Thorax om- 

nis griseo villosus. Abdomen supra nitidum , griseo præser- 

tim ad basim primi segmenti villosum, segmenti primi fasci4 

laté in dorso superné profundè emarginatä glaucâ ; secundi 

Jasciä laté glaucé, superné in dorso emarginatä, utrinquè 

puncto nigro; tertii quartique et quinti fascié bisinuat& glaucà. 

Anus niger, maculé utrinqué ad basim triqueträ glaucä. Abdo- 

men subtüs nigrum, segmentorum omnium utrinquè maculd 

subquadratä glaucä. Pedes albido-lutei ; coxis, trochanteribus- 

que et femoribus nigro maculatis; tarsis apice nigricantibus. 
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Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto marginali costäque rufis ; squa- 

mé glaucé , nigro punctatà. 

Mas. Differt. Segmentorum abdominis fasciæ glaucæ latio- 
4 * 

res, segmenta ferè tota occupantes. Segmentum sextum ferè 

totum glaucum uti præcedentia, Abdomen subtus glaucum, sub- 

rufescens, tuberculis carinisque nullis. Cætera ut in feminà. 

Tête noire, velue, ses poils gris ; labre blanchâtre. Chaperon 

blanchäâtre. Joues, front entre les antennes et orbite postérieure des 

yeux d’un jaune pâle. Antennes : premier article jaune, portant en 

dessus un point noir : les autres noirs avec une ligne jaune en des- 

sous. Prothorax noir ; les épaules et la tranche dorsale glauque. Mé- 

sothorax noir ; le point calleux, les côtés presque entiers et de cha- 

que côté du dos une ligne le long de la base des ailes, de couleur 
g'auque. Métathorax glauque, avec une ligne en croissant transver- 

sale interrompue , de couleur noïre. Ecusson et postécusson noirs, 

bordés de glauque postérieurement. Tout le corselet velu, ses poils 

gris. Abdomen noir en dessus, brillant, ayant des poils gris, surtout 

à la base du premier segment. Ce segment portant une large bande 
glauque profondément échancrée à son bord antérieur. Le deuxième 

portant une bande plus large glauque, échancrée de même, mais 

moins profondément, et de chaque côté une petite tache noire. Les 
troisième, quatrième et cinquième segmens ayant une très-large 

bande glauque bisinuée. Auus noir, portant de chaque côté de sa 
base une tache triangulaire glauque. Dessous de l’abdomen noir : 

tous les segmens ayant de chaque côté une tache glauque presque 
carrée qui rejoint les bouts des bandes du dessus. Pattes d’un jaune 

pâle; hanches, trochanters et cuisses tachées de noirs; pelottes des 

tarses noirâtres. Aïles transparentes ; nervures, point marginal et 

côte de couleur rousse; écaille glauque portant un point noir. Fe- 
melle. Long. 6 172 lignes. 

Mâle. Diffère. Bandes des segmens de l’abdomen plus larges, en 
sorte qu'ils sont en dessus presqu’entièrement glauques. Le sixième 

segment comme les précédents. Dessous de l’abdomen en totalité 
d’un glauque un peu roussâtre, sans tubercules ni carènes. Le reste 
comme dans la femelle. 

Midi de la France et Ligurie. Musée de M. Spinola. Ma collection. 

Nota. Le synonyme donné par Vander-Linden à la seule femelle 
est douteux. Voyez la remarque à l'espèce suivante. 
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7. BeMBEx GLAUQUE.— Bembex glauca Fab. s st. Piez. p.224, 
n° 8. 7. 

Caput nigrum, griseo villosum ; labro albido. Clypeus albi- 

dus. Genæ, frons inter et super antennas, orbitaque oculorum 

antica posticaque albidæ. Antennæ articulo primo luteo, supra 

nigro punctato ; cæteris nigris subtus luteo lineatis. Prothorax 

glaucus. Mesothorax : dorso nigro et in eo lineæ duæ dorsales 

luteolo-glaucæ , longitudinales, aliam lineam transversalem 

apice attingentes et cum häc ferrum equinum delineantes; utrin- 

qué prætereà alia linea ad alas glauca; lateribus ferè omnind 

glaucis ; sterno nigro. Metathorax feré totus glaucus. Scutellum 

postscutellumque posticé glauco marginata. Thorax omnis gri- 

seo villosus. Abdomen suprà nitidum, primi segmenti glauci 

lineolis repandis nigris, cæterorum nigrorum fascid latd glaucé, 

utrinquè in dorsc nigro lineolaté sivé maculatä, maculé quan- 

doqué segmenti basim nigram attingente. Anus niger, macul& 

utrinqué ad basim cordiformi glaucä. Abdomen subtüs glau- 

cum; segmentis in medio nigro maculatis. Pedes luteo-glauci ; 

coxis, trochanteribus femoribusque nigro maculatis. Alæ hyali- 

næ; nervuris, puncto marginali, costâque rufis; squamd lute& , 

nigro punctaté. e 

Mas. Differt. Caput, anticé omnind albidum, maculé& verticis 

non magnà nigré : in metathoracis dorso, ferrum equinum non 

completum, lineä transversä glaucé interrupté. Abdomen suprà 

sublüsque ferè omnind glaucum ; subtüs tuberculis carinisque 

nullis. 

Nota. Forsän præcedentis mera varietas. At non ad sexum 

Jemineum tantüm pertinet. Si ut varietas tantüm admittitur, fa- 

cilé fasciis glaucis nigro maculatis in utroque sexu, et abdomine 

maris subtüs tuberculis carinisque destituto dignoscetur mul- 

tüm variabilis species. 

Têle noire, velue, ses poils gris. Labre blanchätre. Chaperon 
bianchätre. Joues. Front entre les antennes et en dessus blanchä- 

tre, ainsi que les orbites des yeux. Antennes : leur premier article 
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jaune, taché de noir en dessus; les autres noirs, avec une petite 

ligne jaune sur le dessous. Prothorax glauque. Mésothorax : le dos 

noir portant deux lignes d’un jaune glauque longitudinales qui en 

alteignent une troisième transversale de même couleur et dessinent 

assez exactement avec elle un fer à cheval ; de plus, il y a le long de 
la base des ailes une autre petite ligne de même couleur; les côtés 

presqu’entièrement glauques ; le sternum noir. Métathorax presque 

entièrement glauque. Ecusson et postécusson bordés de glauque 

postérieurement. Tout le corselet velu, ses poils gris. Dessus de 

l'abdomen brillant; son premier segment glauque. avec quelques 

petites lignes irrégulières noires; les autres noirs, avec une large 

bande glauque, portant sur le dos de chaque côté une petite ligne 

ou une tache de couleur noire ; celte tache rejoignant quelquefois, 

sur certains segmens , la base noire de ces mêmes segmens. Anus 

noir, portant, de chaque côté de sa base, une tache cordiforme, 

glauque. Dessous de l'abdomen glauque avec des taches noires sur 

le milieu. Pattes d’un glauque un peu jaunâtre ; hanches, trochan- 

ters et cuisses tachés de noir. Ailes transparentes; nervures, point 

marginal et côte de couleur rousse ; écaille jaune, tachée de noir. 
Femelle. 7 lignes. 

Male. Diffère. Devant de la tête entièrement blanc, n’ayant qu’une 

assez pelite tache noire sur le vertex. Le fer à cheval du dos du mé- 
sothorax n’est pas tout à fait aussi complètement dessiné; la ligne 
transversale étant interrompue. Dessus et dessous de l’abdomen pres- 
que entièrement glauque : celui-ci n’ayant ni tubercule , ni carène. 

Nota. Je pencherais assez à croire que ce n’est qu’une variété de 

la précédente. Mais Vander-Linden a tort de dire, en général, que 
c’est la femelle du Bembex Olivacea, puisque des mâles ont aussi la 

figure en fer à cheval du mésothorax. Si l’on n’en fait qu’une va- 

riété, l'espèce qui les réunirait serait bien caractérisée par les ban- 

des glauques abdominales, portant deux taches noires dans les deux 
sexes, et le dessous de l'abdomen du mâle n’ayant ni tubercules, ni 

carènes. 

Midi de l'Europe. Musée de M. Spinola et ma collection. Du 
Brésil aussi, selon le savant Spinola. 

8. BemMBEx AILES BRUNES. — Bembez fuscipennis Klug. Spin. 

Coll. 7. 

Caput nigrum, griseo villosum ; frontis super antennas punc- 
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tis duobus ferrugineis ; labro ferrugineo. Clypeus niger, margine 

antico ferrugineo, argenteo pubescens. Mandibulæ ferrugineæ ; 

apice nigræ. Antennæ ferrugineæ , apice nigricantes. Thorax 

niger, griseo villosus. Abdomen suprà nigrum, nitidum , gri- 

seo villosum, præsertim ad primi segmenti basim. Primi seg- 

menti utrinqué macula triquetra glauca ; secundi, terti, quarti 

quintique fasciä continu& subbisinuatä glaucä. Anus ferrugi- 

neus. Abdomen subtüs nigrum , segmentorum utrinqué maculé 

parvä glaucé; anus niger, apice ferrugineo. Pedes ferruginei; 

tibiis duabus posticis extüs glaucis. Alæ à basi ad medium fuscæ, 

à medio ad apicem sensim hyalinæ; nervuris nigris; punclo 

marginali costäque fuscè ferrugineis ; squamä ferrugined. 

Mas. Differt. Segmenti abdominis quinti puncta tantüm duo 

glauca; sextum omnind nigrum; segmentum secundum subtès 

carinä elevaté compressä ferrugineä. Cætera ut in feminé. 

Tête noire, velue, ses poils gris; front au-dessus de l'insertion 

des antennes portant deux points ferrugineux. Labre ferrugineux. 

Chaperon noir ; son bord antérieur ferrugineux, garni en totalité 

de duvet argenté. Mandibules ferrugineuses , leur bout noir. An- 
tennes ferrugmeuses , leur bout noirätre. Corselet noir, velu, ses 

poils gris. Dessus de l'abdomen noir, brillant, ayant des poils gris, 

surtout à la base du premier segment; ce segment portant de cha- 

que côté une tache triangulaire glauque; les deuxième, troisième, 
quatrième et cinquième, portant chacun une bande glauque, conti- 

nue, presque bisinuée. Anus ferrugineux. Dessous de l’abdomen 
noir; les segmens portant de chaque côté une petite lache glauque 
qui rejoint les bandes du dessus. Dessous de l'anus noir, avec le 

bout ferrugineux. Pattes ferrugineuses; face extérieure des deux 
jambes postérieures glauque. Aïles noires à leur base (cette couleur 

allant en s’éclaircissant jusqu'au milieu), du reste transparentes; 

nervures noires; point marginal et côte d’un brun ferrugineux; 

écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 8 172 lignes. 
Mâle. Diffère. Cinquième segment de l'abdomen n'ayant que 

deux points glauques au lieu de bande; le sixième entièrement noir; 

le deuxième portant en dessous une carène élevée, comprimée, 

ferrugineuse, Le reste comme dans la femelle. 

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Spinola. 



DES HYMÉNOPTÈRES. 273 

9. Beuwsex Du Car. — Bembex capensis. V, 

SynonymiE. Bembex melanopa Klüg. Spin. Coll. 

Nota. Castanei sunt oculi, non nigri, in individuo oculis meis 

subjecto. 

Caput nigrum, griseo villosum ; labro luteo, puncto ad ba- 

sim nigricante. Clypeus niger, lateribus et margine antico tenui 

luteis, argenteo omnird pubescens. Mandibulæ luteæ. Orbita 

oculorum postica lutea. Antennæ nigræ, artiéulo primo subtüs 

luteo. Prothorax niger, dorso et macul& subhumerali luteis. Me- 

sothorax niger, puncto calloso luteo, nigro punctato , et, sub 

hoc puncto, macul& luteä. Metathorax niger, lateribus ad 

Ppariem posticam luteo maculatis. Scutellum postscutellumque 

nigra. Thorax omnis griseo villosus. Abdomen suprà nigrum , 

nitidum , griseo præsertèm ad basim primi segmenti villosum ; 

segmenti primi fascié subinterrupté , lutcé, in dorso attenuaté : 

cæterorum fasciä continué lute&; secundi, tertii quartique bi- 

sinuaté ; quinti sextique subrectä. Anus niger, lateribus ferru- 

ginco marginatis. Abdomen subtus fuscè ferrugineum , segmen- 

torum omnium utrinquè maculä magné lutcä ; segmenti secundi 

carind compressé, elevatä, ferrugincä ; sexti tuberculo parvo, 

subacuto. Anus subtàs ferrugineus. Pedes lutei; coxis, tro- 

chanteribus, femoribusque suprà præsertèm ad basim nigro 

maculatis; tarsorum intermediorum articulo primo dilatato, 

subcompresso. Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto marginali, costé- 

que nigris ; squam&ä nigré, luteo posticè marginaté. 

Tête noire, velue ; ses poils gris. Labre jaune, un petit point noi- 

râtre à sa base. Chaperon noir, ses côtés et le petit bord antérieur 
jaunes, entièremént garni de duvet argenté, Mandibules jaunes, 
Orbite postérieure des yeux jaune. Antennes noires , le premier ar- 

ticle jaune en dessous. Prothorax noir; sa tranche dorsale et une 

tache sous les épaules, jaunes. Mésothorax noir; le point calleux, et 

une tache sous celui-ci, jaunes. Métathorax noir; une petite bande 

jaune des côtés de la plaque postérieure. Écusson ct postécusson 

HYMÉNOPTÈRES, TOME I. 18, 
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noirs. Tout le corselet velu, ses poils gris. Dessus de l'abdomen 

noir, brillant; ayant des poils gris, surtout à la base du premier 
segment : ce segment portant une bande jaune, un peu interrom- 

pue ; les cinq autres ayant chacun une bande continue jaune, celles 

des deuxième, troisième et quatrième bisinuées, celles des cinquième 

et sixième presque droites. Anus noir; ses bords latéraux ferrugi- 

neux. Dessous de l’abdomen d’un brun ferrugineux; les côtés de 

chaque segment portant une tache jaune qui se réunit au bout des 
bandes du dessus ; le deuxième segment portant une carène élevée, 

comprimée, ferrugineuse, et le sixième un pelit tubercule un peu 

pointu. Dessous de l’anus ferrugineux. Pattes jaunes ; hanches et 

trochanters tachés de noir, ainsi que le dessus des cuisses, surtout à 

leur base : premier article des tarses intermédiaires dilaté vers le 

bout et un peu comprimé. Ailes transparentes; nervures, point 

marginal et côte de couleur noire; écaille noire, bordée de jaune 

postérieurement. Mâle. Long. 7 lignes. 
Nota. Le nom de Mélanopa induirait en erreur : les yeux ne sont 

pas noirs, mais châtains. La couleur des yeux ne peut pas fournir 

de caractère spécifique, puisqu'elle varie après la mort dans le mé- 

me individu et même dans le même œil, selon les matières qui se 

sont desséchées derrière les parties transparentes. 

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Spinola. 

10. Bewsex Lroucur.Bembex lusca Klüg. Coll. Spin. 7. 

Caput nigrum , argenteo villosum ; labro ferrugineo. Clrpeus 

argenteo pubescens, Antennæ nigræ, subtäs luteo tenuiter li- 

neatæ, Prothorax niger, dorso luteo. Mesothorax metathorax- 

que nigri. Scutellum nigrum , luteo posticé marginatum. Post- 

scutellum nigrum, undiquè glauco marginatum. Thorax omnis 

argenteo villosus. Abdomen supra nigrum, rilidum ; argenteo 

præsertim ad basim primi segmenti villosum : segmentorum 

omnium fasciä glaucä; primi quintique subinterruptà , in dorso 

attenuatä ; secundi subcontinu&, repand&, lineold nigr& utrir- 

qué in dorso notaté ; tertii subcontinuä profundé bisinuatä, an- 

gulatä; quarti continud subbisinuatä. Anus niger. Abdomen 

subtüs nigrum, segmentorum omnium maculé laterali triquetr& 

glaucä, Pedes lutei; coxis trochanteribusque nigris ; femoribus 



DES HYMÉNOPTÈRES. 275 

basi subtusque nigris. Tarsorum unguibus nigris. Alæ hyaline ; 

nervuris punctoque marginali ferrugineis ; cost Jerrugineä , 

basi nigrä ; squamä nigré , luteo posticé marginatä. 

Mas. Differt. Labii latera clypeique margo tenuis anticus lu- 

tea. Orbita oculorum postica lutea. Punctum callosum posticé 

luteo marginatum. Scutellum postscutellumque omnind nigra. 

Fasciæ omnes abdominis continuæ luteæ, non glaucæ. Fascia 

secundé tertiique segmenti, ut in secundo feminæ segmento, 

conformata. $Segmenti sexti fascia continua lutea. Segmen- 

torum subias maculæ luteæ; secundi sextique carin& parüm 

clevaté. 

Tête noire, velue; ses poils argentés. Labre ferrugineux. Chape- 
ron garni de duvet argenté. Antennes noires; en dessous une ligne 

jaune très-fine, et peut-être interrompue. Prothorax noir; sa tran- 
che dorsale jaune. Mésothorax et métathorax noirs. Ecusson noir, 

bordé de jaune postérieurement. Postécusson noir entièrement bor- 

dé de glauque. Tout le corselet velu, ses poils argentés. Dessus de 

l'abdomen noir, brillant; ayant des poils argentés, surtout à la 

base du premier segment : tous les segmens portant une bande 

glauque : celles du premier et du cinquième légèrement interrom- 

pues ; celle du deuxième presque continue, irrégulière, portant de 

chaque côté du dos une ligne noire, courte; celle du troisième pres- 

que continue, profondément bisinuée et anguleuse ; celle du qua- 

trième continue, ondulée et presque bisinuée. Anus noir, Dessous 

de labdomen noir ; chacun des segmens ayant, sur les côtés, une 

tache triangulaire glauque qui rejoint les bandes du dessus, Pattes 

jaunes; hanches et trochanters noirs; base des cuisses et leurs des- 

sous noirs. Crochets et pelottes des tarses noirätres. Aïles transpa- 

renies ; nervures ct point marginal ferrugineux; côte ferrugineuse, 

noire à sa base ; écaille noire, bordée de jaune postérieurement, 

Femelle. Long. 7 lignes. 

Mâle. Diffère. Côtés du labre et petit bord antérieur du chaperon 
jaunes. Orbile postérieur des yeux jaune. Bord postérieur du point 
calleux de cette même couleur. Ecusson et postécusson entièrement 

noirs. Toutes les bandes des segmens de l’abdomen jaunes et non 

pas glauques, continues. Celles des deuxième et troisième segmens 

conformées comme l’est celle du deuxième dans la femelle, Celle 

du sixième continue, jaune, Taches latérales du dessous de l’abdo- 
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men jaunes, dessous des deuxième et sixième segmens portant cha- 
cun une carène comprimée, peu élevée. 

Egypte. Musée de M. Spinola. 

11. BeuBex VERT-PALE, — Bembex chlorotica Külg. Spin. 
Coll. 7. 

Caput nigrum , argenteo villosum; labro albido. Clypeus al- 

bidus , argenteo pubescens. Frons albida , macul& super anten- 

nas bicuspidatä nigr&; argenteo pubescens. Orbita oculorum 

postica viridi-lutea. Mardibulæ albidæ , apice nigræ. Antennæ 

albidæ , articulis à secundo ad ultimum suprà nigro lineatis. 

Prothorax niger, lateribus et dorso viridi pallido. Mesothorax 

niger; lateribus sub alis et dorsi ad alas fasciä laterali viridi- 

patlidis. Metathorax viridi-pallidus , fasciis duabus transversis 

nigris. Scutellum postscutellumque nrigra, viridi-pallido posticè 

marginata. Thorax omnis albido villosus. Abdomen suprà ni- 

grum, nitidum, albido præsertim ad basim primi segmenti 

villosum; segmentorum omnium fascid emarginat& glaucé, 

continu@ ; primi in dorso latè emarginaté , cæterorum bisinuaté. 

Anus niger, maculà cordiformi glaucä. Abdomen subiàs glau- 

cum , segmentis posticis, in medio, nigro maculatis. Pedes al- 

bidi; trochanteribus femoribusque nigro maculatis ; tarsorum 

unguibus nigris. Alæ hyalinæ; nerouris, puncto marginali 

costäque rufis ; squam& viridi-pallidä , nigro punctatä. 

Tête noire, velue; ses poils argentés. Labre d’un blanc un peu 

jaunâtre. Chaperon blanchâtre, garni de duvet argenté. Front 

blanchâtre, garni de duvet argenté, portant au-dessus des antennes 

une tache noire à deux pointes. Orbite postérieure des yeux d’un 

vert jaunâtré. Mandibules blanchâtres, leur bout noir. Antennes 

blanchâtre ; leurs articles du deuxième au dernier portant en des- 
sus une ligne noire. Prothorax noir, les côtés ct la tranche dorsale 

d’un vert pâle. Mésothorax noir; les côtés au dessous des ailes d’un 

vert pâle, ainsi qu’une bande latérale sur le dos, le long de l’inser- 

tion des ailes. Métathorax vert pâle avec deux bandes transversales 
noires, l’une à la base, l’autre plus bas. Bords postérieurs de lé- 

cusson et du postécusson d’un vert pale. Tout le corselet ayant 
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des poils blanchâtres. Dessus de l’abdomen noir, brillant, ayant des 

poils blanchâtres surtout à la base du premier segment; tous les 

segmens portant une bande continue , glauque : celle du premier 

très-échancrée antérieurement sur le dos; celles des quaire autres 
bisinuées. Anus noir, avec une tache cordiforme glauque. Dessous 

de l'abdomen glauque, avec des taches noires sur le milieu des der- 

niers segmens. Pattes blanchätres; les trochanters et les cuisses 1a- 

chées de noir; peloites et crochets des tarses noirs. Ailes transpa- 
rentes; nervures, point marginal et côte de couleur rousse; écailte 

d’un vert pâle, marquée d’un point noir. Femelle. Long. 6 lignes. 

Egypte. Musée de M. Spinola. 

12. BemBex DE SPiNOLA. — Bembex Spinolæ. F À 

Caput nigrum, griseo villosum ; labro, clypeo, genis , maculä 

inter antennas triquetr& et oculorum orbit& posticé tenui luteis. 

Mandibulæ luteæ, apice nigræ. Antenne nigræ , articulo pri 

mo subtüs luteo. Prothorax niger, macuil& laterali dorsoque 

duteis, Mesothorax nigro, puncto calloso luteo. Metathorax, 

scatellum postscutellumque nigra. Thorax omnis griseo villo- 

sus. Abdomen suprà nigrum , nitidum , griseo præsertèm ad ba- 

sim primi segmenti villosum : hujus fasci& interruptä viridi ; 

securdi, tertii, quarti quintique fasciis subinterruptis, bisinua- 

tis, viridibus ; sexti nullä, Anus niger. Abdomen subtus nigrum, 

segmentorum quinque priorum utrinquè maculé subquadrat& 

viridi; secundi sextique carind parüm elevatä. Pedes lutei ; 

coxis, trochanteribus, femorumque basi (häc præsertim sub- 

tüs), nigris. Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto marginali, cost4 

squamäque nigris. 

Tête noire, velue ; ses poils gris. Labre, chaperon, joues, une La- 

che triangulaire entre les antennes, orbite étroite postérieure des 

yeux, jaunes. Mandibules jaunes, le bout noir, Antennes noires, 

dessous du premier article jaune, Prothorax noir, une tache sur les 
côtés et la tranche dorsale jaunes. Mésothorax noir; le point cal- 

leux jaune. Métathorax, écusson et postécusson noirs. Tout le cor- 

selet velu, ses poils gris. Abdomen en dessus noir, brillant, ayant 

des poils gris, surtout à la base du premier segment : celui-ci por- 
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tant une bande verte, interrompue ; bandes des deuxième, troisième 

quatrième et cinquième segmens presqu® interrompues, bisinuées , 
vertes : le sixième tout noir sans bandes. Anus noir. Dessous de 

l'abdomen noir; les cinq premiers segmens portant de chaque côté 
une tache presque carrée verte, qui rejoint le bout des bandes du 

dessus : le deuxième et le sixième portant chacun une carène peu 

élevée. Pattes jaunes; cuisses, trochanters et base des cuisses (celle- 

ci surtout en dessous) de couleur noire. Ailes transparentes, nervu- 

res, point marginal, côte et écaille de couleur noire. Mâle. Long. 
6 172 lignes. 

Amérique septentrionale, Musée de M. Spinola, que je prie d’ac- 
cepier celle dédicace. 

13. Beusex ventraz. — Bembex ventralis Klüg. Coll. Spin. 
Femelle. 7. 

SYNONYMIE. Bembex nigriventris KI. Coll. Spin. Mâle. 7. 

Caput nigrum, albido villosum ; labro, clypeo, genis ocu- 

lorumque orbité posticé glaucis. Mandibulæ glaucæ, apice ni- 

gricantes. Antennæ nigræ, articulo primo subtüs glauco. Pro- 

thorax niger, maculé anticé utrinque et lateribus suprà glaucis. 

Mesothorax niger, puncto calloso, maculäque oblongé sub alis 

glaucis. Metathorax niger. Scutellum postscutellumque nigra. 

Thorax omnis albido villosus. Abdomen supra nigrum, niti- 

dum, albido præsertim ad primi segmenti basim pilosum ; 

segmentorum omnium fasciä laté paululum in dorso interruptd, 

luted glaucâve ; primi subregulari, securdi, tertii, quarti quin- 

tique bisinuatä. Anus niger, macul& apicali parvä lateé vel 

glaucä. Abdomen subtüs nigrum , segmentorum maculä laterali 

lute& glaucäve. Pedes lutei; coxis, trochanteribus femorumque 

basi latè nigris ; tarsorum unguibus nigricantibus. Alæ hyalinæ; 

nervuris, pancto marginali costäâque rufis ; squamd nigrä, an- 

ticé glaucd. 

Mas. Differt. Thorax omnind niger. Abdominis segmenta 

Primum , secundum tertiumque ut in altero sexu ; quarti punc- 

ta duo dorsalia lutea glaucave loco fasciæ ; quintum sextumque 

nigra. Anus niger. Segmentorum subits maculæ à quarto ad 
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sextum nullæ. Cætera ut in feminé. Venter nec carinatus, rec 

tuberculatus. 

Tête noire, velue ; ses poils blanchâtres : labre, chaperon, joues 

el orbite postérieure des yeux glauques. Mandibules glauques, leur 

bout noirâlre. Antennes noires, le premier article glauque en des- 
sous. Prothorax noir, de chaque cô16 en devant une tache, et les 

épaules de couleur glauque. Mésothorax noir, le point calleux et 

une tache oblongue sous les ailes glauques. Métathorax, écusson et 

postécusson entièrement noirs. Tout le corselet velu ; ses poils blan- 

châtres. Dessus de l'abdomen noir, luisant, ayant des poils blanchà- 

tres, surtout à la base du premier segment + tous les segmens por- 

tant une large bande jaune ou glauque, selon les individus, et ordi- 

nairement un peu interrompue ; celle du premier assez régulière, 

les quatre suivantes bisinuées. Anus noir, avec une petite tache jau- 

ne ou glauque sur le bout. Dessous de l'abdomen noir, une tache 

jaune ou glauque sur le côté de chaque segment, rejoignant les 

bandes du dessus. Paites jaunes; hanches, trochanters el base des 

cuisses noirs; cette couleur s’étendant plus en dessous : crochets et 
pelottes des tarses noirâtres. Ailes transparentes; nervures, point 

marginal et côte de couleur rousse ; écaille noire, glauque à sa par- 
tie antérieure. Femelle. Long. 7 lignes. 

Mâle. Diffère. Corselet entièrement noir. Les trois premiers seg- 

mens de l'abdomen, comme dans l’autre sexe, Le quatrième n’ayant 
que deux points jaunes sur le dos et point de bandes : les cinquième 

et sixième entièrement noirs. En dessous, point de taches latérales 

sur les quatrième, cinquième et sixième segmens; ce dessous n’a ni 

carène ni tubercule. Le reste comme dans la femelle. 

Chili. Musée de M. Spinola. 

14. Bemsex ciné. — Bembex ciliata Coll. Spin. Fab. syst. 
Piez. p. 226, n° 21. 

Synonyme. Bembex frontalis Oliv. Encycl. t. IV, p. 292, 
n° 10. 

Nota. Fabricii et Olivieri synonyma dubia. De spinä ven- 

trali mentio nulla in his auctoribus. 

Caput nigrum, argenteo villosum ; labro luteo. Clypeus cum 
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genis luteus, argenteo pubescens. Antennæ nigræ, articulo 

prèmo subtüs luteo maculato, Prothorax niger, supra interruptè 

luteis, Mesothorax niger, subtüs argenteo pubescens, suprä ma- 

culé duplici dorsali lineäque ad alas luted : in lateribus puncto 

calloso et sub alis maculé luteis, Metathorax niger, maculä dor- 

sali bilobä, lute&, et in lateribus fasciä argenteo pubescente. 

Scutellum nigrum, macul& duplici subquadratä magné luteé. 

Postscutellum luteum. Abdomen supra nudum , nitidum , seg— 

mentorum omnium basi nigrä marginisque postici fasciä latä 

continu& lute&; primi regulari, puncto duplici dorsali nigro; 

secundi, tertii, quarti quintique bisinuatä ; sexti regulari. Anus 

niger, macul& subbilob& lute4. Abdomen subtüs nigrum , seg- 

mentorum maculà parvé laterali lute&; secundi fascià luteé et 

spin elevat&, compressé, hamatä. Pedes lutei; coxis, tro- 

chanteribus et femorum basi nigris, tarsis duobus anticis cilia= 

tis. Alæ hyalinæ; nervuris, puncto marginali costäque fuscis ; 

squaméä luteä. 
Tête noire, velue; ses poils argentés; labre jaune. Chaperon 

et joues jaunes, garnis de duvet argenté : antennes noires, le pre- 

mier article taché de jaune en dessous. Prothorax noir ; sa tranche 

dorsale interrompue, jaune. Mésothorax noir, garni en dessous de 
duvet argenté; ayant sur le dos une double tache, le long des ai- 

les une ligne jaune , et sur les côtés le point calleux et une tache 

sous l'aile, de couleur jaune. Métathorax noir portant sur le dos une 

tache jaune bilobée, et sur les côtés une bande de duvet argenté. 

Ecusson noir, porlant deux grandes taches presque carrées jaunes. 

Postécusson jaune. Dessus de l'abdomen nu, brillant, chaque seg- 

ment ayant sa base noire, et portant sur son bord postérieur une 

large bande continue, jaune; celle du premier régulière, portent 

deux points dorsaux noirs ; celles des deuxième, troisième, quatriè- 

me et cinquième, bisinuées ; celle du sixième régulière. Anus noir, 

portant une tache jaune presque partagée en deux lobes. Dessous de 

l’abdomen noir, les segmens portant chacun une petite tache laté- 

rale jaune; le deuxième portant une bande de cette couleur ct une 

épine élevée, comprimée, contournée en hamecon. Pattes jaunes , 

hanches, trochanters et base des cuisses noirs ; les deux tarses an- 

térieurs ciliés. Ailes transparentes; nervures, point marginal et côte 

de couleur brune; écaille jaune. Male. Long. 4 472 lignes. 
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Nota. Le synonyme de Fabricius est très-douteux et appartient 

peut-être à un autre genre. Il ne mentionne pas l’épine ventrale. 

Celui d'Olivier est dans le même cas. 
Iles de l'Amérique. Musée de M. Spinola. 

2e Genre. MONEDULA. Latr. 

Synonyme. Apis De Géer. — Vespa Linn. Sulz. — Bembex 

Fab. Oliv. 

Caractères, Mächoires et lèvres formant par leur prolon- 

gement une promuscide. 
Labre en triangle allongé. 
Palpes maxillaires assez allongés de six articles. Les la- 

biaux de quatre. 
Ocelles placés sur le vertex. 
Radiale allant un peu en se rétrécissant après la troisième 

cubitale, son bout postérieur s’écartant un peu de la côte. 

Quatre cubitales. 
La première en triangle allongé, presque aussi longue 

que les trois autres prises ensemble. 
La deuxième fort rétrécie vers la radiale, recevant les 

deux nervures récurrentes. 
La troisième rétrécie vers la radiale, en sorte qu’il existe 

un angle rentrant entre l'extrémité postérieure de cette troi- 

sième cubitale et la radiale. 
La quatrième, fort courte, atteignant le bout de l'aile. 

Trois discoïdales complètes. 

Espèces du genre Monédula. 

1. MoxépuLa DE CaROUNE. — Monedula Carolina Latr. Gen. 

Crust. et Ins. t. IV, p. 100. Encycl. t. X, p. 498. 

SYNONYMLE. Bembex Carolina Fab. syst. Piez. p.224, n° 11. 

Caput nigrum, albido subpilosum ; labro, clypeo genisque 
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luteis, argenteo pubescentibus; orbita oculorum postica te- 

nuis lutea. Antennæ nigræ, articulo primo subtùs luteo. Pro- 

thorax niger, supra triinterrupté luteus. Mesothorax niger, 

puncto calloso posticè lineolâque sub alis parv& luteis. Meta- 

thorax niger, maculé utrinqué posticä lute4. Scutellum nigrum, 

pPuncto utrinqué ad basim luteo. Postscutellum nigrum. Abdo- 

men suprä nigrum , nitidum : segmeniorum primi secundique 

Jascid lat& interruptä lute&, primi latè in dorso emarginatà, 

secundi bisinuatä; tertii punctis quatuor luteis , quarti utrinquè 

macul& ovali lute&, quinti puncto laterum luteo. Anus niger. 

Abdomen subtàs nigrum, segmentorum intermediorum ‘maculé 

utrinqué luteä. Pedes lutei; coxis, trochanteribus femorumque 

basi nigris, spinis ferrugineis, unguibus nigricantibus. Alæ 

ferrugineæ ; nervuris ferrugineis; puncto marginali costâäque 

nigricantibus ; squamd nigré, luteo punctatä. 

Mas. Differt. Quinti abdominis segmenti puncto utrinqué 

nigro; sexti nullo. Anus biemarginatus. 

Tête noire, ayant quelques poiis blancs blanchâtres : labre, cha- 

peron et joues jaunes; celles-ci garnies de duvet argenté. Orbite 

postérieure des yeux mince, jaune. Antennes noires; le dessous du 

premier article jaune. Prothorax noir; sa tranche dorsale portant 

une ligne jaune trois fois interrompue. Mésothorax noir, partie pos- 

térieure du point calleux et une petite ligne sons Paile, jaunes. Méta- 

thorax noir, côtés de sa partie postérieure tachés de jaune. Ecusson 

noir, une tache jaune de chaque côté de sa base. Postécusson noir. 
Dessus de l'abdomen noir, brillant : les deux premiers segmens 

portant une bande large, interrompue, jaune; celle du premier lar- 

gement échancrée dans’son milieu, celle du deuxième bisinuée : le 

troisième segment portant quatre points jaunes; le quatrième une 

tache ovale de chaque côté, et les côtés du cinquième un point jau- 

ne. Anus noir. Dessous de l’abdomen noir, les côtés des segmens 

intermédiaires portant un point jaune. Pattes jaunes, hanches, tro- 

chanters et base des cuisses noirs : leurs épines ferrugineuses ; Cro- 
chets des tarses noirâtres. Ailes ferrugineuses, ainsi que les nervures; 

point marginal et côte noirâtres; écaille noire, tachée de jaune. 

Mâle. Long. 40 lignes. 
Mâle. Diffère. Un point noir de chaque côté du cinquième scg- 
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ment de l’abdomen. Le sixième tout noir. Anus à deux échan- 

crures. 

Amérique septentrionale. Musée de M. Spinola. 

2. Monépura vVESspiroRME. — Monedula signata Latr. Gen. 

Crust et Ins. t. IV, p. 100. Enc. t. X, p. 498, n°1... 

SYNONYMIE. Bembezx signata Fab. syst. Piez. p. 223, n° 3. 
Oliv. Encyel. t. IV, p. 290, no 2. 

— Vespa sigrata Linn. syst. Nat. pag. 952, n° 24. Sulz. 

Hist. Ins. tab. 27, fig. 9. 

— Apis vespiformis De Géer. Mém. t. III, p. 570, n° 2, 

planch. 28, fig. 3. 

Caput nigrum, albido v llosum labro luteo. Chrpeus, frons 

infera, genæ, maculaque inter antennas cuspidata, glauca : 

orbita oculorum postica lutea. Antennæ nigræ, subtàs luteo di- 

neatæ. Prothorax luteus, linc& sub humeris nigra. Mesothorax 

subtus et lateribus luteus; suprä niger, lineis dorsalibus qua- 

tuor longitudinalibus luteis. Metathorax subtüs luteus, suprä 

niger, fascià arcuaté lute4. Scutcllum nigrum fasciâ baseos 

lute4. Postscutellum luteum. Abdomen supra subrudum, nigrum, 

nitidum, segmentorum omnium fasci@ interrupté , bisinuaté , 

lutcd, lateribus auctä, primi duplici. Anus suprà niger, punctis 

duobus luteis. Abdomen subiüs luteum segmentorum, secundi, 

tertii quartique puncto baseos, quinti basi omni nigris. Anus 

subtüs omnind niger. Pedes luteiz femoribus tibiisque nigro li- 

neatis. Alæ hyalinæ; nervuris, puncto marginali costäque nt- 

gris; squamä nigré , posticè luteo marginatd. 

Mas. Differt. In clypeo lincæ duæ longitudinales nigræ. 
Segmenti sexti fascia præcedentibus conformis. Anus niger, 

maculd lute& bilobä, triemarginatus , lobis acutis. 

Tête noire, velue ; ses poils blanchâtres. Labre jaune. Chaperon, 

joues, front au-dessous des antennes et une tache entre celles-ci, 

terminée en pointe, de couleur glauque. Orbite postérieure des yeux 

jaune. Antennes noires, port nt en dessous une ligne jaune. Pro- 

thorax jaune, une bande noire sur les côtés, Mésothorax jaune en 
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dessous et sur les côtés ; noir en dessus, le dos portant quatre lignes 

longitudinales jaunes. Métathorax jaune en dessous, noir en dessus, 

portant une bande arquée jaune. Ecusson noir, sa base portant une 

bande jaune transversale (1). Postécusson jaune. Dessus de l’abdo- 
men presque nu, noir, brillant; les cinq segmens portant chacun 

une bande jaune, interrompue et bisinuée, beaucoup plus large sur 
les côtés; la premitre double. Dessus de l'anus noir ayant deux 

points jaunes. Dessous de l’abdomen jaune; base des deuxième, 

troisième et quatrième segmens portant chacune un point noir; 

celle du cinquième entièrement de ceite couleur. Dessous de l'anus 

entièrement noir. Pattes jaunes; une ligne noire sur les cuisses et 
sur les jambes. Ailes transparentes; nervures, point marginal et côte 

de couleur noire ; écaille noire, bordée de jaune en arrière. 

Mâle. Diffère. Deux lignes longitudinales noires sur le chaperon. 

Bande du sixième segment conforme à celles des précédents. Anus 

noir, portant une tache jaune bilobée, à trois échancrures formant 

quatre lobes aigus. 

Cuba. Musée de M. Spinola. 

3° MonÉDuLa PONCTUÉE. — Monedula punctata Enc. tom. X, 

p. 498. F. 

SyYNoNyYMIE. Bembex punctata Fab. syst. Piez. p. 293, n° 4. 

— Bembex punctata Fab. Ent, syst. t. II, p. 248, n° 2. 

Mâle. Var. 

— Dembex maculata Fab. syst. Piez. p. 222, n° 2. Var. 

Caput nigrum , argenteo pilosum. Labrum nigrum , lateribus 

luteo lineatis. Clyrpeus niger, argenteo pubescens : genæ luteæ, 

argenteo pubescentes. Antennæ nigræ. Thorax niger, albido 

villosus; prothoracis humeris luteo lincatis; metathoracis partis 

posticæ lateribus luteo fasciatis. Scutellum postscutellumque ni- 

gra. Abdomen suprà nigrum, subnudum; segmentorum primi, 

secundi, tertii quartique maculis quatuor liberis luteis, exte- 

rioribus duplà vel tripl majoribus ; quinti duabus tantüm. Anus 

(1) Ces mots, longitudinal et transversal, sont toujours employés en 

rapport avec la longueur totale du corps de l’insecte. 
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niger. Abdomen subtüs nigrum; segmentorum secundi, tertii 

quartique utrinquè macul& luteâ. Pcdes nigri, argenteo subvil- 

losi. Alæ hyalinæ; nervuris, puncto marginali, costé squamä- 

que ferrugineo nigricantibus. 

Var. Fem. C/ypeus luteo irregulariter marginatus. Antennæ 

apice subtüs ferrugineæ. Prothorax, dorso et laterum lireol4 

luteis. Mesothorax, dorsi lineis quatuor longitudinalibus, purcto 

calloso maculisque oblongis sub alis luteis. Metathorax , fasciä 

dorsali arcuaté et partis posticæ lateribus luteis. Scutellum post- 

scutellumque nigra, fasciä baseos transversali lute4. Pedes, 

Jemoribus tibiisque anticis lüteo lineatis. Cætera ut in specie. 

Subvar. Fem. Maculis utrinqué duabus segmentorum primi, 

secundi quartique coalitis et in his tribus fascias interruptas sub- 

bisinuatas efformantibus. Mesothoracis quatuor lineæ dorsales 

ut in specie nullæ. Monedula croceata KI. Mus. Spinol. 

Mas. Varietatis differt. Abdominis segmenti quinti maculis 

quatuor liberis, luteis; sexti nullis. Anus niger, maculé bi- 

lobé luteä, triemarginatus. 

Nota. Alias varietates reperire facile erit. Tres descripsit Fa- 

bricius ut in synonymiä videre est, 

Tête noire, ayant des poils argentés. Labre noir, ses côtés por- 

tant chacun une petite bande jaune. Chaperon noir, garni de du- 

vet argenté. Joues jaunes, garnies du même duvet. Antennes noi- 

res. Corselet noir, velu; ses poiis d’un blanc argenté. Prothorax 

portant une ligne jaune sur les côtés de sa tranche dorsale. Côtés 

de la plaque postérieure du métathorax portant une bande jaune. 

Ecusson et postécusson noirs. Dessus de l’abdomen noir, presque 
nu ; les premier, deuxième, troisième et quatrième portant chacun 

quatre taches jaunes qui ne se réunissent pas ; les extérieures deux 

ou {rois fois plus grandes que les dorsales : le cinquième n’en ayant 

que deux. Anus tout noir. Dessous de l’abdomen noir ; les deuxiè- 

me, troisième et quatrième segmens ayant chacun sur les côtés une 

tache jaune. Pattes noires, ayant des poils argentés. Aïles transpa- 

rentes; nervures, point marginal, côte et écaille d’un ferrugineux 

noirâtre. femelle. Long. 13 à 14 lignes. 

Var. Femelle. Chaperon bordé irrégulièrement de jaune. Dessous 
du bout des antennes ferrugineux. Tranche dorsale du prothorax 
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entitrement jaune, ainsi qu'une pelite ligne sur ses côtés. Métatho- 

rax portant sur le dos quatre lignes longitudinales jaunes, et sur ses 

côtés le point calleux, et sous les ailes des taches oblongues de cette 

même couleur. Métathorax portant sur le dos une bande arquée 

jaune, ainsi que les côtés de sa plaque dorsale. Ecusson et post- 

écusson noirs, leur base occupée par une bande transversale jaune, 

Pattes : une ligne jaune sur les hanches et les cuisses antérieures. 

Le reste comme dans l'espèce. 

Sous-variété. Femelle. Les deux taches de chaque côté des pre- 

miers, deuxième et quatrième segmens réunies de manière à former 

sur chacun de ces trois segmens une bande irrégulière, interrompue 

et bisinuée jaune. Point de lignes dorsales longitudinales jaunes. 

non plus que dans l’espèce. Le reste comme dans la variété. Mo- 

nedula croceata Kl. Mus. Spinola. : 

Mâle. Plus approchant de la variété. Diffère. Cinquième segment 

de l'abdomen ayant quatre taches jaunes libres. Le sixième n’en 

ayant aucune. Anus noir portant une tache bilobée jaune, à trois 

échancrures. 

Nota. Cette espèce a encore d’autres variétés qui tiennent plus ou 

moins de celles que nous décrivons. Fabricius seul en a décrit trois, 

ainsi qu’on peut ‘s’en assurer en recourant aux citations de notre 

synonymie. 

Cayenne et Brésil. Musée de M. Spinola. 

4. MonÉDULA AILES ENFUMÉES. — Monedula fuscipennis. F* 

Caput nigrum, argenteo pilosum ; labro, clypeo manrdibula- 

rumque basi luteis ; genis argenteo pubescentibus. Antennæ 

nigræ, articulo primo subtüs luteo. Prothorax luteus, fasciä 
0 U 0 A A Q A 0 

utrinqué anticé subarcuatâ nigrä. Mesothorax niger, puncto 

calloso maculéque sub alis irregulari luteis. Metathoraz subtüs 

niger, suprà luteus, fasciä utrinqué obliquâ nigrä. Scutellum 

nigrum, Postscutellum luteum. Abdomen suprä nudum, niti- 

dum, nigrum ; segmentorum primti, secundi, tertii quartique 

maculd utrinqué laterali magné lute& ; quintum et anus omnind 

nigra. Abdomen subiüs nigrum, segmenti secundi utrinqué 

maculé triquetr& luteä, Pedes nigri anticorum quatuor femo- 

ribus tibiisque luteo maculatis ; tarsis duobus anterioribus luteis 
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Alæ omnind subfuscæ; nervuris, purcto marginali , costé squa- 

mäque nigris. 

Tête noire, ayant des poils argentés; labre, chaperon et base 
des mandibules, jaunes; joues garnies de duvet argenté. Antennes 
noires, le dessous du premier article, jaune. Prothorax jaune, ayant 

de chaque côté une bande noire un peu arquée. Mésothorax noir; 
le point calleux et une tache irrégulière sous l'aile jaunes. Métatho- 

rax noir en dessous, jaune en dessus, portant de chaque côté une 

bande oblique noire. Ecusson noir. Postécusson jaune, Dessus de 
l'abdomen noir, nu, brillant; les premier, deuxième, troisième et 

quatrième segmens portaut de chaque côté une grande tache jaune; 

le cinquième et l'anus entièreinent noirs. Dessous de l'abdomen noir ; 

le deuxième segment ayant de chaque côté une tache à peu près 

triangulaire. Pattes noires; les quatre cuisses antérieures et leurs 

jambes tachées de jaune, les deux Larses antérieurs de cette dernière 

couleur. Ailes dans leur totalité un peu enfumées ; nervures, point 
marginal, côle et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 14 

lignes. 

Brésil. Musée de M. Spinola. 

5. MonépuLa coNTINUE, — Monedula continua Enc. tom. X, 
p. 498. 7. 

Synonvate. Bembex continua Fab. syst. Piez. p.225, no 15. 

Caput nigrum, argenteo subvillosum , labro clypeoque luteis. 

Frons sub antennis genæque ferragineo-luteæ, argenteo pu- 

bescentes. Mandibulæ luteæ apice nigræ. Artennæ nigræ, 

articulis sex primis ultimique apice ferrugineis. Prothorax 

niger, dorso suprà luteo. Mesothorax niger, puncto calloso 

Jfasciäque dorsali utrinqué ad alas luteo-ferrugineis, Metatho- 

raz niger, maculä dorsali, utrinquè acutä, lute4. Scutellum 

nigrum, fasciä baseos lute&. Postscutellum luteum. Thorax 

omnis rufo subvillosus. Abdomen suprä nudum , nitidum, ni- 

grum, segmentorum omnium fasciä ante marginem posticum 

continuâ, subrectä, luteo-ferrugineä. Anus ferrugineus suprä 

luteo maculatus. Abdomen subtus luteo-ferrugineum ; segmentis 
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primo securdoque, margine tenui postico excepto luteo, nigris. 

Pedes ferruginei; coxis nigricantibus. Alæ ferrugineæ ; ner- 
“ Q Q A À > Q . 

vuris, puncto marginali, costé squamäque ferrugineis. 

Var. Fem. Minor, abdomine feré toto fasciis luteis basique 
Add d ) 

nigrä exceptis, ferrugineo. 

Mas. Varietatis. Huic similis : sextum segmentum ferrugi- 

neum, fasciä continuä lute4. Anus biemarginatus. 

Tête noire ayant des poils argentés. Labre et chaperon jaunes. 
Front au-dessous des antennes et joues d’un jaune ferrugineux, gar- 

nis de duvet argenté. Mandibuies jaunes, le bout noir, Antennes 

noires ; les six premiers articles et le bout du dernier ferrugineux. 

Prothorax noir, sa tranche dorsale jaune. Mésothorax noir. Point 

calleux et une bande dorsale le long de l'insertion des ailes, d’un 

jaune ferrugineux. Métathorax noir portant sur le dos une tache 

jaune qui s’allonge en pointe sur les côtés. Ecusson noir, sa base 

portant une bande jaune. Postécusson jaune. Tout le corselet ayant 

des poils roux. Dessus de l'abdomen nu, brillant, noir ; chaque seg- 

ment portant avant son bord postérieur une bande continue, assez 

régulière, composée d’une ligne jaune et d’une ferrugineuse réu- 

nies. Anus ferrugineux portant une tache jaune. Dessous de l’abdo- 

men d’un jaune mélé de ferrugineux; les deux premiers segmens 

noirâtres, avec le petit bord postérieur jaune. Pattes ferrugineuses ; 

hanches noirâtres. Ailes ferrugineuses ; nervures, point marginal, 

côte et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 40 à 8 lignes. 
Var. Femelle. Plus petite; abdomen presque entièrement ferru- 

gineux, excepté la partie noire des premiers segmens et les bandes 
jaunes. 

Mâle. De la variété. Semblable à celle-ci: sixième segment ferru- 
gineux, avec la bande continue jaune. Anus à deux échancrures la- 

térales. 

Brésil. Musée de M. Spinola. 

3e GENRE. HOGARDIA. 

SYNONYME. Sphez Drury. — Stizus Latr. 

U AR . 4 Caractéres. Mâchoires et lèvres ne formant pas une pro- 
muscide, 
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Palpes maxillaires assez allongés de six articles ; les la- 
biaux de quatre. 

Ocelles placés sur le front. 

Radiale , ayant son extrémité un peu arrondie en s’ap- 

puyant contre la côte, longue, dépassant la troisième cu- 
bitale. 

Quatre cubitales : la deuxième fortement rétrécie vers la 

radiale, recevant les deux nervures récurrentes. 

Première nervure récurrente droite. 

Espèces du genre Hogardia. 

1. HocarDiA ROUSSATRE. — Hogardia rufescens. F. 

SvnonyMIE. Stizus Losardi Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, 

p- 100, tab. 13, fig. 12. Enc. t. X, p. 496. 

Caput ferrugineum , ferrugineo villosum, anticè argenteo 

pubescens. Antennæ nigræ; articulis quatuor primis ferrugi- 

neis. Thorax ferrugineus, et ferrugineo tomentosus. Abdomen 

subrudum , nitidum ; segmentis primo secundoque fuscé ferru- 

gineis, cæteris nigris. Anus niger. Pedes ferruginei. Alæ fer- 

rugineo hyalinæ; nervuris, puncto marginali, costé squamé- 

que ferrugineis. 

Tête ferrugineuse, ayant des poils de cette couleur; sa partie 

antérieure garnie de duvet argenté. Antennes noires, les quatre 
premiers articles ferrugineux. Corselet ferrugineux, garni de poils 

serrés de même couleur, Abdomen n’ayant que peu de poils fer- 

rugineux, brillant; les deux premiers segmens bruns, ferrugineux; 

les trois autres noirs. Anus noir. Pattes ferrugineuses. Ailes ferru- 

gineuses, mais encore lransparentes; nervures, point marginal, 
côle et écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 7 lignes. 

Saint-Domingue. Latreille et Musée de M. Serville. Nouvelle-Hol= 
lande. Musée de M. Spinola. Je ne regarde pas cette dernière indi- 
cation de patrie comme authentique. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME Il. 19 
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1. HoGaRDIA REMARQUABLE. — Hogardia speciosa. V. 

SYNONYMIE. Stizus speciosus Encycl. tom. X, p. 496, n° 1 
Mâle. 

— Sphezx speciosus Drury. Ins. t. II, pl. 38, fig. 1. Encycl, 
planch. 382, fig. G. 

Caput nigrum , ferrugineo villosum. Labrum clypeusque lu- 

tea aut ferruginea ; hic argenteo pubescens. Prothorax niser, 

dorso luteo. Mesothorax niger, puncto calloso luteo, fasciä 

latä ad alas ferrugineä. Metathorax niger. Scutellum ferrugi- 

neum. Postscutellum nigrum. Thorax omnis ferrugineo tomen- 

tosus. Abdomen supra subnudum, ad basim tamen primi ses- 

menti ferrugineo pilosum , Rue ; segmentorum primi, secundi 

tertiique maculé laterali magnä sinuaté luteâ ; quarto, quinto 

et ano omninÿ nigris : subtüs nigrum , segmenti securdi ad mar- 

ginem posticum utrinquè lineolä lute&, Pedes ferruginei. Alæ 

ferrugineo hyalinæ, violaceo submicantes; rervuris, puncto 

marginali, costä squamäque Jerrugineis. 

Mas. Differt. Thorax omnis niger, ferrugineo tomentosus. 

Sextum segmentum omnind nigrum. 

Tête noire velue; ses poils ferrugineux. Labre et chaperon jaunes 

ou ferrugineux : celui-ci garni de duvet argenté. Prothorax noir, sa 

tranche dorsale jaune. Mésothorax noir; point calleux jaune; une 

large bande ferrugineuse sur le dos, le long de l’insertion des ailes. 

Métathorax noir. Ecusson ferrugineux. Postécusson noir. Tout le cor- 

selet garni de poils serrés, ferrugineux. Dessus de l'abdomen brillant, 

noir, presque nu, ayant cependant quelques poils ferrugineux à la 

base du premier segment ; les trois premiers segmens ayant de cha- 

que côté une grande tache jaune fort échancrée, les deux autres 

noirs, ainsi que l'anus. Dessous de l'abdomen noir, le deuxième 
.segment portant de chaque côté une petite ligne jaune. Pattes fer- 

rugineuses. Ailes ferrugineuses, ayant cependant de la transparence 

et un léger reflet violet; nervures, point marginal, côte et écaille 

de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 15 lignes. 

Mâle. Diffère. Gorselet entièrement noir sous les poils ferrugi- 
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neux. Sixième segment noir. Le resle à peu près comme dans la 
femelle, 

Amérique septentrionale. Musées de MM. Serville et Spinola. 

4e Genre. STIZUS. 

Synonyme. Stizus Latr. Vander-Lind. Spin. Jur. Duf. — 
Crabro et Larra Fab. — Mellinus Panz. — Bembex Oliv. 

Caractères. Mâchoiïres et lèvre ne formant pas une prc= 
muscide. 

Palpes maxillaires assez allongés, de six articles; les la- 

biaux de quatre. 
Ocelles placés sur le vertex. 

Radiale courte, plus éloignée du bout de l'aile que la 
troisième cubitale. 

Quatre cubitales : la deuxième fortement rétrécie vers la 
radiale, recevant les deux nervures récurrentes. 

Première nervure récurrente droite. 

Espèces du genre Stizus. 

1. Srizus RUrICORNE, — Stizus ruficornis Latreill. Nouv. dict. 

d’hist. nat. 1re édit. Encycl. t. X, p. 496, n° 2. Vander- 

Lind. Fouiss. d’Eur. tom. I, p. 14, n° 1. Spinol. Ins. Lig. 
Ar Dr.74 n°92, 

Synonyme. Larra ruficornis Fab. syst. Piez. p. 221, no 9. 
Mâle. 

— Bembex ruficornis Oliv. Encycl. t. IV , p. 291, no 4. 

Caput nigrum, albido villosum , anticè argenteo subpubes- 

cens. Labrum luteum , line& mediä perperdiculari ferrugined ; 

clypeus luteus. Mandibulæ nigræ. Antennæ nigræ , articulo 
primo subtüs luteo. Thorax niger, albido villosus, prothoracis 
dorso luteo. Abdomen suprà nigrum , nitidum, albido præser- 
tim ad primi segmenti basim pilosum : segmentorum primi se- 
cundique utrinque macul& magné luted subovali ; tertit, quarti 
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quintique fascid bisinuatä lute&, harum primé saltem interrupté. 

Anus niger. Abdomen subtus, nigrum, segmentorum secund , 

tertii quartique maculé utrinqué triqueträ parvé lute4. Pedes 

lutei; coxis , trochanteribus femorumque basi lat nig 

apice ferrugineis. Alæ hyalinæ; nervuris, puncto marginali 

ris ; LArsès 

costâque ferrugineis ; squamä nigricante. 

Mas. Differt. Labrum clypeusque ad basim nrigricante punc- 

tata. Antennæ ferrugineæ. Mesothoracis punctum callosum 

luteum. Scutelli macula magna media lutea. Abdomen Supra ; 

seomentorum sextum fasciä lat regulari ( nullä sinuaté ), in- 

terrupté, luteä. Anus suprà luteo maculatus. Abdomen subtus 

nigrum; segmentorum secundi macul& utrinqué, cæterorum 

Jascié& marginis postici laticri luteä. 

Tête noire, velue; ses poils blanchätres : sa partie antérieure 

ayant du duvet argenté. Labre jaune, ayant sur son milieu une li- 

gne perpendiculaire ferrugineuse. Chaperon jaune. Mandibuies 

noires. Antennes noires; dessous du premier article jaune. Corselet 

noir, velu; ses poils blanchäires : tranche dorsale du prothorax 
jaune. Dessus de l'abdomen noir, brillant, ayant des poils blan- 

châtres, surtout à la base du premier segment : les deux premiers 

portant chacun sur les côtés une grande tache jaune, à peu près 

ovale; les iroisième, quatrième el cinquième ayant chacun une 

bande jaune bisinuée ; celle du troisième au moins, interrompue. 

Anus noir. Dessous de l'abdomen noir, chacun des deuxième, troi- 

sième et quatrième segmens ayant de chaque côté une petite tache 

jaune triangulaire. Pattes jaunes ; hanches, trochanters et base des 
cuisses jusque passé le milieu, de couleur noire : bout des tarses ti- 
rant au ferrugintux. Ailes transparentes; nervures, point margi- 

nal et côte ferrugineux; écaille noirâlre. Femelle. Long. 6 lignes. 

Mâle. Diffère. Labre et chaperon jaunes, ayant chacun un point 

jaune sur leur base. Antennes ferrugineuses. Point calleux jaune. 
Ecusson portant sur son milieu une grande tache jaune. Dessus de 

l'abdomen : chacun des six segmens portant une bande jaune, large, 

interrompue, régulière, c’est-à-dire point sinuée. Dessus de l’anus 

taché de jaune. Dessous de l’abdomen noir; le deuxième segment 

ayant de chaque côté une petite tache jaune, et les quatre derniers 

portant sur leur bord postérieur une très-large bande jaune. 

Midi de la France. Ligurie. Ma collection. Musée de M. Spinola. 
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2. Srizus GRAND. — Stizus grandis. P* 

Caput ferrugineum , anticé argenteo pubescens, villosumque 

vertice nigricante. Antennæ ferrugineæ, articulo primo subtüs 

dutescente. Prothorax ferrugineus. Mesothorax niger, puncto 

calloso et fasciä dorsali ad alas ferrugineis. Metathorax niger: 

Scutellum ferrugineum. Postscutcllum nigrum. Thorax omnis 

albido villosus. Abdomen nigrum, nitidum, albido præsertim 

ad basim primi segmenti pilosum ; scgmentorum primi, secundi, 

tertii quartique utrinquè maculé magnä ferrugineé ; quinto 

anoque omnind nigris. Pedes ferruginei; coxis trochanteribus- 

que nigris. Alæ ferrugineo hyalinæ , macul& ir cellulis radiali 

cubitalibusque secundä terliâäque apicem alæ non attingente 

Juscä, violaceo submicante ; nervuris , puncto marginali, cost 

squamäque ferrugineis. ? 

Mas. Differt. Caput posticé nigricans. Antennarum articuli 

à quinto ad ultimum nigricantes, hujus apice lutescente. Scu- 

tellum nigrum, line& marginis postici ferrugineä. Sextum ab- 

dominis segmentum nigrum. Cætera ut in feminà. 

Tête ferrugineuse, velue; ses poils argentés; sa partie antérieure 

garnie de duvet argenté. Antennes ferrugineuses, dessous du pre- 

mier article jaunûtre. Prothorax ferrugineux. Mésothorax noir, le 

point calleux et une bande sur le dos le long de l'insertion des ailes, 

de couleur ferrugineuse. Métathorax noir. Ecusson ferrugineux. 
Postécusson noir. Tout le corselet ayant des poils blanchâtres 

Abdomen noir, brillant, ayant des poils blanchätres, surtout à 

la base du premier segment : les premiers, deuxième, troisiè- 
me et quatrième portant de chaque côté une grande tache ferru- 

gineuse : le cinquième et l'anus entièrement noirs. Pattes ferrugi- 

neuses ; hanches et trochanters noirs. Ailes ferrugineuses, quoique 

transparentes, portant une tache noirâtre, un peu changeante en 

violet, s'étendant sur la radiale et les deuxième et Lroisième cubi- 

tales et n’atteignant pas le bout de l'aile ; nervures, point marginal, 

côte et écaille ferrugineuses. 

Mâle. Diffère. Derrière de la tête noirâtre, Les articles des an- 
tennes, à partir du cinquième jusqu’au dernier, noirâtres ; le bout 

de celui-ci jaunâtre. Ecusson noir, une ligne ferrugineuse sur son 
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bord postérieur, Sixième segment de l'abdomen entièrement noir, 
Le reste comme dans la femelle, 

Oran, Envoyé par mon fils. Ma collection. 

3. STIZUS ORNÉ. — Stizus ornatus. V,* 

Caput nigrum, albido pilosum , anticè argenteo pubescens, 

Labrum clypeusque lutea. Genæ lutescentes. Ocellum inferius 

luteo cinctum. Orbita oculorum postica ferruginea. Antennæ 

Jerrugineæ. Prothorax niger, humeris dorsoque luteo-ferrugi- 

neis. Mesothorax niger, puncto calloso lircäque dorsali ad alas 

luteo-ferrugineis. Mctathorax niger, linc& transversä, arcualé 

aliäque in lateribus brevi lutco-ferrugineis. Scutellum luteum. 

Postscutellum nigrum, margine postico luteo, Abdomen suprà 

nigrum, nitidum, albido præsertim ad primi segmenti basium 

pilosum; segmentorum fascid latà lute&, primi, secundi tertii- 

que interrupté , quarti quintique in dorso emarginatä, Anus ni- 

ger, maculâ magné cordiformi lute4. Abdomen subtäs nigrum, 

segmentorum omnium fascid latiore marginis postici luteo-fer- 

rugineä. Pedes lutei; coxis trochanteribusque nigris. Alæ ad 

costam, præscrtièm ad radialem, fuscescentes, apice præser- 

tim hyalinæ; nervuris, puncto marginali costâäque ferrugineis ; 

squamé luteä. 

Mas. Similis, Abdominis sextum segmentum omnind luteum, 

Nota. Macularum color in häc specie et plerisque congene- 

ribus sæpé à luteo ad luteo-ferrugineum vergit. 

Tête noire, velue; ses poils blanchätres; sa partie antérieure gar- 

nie de duvet argenté. Labre et chaperon jaunes. Joues jaunâtres, 

Ocelle antérieur, entouré de jaune. Orbite postérieur des yeux, fer- 

rugineux. Antennes entièrement de cette couleur. Protborax noir; ses 

épaulettes et sa tranche dorsale d’un jaune ferrugineux. Mésothorax 

noir; le point calleux et une ligne dorsale le long de l'insertion des ai- 

les, d’un jaune ferrugineux. Métathorax noir portant une ligne trans- 

versale arquée sur le dos, et une autre pelite ligne sur les côtés, 
d’un jaune ferrugineux. Ecusson jaune. Postécusson noir , avec le 

bord postérieur jaune. Tout le corselet ayant des poils blanchâtres. 

Dessus de l’abdomen noir, luisant, ayant des poils blanchâtres sur- 
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tout à la base du premier segment : chacun des cinq segmens por- 

tant une large bande jaune; celles des trois premiers interrompues, 

celles des quatrième et cinquième seulement échancrées sur le dos. 
Anus noir, portant une large tache cordiforme jaune. Abdomen 
noir en dessous ; chaque segment portant à son bord postérieur une 

bande d’un jaune ferrugineux qui occupe la plus grande parlie de 

chacun d’eux. Patles jaunes; hanches et trochanters noirs. Ailes 

enfumées et ferrugineuses, la radiale presque noire; nervures, 

point marginal et côte de couleur ferrugineuse ; écaille jaune, Fe- 
melle. Long. 8 lignes. 

Mäle. Assez semblable à l’autre sexe. Sixième segment de l’abdo- 

men entièrement jaune, 

Nota. Dans cette espèce et ses congénaires, il est difficile de dis- 

tinguer le jaune et le ferrugineux, et l’une de ces couleurs passe 

facilement à l’autre. 
Oran. Envoyé par mon fiis. Ma collection. 

4. Srizus DE PErris.—Stizus Perrisii Léon Dufour ir Litteris. 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens, albido villosum; 

labrum et clypeus lutea, hujus basi nigré : oculorum orbita 

postica lutea. Antennæ nigræ, articulis ultimis subtüs luteis, 

Thoraz niger, albido villosus. Abdomen nigrum , nitidum , al- 

bido præsertim ad basim primi segmenti pilosum; suprà seg- 

mentorum primi utrinqué macul& albido-lute&; secundi, terti 

quartique fasciä interrupté albido-lute&; quinti macul& duplici 

dorsali albido lutea. Anus niger. Pedes ferruginei; coxis, tro- 

chanteribus femorumque basi tenui nigris. Alæ hyalinæ; ner- 

vuris, puncto marginali, costé squamêäque ferrugineis. 

Mas. Ferè similis. Femora supra nigricantia. Sextum abdo- 
Minis segmentum totum nisrum. Statura minor. 

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenlin; velue, 

ses poils blanchâtres. Labre el chaperon jaunes; base de celui-ci 

noire. Orbite postérieur des yeux, jaune. Antennes noires, le des- 
sous des derniers articles jaune. Corselet noir, velu ; ses poils blan- 

châtres. Abdomen noir, brillant, ayant des poils blanchâtres, sur- 

tout à la base du premier segment : ce premier segment portant 

en dessus, de chaque côté, une tache d’un blanc jaanûtre; les 
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deuxième, &roisième et quatrième, chacun une bande interrompue 

d'un blanc jaunätre ; et le cinquième sur le dos deux points de 

celte même couleur. Anus noir. Pattes ferrugincuses ; hanches, tro- 

chanters et la petite base des cuisses de couleur noire. Ailes trans- 

parentes ; nervures, point marginal, côle ei écaille de couleur fer- 

rugineuse. Femelle. Long. 8 à 6 lignes. 

Mâle. Presque entièrement semblable à la femelle. Un peu plus 

pelil. Dessus des cuisses noirâire. Sixième segment de l’abdomen 
entièrement noir. 

Midi de la France. Donné par M. Léon Dufour sous ce.nom. Ma 

collection. 

5. Srizus DE SAvVIeNx. — Stizus Savignyi Spin. Ann. Soc. 

Entom. 7. 

Synonyme. Expédit. Égypt. pl. 16, fig. 14 et 15. 

Caput ferrugineum, argenteo subvillosum. Labrum , elypeus 

et facies sub antennis lutea, argenteo pubescentia. Antennæ 

Jerrugineæ, suprà nigricantes, articulo primo ferrugineo, sub- 

tès flavo. Thorax ferrugineus, albido villosus; mesothoracis 

dorsi fasciis tribus longitudinalibus latis nigricantibus. Abdomen 

suprà nitidum luteum , segmentorum omnium margine postico 

Jerrugineo ; primi basi, punctis duobus dorsalibus et lateribus 

ferrugincis. Anus ferrugincus. Abdomen subtüs fuscè ferrugi- 

neum. Pedes ferruginei. Alæ hyalinæ ; nervuris , puncto mar- 

ginali, costâ squamäque ferrugineis; cellulæ radialis apice 

vix fuscescente. 

Mas. Differt. Prothoracis dorso luteo. Mesothoracis metatho- 

racisque dorso, scutello postscutelloque subnigricantibus. Abdo- 

minis suprà segmentum primum ferrugireum, basi margineque 

postico nigricantibus ; segmenti secundi nigri fascié latiori sub- 

interrupté luted ; J segmentum sextum luteum margine postico 

ferrugineo; cellula radialis et partes vicinæ fuscæ. 

Tête ferrugineuse, assez garnie de poils argentés. Labre, chape- 

ron et face au-dessous des antennes, jaunes, garnis de duvet argen- 

té. Antennes ferrugineuses, noirâtres en dessus ; le premier article 

ferrugineux, jaune en dessous. Corselet ferrugineux, ayant des poils 
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blancs : dos du mésothorax portant trois larges bandes noirâtres. 

Dessus de l'abdomen brillant, jaune; le bord postérieur de chacun 

des cinq segmens portant une ligne ferrugineuse ; le premier ayant 

en outre sa base et ses côtés et sur le dos deux points de couleur 

ferrugineuse. Anus el dessous de l’abdomen d'un ferrugineux un 

peu noirâtre. Pattes ferrugineuses. Ailes transparentes , une légère 

teinte enfumée sur le bout de la radiale ; nervures, point marginal, 

côte et écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 9 à 10 lignes. 

Mäle. Diffère. Tranche dorsale du prothorax noire. Tout le dos 

du corselet un peu noirâtre. Dessus de l'abdomen : premier segmen 

ferrugineux ; sa base et son bord postérieur noirâtres ; le deuxième 

noir, occupé en grande partie par une large bande jaune à peine in- 

terrompue. Sixième segment jaune avec le bord postérieur un peu 

ferrugineux. Cellule radiale et les parties voisines noirâtres. Le 

reste à peu près comme dans la femelle. 

Egypte. Musée de M. Spinola. 

6. Srizus vesrPirorME. — Séizus vespiformis Enc. t. X, p. 496, 
OT. 

Synonyme. Larra vespiformis Fab. syst. Piez. p.219, n°1. 

Caput ferrugineum, anticè argenteo pubescens ; mandibulis o ? o 1 ? 

apice nigris. Antennæ ferrugineæ. Prothorax ferrugineus. Me= 

sothorax, metathorax , scutellum postscutellumque nigra. Tho- 

rax omnis nigro pillosus. Abdomen supraà nitidum , nigro præ- 

sertim ad basim primi segmenti pilosum : hoc nigro-cæruleo 

micante; cæteris quatuor ferrugineis. Arus niger, lateribus fer- 

rugineo submaculatis. Abdomen subtüs segmentorum interme- 

diorum margine postico nigricante. Pedes antici ferruginei, ir- 

termedii nigri, anticè ferruginei, postici omnind nigri. Alæ 

nigræ, cærulco violaceoque micantes, margine apicali sub- 

hyalino tenui; nervuris, puncto margirali, cost& squamäque 

nigris, 

Tête ferrugineuse ; sa parlie antérieure garnie de duvet argenté ; 

bout des mandibules noir. Antennes ferrugineuses. Prothorax fer- 

rugineux. Le reste du corselet noir. Corselet entier ayant des poils 

noirs. Dessus de l’abdomen brillant, ayant des poils noirs surloul à 
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la base du premier segment; celui-ci noir changeant en bleu. Les 

quatre autres ferrugineux. Anus noir ; ses côtés ayant plus ou moins 

de ferrugineux. Dessous de l'abdomen ayant du noiïrâtre au bord 
postérieur des segmens intermédiaires. Paltes antérieures ferrugi- 

neuses ; les intermédiaires ne l’étant qu’en devant, noires postérieu- 

rement; les postérieures toutes noires. Ailes noires, changeant en 

bleu et en violet, leur petit bord apical assez transparent ; nervu- 
res, point marginal, côte et écaille de couleur noire, Femelle, Long. 

10 lignes. 

Inde. Musée de M. Spinola. 

7. Srizus Birascré. — Stizus bifasciatus Latr. Gen. Crust. et 

Ins. t. IV, pag. 101. Enc. t. X, pag. 496. Vander-Lind. 
Fouiss. d'Eur. t. IE, p. 16, no 4. 

Synonymie. Larra bifasciata Fab. syst. Piez. p. 220, n° G, 

Femelle. 
— Scolia tridentata Fab. Piez. p. 242, no 22. Mâle. 

Caput nigrum, nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro villosus. Abdomen rigrum, nitidum , nigro subpilo- 

sum, supr& segmentis secundo tertioque ferrugineis , margine 

postico nigro. Anus niger. Pedes nigri. Alæ nigræ, cæruleo 

violaceoque micantes, margine apicali subhyalino ; nervuris, 

puncto marginali, costé squamäque nigris. 

Mas. Feminæ similis. Abdominis segmentum sextum niSTUIM, 

Tête noire, velue; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, 

velu ; ses poils noirs. Abdomen noir, brillant, ayant quelques poils 

noirs, en dessus les deuxième et troisième segmens ferrugineux , 

avec le bord postérieur noir. Anus noir. Palles noires. Ailes noires, 

changeant en bleu et en violet, leur bord apical transparent; ner- 

vures, point marginal, côte et écaille de cculeur noire. Femelle, 

Long. 12 lignes. é 

Mâle. Semblable à la femelle. Sixième segment de l'abdomen 

noir. 

Provence et Oran en Algérie. Musée de M. Spinola et ma collec- 

tion. Envoyé par mon fiis. 
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8. Snizus RurIPÈDE. — Stizus rufipes Vander-Lind. Fouiss. 

d’Eur. t. IL, p. 17, n° 5. F7. 

SyNonyMie. Bembex rufipes Oliv. Enc. t. IV, p. 292, n° 12. 

Nota. An Stizus sit dubitat Lindenius. Dubium tolle. 

Caput nigrum, albido villosum, anticè argenteo subpubes- 

cens, Clypei pars supera et frontis sub antennis macula ferru- 

gineæ. Mandibulæ ferrugineæ basi apiceque nigræ. Antennæ 

nigræ, articulis quatuor, quirque baseos extremique apice fer- 

rugineis. Thorax niger, albido pilosus, puncto calloso ferru- 

gineo. Abdomen supra nitidum, albido subpilosum ; segmento- 

rum prümi, secundi terliique fasciä mediä latä, continué, 

ferrugine&, bast margineque postico nigris, quarto quintoque 

et ano nigris : subius nivrum, segmenti securdi fasci& baseos 

repandé , ferrugineä. Pedes ferruginei ; coxis trochanteribusque 

nigris. Alæ nigræ, cæruleo violaceoque micantes , basi parv& 

margineque apicali subhyalinis; nervuris, puncto marginali 

costâque nigris; squamd ferrugined. 

Mas. Differt. Capite toto nigro. Abdomen suprà segmento- 

rum bascos trium fasciä luted; sexto toto nigro; subtus primi 

secundique maculis lateralibus ferrugineis. Pedes genibus pos- 

ticis sublutescentibus. 

Tête noire, velue ; ses poils blanchètres, sa partie antérieure ayant 
un peu de duvet argenté. Ilaut du chaperon ferrugineux, ainsi 

qu'une petite tache du chaperon au-dessous des antennes. Mandi- 
bules ferrugineuses, la base et le bout noirs. Antennes noires; les 

quatre ou cinq articles de la base et le bout du dernier ferrugineux, 

Corselet noir, ayant quelques poils blanchâtres, le point calleux 

ferrugineux. Dessus de l'abdomen luisant, ayant peu de poils blan- 

châtres : les trois premiers segmens noirs à leur base et au bord pos- 

térieur , portant une large bande continue, ferrugineuse : les qua- 

trième et cinquième noirs, ainsi que l’anus. Dessous de l'abdomen 

noir ; le deuxième segment portant à sa base une bande irrégulière, 
ferrugineuse. Pattes ferrugineuses; hanches et trochanters noirs. 

Ailes noires, changeant en bleu et en violet ; une petite portion de la 
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base et le bord apicel assez transparens ; nervures, point marginal 
et côte de couleur noire; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 8 à 

10 lignes. 

Nota. Vander-Linden hésite à prononcer que ce soit un Slizus. . 
T1 n’y a pas de doute à conserver. 

Mâle. Diffère. Un peu plus petit. Tête toute noire. Dessus de l’ab- 
domen : les trois bandes des premiers segmens, jaunes ; le sixième 

entièrement noir. Dessous de l’abdomen : les deux premiers segmens 
portant de chaque côté une tache ferrngineuse. Pattes postérieures : 

leurs genoux prenant une teinte jaunätre. Le reste comme dans la 
femelle. 

Oran. Envoyé d’Algérie par mon fils. Ma coliection. Provence. 
Olivier. 

9. Srizus ÉGYPTIEN. — Stizus ægyptius. P* 

Caput nigrum, argenteo villosum, anticè argenteo pubes- 

cens; labro, clypeo genisque luteis; orbit& oculorum posticä 

Jerrugineä. Mandibulæ Jerrugineæ apice nigræ. Antennæ fer- 

rugineæ, articulis à septimo ad undecimum usqué supra nigris. 

Prothorax niger, dorso ferrugineo. Mesothorax niger, puncto 

calloso fasciäque dorsali utrinqué ad alas ferrugineis. Metatho- 

rax niger, fasciä dorsali arcuaté ferrug'ned. Scutellum ferru- 

crum. Thorax omnis albido subvillosus. 5 
Abdomen nitidum, segmentis tribus primis suprà subièsque fer- 

gireum. Postscutellum ni 

rugineis ; secundi terliique margine postico nigricante , quarto 

quintoque et ano nigris. Pedes ferruginei; coxis trochanteribus- 

que nigris. Alæ hyalinæ, violaceo vix nitentes; nervuris, 

purcto marginali, costé squamäque ferrugineis. 

Mas. Differt. Plus quäm tertid parte minor. Antennarum 

articulus duodecimus suprà niger, decimustertius ferrugineo lu- 

teus. Fascia dorsalis ad alas nulla. Moetathorax omnino niger ; 

sextum abdominis segmentum nigrum. Cætera ut in feminä. 

Tête noire, velue; ses poils d’un blanc argenté, sa partie anté- 

rieure garnie d’un duvet argenté. Labre, chaperon et joues jau- 

nes. Mancibules ferrugineuses, le bout noir. Antennes ferrugi- 

geuses, les articles du septième au onzième inclusivement, noirs en 

dessus, Mésothorax noir ; le point calleux, et une bande de chaque 
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côté du dos le long des ailes, de couleur ferrugineuse. Métathorax 
noir, portant sur le dos une bande arquée ferrugineuse. Ecusson fer- 

rugineux, Poslécusson noir. Tout le corselet ayant des poils blan- 
châtres. Abdomen brillant; ses trois premiers segmens en dessus et 

en dessous ferrugineux , les deuxième et troisième ayant en dessus 

leur bord postérieur noirâtre; les quatrième et cinquième totale- 

ment noirs, ainsi que l'anus. Pattes ferrugineuses ; hanches et tro- 

chanters noirs. Ailes absolument transparentes, mais ayant un très- 

léger reflet violet ; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur 

ferrugineuse. Femelle. Long. 10 à 7 lignes. 

Mäle. Diffère. D’an liers au moins plus petit. Dessus du dou- 

zième article des antennes noir, comme celui des précédens. Le 
treizième ferrugineux. Point de bandes dorsales ferrugineuses le 

long des ailes. Métathorax eñtièrement noir. Sixième segment de 
Pabdomen entièrement noir. Le reste comme dans la femelle. 

Egypte. Musée de M. Spinola. 

10. Srrzus tRiDENT. — Stizus tridens Nander-Lind, Fouiss. 

d’'Eur. t. II, p. 17, n°6. F. 

SyxNONYMIE. Crabro tridens Fab. syst. Piez. p. 313, n° 93. 

Mâle. 

— Mellinus repandus Panz. Faun. Germ. 73, fig. 19. Fe- 
melle. 

— Stizus sinuatus Latr. hist. nat. t. 13, p. 303, n° 3. 

— Stizus repandus Jur. Hymén. p. 178. 

Caput nigrum, albido villosum , anticé argenteo pubescens. 

Antennæ nigræ, articulis intermediis subtus luteis. Prothorax 

aiger, dorso luteo. Mesothorax niger , puncto calloso luteo. Me- 

tathoraz niger, maculd utrinqué postic4 lute&. Scutellum ni- 

grum, macul4 utrinquè luteâ. Postscutellum nigrum, fascià 

subrepandä lute&. Thorax omnis, albido villosus. Abdomen 

suprà nitidum , nigrum, albido præsertim ad basim primi seg- 

menti pilosum; segmentorum fascié continuâ lute&, primi in 

dorso laté emarginatà , secundi, tertii, quarti quintique repandä 

laté bisinuatä, Anus niger. Abdomen subtus nigrum , segmen- 

torum intermediorum utrinquè macul& lute&. Pedes : coxis, 
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trochanteribus femorumque basi, suprà præcipué laté, nigris ; 

femorum apice tibiisque luteis , his apice nigro maculatis ; tarsis 

luteis, apice nigricanti ferrugineis. Alæ hyalinæ ; nervuris, 

puncto marginali costäque nigris; squamé luteä, anticé nigré. 

Mas. Differt. Labrum clypeusque lutea. Antennarum arti- 

culus primus subtüs luteus. Lincola dorsalis utrinquè ad alas lu- 

tea. Metathorax omnind niger. Abdominis segmentum sextum 

omnind nigrum. Cætera ut in feminé. 

Tête noire assez velue ; ses poils blanchâtres ; sa partie antérieure 

garnie de duvet argenté. Antennes noires, dessous des articles in- 

termédiaires jaune. Prothorax noir, sa tranche dorsale jaune. Mé- 

sothorax noir, le point calleux jaune. Métathorax noir, côtés de sa 

plaque postéricure portant une tache jaune. Ecusson noir, de cha- 
que côté une tache jaune. Postécusson noir, portant une bande ir- 

régulière jaune. Toui le corselet ayant des poils blanchâtres. Des- 

sus de l'abdomen noir, brillant, ayant des poils blanchätres, surtout 

à la base du premier segment ; tous les segmens porlant une bande 

jaune continue; celle du premier largement échancrée sur le dos; 

celle des quatre autres, irrégulière, largement bisinuée, Anus noir. 

Dessous de l'abdomen noir ; les segmens intermédiaires portant de 

chaque côté une tache jaune. Pattes : hanches et trochanters noirs; 
base des cuisses noire, jusque passé le milieu, surtout en dessus; 

leur bout jaune : jambes jaunes, tachées de noir vers le bout ; 

tarses jaunes, le bout d’un ferrugineux noirâtre. Aïles transpa- 
rentes ; nervures, point marginal et côte de couleur noire ; écaille 

jaune, noire à sa partie antérieure. 

Male. Diffère. Labre et chaperon jaunes. Dessous du premier ar- 
ticle des antennes, jaune. Une petite ligne jaune des côtés du dos, 

le long de l'insertion des ailes. Métathorax entièrement noir, ainsi que 

le sixième segment de l’abdomen. Le reste comme dans la femelle. 

France, même les environs de Paris. Oran. Envoyé par mon fils. 

Ma coliection et tous les Musées. 

11. Srizus DEUX rois COUDÉ. — Stizus bigonatus Spinol. Ann. 
Soc. Entom. 7. 

Synonyme. Expéd. d'Égypt. pl. 14, fig. 16. 

Caput ferrugineum, albido subpilosum , anticè argenteo pu= 
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bescens, ocellorum regione nigricante. Antennæ ferrugincæ. 

Prothorax ferrugineus. Mesothorax niger, puncto calloso lincd- 

que dorsali utrinqué ad alas ferrugineis. Metathorax , scutel- 

lum postscutellumque nigra. Thorax omnis griseo rufoque 

subvillosus. Abdomen suprà nigrum, nitidum; segmentorum 

primi fasciä laté ferrugined ; secundi tertiüque fascid latä luted ; 

quartum quintumque nigra. Anus abdomenque subtüs omnind 

nigra. Pedes ferruginei. Alæ nigræ, violaceo cæruleoque mii- 

cantes ; nérvuris, puncto marginali costâque nigris; squamä 

Jferrugined. 

Mas. Differt. Antennarum articuli intermedii supra nigri- 

cantes. Abdominis segmentum primum omninô nigrum ; sexlum 

itèém nigrum. Cætcra ut in femind. 

Nota. Zn häc specie, secunda nervura recurrens multüm con- 

torta, 

Tête ferrugineuse, ayant des poils blanchätres, sa partie anté- 
rieure garnie de duvet argenté; région des ocelles, noirâtre. An- 

tennes ferrugineuses. Prothorax ferrugineux. Mésothorax noir; 
point calleux et une petite bande sur les côtés du dos, le long de 

l'insertion des ailes, de couleur ferrugineuse. Métathorax, écusson et 

postécusson noirs. Tout le corselet ayant des poils gris et d’autres 
roux. Dessus de l'abdomen noir, brillant ; une large bande ferrugi- 

neuse sur le premier segment; les deuxième et troisième portant 

chacun une large bande jaune; les quatrième et cinquième seg- 

mens noirs, ainsi que l’anus et tout le dessous de l'abdomen. Pattes 

ferrugineuses. Ailes noires changeant en bleu et en violet; nervures, 

point marginal et côte de couleur noire; écaille ferrugineuse. Fe- 

melle. Long. 7 lignes. 

Mâle. Diffère. Articles intermédiaires des antennes noirâtres en 
dessus. Premier segment de l'abdomen entièrement noir ; le sixième 

noir, Le reste comme dans la femelle. 
Nota. Dans celte espèce, la deuxième nervure récurrente est beau- 

coup plus contournée que dans les autres. 

Égypte. Musée de M. Spinola, 
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14 Famrcze. LES SPHÉGIDES. 

Caractéres. Prothorax ou en forme d'arc prolongé 

jusqu’à l'insertion des ailes, et alors presque en carré 

longitudinal ou transversal, ou rétréci en forme de 

nœud. 

Pieds postérieurs une fois au moins aussi longs que 

la tête et le corselet pris ensemble. | 
Antennes le plus souvent grêles, formées d'articles 

peu serrés, lâches et très-arqués, contournés au moins 

dans les femelles. 

1e Tr. LES PÉL PEITES. 

Caractères. Prothorax rétréci en forme de nœud, for- 

mant une sorte de cou. 

Mandibules sans dentelures, striées. 

Jambes postérieures des femelles munies d'un petit 

nombre d’épines courtes. 

Tarses antérieurs à articles élargis vers l'extrémité, 

triangulaires, propres à maçonner. 

Pédicule de l'abdomen long. 

1er Genre. PÉLOPÉUS. — PELOPÆUS, 

SynonvmiE. Pelopæus Latr. Fab. Spinol. — Sphex Linn, 
De Géer. Jur. — Pepsis Fab. Illig. — Sceliphron Klüg. 

Caractères. Antennes insérées au-dessus du milieu de la 

face antérieure. 

Palpes maxillaires sensiblement plus longs que les labiaux. 

Mandibules sans dents ou unidentées au côté interne. 

Labre placé verticalement sous le chaperon. 

Chaperon plus large que long. 



DES HYMÉNOPTÈRES. 305 

Deuxième cellule cubitale recevant les napx nervures ré- 

currentes. 

Espèces du genre Pélopéus. 

I. Pétiole de l'abdomen plus long que le métathorax. 

Bout de la cellule radiale arrondi, plus éloigné du bout 

de l’aile que celui de la troisième cubitale. Celle-ci très- 

rétrécie vers la radiale, très-élargie le long de la pre- 

mière cellule du limbe. 

1. PéLoPéus TOURNEUR. — Pelopæus spirifex Latr. Gen. Crust. 

et Ins. t. IV, p. 60. Fab. syst. Piez. p. 202, no 1. Enc. 
Ep 9,00 1. 7. k 

Synonyme. Sphez spirifex Linn. syst. Natur. 2. 942, n° 9. 

— Sphex ægyptia Linn. syst. Natur. 2.942, n° 10. 

Caput nigrum, anticé argenteo subpubescens, nigro villosum. 

Antennæ nigræ, articulo primo anticè luteo. Thorax niger, 

nigro villosus ; metathoracis dorso transversè striato. Abdomen 

nigrum, subnudum , subopacum ; primi segmenti petiolo omni 

luteo. Anus nigro pilosus. Pedes : antici quatuor lutei ; coxis 

femoribusque nigris ; tarsis fuscis :postici duo nigri; trochan- 

teribus et femorum , tibiarum tarsotumque basi luteä. Alæ hya- 

linæ , apice parvo fasco; nervuris, puncto marginali, cestà 

squamäque nigris. 

Mas. Sémilis. Statura pauld minor. Abdominis segmentum 

sexlum ut et præcedentia. 

Tête noire, ayant en devant un peu de duvet argenté; velue, 

ses poils noirs, Antennes noires, le devant du premier article jaune, 

Corselet noir, velu , ses poils noirs; dos du métathorax strié trans- 

versalement. Abdomen noir, presque nu, à peu près opaque; pé- 

tiole du premier segment entièrement jaune. Poils de l’anus noirs. 

Paltes : les quatre antérieures jaunes avec les hanches et les cuisses 

noires et les tarses brunes; les deux postérieures noires, avec les tro- 

chanters et la base des cuisses, des jambes et des tarses jaunes. Ailes 

transparentes , Le petit bout enfumé; nervures, point marginal, côte 

£t écaille noirs. Femelle. Long. 42 à 45 lignes. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 20 
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Male. Semblable. Taille un peu plus petite. Sixième segment 
comme les précédents. 

Midi de la France et même de l’Europe. Algérie. Envoyée par 
mon fils Commun dans les musées. 

2. Péroréus DE CoroMANDEL. — Pelopæus Coromandelicus 

Spin. Coll. 7.* 

Caput nigrum , anticé et post oculos argenteo pubescenrs, ni- 

gro villosum. Antennæ nigræ, articulis quatuor primis subis 

luteis. Prothorax niger, dorso luteo-ferrugineo. Mesothorax 

niger, maculé sub alis luteo-ferrugined. Metathorax niger, 

transversè tenuiter striatus, dorso subcanaliculato, maculé 

partis posticæ parvé ferrugine&. Scutellum nigrum, maculé 

parvä, obscur&, ferrugine&. Postscutellum nigrum. Thorax 

omnis nigro villosus. Pedes ferruginei; coxis, trochanteribus et 

femorum quatuor anticorum basi parvâ nigris. Alæ hyalinæ, 

apice fuscæ , ad basim rufescentes; nervuris, puncto marginal 

costäque fuseis ; squamä ferrugined. 

Tête noire; sa parlie antérieure et le derrière des yeux garnis de 
duvet argenté, velue, ses poils noirs. Antennes noires, les quatre 
premiers articles jaunes en dessous. Prothorax noir ; sa tranche dor- 

sale jaune. Mésothorax noir, une tache sous l’aile, d’un jaune ferru- 

gineux. Métathorax noir, finement strié transversalement; son dos 

légèrement canaliculé, sa plaque postérieure portant une pelile ta- 

che ferrugineuse. Ecusson noir avec une pelite tache ferrugineuse 
obscure. Postécusson noir. Tout le corselet velu, ses poils noirs. 

Pattes ferrugineuses ; hanches, trochanters, et commencement de 

la base des quatre cuisses antérieures de couleur noire. Ailes trans- 

parentes, le bout enfumé; nervures, point marginal et côte de cou- 

leur brune; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 9 lignes. 

Coromandel. Musée de M. Spinola. 

3. Pécoréus susPENSEUR. — Pælopeus pensilis Latr. Gex. 

Crust. et Ins, t. IV, p. 60. Encycl. t. X, p. 34, n° 2. 

Caput nigrum , anticè argenteo pubescens, rufo fusco villo- 

sun. Antennæ nigræ, articulo primo toto luten. Thorax niger,- 
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rufo fusco villosus; metathoracis dorso transverse substriaté, 

villosiori, Postscutellum luteum. Abdomen nigrum, subnudum, 

subopacum, primi segmenti petiolo luteo subtus nigro lineato. 

Anus nigro pilosus. Pedes : antici quatuor lutei; coxis, tro- 

chanteribus femorumque basi nigris, tarsorum apice fuscé fer- 

rugineo : postici duo lutei; coxis, femorum et tibiarum apice 

tarsorumque articulo ultimo nigris. Alæ subrufo-hyalinæ; ner- 

ouris, puncto marginali costâque ferrugineis ; squamä luted. 

Mas. Differt. Postscutellum nigrum. Femora duo postica feré 

omnind nigra. Abdominis segmentum sextum uti vræcedentia. 

Cætera ut in feminé. 

Tête noire; sa partie ant rieure garnie d’un duvet argenté; ses 

poils d’un roux brun. Antennes noires, le premier article entière- 

ment jaune. Corselet noir, velu; ses poils d’un roux noirâtre; dos 

du métathorax à stries transversales peu sensibles, très-velu. Post- 

écusson jaune. Abdomen noir, presque nu et opaque ; pétiole du 
premier segment jäune avec une ligne noire en dessous. Poils de 

l'anus noirâtres. Pattes jaunes ; les quatre antérieures ayant les han- 

ches. les trochanters et la base des cuisses de couleur noire, avec le 

bout des tarses d’un ferrugineux noirâtre; les deux postérieures 

ayant les hanches, le bout des cuisses et des jambes et le dernier 

article des Larses noirs. Ailes d’un roux transparent; nervures, point 

marginal et côte d’un brun ferrugineux, écaille jaune. Femelle. 

Long. 16 lignes. 

Mäle. Diffère. Postécusson noir, cuisses postérieures presqu’en- 

tièrement noires. Sixième segment de l’abdomen semblable aux 

précédents. 

_ Midi de la France et même de l'Europe. Oran. Envoyé par mon 
fils. Musée de M. Serville. Ma collection. 

4. Pécoréus DE SrinoLa. — Pelopæus Spinolæ. V* 

Caput nigrum, anticè argenteo subpubescens, nigro villo- 

sum. Antenne : articulis septem primis luteis, quinque extremis 

nigris. Thorax niger, nigro villosus ; metathoracis dorso convexo 

villosiore. Abdomen castaneo nigricans , cæruleo micans , primi 

segmenti petiolo luteo, Pedes lutei ; antici quatuor coxis, tro- 

chanteribus femorumque basi nigro-cæruleis : postici duo coiss 
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femorum tibiarumque apice et tarsorum primi articulé basi ni- 

gro-cæruleis. Alæ hyalinæ, apice fuscæ ; nervuris, puncto mar- 

ginali costäque rufis ; squamd nigrä, luteo maculaté. 

Mas. Differt. Antennarum articulis sex baseos luteis, cæteris 

septem nigris. Femora duo intermedia nigra. Segmentum ab- 

dominis sextum uti præcedentia. 

Tête noire ; sa partie antérieure ayant un peu de duvet argenté, 

velue ; ses poils noirs. Antennes ayant leurs sept premiers articles 

jaunes, et les cinq derniers noirs. Corselet noir, veln; ses poils 

noirs; dos du métathorax convexe et plus velu. Abdomen d'un chà- 

tain noirâtre à reflet bleu ; pétiole du premier segment, jaune. Pattes 

jaunes ; les quatre antérieures ayant les hanches, les trochanters et 

la base des cuisses d’un noir bleuätre ; les deux postérieures ayant 
les hanches, le bout des cuisses et des jambes et la base du premier 

article des tarses de couleur noire bleuâtre, Aïles transparentes, le 

bout énfumé; nervures. point marginal el côte de couleur rousse ; 

écaille noire tachée de jaune. Femelle. Long. 12 lignes. 

Hale. Tiffère. Les six premiers articles des antennes jaunes; 

les sept autres noirs. Cuisses intermédiaires noires. Sixième segment 

de l’abdomen comme les précédents. Taille un peu plus petile. 

Bombay. Musée de M. Spinola qui me l’a communiqué et à qui 

je le consacre. 

5. PéLopéus DE SARDAIGNE. — Pelopæus Sardonius. F* 

Caput nigrum , anticè argenteo subpubescens, nigro villo- 

sum. Antennæ nigræ, articulo primo toto luteo. Thorax niger, 

nigro villosus ; metathoracis dorso oblique substriato, villosiori. 

Postscutellum luteum. Abdomen nigrum, segmenti primi pe- 

tiolo nigro, luteo supra breviter lincolato. Anus nigro pilosus. 

Pedes : quatuor antici lutei, coxis , trochanteribus femorumque 

basi nigris ; postici duo lutei, coxis, femorum tibiarumque apice 

el tarsorum articulo extremo nigris. Alæ subrufo-hyalineæ ; 

nervuris, puncto marginali costâque fuscé ferrugineis ; squamä 

luteä. 

Tête noire; sa partie antérieure ayant un peu de duvet argenté, 

velue; ses poils noirs. Antennes noires, le premier article enlière- 
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ment jaune. Corselet noïr, velu ; ses poils noirs; dos du métathorax 

fort velu, paraissant un peu strié obliquement. Postécusson jaune. 

Abdomen noir; pétiole du premier segment noir avec une pelite 

ligne jaune en dessus près de la partie renflée de ce segment. Poils 
de l’anus noirs. Pattes jaunes : les quatre antérieures ayant les han- 

ches, les trochanters et la base des cuisses, noirs; les deux posté- 

rieures, les hanches, le bout des cuisses et des jambes et le dernier 

article des tarses de couleur noire. Ailes d’un roux transparent’; 
nervures, point marginal et côte d’un brun ferrugineux et l’écaille 

jaune. Femelle. Long. 1 pouce. 
Sardaigne. Ma collection. 

6. Pécoréus DE Java. — Pelopæus Javanus. V.* 

 Caput nigrum, anticé rufo subpubescens, nigro villosum. 

Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro villosus; : metathoracis 

dorso villosiore. Abdomen nigrum ; primi segmenti petiolo luteo, 

suprà basi et apice tenuiter nigris. Anus nigro pilosus. Pedes : 

quatuor antici ferruginei, coxis, trochanteribus femorumque 

basi laté nigris ; postici duo nigri, trochanteribus femorumque 

basi late luteis. Alæ rufo-hyalinæ ; nervuris, puncto marginali 

costâque rufis; squamé nigrà. 

Tête noire; sa partie antérieure ayant un peu de duvet roussâtre , 

velue ; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, velu; ses poils 

noirs; dos du métathorax très-velu. Abdomen noir; pétiole du pre- 

mier segment jaune avec un peu de noïr, surtout en dessus, à la 

base et sur le bout. Poils de l’anus noirs. Pattes : les quatre anté- 

rieures ferrugineuses, avec les hanches, les trochantérs et la base 

des cuisses, jusque passé le milieu, de couleür noire; les deux pos- 

térieures noires, avec les trochanters et la base des cuisses, jusque 

passé le milieu, de couleur jaune. Ailes d’un roux transparent; ner- 

vures, point marginal et côte de couleur rousse; écaille noire. Fe- 

melle. Long. 45 lignes. . 

Java. Musée de M. Seérville. 

7. PéLvorÉus ARABE. — Pelopæus arabs. V.* 

Caput nigrum, anticé argenteo. pubescens, nigro pilosum: 

Antennæ nigræ, articulo primo luteo, Prothorax niger , supra 
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luteus. Thorax ewtera niger; metathoracis dorso canaliculate, 

transversé striato. Abdomen nigrum; primi segmènti petiolo 

luteo, Anus nigro pilosus. Pédés lutei, femorum tibiarumque 

apice nigris. Alæ hyalinæ, apice fuscæ; nervuris, puncto mar- 

ginali costäque rufis ; Squamd luteà. 

Nota. Pedes incompleti. 

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenté, ses poils 

noirs. Antennes noires , le premier article jaune. Prothorax noir ; 

sa partie dorsale jaune. Tout le reste du corselet noir; dos du 

mélathorax portant un sillon longitudinal assez creux et finement 
strié transversalement. Abdomen noir ; péliole du premier segment 
jaune. Anus ayant des poils noirs. Pattes jaunes avec le bout des 

cuisses et des jambes noirs. Ailes transparentes, avec le petit bout 

enfumé; nervures, point marginal et côte de couleur rousse ; écaille 

jaune. Mâle. Long. 7 lignes. 
Nota. Les pattes sont incomplètes. 
Arabie. Musée de M. Serville, 

8. Pécoréus De Mapras. — Pelopæus Madraspotanus Fab, 

syst. Piez. p. 208, n° 3. Encycl. t. X, p. 35, n° 4. 

Capat nigrum, anticè argenteo pubescens, nigro pilosum. 

Antennæ nigræ, articulo primo anticé luteo. Prothorax niger, 

suprà luteus. Mesothorax niger. Metathorax niger, dorso gri- 

seo villosiore. Scutellum nigrum. Postscutellum luteum. Abdo- 

men nigrum, primi segmenti petiolo luteo. Pedes : quatuor antici 

lutei ; coxis, trochantertbus femorumque basi n'eris, tarsis fus— 

cis, intermediorum articulo primo subluteo; postici duo nigri ; 

trochanteribus , femorum tibiarumque basi et tarsorum articulis 

duobus primis luteis. Alæ subrufo-hyalinæ, apice fuscæ; ner- 

vuris, puneto marginal costâäque rufis ; squamd luteà. 

Tête noire; sa partie antérieure garnie d’un duvet argenté; ses 

poils noirs. Antennes noires, le devant du premier article jaune. 

Prothorax noir; sa partie dorsale jaune. Mésothorax et métathorax 

noirs ; le dos de celui-ci très-couvert de poils grisâtres. Ecusson noir. 

Postécusson jaune. Abdomen noir, pétiole du premier segment 

Jaune. Pattes : les quatre antérieures jaunes, avec les hanches, les 
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trochanters et la base des cuisses noirs; leurs tarses bruns, le pre- 
mier article des intermédiaires ayant un peu de jaune; les deux 

postérieures noires, avec les trochanters , la base des cuisses et des 

jambes et les deux premiers articles de leurs tarses, jaunes. Ailes 

un peu rousses, transparentes; nervures, point marginal et côle de 

couleur rousse; écaille jaune. Femeile. Long. 10 lignes. 

Indes. Musée de M. Serville. 

9. Pécoréus BRUN. — Pelopæus fuscus. F.* 

Caput nigrum, nigro pubescens villosumque. Antennæ (ar- 

ticuli saltem baseos quatuor, cætcris deficientibus) ferrugineæ. 

Thorax niger, nigro villosus ; prothorace suprà ferrugineo; me- 

tathoracis dorso hirsutiore. Abdomen nigrum, primi segmenti 

petiolo luteo. Anus nigro pilosus. Pedes omnind ferruginei. 

Alæ ferrugineæ , subopacæ , apice sat lato Juscæ; nervuris, 

puncto marginali, cost squamäque ferrugineis. 

Tête noire; son duvet et ses poils noirs. Antennes (au moins les 

quatre premiers articles, les autres manquent) ferrugineuses. Cor- 

selet noir, velu; ses poils noirs ; dessus du prothorax ferrugineux ; 

dos du métathorax très-velu. Abdomen noir, pétiole du premier 

segment, jaune. Poils de lanus noirs. Pattes entièrement ferrugi- 

neuses. Ailes ferrugineuses, presque sans transparence, le bout très- 
cofumé, cetle couleur s’avançant jusqu’au bord du disque ; nervu- 

res, point marginal, côte et écaille de couleur ferrugineuse. Fe- 

melie. Long. 14 lignes. 

Sans patrie. Musée de M. Serville. 

10. PÉLOPÉUS HÉMIPTÈRE. — Pelopæus hemipterus Fab. syst. 

Piez: p. 204, n° 7. 7. 

Totus niger, nigro villosus. Metathoracis dorsum villosius. 

4læ subhyalinæ rufescentes ; nervuris, puncto marginali costd- 

que ferrugineis ; squamä nigrd. 

Nota, 4læ nullo modo breviores quam ir cæteris speciebus. 

Entièrement noir, velu ; ses poils noirs. Dos du métathorax fort 

velu. Ailes d’une transparence un peu rousse; nervures, point mar- 

ginal et côte ferrugineux; écaille noire. 
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Nota. Les ailes de cette espèce ne sont pas proportionnellement 

plus courtes que dans les autres Pélopéus. 

Ile-de-France. Musée de M. Serville. 

11. Pécoréus LUNULE. — Pelopæus lunatus Fab. syst. Piez. 

p. 203, n° 4. Enc. t. X, p. 35, n° 5. 

Synonyme. Sphex flavo maculata De Géer. Ins. tom. II, 

p. 588, n° 4, pl. 30, fig. 4. 
— Sphex cæmentaria Drury. In tom.I,p. 15, pl. 44, 

fig. 6, 7, 8. 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens, nigro villosum. 

Antennæ nigræ , articulo primo luteo. Prothorax niger, fasciä 

dorsali luteâ. Mesothorax niger; fasciâ sub alis irregulari, 

brevi, luteä4. Metathorax niger, dorso canaliculato, maculd 

posticâ magnä luteä. Scutellum postscutellumque fascié luted. 

Thorax omnis nigro villosus. Abdomen cum petiolo nigrum ; 

primi segmenti in parte dilatatä fascià lunulam efformante lu- 

ted. Anus nigro villosus. Pedes : quatuor antici lutei, coxis, 

trochanteribus femorumque basi nigris; tarsis apice fuscis; 

postici duo nigri, tibiarim tarsorumque basi luteä, Alæ rufo- 

fuscæ , apice parvo fusciores ; nervuris, puncto marginali cos- 

tâque fuscè ferrugineis ; squamé luted. 

Var. Primi abdominis seomenti fasciä interrupté. 

Mas. Differt. Metathoracis partis posticæ macula parva du- 

plex. 

Tête noire, garnie en devant de duvet argenté; ses poils noirs. 

Antennes noires, le premier article entièrement jaune. Prothorax 

noir, sa tranche dorsale jaune. Mésothorax noir, ayant sous les ailes 

une assez pelile bande jaune irrégulière. Métathorax noir, son dos 

canaliculé, sa plaque postérieure portant une grande tache jaune. 

Écusson'et postécusson portant chacun une bande jaune. Tout le 

corselet velu, ses poils noirs. Abdomen et son pétiole noirs, avec 

une bande qui forme une espèce de lunule sur la partie dilatée du 
premier segment, près du deuxième. Poils de l'anus noirs. Les 

quaire pattes antérieures jaunes; hanches, trochanters, base des 

cuisses de couleurnoie ; bout des tarses brun, les deux postérieures 
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noires; la base des jambes et des tarses jaune. Ailes d’un brun fer- 

rugineux, le petit bout plus brun; nervures, point marginal, côte 

d’un brun ferrugineux ; écaille jaune. Femelle, Long. 44 lignes. 

V'ar. Bande jaune du premier segment de l'abdomen interrompue. 

Mâle. Diffère. Deux petites taches à la plaque du métathorax. 

Cayenne. Philadelphie. Musées de MM. Serville et Spinola. 

12. PéÉLorÉus axcuirecre. — Pelopäus architectus Klüg. Spin. 

Coll. 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens, nigro villosum. 

Antennæ desunt. Prothorax niger, dorso luteo. Mesothorax ni- 

ger, fasciä sub alis lute4. Metathorax niger, maculé posticä 

magnä luted. Scutellum postscutellimque fasciä lute4. Thorax 

omnis nigro villosus. Abdomen cum primi segmenti petiolo ni- 

grum. Anus nigro pilosus. Pedes : antici quatuor lutei; coxis, 

trochanteribus femorumque basi latè nigris : postici duo nigri, 

tibiarum basi tarsisque luteis. Alæ Jferrugineo nigricantes ; ner- 

vuris, puncto marginali costâque nigricantibus ; squamé fer- 

rugineà. 

Tête noire ; sa partie antérieure garnie de duvet argenté, velue ; 

ses poils noirs. Les antennes manquent. Prothorax noir, sa tranche 

dorsale jaune. Mésothorax noir, une bande jaune sous les ailes. 

Métathorax noir, la plaque postérieure portant une grande tache 

jaune. Écusson et postécusson äyant chacun une bande jaune. Tout 

le corselet velu, les poils noirs. Abdomen ainsi que le pétiole du 

premier segment noirs. Poils de l’anus noirs. Pattes : les quatre an- 

térieures jaunes ; leurs hanches, trochanters et base des cuisses jus- 

que passé le milieu de couleur noire : lés deux postérieures noires 

avec la base des cuisses et les tarses jaunes. Ailes d’un ferrugineux 

noirâtre; nervures, point marginal et côte de couleur noirâtre; 

écaille ferrugincuse, Femelle. Long. 42 lignes. 

Nouvelle-Orléans. Musée de M. Spinola. 

13. PÉLOPEUS DE SERVILLE. — Pelopæus Servillei. 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens, nigro villosum. 

Antennæ nigræ, articulo primo luteo. Prothorax niger , fasciä 

dorsali luteä. Mesothorax niger, fasciä sub alis irregulari, 
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brevi, luteä. Metathorax niger, dorso utrinquè canaliculato, 

maculd& postic4 magné luted. Scutellum postscutellumque fasciä 

luteä. Thorax omnis nigro villosus. Abdomen nigrum; primi 

segmenti petiolo luteo apice nigro, parte dilataté maculé magnâä 

luteä. Anus nigro villosus. Pedes : quatuor antici lutei; coxis, 

trochanteribus , femorum basi tarsorumque apice nigris : pos- 

tici duo nigri, tibiarum tarsorumque basi latè luteä. Alæ ferru- 

gineo-fuscæ, apice fusciores ; nervuris, puncto marginali, costé - 

que ferrugineis ; squamé luted. 

Tête noire, garnie en devant de duvet argenté, velue ; ses poils 
noirs. Antennes noires, le premier article jaune. Prothorax noir, 

sa tranche dorsale jaune. Mésothorax noir, ayant sous les ailes une 

assez pelite bande jaune irrégulière. Métathorax noir, les deux cû- 

tés du dos portant chacun un sillon ; ces sillons se rejoignant au 

bout en se courbant; sa plaque postérieure portant une grande 

tache jaune. Écusson et postécusson portant chacun une bande 

jaune. Tout le corselet velu ; ses poils noirs. Abdomen noir ; pétiole 
du premier segment jaune, avec le bout noir; partie dilatée de ce 
même segment portant une grande tache jaune. Poils de l'anus 

uoirs. Pattes : les quatre antérieures jaunes; hanches, trochanters, 

base des cuisses et bout des tarses de couleur noire : les deux pos- 

térieures noires; base des jambes et des tarses jaune, jusque passé le 

milieu. Ailes d’un brun ferrugineux, avec le bout plus foncé; ner- 
vures, point marginal et côte de couleur ferrugineuse; écaille jaune. 

Femelle. Long. 10 lignes. 

Sans patrie. Musée de M. Serville, 

14. Pécoréus Ni EN Tue. — Pelopæus tubifex Latr. Gen. 

Crust. et Ins. t. IV, p. 61. 

Synonyme. Sphex spirifex Var. Ross. Faun. Etrusce. t. II, 

p-. 61, n° 811, tab. 2, fig. 13. 

Caput nigrum, anticè argenteo pubescens, rufo villosum. 

Antennæ nigræ. Prothorax niger, fasciä dorsali luteä. Meso- 

thorax niger, fasciä sub alis irregulari luteä. Metathorax niger, 

dorsi convexi lineol& duplici lute&, partis posticæ maculé luteä. 

Scutellum postscutellumque faseiä lute&, Thorax omnis grisee 
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villosus, Abdomen nigrum, primi segmenti petiolo lutea. Anus 

niger, nigro pilosus. Pedes : quatuor antici lutei; coxis, trochan- 

teribus , femorum basi laté tarsorumque extremo articulo nigris : 

postici duo nigri; trochanteribus, femorum tibiarumque basi, 

tarsorum articulo primo secundique basi luteis. Alæ ferrugi- 

neæ, subhyalinæ, apice fuscescentes ; nervuris, puncto margi- 

nali costäque ferrugineis; squam& fuscè ferrugineä, luteo 

maculaté. 

Mas. Differt. Metathoracis partis posticæ maculé lute parvä, 

statur& minort. 

Tête noire, garnie en devant d’un duvet argenté, velue ; ses poils 

d’un roux grisâtre. Antennes noires. Prothorax noir, sa tranche dor- 

sale jaune. Mésothorax noir, ayant sous les ailes une bande irrégu- 
lière jaune. Métathorax noir; son dos convexe portant deux petites 
lignes jaunes ; la plaque postérieure ayant une tache assez grande 

de celle couleur. Tout le corselet assez velu, ses poils d’un gris rous- 

sâtre, Abdomen noir, péliole du premier segment jaune. Anus noir, 
ses poils noirs. Pattes : les quatre antérieures jaunes; hanches, tro- 

chanters, base des cuisses, jusque passé le milieu, et dernier article 

des tarses, de couleur noire : les deux postérieures noires; tro- 

chanters, base des cuisses et des jambes de couleur jaune, ainsi que 

le premier article des tarses et la base du deuxième. Ailes ferru- 

gineuses, ayant de la transparence, le bout un peu enfumé ; nervu: 

res, point marginal et côte de couleur ferrugineuse ; écaille d’un 
brun ferrugineux, tachée de jaune. Femelle. Long. 40 lignes. 

Mâle. Diffère. Tache de la plaque postérieure du métathorax 

petite. Taille plus petite. 

Italie. Communiqué par M. Maximilien Spinola. 

15. Péroréus rascié. — Pelopæus fasciatus. V.* 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens, nigro villosum. 

Antennæ (articuli saltem baseos quinque, cæteri desunt) nigreæ. 

Prothorax niger, fasciä dorsali luteä. Mesothorax niger, fas- 

ciä sub alis, subregulari, parvé, lute4. Metathorax niger, 

dorso subunicanaliculato , maculä ad basim aliäque ad apicem 

Posticum utrinqué lateralibus luteis. Thoraxz omnis nigro villo- 

sus. Abdomen cum petiolo nigrum , primi segmenti fasciä mar- 
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ginis postici lute4, in lateribus auct&. Anus nigro pilosus. Pe- 

des nigri. Alæ subhyalinæ, apice fuscæ ; nervuris, puncto 

marginali, costé squamäque nigris. 

Têle noire ;'sa partie añlérieure garnie de duvet argentin, velue: 

ses poils noirs. Antennés’(au moins les cinq premiers articles, les 

aülres manquent) noires. Prôthorax noir, sa tranche dorsale jaune. 

Mésothorax noir ; sous les ailes une bande petite assez régulière, 

jaune. Métathorax noir, son dos faiblement unicanaliculé; de chaque 
côté de sa base une tache jaune ; sur le bas de la plaque postérieure 

deux autres taches jaunes, une de chaque côté. Tout le corselet 
velu ; ses poils noirs. Abdomen noir, ainsi que le pétiole du premier 

segment, : ce segment portant sur le bord postérieur de sa partie 

dilatée une bande jaune un peu élargie sur les côtés. Poils de l’anus 

noirs. Pattes entièrement noires. Ailes assez transparentes, le bout 

enfumé ; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur noire, 

Femelle. Long. 9 lignes. 

Sans patrie. Musée de M. Serville. 

16. PéLoPéus ARLEQUIN. — Pelopæus histrio. P,* 

Caput nigrum, anticè rufo-aureo pubescens, rufo villosüm. 

Antennæ nigræ , articulo primo luteo. Prothorax niger, fasciä 

dorsali luteä. Mesothorax niger, fasciä sub alis lute&. Meta- 

thorax niger, dorso transversé striato , fasciis duabus longitu- 

dinalibus luteis ; lateribus utrinquè ad basim luteo maculatis ; 

parte posticä fasciis duabus longitudinalibus luteis. Scutellum 

poñtstutellimque fasciä lute4. Thoraz omnis rufo villosus. Abdo- 

men nigrum ; primi segmenli petiolo nigro, supra luteo lineato ; 

ejusdem in parte dilataté fasciä marginis postici lute& repandä. 

Anus nigro pilosus. Pedes : quatuor antici lutei; coxis et trochan- 

teribus nigro maculatis : postici duo nigri; coxis et trochante- 

ribus luteo maculatis, femoribus subtüs lutco lineatis. Alæ 

hyalinæ, basi subrufescentes, apice ad costam præsertim fuscæ ; 

nervuris, puncto marginali costâque ferrugineis ; squamâ luteä. 

Variat quandoqué femoribus posticis omninà nigris. 

Mas. Différt“Segmenti primi, ut in varietate, petiolo omnind 

nigro. Segmentum abdominis sextum præcedentibus conforme: 
- 
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“Tête noire ; sa partie antérieure garnie d’un duvet d’un roux doré, 

velue; ses poils roux. Antennes noires, le premier article jaune. 

Prothorax noir; sa tranche dorsale jaune. Mésothorax noir, avec 

une bande jaune sous les ailes. Métathorax noir; son dos strié 

transversalement, porlant deux bandes longitudinales, jaunes ; sur 

chaque côté, vers la base, une tache jaune, et deux lignes longitudi- 

nales de cette couleur sur la plaque postérieure. Ecusson et posté- 

cusson portant chacun une bande jaune. Tout le corselet un peu 

velu , ses poils roux. Abdomen noir; pétiole du premier segment 

noir, portant en dessus une ligne jaune; bord postérieur de la par- 
tie élargie de ce même segment, portant une bande jaune irrégu- 

lière. Poils de l'anus noirs. Pattes : les quatre antérieures jaunes; 

les hanches et les trochanters tachés de noir : les deux postérieures 

noires; les hanches et les trochanters tachés de jaune; le dessous 

des cuisses portant une ligne de cette couleur. Aïles transparentes, 

un peu roussâtres vers la base; le bout un peu enfumé, surtout le 

long de la côte; nervures, point marginal et côte de couleur ferru- 

gineuse ; écaille jaune. Femelle. Long. 14 lignes. 

Var. Quelquefois la ligne jaune des cuisses postérieures est nulle. 

Mâle. Diffère. Pétiole du premier segment de l'abdomen entière- 

ment noir comme dans la variété femelle. Sixième segment de Pab- 

domen semblable aux précédents. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

17. PéLoréus veNGEuR. — Pelopæus vindexz. V, * 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescers, rufo villosum. An- 

tennæ nigræ, articulo primo luteo. Prothorax niger, fasciä dor- 

sali luteâ. Mesothorax niger, fasciä sub alis luteä. Metathorax 

niger, dorso tenuiter transversè striato; maculä utrinquè ad ba- 

sim aliâäque maximé in parte postic& luteis. Scutellum postscutel- 

lumque fasciä luteä. Thorax omnis rufo villosus. Abdomen cum 

petiolo nigrum ; primi segmenti Jasciä antè marginem posticum 

repandä, luteà, in dorso subinterruptä. Anus nigro pilosus. Pe- 

des : quatuor antici lutei; coæis nigris, et trochanteribus nigris 

luteo maculatis : postici duo nigri; trochanteribus luteo macu- 

latis. Alæ hyalinæ, basi subrufescentes, apice ad costam præ- 

sertim fuscæ ; nervuris , puncto marginalt costâque ferrugineis; 

squamä luted. 
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T&e noire; sa parlie antérieure garnie de duvet argenté, velue 

ses poils roux. Antennes noires, le premier article jaune. Prothorax 
noir, sa tranche dorsale jaune. Mésothorax noir, avec une bande 

jaune sous l’aile, Métathorax noir, son dos finement strié transver- 

salement; de chaque côté de la base une tache jaune, et une autre 

de même couleur couvrant en entier la plaque postérieure. Ecusson 

et postécusson portant chacun une bande jaune. Tout le corselet 

velu, ses poils roussätres. Abdomen noir, ainsi que le pétiole du 

premier segment ; la partie dilatée de ce segment portant vers son 

milieu une bande irrégulière jaune, à peine interrompue dans son 

milieu. Anus ayant des poils noirs. Pattes : les quatre antérieures 

jaunes; leurs hanches noires, ainsi que les trochanters, ceux-ci ta- 

chés de jaune ; les deux postérieures noires, leurs trochanters tachés 

dé jaune. Aïles transparentes, un peu rousses vers la base; le bout 

un peu enfumé surtout le long de la côte ; nervures, point marginal 

el côte de couleur ferrugineuse; écaille jaune. Mâle. Long. 1 pouce. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

18. Pécoréus DE Socter. — Pelopæus Solieri P.* 

Caput nigrum, anticè argenteo pubescens, nigro villosum. 

Antennæ nigræ, articulo primo luteo. Prothorax niger, fasciä 

dorsali luteä. Mesothorax niger, fascid sub alis lute&. Metatho- 

rax niger, dorso utrinqué canaliculato, maculé posticä magnä 

luteä. Scutellum postscutellumque fasciä lute4. Thorax om- 

nis nigro villosus. Abdomen cum petiolo nigrum, primi seg= 

menti in parte dilataté fasci& mediä repandé lute. Anus nigro 

pilosus. Pedes * quatuor antici lutei ; coxis, trochanteribus femo- 

rumque basi parvé nigris : postici duo nigri, tibiarum tarso- 

rumque basi lute4. Alæ rufo-subfuscæ , apice fusciores ; nervu- 

ris, puncto marginali costäque fuscè ferrugineis; squamé luted. 

Tête noire, garnie en devant de duvet argenté, velue ; ses poils 
noirs. Antennes noires, le premier article jaune. Prothorax noir; 

$a tranche dorsale jaune. Mésothorax noir, avec une bande jaune 

au-dessous des ailes? Métathorax noir: les deux côtés de son dos 

portant chacun un sillon, ces sillons se rejoignant en se courbant 
au bout ; la plaque postérieure couverte par une grande tache jaune. 

Ecusson et postécusson portant chacun une bande jaune. Tout lé 
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corselet ayant des poils noirs. Abdomen noir, ainsi que le pétiole 

du premier segment; la partie dilatée de celui-ci portant à peu près 

sur son milieu une bande jaune irrégulière. Anus ayant des poils 

noirs. Paltes : les quatre antérieures jaunes avec les hanches et les 

trochanters noirs; la base des cuisses ayant aussi un peu de noir; 

les deux postérieures noires avec la base des jambes et des tarses 

jaune. Aïles un peu enfumées, roussâtres, le bout plus brun; ner- 

vures, point marginal et côte d’un brun ferrugineux; écaille jaune. 

Femelle. Long. 10 lignes. 

Guadeloupe. Musée de M. Serville. 

19. PécorÉus pimacuLé. — Pelopæus bimaculatus. K). 

Caput nigrum, anticé rufo subpubescens, rufo villosum. Ar- 

tennæ nigræ, articulo primo luteo. Prothorax niger, fasciä dor- 

sali luteä. Mesothorax niger, fasciä sub alis lute4, Metathorax 

niger, dorso utrinqué subcanaliculato ; maculé laterum aliäque 

posticä magné et in lateribus infimis dorsi prolongaté luteis. 

Thorax omnis rufo villosus. Abdomen cum petiolo nigrum ; pri- 

mi segmenti in parte dilataté maculé utrinque luteä. Anus ni- 

gro pilosus. Pedes : quatuor antici lutei; coxis, trochanteribus fe- 

morumque basi parvâ et tarsorum apice nigris : postici duo nigri. 

Alæ rufo-fuscæ, apice fusciores; nervuris, puncto marginali 

costâque fuscé ferrugineis; squamä luted. 

Var. Segmenti abdominis primi maculis nullis. 

Tête noire; sa parlie antérieure ayant un peu de duvet roussâtre 

et des poils roux. Antennes noires, le premier article jaune. Pro- 

thorax noir ; sa tranche dorsale jaune. Mésothorax noir , une petite 

bande jaune sous l'aile. Métathorax noir ; les deux côtés de son dos 

portant chacun un sillon peu profond, et vers la base une tache 

jaune; la plaque postérieure couverte par une autre tache jaune qui 

se prolonge en pointe sur chaque côté du dos. Tout le corselel ayant 
des poils roussâtres. Abdomen noir, ainsi que le pétiole du premier 

segment : la partie dilatée de celui-ci portant de chaque côté une 

tache jaune irrégulière. Anus, ayant des poils noirs. Pattes : les 
quatre antérieures jaunes; hanches, trochanters, base des cuisses 

et bout des tarses noirs ; les deux postérieures noires. Ailes un peu 

enfumées, roussâtres, le bout plus brun ; nervures, point marginal 
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et côle d’un-brun ferrugi  ux; écaille jaune. Femelle, Long. 1 pouce 

2 lignes. 

Var. Point de tache au premier segment de l'abdomen. 
Cayenne. Musée de M. Serville. La variété du musée de M. Spi- 

nola, sous le nom que nous lui conservons. 

II. Pétiole de l'abdomen plus court que le métatho- 

rax. Bout de la cellule radiale pointu, s’'approchant plus 

du bout de l'aile que celui de la troisième cellule cu- 
bitale. Celle-ci conformée comme dans la première divi- 

sion, mais moins élargie vers la première cellule du 

limbe. 

20. PÉLOPÉUS EUAT RE. — Pelopæus cæruleus. F. 

Synonymte. Pelopæus cyaneus. Enc. tom. X, p. 35, n° 7. 
— Sphex cærulea Linn. syst. Nat. tom. IT, p. 941, no 2. 

De Géer. Ins. tom. II, p. 589, n° 6, pl. 30, fig. 6. De Tigny. 

Hist. Nat. des Ins. tom. IIT, p. 274, pl. fig. 2. 
— Pepsis cyanea Fab. syst. Piez. p. 211, n° 17. 

_Caput nigro-violaceum, cæruleo micans, anticé argenteo pu- 

bescens, nigro villosum. Antennæ rigræ. Thorax nigro viola- 

ceus, cæruleo micans, nigro villosus ; metathoracis dorso con- 

vexo utrinquè ab basim canaliculato. Abdomen cum petiolo 

nigro-violaceum, cæruleo micans. Anus nigro pilosus. Pedes 

nigro violacei, cæruleo micantes. Alæ opacæ, nigræ, violaceo 

micantes ; nervuris, puncto marginali, costé squamäque nigris. 

Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum uti et præce- 

dentia. 

Tête noire, changeant en bleu et en violet; sa parlie antérieure 

couverte d'un duvet argenté, velue; ses poils noirs. Antennes noi- 

res. Corselet noir, changeant en bleu et en violet; dos du métatho- 

rax convexe, ses côlés canaliculés vers la base. Tout le corselet velu, 

ses poils noirs. Abdomen et son pétiole noirs, changeant en violet 

et en bleu. Poils de l’anus noirs. Pattes noires, changeant en violet 

et en bleu, Ailes opaques, noires, changeant en violet et en bleu; 
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nervures, point marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. 
Long. 10 lignes. 

Mâle. Semblable. Sixième segment de l'abdomen semblable aux 
précédents. 

Caroline. Musée de M. Serville. 

21. Pécoréus viouer. — Pelopæus violaceus Latr. Gener. 

Crust. et Ins. t. IV, p. 61. Encycl. t. X, p. 35, n° 6. 

SYNONYME. Pepsis violacea Fab. syst. Piez. p. 211, n° 16. 

Caput viridi-cæruleo violaceum, anticè et post oculos argen- 

teo pubescens, griseo villosum. Antennæ nigræ. Thorax viridi 

cæruleo-violaceum, griseo villosus ; metathoracis dorso con- 

vezo, utrinque ad basim foveolato. Abdomen cum petiolo viridi- 

cæruleo-violaceum. Anus nigro pilosus. Pedes viridi-cæruleo 

violacei. Alæ hyalinæ, apice lato fusco ; nervuris, puncto mar- 

ginali costâque nigris; squamd viridi-cæruleo violaced. 

Tête violette, changeant en vert et en bleu ; sa partie antérieure 

et le derrière des yeux garni d’un duvet argenté, velue; ses poils 

grisâtres. Antennes noires. Corselet violet, changeant en vert et en 

bleu ; dos du métathorax convexe; une pelite fossette de chaque 

côté de sa base. Abdomen et son pétiole violet, changeant en vert 

et en bleu. Poils de l’anus noirs. Pattes violettes, changeant en vert 

et en bleu. Ailes transparentes, le bout et une grande portion de la 

partie caractéristique enfumés ; nervures, point marginal et côte de 

couleur noire : écaille violette, changeante en vert et en bleu. Fe- 

melle. Long. 8 lignes. 

Indes. Musée de M. Serville. 

22. PÉLoPÉUS REGRETTABLE. — Pelopæus flebilis. F.* 

Caput nigro-cæruleum, anticé argenteo pubescens, albido vil- 

losum. Antennæ nigræ. Thorax nigro-cæruleus, albido villo- 

sus : metathoracis dorso convexo, lateribus pPosticis argenteo pu- 

bescentibus. Abdomen cum petiolo nigro-cærulewum. Anrus nigro 

pilosus. Pedes nigro-cærulei, Alæ hyalinæ; apice lato fusco ; 

nervuris, punclo marginal, costâque nigris; squamä nigro-Ccæ= 

ruled. 

HYMÉNOPTÈRES , TOME 111, 21 
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Tête noire, changeant en bleu, sans autre mélange de couleur; 

sa partie antérieure garnie d’un duvet argenté, velue; ses poils 

blanchâtres. Corselet d’un noir changeant en bleu, velu; ses poils 
blanchâtres ; dos du métathorax convexe, les côtés, vers le bout, 

garnis de duvet argenté. Abdomen et son pétiole d’un noir chan- 

geant en bleu. Poils de l’anus noirs. Pattes d’un noir bleuâtre. Aïles 

transparentes, le bout et une grande portion de la partie caractéris- 

tique enfumés; nervures , point marginal et côte de couleur noire; 

écaille d’un noir bleuâtre. Femelle. Long. 9 lignes. 

Mâle. Semblable. Un peu plus petit. Sixième segment de l’abdo- 
men semblable aux autres. 

Smyrne, Envoyé par M. Carcel qui périt en allant de Smyrne à 
Constantinople. Musée de M. Serville. 

23. Péroréus cuisses RouGEs. — Pelopæœus femoratus Spin. 
Coll. 7. 

SyNONYMIE. Pepsis femorata Fab. syst. Piez. pag. 2192, 
n° 20. 

Caput nigro-cæruleum, anticé argenteo pubescens, griseo 

villosum. Thorax nigro-cæruleus, rufo-griseo villosus; meta- 

thoracis dorso convexo , punctato, Abdomen nigro-cæruleum 

viridi metallico submicans. Anus nigro-cæruleus, nigro pilo- 

sus. Pedes nigro-cærulei, femoribus duobus posticis ferrugineis. 

Alcæ ferrugineo-hyalinæ ; nervuris, purcto marginali, costäque 

rufis ; squamd fuscé ferrugineà. 

Mas. Differt, Femorum basis posticorum nigricans. Segmen- 

tum abdominis sextum uti præcedentia. 

Tête d’un noir bleuûtre ; sa partie antérieure garnie de duvet ar- 
genté, velue; ses poils grisätres. Corselet d’un noir bleuûtre, velu ; 

ses poils d’un gris roussâtre; dos du mélaihorax convexe, ponctué. 
Abdomen d’un noir bleuâtre, légèrement changeant en vert un peu 

métallique. Anus d’un noir bleuâtre, ses poils noirs. Pattes d’un noir 

bleuûtre, les deux cuisses postérieures ferrugineuses, Ailes ferrugi- 
neuses , transparentes; nervures , point marginal et côte de couleur 

rousse; écaille d’un ferrugineux noirâtre. Femelle, Long. 8 lignes. 

Mâle. Diffère. Un peu de noirâtre à la base des cuisses posté- 

rieures. Sixième segment de l'abdomen comme les précédents. 

Gênes. Communiqué par M. Spinola. 
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24. PéLOoPÉUS TiBlac. — Pelopœæus tibialis, V, 

Synonyme. Pepsis tibialis Fab. syst. Piez. pag. 212, no 21, 

Caput nigrum, eyaneo micuns, nigro villosum. Antennæ ni- 

græ, articuli primi basi, tertioque toto ferrugineis. Thorax ni- 

ger cyaneo micans, nigro villosus ; metathoracis dorso punctato. 

Abdomen cum primi segmenti petiolo, nigro-cyaneum. Anus 

nigro pilosus. Pedes nigro-cyanci; intermediorum tarsis, posti- 

corum tibiis tarsisque ferrugineis. Alæ nigro-violaceæ, aureo 

micantes ; nervuris, puncto marginali, costéque nigris ; squamé 

nigro-cyaned. 

Tête noire à reflet d’un bleu verdâtre, velue ; ses poils noirs. An- 

tennes noires, la base du premier article et le troisième entier de 

couleur ferrugineuse. Corselet noir, changeant en bleu, velu; ses 

poils noirs; dos du métathorax ponctué. Abdomen noir, changeant 

en bleu verdûtre, ainsi que le pétiole du premier segment. Poils de 

l'anus noirs. Pattes d’un noir bleuâtre; tarses des intermédiaires, 

jambes et tarses des postérieures de couleur ferrugineuse. Ailes d’un 

noir changeant en violet; nervures, point marginal et côte noirs ; 

écaille d’un noir bleuâtre. Femelle. Long. 9 lignes. 

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Spinola. 

2 Genre. PODIUM. — PODIUM. 

SyNONYMIE. Podium Latr. — Pepsis Fab. 

Caractères. Antennes insérées au-dessous du milieu de la 

face antérieure. 

Palpes maxillaires guères plus longs que les labiaux. 
Mandibules sans dents ou unidentées au côté interne. 

Labre caché par le chaperon, point apparent. 

Chaperon plus large que long. 
Deuxième cellule recevant les deux nervures récur- 

rentes. 
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Espèces du genre Podium. 

1. Ponium DE Gory. — Podium Gorianum, F. * 

Caput nigricante ferrugineum, anticè argenteo pubescens, 

nigricanti pilosum. Antennæ nigræ. T horax -nigricante-ferru- 

gineus, puncto calloso maculäque laterum infimorum sub alis 

argenteo pubescentibus : metathoracis dorso et parte posticä 

aureo-pallido densé pubescentibus. Abdomen subnudum, niti- 

dum, nigrum argenteo subpruirosum. Pedes nigricantes, pilis 

spinisque, nigris. Alæ rufescentes hyatinæ, apice maculäque 

in parte characteristic4 costum attingente, fuscis et violaceo 

micantibus : nervuris rufis ; puncio marginali costäque nigris ; 

squamé ferrugineä. 

Tête d’un ferrugineux noirâtre , ses poils noirâtres; ses parties 

antérieures garnies de duvet argenté. Antennes noires. Corselet 

d’un ferrugineux noirûtre ; le point calleux et une tache au bas des 

côtés, sous les ailes, garnis de duvet argenté; dos du métathorax 

et sa partie postérieure garnis d’un épais duvet doré pâle. Abdomen 

presque nu, brillant, noir, avec un léger reflet argenté. Pattes noi- 

râtres ; les poils et les épines noirs. Aïles roussätres, le bout et une 
tache sur la partie caractéristique , atteignant la côte, de couleur 

enfumée changeant en violet; nervures rousses, point marginal et 

côte de couleur noire; écaille ferrugineuse. Femelle, Long. 45 li- 
gnes. 

Cayenne. Donné par M. Gory. Musée de M. Serville. 

2. PoniuM AILES ROUSSES. — Podium luteipenne. V. 

SynonymiE. Podium flavipenne Latr. Gen. Crust. et Ins. 

tom. IV, pag 59. Encycl. tom. X, pag. 164, n° 1. 

— Pepsis luteipennis. Fab. syst. Piez. pag. 210, n° 10. 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens, nigro villosum. An- 

tennæ nigræ. Thorax niger, nigro villosus ; puncto calloso ar- 

genteo pubescente : metathoracis dorso, lateribus parteque pos- 

ticé aureo pubescentibus. Abdomen nudum , nitidum, nigrum. 

Anus nigro pilosus. Pedes nigri; antici duo tibiis anticé tarsis- 
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que rufis. Alæ rufcæ, subhyalinæ, apice subfuscæ; nervuris, pur- 

cto marginali, costä squamäque ferrugineis . 

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenté, velue; 

ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, velu; ses poils noirs; 

point calleux revêtu d’un duvet argenté; dos du métathorax, ses 

côtés et sa plaque postérieure garnis de duvet d’un roux doré. Ab- 

domen nu, luisant, noir. Poils de l’anus noirs. Pattes noires ; les 

deux antérieures ayant le devant des jambes et les tarses de cou- 
leur rousse. Ailes rousses, ayant peu de transparence; nervures , 

point marginal, côte et écaille ferrugineuses. Femelle. Long. 45 

lignes. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

8° Genre. AMPULEX. — 4MPULEX. 

Synonyme. Ampulex Jur. Latr. Chlorion. Fab. 

Caractères. Antennes insérées sur le front. 
Palpes maxillaires beaucoup plus longs que les labiaux. 
Mandibules sans dents. 

Labre caché par le chaperon, point apparent. 

Chaperon denté. 

Première cellule cubitale recevant la première nervure 

récurrente, et la troisième cubitale rec vant la deuxième 

nervure récurrente. 

Espèce du genre Ampulex. 

1. AMPULEX COMPRIMÉE. — Ampulex compressa Jur. Hymén. 

pag. 134. Encycl. tom. X, pag. 450, 7. 

Synonyme. Chlorion compressum Fab. syst. Piez. pag. 219, 
n° 7. Encycl. pl. 379, fig. 1. 

Caput viridi-aureum, cæruleo nitens, anticé argenteo pubes- 

cens, nigro pilosum. Anternnæ nigricanti ferrugineæ. Thorax 

viridi-aureus, cæruleo nitens, nigro pilosus ; metathoracis dorso 

longitudinaliter quinque-carinato, transverse striato. Abdomen 

viridi-aureum, cæruleo nitens ; ano nigro piloso. Pedes : antict 
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duo viridi-aurci, tarsis fcrrugineis; postici quatuor coxis aureo- 

cupreis, femoribus ferrugincis, tibiis nigro-cæruleis, tarsisque 

nigris. Alæ subrufescentes, hyalinæ; nervuris, puncto marginali 

costäâque nigricantibus ; squaméä viridi-aured4. 

Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum uti præcedentia. 

Tête d’un vert doré, changeant en bleu; sa partie antérieure 

garnie de duvet argentin, ayant des poils noirs. Antennes d’un fer- 

rugineux noirûtre. Corselet d’un vert doré, changeant en bleu, 

ayant des poils noirs : dos du métathorax portant cinq carènes 
longitudinales et strié transversalement. Abdomen d’un vert doré 
changeant en bleu. Poils de l'anus noirs. Pattes : les deux antérieu- 

res d’un vert doré, avec les tarses ferrugineux; les quatre posté- 
rieures ayant leurs hanches d’un cuivreux doré, les cuisses ferrugi- 
neuses, les jambes d'un noir bleuâtre et les tarses noirs. Ailes un 

peu roussälres, maïs transparentes; nervures, point marginal et côte 

noirâtres ; écaille d’un vert doré. Femelle. 

Mâle. Semblable. Sixième segment de l'abdomen, comme les 

précédents. 
Inde. Musée de M. Serville. 

2e Tru, LES DOLICHURITES. 

Caractères. Prothorax rélréci formant une sorte de 

cou. 

Mandibules dentées. 
Jambes et tarses à peu près dépourvus d'épines et de 

cils roides, ne paraissant propres ni à fouir ni à maçonner. 

Tarses antérieurs à articles cylindriques. 
Pédicule de l'abdomen court, nodiforme. 

Palpes maxillaires beaucoup plus longs que les labiaux. 

Deuxième cellule cubitale recevant la première ner- 

vure récurrente. La troisième recevant la deuxième ré- 

currente. 

1er Genre. DOLICHURUS. — DOLZICHURUS. 

Nota. Ce genre est trop distinct de ses voisins pour pou- 
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voir se joindre à aucun des genres précédens ou suivans. 
Aucun d’eux n’est aussi dénué des moyens que nous regar- 
dons comme servant à la fouille nécessaire pour construire 

un nid soit dans la terre soit dans le bois, ou pour charrier 
la proie de la manière la plus usitée. Nous avons vu les Do- 
lichurus parcourir les traus où les Pompilites amassaient des 
proies pour la nourriture de leur postérité, et nous som- 
mes persuadé que leur postérité est parasite de celle des 
Pompilites et peut-être de quelques autres Sphégides ; 

mais nous n’en avons pas de preuves matérielles. 
Cette tribu ne renfermant qu’un seul genre, nous avons 

réuniges caractères de tribu et de genre. 

Espèces du genre Dolichurus. 

1. Doucaurus corNu. — Dolichurus corniculus. V. 

SyNonyMIE. Dolichurus ater Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, 
p. 387. Vander-Lind. d’Eur. t. }, p.95, n° 1. 

— Dolichurus corniculatus Encycl. tom. X, pag. 450. 

— Pompilus corniculus Spinol. Ins. Lig. Fuscic. 2, p. 52, 
n° 41. 

Caput nigrum, clypeo transversè subcarinato; facie inter an- 

tennas tuberculatä, tuberculo obtuso supra subexcavato. Anten- 

7æ nigræ. Thorax niger ; metathoracis dorso trisulcato, parte 

postic& rugosä, Abdomen nigrum. Pedes nigri. Alæ hyalinæ ; 

nervuris, puncto marginali, costé squamâque nigris. Corpus to- 

tum nilidum, nigro subpilosum. " 

Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum utè præcedentia. 

Tête noire, chaperon un peu caréné transversalement dans son 
milieu ; face entre les antennes portant un tubercule obtus qui est 

un peu excavé à sa partie supérieure. Antennes noires. Corselet 
noir; dos du métathorax portant trois sillons, sa plaque postérieure 

chagrinée. Abdomen noir. Pattes noires. Ailes entièrement trans- 

parentes; nervures, point marginal, côle et écaille noirs. Tout le 

corps brillant, ayant des poils noirs. Femelle. Long. 6 lignes. 
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Mäle. Semblable. Sixième segment de l’abdomen comme les pré- 
cédens. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection. 

2. Doricaurus BtcOLORE. — Dolichurus bicolor. F. * 

Nimis affinis præcedenti ut diagnosi opus sit. Differt. Abdo- 

minis segmentis primo secundoque ferrugineis et alis rufescen- 

tibus. 

Trop voisine de la première pour qu'il soit besoin d’une des- 
cription. Elle s’en distingue en ce que les deux premiers segmens 
de l’abdomen sont ferrugineux, et que les ailes ont une teinte rousse. 

Femelle. Long. 5 lignes. 

Environs de Paris. Musée de M. Serviile et ma collection. Celle- 

ci paraît plus tard en saison que la première espèce. 

3e TriBu. LES SPHEGITES. 

Caractères. Prothorax rétréci en avant, formant une 

sorte de cou. 

Mandibules dentées. 

Jambes et iarses garnis d'un grand nombre d'’épines 

et de cils roides. 
Tarses antérieurs des femelles comme bipectinés, pro- 

pres à fouir; leurs articles élargis vers l'extrémité et 

triangulaires. 

Pédicule de l’abdomen long. 

der GENRE. CHLORION. — CHLORION. 

SYNowymiE. Chlorion Latr. Fabr. Encycl. 

Caractères, Palpes maxillaires et labiaux presque égaux 
en longueur : les maxillaires de six articles, les labiaux de 
quatre. 

Mâchoires et lèvre courtes, fléchies tout au plus à l’extré- 

mité. 
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Mandibules peu ciliées intérieurement, et ayant une dent 
médiale, forte et composée de plusieurs pointes. 

Antennes insérées au-dessous du milieu de la tête, près 

de la bouche. 

Radiale sans appendice. 
Seconde cubitale recevant dans les femelles la première 

nervure récurrente près de la nervure d’intersection des 
deuxième et troisième cubitales, et dans les mâles cette 

nervure aboutissant à la nervure d’intersection des premie- 

re et deuxième cubitales. La troisième cubitale reçoit dans 

les deux sexes la deuxième nervure récurrente. 

Especes du genre Chlorion. 

1. Cuzorion azuré. — Chlorion azureum Encycl. tom. X, 

pag. 451, n° 2, 7. 

Caput viridi-aureum, cæruleo micans ; anticé et post oculos 

argenteo pubescens , nigro pilosum. Antennæ nigræ. Thorax 

viridi-aureus, cæruleo micans, nigro pilosus ; metathorace re- 

gulariter transversé striato. Abdomen viridi-aureum , cæruleo 

micans ; ano nigro piloso, Pedes viridi-aurei, cæruleo mican- 

tes ; tarsi, pilis spinisque nigris. Alæ rufescentes, hyalinæ, 

margine postico fusco; rervuris et puncto marginali ferrugincis ; 

costé nigricante ; squamé viridi-aured. 

Mas. Similis. Sextum abdominis segmentum uti præcedentia. 

Tête d’un beau vert doré à reflet bleu très-prononcé; sa partie 

antérieure et le derrière des yeux garnis de duvel argenté, ayant 

des poils noirs. Antennes noires. Corselet d’un beau vert doré à 

reflet bleu , velu ; ses poils noirs; métathorax à stries lransversales 

wrès-régulières. Abdomen d’un vert doré à reflet bleu ; l’anus ayant 

des poils noirs. Pattes d’un vert doré à reflet bleu ; tarses, poils et 

épines noirs. Ailes d’une teinte rousse, mais transparentes, le bout 

enfumé; nervures et point marginal ferrugineux, côle noirâlre sur- 

tout vers sa base ; écaille d’un vert doré. Femelle. Long. 48 lignes. 

Mâle. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen comme les 
précédens. 

Chine, Musée de M. Serville, 
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2. Cacorton vertT-BLEu. — Chlorion viridi-cæruleum Encycl. 

tom. X, pag. 451, n° 1. 7. 

Caput viride, cæruleo subnitens, nigro pilosum. Antennæ 

nigræ. Thorax viridis, cæruleo subnitens, nigro villosus ; me- 

tathorace irregulariter transverse striato. Abdomen viridi-cæru- 

leum, segmenti primi margine postico subcoarctato; ano nigro 

piloso. Pedes : coris, trochanteribus, femoribusque viridi.cæru- 

leis; tibiis tarsisque cum pilis et spinis nigris, Alæ rufescentes, 

hyalinæ, margine apicali nebulisque in parte characteristicä 

Juscis; nervuris, puncto marginali costäque fuscè ferrugineis ; 

squamä viridi-cæruled. 

Mas. Similis. Abdominis segmentum sextum uti præcedentia. 

Tête verte, changeant en bleu; ses poils noirs. Antennes noires. 
Corselet vert, changeant en bleu; ses poils noirs; stries transversales 

du métathorax pas entièrement régulières. Abdomen d'un vert 
bleuâtre : bord postérieur du premier segment un peu rétréci ; poils 
de l’anus noirs. Pattes : hanches, trochanters ei cuisses d’un vert 

bleuâtre ; jambes et tarses noirs, ainsi que leurs poils el leurs épi- 

nes. Ailes d’une teinte roussätre, mais ayant de la transparence ; des 

nuages sur la partie caractéristique et le bout, bruns ; nervures, point 
marginal el côte d’un ferrugineux noirâtre; écaille d’un vert bleuà- 

tre. Femelle. Long. 15 lignes. 
Mâle. Semblable. Sixième segment de l'abdomen comme les pré- 

cédens. 

Cayenne. Musée de M. Scrville. 

3. Cncorton LoBé, — Chlorion lobatum Fab. syst. Piez, 

p. 217, no 1. Latr. Gen. Crust. et Ins. tom. IV, p. 57. 

Encycl. tom. X, p. 451. 

Caput viridi-aureum, ocellorum regione nigricante, nigro pi- 

losum. Antennæ nigræ. Thorax viridi-aureus, nigro pilosus ; 

metathorace regulariter transversè striato. Abdomen viridi-au- 

reum. Pcdes viridi-aurei; tarsi, spinis pilisque nigris. Alæ ru- 

Jæ, hyalinæ, margine postico fuscæ ; nervuris, puncto margi- 

nali costâque ferrugineis ; squamä viridi-aured. 
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Mas. Differt. Caput anticè ferrugineo, ut videtur, subpu- 

bescens. Segmentum abdominis sextum utè præcedentia. 

Tête d’un vert doré, région des ocelles noirâtre , ayant quelques 

poils noirs. Antennes noires. Corselet d’un vert doré, ayant des 

poils noirs; dos du métathorax strié transversalement, ces stries ré- 

gulières. Abdomen d’un vert doré. Pattes d’un vert doré; tarses, 

poils et épines de couleur noire. Ailes rousses, mais ‘assez transpa- 
rentes; le bord postérieur enfumé ; nervures, point marginal et côle 

de couleur ferrugineuse ; écaille d’un vert doré. 

Mâle. Diffère. Le devant de la têle paraît garni d’un duvet fer- 
rugineux. Sixième segment de l'abdomen pareil aux précédens. 

Afrique. Musée de M. Serville. 

2 GENRE. PRONÆUS. — PRONÆUS. 

SYNONYME. Pepsis Paliss. Bauv. — Pronæœus Latr. — 

Chlorion Encycl, 

Caractères des Chlorions à l'exception de ce qui suit : 
Mandibules très-fortement ciliées intérieurement, n’ayant 

qu’une dent médiale simple et courte. 
Radiale appendiculée. 

Espèce du genre Pronœus. 

1. PRONÆUS MAXILLAIRÉ, — Pronœus maxillaris Latr. Gen. 

Crust. et Ins. tom. IV, pag. 56. 

Synonyme. CAlorion maxillare Enc. tom. X, pag. 451. 7. 

— Pepsis maxillaris Paliss. Bauv. Ins. d’Afr. et d’Amér. 
pag. 39. Hyménop. pl. 1, fig. 1. Femelle. 

Caput nigro-subcæruleum , oculorum orbité anticé -ferrugi- 

ned, nigro pilosum. Antennæ suprà nigricantes, subiüs ferrugi- 

neæ. Thorax nigro-cæruleus , nigro suboillosus , metathoracis 

dorso convexo. Abdomen nudum, nitidum, nigro-cæruleum. 

Anus nigricans , apicé ferrugineo , nigro pilosus. Pedes nigri ; 

coxis trochanteribusque fuscé ferrugineis. Alæ nigro-cæruleæ; 

nervuris, punclo marginali, costä squamäque nigris. 
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Nota. Zrdividuum non benè asservatum oculis subjicitur , 

undé huic diagnosi fides completa non adhibenda. 

Tête d’un noir bleuâtre, ayant des poils noirs ; orbite antérieur 

des yeux ferrugineux. Antennes noirâtres en dessus, roussâtres en 

dessous. Corselet d’un noir bleuâtre, ayant des poils noirs; le dos 
du métathorax convexe. Abdomen nu, brillant, d’un noir bleui- 

tre ; anus noirâtre, le bout ferrugineux, ayant des poils noirs. Pattes 
noires; hanches et trochanters d’un ferrugineux noirâtre. Ailes d’un 

noir bleuâtre ; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur 

noire. Femelle. Long. 16 lignes. 
Nota. L’individu que j'ai sous les yeux est trop imparfait pour 

que ma description soit complète. 

Afrique. Owarre. Musée de M. Serville. 

3e GENRE. DYNATUS. — DYNATUS. Spinola Coll, 

Caractères. Palpes maxillaires et labiaux presque égaux. 

Les maxillaires de cinq articles, les labiaux de trois. 

. Mächoires et lèvre plus courtes que la tête. fléchies au 
plus vers leurs extrémités. 

Mandibules. 

Antennes insérées vers le milieu de la face antérieure. 

Radiale sans appendice. 
Seconde cellule cubitale recevant la première nervure ré- 

currente. La troisième cubitale recevant la deuxième ner- 

vure récurrente. 

Nota. J'ai trouvé ce genre admis par le savant marquis 

de Spinola dans sa collection, dont il a bien voulu me com- 
muniquer et me permettre de décrire un grand nombre 

d'espèces. N'ayant eu sous les yeux qu'un individu, je n’ai 

pu m’assurer que je plaçais bien ce genre dans la méthode 
naturelle. 

Espèce du genre Dynatus. 

1. Dyxarus DE Spinoza. — Dynatus Spinolæ. P.* 

Caput nigrum , rigro subpilosum, clypeo anticé quadriden= 
: 
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tato , dentibus validis subobtusis. Antennæ nigræ. Prothorax 

fermè longitudine mesothoracis, niger. Mesothorax niger. Me- 

tathorax niger, mesothorace longior, dorso subpunctato canali- 

culato. Thorax omnis nigro pilosus, Scutellum postscutellumque 

nigra, nuda. Abdomen nigrum , nudum, nitidum ; primi seg- 

menti parte anticä petiolum efformante longitudine medii reli- 

qui abdominis. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. Alæ nigræ , 

violaceo subnitentes ; nervuris, puncto marginali; costä squa- 

mâque nigris. 

Tête noire, ayant quelques poils noirs : partie antérieure du cha- 

peron garnie de quatre fortes dents un peu obtuses. Antennes noi- 

res. Prothorax presque de la longueur du métathorax, noir. Méso- 

thorax noir. Métathorax plus long que le mésothorax, noir ; son dos 

un peu ponctué, canaliculé dans son milieu. Tout le corselet ayant 

des poils noirs. Écusson et postécusson noirs, lisses, seuls sans 

poils. Abdomen nu, brillant, noir, la partie antérieure du premier 

segment formant un pétiole de la longueur de la moitié du reste de 

l'abdomen. Pattes noires, leurs poiis et épines noirs. Ailes noires, 

avec un léger reflet violet; nervures, point marginal, côte et écaille 

de couleur noire. Femelle. Long. 22 lignes. 

Sans patrie. Musée de M. Spinola qui le premier en a fait un 

genre, et à qui nous dédions l'espèce. 

4e GENRE. SPHEX. — SPHEX. 

SyNowÿMiE. Sphex Linn. De Géer. Scop. Rossi. Jur. Latr. 
Ichneumon Geoffr. Apis Linn. Proapis De Géer. Pepsis. Fab, 

Spinol. CAlorion Fab. 

Caractères. Palpes maxillaires guère plus longs que les 
labiaux : les maxillaires de six articles, les labiaux de quatre. 

Mäâchoires et lèvre plus courtes que la tête, et fléchies 
tout au plus à l’extrémité. 

Mandibules pluridentées au côté interne. 
Antennes insérées vers le milieu de la face antérieure. 

Radiale sans appendice. 
Seconde cellule cubitale recevant la première nervure ré 
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currente. La troisième cubitale recevant la deuxième ner- 

vure récurrente. 

Espèces du genre Sphex. 

Abdomen nu ou presque nu. 
T. Seconde cubitale large, presque carrée, recevant la 

première nervure récurrente, un peu après son milieu, 

dans la partie qui se rapproche de la nervure d'inter- 
section qui lui est commune avec la troisième cubitale : 
celle-ci fortement rétrécie vers la radiale, recevant la 

deuxième nervure récurrente avant, mais près le milieu. 

A. Abdomen entièrement noir. 

1. SPHExX RUFIPENNE. — Sphex rufipennis Encycl. tom. X, 
pag. 462. 7. 

Synonyme. Pepsis rufipennis Fab. syst. Piez. pag. 210, 

no 12. 

Caput nigrum, nigro pilosum, anticè sub pilis nigris argen- 

teo subpubescens. Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro pilo- 

sus ; prothoracis dorso argenteo subpubescente ; metathorace su- 

prà convexæo. Abdomen nigrum , nitidum, nudum ; ano nigro 

subpiloso. Pedes nigri, nigro villosi spinosique. Alæ rufo-fer- 

rugineæ, apice subfuscæ; nervuris ferrugineis; costâ, puncto 

marginali squamäque nigris. 

Tête noire, ayant des poils noirs; la parlie antérieure ayant un 
peu de duvet argenté sous les poils noirs. Antennes noires. Corse- 
let noir, ayant des poils noirs ; tranche dorsale du prothorax por- 

tant un duvet argenté. Métathorax convexe en dessus. Abdomen 
noir, brillant, nu : l’anus seul ayant des poils noirs. Pattes noires; 

leurs poils et leurs épines de cette même couleur. Aiïles d’un roux 
ferrugineux, le bout un peu enfumé; nervures ferrugineuses ; côte, 

point marginal et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 13 lignes. 

Indes-Orientales, selon Fabricius. M. Serville en a un individu 
de cette localité et de la taille indiquée ; et deux individus, l’un de 

la Guadeloupe et l’autre de Cayenne; ceux-ci un peu plus petits, 

mais sans aucune autre différence, 
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2, SPHEX REMBRUNI. — Sphex fusca. F.* 

Caput nigrum, nigro pilosum. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro pilosus ; metathoracis sulco dorsali longitudinali. Ab: 

domen nigrum, opacum; ano fuscé ferruginco piloso. Pedes 

nigri, nigro villosi spinosique. Alæ, basi nigricantes, medio 

rufo-ferrugineæ, apice fuscescentes ; nervuris, cosl& punctoque 

marginali ferrugineis ; squamdé nigrd. 

Tête noire, ayant des poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, 

ses poils noirs ; métathorax portant sur le dos un sillon longitudi- 

nal. Abdomen noir, opaque ; anus portant des poils roides d’un brun 

ferrugineux. Pattes noires, leurs poils et leurs épines de cette même 

couleur. Ailes : le tiers vers la base, noirâtre; le milieu d’un roux 

ferrugineux, le bout enfumé ; nervures, côte et point marginal fer- 
rugineux ; écaille noire. Femelle. Long. 41 lignes. 

Sans patrie. Musée de M. Serville. 

3. SPHEX DE PENNSYLVANIE. — Sphex Pensylvanica Enc. t. X, 

p. 462. Linn. syst. Nat. p. 941, no 3. De Géer. Mém, 
Ins. t. II, p. 586, n° 2, tab. 30, fig. 2 et 3. 7, 

Synonyme. Pepsis Pensylvanica Fab. syst. Piez. p. 211, 
n° 15. 

Caput nigrum, nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro villosus, metathorace suprà convexo. Abdomen ni- 

grum, opacum. Pedes nigri, rigro villosi spinosique. Alæ nigri- 

cantes, violaceo, apice excepto, micantes ; nervuris, puncto 

marginali; costé squamäque nigris. 

Mas. Similis. Segmento sexto nigro. 

Tête noire, ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, ses 

pois noirs ; métathorax convexe en dessus. Abdomen noir, opaque. 

Pattes noires; leurs poils et leurs épines noirs. Ailes noirâtres avec 

un reflet violet qui ne s'étend pas sur le bout; nervures, point mar- 
ginal, côte et écaille noirs. Femelle. Long. 12 lignes. 

Mäle. Semblable. Le sixième segment noir comme les précédens. 
Amérique seplentrionale. Musée de M. Serville, 
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4. Srnex BLEU, — Sphex cærulea De Géer. Mém. Ins. t. ITE, 
p. 509, tab. 30, fig. 6. Linn. syst. Nat. part. 2, p. 941, 

no 2. 7. 

SYNONYME. Sphex cyanca Fab. syst. Piez. p. 211, n° 17. 

Caput nigro-violaceum , nigro villosum. Antennæ nigræ. 

Thorax nigro-violaceus, nigro villosus ; metathoracis dorso lon- 

gitudinaliter sulcato. Abdomen cum petivolo et ano nigro-viola- 

ceum , nigro pilosum. Pedes nigro-subviolacei, pilis spinisque 

nigris. Alæ nigræ, violaceo micantes; nervuris, puncto margi- 
auf 

nali, costé squamäque nigris. , 

Nota. Nervura recurrens secunda feré ad intersectionem ter- 

tiæ quartæque cellularum cubitalium recurrit. 

Tête d’un noir violet, velue; ses poils noirs. Antennes noires, 

Corselet d’un noir violet, velu ; ses poils noirs : dos du métathorax 

portant dans son milieu un sillon longitudinal. Abdomen : pétiole 

du premier segment et anus d’un noir violet, ayant des poils noirs. 

Pattes d’un noir tirant moins au violet, leurs poils et leurs épines 

de couleur noire. Ailes noires avec un beau reflet violet; nervu- 

res, point marginal, côte et écaille de couleur noire. Mâle. Long. 

9 lignes. 

Nota. La deuxième nervure récurrente aboutit presque à l’inter- 

section des troisième et quatrième cellules cubitales. 

Philadelphie. Musée de M. Serville. 

5. SPHEX DE SERVILLE. — Sphex Servillei. F.* 

Caput nigrum, nigro villosum, anticé sub pilis rigris argen- 

teo pubescens. Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro villosus, 

subtüs lateribus punctis argenteo pubescentibus, non nisi certo 

situ distinguendis notatus ; metathorace suprà convexo, nigro 

hirsuto, posticé argenteo pubescente. Pedes nigri, nigro villosi 

spinosique. Alæ basi apiceque nigræ, violaceo submicantes, in 
. . . . . A Li medio subhyalinæ ; nervuris, puncto marginali costâque fuscé 

Jerrugineis ; squam& nigrd. 

Tête noire , ses poils noirs : la partie antérieure revêtue d’un du- 
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vet argenté sous les poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, 

ses poils noirs ; en dessous ses côtés porlant deux petites taches d’un 
duvet argenté qui ne s’aperçoivent que sous un certain poin!t de 
vue : métathorax convexe en dessus, très-garni de poils noirs; sa 

plaque postérieure couverte de duvet argenté. Paltes noires, leurs 
poils et leurs épines noirs. Ailes noires, avec un reflet violet à la base 

et à l'extrémité ; le milieu assez transparent; nervures, point mar- 

ginal et côte d’un brun ferrugineux ; écaille noire. Müäle. Long. 
9 lignes. 

Brésil. Musée de M. Serville. 

G. SpHEX FRONT BLANC. — Sphex albifrons. F. 

Synonyme. Pepsis albifrons Fab, syst. Piez. p. 219, n° 95. 

Caput nigrum , albido villosum, anticè argenteo pubescens. 

Antennæ nigræ, Thorax niger, albido subvillosus, metathorace 

convexo. Abdomen nigrum nitidum. Pedes nigri, nigro spinosi. 

Alæ hyalinæ , basi maculäque longé ad apicem costalem sub 

cellul& radiali rufo-fuscis ; nervuris, puncto marginali costäque 

fusco-ferrugineis ; squamä nigrà. 

Nota. Synonymum dubium, dm auctor præcitatus alam al- 

bam indicat quæ in nostré specie hy alina. 

Tête noire, ses poils blanchätres, sa partie antérieure garnie de 

duvet argenté. Antennes noires. Corselet noir, ayant quelques 

poils blanchâtres ; métathorax convexe. Abdomen noir, brillant, nu. 

Pattes noires, leurs épines noires. Ailes lransparentes, la base d’un 

roux brun, ainsi qu’une tache allongée le long de la côte, au-dessous 

de la cellule radiale; nervures, point marginal et côte d’un brun 

ferrugineux ; écaille noire. Mâle. Long. 8 lignes. 

Nota. Le synonyme de Fabricius est douteux, cet auteur donnant 

comme blanche la partie de laile que nous voyons transparente 

dans les nôtres. 

Sénégal. Musée de M. Serville. 

7. SPHEX FRONT D'ARGENT. — Sphex argenti frons. V.* 

Caput nigrum, anticé et post oculos argenteo pubescens vil- 

losumque, verticé nigro piloso. Antennæ nigræ. Prothorax ni- 

HYMÉNOPTÈRES, TOME II, 22 
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ger, suprà argenteo pubescens : mesothorax niger, argenteo sub- 

pilosus, puncto calloso argenteo subpubescente. Metathorax ni- 

ger, argenteo villosus , transversè tenuissimé striatus. Abdomen 

nigrum, nudum, nitidum; ano nigro piloso. Pedes nigri; coxa- 

rum basis macul& parvé et femorum facie posticé argenteo pu- 

bescente ; tibiarum tarsorumque pilis et spinis nigris. Alæ hya- 

linæ, basi subferrugine&, apiceque fusco, violaceo submicante ; 

nervuris, puncto marginali, costä squamäque nigris. 

Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum nigrum. 

Tête noire ; sa partie antérieure et le derrière des yeux garnis de 
duvet et de poils argentés : le vertex ayant quelques poils noirs. 

Antennes noires. Prothorax noir ; sa tranche dorsale garnie de duvet 

argenté. Mésothorax noir, ayant des poils courts argentés; le 
point calleux garni de duvet argenté. Métathorax noir, garni de 
poils argentés, très-finement strié transversalement. Abdomen nu, 

brillant, noir; poils de l'anus noirs. Pattes noires; hanches ayant 

une petite tache, et les cuisses leur face postérieure garnie de du- 
vet argenté; poils et épines des jambes et des tarses de couleur 

noire. Ailes transparentes ; l'angle de la base ferrugineux, le bout 

enfumé avec un léger reflet violet; nervures, point marginal, côte 
et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 14 lignes. 

Mâle. Semblable. Sixième segment de l'abdomen noir comme les 

précédents. 

Jave. Musée de M. Serville. 

8. Srnex Des Marais. — Sphex paludosa Ross. Faun. Etrusc. 
tom. II, pag. 61, n° 812, tab. 1, fig. 13. Vander-Lind. 

Fouiss. d’Eur. tom. I, pag. 94, n° 2. Excluso Fabrici syno- 

nymo, P. 

Caput nigrum, cinereo subvillosum , anticé rufo-argenteo pu- 

bescens. Antennæ nigræ. Thorax niger, cinereo-rufo subvillo= 

sus; metathoracis sulco dorsali longitudinali latè, sed parüm 

impresso. Abdomen nigrum , nitidum, rudum; ano rufo-fusco 

subpiloso. Pedes nigri, spinis nigris.” Alæ rufescentes hyalinæ , 

apice fuscæ; nervuris, purcto marginali costäque Jerrugineis 5 

squamé nigrä. 
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Tête noire, ayant quelques poils cendrés; sa partie antérieure 

couverte d’un duvet roux changeant en argenté. Antennes noires. 

Corselet noir, ayant quelques poils d’un cendré roussâtre ; dos du 

métathorax portant un sillon longitudinal, large et peu profond. 
Abdomen noir, brillant, nu : anus ayant quelques poils d’un brun 

roussâtre. Pattes noires, leurs épines noires. Ailes rousses, mais 

assez lransparentes, le bout enfumé; nervures, point marginal et 

côte ferrugineux ; écaille noire. Femelle. Long. 9 lignes. 
Midi de l’Europe. Ma collection. 

9. SPHEX CHANGEANT. — Sphex pruirnosa Germ. Reise, N. 

Dalm. 261, 348. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. 1 

pag: 94, n° 3. 7. 
? 

Caput nigrum, nigro pilosum, anticé argenteo pubescens. An- 

tennæ nigræ. Thorax niger, cinereo pilosus ; metathorace su- 

prà convexo. Abdomen nigrum, nudum, nunc nitidum , nunc 

certo situ pruinosum , id est pube exigu& nitente (uti pruna) ve- 

stitum, ani pilis brevibus rufis. Pedes nigri, rigro pilosi Spi= 

nosique. Alæ fuscæ, violaceo subnitentes, apice Jusciores ; ner 

vuris, puncto marginali, costé squamäque nigris. 

Nota. Hunce Marem esse Sphegis Paludosæ haud rité, ut vi- 
detur à se non visum, suspicatur Lindenius. 

Tête noire, ses poils noirâtres; la partie antérieure revêtue d’un 

duvet argenté. Antennes noires. Corselet noir, ses poils cendrés : 

mélathorax convexe en dessus. Abdomen noir, sans poils, Parais- 

sant sous certains aspects, tantôt brillant, tantôt revêtu d’un duvet 
extrêmement court (comme la prune). Pattes noires; les poils et les 

épines noirs. Ailes noirâtres, avec un léger reflet violet; le bout plus 

noir; nervures, point marginal, côte et écaille noirs. Mâle, Long. 
10 lignes. 

Nota. Vander-Linden dit qu’il soupçonne que c’est le mâle du 
Sphex Paludosa. Il ne l’a point vu, et je crois fort qu’il se trompe, 

Dalmatie, selon Germar, Oran. Envoyé par mon fils. Ma collec- 
tion. 

10. SPHEx TiBtaz. — Sphezx tibialis. P.* 

Caput nigrum, fuscé rufo villosum, anticè argenteo pubescens, 
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Antennæ nigræ. Thorax niger, fuscé rufo villosus; metathora 

cis sulco dorsali longitudinali in parte posticä depressiori, Ab- 

domen nigrum, nudum, subnitidum ; ano fuscè rufo subvilloso. 

Pedes : femoribus nigris, tibiis tarsisque ferrugineis , pilis spi- 

nisque et unguibus nigris. Alæ rufo nigricantes, violaceo sub- 

micantes, apice fusciores; nervuris, puncto marginali, costé 

squamäque nigris. 

Tête noire; ses poils d’un roux brun, sa partie antérieure revêtue 

sous ses poils d’un duvet argenté. Antennes noires. Corselet noir ; 

ses poils d’un roux brun : un sillon longitudinal sur le dos du méta- 
thorax, se terminant vers le bout par une petite fossetle plus pro- 

fonde. Abdomen noir, nu, un peu luisant : anus ayant quelques 

poils d’un roux brun. Pattes : cuisses noires ; jambes et tarses ferru- 

gineux; poils, épines et crochets noirs. Ailes d’un roux noirâtre, 

avec un léger reflet violet, le bout plus foncé; nervures, point mar- 

ginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 10 lignes. 

Philadelphie. Musée de M. Serville. 

11. Spuex DE Pairanezpnie. — Sphex Philadelphica. V.* 

Caput nigrum, nigro pilosum, anticé argenteo pubescens. An- 

tennæ nigræ. Thorax niger, nigro villosus; metathoracis ad ba- 

sim dorsi fossul& longitudinali. Abdomen nigrum, nudum, sub- 

nitidum; ano nigro piloso. Pedes nigri, nigro pilosi spinosique ; 

tarsorum quatuor anticorum articulo extremo ferrugineo. Alæ 

subhyalinæ, ad costam apicemque infuscatæ ; nervuris, puncto 
AE s É rue 

marginali, costé squamäque nigris. 

Tête noire, ayant quelques poils noirs, sa partie antérieure ayant 

un duvet argenté. Antennes noires. Corselet noir, ses poils noirs : 

dos du métathorax portant à sa base une petite fossette longitudi- 
nale. Abdomen noir, nu, assez brillant ; anus ayant quelques poils 

noirs. Pattes noires, leurs poils et leurs épines noirs : dernier article 
des quatre tarses antérieurs ferrugineux. Ailes assez transparentes ; 

des nuages enfumés le long de la côte et le bout noirâtre; nervures, 

point marginal, côte et écaille noirs. Femelle. Long. 8 lignes. 

Philadelphie. Musée de M. Serville. 
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12. SPHEX sOYEUx. — Sphex sericea. V. 

Synonymie. Pepsis sericea Fab. syst. Piez. p. 211, n° 19. 

Caput nigrum, aureo pubescens pilosumque. Antennæ nigræ, 

articulo primo ferrugineo. Prothorax niger, dorso aureo pubes- 

cente pilosoque. Mesothorax et metathorax subtus'nigri, supra 

et lateribus aureo pubescentes villosique. Metathorax grossé 

transverse striatus. Scutellum nudum , nitidum , nigrum. Post- 

scutellum aureo pubescens. Abdomen nudum, nitidum , nigrum. 

Anus nigro pilosus. Pedes ferruginei, pilis spinisque concolori- 

bus. Alæ rufo-subfuscæ, apice fusciores ; nervuris, puncto mar- 

ginali costäque fuscè ferrugineis ; squamä ferrugine4. 

Var. Scutello ferrugineo. 

Tête noire, garnie partout de duvet et de poils d’un roux doré. 

Antennes noires, le premier article ferrugineux. Prothorax noir, 
ayant des poils dorés, sa tranche dorsale garnie de duvet doré. Mé- 
sothorax et métathorax ayant le dos et les côtés garnis de duvet et 

de poils dorés; le dessous noir. Métathorax ayant quelques fortes 

stries transversales. Écusson nu, brillant, noir. Postécusson garni 

de duvet doré. Abdomen nu, brillant, noir; poils de l’anus noirs. 

Pattes ferrugineuses ; leurs poils et leurs épines de même couleur. 

Ailes roussâtres, un peu enfumées, le bout plus brun; nervures, 

point marginal et côte d’un brun ferrugineux ; écaille ferrugineuse. 
Femelle. Long. 14 lignes. 

Var. Écusson ferrugineux. 

Java. Musée de M. Serville. 

B. Abdomen ferrugineux ou ferrugineux et noir. 

13. Spnex pu Cuir. — Sphex Chiliensis. P.* 

Caput ferrugineo hirsutum, anticé aureo pubescens. Anten- 

næ nigræ. Thorax ferrugineo hirsutus. Abdomen ferrugineo 

pubescens. Pedes : coxis trochanteribusque ferrugineis, ferrugi- 

neo villosis; femoribus nigricantibus, tibiis tarsisque ferrugi- 

neis, pilis spinisque ferrugineis , unguibus nigris. Alæ subfuscæ, 
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aurulentæ, fasciä ant apicem fusciori ; nervuris, puncto margi- 

nali costâque nigricantibus; squamd nigrd. 

Nota. Color non designatur ubi sub hirsutie latet. 

Tête couverte de poils ferrugineux; sa partie antérieure chargée 
d’un duvet doré. Antennes noires. Corselet couvert de poils ferru- 
gineux. Abdomen garni d’un duvet ferrugineux. Pattes : hanches 

et trochanters ferrugineux; leurs poils de cette même couleur ; 

cuisses noirâtres ; jambes et tarses de couleur ferrugineuse; leurs 

poils et leurs épines de même couleur; crochets et pelolles noirà- 

tres. Ailes peu transparentes, avec un reflet or ; une bande enfumée 

avant le bout ; nervures, point marginal et côte noirâtres ; écaille 

noire. femelle. Long. 12 lignes, 

Nota. Je ne désigne pas la couleur foncière, là où elle disparaît 

sous les poils. 
Chili. Musée de M. Serville. 

14. Spnex DE Sainte-Croix, — Sphex Crucis. F. 

SyNonyMiE. Pepsis crucis Fab. syst. Piez, p. 209, n° 4. 

Caput nigrum, ferruginco villosum , anticé aureo pubescens. 

Prothorax niger, dorso aureo pubescente. Mesothorax niger, 

lateribus rufo-aureo villosis. Metathorax niger, rufo subvillosus, 

posticé densé argenteo pubescens. Abdomen fcrrugineum, pe- 

tiolo nigro. Pedes nigri; tarsorum articulis tribus intermediis 

suprà fuscé ferrugineis, pilis spinisque nigris. Alæ subhyalinæ, 

apice fuscæ ; nervuris, puncto marginali costâäque nigricantibus ; 

squamä nigrä. 

Nota. Nervura recurrens prima feré ad intersectionem secun- 
dæ tertiæque cubitalium cellularum recurrit. 

Tête noire, ses poils ferrugineux, sa partie antérieure garnie d’un 

duvet or. Prothorax noir, sa tranche dorsale garnie d’un duvet or. 

Mésothorax noir, ses côtés ayant des poils d’un roux doré. Métatho- 

rax noir, ayant des poils roux; sa plaque postérieure très-garnie de 
poils argentés. Abdomen ferrugineux, son péliole noir. Pattes 

noires : d‘ssus des trois articles intermédiaires des tarses d’un brun 

ferrugineux ; leurs poils et leurs épines noirs. Ailes assez transpa- 
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rentes, le bout enfumé ; nervures, point marginal et côte noirätres ; 

écaille noirâtre. Femelle. Long. 41 lignes, 

Nota. Dans cette espèce, la deuxième cellule cubitale recoit la 

première nervure récurrente très-près de la nervure d’intersection 
des deuxième et troisième cubitales. 

Iles de l'Amérique Méridionale. Fabricius. Cayenne. Musée de 
M. Serville. 

15. SpHEx PATTES ROUSSES. — Sphex rufipes. V.* 

Caput nigricans, cinereo nigroque pilosum , anticè argenteo 

pubescens : clypeo infero mandibulisque basi ferrugineis. An- 

ternæ nigræ. Prothorax niger, dorso argenteo pubescente. Me- 

sothoraz niger, maculé suprà alas argenteo pubescente. Meta- 

thorax niger, suprà convexus. Scutellum nigrum. Postscutellum 

argenteo pubescens, Thorax omnis griseo-albido subvillosus. Ab- 

domen ferrugineum, nitidum, petiolo nigro; ani pilis paucis ni- 

gris. Pedes ferruginei; coxis, trochanteribus et unguium apice 

nigris, pilis spinisque ferrugineis. Alæ basi rufæ, apice fuscæ, 

ir medio subhyalinæ; nervuris, puncto marginali, costä squa- 

mâque ferrugineis. 

Tête noirâtre, ayant des poils noirs mélés de cendrés : sa partie 
antérieure garnie d’un duvet argenté : bas du chaperon et base des 

mandibules de couleur ferrugineuse. Antennes noires. Prothorax 

noir; sa tranche dorsale couverte d’un duvet argenté. Mésothorax 

noir, ayant au-dessus de l'aile une tache argentée. Métathorax noir 

convexe en dessus. Écusson noir, Postécusson garni d’un duvet ar- 

genté. Corselet enlier ayant des poils d’un gris blanchâtre. Abdo- 

men ferrugineux, brillant ; le pétiole noir, l’anus ayant quelques 
poils noirs. Pattes ferrugineuses ; hanches, trochanters, bout des 
crochets et des pelottes de couleur noire ; leurs poils et leurs épines 
ferrugineux. Ailes rousses à la base, enfumées au bout, plus trans- 

parentes dans le milieu ; nervures. point marginal, côte et écaille 

de couleur ferrugineuse, Femelle, Long. 10 lignes, 

Port-au-Prince. Musée de M. Serville. 

16. Srxex voisix, — Sphex vicina. V, * 

Caput nigrum, allo villosum, anticé et post oculos argenteo 
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pubescens ; mandibularum disco ferrugineo. Antennæ nigræ. 

Prothorax niger, dorso argenteo pubescente. Mesothoraz niger, 

maculé supra alas argenteo pubescente. Metathoracis dorsum 

transverse striatum, lateribus et posticè argenteo pubescens ; hée 

parte posticé sulco medio longitudinali exaratä. Thorax omnis 

albo villosus. Abdomen ferrugineum , petioli nigri basi ferrugi- 

neo tuberculatä. Anus ferrugincus, nigro pilosus. Pedes ferrugi- 

net; coxis trochanteribusque nigris, tarsis apice nigricantibus, 

pilis spinisque nigris. Alæ hyalinæ, apice fusccæ ; nervuris pun- 

cto marginali costâque nigricantibus ; squamä ferrugine4. 

Tête noire, ses poils blancs, la partie antérieure et le derrière des 

yeux Couverts d’un duvet argenté. Disque des mandibules ferrugi- 

neux. Antennes noires. Prothorax noir, sa tranche dorsale revêtue 

de duvet argenté. Mésothorax noir; une tache au-dessus et le long 

des ailes de duvet argenté. Dos du métathorax strié transversale- 

ment, ses côtés et sa plaque postérieure couverts de duvet argenté ; 

celle-ci partagée par un sillon longitudinal. Tout le corselet ayant 

des poils blanchâtres. Abdomen ferrugineux ; pétiole noir portant à 
sabase un tubercule ferrugineux. Anus ferrugineux; ses poils noirs, 
Pattes ferrugineuses; hanches et trochanters noirs : tarses noirôtres; 

leur base ferrugineuse; les poils et les épines noires. Aïles transpa- 

rentes, le bout noirâtre; nervures, point marginal et côte noirätres; 

écaille ferragineuse, Femelle, Long. 7 lignes. 

Inde. Musée de M. Serville. 

17. SPHEX ORNÉ. — Sphex ornata. P.* 

Caput nigrum, rufo-aureo pilosum ; anticé et post oculos au- 

reo pubescens. Antennæ nigræ, articulo primo ferrugineo. Pro- 

thorax niger, dorso aureo pubescente. Mesothorax niger, lineä 

longitudinali dorsali medid, fascià super alas, maculé fasciä- o ? , 

que irregulari sub alis aureo pubescentibus. Mctathorax niger, 

suprà conveæus. Scutellum nigrum. Postscutellum aureo pubes- 

cens. Thorax omnis, præcipuè metathorazx, aureo villosus. A0- 

domen cum petiolo ferrugineum, nitidum; ano nigro piloso. Pe- > AE 5 ETo P 
des ferruginei; coxis solis nigris, pilis spinisque ferrugineis. Alæ 

rufo subhyalinæ, apice fuscæ, omnind violaceo micantes; ner- 
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vuris testaceis ; puncto marginali costäque nigricantibus ; squa- 

mé ferrugined. 

Mas. Differt. Caput thoraxque magis hirsuta. Pubes aurea 

minus distincta. Abdominis segmentum sextum ut præcedentia 

Jerrugineum. s 

Tête noire, ayant des poils d’un roux doré; sa partie antérieure 

et le derrière des yeux garnis d’un duvet or. Antennes noires, le pre- 

mier article ferrugineux. Prothorax noir; sa tranche dorsale garnie 
d’un duvet or. Mésothorax noir, une ligne longitudinale sur le mi- 

lieu du dos, une bande le long et au-dessus de l'insertion des ailes, 
une lache sous les ailes et à côté de celle-ci une bande irrégulière, 

toutes formées par ur duvet or. Mélathorax noir, convexe en dessus. 

Ecusson noir. Poslécusson couvert de duvet doré. Tout le corselet, 

outre cela, assez garni, surtout le métathorax, de poils d’un roux 

doré. Abdomen ferrugineux ainsi que son péliole, brillant. L’anus 

ayant quelques poils noirs. Pattes ferrugineuses ; les hanches seules 

noires ; les poils et les épines ferrugineuses. Ailes rousses, un peu 
transparentes ; le bout enfumé, avec un reflet violet sur toute leur 

étendue ; nervures testacées; point marginal el côte noirâlres,; écaille 

ferrugineuse. Femelle. Long. 7 lignes. 

Mâle. Diffère. Tête et corselet plus velus. Le duvet doré beau- 
coup moins distinct. Sixième segment de l’abdomen ferrugineux 
comme les précédents. 

Cuba. Musée de M. Serville. 

18. SPHEX FERRUGINEUX. — Sphex ferruginca. F.* 

Caput ferrugineum, ferrugineo villosum, mandibulis nigris. 

Antennæ nigræ, articulo primo toto, sequentibus duobus subtüs 

Jerrugineis. Thorax ferrugineo nigricans , totus ferrugineo vil- 

losus ; metathorace suprà transversé profundé sulcato. Abdomen 

nitidum; segmento primo cum petiolo secundique basi lat ferru- 

gineo, hujus margine postico cæterisque nigris, Anus niger, pi- 

lis nigricantibus. Pedes ferruginei; tarsorum articulo extremo 

nigricante. Alæ fuscæ, apice fusciores, violaceo micantes; ner- 

vuris, punclo marginali costâque nigris ; squamdä ferrugineà. 

£. Tête ferrugineuse, assez garnie de poils ferrugineux ; mandibules 
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noires. Antennes noires, le premier article entier ferrugineux, ainsi 
que le dessous des deux suivans. Corselet d’un ferrugineux noirà- 
tre, assez velu, ses poils ferrugineux; dos du métathorax portant des 
sillons transversaux très-marqués. Abdomen brillant ; le premier 

segment avec son péliole et la base du deuxième, jusque passé la 

moitié, de couleur ferrugineuse ; le bord postérieur de celui-ci et 
les autres noirs. Anus noir ayant quelques poils noirs. Pattes ferru- 

gineuses, le dernier arlicle des tarses noirâtre. Ailes brunes, plus 
enfumées à l'extrémité, ayant partout un reflet violet; nervures , 

point marginal et côte noirs; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 

43 lignes. 

Sans patrie; mais exotique. Musée de M. Serville. 

19. SPREx ICHNEUMON. — Sphex ichneumonea Latr. Gen. 

Crust. et Ins. to . IV, pag. 56. 

SYNONYMIE. Apis ichneumonea Linn. syst. Nat. t. I, part. 
2,p. 959, ne %6. 

— Chiorion ichneumoneum F b. syst. Piez. p.219, n° 6. 

Caput nigrum, mandibulis basi fuscé ferrugineis, rufo-aureo 

pilosum, anticè aureo pubescens. Antennæ nigræ, articulo primo 

anticé quandoqué ferrugineo. Prothorax niger, dorso aureo pu- 

bescente. Metathorax niger, line dorsali longitudinali mediä, 

fascid propé alas, maculé fasciäque irregulari sub alis, aureo 

pubescentibus, metathorace suprà convexo. Scutellum nigrum. 

Postscutellum aureo pubescens. Thorax omnis rufo-aureo pilosus. 

Abdomen lucidum ; segmentis primo cum pctiolo, secundo tertio- 

que ferrugineis, quarto quintoque nigris , margène postico irre- 

gulari fuscè ferrugineo. Anus nigricans, supra plus minüsve 

Jerrugineus, fusco-rufo pilosus. Pedes rufo-aureo pilosi, ferru- 

ginei; coxis, trochanteribus et tarsorum apice nigris ; spinis fer- 

rugineis. Alæ rufo-hyalinæ, apice , præsertim ad costam , fu- 

scæ; nervuris, puncto marginali, costé squamäque nigris. 

Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum uti præcedentia. 

Tête noire, base des mandibules d’un brun ferrugineux ; ses poils 

d’un roux doré. sa partie antérieure couverte d’un duvet or. An- 

tennes noires, le premier article souvent en devant ferrugineux. 
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Prothorax noir ; sa tranche dorsale couverte d’un duvet or. Méso- 

thorax noir ; une ligne longitudinale sur le milieu du dos, une 
bande le long et au-dessus de l'insertion des ailes, une tache sous 

les ailes et à côté de celle-ci une bande irrégulière, toutes formées 

par un duvet d’or. Dos du métathorax convexe. Ecusson noir. Post- 

écusson couvert de duvet or, Tout le corselet ayant des poils d’un 

roux doré, Abdomen luisant ; premier segment avec le pétiole et les 

deuxième et troisième, ferrugineux ; les quatrième et cinquième, 
noirs, avec un peu de ferrugineux sur le petit bord postérieur. Anus 

noirâtre, ayant plus ou moins de ferrugineux au-dessus. Paltes ayant 

des poils d’un roux doré; hanches, trochanters et bout des tarses 

noirs; leurs épines ferrugineuses. Ailes rousses, mais transparentes; 
nervures, point marginal , côte et écaille noirs. Femelle. Long. 7 à 

8 et 472 lignes. 

Mâle. Semblable à la femelle. Le sixième segment de l'abdomen 

conforme aux précédens. 

Amérique Méridionale et Septentrionale. Musée de M. Serville. 

20. SPREx DoRsAL. — Sphex dorsalis. F, * 

Caput nigrum, rufo pilosum, anticè aureo pubescens. Anten- 

næ nigræ. Prothorax niger, dorso aurco pubescente. Mesothn- 

raz niger, fascià super alas, maculäque sub alis aureo pubescen- 

tibus. Metathorax suprä convexus. Scutellum nigrum. Postscu- 

tellum aureo pubescens. Thorax omnis rufo-aureo villosus. A4b- 

domen lucidum , segmentis primo ferrugineo, petiolo nigro; 

secundo tertioque ferrugineis, dorso nigro ; quarto, quinto sexto- 

que nigris. Anus niger, nigro pilosus. Pedes : pilis spinisque fer- 

rugineis; coxis trochanteribusque nigris ; femoribus ubüsque 

Jerrugineis ; tarsis nigris, articuli primi basi ferrugine4, Alæ 

hyalinæ, maculé ad costam sub cellulé radiali fusc4 ; nervu- 

ris, puncto marginali costâäque nigris ; squamé anticè nigrd, 

posticé ferrugineä. 

Nota. Nervura recurrens prima feré ad intersectioncm secun- 

deæ tertiæque cellularum cubitalium recurrit. 

Tête noire, ses poils roux; la partie antérieure couverte d’un du- 

vet or. Antennes noires. Prothorax noir ; sa tranche dorsale garnie 
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d’un duvet or. Mésothorax noir, une bande le long et au-dessus des 

ailes et une tache sous celles-ci formées d’un duvet or. Dos du mé- 
iathorax convexe. Ecusson noir. Postécusson convert d’un duvet or. 

Tout le corselet ayant des poils d’un roux doré. Abdomen luisant; 

premier segment ferrugineux, son pétiole noir ; les deuxième et troi- 

sième ferrugineux avec le dos noir, cette couleur plus étendue sur le 
dernier ; les quatrième, cinquième et sixième noirs. Anus noir; ses 

poils noirs. Pattes ferrugineuses; hanches, trochanters, poils et 
épines de couleur noire ; tarses noirâtres, excepté la base du pre- 

mier segment. Ailes transparentes ; une tache enfumée sous la cel- 

lule radiale le long de la côte; nervures, point marginal et côle 

noirs; écaille noire avec sa partie postérieure ferrugineuse. Mâle. 
Long, 7 lignes. 

Nota. La nervure récurrente aboutit presque à la nervure d’in- 

tersection des deuxième et troisième cubitales. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

21. SPnex LanGuEDocrEeN. — Sphex Occitanica Encycl. t. X, 

pag. 462, n° 1. 

Caput nigrum, nigro villosum , anticè argenteo pubescens. 

Antennæ nieræ. Thorax niger, nigro villosus; metathoracis 

dorso nigro hirsutiore. Abdomen ritidum, petiolo nigro ; seg- 

mentis primo ferrugineo, maculä dorsali subtriquetr4 nigré, 

secundo ferrugineo, dorso nigro; cœæteris nigris, Anus niger, 

aigro pilosus. Pedes :nigri, pilis spinisque nigris. Alæ subhya- 

linæ, apice  fuscæ ; nervuris, puncto marginali, costé squamd- 

que nigris. 

Tête noire, ses poils noirs; sa partie antérieure garnie de duvet 

argenté. Antennes noires. Corselet noir, velu, ses poils noirs, plus 

touffus sur le dos du métathorax. Abdomen brillant; pétiole du 

premier segment noir; ce segment ferrugineux portant sur le dos 

une tache noire presque triangulaire ; le deuxième ferrugineux avec 

le dos noir ; les autres noirs. Anus noir, ayant quelques poils noirs. 

Pattes noires; les poils et les épines de même couleur, Ailes assez 

transparentes, le bout enfumé; nervures, point marginal, côte et 

écaille de couleur noire. Male. Long, 40 lignes. 
Environs de Montpellier. Envoyé par mon fils. Musée de M. Ser- 

ville. 
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22. Spnex AILES VIOLETTES. — Sphezx violaceipennis. V.* 

Caput nigrum , albido-rufo villosum, anticé aureo-pallido 

pubescens. Antennæ nigræ. Thorax niger, albido subvillosus ; 

metathoracis dorso convexo. Abdomen petiolo nigro; segmentis 

primo, secundo tertioque ferrugineis, quarto quintoque nigris. 

Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri. Alæ nigræ, violaceo 

micantes; nervuris, puncto marginali, cost squamäque nigris. 

Tête noire, ses poils d’un roux pâle; sa partie antérieure garnie 

d’un duvet or päle. Antennes noires. Corselet noir, ses poils d’un 
blanc sale ; dos du métathorax convexe. Pétiole du premier segment 

de l’abdomen noir ; ce segment et les deuxième et troisième ferru- 

gineux, les quatrième et cinquième noirs. Anus noir, ses poils noir£e 

Pattes noires. Ailes noires, avec un beau reflet violet; nervures, 

point marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 8 
lignes. 

Philadelphie. Musée de M. Serville. 

23. SPHEX AILES JAUNES. — Sphex flavipennis Vander-Lind. 
Fouiss. d’Eur. t. I, p. 94, n° 1. 

SxNoNxMIE. Pepsis flavipennis Fab. syst. Piez. pag. 210, 
n° 13. 

Nota. Frontem auream dicit Fabricius, quæ in numerosis 

speciminibus nostris argenteo pubescens. Punctum callosum 

nigrum, non rufum. 

Caput nigrum , albo villosum , anticè, clÿpeo nudo eæcepto, 

argenteo pubescens. Antennæ nigræ. Thorax niger, albo vil- 

losus, macul& sub alis argenteo pubescente ; metathoracis dorso 

convexo. Abdomen subnudum , petiolo nigro; segmentis primo, 

secundo tertioque et quarti lateribus ad basim ferrugineis , quarti 

dorso margineque toto infero quintoque nigris, Anus niger, ni- 

gro pilosus. Pedes nigri, pilis spinisque nigris ; antici quatuor, 

femorum apice antico, tibiis tarsisque ferrugineis. Alæ rufo- 

hyalinæ, apice fuscæ ; nervuris, puncto marginali costäque ni- 

gris ; squumé ferrugined. 
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Var. 19 Segmenti primi basi tenui nigrä. Quarto toto nigro. 

20 Segmento primo ferè toto nigro, margine postico solo ferru- 

gineo. 

Mas. Similis, Sextum segmentum nigrum. 

Tête noire, ses poils blancs ; sa partie antérieure, à l'exception 

du chaperon qui est nu, garnie d’un duvel srgenté. Antennes noi- 

res. Corselet noir, ses poils blancs’; une tache sous les ailes formée 

de duvet argenté. Dos du métathorax convexe. Abdomen presque 

nu ; pétiole du premier segment noir, tout le reste du premier seg- 

ment, le deuxième et le iroisième ferrugineux ainsi que les côtés du 

quatrième vers la base. Le reste du quatrième et le cinquième noirs. 

Anus noir, ses poils noirs. Pattes noires ; leurs poils et leurs épines 
noirs : aux quatre antérieures le bout des cuisses en devant et la 

totalité des jambes et des tarses de couleur ferrugineuse. Aïles d’un 
roussâtre un peu transparent, le bout enfumé; nervures, point mar- 

ginal et côle de couleur peu noire; écaille ferrugineuse. Femelle. 

Long. 40 lignes. 

Var. 1° Un peu de noir à la base du segment à la jonclion du 

pétiole. Le quatrième segment entièrement noir. 2° Le premier 

segment presqu’entièrement noir à l'exception du bord postérieur. 
Mäle. Semblable à la femelle, et variant à peu près de même. Le 

sixième segment noir. 

Nota. Le doute sur le synonyme de Fabricius vient de ce que cet 

auteur décrit le duvet de la face comme doré, tandis qu'il est ar- 

genté dans nos nombreux individus. De même, le point calleux est 

uoir, et il le dit de couleur rousse. 

Midi de l’Europe. Musée de M. Serville. Oran. Envoyé par mon 

fils. Ma collection. Gette espèce approvisionne son nid d’Orthoptè- 
res Acrydites. Mon fils l’a pris transportant sa proie. 

24. SPHEX AFRICAIN. — Sphex afra. V.* 

Caput nigrum , albido villosum , anticè argenteo pubescens, 

clypeo rufo-fusco piloso. Thorax niger, griseo pilosus ; meta- 

thoracis dorso convexo. Abdomen subrudum, petiolo nigro ; 

segmentis primo, secundo tertioque ferrugineis ; quarto quinto— 

que nigris, margine postico tenuiore subferrugineo. Anus niger, 

apice ferrugineo, nigro pilosus, Pedes nigri, pilis spinisque 
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nigris. Alæ nigræ, violaceo micantes; nervuris, puncto mar- 

ginali, costé squamäque nigris. 

Var. Primi segmenti basi, cum petiolo, nigrä ; quarti dorso 

partim Jerrugineo. Statura pauld minor, 

Tête noire, ses poils d’un blanc sale, sa partie antérieure garnie 
de duvet argentin : chaperon n’ayant que des poils d’un roux brun. 

Corselet noir, ses poils grisàtres ; dos du métathorax convexe. Ab- 

domen presque nu; pétiole du premier segment noir; ce premier 

segment, les deuxième et troisième ferrugineux, les quatrième et 

cinquième noirs, avec une légère nuance ferrugineuse au bord pos- 

térieur. Anus noir, son bout un peu ferrugineux, ses poils noirs. 
Pattes noires, ainsi que leurs poils et leurs épines. Ailes noires, 

avec un beau reflet violet ; nervures. point marginal, côte et écaille 

de couleur noire. Femelle. Long. 14 lignes. 

Var. Base du premier segment noire comme le ‘pétiole ; dos 
du quatrième ayant des nuances ferrugineuses. Taille un peu plus 
petite. , 

Oran. Envoyé par mon fils Ma collection. Approvisionne son 

nid comme la précédente. 

25. Spnex cRÉsUS. — Sphez cræsus. PF,” 
L 

Caput nigrum, anticè et post oculos, aureo pubescens villo- 

sumque. Antennæ nigræ. Prothorax niger, rufo pilosus, dorso 

aureo pubescente. Mesothoraæ niger, rufo villosus ; purcto cal- 

loso, line& sub alis dorsique marginibus laterali posticoque au- 

reo pubescentibus. Metathorax niger ; dorso convexo et lateri- 

bus parteque posticä densé aureo tomentosis. Scutellum nigrum, 

nudum. Postscutellum aureo pubescens. Abdomen nudum, niti- 

dum ; primi segmenti ferruginei petiolo nigro ; secundo tertiique 

basi ferrugineis ; hujus margine postico, quarto quintoque ni- 

gris. Anus niger, nigro pilosus. Pedes ferruginei, pilis spinis- 

que concoloribus. Alæ fuscæ, violaceo subnitentes ; nervuris , 

puncto marginali costäque nigris ; squamdé ferrugined. 

Tête noire, sa partie antérieure et le derrière des yeux garnis d’un 

duvet roux doré, velue ; ses poils d’un roux doré. Antennes noires. 

Prothorax noir, ayant des poils roux, sa tranche dorsale couverte 
de duvet doré. Mésothorax noir, ses poils roux; point calleux, une 
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ligne sous les ailes, ct les bords tant latéraux que postérieurs du dos 
garnis de duvet doré. Métathorax noir en dessous, le dos, les côtés 

et la plaque postérieure très-garnis de poils dorés courts, et comme 

veloutés. Écusson noir, nu. Postécusson couvert de duvet doré. 

Abdomen nu, brillant; le premier segment ferrugineux avec son 

pétiole noir ; le deuxième et la base du troisième ferrugineux, le 

reste de celui-ci et les quatrième et cinquième noirs. Anus noir, 

ayant quelques poils de même couleur. Pattes ferrugineuses, leurs 

poils et leurs épines de la même couleur. Ailes assez fortement en- 

fumées, ayant un reflet violet; nervures, point marginal et côte de 

couleur noire; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 13 lignes. 

Amérique Septentrionale. Montagnes rocheuses. Musée de M. Ser- 
ville. 

26. Spnex MI-parTi. — Sphex dimidiata. V.* 

Caput nigrum, anticè ef post oculos aureo pubescens villo- 

sumque, vertice nigro villoso. Antennæ nigræ. Prothorax niger, 

rufo pilosus. Mesothorax niger, rufo villosus ; puncto calloso, 

line& sub alis dorsique marginibus laterali posticoque aureo 

pubescentibus. Metathorax niger, dorso convexo et lateribus 

parteque posticä densé rufo-aureo tomentosis. Scutellum nudum, 

rigrum. Postscutellum aureo pubescens. Abdomen nudum , ni- 

tidum ; primi segmenti petiolo nigro ; hujus parte dilataté, se- 

cundo, tertiique margine antico laterali ferrugineis ; hoc quoad 

cætera, quarto, quinto sextoque nigris, margine postico fuscé 

subferrugineo. Anus niger, albido pilosus. Pedes ferruginei ; 

coxis femorumque basi posticä nigris. Alæ fusciores; nervuris , 

puncto marginali costäque nigris; squamé ferrugined. 

Tête noire, sa partie antérieure et le derrière des yeux garnis d’un 

duvet doré et de poils d’un roux doré; poils du vertex noirs. An- 

iennes noires. Prothorax noir ayant des poils roux. Mésothorax 

noir, velu ; ses poils noirs : point calleux, une ligne au-dessous des 

ailes, et une ligne bordant le dos par derrière et les côtés, garnis 

d’un duvet velouté d’un roux doré. Métathorax noir ; son dos con- 

vexe, ses côlés et la plaque postérieure couverts de poils d’un roux 

doré. Écusson nu, noir. Postécusson garni de duvet d’un roux doré. 
Abdomen nu, brillant ; pétiole du premier segment noir, la partie 

dilatée de ce segment ct le deuxième ferrugineux, ainsi que les côtés 
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du bord antérieur du troisième. Le reste de celui-ci, les quatrième, 

cinquième et sixième noirs, ayant tous les trois, sur le bord posté- 

rieur, une nuance lirant au ferrugineux. Anus noir, ayant des poils 

blanchâtres. Pattes ferrugineuses, hanches et face postérieure de la 

base des cuisses noires. Ailes fort rembrunies; nervures, point 

marginal et côte de couleur noire ; écaille ferrugineuse. Femelle. 

Long. 10 lignes. 

Amérique Septentrionale. Musée de M. Serville. 

27. SrHEex LINÉOLÉ. — Sphex lineola. F.* 

Caput nigrum, anticé et post oculos argenteo tomentosum 

villosumque. Antennæ nigræ. Prothorax niger, dorso argenteo 

tomentoso, albido pilosus. Mesothorax niger, albido-argenteo 

villosus , puncto calloso argenteo pubescente, Metathorax niger, 

albido-argenteo villosus, dorso transversé grossé striato. Abdo- 

men nudum, nitidum; primi segment petiolo nigro, hujus 

parte dilataté ferrugineâ; secundi ferruginei line& antè mar- 

ginem posticum ntgré; tertii subtus et lateribus ferruginei dorso 

nigro; quarti, quinti sextique nigrorum margine postico tenui 

Juscé subferrugineo. Anus niger, albido pilosus. Pedes nigri, 

argenteo villosi. Alæ hyalinæ, violaceo subnitentes; nervuris, 

puncto marginali, costâ squamâque nigris. 

Tête noire, sa partie antérieure et le derrière des yeux garnis d’un 
duvet argenté et de poils de même couleur. Antennes noires. Pro- 

thorax noir, sa tranche dorsale garnie de duvet argenté et de poils 
d'un blanc argenté. Mésothorax noir, velu; ses poils d’un blanc 

argenté ; point calleux garni de duvet argenté. Métathorax noir, 

velu ; ses poils d’un blanc argentin ; le dos portant de larges stries 

transversales. Abdomen nu, brillant; pétiole du premier segment 

noir, sa partie dilatée ferrugineuse ; le deuxième ferrugineux avec 

une petite ligne noire avant le bord postérieur ; le troisième ferru- 

gineux des côtés et en dessous, ayant le dos noir : les quatrième, 
cinquième et sixième noirs, avec une nuance d’un brun ferrugineux 

sur le bord postérieur. Anus noir, ses poils blancs. Pattes noires, 

les poils d’un blanc argenté. Ailes transparentes avec un léger 
reflet violel ; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur 

noire. Male. Long. 10 lignes. 

Java. Musée de M. Serville. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 23 
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II. Seconde cubitale plus étroite que dans les pré- 
cédentes, recevant dans son milieu la première nervure 

récurrente. Le reste comme dans la première division. 

28. SPHEX DE SOLIER. — Sphex Solieri. V.* 

Caput nigrum , nigro villosum. Anltennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro villosus, metathoracis dorso transversé striato. Ab- 

domen subnudum, petiolo nigro; segmento primo rufo macul& 

dorsali magné nigr& anticé subtricuspidatä ; secundo nigro, la- 

teribus ad basim rufis ; cæteris tribus nigris ; margine postico , 

tenui subrufescente. Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri, 

pilis spinisque nigris. Alæ rufo-subhyalinæ , apice fuscæ; ner- 

ouris, puncto marginali costâque fuscis; squamä ferrugined. 

Tête noire, ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, ses 

poils noirs : dos du métathorax finement strié transversalement. 
Abdomen presque nu, pétiole du premier segment noir, ce segment 

roux, portant sur le dos une assez grande tache noire à trois poin- 

tes en devant, dont celle du milieu la plus remarquable; le deuxième 

noir, les côtés de sa base roux; les trois autres noirs avec une 

nuance roussâtre sur le petit bord postérieur. Anus noir, ses poils 

noirs. Pattes noires, les poils et les épines de même couleur. Ailes 

roussâtres, mais transparentes, le bout enfumé; nervures, point 

marginal et côte noirâtres; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 
7 lignes. 

Exotique. Envoyé par M. Solier. Musée de M. Serville. 

209. SPHEX TRAITRE. — Sphez proditor. F.* 

Caput nigrum, nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro villosus ; metathoracis dorso, irregulariter et arguté 

transversé striato. Abdomen subnudum; petiolo nigro, segmentis 

primo secundoque tertique basi ferrugineis , cæteris nigris. Anus 

niger, nigro pilosus. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. Alæ 

subhyalinæ, apice fuscæ et violaceo micantes ; nervuris, puncto 

marginali , costd squamäque nigris. 

Tête noire, velue ; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, 
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velu; ses poils noirs; dos du métathorax couvert de stries trans- 
versales fines et irrégulières. Abdomen presque nu; le pétiole du 

premier segment noir, ce segment, le deuxième et la base du troi- 

sième de couleur ferrugineuse : tout le reste noir. Anus noir ayant 

quelques poils noirs. Paltes noires, ainsi que leurs poils et leurs 

épines. Ailes assez transparentes, le bout brun et changeant en vio- 
let; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur noire. 

Femelle. Long. 40 lignes. 
Corse. Musée de M. Serville, 

III. Seconde cubitale un peu plus étroite que dans la 
première division, recevant dans son milieu la première 

nervure récurrente. La deuxième nervure récurrente 

aboutissant très-près de l'intersection des deuxième et 

troisième cubitales, dans cette dernière. 

80. Spxex not. — Sphex atrata. V.* 

Caput nigrum, nigro subvillosum. Antennæ nigræ. Thorax nt- 

ger, nigro villosus : metathoracis dorso convexo. Abdomen niti= 

dum , totum nigrum ; ano nigro piloso. Pedes nigri; pilis spi 

nisque nigris. Alæ nigræ, violaceo micantes ; nervuris, puncto 

rharginali costäque nigris ; squamé ferrugineo nigricante. 

Tête noire, ayant des poils noirs. Antennes noires, Corselet noir, 
velu; ses poils noirs : dos du métathorax convexe. Abdomen luisant, 

entièrement noir; poils de l'anus noirs. Pattes noires, lés poils et 
les épines de même couleur. Ailes noires, avec un reflet violet ; 

nervures, point marginal et côte noirs; écaille d’un ferrugineux 

noirâtre. Femelle. Long. 8 lignes. 

Sans patrie. Musée de M. Serville. 

31. SPHEX BEAU, — Sphez pulchra, PV, * 

Caput ferrugineum , nigro subvillosum , anticé argenteo pu- 

bescens. Antennæ ferrugineæ, articulis à decimo ad tredecimum 
supràä nigris. Thorax totus ferrugineus nitidus, nigro subvillo- 
sus ; metathoracis dorso arguté transvérsé striato, sulco longitu- 
dinali medio. Abdomen totum violaceum, nitidum , viridi mi- 
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cans; ano nigro piloso. Pedes omnind cum pilis spinisque fer 

ruginei, Alæ rufo-hyalinæ, apice nigræ, violaceoque micantes ; 

nervuris, puncio marginali, costé squamäque ferrugineis. 

Tête ferrugineuse, ayant de petits poils noirs ; la partie antérieure 

garnie d’un duvet argenté. Antennes ferrugineuses, le dessus des 
quatre derniers articles noir. Corselet entier, ferrugineux, brillant, 

n'ayant que peu de petits poils noirs : dos du métathorax finement 

strié transversalement et portant un sillon longitudinal. Abdomen 
entier avec son pétiole d’un violet brillant, un peu changeant en 

vert. Anus ayant quelques poils noirs. Pattes entièrement ferrugi- 

neuses ainsi que leurs poils et leurs épines. Ailes transparentes, 

mais rousses ; le bout noir et changeant en violet; nervures, point 

marginal, côte et écaille de couleur ferrugineuse, Mâle. Long. 

9 lignes. 

Sans patrie. Musée de M. Serville. 

IV. Seconde cubitale assez étroite et un peu rétrécie 

vers la radiale, recevant la première nervure récurrente 

un peu avant son milieu, souvent assez près de la ner- 

vure d'intersection des première et deuxième cubitales. 
A. Troisième cubitale moins rétrécie vers la radiale 

que dans la première division, recevant la deuxième ner- 
vure récurrente avant, mais près du milieu. 

32. Sruex D'ÉGyPTE. — Sphex Ægyptia. V.* 

Caput nigrum, nigro villosum, anticé argenteo pubescens. 

Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro villosus, prothoracis dorso 

nigro hirsutiore. Abdomen nigrum, ano nigro piloso. Pedes ni- 

gri, pilis spinisque nigris. Alæ rufo-ferrugineæ , subhyalinæ , 

apice fuscæ violaceoque subnitentes ; nervuris, puncto margi- 

nali costâque ferrugineis ; squamé nigrä. 

Nota. Facilé confundenda cum Sphege Rufipenni, divisionum 

caractere præcipué differt. 

Tête noire, ayant des poils noirs, sa partie antérieure garnie d’un 
duvet argenté. Antennes noires. Corselet noir, ayant des poils 
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noirs ; les poils très-touffus sur le dos du métathorax. Abdomen 
noir; poils de l’anus noirs. Pattes noires, ainsi que leurs poils et 

leurs épines. Ailes d’un roux ferrugineux, cependant un peu trans- 

parentes, le bout noirâtre avec un reflet violet; nervures, point 

marginal et côte ferrugineux ; écaille noire. 
Nota. On pourrait facilement la confondre avec la Sphex Rufi- 

penne, dont elle diffère surtout par le caractère divisionnaire. J'ai 

vu deux individus. 
Egypte. Musée de M. Serville. 

33. Senex DE DoumEerc. — Sphex Doumerci. V.* 

Caput nigrum , nigro et albido subpilosum , anticé argenteo 

pubescens. Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro villosus ; me- 

tathoracis dorso transversè rugoso. Abdomen ferrugineum , pri- 

mi segmenti petiolo nigro. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. 

Alæ nigro violaceæ ; nervuris, puncto marginali, costé squa- 

. mâque nigris. 

Tête noire, ayant des poils noirs et d’autres blanchäâtres; sa partie 

antérieure garnie d’un duvet argenté. Antennes noires. Corselet 

noir, ayant des poils noirs; dos du métathorax ridé transversale- 
ment. Abdomen ferrugineux; pétiole du premier segment noir. 
Pattes noires, ainsi que leurs poils et leurs épines. Ailes d’un noir 

violet presque sans transparence; nervures, point marginal, côle et 

écaille noirs. Femelle. Long. 10 lignes, 
Brésil et Gayenne, Musée de M. Serville. M. Doumerc, docteur 

en médecine, membre de la société entomologique de France, a 

fait un voyage à Cayenne et en a rapporté des insectes. 

V. Troisième cubitale moins rétrécie vers la radiale 

que dans la première division, recevant la deuxième ner- 

vure récurrente bien avant son milieu et souvent très- 

près de la nervure d'intersection qui lui est commune 

avec la deuxième cubitale. 
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34. SPHEX BORDURES BLANCNES, — Sphez albisecta Enc. t. X, 
p. 462, n° 2. PF, 

SYNONYMIE. Ammophila Kirbü. Vander-Linden. Fouiss. 
d’Eur. part. 1, p. 90, n 7. 

Caput nigrum , rufo-albidoque villosum, anticé argenteo pu- 

bescens. Antennæ nigræ. Thorax niger, cinereo-rufo villosus ; 

metathoracis dorso convexo. Abdomen nitidum, petiolo nigro; 

segmentis primo, secundo tertioque ferrugineis, quarto quinto- 

que nigris, omnium margine postico tenui albido. Anus niger, 

pilis rufis. Pedes nigri, pilis cinereo-rufis, spinis nigris. Alæ 

hyalinæ, apice vix fuscescentes; nervuris, puncto marginali 

costäque ferrugineis; squamä nigrà. 

Mas. Similis. Sextum abdominis segmentum nigrum, mar- 

gine postico albido. 

Nota. Hæc species, quamvis huic pertineat subdivisioni, ad 

species primæ divisionis magisquam sequentis alarum caractere 

accedit. Hanc quamvis in opere suo supra citato Ammophilis ad- 

scribat, tamen pro genere proprio in museo suo, sub nomine 

Prionyz, habebat Lindenius. Vide ut suprä, p.91 et92. 

Tête noire, velue; ses poils roux et blanchätres ; sa parlie anté- 
rieure garnie de duvet argenté. Antennes noires. Corselet noir, 

velu ; ses poils d’un cendré roussâtre; dos du métathorax convexe. 
Abdomen brillant; pétiole du premier segment noir ; ce segment, 
les deuxième et troisième ferrugineux; les quatrième et cinquième 

noirs. Petit bord postérieur de tous les segmens blanchätre, Anus 

noir, ses poils roussätres. Pattes noires, leurs poils d’un roux cen- 

dré, les épines noires. Ailes transparentes, à peine un peu enfumées 
vers le bout ; nervures, point marginal et côte ferrugineux : écaille 

noire. Femelle. Long. 9 lignes. 
Mäle. Semblable. Sixième segment de l’abdomer noir avec le 

petit bord postérieur blanchätre. 
Nota. Quoique appartenant à cette division, cetle espèce a un 

caractère alaire intermédiaire entre la première division et la subdi- 
vision où nous la mettons. Quoique, dans son ouvrage, Vander-Lin- 

den la place dans le genre Ammophila , ilen avait fait dans sa col- 
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lection un genre propre sous le nom de Prionyx. Voyez à la citation 
ci-dessus, pag. 91 et 92. 

Piémont. Envoyé par Bonelli sous le nom que nous lui conser- 

vons. Saintes. Envoyé par mon fils qui l’a pris portant à son nid 
des Orthoptères Acrydites. Oran. Envoyé par le même. Musée de 

M. Serviile et ma collection. 

35. SpHEx PUBESCENT. — Sphex pubescens. V. 

Synonymie. Pepsis pubescens Fab. syst. Piez. pag. 212, 

no 22, 

Caput rigrum, argenteo villosum et anticé pubescens. Antenr- 

næ nigræ. Prothorax niger, dorso argenteo pubescente. Meso- 

thorax niger, fasciä supra alas, et maculd sub alis, magné ir- 

regulari argenteo pubescentibus ; metathoracis dorso convexo 

hirsutiore. Thorax omnis argenteo villosus. Abdomen ferrugi- 

neum, petiolo nigro, segmentis quarto quintoque fusco nigrican- 

tibus. Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri, pilis argenteis, 

spinis nigris. Alæ hyalinæ; nervuris, puncto marginali, costà 

squamäque nigris. 

Tête noire, velue, ses poils argentés; sa face antéricure garnie 
de duvet argenté. Antennes noires. Prothorax noir, sa tranche 

dorsale garnie de duvet argenté. Mésothorax noir, une bande le 

long et en dessus des ailes, et une grande tache irrégulière dessous 

celles-ci, formées de duvet argenté. Dos du métathorax convexe, 

très-velu. Tout le corselet assez velu, ses poils argentés. Abdomen 

ferrugineux, le pétiole du premier segment noir; les quatrième et 

cinquième segmens noirâtres. Anus noir, ses poils noirs. Pattes noi- 

res, les poils argentés et les épines noires. Aïles transparentes; 

nérvures, point marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. 

Long. 8 à 10 lignes. 
Guinée, Fabricius. Arabie. Musée de M. Serville. 

36. SpHEx RICHE. — Sphez dives. P, * 

Caput nigricans, anticé et post oculos argenteo densé pubes- 

cens, oris partibus ferrugineis, mandibularum apice nigro. An- 

tennæ nigræ, articulo primo ferrugineo, secundo tertioque 
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nigricantibus. Thorax ferrugineus, saltem in variis partibus ar 

genteo pubescens, metathoracis dorso transversé substriato. 4b- 

domen ferrugineum, segmentorum fasciä marginis postici albidä, 

Primi angustä, cætercrum quatuor et ani latä, utrinqué in dorso 

emarginatä. Pedes ferruginei, argenteo in varis partibus pu- 

bescentes ; pilis spinisque fuscé ferrugineis. Alæ hyalinæ; ner- 

vuris, puncto marginali costâque fuscis ; squamé ferrugined. 

Nota. Zndividuum unicum non perfectè asservatum, difficilé 

describitur. 

Tête noirâtre, sa partie antérieure et le derrière des yeux garnis 

d’un duvet serré argenté : bouche ferrugineuse, à l'exception du 

bout noir des mandibules. Antennes noires ; le premier article fer- 

rugineux, ayant du duvet argenté, les deuxième et troisième noirâ- 

tres. Corselel ferrugineux, conservant dans beaucoup de parties du 
duvet argenté : dos du métathorax un peu strié transversalement. 

Abdomen ferrugineux, bord postérieur de tous les segmens portant 
une bande d’un blanc de crème; cette bande étroite sur le premier, 
large sur les quatre autres et sur l’anus sur lesquels elle a une pe- 

üte échancrure de chaque côté du dos. Pattes ferrugineuses con- 

servant en beaucoup d’endroits un duvet argenté; poils et épines 

d’un ferrugineux noirâtre, Ailes transparentes ; nervures, pointmar- 

ginal et côte de couleur brune ; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 
14 lignes. 

Nota. Get insecte unique n’est pas parfaitement conservé et par là 
difficile à bien décrire. 

Exotique. Musée de M. Serville, 

VI. Seconde cubitale large, presque carrée, recevant 

la première nervure récurrente très-près de la nervure 

d'intersection des deuxième et troisième cubitales. Le 

reste comme dans la première division. 

37. SPHEX REMARQUABLE. — Sphex eximia, F.* 

Caput nigricans, Jferrugineo aureo antice et post oculos pu- 

bescens villosumque. Antennarum articuli duo primi ferruginei 

(cæteri desunt). Prothorax ferrugineus , ferrugineo villosus, 

dorso aureo pubescente. Mcsothorax nigricans, dorso aured to- 



DES HYMÉNOPTÈRES. 361 

mentoso. Metathorax ferrugineus, aureo tomentosus , dorso ir= 

regulariter transverse striato. Scutellum postscutellumque ferru- 

ginea. Abdomen nudum, nitidum ; segmentis primo cum petiolo 

Jerrugineis ; secundi ferruginei margine postico subrepando ni- 

gro; tertio, quarto, quinto sextoque nigris. Anus ferrugineus, 

basi nigricante, rufo pilosus. Pedes ferruginei. Alæ basi ferrugi- 

neæ, auro nitentes, apice lato nigro violaceo micante; nervu- 

ris costäque baseos ferrugineis, apicis nigris; squamä ferrugi- 

neo-aureo pubescente. 

Tête noire, couverte surtout en devant et derrière les yeux de 

duvet et de poils ferrugineux à reflet or. Les deux premiers articles 
des antennes (les autres manquent) ferrugineux. Prothorax ferrugi- 
neux, velu, ayant des poils ferrugineux ; la tranche dorsale garnie 

de duvet doré. Mésothorax noirâtre, toute sa partie supérieure gar- 
nie de poils courts dorés. Mésothorax ferrugineux couvert de poils 

courts dorés, le dos garni de stries transversales irrégulières. Écus- 

son et postécusson ferrugineux. Abdomen nu, brillant ; le premier 
segment avec son pétiole ferrugineux, le deuxième ferrugineux; son 

bord postérieur irrégulier noir ; les troisième, quatrième, cinquième 

et sixième noirs. Anus ferrugineux, avec la base noirâtre; ses poils 

roux. Pattes ferrugineuses. Base des ailes ferrugineuse avec un reflet 

or, le bout noir avec un beau reflet violet; cette dernière couleur 

s'étendant du bout jusque sur la presque totalité des cellules radiale, 

deuxième cubitale et troisième discoïdale ; nervures de la base et sa 

côte ferrugineuses ; celles du bout noires; écaille ferrugineuse re- 
vêlue de duvet doré. Male. Long. 15 lignes. 

Sénégal. Musée de M. Serville. 

Abdomen couvert de poils serrés, courts, imitant le 
velours. 

38. SPHEX DE LATREILLE. — Sphex Latreillii Magas. de Zool. 
1" ann. part. 2. Ins. DeSt.-Farg. p. 33, pl. 33. 

Caput nigrum, mandibulis ferrugineis, apice nigris; anticéè 

tomento brevi denso, strato, luteo-aureo vestitum, pilisque lon- 

gioribus rubro-ferrugineis ubiqué hirsutum. Antennæ nigræ. 

Thorax omnis tomento rubro-ferrugineo hirsutus. Abdomen sub 



362 HISTOIRE NATURELLE 

sessile : segmento primo pilis ut in thorace vestito ; cætera et 

anus tomento breviori rubro-ferrugineo vestita. Pedes ferrugi- 

nei; coxis omnind et femoribus, apice excepto, nigris. Alæ hya- 

linæ, apice, præsertim ad costam, fuscæ ; nervuris, puncto mar- 

ginali costäque fuscè ferrugineis; squamé jferrugined, nigro 

posticé maculatä. Pili tomentumque, aspectu mutato, nunc in 

griseo-sericeum, nunc in luteo-aureum vertuntur. 

Tête noire ; mandibules ferrugineuses, leur extrémité noire : toute 

la partie antérieure garnie d’un duvet court, couché, serré, d’un 
jaune doré, abondamment mêlé de longs poils d’un beau rouge 
ferrugineux , vertex et derrière de la tête ayant de semblables poils, 

Antennes noires, Corselet entièrement couvert de poils d’un rouge 

ferrugineux. serrés et formant un velours épais sous lequel disparaît 
tout à fait la couleur foncière. Abdomen à peine pétiolé : premier 
segment couvert de poils, tels que ceux du corselet; les cinq autres 

et l’anus entièrement revêtus d’un duvet rouge ferrugineux extrême- 

ment courtet serré. Pattes ferrugineuses ; hanches et cuisses noires, 

à l'exception de l'extrémité de celles-ci. Aïles transparentes, le bout 
enfumé, surtout vers la côte; nervures, point marginal et côte de 

couleur ferrugineuse ; écaille ferrugineuse, tachée de noir postérieu- 

rement, Selon l'aspect où on les regarde, tout le duvet et les poils 
qui couvrent cet insecte, changent ou en gris cendré ou en jaune 
doré. Mâle. Long. 18 lignes. 

Chili, Communiqué par M. Guérin en 4831. 

39. Spnex DE THUNBERG. — Sphex Thunbergii Magas. de 
Zoolog. 1'e ann. part. 2. Ins. De St.-Farg. p. 34, pl. 34. 

Caput nigrum, mandibulis rigris, basi ferrugineis, anticè 

tomento brevi, denso, strato, luteo-aureo vestitum; pilis longiori- 

bus rubro-ferrugineis ubiqué hirsutum. Antennæ nigræ. Thorax 

omnis tomento rubro-ferrugineo hirsutus. Abdomen subpetiola- 

lum ; segmenti primi nigri basi subnud&, nigré margineque po 

stico tomento brevi, denso, rubro-ferrugineo vestito ; secundo, ter- 

tio quintoque simili tomento vestitis ; quarti nigri margine poslico 

sémili tomento vestito. Anus rubro-ferrugineus, punctatus, nudus, 

vix pilosus. Pedes ferruginei ; coxis omnibus nigris ; femoribus 

duobus anticis apice antico ferrugineo, posticis quatuor nigris. 
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Alæ hyalinæ, apice præscrtim ad costam fusco ; nervuris, pun- 

cto marginali costâque nigris ; squamé& nigrä, anticé ferrugineo 

subrrarginatä. 

Nota. Non rite olim à me examinatas has duas species , ge- 

nus novum constituere debere existimo. 

Tête noire; mandibules noires, leur base d’un brun ferrugineux ; 

la partie antérieure garnie d’un duvet court, couché, serré, d’un 

jaune doré, abondamment mêlé de poils longs d’un beau rouge 

ferrugineux : vertex et derrière de la têle ayant de semblables poils. 
Antennes noires. Corselet entièrement couvert de pois d’un rouge 

ferrugineux, serrés et formant un velours épais sous lequel disparaît 
tout à fait la couleur foncière. Abdomen un peu pétiolé : premier 
segment noir, à peu près nu; son bord postérieur seul garni de du- 

vet très-court et serré, d’un rouge ferrugineux, ainsi que les deuxième, 

troisième et cinquième segmens et le bord postérieur du quatrième 

dont la base est noire. Anus d’un rouge ferrugineux, ponctué, sans 

duvet et presque sans poils. Pattes ferrugineuses ; hanches et cuisses 

noires, excepté la partie antérieure du bout des cuisses de la pre- 

mière paire. Ailes transparentes, avec le bout un peu enfumé, sur- 

lou vers la côte ; nervures, point marginal et côte de couleur noire; 

écaille noire, sa bordure antérieure un peu ferrugineuse. Femelle, 

Long. 9 lignes. 

Nota. Je ne vis ces deux dernières espèces que superficiellemen t 
en 1831, lorsque je les décrivis dans le magasin de zoologie de 

M. Guérin. Je ne les ai pas revues depuis. Je pense qu’un examen 
attentif mènera à en faire un nouveau genre. 

Chili. Communiqué par M. Guérin en 1831, 

5° Genre. AMMOPHILA. — 4MMOPHILA. 

Synonyme. Ammophila Kirb. Latr. — Sphez Linn, De 
Géer. Fab. Ross. Panz. Jur. Spin. — Zchneumon Geoffr. — 

Pepsis Fab. Spin. — Pelopæus Fab, 

Caractères, Palpes maxillaires guères plus longs que les la- 

biaux. Les premiers de six articles, les deuxièmes de quatre 
Mächoire et lèvre très-longues, en forme de trompe flé- 

hie en dessous. 
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Mandibules dentées au côté interne. 

Antennes insérées vers le milieu de la face antérieure. 

Radiale sans appendice. 
Deuxième cubitale recevant les deux nervures récurren- 

tes. La troisième cubitale atteignant la radiale. 

Espèces du genre Ammophila. 

I. Pétiole de l'abdomen composé de la moitié anté- 

rieure du premier segment. 
Troisième cubitale peu rétrécie vers la radiale, élargie 

vers la première cellule du limbe. 
1° Métathorax ponctué. 

1. AmmorwiLa VELUE. — Ammophila hirsuta Kixb. Trans. 

Linn. Soc. 4, fig. 195, 3. Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. 
t. 1, p. 89, n° 6. 

Synonyme. Ammophila arenaria Enc. t. X, p. 452. Latr. 
Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 54. 

— Pepsis arenaria Fab. syst. Piez. p. 207, n° 1. 

— Sphex viatica De Géer. Retz. 65, 249. De Géer. Mém. 
Ins. t. II, p. 152, tab. 28, fig. 16. 

— Sphezx hirsuta Scop. Ent. Carn. 772. Schranck Enum. 
p. 380, n° 769. 

Caput nigrum, nigro hirsutum. Antennæ nigræ. Thorax 

niger, nigro hirsutus, Abdomen nudum , nitidum ; segmenti 

primi petiolo nigro; hujus parte dilataté, secundo omnind ter— 

tique basi ferrugineis, margine infero , quarto quintoque nigris. 

Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri, nigro villosi spinosique ; 

tibiis posticis intüs albido-argenteo pubescentibus, Alæ subfuscæ, 

apice fusciores ; nerouris, puncto marginali, costé squamäque 

nigris. 

Mas. Differt. Caput anticé argenteo pubescens, Thorax at- 

bido=argenteo pubescens. Abdominis segmentum tertium Jeré 

omnind ferrugincum ; sextum nigrum. Tarsi spongiis donati. 
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Tête noire, très-velue; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet 

noir, très-velu ; ses poils noirs. Abdomen nu, brillant : pétiole du 

premier segment noir ; la partie dilatée de celui-ci, le deuxième et 

la base du troisième ferrugineux; le bord inférieur du troisième, 

les quatrième et cinquième noirs. Anus noir, ayant quelques poils 

noirs. Pattes noires ; leurs poils et leurs épines noirs ; les deux jam- 

bes postérieures garnies en dedans d’un duvet blanchâtre argenté. 

Ailes un peu enfumées, l’étant plus vers le bout ; nervures, point 

marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 1 pouce. 

Mâle. Diffère. Partie antérieure de la tête couverte d’un duvet 
argenté. Poils du corselet d’un blanc argenté. Troisième segment 
de l’abdomen presque entièrement ferrugineux , le sixième entière- 
ment noir. Des pelottes aux tarses. 

France. Oran. Commune dans ies collections. 

2. AmmoruiLa rÉROCE. — Ammophila fera Fravaldski. Spin. 

Coll. 7.* 

Caput nigrum, argenteo anticé subpubescens , nigro villosum. 

Antennæ nigræ. Thorax niger; griseo villosus, dorso castanco 

nigricante. Abdomen nudum , nitidum ; primt segmenti petiolo 

nigro ; ejusdem parte dilatatä , secundo, tertio quartoque late- 

ribus et subtàs ferrugineis ; quarti dorso quintoque et ano ni- 

gris, cæruleo submicantibus. Anus nigro pilosus. Pedes nigri, 

argenteo pubescentes, spinis pilisque nigris. Alæ subrufo-hya- 

linæ, apice vix fuscescentes ; nervuris, puncto marginali, cost& 

squamäque ferrugineis. 

Tête noire, sa partie antérieure garnie de duvet argenté, velue; 

ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir ; dos du métathorax 

un peu brun marron; les poils gris. Abdomen nu, brillant : pétiole 

du premier segment noir; sa partie dilatée, les deuxième el troi- 

sième segmens, le dessous et Les côlés du quatrième ferrugineux; le 

dos de celui-ci, le cinquième et l’anus d'un noir un peu changeant 

eu bleu. Poils de l'anus noirs. Pattes noires, assez garnies de duvet 

argenté; les poils et les épines noires. Ailes transparentes, un peu 

rousses; le bout peu enfumé ; nervures, point marginal, côte et 

écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 6 12 lignes. 

Romélie. Musée de M. Spinola. 
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3. AMMOPHILA ARGENTÉE. — Ammophila argentata. V.* 

Caput nigrum; anticé argenteo pubescens , albo-argenteo 

villosum. Antennæ nigræ. Thorax niger, albo villosus ; lateri- 

bus sub alis argenteo pubescentibus. Abdomen nudum, nitidum ; 

segmenti primi petiolo nigro; parte dilatatä, secundo , tertio 

quartoque ferrugineis ; quinto nigro. Anus niger, nigro pilosus, 

Pedes nigro-ferruginei, argenteo subpubescentes, nigro villosi 

spinosique. Alæ subrufo-hyalinæ ; nervuris, puncto marginali 

costäque ferrugineis ; squam& nigro=ferrugined. 

Tête noire ; sa partie antérieure garnie d’un duvet argenté ; ve- 

lue; ses poils d’un blanc argenté. Antennes noires. Corselet noir, 

velu, ses poils blanchâtres; le bas des côtés sous les ailes garni de 

duvet argenté. Abdomen nu, brillant : pétiole du premier segment 

noir ; la partie dilatée de ce segment, les deuxième, troisième et 

quatrième ferrugineux, le cinquième noir. Anus noir, ses poils 
noirs. Pattes d’un noir un peu ferrugineux, revêtues dans plusieurs 

places de duvet argenté; leurs poils et leurs épines noirs. Ailes 

d’une transparence un peu rousse ; nervures, point marginal el côte 

de couleur ferrugineuse ; écaille noire, ayant du ferrugineux. Fe- 
melle. Long. 10 lignes. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

4. AmmorHiLa ÉBÈNE. — Ammophila ebenina Spin. Coll. 7.* 

Caput nigrum, nigro pilosum. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro subvillosus. Abdomen nigrum, nudum, nitidum. 

Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri, nigro pilosi spinosique. 

Alæ nigræ, vix hyalinæ, violaceo submicantes; nervuris, 

puncto marginali costäque nigris; squamä fuscé ferrugined. 

Tête noire, ayant des poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, 
peu velu; ses poils noirs. Abdomen nu, brillant. Anus noir; ses 

poils noirs. Pattes noires ; leurs poils et leurs épines de même cou- 

leur. Ailes noires, peu transparentes, ayant un léger reflet violet; 

nervures, point marginal et côte de couleur noire ; écaille d’un fer- 
rugineux noirâtre. Femelle. Long. 9 lignes. 

Égypte et Sardaigne. Musée de M. Spinola. 
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5. AumormiLa DE Kiuc. — Ammophila Klugii. F. 

SYNONYME. Ammophila psammodes Klüg. Mus. Spinol. 

Caput nigrum, argenteo pubescens villosumque. Antennæ 
nigræ. Thorax niger, argenteo villosus; metathoracis dorso, 
ut sub pilis videtur, punctato. Abdomen nudum , nitidum ; pri- 
mi segmenti petiolo nigro; ejusdem parte dilataté, secundo , 

terlio, quarti subtüs lateribusque et basi ferrugineis ; quarti dorso 

quintoque nigro. Anus niger, albido pilosus. Pedes nigri, ar- 

genteo subpubescentes. Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto margi- 

nali, costâ squamâque nigricantibus. 

Mas. Similis. Dimidio feré minor. Segmentum abdominis 

sextum nISTUM. 

Tête noire, revêtue de duvet argenté et de poils de même cou- 

leur. Antennes noires. Corselet noir, velu; ses poils argentés ; dos 
du métathorax ponctué, autant qu’on peut le croire, sous les poils. 
Abdomen nu, brillant : pétiole du premier segment noir ; sa partie 

dilatée , les deuxième et troisième segmens, le dessous, les côtés et 

la base du quatrième ferrugineux; le dos de ce dernier et le cin- 

quième noirs. Anus noir, ayant des poils blanchätres. Pattes noires, 

ayant du duvet argenté. Ailes transparentes; nervures, point mar- 

ginal, côte et écaille noirätres. Femelle. Long. 12 lignes. 

Mâle. Semblable. A peu près de moitié plus petit. Le sixième 
segment de l’abdomen noir. 

Portugal. Musée de M. Spinola. 

5. AMMOPHILA PATTES ROUSSES. — Ammophila rufipes, V,* 

Caput nigrum, argenteo anticé pubescens villosumque. An- 

tennæ nigræ. Thorax niger, argenteo villosus. Abdomen nu- 

dum , nitidum; segmentis primo cum petiolo secundique basi 

laté ferrugineis ; secundi margine postico ; tertio, quarto quinto- 

que nigris. Anus niger, nigro pilosus. Pedes ferruginei, tibiis 

tarsisque nigro pilosis spinosisque. Alæ subrufo-hyalinæ, apice 

fuscæ; nervuris, puncto marginali, costä squamäque ferru- 

gineis. 
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Tête noire; sa partie antérieure garnie d’un duvet argenté, ve- 

lue ; ses poils d’un blanc argenté. Antennes noires. Corselet noir, 

velu ; ses poils d’un blanc argenté. Abdomen nu, brillant ; premier 

segment avec son pétiole et la base du deuxième, jusque passé le mi- 

lieu, ferrugineux; le bord postérieur de ce dernier et les trois autres 

noirs. Anus noir, ayant des poils noirs. Pattes ferrugineuses, poils 

et épines des jambes et des tarses de couleur noire. Ailes transpa- 
rentes, un peu roussâtres, le bout enfumé; nervures, point margi- 

nal, côte et écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 7 lignes. 

Sénégal. Musée de M. Serville. 

7. Ammoprniza DU Cap. — Ammophila Capensis. P.* 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens ; griseo-albido 

villosum. Antennæ nigræ. Thorax niger, griseo-albido villosus. 

Abdomen nudum, nitidum; primi segmenti petiolo ct partis 

dilatatæ basi nigris ; hujus margine postico, secundo tertiique 

basi latè ferrugineis ; hujus margine postico tenui, quarto quin- 

toque nigris. Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri; coxis, 

trochanteribus femoribusque griseo-albido villosis ; tibiis tarsis- 

que nigro villosis spinosisque. Alæ hyalinæ, apice subfuscæ ; 

nervuris, puncto marginali costâque pallidé rufis; squamé 

nigré. ; 

Mas. Differt. Primo segmento feré toto nigro; sextum om- 

nind nigrum. Cætera ut in feminé. 

Nota. Forsitan pars abdominis postica in vivo cærulescit. 

Tête noire; sa partie antérieure garnie d’un duvet argenté, très- 

velue ; ses poils d’un blanc grisâtre. Antennes noires. Corselet noir, 

très-velu ; ses poils d’un blanc grisätre. Abdomen nu, luisant : pétiole 

du premier segment et base de sa partie dilatée noirs; le bord pos- 

térieur de ce segment, le second et la base du troisième ferrugineux; 

le reste de l'abdomen noir. Anus noir, ses poils noirs. Pattes noires; 

poils des hanches, des trochanters et des cuisses d’un blanc grisâtre; 

ceux des jambes et des tarses noirs, ainsi que leurs épines. Ailes 

transparentes, le bout un peu enfumé ; nervures, point marginal et 

côte d’un roux pâle ; écaille noire. Femelle. Long. 8 lignes. 

Mâle. Diffère. Premier segment presque entièrement noir; le 

sixième entièrement noir ; le reste comme dans la femelle. 
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Nota. Probablement les derniers segmens de l’abdomen ont un 

reflet bleu dans le vivant. 

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Serville. 

2° Métathorax strié. 

8. AMMOPHILA VOISINE. — Ammophila affinis Kirb. Trans. 

Linn. Soc. tom. IV, p. 195, n° 2. Vander-Lind. Fouiss. 

d’Eur. t. I, p. 87, n° 5. WMaris synonyma dubia. V. 

Caput nigrum , anticé argenteo subpubescens , nigro villo- 

sum. Antennæ nigræ. Thorax niger, nisricanti villosus. Ab- 

domen nudum, nitidum; segmentis, primi petiolo partisque 

dilatatæ basi, nigris ; hujus margine postico, secundo tertiique 

basi latè ferrugineis; tertii margine postico, quarto quintoque 

nigris. Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri, nigro pilosi 

spinosique. Alæ subfusco-hyalinæ , apice fusciores ; nervuris, 

puncto marginali, costâ squamäque nigris. 

Mas. Differt. Pili thoracis laterum quidam albi. Abdominis 

prèmum segmentum ferè totum ( suprä præcipué ) nigrum ; ter- 

tium omnind ferrugineum; sextum nigrum. Abdomen totum 

argenleo pruinosum,. 

Nota. Ammophila affinis, hirsut& minus villosa. Majora 

individua barbara. 

Tête noire; sa partie antérieure légèrement garnie d’un duvei ar- 
genté, velue; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, velu; 

ses poils noirs. Abdomen nu, brillant ; le premier segment noir, à 
l'exception de la partie postérieure de sa partie dilatée qui est ferru- 
gineuse, ainsi que le deuxième et la base du troisième jusque passé 
le milieu ; le bord postérieur de celui-ci noir, ainsi que les quatrième 

et cinquième. Anus noir, ayant des poils noîrs. Pattes noires; leurs 

poils et leurs épines de couleur noire. Ailes un peu enfumées, mais 

transparentes ; le bout plus enfumé; nervures, point marginal, côte 

et écaille de couleur noire, Femelle. Long. 8 à 12 lignes. 

Mäle. Diffère. Poils des côtes du corselet en partie blancs. Pre- 

mier segment de l'abdomen presque entièrement noir, surtout en 

dessus; le troisième entièrement ferrugineux, le sixième noir. L’ab- 

domen entier a un reflet argenté. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME Il. 24 
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Nota. L’Ammophila voisine est moins velue que l'Ammophila ve- 

lue. Les plus grands individus sont de Barbarie. 
Toute la France. Oran. Musée de M. Serville et ma collection. 

LA . . . 

9. AMMOPHILA CYANIPENNE. — Ammophila cyanipennis. V.* 

Caput fuscé ferrugineum, fronte nigricante, anticé argenteo 

subpubescens. Antennæ nigræ, articulis duo primis tertiique 

basi ferrugineis. Prothorax ferrugineus. Mesothorax niger ; 

sterno, maculis sub alis et in dorso lineolé utrinqué ad alas, 

ferrugineis. Metathorax niger. Abdomen nudum , nitidum , ni- 

grum. Anus niger, nigro pilosus. Pedes fuscé ferruginei ; pilis 

spinisque nigris. Alæ nigræ , cæruleo nitentes ; nervuris , punc- 

to marginali costâque nigris ; squamd ferrugincé. 

Tête d'un ferrugineux foncé ; sa partie antérieure un peu garnie 

d’un duvet argenté, son front noirâtre. Antennes noires; les deux 

premiers articles et la base du troisième de couleur ferrugineuse. 
Prothorax ferrugineux. Mésothorax noir; le sternum, des taches 

sous les ailes et une ligne de chaque côté du dos, le long des ailes, de 

couleur ferrugineuse. Métathorax noir. Abdomen nu, brillant, noir, 

Anus noir, ses poils noirs. Patles d’un ferrugineux foncé; leurs 
poils et leurs épines noirs. Ailes noires, avec un beau reflet bleu; 

nervures, point marginal et côte de couleur noire; écaille ferrugi- 
neuse. Femelle. Long. 44 lignes. 

Sénégal. Musée de M. Serville. 

10. AmmopPHiILA AILES VIOLETTES. — Ammophila violacei-pen- 
ais} 

Caput nigrum , nigro pilosum. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger , nigro villosum. Abdomen nudum, nitidum ; primi segmenti 

petiolo nigro ; hujus parte dilatatä , secundo tertiique basi parvä 

ferrugineis ; cæteris nigris. Anus niger, nigro pilosus. Pedes 

nigri, pilis spinisque nigris. Alæ superæ nigræ, omnind vio- 

laceo-cæruleo nitentes ; inferæ hyalinæ, apice nigræ violaceo 

nitentes ; nervuris , puncto marginali, costé squamäâgae nigris. 

Tête noire, ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, velu ; 

ses poils noirs. Abdomen nu, brillant; pétiole du premier segment 
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noir ; la partie dilatée de ce segment, le deuxième et le bord anté- 

rieur du troisième ferrugineux; le reste noir. Anus noir, ses poils 

noirs. Pattes noires; leurs poils et leurs épines de couleur noire, 

Ailes supérieures noires, avec un beau reflet d’un bleu violet sur 

toutes les parties ; nervures, point marginal, côte et écaille de cou- 

leur noire; les inférieures transparentes, avec le bout à reflet d’un 

bleu violet. Femelle. Long. 10 lignes. 
d Philadelphie. Musée de M. Serville. 

11. Aumopnira ARMÉE. — Ammophila armata Latr. Gen. 

Crust. et Ins. t. IV, p. 54. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. 
t. Ier, p. 85, n° 1. ] 

Synonyme. Sphex sabulosa Ross. Faun. Etrusc. tom. IL, 
p. 60, n° 808. | 

— Sphez sabulosa major Etrusca Faun. Etrusc. Mart. t. II, 
tab. 6, fig. A. Mâle. B. Femelle. 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens, nigro villosum. 

Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro villosus ; puñcto calloso , 

mesothoracis laterum infimorum sub alis maculé magné, me 

tathoracis margine omni infero, laterali posticoque, argenteo 

pubescentibus. Abdomen subnudum, nitidum , argenteo prui- 

nosum ; segmentis, primo cum petiolo nigro ; secundo ferrugi- 

neo, latéribus nigris , tertio ferrugineo ; quarto quintoque nigris. 

Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri; coxis , trochanteribus 

Jemoribusque argenteo pubescentibus ; tibiis tarsisque nigro pi- 

losis spinosisque. 

Mas. Differt. Clrpei in medio acuté tuberculati, margine an- 

tico elongato porrecto, elevato. Abdominis segmenti quarti latera 

Jerruginea ; segmentum sextum ul præcedentia. Cætera ut in 

feminä. 

Tête noire; sa partie antéricure garnie de duvet argenté, velue ; 

ses poils noirs. Corselet noir, velu ; ses poils noirs : point calleux, 

une grande tache au bas des côtés du mésothorax au-dessous des 

ailes, et tout le bord inférieur du métathorax, tant sur les côtés qu’à 
la plaque postérieure. garnis de duvet argenté. Abdomen à peu près 
nu, brillant, avec un reflet argenté : premier segment et son pétio!e 
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noirs ; le deuxième ferrugineux avec ses côtés noirs; le troisième 

ferrugineux ; les quatrième et cinquième noirs. L’anus noir, ses 

poils noirs. Pattes noires ; hanches, trochanters et cuisses ayant des 
places garnies de duvet argenté; poils et épines des jambes et des 
tarses noirs. Femelle. Long. 18 lignes. 

Mâle. Diffère. Milieu du chaperon garni d’un tubercule aigu ; 

son bord antérieur prolongé en avant et relevé. Côtés du quatrième 

segment ayant du ferrugineux ; le sixième entièrement semblable 
au précédent. Le reste comme dans la femelle. : 

Midi de la France. Donné par le savant Léon Dufour. Ma col- 

lection. 

II. Pétiole de l'abdomen composé du premier seg- 
ment entier et de la moitié du deuxième. 

1° Troisième cubitale point rétrécie vers la radiale, 

un peu élargie vers la première cellule du limbe. 

12. AmmoPHiLa ROUILLÉE. — Ammophila rubiginosa Klüg. 

Spin. Coll. 

Caput ferrugineum , anticé argenteo pubescens, vertice man- 

dibularumque apice nigris. Anitennæ nigræ, articulis quatuor 

primis, quintoque subtus ferrugineis. Prothorax ferrugineus. 

Mesothorax subtüs et lateribus ferrugineus , dorso nigro. Meta- 

thorax ferrugineus. Scutellum nigrum. Postscutellum Jerrugi- 

neum. Thorax omnis transversé striatus, scutello solo longilu- 

dinaliter striato. Abdomen nudum , nitidum, nigricans, cæruleo 

subnitens ; secundi segmenti parte petioliformi subtüs et partis 

dilatatæ fascié mediä repandé sordidè ferrugineä. Anus nigro 

pilosus. Pedes ferruginei ; trochanteribus et femorum basi su- 

prà nigro cæruleis ; pilis spinisque Jerrugineis. Alæ ferrugineo- 

hyalinæ, apice fuscæ; nervuris, puncio marginali, costé squa- 

mâque ferrugineis. 

Tête ferrugineuse, sa partie antérieure garnie de duvet argenté ; 
le vertex et le bout des mandibules noirs. Antennes noires ; les qua- 
tre premiers articles et le dessous du cinquième ferrugineux. Pro- 

thorax ferrugineux. Dessous et côtés du mésothorax ferrugineux ; 

son dos noir. Métathorax ferrugineux. Écusson noir. Postécusson 
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ferrugineux. Tout le corselet strié transversalement , à l'exception 

de l’écusson qui l'est longitudinalement. Abdomen nu, brillant, 

noirâtre, avec un léger reflet bleu ; dessous de la partie pétioliforme 
du deuxième segment d’un ferrugineux pâle, ainsi qu’une bande ir- 

régulière sur la partie dilatée de ce même segment. Poils de l'anus 

noirs. Pattes ferrugineuses ; dessus des trochanters et de la base des 

cuisses d’un noir bleuâtre ; poils et épines ferrugineux., Ailes ferru- 

gineuses, transparentes, le bout enfumé; nervures, point marginal, 

côte et écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 11 lignes. 

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Spinola. 

13. AmMopuiLa REMARQUABLE. — Ammophila eximia Klüg. 

Spin. Coll. 

Caput nigrum, anticè argenteo densé pubescens , griseo vil- 

losus. Antennæ nigræ. Prothorax niger suprà argenteo pubes- 

cens. Mesothorax niger, puncto calloso maculäque sub alis 

argenteo pubescentibus. Metathorax niger, dorso transversé 

striato, partis posticæ lateribus argentco pubescentibus. Thorax 

omnis griseo villosus. Abdomen nigrum; segmento secundo ni- 

gricanti castaneo, argenteo subpubescente. Pedes rigri, argenteo 

subpubescentes. Alæ hyalinæ, apice subfuscæ; nervuris, 

puncto marginali, costä squamäque nigris. 

Tête noire; sa partie antérieure chargée d’un duvet serré ar- 

genté, ses poils gris. Antennes noires. Prothorax noir, sa tranche 

dorsale garnie de duvet argenté. Mésothorax noir, le point calleux 

et une tache sous les ailes chargés de duvet argenté. Métathorax 

noir; son dos strié transversalement; sa plaque postérieure ayant de 

chaque côté une tache de duvet argenté. Tout le corselet ayant des 
poils gris. Abdomen noir; le deuxième segment d’un châtain noi- 

râtre, ayant un léger duvet argenté. Pattes noires, ayant de ce 

même duvet. Ailes transparentes, le bout un peu enfumé; nervures, 

point marginal, côle et écaille de couleur noire. Mâle, Long. 

18 lignes. 

Brésil. Musée de M. Spinola. 

14. Ammopmia cou RIDÉ., — Ammophila rugicollis Klüg. 

Spin. Coll. 

Caput nigrum, anticè argenteo pubescens, nigro villosum. 
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Antennæ ( articuli tantüm tres baseos in specimine viso super- 

sunt) nigræ. Prothorazx transversè striatus, fuscè ferrugineus. 

Mesothorax dorso transverse striato nigro, lateribus ferrugineis, 

argenteo villosis, sterro nigricante. Metathorax dorso trans- 

versé striato, ferrugineus, nigro mixtus, argenteo subvillosus , 

partis posticæ utrinqué.maculé argenteo pubescente. Scutellum 
Q - \ Q QI 0 . “ Q 

nigrum, posticé ferrugineo fasciatum, longitudinaliter striatum. 

Postscutellum ferrugineum. Abdomen nitidum , argenteo prui- 

nosum; primo segmento petioliformi, nigro, fascià antè api- 
; , LR . = . , . 4 . : ‘ Ü 

cem ferrugineä ; secundi parte petioliformi suprà nigrä, sublus 

ferrugined; ejusdem parte dilatatä ferrugineà ; tertio, quarto, 

quinto sextoque nigro-cyaneis, Anus nigro-cyaneus. Pedes ar- 

genteo pubescentes, antici duo ferruginei, trochanteribus ni- 

gris ; intermedii nigri, coxis, femoribus subtüs tibiarumque et 

articuli tarsorum primi basi ferrugineis; postici duo nigri, 

coxis subtis tibiarumque et articuli tarsorum prémi basi ferru- 

gineis. Alæ hyalinæ, apice Juscæ ; nervuris, puncto margi- 

nali costäque nigris ; squamd ferrugineä. 

T'ête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenté, velut; 

ses poils noirs, Antennes noires (l’individu'que j'ai sous les yeux n’a 
que les trois premiers articles). Prothorax strié transversalement, 

d’un brun ferrugineux. Mésothorax; le dos noir, strié transversale- 

ment; les côtés ferrugineux, garnis de poils argentés ; le sternum 

noir, Métathorax ferrugineux, mêlé de noir; son dos strié trans- 

versalement ; les côtés de sa plaque postérieure portant chacun une 

tache de duvet argenté. Écusson noir, terminé postérieurement par 
une bande ferrugineuse, strié longitudinalement. Postécusson fer- 
rugineux. Abdomen brillant, garni, au moins en partie, d’un du- 
vel très-court argenté : son premier segment pétioliforme noir, avec 
ane bande ferrugineuse un peu ayant le boul; partie pétioliforme 

du deuxième segment noire en dessus, ferrugineuse en dessous; la 
partie dilatée de ce même segment ferrugineuse ; les troisième, qua- 

trième, cinquième et sixième d’un beau noir bleuâtre, Anus d’un 

noir bleuâtre, Pattes assez garnies de duvet argenté; les deux anté- 
ricures ferrugineuses, leurs trochanters noirs; les intermédiaires 

noires; les hanches, le dessous des cuisses , la base des jambes et 

celle du premier article des tarses de couleur ferrugineuse : les deux 
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postérieures noires; le dessous des hanches et la base des jambes et 
du premier article des tarses de couleur ferrugineuse. Ailes trans- 

parentes, le bout enfumé; nervures, point marginal et côte de cou- 

leur noire ; écaille ferrugineuse. Male. Long. 9 lignes, 

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Spinola. 

15. AmmopuiLa RACCOURCIE. — Ammophila abbreviata Enc. 
tom. X, pag. 453. F, 

SYNONYMIE. Pelopæus abbreviatus Fab. syst. Piez. p. 204, 
n° 4. 

Caput nigrum, anticè argenteo aut aureo pubescens , nigro 

villosum. Thorazx niger, nigro villosus, puncto calloso maculä- 

que sub alis argenteo pubescentibus ; metathoracis basi et pos- 

ticä parte utrinquè argenteo pubescentibus. Abdomen nudum , 

nilidum, cyaneum. Anus cyaneus, nigro pilosus. Pedes nigri, 

nigro pilosi spinosique. Alæ nigræ; nervuris, punclo margi- 

nali, costé squamäque nigris. 

Mas. Differt. Clypei margine antico elongato, porrecto, 

elevato, triangulari, acuto. Abdominis sextum segmentum ut 

præcedentia. 

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenté (ou, dans 

la fraicheur de l'individu, doré), velue ; ses poils noirs. Corselet 

noir, velu; ses poits noirs; le point calleux et une tache sous les 

ailes garnis de duvet argenté; base du métathorax et sa plaque pos- 
térieure ayant chacune de chaque côté une tache de ce duvet. Ab- 

domen nu, luisant, bleuâtre. Anus bleuâtre, ses poils noirs, Pattes 

noires, leurs poils et leurs épines noirs. Ailes noires; nervures, 

point marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 

40 lignes. 

Mäle. Diffère. Chaperon ayant son bord antérieur prolongé en 
avant, relevé, triangulaire et aigu. Sixième segment de l'abdomen 

semblable aux précédens. 

Amérique Méridionale. Musée de M. Serville. 

2° Troisième cubitale fort rétrécie vers la radiale, 

très-élargie vers la première cellule du limbe. Métatho- 

rax strié confusément. 
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16. AMMOPHILA GRANDE. — Ammophila procera Klüg. Spin. 
Coll. x 

Caput nigrum, nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax 

niger, nigro villosus; metathoracis dorso transverse striato, 

hujus posticé parte macul& utrinquè argenteo pubescente. Ab- 

domen nudum , nitidum , petioli maxim& parte anticä, id est 

segmento primo et secundi basi parvd , nigrä ; segmento secundo, 

basi exceptä, ferrugineo ; cæteris nigris. Anus niger, nigro pi- 

losus. Pedes nigri, nigro pilosi spinosique; tarsorum spongiis 

ferrugineis. Alæ nigræ subopacæ, excepto margine postico, 

violaceo nitentes ; nervuris, puncto marginali, costé squamdä- 

que nigris, 

Nota. Segmenta abdominis postica forsitan in viro cæru- 

lescunt. 

Tête noire; velue, ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, 

velu ; ses poils noirs; plaque postérieure du mélathorax portant de 

chaque côté une tache formée de duvet argenté. Abdomen nu, 
brillant : plus que la moitié antérieure du pétiole, c’est-à-dire le 

premier segment entier et une pelite portion de la partie rétrécie du 

deuxième, de couleur noire; le reste du deuxième segment, c’est-à- 

dire le reste du pétiole, ainsi que la partie dilatée, de couleur fer- 

rugineuse ; les trois autres segmens noirs. Anus noir, ses poils 

noirs. Pattes noires, leurs poils et leurs épines noirs. Pelottes des 
tarses ferrugineuses. Ailes noires, presque sans ‘transparence, avec 

un reflet violet qui ne s'étend pas sur les bords postérieurs ; nervu- 

res, point marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. 

Long. 13 lignes. 
Nota. Il se pourrait que les derniers segmens de l’abdomen eus- 

sent un reflet bleu dans le vivant. 

Amérique Septentrionale. Musée de M. Serville. 

17. AmmopxiLa DES SABLES. — Ammophila sabulosa Vander- 
Lind. Fouiss. d'Eur. tom. I, pag. 85, n° 2. Latr. Gen. 
Crust. et Ins. tom. IV, pag. 54. Encycl. tom. X, p. 452. 

SYNONYMIE. Sphex sabulosa Fab. syst. Piez. p. 205, n° 1. 

Linn. et auctorum. Panz. Faun. Germ. 65, fig. 12. Femelle. 
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— Ammophila vulgaris Kirb. Trans. Linn. Soc. tom. IV, 
pag. 185, n° 1. 

Caput nigrum , nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorazx ni- 

ger, nigro villosus; puncto calloso, maculé laterum inferio- 

rum sub alis aliäque utrinqué in metathoracis parte posticä, 

argenteo pubescentibus. Abdomen nudum, nitidum, petioli 

mazximé parte anticä, id est segmento primo secundique basi 

parvä, nigris ; segmento secundo basi excepté , tertii margine 

Jerè omni antico et lateribus, ferrugineis : cætcris rigro sub- 

cæruleis. Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri, nigro pilosi 

spinosique; tarsorum spongis nigris. Alæ subrufo-hyalinæ; 

nervuris, puncto marginali costäque nigris; squamä fuscè fer- 

rugined. 

Mas. Differt. Caput anticè argenteo pubescens. Thoracis la- 

terum metathoracisque maculæ desunt. Abdominis segmentum 

secundumque supra nigro lincatum ; sextum uti præcedentia. 

Tête noire, velue; ses poils noirs. Antennes noires. Gorselet noir, 

velu ; ses poils noirs : point calleux, une tache sur la partie infé- 

rieure des côtés, une autre de chaque côté de la plaque postérieure 
du métathorax, garnis de duvet argenté. Abdomen nu, brillant : 

plus que la moitié antérieure du pétiole, c’est-à-dire le premier seg- 

ment entier et une petite portion de la partie rétrécie du second, de 

couleur noire; le reste du deuxième segment, c’est-à-dire le reste 

du pétiole, ainsi que sa partie dilatée, presque tout le bord antérieur 

du troisième et ses côtés, de couleur ferrugineuse ; le reste d’un noir 

faiblement bleuâtre. Anus noir, ses poils noirs. Pattes noires ; leurs 

poils et leurs épines noirs, ainsi que les peloties. Ailes d’un brun un 

peu roussätre, ayant encore de la transparence; nervures, point cal- 

leux et côte de couleur noire; écaille d’un brun ferrugineux. Fe- 

melle. Long. 1 pouce. 

Mûle. Diffère. Partie antérieure de la tête garnie d’un duvet ar- 
genté. Point de taches sur les côtés inférieurs du mésothorax et sur 

le métathorax. Deuxième segment de l’abdomen portant une ligne 

noire sur la partie qui dépend du pétiole et une autre sur la partie 

dilatée. Sixième segment semblable aux précédens. 

Toute la France, Commun dans les Musées. 
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18. AMMOPHILA INTERROMPUE, — Ammophila intercepta Klügg. 
Spin. Coll. 7, * 

Caput nigrum , nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro villosus ; metathoracis dorso tenuiter transverse stria= 

to. Abdomen nudum, nitidum ; segmento primo petioliformi ni- 

gro; secundi basi petioliformi anticé et dorso feré omni nigris, 

apice subtüusque ferrugineis ; ejusdem parte dilataté laté ferru- 

gineä, margine postico nigro : tertio, quarto quintoque et ano 

nigris. Anus nigro pilosus. Pedes nigri; pilis nigris, spinis fuscè 

ferrugineis. Alæ nigræ, violaceo, margine postico lato excepto, 

micantes ; nervuris, puncto marginali, cost squamäque nigris. 

Tête noire, velue ; ses poils noirs. Antennesnoïires. Corselet noir, 

velu; ses poils noirs : dos du métathorax finement strié transversa- 

lement. Abdomen nu, brillant, premier segment formant la base 

du pétiole noir ; la base du second, pour la partie qui appartient 
encore au pétiole. noire antérieurement et en dessus presqu'en- 

tièrement ; le bout et le dessous de cette même partie ferrugi- 

neux; la partie dilatée de ce même segment ferrugineuse, à l’ex- 

ception du petit bord postérieur qui est noir, ainsi que les troisième, 

quatrième, cinquième segmens et l'anus + celui-ci a des poils noirs. 

Pattes noires, leurs poils noirs, les épines d’un brun ferrugineux, 

Ailes noires, ayant un reflet violet qui ne s’étend pas sur le bord 
postérieur ; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur 

noire. Femelle. Long. 12 lignes. 

Amérique Septentrionale, Musée de M. Spinola. 

19. AumopxiLa soxEuse. — Ammophila holosericea Vander- 
Lind. Fouiss d'Eur. tom. I, p. 86, n° 3. 

SYNONYME. Ammophila sericea Encycl. tom. X, p. 453. 
— Sphex holosericea Fab, syst. Piez. p. 207, n° 4. Coqueb, 

Ïllustr. Icon. tom. IT, p. 50. Fab. 192, fig. 1. 

Caput nigrum, argenteo anticè subpubescens villosumque. 

Antennæ nigræ. Thorax niger, argenteo villosus ; puncto cal- 

loso, thoracis laterum infimorum macul@ metathoracisque partis 

posticæ lateribus argenteo pubescentibus. Abdomen nudum, ni- 
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tidum ; petioli maximä parte, id est segmento primo secundique 

basi parvé, nigré; segmento secundo, basi excepté , tertioque 

J'rrugineis ; quarto quintoque nigris, cæruleo micantibus. Anus 

niger, cæruleo micans, nigro pilosus. Pedes : quatuor antici Jer- 

ruginei, coxis , trochanteribus femorumque basi parvä rigris ; 

postici duo nigri, omnium coxis trochanteribusque argenteo 

subpubescentibus. Alæ hyalinæ, apice fuscescentes; nervuris, 

puncto marginali, costé squamäque nigris. 

Var. Fem. Minor. Segmenti abdominis quarti basi lateribus- 

que ferrugineis. Alarum squamé& ferrugineä&. Pedum quatuor 

anticorum femora omnind ferruginea, An species diversa? Ma- 

rem huic referendum non novimus. 

Mas. Speciei omnind similis. Segmentum abdominis sextum 

uti præcedens. 

Tête noire; sa partie antérieure ayant un peu de duvet argenté, 
velue ; ses poils argentés. Antennes noires. Corselet noir, velu; ses 

poils argentés : point calleux, une tache sur le bas des côtés du mé- 
tathorax, et côtés de la plaque postérieure du mélathorax revêtus 

de duvet argenté. Abdomen nu, brillant ; plus que la moitié anté- 
rieure du pétiole, c’est-à-dire le premier segment et une petite por- 

tion de la partie rétrécie du deuxième, de couleur noire; le reste 

du deuxième segment, c’est-à-dire le reste du pétiole , sa partie dila- 

tée et le troisième ferrugineux; les quatrième et cinquième noirs, 

avec un beau reflet bleu. Anus noir, bleu; ses poils noirs. Pattes : 

les quatre antérieures ferrugineuses, avec les hanches, les trochan. 

ters et la petite base des cuisses noirs : les deux postérieures noires , 

toutes les hanches et les trochanters ayant du duvet argenté, Ailes 

transparentes ; le bout assez enfumé : nervures, point marginal, côte 

et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 10 à 43 lignes. 

Var. Plus pelite. Base du quatrième segment de l’abdomen et ses 
côtés ferrugineux. Cuisses des quatre pattes antérieures entièrement 

ferrugineuses, Écaille des ailes ferrugineuse. Serail-ce une espèce 

particulière ? Nous ne connaissons pas de mäle qui puisse lui être 

rapporté. 

Mâle, Tout à fait semblable à l'espèce, Sixième segment de l’ab- 
domen comme les précédens. 

Lyon et Saintes ; l'espèce. Oran; espèce et variété, Envoyée par 
mon fils, Ma collection, 
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20. AMMOPHILA GRAND-NEZ. — Ammophila nasuta, V.* 

Caput nigrum, argenteo anticé et post oculos pubescens vil- 

losumque. Aniennæ nigræ. Prothorax niger, dorso ferrugineo ; 

mesothorax niger, sterno puncto calloso maculäque laterum in- 

feriorum argenteo pubescentibus : metathorax niger, lateribus 

latè argenteo pubescentibus. Thorax omnis argenteo villosus. 

Abdomen nudum, nitidum ; segmentis primo, secundo , tertio 

quartoque ferrugineis, quinto nigro, cæruleo micante. Anus ni- 

gro-cæruleus, nigro pilosus. Pedes ferruginei; posticorum duorum 

trochanteribus nigro maculatis, tibiarum apice tarsisque nigris. 

Alæ hyalinæ, apice fuscæ; nervuris punctoque marginali ni- 

gris; costæ basi squamäque ferrugineis. 

Var. Fem. Pedum duorum posticorum trochanteribus omnind 

nigris. 

Mas. Differt. Clypei margine antico elongato, porrecto, ele- 

vato. Abdominis segmentum sextum nigro-cæruleum. 

Var. Mas. Prothoracis dors nigro. Abdominis segmento pri- 

mo nigro; pedum duorum posticorum femoribus tibiisque ferè 

omnind nigris. 

Tête noire, sa partie antérieure et le derrière des yeux garnis de 

duvet argenté, velue ; ses poils argentés. Antennes noires. Prothorax 

noir, sa tranche dorsale ferrugineuse. Mésothorax noir ; le sternum, 

le point calleux et une tache sur le bas des côtés, garnis de duvet 

argenté. Métathorax noir, ses côtés garnis de duvet argenté. Tout 

le corselet velu, ses poils argentés. Abdomen nu, brillant; les quatre 

premiers segmens ferrugineux, le cinquième noir, avec un beau 

reflet bleu. Anus d’un noir bleu, ses poils noirs. Pattes ferrugineu- 
ses : les deux postérieures ayant une tache noire sur les trochan- 

ters ; le bout des cuisses et les tarses noirs. Aïles transparentes, le 

bout enfumé ; nervures et point marginal noirs ; base de la côte et 

écaille ferrugineuses. Femelle. Long. 12 lignes. 

Var. Femelle. Pattes postérieures ayant leurs trochanters entière- 

rement noirs. 

Mâle. Difière. Chaperon ayant son bord antérieur prolongé en 

avant et relevé. Sixième segment de l'abdomen d’un noir bleu. 
Var. Mâle. Dos du prothorax noir. Premier seginent de l’abdo- 
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men noir. Paltes postérieures ayant leurs cuisses et leurs jambes 

presqu’entièrement noires. 

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

21. AmMOPHiLA GRÊLE. — Ammophila gracilis Spin. Coll. 

Caput nigrum, anticé et post oculos argenteo pubescens pi- 

losumque. Antennæ nigræ. Thorax niger, puncto calloso fascid- 

que obliqué sub alis argenteo pubescentibus ; metathoracis dorso 

transversé striato, partis posticæ utrinqué maculé argenteo pu- 

bescente. Abdomen nigrum, cæruleo vix nitens ; segmenti se— 

cundi parte petioliformi et partis dilatatæ basi subtüs fuscè ferru- 

gineis. Anus nigro pilosus. Pedes nigri, argenteo subpubescentes. 

Alæ hyalinæ, apice fuscæ ; nervxris, puncto marginali, costé 

squamäque nigris. 

Tête noire ; sa partie antérieure garnie de duvet argenté; ayant 
aussi des poils d’un blanc argenté. Antennes noires. Corselet noir, 

Je point calleux et une assez longue bande oblique sous les ailes, 

garnis de duvet argenté : dos du métathorax strié transversalement ; 
sa plaque postérieure ayant de chaque côté une tache allongée for- 
mée de duvet argenté. Poils de l’anus noirs. Pattes noires, assez 

garnies de duvet argenté. Ailes transparentes, le bout enfumé; ner- 

vures, point marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. 

Long. 9 lignes. | 

Mexique. Musée de M. Spinola. 

22. AuMoPHILA A URNES. — Ammophila urnaria KI, Spin. 

Coll. 

Caput nigrum , argenteo anticé pubescens villosumque. An- 

tennæ nigræ. Thorax niger, argenteo villosus; puncto callose 

lateribusque sub alis argenteo pubescentibus : metathorace toto 

argenteo pubescente villosoque, dorso transversé striato. Abdo- 

men nudum, nitidum ; primo segmento petioliformi nigro; se- 

cundi parte petioliformi subtàs ferrugineä ; suprà nigricante ; 

ejusdem parte dilataté ferrugined, dorso ad basim nigro; tertie 

ferrugineo; quarto suprà nigro, subtüs ferrugineo ; quinto nigro. 

Anus niger, albido pilosus. Pedes : antici duo ferruginei, co- 

æis, trochanteribus et femorum basi nigris ; intermedii ferrugi- 
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nei, cotis, trochanteribus femoribusque supra nigris ; postict 

nigri, tarsis ferrugineis, Alæ hyalinæ; nervuris, purcto margi- 

nali costâque fuscis ; squamä ferrugined. 

Tête noire, ses poils argentés; sa partie antérieure garnie de duvet 

argenté. Antennes noires. Corselet noir ayant des poils argentés; 

le point calleux et les côlés sous les ailes garnis de duvet argenté : 

tout le mélathorax garni de duvet et de poils argentés, son dos strié 
transversalement. Abdomen nu, brillant ; le premier segment: pétio- 

liforme noir; la base pétioliforme du deuxième ferrugineuse en 
dessous, noirâtre en dessus: partie dilatée de ce même segment fer- 

rugineuse, une tache noire sur le dos à sa base ; le troisième ferru- 

gineux; le quatrième noir en dessus, ferrugineux en dessous; le 

cinquième noir. Anus noir, ses poils blanchâtres. Pattes : les deux 

antérieures ferrugineuses ; les hanches, les trochanters et la base 

des cuisses noirs : les intermédiaires ferrugineuses ; les hanches, les 

trochanters et le dessus des cuisses noirs : les deux postérieures 

noires, leurs tarses ferrugineux. Aïles transparentes; nervures, 

point marginal et côte de couleur brune ; écaille ferrugineuse, Fe- 

melle. Long. 11 lignes. 

Brésil. Musée de M. Spinola. 

23. AmmoriLa DE BonnE-EspérancE. — Ammophila Bonæ- 
Spei. V. * 

Caput nigrum, argenteo anticè et post oculos pubescens villo- 

sumque. Antennæ nigræ. Thorax niger, argenteo villosus ; sub- 

tüs et lateribus omnind argenteo pubescens. Abdomen nudum, 

nitidum ; primo segmento nigro ; secundi parte petioliformi ni- 

gr&, subis ad apicem ferrugined ; ejusdem parte dilatatä Jer- 

rugined ; dorsi maculà parvé nigré ; tertü nigri basi et lateribus- 

Jerrugineis ; quarto quintoque nigris. Anus niger, nigro pilosus, 

Pedes : antici quatuor ferruginei, coxis nigris ; postici duo ni- 

gri, tibiis basi et anticè ferrugineis. Alæ hyalinæ, apice fusces- 

centes; nervuris, puncto, marginali costäque nigris ; squamd 

Yerrugineà. 

Mas. Differt. Segmenti secundi parte petioliformi toté nigrd ; 

tibiarum duarum posticarum basi sold subferrugineo-nigré. 

Tête noire ; sa partie antérieure garnie de duvet argenté, velue; 
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ses poils argentés. Antennes noires. Corselet noir, velu ; ses poils 

argentés ; le dessous et les côtés entièrement garnis de duvet argenté. 

Abdomen nu, brillant; premier segment (partie du pétiole) noir : 

portion du deuxième, qui appartient encore au pétiole, noire, avec 

le dessous vers le bout ferrugineux; la partie dilatée de ce même 

segment ferrugineuse, portant une petite tache noire sur le dos : 

troisième segment noir, sa base el ses côtés ferrugineux : les qua- 
trième et cinquième noirs. Anus noir, ses poils noirs. Pattes: les 

quatre antérieures ferrugineuses ; leurs hanches noires : les deux 

postérieures noires ; la base des jambes et leur face antérieure fer- 

rugineuses. Ailes transparentes, le bout un peu enfumé ; nervures, 

point marginal et côte de couleur noire ; écaille ferrugineuse. Fe- 
melle. Long. 40 lignes. 

Mâle. Diffère, Partie du deuxiètie segment appartenant au pé- 

tiole entièrement noir. Les deux jambes postérieures noires, n'ayant 
qu’une faible teinte ferrugineuse sur la base. 

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Serville, 

24. AmMOPILA PATTES FERRUGINEUSES, — Ammophila ferru= 
gineipes. PV, * 

Caput nigrum, argenteo anticè pubescens , villosumque. An- 

tennæ nigræ, articulo primo ferrugineo. Prothorax niger, dorso 

ferrugineo. Mesothorax niger, puncto calloso maculäque late- 

rum inferorum argenteo pubescentibus, Metathorax niger, late- 

ribus argenteo pubescentibus. Thorax omnis argenteo villosus. 

Abdomen nudum, nitidum; primo segmento ferrugineo; secundi 

parte petioliformi ferrugine& dorso nigro : ejusdem parte dila= 

tatd tertiique suprà nigri lateribus et parte inferé ferrugineis ; 

quarto quintoque nigris. Anus niger, nigro pélosus. Pedes : an- 

tici quatuor omnind ferruginei; postici duo ferruginei; coxis, 

trochanteribus et femorum parte posticä nigris. Alæ hyalinæ ; 

nervuris fuscis; puncto marginali, cost squamâque ferru- 

gineis, 

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenté, velue; 

ses poils argentés. Anteñnes noires, le premier article ferrugineux. 
Prothorax noir, sa tranche dorsale ferrugineuse. Mésothorax noir; 

point calleux et une tache sur le bas des côtés, garnis de duvet ar- 

genté. Métathorax noir, ses côlés garnis de duvet argenté. Toul je 
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corselet velu, ses poils argentés. Abdomen nu, brillant; premier 
segment (partie du péliole) ferrugineux : portion du deuxième qui 
appartient au pétiole ferrugineux avec le dos noir : la partie dilatée 

de ce même segment, les côtés et le dessous du troisième ferrugi- 

neux : le dos de celui-ci, les quatrième et cinquième segmens noirs. 

Anus noir, ses poils noirs. Pattes : les quatre antérieures entière- 

ment ferrugineuses; les deux postérieures ferrugineuses, avec les 

hanches, les trochanters et la face postérieure des cuisses noirs. 

Ailes transparentes ; nervures brunes ; point marginal, côte et écaille 

de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 10 lignes. 

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Serville, 

Nota. Le Sphex Mucronata, Jur. Hymén. pag. 129, pl. 8, fig. 5, 
est avec raison rapporté au genre Ammophila par Vander-Linden : 

Ammophila Mucronata Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. Ier, pag. 86, 
n° 4. Gette espèce, si c’en est une, n’est pas décrite. Je ferai remar- 

quer que le caractère dont Jurine a tiré son nom, et qu'il figure 

comme une pointe particulière partant du bout du premier seg- 

ment, est commun à tous les individus de ce genre. Ils ont tous au 

bout, en dessous du premier segment, une petite écaille plus ou 

moins pointue qui se prolonge sous le commencement de la basé 

pétioliforme du deuxième segment, la soutient habituellement et 

quelquefois s’en écarte à peu près comme dans la figure de Jurine. 

L’Ammophila Kirbii Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. t. Ier, pag. 90 

et suivantes, est notre Sphex Albisecta. 

25. AmMoPHILA DES CHamPs. — Ammophila arvensis KI]. Spin. 
Coll. 

Caput nigrum, anticé argenteo pubescens villosumque. An- 

tennæ nigræ. Thorax niger, argenteo subpubescens villosum- 

que; metathoracis dorso confusé transverse striato. Abdomen 

nudum, nitidum, nigrum ; secundi segmenti parte dilatatä 

(margine postico excepto nigricante), ferrugineâ. Anus niger. 

Pedes nigri. Alæ fuscæ; nervuris, puncto marginali, cost 

squamäque nigris. 

Mas. Similis. Statura minor. Segmentum abdominis sextum 

nigrum. 

Tête noire; sa parlie antérieure garnie de duvet argenté, ayant 
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des poils d’un blanc argenté. Antennes noires. Corselet noir ayant 
du duvet et des poils argentés; dos du métathorax portant des stries 

transversales irrégulières. Abdomen nu, brillant, noir, la partie dila- 

tée du deuxième segment ferrugineuse à l'exception du bord posté- 
rieur qui est noirâtre. Anus noir. Pattes noires. Ailes enfumées; 

nervures, point marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. 

Long. 12 lignes. 

Mâle. Semblable. Long. 8 lignes. Sixième segment de l'abdomen 

noir comme les précédens. 

Amérique Septentrionale. Musée de M. Spinola. 

III. Pétiole de l'abdomen comme dans la première 

division. Troisième cubitale rétrécie vers la radiale et 

vers la première cellule du limbe. 

26. AmMoPuiLa TÊTE ROUGE. — Ammophila erythrocephala. F. 

SYNONYMIE. Pelopæus erythrocephalus Fab. syst. Piez. pag. 

203, n° 2. 

Caput ferrugineum, mandibulis apice nigris. Antennæ arti- 

culis duobus baseos ferrugineis (cætera desunt. Ex Fabricio : 

Juscæ, basi ferrugineæ). Prothorax ferrugineus. Mesothorax 

niger. Metathorax niger; dorso punctato-striato. Scutellum 

postscutellumque nigra. Abdomen nigrum ; primi segmenti pe- 

tiolo ferrugineo. Pedes ferruginei, pilis spinisque concoloribus. 

Alæ nigræ, cæruleo-violaceo micantes; nervuris, puncto mar- 

ginali costäque nigris; squamd ferrugined. 

Nota. Genus, ut opinor, condendum. Unicum individuum in- 

completum, non mihi proprium, oculis subjectum habeo. 

Tête ferrugineuse, bout des mandibules noir. Les deux premiers 

articles des antennes ferrugineux (les autres manquent. Fabr. dit 
les antennes brunes à base ferrugineuse). Prothorax ferrugineux. 

Mésothorax noir. Métathorax noir; son dos irrégulièrement strié et 

ponctué. Écusson et postécusson noirs. Abdomen noir; pétiole du 
premier segment ferrugineux. Pattes ferrugineuses ; leurs poils et 

leurs épincs de même couleur. Ailes noires, avec un beau reflet d’un 

HYMÉNOPTÈRES , TOME II1, 25 
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bleu violet; nervures, point marginal et côte noirs : écaiïlle ferrugi- 
neuse. Femelle. Long. 17 lignes. 

Nota. Cette espèce devra, je crois, former un genre. Je n’ai sous 
les yeux qu’un individu mutilé et qui ne m’appartient pas. 

Bengale. Musée de M. Spinola. 

6e Genre. MISCUS. — MISCUS. 

SyNonyxmie. Miscus Jur. Vander-Lind.— 4mmophila Latr. 

Encycl. tom. X. 

Caractères. Tous ceux du genre Ammophila, à l'exception 

de ce qui suit. 

Troisième cellule cubitale pétiolée. 

Nota. J'ai vu les individus de ce genre entrer successive 

ment dans les nids creusés par les Ammophila. Je crois que 
les Miscus sont parasites et déposent leurs œufs dans les nids 
qu’ils visitent. 

Espèce du genre Miscus. 

1. Miscus pes Cuamps. — Miscus campestris Vander-Lind. 

Fouiss. d'Eur. tom. I, pag. 93, n° 1. Jur. Hymén. pag. 
130, 1re Fam. 

SYNONYMIE. Ammophila campestris Latr. Crust. et Ins. 
tom. IV, pag. 54. Encycl. tom. X, pag. 453. 

Caput nigrum, nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax ni- P £ , 

ger, nigro villosus ; puncto calloso, maculé sub alis, metatho- 

racisque lateribus argenteo pubescentibus. Abdomen nudum, ni- 

tidum: segmento primo et partis secundi petioliformis basi ; Ses P P 

nigris, hujus reliquis partibus ferrugineis 3 segmento tertio Jer- 

rugineo, margine postico dorsali nigro ; quarto quintoque nigris. s ; ste p 6705 q 

Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri; coxis argenteo pube- 

scentibus. Alæ hyalinæ ; apice Juscæ ; ReTrvuris , punClo margi- 

nali, costâ squamäque nigris. 

Mas. Differt. Caput anticé argenteo pubescens. Abdominis 
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segmentum secundum suprà nigrum, tertium margine subtüs an- 

tico excepto nigrum ; sextum omnind nigrum. 

Tête noire, velue ; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, 

velu ; ses poils noirs : point calleux, une tache sous les ailes et les 

côtés du métathorax, revêtus de duvet argenté. Abdomen nu, bril- 

lant : son premier segment et la base de la partie pétioliforme du 

deuxième de couleur noire; le reste du deuxième ferrugineux; le 

troisième ferrugineux avec le bord postérieur dorsal noir ; les qua- 

trième et cinquième noirs. Anus noir, ses poils noirs. Pattes noi- 

res ; hanches ayant du duvet argenté. Ailes transparentes, le bout 
enfumé; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur noire. 

Femelle. Long. 8 lignes. 

Mâle. Diffère. Le devant de la tête garni de duvet argenté. 
Deuxième segment presqu’entièrement noir en dessus ; le troisième 

entièrement noir à l’exception du bord antérieur en dessous; le 
sixième entièrement noir. 

Environs de Paris et Pyrénées. Musée de M. Serville et ma collec- 

tion. 

7e Genre. COLOPTERA. — COLOPTERA. 

Caractères. Ceux des deux genres précédens sauf ce qui 
suit : 

Deux cellules cubitales seulement. 

Espèce du genre Coloptera. 

1. CocorterA pe Barparie. — Coloptera Barbara. PV, * 

Caput nigrum, nigro villosum, anticè argenteo pubescens. 

Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro villosus. Abdomen ni- 

grum, segmento secundo ferrugineo. Anus niger, nigro pilosus. 

Pedes nigri. Alæ hyalinæ, apice fuscæ; nervuris, puncto mar 

ginali costâque nigris; squamä fuscé ferrugined. 

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenté, velue ; 

ses poils noirs. Antennes noires, Corselet noir, velu; ses poils noirs. 
Abdomen noir; le deuxième segment ferrugineux. Anus noir, ses 

poils noirs. Pattes noires. Ailes transparentes, le bout enfumé; ner - 



388 HISTOIRE NATURELLE 

vures, point marginal et côte de couleur noire ; écaille d’un ferru- 

gineux noirâtre. Mâle. Long. 6 lignes. 

Oran. Trois individus envoyés par mon fils. Ma collection. 

4° Trisu. POMPILITES. 

Caractères. Prothorax carré, soit transversal, soit lon- 
gitudinal. 

Jambes et tarses ordinairement munis d’épines ou au 

moins de cils. 

Tarses antérieurs élargis, propres à fouir ou au moins 

à déblayer la sciure de bois. 

Abdomen à peu près sessile. 

Antennes des deux sexes contournées, ayant leurs ar- 

ticles lâches. 

Palpes maxillaires beaucoup plus longs que les la- 

biaux. 

1er GENRE. APORUS. — 4PORUS. 

Synonymie. Aporus Spinola. Vander-Lind. Latr. 

Caractères. Mandibules tridentées. 
Abdomen comprimé. 
Une cellule radiale très-petite. 
Trois cellules cubitales. La première grande; la deuxième 

rétrécie vers la radiale, recevant les deux nervures récurren- 

tes ; la troisième très-grande, incomplète. 

Prothorax transversal. Corselet à peine plus long que 
large. 

Espèces du genre Apdrus. 

1. APorus BICOLORE. — Aporus bicolor Vander-Lind. Fouiss. 
d'Eur. Fasc. 1, p. 80. Spin. Ins. Ligur. Fasc. 2, p. 34, 
n° 431. Latr. Gen. Crust. et Ins. tom. IV, p. 64. 7. 

Antennæ nigræ. Caput nigrum. Thorax niger, elevato con- 
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vexus , abdomine manifesté brevior : prothorux ferè tam longus 

quäm latus. Metathorax subquadratus. Abdomen nigrum , seg- 

mentis primo, secundo tertioque fuscé ferrugineis, margine ni- 

gro. Pedes omninà nigri. Alæ, præsertim ad apicem fusciores. 

Femina. 
Nota. Aporus bicolor Serv. et de St.-Farg. Encycl. Méth. 

tom. X,p. 183. Alarum structuré tibiarumque et tarsorum 

primi paris formé differt. Ad Evagetem Bicolorem referri debet. 

Hunc ergo irritè Lindenrius ad Aporum Bicolorem retulit. 

Antennes noires. Tête noire. Corselet noir, bombé, manifeste- 

ment plus court que l’abdomen. Prothorax presque aussi long que 

large. Métathorax presque carré. Abdomen noir; les trois premiers 

segmens d’un rouge brun bordés de noir. Pattes entièrement noires. 

Ailes très-enfumées, surtout vers le bout. Femelle. 

Nota. Vander-Linden rapporte à tort à cette espèce le synonyme 
de l'Encyclopédie. Il aurait pu remarquer à la structure des ailes et 
des jambes el tarses antérieurs que c'était son Aporus Dubius que 

les auteurs avaient sous les yeux, et qu’ils se trompaient seulement 

en lui donnant le synonyme de M. Spinola. 

Forét de Saint-Germain-en-Laye. Rare. Ma collection. 

2. Arorus uNICOLORE. — Aporus unicolor Vander-Lind, Fouiss. 

d'Eur, Fasc. 1, p. 78. Spin. Ins. Ligur. Fasc. 2, p. 33, 

n° 30. 7, 

Niger omnind argenteo plus minüsve micans. Thorax abdo- 

minis longitudinem æquans, non elevatus, cylindricus. Metatho- 

raz latior quäm longior. Abdomen subcompressum. Alæ hyali- 

næ, apice vix fusco. Mas. 

Entièrement noir, avec un reflet plus ou moins argenté. Corselet 
aussi long que l'abdomen, point bombé, cylindrique. Métathorax 

plus large que long. Abdomen un peu comprimé. Ailes transpa- 

rentes, leur bout peu enfumé. Mäle. 

Forêt de Saint-Germain-en-Laye. Ma collection. 

3. AroRuS FÉMORAL. — Aporus femoralis Vander-Lind. Fouiss. 

d'Eur. Fasc. 1, pag. 79. 

Niger. Caput inclinatum. Thorax elevato convexus, abdo- 
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mine brevior, Abdomen subcompressum. Femora postica com- 

presso subplana, internè et subtùs à medio ad apicem ferruginea. 

Alæ hyalinæ, margine postico fusco. Mas. 

Noir. Tête très-inclinée. Corselet fort bombé, plus court que 

l'abdomen. Celui-ci un peu comprimé. Cuisses postérieures un peu 

aplaties, rougeâtres à leur partie interne et en dessous de leur mi- 
lieu jusque vers l'extrémité. Ailes transparentes, leur bord posté- 

rieur entier assez fortement enfumé. Mâle. 

Forêt de Saint-Germain-en-Laye. Ma collection. 

Je Genre. ÉVAGÉTES. — ÆVAGETES. 

Synonyme. Aporus Encyclop. tom. X. Vander-Lind. 

Caractères du genre Aporus excepté ce qui suit : 
Mandibules bidentées. 
Abdomen convexe. 

La deuxième cellule cubitale recevant la première ner- 

vure récurrente ; la troisième recevant la deuxième. 

Espèce du genre Évagétès. 

1. EvacérEs Bicocor. — Evagetes bicolor. P. 

SyNONYMIE. Aporus bicolor Encycl. tom. X, p. 183, n° 1. 
Excluso Spinolæ synonymo. 

— Aporus dubius Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, 
pag. 81. 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, facie argenteo micante. Tho- 

rax elevatus, niger. Abdomen nigrum; segmentis primo, secun- 

do tertiique basi ferrugineis, omnibus argenteo micantibus. Pe- 

des nigri, Alæ fuscæ, apice fusciori. Femina. 
Var. Abdominis segmentis tribus baseos fusce ferrugineis, 

margine nigro. Femina. 

Mas. Minor mulidque gracilior, abdomine semper minüs et 

sæpé vix ferrugineo, 

Nota. Feminam, ut dicit describens Lindenius , primi secun- 

dique abdominis segmentorum latera Jerrugineo notat. 
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Antennes noires, Tête noire; face ayant un reflet argenté. Corse- 

let noir, bombé. Abdomen noir, ayant en totalité un reflet argenté; 
les deux premiers segmens et la base du troisième d’un fauve rou- 

geâtre. Pattes noires. Ailes enfumées, surtout vers le bout. Femelle. 

Var. Les trois premiers segmens de l'abdomen d’un rouge brun, 

bordés de noir. Femelle. 
Mâle. Plus pelit et beaucoup plus grêle; beaucoup moins et sou- 

vent très-peu de rouge à l'abdomen. 
Nota. Vander-Linden dit avoir observé une femelle et ne lui donne 

qu'un peu de rouge foncé aux côtés des deux premiers segmens de 

l'abdomen. 
Assez commun dans les bois et particulièrement au Vésinet, près 

Saint-Germain-en-Laye. 

3° Genre. PLANICEPS. — PLANICEPS. 

Synonyme. Planiceps Vander-Lind. Latr. 

Caractères. Mandibules ayant une dent au côté interne. 
Corselet aplati en dessus ; ses côtés coupés perpendiculai- 

rement et séparés de la partie supérieure par une arête 
aiguë. 

Une cellule radiale. - 
Trois cubitales dont deux seules fermées; la deuxième 

recevant la première nervure récurrente; et la troisième in- 
complète, recevant la deuxième nervure récurrente. 

Prothorax long. 
Hanches et cuisses antérieures longues : leurs jambes et 

leurs tarses courts : ceux-ci non pectinés. 

Espèces du genre Planiceps. 

1. PLanicers DE Larreice. — Planiceps Latreillii Vander- 

Lind. Fouiss. d'Eur. part, 1, pag. 84. 

Synoxxmie. Pompilus Planiceps Latr. Gen, tom, 4, p. 66, 

Caput nigrum, subplanum, margine postico supero concavo. 

Oculi remoti, longiores quan ir cæteris hujus tribus generibus. 
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Antennæ nigricantes, jurta mandibulas insertæ, Prothorax 

longus. Thorax omnis niger, dorso complanato, lateribus à 

parte superé crist& acutä distinctis. Abdomen nigrum, segmen- 

tis primo, secundo tertioque suprà, primo etiam subtàs ferrugi- 

neis. Pedes nigricantes; antici breves ; tibiis tarsisque breviori- 

bus ; coxis femoribusque tamenr longis. Tarsi antici non pecti- 

nati. Tibiæ posticæ vix spinosæ. Alæ nigricantes ; cellul& 

radiali mediocri; cubitalibus tribus ; duobus primis complets ; 

secunda primum nervum recurrentem, tertia incompleta secun- 

dum excipit. 

Tête noire, très-aplatie, concave au bord postérieur. Yeux écartés, 

plus longs que dans les autres genres de cette tribu. Antennes noi- 

râtres , insérées tout près des mandibules. Prothorax long. Corselet 
entier noir; sa partie dorsale aplatie ; les côtés coupés droit et sépa- 

rés du dos par une arête aiguë. Abdomen noir, dessus des trois pre- 

miers segmens d’un rouge fauve, ainsi que le dessous du premier. 

Pattes noirâtres; les antérieures courtes; leurs jambes et leurs tar- 

ses courts, les hanches et les cuisses assez longues. Tarses antérieurs 

point pectinés; jambes postérieures n'ayant que quelques épines 
courtes. Ailes noirâtres : une radiale de grandeur moyenne et trois 
cubitales dont les deux premières seules complètes; la deuxième 

reçoit la première nervure récurrente; la troisième incomplète re- 
coit la deuxième récurrente, Femelle. Long. 6 lignes. 

Midi de la France, 

2. PLanicePs AGRÉABLE. — Planiceps venustus. V.* 

Antennæ nigræ. Caput nigrum , in facie pilis argenteis , ad 

verticem subaureis vestitum. Thorax niger; prothorax meso- 

thoraxque pube nigré velutum imitante vestiti. Metathorax pi- 

lis stratis argenteis coopertum. Abdomen nigrum ; segmenta 

secundum tertiumque utrinqué maculé ovali alb& notata. Ani 

color vividus-ruber. Pedes nigri; pilis plerisque argenteis vestiii. 

Alæ anticæ nigræ, fasciis duabus opaco lacteis; primé inter 

basim mediumque, secundä post medium, héc ad costam et ad 

marginem internum angustaté : alæ posticæ albido-subhyalinæ, 

apice fusco. Femina. 
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Antennes noires. Tête noire, garnie en devant de poils couchés, 

argentés, un peu dorés vers le vertex. Corselet noir; prothorax et 

mésothorax garni de duvet noir velouté. Métathorax couvert de poils 
couchés argentés. Abdomen noir; deuxième et troisième segmens 
portant de chaque côté une tache ovale blanche. Anus rougeûtre 
vif. Pattes noires : la plupart des poils qui les garnissent, argentés. 

Ailes supérieures noires, avec deux bandes d’un blanc de lait opa- 
ques; l’une au tiers de l'aile vers la base, l’autre aux deux tiers, rétré- 

cie vers la côte et vers le bord interne; les ailes inférieures demi- 

transparentes blanches avec le bout brun. Femelle. 

Patrie inconnue. Communiqué par M. Guérin. 

4e Genre. SALIUS. — SALIUS. 

Synonym1ie. Salius Vander-Lind. Latr. 

_ Caractères, Mandibules seulement striées, sans dente- 

lures. 
Corselet convexe en dessus, un peu comprimé sur les cô- 

tés. Prothorax et métathorax fort longs. 
Cellule radiale de grandeur moyenne. Quatre cubitales 

dont trois fermées. La deuxième presque carrée reçoit la 
première nervure récurrente. La troisième rétrécie de moi- 

tié vers la radiale reçoit la deuxième récurrente. La qua- 
trième incomplète. 

Tarses antérieurs et jambes postérieures ni épineux ni 

pectinés. 

Espèces du genre Salius. 

1. Sauius B1coLORE. — Salius bicolor Fab. syst. Piez. p. 124, 
no 1.7. 

Caput rufum , subrotundum , latitudine thoracis; fasciä inter 

summos oculos nigrä, ocellos amplectente. Mandibulæ interné 

edentulæ, Palpi rufi inæquales, maxillares longiores. Antennæ 

rufæ, approximatæ, capitis thoracisque longitudine. Protho- 

raz capite saltem duplà longior, suprà et lateribus rufus , sub- 

tus niger. Mesothorax capitis feré longitudine, niger, macul& 
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dorsali magnä, subquadraté rufä. Seutellum rufum. Metatho- 

rax prothoracis longitudine, niger. Abdomen nigrum, segmen- 

torum secundi tertiique fasciä basali rufä , in dorso posticé 

emarginatä. Pédes rufi; coxis femorumque basi nigris; tarsi 

antici non pectinati, nudi. Tibiæ posticæ non spinosæ. Alæ 

Jlavæ , apice nigræ; cellulé radiali mediä. Cubitales quatuor : 

securda subquadrata, primum nervum recurrentem excipit; 

tertia ad radialem dimidio angustato , securdum nervum recur- 

rentem excipit. Mas. Long. 8 lin. 

Var. Mas. Abdomen omnind nigrum fascis nullis. Femora 

feré tota nigra. P. 

Nota. Salium unicolorem Fabricii non vidimus, atrum pe- 

dibus rufis. Eum tamen pro merû varietate habendum existi- 

mamus. 

Tête rousse , presque ronde, de même largeur que le corselet. 

portant une bande noire à lahauteur du bout des yeux qu’elle atteint 

de ses deux extrémités, et qui porte les ocelles. Palpes roux inégaux, 

les maxillaires plus longs que les labiaux. Mandibules sans dent à 

leur côté interne. Antennes rousses rapprochées à leur insertion, de 
la longueur de la tête et du corselet pris ensemble. Prothorax au 
moins deux fois plus long que la têle, roux sur le dos et sur les côtés 
el noir en dessous. Mésothorax court, à peu près de la longueur de 

la tête, noir, portant sur le dos une grande tache rousse presque 
carrée. Écusson roux. Métathorax de même longueur que le protho- 

rax, noir. Abdomen noir; les deuxième et troisième segmens por- 

tant chacun à leur base une bande rousse échancrée sur le dos à 
son bord postérieur. Pattes rousses ; les hanches et la base des cuis- 

ses noires ; tarses antérieurs non pectinés, nus. Jambes postérieures 

sans épines. Ailes d’un jaune roussâtre. Une cellule radiale moyenne ; 

quatre cubitales dont trois complètes ; la deuxième, presque carrée, 

reçoit la première nervure recurrente; la troisième, rétrécie de 

moitié vers la radiale, recoit la deuxième. Long. 8 lignes. 

Var. Mäle. Abdomen entièrement noir sans bandes. Cuisses 

presqu’entièrement noires. ÿ 
Algérie. 

Nota. Je n’ai pas vu le Salius unicolore de Fabricius qu'il dit 
noir, avec les pales rousses, excepté la base des cuisses qui est 
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noire; les ailes comme dans le précédent. Nous pensons qu'il n’en 
diffère que comme variété. 

2, Sazius six-POINTS. — Salius sexpunctatus Fab. syst. Piez. 

pag. 125, n° 3. 7. 

Caput nigrum, subrotundum, palpis mandibulisque nigris. 

Antennæ nigræ. Thorax niger; partium staturæ ut in primd 

specie. Metathoracis apicis latera albido maculata. Abdomen 

nigrum; secundi tertiique segmentorum maculé utrinqué basali 

magné albidä. Pedes nigri, Alæ subhyalinæ, apice - 

Cellulæ ut in præcedenti. Mas. 

Tête noire, presque ronde. Palpes et mandibules noirs. Antennes 

noires. Corselet noir. Proportion des parties de celui-ci entre elles 

la même que dans la première espèce. Le bout du métathorax por- 

tant sur chacun des côtés une tache blanchâtre. Abdomen noir; 

bord antérieur des deuxième et troisième segmens portant chacun 
une tache blanchâtre assez grande. Pattes noires. Ailes assez lrans- 

parentes , le bout noirâtre. Cellules des ailes comme dans la pre- 

mière espèce. Long. 4 lignes. 

Environs de Paris. 

3. SALIUS DEUX-DENTS. — Salius bidens. V.* 

Totus niger, Thoracis partes ut in primé specie ; metatho- 

racis tamcn pars posterior utrinquê acuté dentata. Cellulæ feré 

ut in præcedentibus ; at cubitalis tertia pauld mins ad radia- 

lem angustata, Ale hyalinæ. Mas. 

Entièrement noir. Les parties du corselet sont dans les mêmes 
proportions que dans les espèces précédentes , mais le métathorax 

est terminé de chaque côté par une épine aiguë, Aiïles transparentes. 

Cellules des ailes à peu près comme dans les précédents ; mais la 

troisième cubitale est un peu moins rétrécie vers la radiale. Long. 4 
lignes. 

Pyrénées, 
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5e Genre. MICROPTÉRYX. — MICROPTÉRYX. F.* 

SynonymiE. Pompilus Fab. 

Caractères. Mandibules à peine unidentées au côté interne. 
Antennes des deux sexes contournées, composées d’ar- 

ticles peu serrés. 
Tête un peu aplatie, cependant son bord postérieur 

est rond. 
Corselet plus long que dans le genre Pompilus ; protho- 

rax de la longueur de la tête, carré, coupé carrément à sa 
jonction avec le mésothorax; celui-ci moins long; le métatho- 

rax étant la partie la plus longue du corselet. 
Ailes courtes, ne dépassant guère le premier segment de 

l'abdomen, comme froissées et un peu froncées , en sorte 

qu’on ne peut discerner les nervures. 

Tarses antérieurs dentés, point pectinés. 
Jambes postérieures nues. 

Espèce du genre Microptéryx. 

1. MicroPTÉRyx COURTES-AILES. — Micropteryx brevipennis. 

SyNonymMiE. Pompilus brevipennis Fab. syst. Piez. p. 200, 

n° 63. 

Antennarum articulus primus totus niger, cæteri intüs nigri, 

extüs ferruginei. Caput nigrum, nigro pilosum, mandibulis 

palpisque ferrugineis. Prothorax capitis longitudine, ferrugi- 

neus, nigro pilosus. Mesothoraz brevis, nigro pilosus, cum scu— 

tello nigricans. Metathorax longior, ferrugineus. Thorax omnis 

subtüs nigricans et nigro pilosus. Abdomen nigrum, thorace 

longius; segmenti primi terti& parte in petiolum brevem atte- 

nuatä. Segmentorum primi, secundi tertiique margines postici 

maculd& albo-argenteé utrinqué notati. Pedes nigricantes ; tarsis 

subtus ferrugineis. Alæ breviores ad volitandum vix aptæ, atræ, 
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subcrassæ et subtritæ, ità ut, nervis non distinctis, cellulæ 

describi nequeant. Fem. Long. 13 à 18 lin. 

Var. Metathorazx et abdomen omnind atra. Forsan Fabricius, 

loco citato, hanc describit. Statura varietatis ut in specie variat. 

Nota. Znter quindecim individua ab Algerid missa, nullum 

marem invenio. 

Premier article des antennes entièrement noir, tous les autres 

noirs en dedans et ferrugineux en dehors. Tête noire à poils noirs. 

Mandibules et palpes ferrugineux. Prothorax de la longueur de la 

tête, ferrugineux, à poils noirs. Mésothorax court, noir ainsi que 

l'écusson ; ses poils noirs. Métathorax un peu plus long que le pro- 
thorax, ferrugineux. Tout le dessous &u corselet noir, à poils noirs, 

Abdomen noir, plus long que le corselel; premier segment pétiolé, 

le pétiole prenant à peu près le tiers du segment; bord postérieur 

des premier, deuxième et troisième segmens portant de chaque côté 
une tache d’un blanc argenté, Pattes noirâtres ; dessous des tarses 
ferrugineux. Ailes fort courtes, paraissant à peine propres à voleter, 

un peu épaisses et comme un peu plissées, en sorte qu’on ne peut 
distinguer ni les nervures ni les cellules. Femelle. 

Nota. Dans quinze individus envoyés d'Oran par mon fils, il ne 

s’est trouvé que des femelles. 
Var. Femelle. Métathorax et abdomen entièrement noirs. Peut- 

être est-ce celle décrite par Fabricius à la page citée. Sa taille varie 

comme dans l’espèce. 

Ge Genre. CALICURGUS. — CALICURGUS. 

Sxnonymie. Pompilus Latr. Fab. Jur. Panz. Vander-Lind, 
Encycl. Spinol. 

Caractères. Mandibules unidentées au côté interne. 
Antennes des deux sexes contournées, composées d’ar- 

ticles peu serrés, souvent même écartés entre eux. 

Tête régulièrement convexe, n’étant pas aplatie. 
Corselet n’étant remarquablement long ni en totalité ni 

dans aucune de ses parties prise isolément. 
Prothorax échancré postérieurement. 
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Ailes assez longues pour le vol, atteignant presque le bout 
de l'abdomen. 
Une radiale moyenne; son extrémité pointue, serrée 

contre la côte. Quatre cubitales. Les trois premières com- 
plètes. La deuxième recevant la première nervure récur- 

rente. La troisième recevant la deuxième , et le plus souvent 
fort rétrécie vers la radiale. ( La forme de cette troisième 
cubitale varie beaucoup d’une espèce à l’autre dans ce 
genre et les deux suivans.) Quatrième cubitale souvent pres- 
que complète. 

Tarses antérieurs dentés et pectinés propres à fouir la 
terre. 

Jambes postérieures dentées et épineuses. 

Espèces du genre Calicurgqus. 

TI. Métathorax strié transversalement. 

A. Abdomen noir, taché de blanc ou de jaune. 

1. Caucureus ANNELÉ. — Calicurgus annulatus. V. 

SynonymiE. Pompilus annulatus Fab. syst. Piez. p. 197, 
n° 53. Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. Fasc. 1, p. 76, n° 43. 

Nigro- Juscus; antennæ, caput, prothoraz , metathoracis 

dorsum scutellumque flavo-ferrruginea. Abdominis segmenta 

secundum , tertium, quartum quintumque fascià subbasali fla- 

v4; secundi in dorso inferius emarginatä ( in häc emargina- 

turé macula ferruginea ). Pedes flavo-ferruginei, femorum basi 

latè tarsorumque apice nigro-fuscis. Alæ flavo-ferrugineæ, 

superiores apice fuscæ. Mandibulæ nullo modo dentatæ. Pro- 

thorax brevis. Metathorax lineé dorsali longitudinali subim- 

pressé, lateribus et posticé marginatus. Cubitalis tertia ad ra- 
dialem angustata, secund& major. Femina. 

Mas. Pauld minor. Caput post antennas , mesothoracis dor- 

sum scutellumque nigro-fusca. Primi abdominis segmenti fascia 

integra, maculé ferrugineä nulld. 

D'un brun noir. Antennes, tête, prothorax, dos du métathorax 
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et écusson d’un jaune ferrugineux. Deuxième, troisième, quatrième 

et cinquième segmens de l’abdomen portant presque à leur base une 

large bande d’un jaune fauve; celle du deuxième échancrée sur le 
dos à son bord inférieur par une tache ferrugineuse. Pattes d’un 
jaune ferrugineux : base des cuisses et extrémilé des tarses d’un 
brun noirâtre. Ailes d’un jaune ferrugineux ; les supérieures bru- 

nes au bout. Mandibules sans dents. Prothorax court. Métathorax 
ayant une ligne dorsale un peu enfoncée. Troisième cubitale rétré- 
cie vers la radiale, plus grande que la deuxième. Femelle. Long. 
pouce 3 lignes. 

Mâle. Un peu plus petit. Tête derrière les antennes, écusson et 

dos du métathorax d’un brun noïrâtre ; bande du deuxième segment 

de l’abdomen entière sans tache ferrugineuse. 
France Méridionale. Musées Serviile et Carcel. 

2. CazicURGUS VARIABLE. — Calicurgus variabilis. P. 

SxnonymiE. Pompilus variabilis Vander-Lind. Fouisseurs 

d’Eur. Fascicul. 1, pag. 57, n° 21. 

Niger. Oculorum orbita antica, macula post oculos parva ad 

eorum partem inferam, et prothoracis lincola utrinque humeralis 

albidæ. Macula unica in mesothoracis dorso alteraque subscu— 

tello oblonga albidæ. Abdominis segmenta secundum tertium- 

que maculé utrinqué obovatä, quartum line& transversä dorsali 

utrinqué abbreviat& et in medio sæpé interrupté, albidis. Pedes 

rufi, femorum basi, tibiarum apice tarsisque nigris : intermedii 

posticique tibiis fuscioribus. Alæ subfuscæ apice nigro. Protho- 

rax mediocris, posticè subacutè emarginatus. Metathorax con- 

vexus, lateribus et posticé marginatus. Cubitalis tertia ad ra- 

dialem angustata, secundæ subæqualis. Femina. 

Noir. Orbite antérieure des yeux, une petite tache derrière ceux- 
ci à leur partie inférieure ; une petite ligne humérale de chaque côté 
du prothorax; une tache sur le milieu du dos du mésothorax et une 

autre oblongue sous l’écusson, ces taches et lignes de couleur blan- 

che, Deuxième et troisième segmens de l’abdomen ayant de chaque 

côté une tache presque ovale de couleur blanchâtre ; le quatrième 
ayant sur le dos une ligne transversale, courte. de cette même cou- 
leur, qui est souvent interrompue au milieu. Pattes rousses; base des 

cuisses, extrémité des jambes et tarses noires. Jambes intermédiaires 
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et postérieures plus brunes que les antérieures. Ailes brunes , leur 
bout noir. Prothorax médiocre, échancré en angle postérieurement. 

Métathorax convexe. Troisième cubitale rétrécie vers la radiale, 

presque égale à la deuxième. Femelle, Long. 7 172 lignes. 

Italie. Musée de M. Serville. 

3. Cazicurcus BourroN. — Calicurgus scurra. P. 

SYNONYMIE. Pompilus decem-guttatus Jur. Hymén. p. 122. 
pl. 6, fig. 4. 

Niger. Oculorum orbita antica, lineola utrinqué ad verticem 

post oculos, alia in utroque prothoracis humero, macula unica 

in metathoracis dorso medio, alteraque sub scutello oblonga, lu- 

teolæ. Abdominis segmenta secundum, tertium , quartum quin- 

tumque maculé utrinqué obovaté luteold. Pedes rufi, femorum 

basi nigrä; tibiarum tarsorumque apice fusco. Alæ lutescentes, 

subhyalinæ, apice nigro. Prothorax anticé declivis, mediocris , 

subtransversus, posticè subacuté emarginatus ; metathorax pro- 

fundé striatus, convexus, dorsi lineclé impressä brevi ab basim, 

lateribus et posticè marginatus. Cubitalis tertia ad radialem 

parüm angustata. ; secundæ ferè æqualis. Femina. 

Nota. Araneis victitant larvæ. 

Noir. Orbite antérieure des yeux; une petite ligne de chaque côté 

du vertex derrière les yeux ; une autre servant de chaque côté d'é- 
paulette au prothorax; une tache unique sur le milieu du dos du 

métathorax et une autre oblongue sous l’écusson : ces laches et cette 
ligne jaunes. Sur les côtés des deuxième, troisième, quatrième et 

cinquième segmens de l'abdomen, une tache ovale jaune. Pattes 
rousses ; base des cuisses noire ; bouts des jambes et des tarses bruns. 

Ailes jaunes, mais un peu transparentes ; leur bout noir. Prothorax 
allant en pente à sa partie antérieure, de grandeur médiocre, à 
peu près transversal, échancré postérieurement; cette échancrure 
presque en angle aigu. Métathorax profondément strié, convexe, 
portant sur le dos une petite ligne enfoncée, courte, bordée des côtés 

et par derrière. Troisième cubilale peu rétrécie vers la radiale, pres- 

que égale à la deuxième. Femelle. Long. 10 lignes. 

Nota. Le nid est approvisionné d’araignées. 

Midi de la France occidentale. Ma collection. 



DES HYMÉNOPTÈRES. 401 

4. CancurGus BIPONCTUÉ. — Calicurgus bipunctatus. F. 

Synonymie. Pompilus bipunctatus Fab. syst. Piez. p. 195, 
n° 38. Panz. Faun. Germ. Fasc. 72, fig. 8. Encycl. Method. 
tom. X, n° 9. Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. Fasc. 1, p. 60, 
n° 25. Dempto mare ejusque syrony mis. 

Niger. Abdominis segmenta securdum puncto utrinqué late- 

rali, quartum fascié dorsali abbreviatä albis. Pedes nunc nigri, 

nunc ferrugineo plus minüsve varü. Alæ lutescentes, subhya- 

linæ, apice fusco. Prothorax convexus, sat longus, at transver- 

sus. Metathorax longus, lateribus et posticé marginatus. Tibiæ 

posticæ, non profundè quidem, dentatæ. Cubitalis tertia ad ra- 

dialem paululèm angustata, secund@ major. Femina. 

Var. Segmento abdominis tertio etiam utrinqué albo pun- 
ctato. 

Nota. Non admittenda videtur opinio Vander-Lindenii qui 

Pompili sui bipunctati marem Salium sexpunctatum Fab. syst. 

Piez. pag. 125, n° 2, indicat. Salio sexpunctato metathoraz 

punctatus ; Calicurgo bipunctato striatus. 

Noir. De chaque côté du premier segment un point latéral et sur 

le quatrième une bande dorsale de couleur blanche. Pieds tantôt 
noirs, tanlôt et le plus souvent variés de ferrugineux. Ailes un peu 

jaunâtres, presque transparentes , l'extrémité brune. Prothorax 

convexe, assez long , mais transversal. Métathorax long, bordé la- 

téralement et en arrière. Jambes postérieures dentées, mais peu pro- 

fondément. Troisième cubilale un peu rétrécie vers la radiale, plus 
grande que la deuxième. Femelle. 

Var. Troisième segment de l'abdomen aussi ponctué de blanc 

de chaque côté. 

Nota. 11 semble impossible d'admettre l'opinion de Vander-Lin- 
den qui donne pour mâle de celte femelle le Salius sexpunctatus 

Fab. syst. Piez. pag. 125, n° 2. Le Salius sexpunctatus a le méta- 

thorax ponciué ; il est strié dans le Calicurgus bipunetatus. 

Environs de Paris. Je l'ai aussi des Pyrénées, 

HYMÉNOPTERES, TOME HI. 26 
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5. CALICURGUS REMARQUABLE. — Calicurgus egregius. V.* 

Niger. Oculorum orbita inferior lineaque post oculos luteo- 

albida. Prothoracis utrinqué linea humeralis luteo-albida. 4b- 

dominis segmentum secundum maculé latä dorsali testaceo-fer- 

ruginéä ; tertium quartumque utrinque puncto albo, Pedes nigri, 

ubiis tarsisque testaceo-fuscis. Alæ omnind nigræ, violaceo ni- 

tentes. Femina. 

Noir. Orbite inférieure des yeux et une ligne derrière leur partie 
supérieure, de couleur jaune pâle, ainsi qu’une ligne humérale des 

côlés supérieurs du prothorax. Deuxième segment de l'abdomen 

portant une large tache dorsale d’un testacé rougeâtre. Les troisième 
et quatrième ayant chacun de chaque côté un point blanc. Pattes 

noires : jambes et tarses d’un testacé noirâtre. Ailes entièrement 

noirâtres à reflet violet. Femelle. 

De Corse. 

6. Cazicurqus BINOTÉ. — Calicurgus binotatus. V, * 

Niger. Abdominis segmentum tertium utrinqué lineol& brevi 

albidâ notatum. Pedes duo postici femoribus rufis, basi apice- 

que nigris. Alæ subfuscæ, apice fusciori. Antennæ longæ, arti- 

culis cylindricis. Prothorax subconvexus, subquadratus, posticé 

emarginatus. Metuthorax elongatus ; dorsi lineé impressé leviter 

striatus, lateribus et posticé marginatus. Cubitalis tertia ad ra- 

dialem angustata, secund& major. Tibiæ posticæ dentatæ. Mas. 

Var. Æbdominis lineis runc parvis, nunc nullis. 

Nota. Pompilus tripunctatus cujus feminam describit Dom. 

Spinola. Ins. Ligur. Fasc. 2, pag. 35, tab. 6, fig. 21, er Ca- 

licurgi bipunctatus et binotatus forté unam eamdemque speciem 

constituunt, mediante Calicurgi bipunctati varietate. À nostro 

Calicurgo binotata differt Pompilus tripunctatus Spin. abdo- 

minis quarti segmenti maculé transversal alb& pedibusque om— 

nind nigris. 

Noir. Une ligne courte et blanchätre de chaque côté du troisième 

segment de l'abdomen. Les deux cuisses postérieures rousses avec la 

base et l'extrémité noires. Ailes un peu enfumées , l'extrémité plus 
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noirâtre. Antennes longues, leurs articles cylindriques. Prothorax 
un peu convexe, presque carré, échancré postérieurement. Méta- 

thorax long, marqué sur le dos d’une ligne enfoncée, légèrement 

strié, bordé latéralement et postérieurement. Troisième cubilale ré- 

trécie vers la radiale plus grande que la deuxième. Mâle. Long. 3 472 
à 4 lignes. 

Var. Lignes du troisième segment de l’abdomen quelquefois 

nulles et d'autrefois petites, 

Nota. Le Pompilus tripunctaitus femelle de M. Spinola et les 

. Calicurgus bipunctalus et binotatus ne forment peut-être qu’une 

seule el même espèce dont le type moyen serait notre variété du 

bipunctatus. L'individu décrit par le savant auteur génois ne diffère 
de notre présente espèce que par les notes suivantes : une tache 

transversale blanche sur le quatrième segment et les pattes entiè- 
rement noires. Je n’ai pas vu celte femelle. 

Des Pyrénées, Ma collection. 

7. Cauicureus DE Fasricius. — Calicurgus Fabricii. F. 

SyNonyMie. Pompilus Fabricii Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. 
Fasc. 1, p. 57, n° 22. 

— Pompilus variegatus Fab. syst. Piez. p. 191, n° 17. Panz. 

Faun. Germ. Fasc. 77, fig. 12. Encycl. Meth. tom. X, n°8. 

Niger. Oculorum orbita antica quandoqué plis minüsve al- 

bida. Metathorax supra rufus. Abdominis segmenta secundum 

tertiumque maculé utrinqué, quintum lineol& dorsali transversä 

albidis. Pedes nigri, aliquandd rufo vari. Alæ lutescentes sub- 

hyalinæ, apice fusco. Prothorax anticé declivis, mediocris, 

transversus, posticè emarginatus. Metathorax carinä longitudi- 

nali in dorso, lateribus et posticé submarginatus. Cubitalis ter- 

tia ad radialem parüm angustata, secund&@ feré major. Fe- 

mina. 

Mas. Feminæ similis, pauld major; segmenti abdominis 

quinti lineold dorsali nullà. 

Nota. Puncta quatuor alba in thoracis parte anticä à Fabri- 

cio indicata in nullo specimine vidi. 

Noir. Orbitc antérieur des yeux quelquelois plus ou moins blan- 
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châtre. Métathorax roux en dessus. Une tache de chaque côté sur 

les ceuxième et troisième segmens de l'abdomen et une petite ligne 
sur le dos du cinquième, de couleur blanchätre. Pieds noirs, quel- 

quefois variés de roux. Aïles jaunätres assez transparentes, le bout 
brun. Prothorax en pente en avant, médiocre, transversal, échancré 

postérieurement. Métathorax caréné longitudinalement sur le dos, 
un peu bordé sur les côtés et postérieurement. Troisième cubitale 

peu rétrécie vers la radiale, un peu plus grande que la deuxième. 

Femelle. 
Mâle. Assez semblable à la femelle. Un peu plus petit, sans à 4 , 

dorsale sur le cinquième segment de l'abdomen. 

Nota. Je n’ai vu dans aucun individu les quatre petits points 

blancs indiqués sur la partie antérieure du thorax par Fabricius. 
Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection. 

B. Abdomen entièrement noir. 

8. Canicurqus BLEUATRE. — Calicurgus cærulans. V.* 

Antennæ luteæ, articulis quatuor primis quintique basi ni- 

gris. Niger, violaceo micans. Alæ nigræ violaceo nitentes. 

Prothorax elevatus, sat brevis, transversus , posticé rotundato 

emarginatus. Metathorax mediocris , lineis duabus in dorso, 

elevatis, longitudinalibus, sulco impresso separatis. Cubitalis 

tertia ad radialem dimidio angustata, secundä major. Femina. 

Antennes jaunes, les quatre premiers articles et la base du cin- 

quième, noirs. Noir, changeant en bleu. Aïles d’un noir violet. Pro- 

thorax élevé, assez court, transversal, échancré postérieurement ; 

cette échancrure arrondie. Métathorax médiocre, portant sur le dos 

deux lignes élevées séparées par un sillon enfoncé. Troisième cubi- 

tale rétrécie de moilié vers la radiale, plus grande que la deuxième. 

Exotique. Musée de France. 

9. Cazicureus ANTENNES JAUNES. — Calicurgus lutei-cornis. Eu 

Antennæ luteæ, articulis duobus primis tertiique basi nigris. 

Caput thoraxque nigra. Abdomen nigrum, violaceo nitens. Pe- 

des nigri. Alæ ferrugineo-fuscæ, violaceo nitentes, basi fusciore. 
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Prothorax mediocris , transversus, posticé angulato emargina- 

tus,. Metathorax brevis, dorso subconvexus, posticè rotunda- 

tus. Tertia cubitalis ad radialem dimidio angustata, secundä 

major. Femina. 

Antennes jaunes, les deux premiers articles et la base du troi- 

sième noirs. Tête et corselet noirs. Abdomen noir, changeant en 

violet. Pattes noires. Ailes d’un brun ferrugineux, changeant en 

violet, plus foncées vers la base. Prothorax médiocre, transversal , 

échancré en angle postérieurement. Métathorax court, un peu 
bombé en dessus, arrondi postérieurement. Troisième cubitale ré- 
trécie de moitié vers la radiale ; plus grande que la deuxième. Fe- 

melle. 

Brésil, province des Mines. Musée de France. 

10. Caricurcus BLEU-CIEL. — Calicurgus cyaneus. V.* 

Antennæ nigræ. Caput thoraxque nigra, viridi-cæruleo mi- 

cantia. Metathorax suprà subniger. Abdomen nigrum , cyaneo 

micans. Alæ nigræ, violaceo nitentes. Pedes nigri, cyaneo mi- 

cantes. Prothorax angustus, humeris elevatis, posticè angulato 

emarginatus. Metathorax sat brevis, lineis duabus in dorso lon- 

gitudinalibus parum elevatis. Tertia cubitalis ad radialem di- 

midio angustata, securd& major. Femina. 

Antennes noires. Tête et corselet noirs, changeant en vert bleuà- 

tre. Dessus du métathorax paraissant noir. Abdomen noir, chan- 
geant en bleu-ciel. Pattes noires, changeant de même. Aïles noires, 

changeant en violet. Prothorax étroit , ses épaules élevées. fortement 

échancré postérieurement, cette échancrure en forme d’angle. Mé- 

tathorax assez court, ayant deux lignes longitudinales peu élevées 
sur le dos. Troisième cubitale rétrécie de moitié vers la radiale, plus 

grande que la deuxième. Femelle. 

Brésil, province des Mines. Musée de France. 

11. Cazicunqus ÉrRANGER, — Calicurgus extraneus. P.* 

Antennæ luteæ, articulis duobus primis nigris (sequentes 

duo vel tres lutei, cæteri desunt), Omnind niger; :capitis pars 

infera abdomenque rufo-fusco pubescentes. Pedes nigri, viola- 
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ceo nitentes. Alæ ultra medium nigræ violaceo nitentes ; cætera 

lactescenti-albidæ. Prothorax transversus, posticè rotundato 

emarginatus. Metathorax breois, lincis duabus in dorso longi- 

tudinalibus parëm elevatis. Tertia cubitalis ad radialem plus 

quäm dimidio angustata, secundä& major. Femina. 

Antennes probablement jaunes, les deux premiers articles noirà- 

tres (les deux ou trois suivants jaunes, les autres manquent). Entiè- 

rement noir; partie inférieure de la tête et abdomen garnie d’un 

duvet brun roussâtre. Pattes noires avec un reflet violet, Ailes de la 

base aux deux tiers noirâtres changeant en violet. Le reste d’un 

blanc sale un peu laiteux. Prothorax transversal, échancré posté- 
rieurement ; cette échancrure arrondie, Métathorax court, avec 

deux lignes dorsales, longitudinales, peu élevées. Troisième cubitale 
rétrécie de plus de moitié vers la radiale, plus grande que la 

deuxième. Femelle. 
Exotique. Musée de France. 

12. Cazicurçus wmi-parTi. — Calicurgus Lipartitus. V.* 

Caput cum antennis subferrugineo-luteum. Thorax niger ; 

prothorax, mesothoracisque pars superior cum alarum squamé 

scutelloque luteo-ferruginea. Abdomen nigricans, leve, in vivo 

violaceo micans. Pedes subferrugineo-lutei; coxis nigris. Alæ 

nigro-violaceæ. Prothorax angustus, humeris subelevatis, pos- 

ticé subangulato emarginatus. Metathorax mediocris, line& dor- 

sali longitudinali subimpressä. Tertia cubitalis ad radialem di- 

midio angustata, securdé vix major. Femina. 

Tête et antennes d’un jaune un peu ferrugineux. Corselet noir. 

Prothorax, dessus du mésothorax, écaille des ailes et écusson d’un 

jaune ferrugineux. Abdomen noirâtre, lisse, changeant en violet 
dans le vivant. Pattes d’un jaune un peu ferrugineux ; hanches noi- 

res. Ailes d’un noir violet. Prothorax étroit; épaules un peu élevées, 

son échancrure postérieure légèrement en angle. Métathorax médio- 

cre avec une ligne dorsale , longitudinale, un peu enfoncée. Troi- 

sième cubitale rétrécie de moitié vers la radiale, guères plus grande 

que la deuxième, Femelle. 
Ile de Java. Musée de France. 
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13. Caucureus porsaz. — Calicurgus dorsalis. V.* 

Caput cum antennis ferrugineum , ad ocellos nigro mixtum. 

Thorax niger. Prothorax sublus cum alarum squamé scutello- 

que ferrugineus. Mesothoracis dorsum ferrugineum , nebul& ni- 

grescenti notatum. Abdomen nigrum, cæruleo submicans. Pe- 

des ferruginei ; coxæ et trochanteres nigri : femora nigra, apice 

ferrugineo. Tarsi nigri, articulo primo ferrugineo. Alæ ferru- 

gineo-luteæ, apice margineque postico angusto nigris. Prothorax 

angustus, humeris elevatis, posticé rotundalo parum emargina= 

tus. Scutellum cum mesothoracis parte proximä notabiliter ele- 

vatum. Metathorax sat brevis, line& dorsali longitudinali pa- 

rm impressä. Tertia cubitalis ad radialem dimidio angustata, 

secundé& major. Femina. 

Mas. Pauld minor. Frons ad ocellos et mesothoracis dorsum 

magis nigrescentia. 

Tête et antennes ferrugineuses, un peu de noirâtre vers les 

oelles. Corselet noirâtre : dessus du prothorax, écaille des aïles et 

écusson ferrugineux : dos du mésothorax ferrugineux, avec un nuage 

noirätre. Abdomen noir, un peu changeant en bleu. Pattes ferrugi- 

neuses; hanches et trochanters noirs ainsi que les cuisses, le bout 

de celles-ci ferrugineux. Tarses noirs, le premier article ferrugi- 

neux. Ailes d’un jaune ferrugineux, leur bout noir en croissant ; 

celte couleur se prolongeant en ligne étroite le long du bord posté- 

rieur. Prothorax étroit, ses épaules élevées, peu échancré postérieu- 

rement ; cette échancrure arrondie. Écusson fort élevé, ainsi quela 
partie du mésothorax qui est au-dessous. Métathorax assez court, 

ayant une ligne longitudinale peu enfoncée sur le dos. Troisième 

cubitale rétrécie de moilié vers la radiale, plus grande que la 
deuxième. Femelle. 

Mâle. Un peu plus petit. Plus de noirâtre vers les ocelles et sur le 

dos du métathorax. 

Arabie et Ile de Java. Musées de France et de M. Serville. 

14. CanicurGUS FLAVIPENNE. — Calicurgus flavipennis. F.* 

Omnind niger. Antennæ subferrugineo-luteæ, articulo primo 
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nigro, secundo tertioque supra nigricantibus. Abdominis seg- 

menti quinti et ani pilé subferruginei. Abdomen pro cæteris leve. 

Pedes nigri. Alæ ferrugineæ, apice vix fusco. Prothorax angu- 

stus, humeris subelevatis , posticè angulato emarginatus. Meta- 

thorax sat longus, convexus. Tertia cubitalis ad radialem pa- 

rum angustata, secundä major. Femina. 

Entièrement noir. Antennes d’un jaune un peu ferrugineux; le 
premier article noir ; les deuxième et troisième noirâtres en dessus. 

Poils du cinquième segment de l’abdomen et de l’anus un peu fer- 

rugineux. Abdomen lisse. Pattes noires. Ailes ferrugineuses ; leur 

bout très-légèrement brun clair. Prothorax étroit, les épaules un 

peu élevées, échancré en angle postérieurement. Métathorax assez 

long, assez régulièrement convexe. Troisième cubitale peu rétrécie 

vers la radiale, plus grande que la deuxième. Femelle, 

Cayenne. Musée de France. 

15. Caricureues DE Java. — Calicurgus Javanus. V, * 

Caput nigrum, fronte verticeque ferrugineis. Antennæ nigræ, 

articulis tribus primis luteo-ferrugineis. Thorax niger; protho- 

racis margine supero, mesothorace suprà, alarum squam&, scu- 

tello punctoque subscutelli ferrugineis. Abdomen nigrum, niti- 

dum ; segmenti quinti et ani pili ferruginei. Pedes ferruginei ; 

coxis , trochanteribus femoribusque nigris, horum apice ferru- 

gineo. Alæ ferrugineæ , apice subfusco. Prothorax angustus, 

posticè rotundato emarginatus. Metathorax brevis, convexus. 

Tertia cubitalis ad radialem tertiä parte angustata, secundä 

vix major. Femina. 

Tête noire; front et vertex ferrugineux. Antennes noires, leurs 

trois premiers articles d’un jaune ferrugineux. Corselet noir : bord 

supérieur du prothorax, dessus du mésothorax, écaille des ailes, 

écusson et un point sur le postécusson ferrugineux. Abdomen noir, 

luisant. Poils du cinquième segment et de l'anus ferrugineux. Pattes 

ferrugineuses; hanches et trochanters noirs ainsi que les cuisses, 

dont cependant ie bout est ferrugineux. Ailes ferrugineuses, leur 

bout très-légèrement brun clair. Prothorax étroit, échancré posté- 

rieurement ; celte échancrure arrondie. Métathorax court, parfaite- 
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ment convexe. Troisième cellule cubitale rétrécie d’un tiers vers la 

radiale, à peine plus grande que la deuxième. Femelle. 

Ile de Java. Musée de France. 

16. Cazicurcus ROUGEATRE. — Calicurgus rubricans. V.* 

Niger. Thorax suprà et lateribus sanguineus. Alæ hyalinæ, 

Jasciä tenui ant medium; alter& latä abbreviaté in parte charac- 

teristic& apiceque fuscis. Prothorax brevior, posticè subrectà 

sectus, in dorso impressus. Metathorax convexus, lateribus et 

posticé vix marginatus. Cubitalis tertia ad radialem parüm an- 

gustata, secundæ subæqualis. Femina. 

Noir. Corselet couleur de sang en dessus et sur les côtés. Ailes 

transparentes, ayant une bande mince avant le milieu et une autre 

bande large et raccourcie sur la partie caractéristique, de couleur 

noirâtre qui est aussi celle du bout. Prothorax court, sa partie pos- 

térieure coupée presque droit; une impression légère sur le dos. 

Métathorax convexe, à peine rebordé à sa partie postérieure et sur 

les côtés. Troisième cubitale peu rétrécie vers la radiale presque 

égale à la deuxième. Femeile. 

Forêt de Bondy. Ma collection. 

17. Canicureus NoiraTRe. — Calicurgus melanius. F.* 

Niger, sericeo submicans. Alæ subfuscæ ; apice fusciores. 

Prothorax brevis, convexus , posticè subrotundato emarginatus. 

Metathorax convexus , longitudinaliter in dorso subcarinatus , 

lateribus et posticé marginatus. Cubitalis tertia ad radialem an- 

gustata , secund@ major. Femina. 

Noir, avec un léger duvet soyeux. Ailes enfumées, le bout noirà- 
tre. Prothorax court, convexe, échancré à sa partie postérieure ; 

cetle échancrure à peu près ronde. Métathorax convexe, court, por- 

tant sur le dos une carène longitudinale, bordé sur les derrières et 

sur les côtés. Troisième cubitale rétrécie vers la radiale, plus grande 

que la deuxième. Femelle. Long. 7 lignes. 

France. Musée Carcel. 
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16. CaricurGüs PARENT. — Calicurgus propinquus. V. * 

Niger, serviceo submicans. Tibiarum aculei nigri. Alæ hya- 

linæ, fasciis duabus fuscis, primé antè medium, secundé latis- 

simd non abbreviatä, cum apice fusco maculam rotundam hya- 

linam cingente, Prothorax sat longus, at transversus , posticè 

rotundato emarginatus, convexus, Metathorax sat longus, con- 

vexus, lateribus et posticé marginatus, sat profundè striatus. 

Cubitalis tertia ad radialem angustata, secunda pauld mi- 

nor. Femina. 
Nota. Prothoracis formé præcipuë et metathorace profundius 

striato à Calicurgo exaltato differt, düm colores minoris sint 

momenti. 

Noir, avec un léger duvet brillant, soyeux. Epines des jambes 
noires. Ailes transparentes avec deux bandes brunes, la première 
avant le milieu, la deuxième très-large sur la partie caractéristique 

non raccourcie, entourant avec le bout brun une tache transparente 

ronde. Prothorax assez long, maïs transversal, convexe, échancré 

postérieurement ; cette échancrure arrondie. Métathorax assez long, 

convexe, bordé sur les côtés et en arrière, assez profondément strié. 
Troisième cubitale rétrécie vers la radiale, un peu plus petite que 

la deuxième, Femelle. Long. 4 lignes. 

Nota. La forme du prothorax et les stries du métathorax sont les 

caractères importants qui dislinguent celte espèce du Calicurgus 

exaltatus. Les couleurs sont de bien moindre importance. 

France. Musée Carcel. 

C. Abdomen noir à base rougeûtre. 

19. Caricureus vitré. — Calicurgus exaltatus. P. 

SYNONYMIE. Pompilus exaltatus Fab. syst. Piez. pag. 195, 
n° 41. Panz. Faun. Germ. Fasc. 86, fig. 10. Vander-Lind. 
Fouiss. d'Eur. Fasc. Ier, pag. 66. 

Niger. Abdominis segmenta primum securndumque tertiique 

basis ferruginea. Tibiarum aculei rufi. Alæ hyalinæ, fasciis dua- 

dus fuscis un anié medium irregulari, secundä latissim& in parte 
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characteristicé cum apice fusco maculam hyalinam rotundam 

cingente. Prothorax brevis posticé angulato emarginatus. Me- 

tathorax sat longus, convexus, leviter striatus. Tertia cubitalis 

ad radialem vix angustata, secund& minor. Femina. 

Nota. Thoracem striatum non rité negat Vander-Lindenius. 

Var. Pedes nunc nigri, nunc plis minüsve ferruginei. 

Noir, Les deux premiers segmens de l’abdomen rougeätres, ainsi 
que la base du troisième sur laquelle celte couleur s'étend plus ou 

m oins. Épines terminales des jambes roussätres. Ailes transparentes, 

portant avant leur milieu une ligne transversale irrégulière brune, 

et sur la parlie caractéristique une bande irès-large brune, qui, en 

s’unissant le long de la côte et vers le bord postérieur qu’elle atteint 

au bout de l’aile également brun, entoure une tache ronde hyaline. 
Prothorax court, échancré en angle postérieurement. Métathorax 

assez long, convexe, légèrement strié. Troisième cubitale à peine 

rétrécie vers la radiale, plus pelite que la deuxième. Femelle. 

Nota. Vander-Linden se trompe en refusant des stries au méla- 

thorax. 

Var. Pattes tantôt noires, tantôt plus ou moins rougeàtres. 

France. Commun. 

20. CazicurGus vuLGAIRE. — Calicurgus vulgaris. P.* 

Niger. Abdominis segmenta prièmum secundumque et tertii 

basis ferruginea. Alæ fuscæ, fasciis duabus fuscioribus, un& 

irregulari transversali anté medium alteräque latiori ad api- 

cem. Radialis , cubitales secunda tertiaque et discoidales prima 

Jusciore in disco maculatæ. Prothorax brevis, posticè rotun- 

dato emarginatus, Metathorax brevis, convexus , leviter stria- 

tus. Cubitalis tertia ad radialem dimidio angustata, secundæ 

subæqualis. Femina. 

Mas. Minor. Pedes ferrugineo mixti. 

Noir. Les deux premiers segmens de l'abdomen rougeâires, ainsi 

que la base du troisième sur laquelle cette couleur s'étend plus 

ou moins. Ailes enfumées, portant avant leur milieu une ligne 

transversale irrégulière, brune, et sur le bout del’aile unelarge bande 

de cetle couleur. La radiale, les deuxième et troisième cubitales et 
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la première discoïdale ayant chacune sur leur disque une tache 
brune. Prothorax court, échancré postérieurement; cette échan- 

crure arrondie. Métathorax court, convexe, légèrement strié. Troi- 

sième cubitale rétrécie de moitié vers la radiale, presque égale à la 

deuxième. Femelle. 

Mâle. Plus petit. Pattes mêlées de rougeûtre. 
Commun dans les forêts. 

21. Caricurçus marcHEurR. — Calicurgus ambulator. P.* 

Niger. Abdominis segmenta primum ‘securdumque et tertii 

basis latior ferruginea. Alæ fuscæ, fascis duabus fuscioribus, 

un irregulari transversali antè medium alterâque latiori in 

parte characteristicä. Prothorax brevis, posticè subangulato 

emarginatus. Metathorax brevis, convexus, leviter striatus, 

dorso subcarinato. Cubitalis tertia ad radialem parüm angus- 

tata, secund& major. Femina. 

Mas. Dimidiato minor. Omnind similis. 

Var. Abdominis segmentum tertium omnind nunc ferrugi- 

neum , RUNC RIgTUM. 

Noir. Les deux premiers segmens de l’abdomen rougeàtres, le 
troisième de cette couleur, à l'ordinaire, à l'exception du bord pos- 

térieur. Ailes enfumées, portant avant le milieu une ligne transver- 

sale irrégulière, et sur la partie caractéristique une bande large 

transversale; cette ligne et cette bande brunes.’ Prothorax court, 

échancré presque en angle postérieurement. Métathorax court, con- 

vexe, finement strié, ayant une légère carène dorsale. Troisième 

cubitale peu rétrécie vers la radiale, plus grande que la deuxième. 

Femelle. 

Mâle. Moïtié plus petit. Entièrement semblable. 

Var. Troisième segment de l'abdomen quelquefois entièrement 

rougeâtre, d’autres fois tout noir. / 

Commun dans les forêts. 

22. Canicureus BRUN. — Calicurgus fuscus.'V. 

SYNONYMIE. Pompilus fuscus Fab, syst. Piez. p. 189, n° 11. 

* # Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, p. 66. 

Niger. Abdominis segmenta primum secundumque tertiique 



DES HYMÉNOPTÈRES. 413 

basis ferruginea. Alæ subhyalinæ, maculis in parte characteris- 

tic apiceque fuscis. Prothorax sat longus at transversus, pos- 

tice rotundato emarginatus, Metathorax mediocris, convexus. 

Cubitalis tertia ad radialem vix angustata, secundé vix ma- 

jor. Femina. 

Noir. Les deux premiers segmens de l'abdomen rougeâtres, ainsi 

que la base du troisième. Ailes presque transparentes avec le bout 

et des taches sur la partie caractéristique, de couleur brune. Protho- 

rax assez long, mais transversal, échancré postérieurement; celte 

échancrure arrondie. Métathorax médiocre, convexe. Troisième 

cubitale un peu rétrécie vers la radiale, à peine plus grande que la 

deuxième. Femelle. 

Environs de Paris. Ma collection. 

23. Caricureus voisin. — Calicurgus affinis. P.* 

Synonyme. Pompilus affinis Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. 

Fasc. 1, pag. 67, n° 34. 

Niger. Abdominis segmenta primum secundumque ferruginea, 

sericeo nitentia. Alæ omnind subhyalinæ, apice solo fusco. 

Prothorax mediocris, posticè angulato emarginatus. Metatho- 

rax mediocris, profundé et confusé striatus, in parte posticé 

impressus. Cubitalis tertia ad radialem subangustata, secundä 

viæ major. Femina. 
Mas. Multd minor. Metathorax pro staturà longior quäm in 

altero sexu. 

Noir. Les deux premiers segmens de l’abdomen rougeätres, ayant 

un reflet soyeux. Ailes entièrement presque transparentes, le bout 

seul brunâtre. Prothorax médiocre, échancré en angle postérieure- 

ment. Métathorax médiocre, profondément et confusément strié, 

portant une impression sur sa partie postérieure. Troisième eubi- 

lale un peu rétrécie vers la radiale, à peine plus grande que la 

deuxième. Femelle. 

Mâle. Beaucoup plus petit; métathorax plus leng proportionnel 

lement que celui de la femelle. 

De France, Musée Carcel, 
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24. CaricurGus Des SABLES, — Calicurgus apricus. V.* 

Niger. Abdominis segmenta primum secundumque fuscè fer- 

ruginca. Alæ fuscæ, apice fusciore. Frons sulco perpendicu- 

lari, vcellum inferum non attingente, in medio notata. Pro- 

thorax mediocris, posticè angulato emarginatus. Metathorax 

feré convexus, in dorso lineol& longitudinali impressus. Cubitalis 

tertia ad radialem angustata, secundæ ferè æqualis. Femina. 

Noir. Les deux premiers segmens de l'abdomen d’un rouge bru- 

nâtre. Ailes brunes, avec le bout plus foncé. Front portant dans son 

milieu un sillon perpendiculaire qui n’atteint pas l’ocelle inférieur. 

Prothorax moyen échancré en angle postérieurement. Métathorax 
presque convexe avec une légère impression longitudinale sur le 
dos. Troisième cubitale rétrécie vers la radiale, presque égale à la 

deuxième. Femelle. 

De France. Musée Carcel. 

IT. Métathorax ponctué, point strié. 
A. Abdomen tout noir. 

25. Caicurqus DENTÉ. — Calicurgus odontellus. P.* 

Niger. Capitis facies anterior sola sericeo micans. Alæ hkya= 

linæ, fascié in parte characteristicä transversä, nigré, marginem 

internum non attingente ; apice subfusco. Prothorax brevis ; 

posticé rect& sectus. Metathorax brevis, convexus, lateribus 

posticis angulatis. Cubitalis tertia ad radialem dimidio angus- 

tata, secund& major. Femina. 

Noir. Face antérieure de la tête seule avec un duvet soyeux, bril- 

lant. Ailes transparentes, portant sur la partie caractéristique une 

large bande noire, transversale, qui n’atteint pas le bord intérieur; 

le bout un peu enfumé. Prothorax court, coupé droit postérieure- 
ment. Métathorax court, convexe, ses angles postérieurs un peu 

saillants. Troisième cubitale rétrécie de moitié vers la radiale, plus 

. grande que la deuxième. Femelle. 

Environs de Paris. Musée Carcel. 
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B. Abdomen noir, fascié de roux vers sa base. 

26. CauicurGus rasciÉ. — Calicurgus fasciatellus. F. 

Synonyme. Pompilus fasciatellus Vander-Lind. Fouiss. 

d’'Eur. Fasc. 1, pag. 65, n° 31. 

Niger. Abdominis segmenta duo prima omnind tertiumque 

plus minüsve rufa. Alæ hyalinæ, fascüs tribus fuscis, ir- 

termedid latiore abbreviaté, tertià apicem alæ cingente. Pro- 

thorax brevis posticèé subemarginatus. Metathorax convexus, 

brevis , lateribus et posticé marginatus. Cubitalis tertia ad ra= 

dialem dimidio angustata, secundé major. Femina. 

Mas. Paulo minor et gracilior. Pedes rufo nigroque varü. 

Noir. Les deux premiers segmens de l’abdomen rougeûtres, ainsi 

que la base plus ou moins large du troisième. Ailes transparentes, 

portant avant le milieu une ligne transversale irrégulière, brune ; 

ensuite, sur la partie caractéristique, une large bande de même cou- 

leur qui n’atleint pas le bord intérieur, puis une autre bande de 

même couleur qui borde le bout de l'aile. Prothorax court, un peu 

échancré postérieurement. Métathorax court, convexe. Troisième cu- 

bilale rétrécie de moitié vers la radiale, plus grande que la deuxième, 
Femelle. 

Mâle. Un peu plus petit et plus grêle. Pattes variées de rougeätre, 
Environs de Paris. Ma collection. 

27. Cauicureus PETIT. — Calicurgus mirutus. P.* 

Synonyme. Pompilus minutus Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. 
Fasc. 1, pag. 74, n° 42. 

Niger. Prothorax anticè ferrugineus. Abdominis segmenta 

primum, secundum tertiumque ferruginea, margine postico Jfu- 

sco. Metathorax posticé quandoqué ferrugineus. Pedes ferrugi- 

nei. Alæ hyalinæ , lincé antè medium transversali, irregulari, 

fuscä; dein in parte characteristicä fascid latä marginem in- 

ternum non attingente. Prothorax sat longus, at transversus; 

posticè angulato emarginatus. Metathorax sat longus, convexus, 
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Tertia cubitalis ad radialem subangustata , secundæ feré æqua- 

lis. Femina. 

Mas. Minor graciliorque. Thorax feré omnind niger. 

Noir. Partie antérieure du prothorax, et les trois premiers seg- 

mens de l'abdomen rougeâtres, bord postérieur de ces derniers brun. 

Partie postérieure du métathorax quelquefois rougeûtre. Pattes rou- 

geâlres. Ailes transparentes portant avant le milieu une ligne trans- 

versale, irrégulière, brune, et sur la partie caractéristique une large 

bande qui n’atteint pas le bord inférieur. Prothorax assez long, 

mais transversal, échancré presque en angle postérieurement, Mé- 

tathorax assez long, convexe. Troisième cubitale un peu rétrécie 
vers la radiale, presque égale à la deuxième. Femelle. 

Mâle. Plus petit , plus grêle. Corselet presque entièrement noir. 

Environs de Paris. Ma collection. 

7e Genre. POMPILUS. — POMPILUS. 

SynonymiEe. Pompilus Latr. Fab. Panz. Vander-Lind. — 

Pepsis Fab. 

Caractères. Ceux du genre Calicurgus avec les différences 
qui suivent : 

Tarses antérieurs non dentés, point pectinés, souvent ci- 

liés. Hanches de forme ordinaire. 
Jambes postérieures dentées, pas d’une grosseur remar- 

quable. 

Espèces du genre Pompilus. 

I. Métathorax strié transversalement. 

À. Abdomen entièrement noir. * 

1. Pomrirus cuié. — Pompilus ciliatus. PV. * 

Niger, gluber, oculorum orbité anticé posticäque et prothorace 

Jerè toto rufis. Alæ fuscæ, apice fusciori. Prothorax brevis, po- 

sticé rotundato emarginatus. Metathorax brevis, convexus , le- 

etter striatus, lateribus et posticé submarginatus. Cubitalis tertia 

ad radialem parm angustata, secundé minor. 
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Noir, glabre. Orbites antérieur et postérieur des yeux rougeâtres, 

ainsi que la presque totalité du prothorax. Ailes enfumées, leur 

bout plus brun. Prothorax court, échancré postérieurement; cette 
échancrure arrondie, Métathorax court, convexe, légèrement strié. 

Troisième cubitale peu rétrécie vers la radiale, plus petite que la 
deuxième. Femelle. 5 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection, 

B. Abdomen noir à bandes jaunes. 

2. PouriLus ALTERNÉ, — Pompilus alternatus, V.* 

Antennæ ferrugineo-luteæ. Caput nigrum , clypeo et oculo- 

rum orbité luteis. Thorax niger ; prothorace suprà luteo, Abdo= 

men nigrum , segmentorum secundi , tertit quartique basi latd 

subferrugineo-luteä, Pedes nigri, femorum apice tibüsque lu- 

teis. Alæ luteo-ferrugineæ, apice margineque postico nigris. Pro= 

thorax brevis, posticè rotundato emarginatus. Metathorax brevis 

convexus, profundé striatus. Cubitalis tertia ad radialem parüm 

angustata, secundä major. 

Antennes d’un jaune ferrugineux. Tête noire, chaperon et or- 

bite des yeux jaunes. Corselet noir, dessus du prothorax jaune, Ab- 
domen noir; deuxième , troisième et quatrième segmens portant 

chacun à leur base une large bande d’un jaune un peu ferrugineux, 

Pattes noires; extrémité des cuisses et jambes jaunes, Ailes d’un 

jaune ferrugineux, ‘avec le bout et le bord postérieur noirs, Pro- 
thorax assez court, échancré postérieurement; cette échancrure ar+ 
rondie, Métathorax court, convexe, assez fortement strié. Troisième 

cubitale peu rétrécie vers la radiale, plus grande que la seconde, 
Mâle. 

Midi de la France, 

C. Abdomen ferrugineux à bandes jaunes. 

3. PomriLus oRNÉ. — Pompilus ornatus, V.* 

Ferrugineus, glaber. Mesothoraz subtüs et lateribus omnind 
cum metathorace integro niger. Abdominis segmentum singu= 
lum maculd magr4 lucd notatum + his maculis in promo Seg- 
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mento coadunatis. Anus supra luteus. Alæ fuscæ, maxime in 

margine postico. Prothorax brevis , angulatim posticè subemar- 

ginatus. Metathorax longus, convexus, profundè transverso 

striatus, stri@ lorgitudinali dorsali profundiori. Cubitalis tertia 

ad radialem angustata, secundæ æqualis. 

Ferrugineux, glabre. Dessous et côtés du mésothorax entièrement 

noirs , ainsi que le métathorax entier. Chaque segment de l’abdo- 

men portant deux grandes taches jaunes qui se joignent sur le pre- 

mier. Dessus de l’anus jaune. Ailes enfumées, surtout sur le bord 

postérieur. Prothorax assez court, échancré un peu en angle pos- 

térieurement. Métathorax assez long, convexe, fortement strié trans- 

versalement, ayant une ligne dorsale longitudinale très-enfoncée, 

Troisième cubitale rétrécie vers la radiale, égale à la deuxième. Fe- 

melle. 

Sénégal. Musée de France. 

IT. Métathorax ponctué, sans stries. 

A. Abdomen noir, à taches blanches. 

4. PomriLus QUATRE-POINTS. — Pompilus quadripunctatus. V.* 

Synonymie. Pepsis quadripunctata F ab. syst. Piez. no 39. 

Niger. Antennæ luteæ , apice fuscæ : clypeo, oculorum or- 

bitis anticä posticäque latä, prothoracis margine postico, meso- 

thoracis maculé dorsali mediä, aliäque in scutello luteis. Abdo- 

men : segmentorum secundi, tertii, quarti quintique utrinque ad 

basim anique unicé lineolé luteä. Pedes lutei, femoribus basi 

laté nigris , tarsis apice fuscis. Alæ flavæ, omnes apice fuscæ. 

Prothorax brevis , posticè rotundato emarsinatus. Metathorax 

sat longus, subcarinatus, declivis, lateribus et postice submargi- 

natus, Cubitalis tertia ad radialem angustata, secundæ æqua- 

lis. Femina. 

Mas. Forsan differt aliquando metathorace non maculato 

antennisque omninÔ luteis. 

Nota. Manifestè differt Pompilus quadripunctatus Vander- 

Lind. (tomus primus, pag. 54, n° 19.) Tibüs quatuor posticis 

serralis tarsisque anticis non ciliatis. An ab auctore rite exami- 
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natus ? Si specie differt à nostro, incertum inter ambas species 

Fabricii supra citatum synonymum. 

Noir. Antennes jaunes, brunissant vers le bout. Chaperon et or- 

bite antérieur et postérieur des yeux large , de couleur jaune. Bord 

postérieur du prothorax, une tache au milieu du dos du mésotho- 
rax et une autre sur l’écusson jaunes. Côtés des deuxième, troisième, 

quatrième et cinquième segmens de l’abdomen ayant à leur base 

chacun une petite ligne jaune : l'anus en portant une dorsale. Pat- 

tes jaunes, la plus grande partie des cuisses vers la base noire; ex- 

trémité des tarses brune. Ailes d’un jaune foncé : toutes les quatre 

brunes à leur extrémité. Prothorax court, échancré postérieure- 

ment, cette échancrure arrondie. Métathorax assez long, allant en 

pente vers l'abdomen, un peu caréné longitudinalement en dessus. 

Troisième cubitale rétrécie vers la radiale, égalant la deuxième 
en grandeur. Femelle et Male. Long. 9 lignes. 

Var. Mâle. Métathorax sans tache. Antennes tout à fait jaunes. 

Nota. Vander-Linden donne à son Pompilus Quadripunctatus les 

quatre jambes postérieures dentées et les tarses antérieures non ci- 

liées. S'il n’y a pas d'erreur, notre Pompilus différent du sien, devra 

changer de nom, et le synonyme de Fabricius restera incertain entre 

lesi deux espèces, 

Midi de la France. Ma collection. 

5. PomriLus TACHE BLANCHE — Pompilus albonotatus Vander- 
Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, pag. 58. F7. 

Niger, oculorum orbitä tenui posticä albidä. Abdominis seg- 

menta secundum , tertium quintumque maculé utrinquè basali 

oblongä albidä, Corpus breve. Pedes rufi, femorum basi tarsis- 

que nigris. Alæ omnind subfuscæ, apice fusciori. Prothoraz 

mediocris, posticè subacuté emarginatus. Metathorax brevior, 

convexus, lateribus et posticè marginatus. Cubitalis tertia ad 

radialem paululum angustata, secundä vix major. 

Nota. 7x specimine Musæi Carcel, margo subinterruptus 

prothoracis et punctum dorsale metathoracis albida. Specimen 

à Vander-Lindenio descriptum insuper orbité oculorum anticé 

gaudet albidâ, Unica tamen species à tribus varietatibus con- 

stare videtur. 
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Noir. Orbite postérieur des yeux étroit, blanchâtre. Côtés des 

deuxième, troisième et cinquième segmens de l’abdomen ayant 
chacun sur leur base une tache oblongue blanchâtre. Corps court. 

Pattes rougeûtres; base des cuisses et tarses noire. Ailes en totalité 

un peu enfumées, leur bout plus brun. Prothorax moyen, échancré 

en angle postérieurement. Métathorax court, convexe, Troisième 

cubitale un peu rétrécie vers la radiale, plus grande que la deu- 
xième, 

Var, 1° Un échantillon du cabinet de Carcel avait le bord pos- 
térieur du prothorax un peu interrompu et un point dorsal sur le 

milieu du métathorax de couleur blanchätre. 2° L’individu décrit 
par Vander-Linden a l’orbite antérieur des yeux blanchâtre. Le reste 
comme dans les nôtres. Ces trois modifications ne paraissent con- 

sliltuer qu’une seule espèce. 

Midi de la France et dans les Pyrénées, notamment à Bagnières 

de Luchon, 

6. Powrisus GRÊLE. — Pompilus gracilis. V,* 

Niger. Metathoracis pars infera abdominisque basis tomente 

argenteo sericeæ. Tertium abdominis segrmentum utrinqué ma- 

culé dorsali albé notatum. Ani macula dorsalis alba. Pedes 

antici nigri; postici quatuor ferruginei, femorum basi tarsisque 

nigris. Tibiæ quatuor posticæ subspinosæ. A læ hyalinæ , apice 

nervurisque fuscescentibus. Corpus gracile. Prothorax brevis, 

posticè viæ emarginatus. Metathorax brevis, convexus. Tertia 

cubitalis ad radialem angustata, secundä vix minor. Femina, 

Mas. Differt. Antennæ breves, articulis brevibus sat com- 

pressis. Tibiæ posticæ rufo-fuscæ. 

Noir. Partie inférieure du métathorax et base de l’abdomen gar- 

nies d’un duvet soyeux argenté. Troisième segment de l’abdomen 
ayant de chaque côté dans son milieu une tache blanche. Anus en 
portant une dorsale de même couleur. Pattes antérieures noires ; 

les quatre postérieures rougeûtres avec la base des cuisses et les 

tarses noirs. Les quatre jambes postérieures un peu épineuses. Ailes 
transparentes; leur bout un peu enfumé ainsi que les nervures. 

Corps grêle. Prothorax court, à peine échancré à sa partie posté- 
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rieure. Métathorax court. convexe. Troisième cubitale rétrécie vers 

la radiale, à peine plus petite que la deuxième. Femelle. 

Müle. Diffère. Antennes courtes, leurs articles courts un peu 

comprimés. Jambes postérieures d’un roux brun. 
Rare aux environs de Paris. 

7. Pomrirus PIEDS ROUX. — Pompilus rufipes Vander-Lind. 

Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, pag. 59. Dempté varietate B ejus- 

que synonymis. Fab. Piez. pag. 195, n° 37. Panz. Faun. 

Germ. fig. 17. 7. 

Niger. Capite thoraceque multum sericeo micantibus. Ab- 
dominis segmenta secundum tertiumque maculé utrirqué ad 

basim oblongä, albidd. Anus unicâ dorsali ejusdem coloris. 

Pedes in nostro specimine nigri; tibiis solis posticis fuscée ferru- 

gineis, Alæ hyalinæ, nervuris et parte characteristicé subinfus- 

catis, apice ipso fusco. Prothorax brevis, posticé vix emargi- 

natus. Metathorax mediocris, convexus, lateribus et posticé 

submarginatus, Cubitalis tertia ad radialem subdimidio angus- 

tata, secundæ subæqualis. Femina. 

Var. 10 Ex Linn. Faun. Suec. n° 1659. Pedum quatuor 
posticorum tibiis et femorum dimidiä parte rufis. 2 Ano imma- 

culato, pedibus quatuor posticis plis minüsve rufis. Femina. 

Mas. Huic varietati similis, prothorace longiori quam lato, 

metathorace elongato : antennis longis, articulis longis cylindri- 

cis. Bina maris huiïus specimina in collectaneis nostris habui- 

mus. 

Noir. Tête et corselet garnis d’un duvet soyeux argenté. Une ta- 
che latérale oblongue, blanche, sur la base des deuxième et troi« 

sième segmens de l'abdomen. Anus en portant une dorsale aussi 
blanche. Pattes noires ; jambes postérieures d’un brun rougeûtre, 

Ailes transparentes avec le bout enfumé , les nervures et la partie 
caractéristique l’étant aussi un peu. Prothorax court, à peine échan- 

cré postérieurement. Métathorax moyen, convexe. Troisième cu- 

bitale rétrécie de moitié vers la radiale, presque égale à la deuxième, 

Var. 1° Linn. Faun. Suéc. n° 1659. Les quatre jambes posté- 
rieures et la moitié de leurs cuisses rougeätres. 2° Anus noir ; les 

quatre paltes postérieures plus ou moins rougeûtres. Femelle. 
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Mâle. Semblable pour les couleurs à cette dernière variété. Pro- 
thorax plus long que large. Métathorax assez long. Antennes lon- 

gues; leurs articles longs et cylindriques. 

Jai eu dans ma collection deux de ces mâles. 
Rare aux environs de Paris. 

8. Pompizus BRUN. — Pompilus fuscatus Fab. Piez, p. 192, 

n° 22, 7, 

Srnonrms. Pompülus rufipes Var. B. Vander-Lind. Fouiss. 
d'Eur. Fasc. 1, p. 59, n° 24. 

Niger. Thoraz anticé et posticè cinereo micans. Abdominis 

seomentum tertiun macul& utrinqué oblongä albidä. Corpus 

breve. Pedes nigri, femoribus tibiisque posticis quatuor plis mi- 

nusve rufo variis. Alæ hyalinæ, apice et cellul4 radiali fuscis. 

Prothorax sat longus, at transversus, posticè rotundato emar- 

ginatus. Metathorax brevis, posticé subrecta sectus, lateribus et 

posticé marginatus. Cubitalis tertia ad radialem dimidio an- 

gustata, securd4 pauld minor, Femina. 

Mas. Antennis brevibus : articulis breuibus , subtas inflatis. 

Prothorace longiori quäm latiori. 

Var. Femina. Pedibus intermediis nigris. 

Noir. Corps court. Corselet garni de duvet cendré antérieure- 

ment et postérieurement. Troisième segment de l'abdomen ayant 
de chaque côté une tache oblongue blanchätre. Pattes noires; cuis- 

ses et jambes des deux paires postérieures plus ou moins variées de 

rougeâtre. Ailes transparentes : léur bout et la cellule radiale de 

couleur brune. Prothorax assez long, mais transversal, échancré 
postérieurement; cette échancrure arrondie. Métathorax court, 

coupé droit à sa partie postérieure. Troisième cubitale rétrécie de 
moitié vers la radiale, un peu plus petite que la deuxième. Femelle. 

Mâle. Antennes courtes, articles courts, bombés en dessous. Pro- 

thorax plus long que large. 

Aux environs de Paris. 

B. Abdomen entièrement noir. 
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9. Pounizos DE Puaicapezpaie. — Pompilus Philadelphi- 

cassiFt 

Antennæ nigræ. Caput thoraxque atra cæruleo submicantia. 

Abdomen cæruleo-atrum, violaceo submicans. Pedes nigri, cæ- 

ruleo submicantes. Alæ violaceo-atræ. Prothorax brevis, pos- 

ticé obtusé angulato emarginatus. Metathorax mediocris, con- 

vexus, line4 dorsali longitudinali exaratum. Tertia cubitalis ad 

radialem maximé angustata, secundä minor. Femina. 

Antennes noires. Tête et corselet d’un noir foncé, avec un léger 

reflet bleu. Abdomen noir bleuâtre avec un reflet violet. Pattes 

noires avec un léger reflet bleu. Aïles d’un noir foncé violet. Pro- 

thorax court, échancré en angle obtus postérieurement. Métathorax 

moyen, convexe, portant une ligne dorsale longitudinale enfoncée. 

Troisième cubitale fort rétrécie vers la radiale, plus petite que la 

deuxième. Femelle. 

De Philadelphie et de Cayenne. Musée de M. Serville. 

10. PomriLus MOYEN. — Pompilus medius, V.* 

Antennæ nigræ. Caput, thorax, abdomen, pedes nigra, cæ- 

ruleo submicantia. Alæ semi-hyalinæ, nigrescentes tamen et 

violaceo micantes | superis fuscioribus. Pompilo Philadelphico 

minor et statur& gracilior. Prothorax brevis, posticé rotundato 

emarginatus. Metathorax mediocris, convexus, lineâ impressä 

exaratä nulld, tertia cubitalis ad radialem dimidio tartüm an- 

gustata, secundä major, Femina. 

Antennes noires. Tête, corselet, abdomen et pattes noirs, avec un 

très-léger reflet bleuâtre. Ailes demi-transparentes, noiràtres, à re- 

flet violet; les supérieures plus foncées. Plus petit et plus mince 

proportionnellemeut que le Pompilus de Philadelphie. Prothorax 

court, échancré postérieurement : cette échancrure arrondie. Méla- 

thorax moyen, convexe, sans ligne enfoncée sensible. Troisième 

cubitale rétrécie seulement de moitié vers la radiale ; plus grande 

que la deuxième. Femelle. 

Gelle espèce est probablement de Cayenne. Elle est passée de la 

collection de M. Richard dans celle de mon ami Serville. 
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11. PompiLus BEAU. — Pompilus pulcher Fab. Piez, p. 193, 
n° 29. Femina. Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. Fasc. 1, 
p. 36. 

SYNONYMIE. Pepsis plumbea Fab. Piez. pag. 215, n° 40, 
Mas. 

Niger, cinereo pubescens, sericeo micans, abdominis seg- 

mentorum basi anoque nudis, nitidis. Alæ hyalinæ, superiorum 

apice fusco violaceo submicante. Prothorax brevis, posticé ro- 

tundato emarginatus. Metathorax mediocris, convexus, dorsi 

lineë. longitudinali impressä; lateribus et posticè marginatus. 

Cubitalis tertia ad radialem angustata, secundä pauld minor. 

Femina. 
Var. Abdominis fasciis sericeis in dorso interruptis, Larra 

sex-maculata Spin. Ins. Ligur. Fasc. 1, p. 16. 
Mas. Differt. Minor graciliorque, abdomine feré toto sericeo : 

prothorace metathoraceque elongatis, Antennæ breves, articu- 

dis brevibus subcylindricis. 

Noir, avec un reflet brillant que lui donne un duvet court cendré 

part out le corps, excepté sur la base des segmens de l'abdomen et 
sur l’anus qui sont lisses. Ailes transparentes; leur bout noirâtre, 
avec un reflet violâtre. Prothorax court, échancré postérieurement ; 

cette échancrure arrondie. Métathorax médiocre, convexe, avec 
une ligne longitudinale enfoncée sur le dos. Troisième cubitale ré- 
trécie vers la radiale, un peu plus petite que la deuxième. Femelle. 

Var. Femelle. Bandes soyeuses de l'abdomen interrompues sur le 
dos. Cette variété est la Larra Sex-Maculata Spin. Ins. Ligur. Fasc. 4, 

pag. 16. 
Mâle. Plus petit et plus gréle. Abdomen presqu'entièrement 

soyeux. Prothorax et métathorax assez longs. Antennes courtes, 
leurs articles courts, cylindriques. Le reste, comme dans l’autre 

sexe. 

Environs de Paris. Au bois du Vésinet, près Saint-Germain-en- 

Laye, Ma collection. 
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12. PowpiLus BRILLANT. — Pompilus micans Vander-Lind. 
Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, p. 40, n° 4. F. 

Synonyme. Larra micans Spin. Ins. Lisur. Fasc. 1, p. 14, 
tab. 1, fig. 8. — Pompilus micans Spin. Ins. Ligur. Fasc, 2, 
p. 75. 

Niger, sericeo submicans. Abdominis segmentorum primi, 

secundi tertiique ad marginem posticum fascia interrupta aut 

subinterrupta argenteo sericea. Alæ subfuscæ, apice fusco. 

Prothoraz quadratus, posticé rotundato emarginatus. Metatho- 

raz mediocris, lineä dorsi longitudinali profundé impressä, pos- 

ticé subrecta sectus, subexaratus, lateribus et posticè submargi- 

natus. Cubitalis tertia ad radialem dimidiato angustata, se- 

cundéä pauld major. Femina. Long. 9 lin. 

Noir, avec un duvet soyeux argenté. Bord postérieur des premier, 

deuxième et troisième segmens de l’abdomen portant chacun une 

bande interrompue ou presque interrompue de duvet soyeux à reflet 
argenté. Ailes un peu enfumées, leur bout brun. Prothorax carré, 
échancré postérieurement ; cette échancrure arrondie. Métathorax 
moyen, avec une ligne longitudinale dorsale, enfoncée et profonde 

coupé droit postérieurement, un peu creusé dans cette partie. Troi- 
sième cubitale rétrécie de moitié vers la radiale, un peu plus grande 

que la deuxième. 

En France, décrit sur un échantillon de la collection Carcel. 

13. Pomprzus paré. — Pompilus comptus. PF.” 

Antennæ nigræ, subtàs subferrugineæ. Caput nigrum, man- 

dibularum basi ferrugineä. Clypeus et facies antica usque ad 

antennas sericeo-argentea; oculorum orbita post antennas us- 
que ad verticem ferruginea. Thorax niger, prothorace, meta- 

thorace subtus scutelloque ferrugineis. Abdomen nigrum, argen- 

teo-sericeum , segmentorum secundi, tertiè, quarti quintique 

utrinque macul& ovali aträ, his maculis in dorso subconfluenti- 

bus. Pedes nigri, argenteo-sericei. Alæ fuscæ, apice margineque 

postico fuscioribus. Prothorax sat longus, subquadratus, posticé 
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angulao emarginatus. Metathorax sat longus , line dorsali 

impressé exaratus, posticè subquadrato sectus : hæc pars fos- 

sul bind magné& semi-circulari notata. Cubitalis tertia ad ra- 

dialem clausa, secundä minor. Omnes corporis partes plüs mi- 

nüsve sericeæ. Femina. 

Antennes noirâtres, un peu rougeâtres en dessous. Tête noire : 

base des mandibules rougeàtre; chaperon et face antérieure jus- 
qu’au delà des antennes garnis d’un duvet soyeux argenté. Orbile 

des yeux après cette partie jusqu’au vertex, rougeûtre. Corselet noir; 

prothorax, dessus du métathorax et écusson rougeûtres. Abdomen 

noir, à duvet soyeux argenté; deuxième, troisième, quatrième et 

cinquième segmens portant chacun de chaque côté une tache ovale 

noire; ces taches rapprochées sur le dos. Pattes noires, revêtues de 
duvet soyeux argenté. Ailes assez enfumées , surtout au bout et sur 

le bord postérieur. Toutes les parties du corps ont de ce duvet ar- 

genté que nous n’avons signalé qu’aux endroits où il fait couleur par 

sa densité. Prothorax assez long, presque carré, échancré en angle 

postérieurement. Métathorax assez long, ayant une ligne dorsale 

longitudinale enfoncée, coupé presque carrément à sa partie posté- 

rieure qui porte deux fossetles grandes et demi-circulaires. Troi- 

sième cubitale fermée vers la radiale, plus petite que la seconde. 

L'Inde. Musée de France. 

14. PompiLus QUATRE-BANDES. — Pompilus quadrivittatus. V.* 

Niger ; abdominis segmentorum primi, secundi, tertii quarti- 

que fasci& basali continu& sericeo micante. Alæ hyalinæ, fas- 

cid antè medium tenui, parte characteristicä et apice fuscis, 

apice tamen ipso tenui minüs fusciori. Prothorax medivcris, 

posticè rotundato emargrnatus. Metathorax sat longus, conve- 

æus, line& dorsali longitudinali subimpressä, lateribus et posticé 

maroinatus. Cubitalis tertia ad radialem mullüm angustata, se- 

cund& vix minor, Tarsiantici breviter ciliati. 

Noir; une bande soyeuse, continue, brillante à la base des pre- 

mier, deuxième, troisième et quatrième segmens de l’abdomen. 

Ailes transparentes, portant avant leur milieu une ligne irrégulière 

brune, sur la partie caractéristique une bande courte brune qui 
n’atteint pas le bord interne, et vers le bout une autre bande de 
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même couleur ; le bout lui-même élant moins rembruni que l’es- 

pace qui le précède. Prothorax moyen, échancré postérieurement ; 

cette échancrure arrondie. Métathorax assez long, convexe, avec 
une ligne dorsale longitudinale, peu enfoncée. Troisième cubitale 

très-rétrécie vers la radiale, à peine plus petite que la deuxième, Cils 
des iarses antérieurs assez courts. Femelle. 

D’Europe. Musée de M. Alexandre Fefebvre. 

15. Pomrizus À cEINTORE,. — Pompilus cingulatus Vander- 
Lind. Fouiss. d’Eur. Fasc, p. 38. 7. 

SYNONYMIE. Sphex cingulata Ross. Faun. Etrusc. t. Il, 
p. 64, n° 818. 

Miger ; facie thoraceque anticé et posticè pubescentibus. Ab- 

dominis segmentorum primi, secundi tertiique fascia utrinqué 

brevis pubescens (pubes thoracis  pilis brevissimis stratis, cine- 

reo micans, ut in abdomine). Alæ hyalinæ, apice fuscæ. Pro- 

thorax sat longus, at transversus, posticè rotundato emargina- 

tus. Metathorax sat longus, convexus, posticè emarginato 

declivis, angulis acutis, lateribus et posticé vix marginatus. Cubi- 

talis tertia ad radialem multèm angustata, feré clausa, secundä 

multi minor. Femina. 

Var. Tibiis posticis rufis. 

Nota. Fasciæ abdominis seeurdèm Dom. Vander-Linde- 
nium in maricontinuæ. 

Noir. Face de la têle, parties antérieure et postérieure du corse- 
let pubescentes. Une bande courte de duvet cendré, couché, court, 

soyeux sur les côtés des premier, deuxième et troisième segmens de 

l'abdomen. Ailes presque transparentes, bout brun. Prothorax assez 

long, mais transversal, échancré postérieurement; cette échancrure 

arrondie, Métathorax assez long, échancré postérieurement , s’a- 

baissant en pente dans cette échancrure; ses angles aigus. Troi- 

sième cubitale très-rétrécie vers la radiale, presque fermée dans 

celle partie, beaucoup plus petile que la deuxième. Femelle. 

V’ar. Femelle. Jambes postérieures rougeätres. 

Nota. Selon Vander-Linden les bandes de l'abdomen sont con- 
tinues, 

Rare aux environs de Paris. Ma collection. 
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16. PompiLus soyeux. — Pompilus sericeus Vander-Lind. 
Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, p. 43. 7. 

Niger, sericeo micans ; alis hyalinis, apice nigricantibus. Pro- 

thorax mediocris, posticè acutè émarginatus. Metathorax me- 

diocris line& dorsali impressé longitudinali, lateribus posticé 

marginatus. Cubitalis tertia ad radialem angustata , secundé 

vx minor. 

Noir, couvert d’un duvet soyeux, cendré, brillant. Ailes transpa- 

rentes, leur bout noirâtre. Prothorax médiocre, échancré en angle 

postérieurement. Métathorax médiocre , portant une ligne dorsale 

longitudinale enfoncée. Troisième cubitale rétrécie vers la radiale, 

à peine plus petite que la deuxième. Femelle. Long. 3 à 4 172 lignes. 

Bois des environs de Paris. Ma collection. 

17. Pomricus voisin. — Pompilus vicinus. V.* 

Niger, sericeo subpubescens, abdomine ferè nudo. Alæ hya- 

linæ, parte characteristicä et apice fere totis fuscis. Prothorax 

mediocris, posticé rotundato emarginatus. Metathorax medio- 

cris, convexus, lateribus posticé vix marginatus. Cubitalis ter- 

tia ad radialem angustata, secundæ ferè æqualis. Femina. 

Noir; assez couvert de duvet soyeux brillant, excepté sur l’abdo- 

men qui n’en a presque point. Ailes transparentes; la partie carac- 

téristique presque entèrement brune, ainsi que le bout de l'aile. 

Prothorax médiocre, convexe. Troisième cubitale rétrécie vers la 

radiale, presque égale à la deuxième. Femelle. Long. 4 lignes. 

Rare aux environs de Paris. Ma collection. 

18. Pompicus ATRE. — Pompilus ater. V.* 

Niger, sericeo-micans. Alæ hyalinæ, parte characteristicd 

fuscä, apice extimo subhyalino. Prothorax mediocris; posticé 

rotundato emarginatus. Metathorax subdeclivis, lateribus et 

posticé vix marginatus. Cubitalis tertia ad radialem multüm 

angustata, secundä pauld minor. Tibiarum aculei nigri. Fe 

mina, 
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Noir, avec un duvet soyeux brillant. Ailes transparentes ; partie 

caractéristique brune ; bout de l'aile presque transparent, Protho- 

rax médiocre, échancré postérieurement; cette échancrure arrondie, 

Métathorax un peu incliné. Troisième cubilale très-rétrécie vers la 

radiale, un peu plus petite que la deuxième. Femelle. Long. 
3 172 lignes. 

De France. Vue dans le Musée de M. Carcel. 

19. PompiLus PYRÉNÉEN. — Pompilus pyrenœus. V.* 

Niger, villoso-sericeus, subcyaneo nitens, alis fuscis apice ni- 

gris. Prothorax mediocris, posticè subacutè emarginatus. Me- 

tathorax mediocris, lateribus et posticé marginatus. Cubitalis 

tertia ad radialem dimidio angustata, secundé pauld major. 
Femina. Long. 11 à 12 in. 

Mos. Omnind similis differt tantüm antennis mediocribus, 

articulis cylindricis. 

Noir, avec un reflet bleu et des poils soyeux. Ailes brunes; leur 

extrémité noire. Prothorax moyen, échancré presque en angle pos- 

térieurement. Métathorax médiocre. Troisième cubitale rétrécie 

de moitié vers la radiale, un peu plus grande que la deuxième. 
Femelle. 

Mâle. Semblable, ne différant que par ses antennes médiocres ; 

leurs articles cylindriques. î 
Bagnères de Luchon. Pyrénées. Ma collection. 

20. PompiLus D'OLivier. — Pompilus Olivieri. V, * 

Antennæ nigræ. Caput nigrum. Thorax niger, prothorace 

suprà forsan ferrugineo. Abdomen nigrum subferrugineum ( co- 

lor uniformis, forsan in vivo ferrugineus). Pedes nigri, femori- 

bus ferrugineis. Alæ fuscæ, anticæ fusciores, violaceo nitentes. 

Prothorax angustus, posticè multäm rotundato emarginatus. 

Metathorax mediocris, eonvexus. Cubitalis tertia ad radialem 

dimidio angustata, secund& major, Femina. 

Antennes noires. Tête noire. Corselet noir ; dessus du prothorax 

peut-être rougetre, Abdomen noirâtre, un peu ferrugineux (par- 

iout de même couleur, peut-être rougeâtre dans le vivant). Pattes 

noires; cuisses rougcàtres, Ailes enfumées; les supérieures l’étant 
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fortement et ayani un reflet violet. Prothorax étroit, très-échancré 

postérieurement; celle échancrure arrondie. Métathorax médiocre 

convexe. Troisième cubitale rétrécie de moitié vers la radiale , plus 

grande que la deuxième. Femelle. 

Rapporté de Bagdad par Olivier. Musée de France. 

C. Abdomen nor avec des baodes rougcâtres. 

91. POMeILUS FIAVE. — Pompilus flavus Fab. Piez, p. 197, 

n° 52. 7. 

Antennæ caputque luteo-testacea ; thorace concolori, inferius 

tamen fusciori. Abdomen fuscum, segmentorum primi secundique 

basi plis minüsve testaceo-ferrugineä. Anus luteo-testaceus. Pe- 

des ferrugineo-testacei : coxis, trochanteribus et femorum qua- 

tuor posticorum basi intern& cum tarsorum apice fuscis. Alæ 

ferrugineo-testaceæ, apice nigro-violaceo marginato : hæc ala- 

rum fascia à radialis apice ad alæ apicem extenditur, et eundo 

fit latior. Prothorax angustus, posticè subacutè emarginatus. 

Metathorax mediocris, convexus, posticé declivis. Cubitalis 

tertia ad radialem parüm ansustata, secundæ ferè æqualis. 

Femina. 

Antennes, têle et corselet d’un testacé jaunâtre ; les parties infé- 

rieures de celui-ci tirant visiblement au brun. Abdomen brun ; base 

des deux premiers segmens ayant plus ou moins de testacé rougeä- 

tre. Anus d’un testacé jaunâtre. Pattes d’un testacé rougeûtre : han- 

ches, trochanters, partie interne de la base des quatre cuisses pos- 

térieures brunes, ainsi que l'extrémité de leurs tarses. Ailes d’un 

testacé rougeätre, bordées à l'extrémité de noir changeant en vio- 

let; cette bordure commençant à l’extrémité de la radiale et s’élar- 

gissant au bout de l’aile. Prothorax assez étroit, échancré presque 

en angle postérieurement. Métathorax médiocre, convexe, en pente 

à sa partie postérieure. Troisième cubitale peu rétrécie vers la ra- 

diale, presque égale à la deuxième. Femelle. 

Inde. Collection de M. Serville. 

22. PomriLus MÉRIDIONAL. — Pompilus meridianus. V.7 

Ater, pubescens. Abdomiris segmentornm secundi tertique 
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macula utrinqué magna, rotunda : unius cujusque segmenti 

maculæ in illius dorso confluentes. Anus fuscèé ferrugineus. 

Alæ omnind et uniformiter nigræ, violaceo micantes. Protho- 

raz mediocris, posticè rotundato emarginatus. Metathorax me- 

diocris, convexus, posts 'é subdeclivis. Cubitalis tertia ad radia- 

lem terti& parte angustata, secundæ æqualis. Femina. 

D'un noir foncé, pubescent. Deuxième et troisième segmens de 

l'abdomen portant chacur de chaque côté une grande tache, arron- 
die, d’un testacé un peu rouzeätre. Les taches de chaque segment 

confluentes sur le dos. Anus d’un brun rougeûtre. Ailes entière- 

ment et uniformément noires, ‘changeant en violet. Prothorax mé- 

diocre, échancré postérieurement ; celte échancrure arrondie. Mé- 

tathorax médiocre, convexe, un peu en pente à sa partie postérieure. 

Troisième cubitale rétrécie d’un tiers vers la radiale, égale à la 

deuxième, Femelle. 

Midi de l'Europe. Musée de M. Serville. 

23. Pomricus ausrraz. — Pompilus australis. V.* 

Ater. Abdominis segmenti secundi basis fuscè ferruginea. 

Alæ fuscæ , violaceo micantes, apice et cellul& radiali nigris, 

violaceo æqué nitentibus. Prothorax sat brcvis, posticè sub- 

acuté emarginatus, Metathorax brevis, posticé subrectà sectus. 

Cubitalis tertia ad radialem dimidio angustata , secundæ sub- 

æqualis. Femina. 

D'un noir foncé : base du deuxième segment de l’abdomen d'un 

brun rougeûtre. Ailes brunes, changeant en violet; la radiale noire 

avec le même reflet, ainsi que le bout de l'aile. Prothorax assez 

court, échancré presque en angle postérieurement. Métathorax 

court, coupé presque droit postérieurement. Troisième cubitale ré- 

trécie de moitié vers la radiale, presque aussi grande que la deuxiè- 
me. Femelle. 

Midi de l'Europe. Musée de M. Serville. 

24. Powriius DES cHEMINS. — Pompilus viaticus Fab. syst. 

Piez. pag. 192, no 12. Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. 

Fasc. 1, pag. 72. 

Ater, nigro pubescens; abdominis segmentis primo, secundo, 
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tertioque supra ÿJerrugineis, margine postico in medio aucto 

atro. Alæ fuscæ, apice fusciores. Prothorax mediocris, posticè 

subacuté emarginatus. Metathorax mediocris suprà convexus, 

posticè late impressus, lateribus et posticé marginatus. Cubitalis 

tertia ad radialem multèm angustata, ferè clausa, secundä 

pauld minor. Femina. 
Var. Femoribus posticis plus minèdsve ferrugineis. 

Mas. Differt. Gracilior, prothorace subquadrato, abdominis 

partibus ferrugineis sericeo micantibus. 

Nota. Mas. Zn Encyclopediä descriptus ad Pompilum pec- 
tini-pedem referendus. 

D'un noir foncé, pubescent. Les trois premiers segmens de l’ab- 
domen d’un rouge ferrugineux; leur bord postérieur noir, s’élar- 

gissant en pointe sur le milieu. Aïles brunes, leur bout noir. Pro- 

thorax médiocre, échancré presque en angle postérieurement. Mé- 

tathorax médiocre, convexe en dessus, fortement creusé à sa partie 

postérieure. Troisième cubitale très-rétrécie vers la radiale, presque 
fermée, un peu plus petite que la deuxième. Femelle. 

Var. Cuisses postérieures plus ou moins d’un rouge ferrugineux. 

Mäle. Corps plus grêle. Parties ferrugineuses de l’abdomen re- 

vêtues d’un duvet soyeux brillant. Prolhorax presque carré. Le 

reste comme dans la femelle. 
Environs de Paris. Commun. La variété en Suisse. 

25, PompriLus MARCHEUR. — Pompilus itinerator. V.* 

Ater, cinereo pubescens : abdominis segmentis primo, se- 

cundo, tertioque ferrugineis, margine postico in medio vix 

aucto atro; tertio subtüs ferrugineo, margine postico nigro. Alæ 

nigræ , apice et cellul@ radiali atris. Pedes nigri; paris postici 

femorum tibiarumque parte medié ferrugineä. Prothorax me- 

diocris, posticè subacuté emarginatus, Metathorax brevis, li 

neâ dorsali longitudinal multum impressé notatus posticèque 

até impressus. Tertia cubitalis ad radialem dimidio angustata, 

secundæ fer æqualis. Femina. 

D'un noir foncé, avec un duvet cendré. Les trois premiers seg- 
mens de l'abdomen d’un rouge ferrugineux; leur bord postérieur 
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noir, s’élargissant à peine sur le milieu ; dessous du troisième d’un 
rouge ferrugineux, avec le bord postérieur noir. Ailes noires; leur 

bout encore plus foncé, ainsi que la cellule radiale. Pattes noires : 

milieu des deux cuisses postérieures et de leurs jambes ferrugineux. 

Prothorax médiocre, échancré presque en angle postérieurement. 

Métathorax court, ayant une ligne dorsale longitudinale très-en- 

foncée et largement creusée à sa partie postérieure. Troisième cu- 

bitale rétrécie de moitié vers la radiale, presque égale à la deuxième. 

Femelle. 

Sicile. Communiqué par M. Alexande Lefebvre. 

26. PomprLus PECTINÉ. — Pompilus pectinipes Vander-Lind. 
Fasc. 1, pag. 71, n° 39. 7. 

SynonimiE. Sphex pectinipes Linn. Faun. Suec. n° 1654. 

Niger, gracilis, subsericeo micans : abdominis segmentis 

primo, secundoque rufis, margine infero, in medio ron aucto 

subfusco; tertio rufo, margine infero in medio non aucto nigro. 

Alæ subhyalinæ, apice fusciori. Prothorax sat longus, at trans- 

versus, posticé rotundato subemarginatus. Metathorax medio- 

cris, posticé impressus, lateribus et posticé immarginatus. Cu- 

bitalis tertia ad radialem multèm angustata, secund& vix 

major. Femina. 

Mas. Feminæ simillimus , vix minor. 

Noir, mince, assez brillant, d’un duvet gris soyeux ; les deux pre- 

miers segmens de l’abdomen rougeûtres ; leur bord postérieur un 

peu brunâtre, ne s’élargissant pas au milieu; troisième segment 

aussi rougeâtre, avec le bord postérieur noir ne s’élargissant pas au 
milieu. Ailes assez transparentes; leur bout noirâtre. Prothorax assez 
long, mais transversal, un peu échancré postérieurement; cette 

échancrure arrondie. Métathorax médiocre, avec une impression à 
sa partie postérieure. Troisième cubitale très-rétrécie vers la ra- 
diale, à peine plus grande que la deuxième. Femelle, 

Mâle. En tout semblable à l’autre sexe, à peine plus petit. 

Environs de Paris. Assez commun. 

27. Pomp:Lus sicILIEN. — Pompilus Siculus. PF. * 

Ater, cinereo prbescens. Abdominis sericeo micantis seg- 
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menta primum, secundum, tertium, quartumque suprä sub= 

tüsque Jerruginea, margine postico fusco. Alæ fuscæ, apice 

Jusciores. Prothorax mediocris, posticé subrecta sectus. Meta- 

thorax mediocris, convexus, line& dorsali subimpressé longitu- 

dinali. Cubitalis tertia ad radialem multüm angustata, secundæ 

subæqualis. Femina. 

Noir foncé, pubescent. Abdomen avec un duvet soyeux, brillant. 
Dessus et dessous des quatre premiers segmens d’un ferrugineux 

rougeûtre, avec le bord postérieur brun. Ailes enfumées, leur bout 

noirâtre. Prothorax médiocre, coupé presque droit à sa partie pos- 

térieure. Métathorax médiocre, convexe, avec une ligne dorsale 

longitudinale un peu enfoncée. Troisième cubitale très-rétrécie, 

mais point fermée sur la radiale, presque aussi grande que la 

deuxième. Femelle. 

De Sicile. Donné par M. Alexandre Lefebvre. 

28. Pompirus rRoricaz. — Pompilus tropicus Fab. syst. Piez. 
pag. 194, n° 33. F. 

Aîter, pubescens. Abdominis segmenti secundi basis Jerrugi- 

neo latè maculata : macul& glabrä, bilobä, lobis posticé et late- 

raliter rotundatis : hæc macula quandoqué in duas rotundatas 

subdivisa. Alæ omnind nigræ , violaceo nitentes. Prothorax lon= 

gus, at transversus , posticé rotundato vix emarginatus. Meta- 

thorax sat brevis, convexus. Tertia cubitalis tertiâ parte ad me- 

dialem angustata, secundéä submajor. Femina. 

D'un noir foncé, pubescent. Base du deuxième segment occupée par 

une large tache rougeûtre, glabre, à lobes arrondis postérieurement 
et sur les côtés (quelquefois presque divisée en deux taches rondes). 

Ailes entièrement noires, à reflet violet. Prothorax long, mais trans- 

versal, échancré faiblement à sa partie postérieure; cette échan- 

crure arrondie. Métathorax assez court, convexe, Troisième cubi- 

tale rétrécie d’un tiers vers la radiale, un peu plus grande que la 

deuxième. Femelle et Mâle. 

Amérique. Musée de M. Serville. 

29. PomriLus FUusGIPENNE. — Pompilus fuscipennis. V. * 

Ater, viæ pubescens. Abdominis segmenta primum, secun- 
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dumque testaceo-ferruginea. Alæ nigræ , violaceo nitentes : lineë 

in parte characteristicé incurvd, subhyalind, transversä, à mar- 

gine cellulæ radialis exeunte, basimque quartæ cubitalis et 

tertiæ discoidalis latus percurrens. Prothorax brevis, posticé 

rotundato emarginatus. Metathorax mediocris, lire& dorsali 

subimpressä longitudinali. Tertia cubitalis ad radialem dimidio 

Jeré angustata, secundé submajor. Femina. 

D'un noir foncé, peu pubescent. Les deux premiers segmens de 

Yabdomen d’un testacé rongeûtre. Ailes noires à reflet violet; par- 
tie caractéristique portant une ligne courbe un peu plus transpa- 
renie, transversale, partant du bord de la radiale, suivant la base 

de la quatrième cubitale et côtoyant la troisième discoïdale. Pro- 

thorax court, échancré postérieurement ; cette échancrure arron- 

die. Métathorax médiocre, avec un sillon dorsal longitudinal peu 
enfoncé. Troisième cubitale rétrécie de près de moitié vers la ra- 
diale, un peu plus grande que la deuxième. Femelle. 

Philadelphie. Musée de M. Serville. 

30. Pompinus BossÛ. — Pompilus gibbus. Fab. syst. Piez. 
pag. 193, n° 27. Vander-Lind. Fouiss, d’Eur. Fasc. 1 

pag. 68, n. 35. Encycl. tom. X, n° 2. F7. 
? 

Niger; abdominis segmentis primo secundoque rufis, sericeo 

micantibus, primi basi, secundi margine infero nigris, hoc in me 

dio aucto. Alæ fuscæ, apice fusciori. Prothorax sat longus, at 

transversus, posticè acuté emarginatus. Metathorax mediocris , 

convexus , lateribus et posticè marginatus. Cubitalis tertia ad 

radialem dimidio angustata, secundæ feré æqualis. Femina. 

Mas. Gracilior, pauld minor, antennis brevibus, articulis 
subcylindricis. 

Var. Mas. Abdominis segmentis securdo toto tertique basi 
rufis. Cætera feminæ similis. 

Noir. Les deux premiers segmens de l’abdomen rougeâtrés, avec 

un duvet soyeux brillant ; le premier noir à sa base, le deuxième à 

son bord postérieur, qui s’élargit aux dépens du rougeâtre dans le 
milieu. Ailes brunes, leur bout noirâtre. Prothorax assez long, 

x 

mais transversal, échancr£ en angle à sa partie postérieure, Méta- 
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thorax médiocre, convexe. Troisième cubitale rétrécie de moitié 
vers la radiale, presque aussi grande que la deuxième. Femelle. 

Mâle. Plus grêle, un peu plus petit. Antennes conrles; articles 
presque cylindriques. 

Var. Deuxième segment de l'abdomen entièrement rougeilre, 

ainsi que la base du troisième. Du reste, pareil à la femelle. 
Environs de Paris. Commun. 

31. Pomritus BOMBÉ. — Pompilus gibbulus. V. * 

Niger; abdominis segmentis primo secundoque omnind et 

terti sæpids basi rufis, subsericeo micantibus. Alæ hyaline, 

apice et cellulé radiali fuscis. Prothorax sat longus, at trans- 

versus, posticé rotundato emarginatus. Cubitalis tertia ad ra- 

dialem multim angustata, jferè clausa, secundä major. 

Femina. 
Nota. Hanc speciem at cum Pompilo Gibbo confusam habuit 

Vander-Lindenius, dum Pompilo Gibbo cubitalem tertiam runc 

triangularem, nunc quadrangularem tribuit. At prothoracis 

forma, alarum color et tertia cubitalis feré clausa, triplici cha- 

ractere constanti a præcedenti Pompilum Gibbulum specialiter 

distinguere, quamvis invito Lindenio, videntur. 

Mas. Feminæ conformis : gracilior tamer et prothorace 

paulè longiori. Antennæ breves, articulis brevibus, subtüs in 

flatis. 

Noir. Les deux premiers segmens de l’abdomen rougeâtres, avec 
un duvet soyeux brillant : cette couleur s'étendant souvent sur la 

base du troisième segment. Ailes transparentes, le bout et la cellule 

radiale de couleur brune. Prothorax assez long, mais transversal, 

échancré postérieurement; cette‘échancrure arrondie. Métathorax 

médiocre, convexe. Troisième cubitale très-rétrécie vers la radiale, 

presque fermée, plus grande que la deuxième. Femelle. 
Mâle. Plus grêle; prothorax un peu plus long. Antennes cour- 

tes, leurs articles courts, un peu convexes en dessous. Le reste 

comme dans la femelle, 
Nota. Cette espèce a été connue de Vander-Linden. Mais il la con- 

fond avec son Pompilus Gibbus, en disant que celui-ci a la troisième 
cubitale tantôt triangulaire, tantôt quadrangulaire. Mais la forme 
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du prothorax et la couleur des ailes se joignant constamment à la 
forme de la troisième cubitale, il me semble que j'ai raison de les 
séparer, malgré l'autorité de Vander-Linden qui cependant est beau- 
coup pour moi. 

Environs de Paris. Bois de Bondy et de Saint-Germain-en-Laye. 

32. PomwprLus REMBRUNI. — Pompilus infuscatus. Vander- 

Linden, Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, pag. 69, no 36. 

Niger ; abdominis segmentis primo secundoque omnin tertit- 

que basi rufis. Alæ subhyalinæ; nerouris omnibus infuscatis, 

apice celluläque radiali fuscis. Prothoraz sat longus, at trans- 

versus, posticé subacutè emarginatus, Metathorax mediocris, 

convexus, lineä longitudinali, tenui, subimpressé, lateribus et 

posticé marginatus. Cubitalis tertia ad radialem multim angu- 

stata , feré clausa, secundä minor. Femina. Long. 5 ad 7 lin. 

Mas. Feminæ conformis, gracilior et pauld minor, prothorace 

subquadrato. Antennæ breves, articulis brevibus subinflatis. 

Noir. Les deux premiers segmens de l’abdomen et la base du troi- 

sième rougeàtres. Ailes presque transparentes, leurs nervures nébu- 

leuses; le bout et la cellule radiale de couleur brune. Prothorax 

assez long, mais transversal, échancré presque en angle postérieu- 

rement. Mélathorax médiocre, convexe, avec une ligne dorsale lon. 

giludinale, étroite, peu enfoncée. Troisième cubitale très-rétré- 

cie vers la radiale, presque fermée, plus petite que la deuxième. Fe- 
melle. 

Mäle. Un peu plus petit et plus grêle. Prothorax presque carré. 
Antennes courtes; leurs articles courts, un peu renflés. 

Environs de Paris. Commun. 

33. Pomricus DE LiNDEN. — Pompilus Lindenii. V,* 

Niger, subpubescens. Facies argenteo-sericea. Abdominis 

segmenti secundi basis suprà subtüsque ferruginea. Tertit basis 

cinereo-subsericeo pubescens. Alæ subhyalinæ, apice celluläque 

radiali fuscis, Prothorax mediocris, posticè rotundato emargi- 

natus. Metathorax mediocris, convexus. Cubitalis tertia ad 

radialem dimidio angustata, secund& major. Femina. 

Nota. Docto Vander-Linden, sit sacra species. 
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Noir, un peu pubescent. Face de la tête couverte d’un duvet ar- 
genté. Base du deuxième segment de l'abdomen rougeâtre, tanten 

dessus qu’en dessous. Base du troisième ayant un duvet cendré qui 
produit un léger reflet soyeux. Ailes presque transparentes : le bout 
et la cellule radiale noirâtre. Prothorax médiocre, échancré posté- 
rieurement : cette échancrure arrondie. Métathorax médiocre, con- 

vexe. Troisième cubitale rétrécie de moitié vers la radiale, plus 

grande que la deuxième. Femelle. 
Nota. J'offre cet hommage à la mémoire du savant Vander-Lin- 

den. 
Environs de Paris. Rare. Ma collection. 

34. PoMpILUS DES LANDES. — Pompilus ericetorum. V.* 

Niger, pubescens. Facies inter antennas sericeo-argenrteo ni- 

tens. Abdominis segmenti tertii basis, suprà tantüm, ferruginea, 

margine postieo in medio dilatato nigro. Primi segmenti margo 

posticus et latera tenuiter ferruginea. Alæ subfuscæ, apice 

celluläque radiali nigris. Prothorax mediocris, posticè acutis- 

simè emarginatus. Metathorax mediocris , convexus , lineä dor- 

sali longitudinali subimpressé ; parte posticä fossulé bilobä 

notat4. Femina. 
Mas. Pauld minor et gracilior. 

Noir, pubescent. Milieu de la face à la hauteur des antennes, re- 

vêtu d’un duvet soyeux, argenté, brillant. Base du deuxième seg- 
ment de l’abdomen, en dessus seulement, rougeâtre ferrugineux, 

avec le bord postérieur noir, s’élargissant au milieu aux dépens de 

la partie rougeâtre. Premier segment ayant aussi, soit sur le bord, 
soit sur les côtés, un peu de rougeâtre. Ailes un peu enfumées, leur 

bout et la cellule radiale de couleur noire. Prothorax médiocre, 

échancré postérieurement en angle très-prononcé. Métathorax mé- 

diocre, convexe, avec une ligne dorsale longitudinale un peu en- 

foncée, et unenfoncement à la partie postérieure, séparé en deux 

par une pelile carène arrondie. Femelle. 

Mâle. Un peu plus petit et plus grêle. 

Des landes de Bordeaux. Ma collection. 
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35. PowpiLus ANAL. — Pompilus analis. V. * 

Ater, subpubescens. Abdominis segmenta tertium, quartum 

quintumque et anus lætè ferruginea, fusco submixta. Alæ hya- 

linæ. Prothorazx sat brevis, posticé rotundato emarginatus. Me- 

tathorax sat longus, supra convexus, posticé subrecta sectus et 

subconcavus, hujus posticæ partis anguli in medio spinä obtusd 

instructi. Cubitalis tertia ad radialem dimidio angustata, se- 

cundà multd major, Femina. 

D’an noir foncé, peu pubescent. Troisième, quatrième et cin- 

- quième segmens de l’abdomen et lanus d’un testacé rougetre clair, 

brillant, un peu nuancé de brun. Ailes transparentes. Prothorax 

assez court, échancré postérieurement ; cette échancrure arrondie. 
Métathorax assez long, convexe en dessus, coupé presque droit et 

un peu concave à sa partie postérieure, dont les angles portent dans 

leur milieu une épine obtuse. Troisième cubitale rétrécie de moitié 

vers la radiale, beaucoup plus grande que la deuxième. Femelle. 

Ile de Java. Musée de M. Serville. 

D. Abdomen entièrement rougeâtre. 

36. PowriLus B1-PARTI. — Pompilus bipartitus. F, * 

Ater, pubescens. Abdomen omninà testaceo-ferrugineum, sub- 

glabrum. Alæ omnind et uniformiter fuscæ, violaceo micantes. 

Prothorax brevis, posticèé rotundato emarginatus. Metathorax 

longus, convexæus, sulco dorsali longitudinali profundo. Cubi- 

talis tertia ad radialem dimidio angustata, secundé pauld ma- 

jor, Femina. 

D'un noir foncé, pubescent. Abdomen entièrement d’un testacé 

rougeâtre, presque glabre. Ailes entièrement et uniformément bru- 

nes, avec un reflet violet. Prothorax court, échancré postérieure- 
ment; celle échancrure arrondie, Métathorax long, convexe, ayant 

un sillon dorsal longitudinal profond. Troisième cubitale rétrécie 
de moilié vers la radiale, un peu plus grande que la deuxième. Fe- 

melle, 

De Philadelphie. Musée de M. Serville. 
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E. Abdomen rougeâtre, mélangé de brun et de blanc 
jaunâtre. 

37. PompiLus WiSTRION. — Pompilus histrio. P.* 

Antennæ ferrugineæ , articulis extremis supra nigris. Caput 

Jerrugineum, fusco posticé mixtum. Thorax fuscus, prothorace 

et metathorace supra ferrugineis. Prothoracis margo posticus 

albido lincatus. Scutellum ferrugineum. Abdomen ferrugineum, 

segmentis primo secundoque fusco mixtis ; secundi tertiique ba- 

sibus albido-luteo lincatis. Pedes ferruginei ; Jfemoribus anticis 

et eorumdem cruribus et trochanteribus nigro-lineatis. Alæ hya- 

linæ, subfuscæ, apice fusco. Prothorax brevis, posticé emargi- 

natus. Metathorax sat longus, perfectè convexus. Cubitalis ter- 

tia ad radialem terti& parte angustata, secund& minor, Fe- 

mina. 

Antennes rougeälres ; les derniers articles noirs en dessus. Tête rou- 
getre, nuancée de brun postérieurement. Corselet brun, rougeûtre 

en dessus du prothorax et du mésothorax; bord postérieur du pro- 

thorax portant une ligne blanchâtre. Écusson rougeâtre. Abdomen 

rougeûtre : les deux premiers segmens nuancés de brun; le deuxième 

et le troisième bordés à leur base par une ligne d’un blanc jaunûtre. 

Pattes rougeâtres ; cuisses antérieures ayant postérieurement une 
ligne noire, ainsi que leurs cuisses et leurs trochanters. Ailes trans- 

parentes, quoiqu’un peu enfumées; le bout brun. Prothorax court, 

échancré postérieurement; cette échancrure probablement arrondie. 

Métathorax assez long, parfaitement convexe. Troisième cubitale 

rélrécie d’un tiers vers la radiale, plus petite que la deuxième. Fe- 

melle. 

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Serville. 

8e Genre. ANOPLIUS. — 4ANOPLIUS. F.* 

Synonyme. Pompilus Latr. Fabr. Vander-Lind. Spinola. 
— Ceropales Fab. — Sphex Ross. 

Caractères. Geux du genre Galicurgus , sauf les différences 

suivantes : 
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Tarses antérieurs sans dents, n’ayant ni épines, ni cils. 
Hanches de forme ordinaire. Jambes postérieures sans dents, 

grèles. 
Nota. 1° Les trois derniers genres de la famille des Po- 

pilites que nous proposons ici sous les noms de Galicurgus, 

de Pompilus et d’Anoplius, ne paraîtront pas peut-être 

assez caractérisés aux yeux des entomologistes , qui ne s’ar- 
rêtent, avec Fabricius et d’autres auteurs, qu’aux caractères 
tirés des parties de la bouche. Mais si, avec nous, ils avaient 
examiné avec attention les habitudes et les travaux que ces 

êtres divers sont dans la nécessité d'employer pour multiplier 
leurs espèces, ils verraient que ce n’est pas sans raison que 
nous les séparons , parce que dans la série des êtres créés, 

Dieu , leur créateur comme le nôtre , leur a assigné des rôles 

différens. Les Calicurgus et les Pompilus ont Les jambes pos- 
térieures garnies de dents et souvent d’épines qui leur sont 
nécessaires pour aider au transport des proies dont ils ap- 

provisionnent leurs nids. Nous avons vu les insectes de ces 

deux genres occupés à ce grand travail. Les Calicurgus ont 
les tarses antérieurs pectinés et garnis de fortes épines qui 
leur servent à creuser dans la terre ou dans le terreau des 
arbres pourris les trous auxquels les proies seront confiées, 

ainsi que l’œuf d’où sortira la larve pour la nourriture de 
laquelle elles sont apprêtées. Les Pompilus ne portent point 
aux tarses antérieurs d'aussi forts outils pour fouiller. Ge 

n’est pas dans la terre qu’ils doivent mettre leurs nids, mais 
dans le bois, qu'ils creusent avec leurs mandibules en tuyaux 
cylindriques. Leurs tarses antérieurs ont ordinairement des 

cils, c’est-à-dire des poils flexibles pour balayer les par- 
celles de sciure de bois détachées par les mandibules. Les 
Anoplius, que les auteurs confondent avec les deux genres 

dont nous venons de caractériser les habitudes et la con- 

formation qui s’y rapporte, nous paraissent s’en éloigner 

beaucoup et être leurs parasites. Nous avons cru toujours 

les voir chercher les trous dans la terre ou dans le bois où 

les nids des Calicurgus et des Pompilus étaient en construc- 
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tion, ne jamais manquer d’y entrer sans avoir de proie à y 
déposer; mais cependant y rester assez pour pouvoir y pla- 
cer, par exemple, un œuf. Je conviens que ce dernier fait a 

besoin de preuves positives. Toujours est-il qu’ils sont pri- 
vés des organes qu'ont les autres dont nous avons vu les 

travaux s’exécuter sous nos yeux. 
20 Nous devons remarquer ici que dans les trois genres 

dont nous parlons, la forme des cellules cubitales et la di- 

rection des nervures récurrentes sont très-variables d’espèce 

à espèce, au point qu’on ne peut s'empêcher de prendre ces 
caractères au moins comme spécifiques, et que de nouvelles 
observations pourraient les élever au rang de caractères gé- 
nériques comme on le fait dans d’autres familles. 

3° Dans les différentes tribus qui composent la division 

des Ovitithères-Zoophages, il n’y a pas de doute que plu- 
sieurs genres ne soient parasites. L'observation les séparera 

un jour et rendra la méthode plus naturelle. 

Espèces du genre Anoplius. 

I. Métathorax strié transversalement. 

A. Abdomen entièrement noir ou bleu. 

1. Anorcius SPÉCULIFÈRE. — Anoplius speculifer Vander- 

Lind. Ined. 7, * 

Niger. Caput et thorax pube nigrä villosa. Abdomen nigrum, 

lucidum , pube rar& breviori sericeum. Alæ nigro-violaceæ, 

cæruleo micantes. Anticæ ir medio macul& magné argen- 

sed ornatæ quæ tertiam ferè partem à costé ad marginem in= 

teriorem occupat. Pedes nigri, cæruleo micantes. Prothorax 

mediocris. Metathorax profundéè striatus, nigro villosus, con- 

vexus. Cubitalis tertia ad radialem parüm angustata, secundä 

major. Femina. 

Noir. Tête et corselet garnis d’un duvet noir. Abdomen noir, un 

peu luisant, garni d’un duvet très-court, rare, soyeux. Ailes d'un 
violet noirâtre, changeant en bleu : les supérieures portant sur leur 
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milieu une srande tache presque ronde d'argent mat, brillant, qui 

occupe près du tiers de l'aile, tient à la côte et s'étend vers le bord 
postérieur dont le liseré seul conserve la couleu rdu reste de l’aile. 

Pattes noires à reflet bleu. Prothorax médiocre. Métathorax très- 

fortement strié transversalement, garni de poils noirs, convexe. 

Troisième cubitale peu rétrécie vers la radiale, plus grande que la 
deuxième. Femelle. Long. 20 lignes. 

De l'ile de Java. Communiqué par le savant M. Macquart qui l’a- 

vait reçu de Vander-Linden. 

2. ANoPLius BORDÉ. — Anoplius submarginatus. V. * 

Niger; facie, metathoracis posticä parte et abdominis sub- 

petiolati segmentorum margine tenui infere sericeo micantibus. 

Alæ hyalinæ. Tibiæ anteriores sæpé anticé rufæ. Prothorax 

mediocris, postice rotundato emarginatus. Metathorax convexo 

subdeclivis, lateribus et posticè vix marginatus. Cubitalis tertia, 

ad radialem angustata, secund& multo major. Femina. 

Noir. Face de la tête et partie postérieure du métathorax garnies 

d’un duvet soyeux, brillant. Abdomen un peu pétiolé; bord infé- 

rieur des segmens portant une petite ligne de duvet très-court, 

cendré, brillant. Ailes transparentes, devant des jambes antérieu- 

res souvent rougeâtre. Prothorax médiocre, échancré postérieure- 
mept; ceite échancrure arrondie. Métathorax médiocre, convexe, 

un peu en pente vers sa partie postérieure. Troisième cubitale ré- 

trécie vers la radiale, beaucoup plus grande que la deuxième. Fe- 

melle. Long. 4 à 5 472 lignes. 

Environs de Paris. Commun. 

3. ANOPLIUS PÉTIOLÉ, — Ænoplius petiolatus. F.. 

SYNONYMIE. Pompilus petiolatus Vander-Lind. Fouiss. 
d'Eur. Fase. 1, p. 44, n° 5. 

Niger, facie sericeo micante. Abdomen subpetiolatum. Alæ 

subfuscescentes. Prothorax mediocris, posticé vix emarginatus. 

Metathorax mediocris, convezo subdeclivis , line4 dorsali tenui 

longitudinali subimpressä, lateribus et posticé submarginatus. 

Cubitalis tertia ad radialem angustata, sècundé multùd major. 

Femina. 
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Noir, Face de la tête garnie d’un duvet soyeux, brillant. Corselet 

et abdomen entièrement sans reflet, luisans, lisses. Celui-ci un peu 

pétiolé. Ailes un peu enfumées. Prothorax médiocre, à peine échan- 
cré postérieurement. Mélathorax médiocre, convexe, un peu en 

pente vers sa partie postérieure, avec une ligne dorsale longitudi- 

nale, étroite, un peu enfoncée. Troisième cubitale rétrécie vers la 

radiale, beaucoup plus grande que la deuxième. Femelle. Long. 3 
472 ligaes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

4. Anorrius apicaz. — Anoplius apicalis. V. 

Syxonymie. Pompilus apicalis Vander-Lind. Fouiss. d'Eur; 
Fasc. 1, p.42, no 7. 

Niger, subsericeo micans. Alæ subfusccæ, parte characteristicä 

Jusciore, apice ipso hyalino. Prothorax sat longus , at transver— 

sus, posticé rotundato vix emarginalus. Metathorax mediocris, 

convexus, leviter striatus, line& dorsali longitudinali subim- 

pressé; lateribus et posticè vix emarginatus. Cubitalis tertia ad 

radialem angustata, secund& minor. Femina. 

Noir, avec un faible duvet soyeux. Ailes enfumées : la pârtie ca- 
ractéristique plus foncée; le bout entièrement transparent. Protho- 
rax assez long, mais transversal, à peine échancré postérieurement ; 

cette échancrure arrondie. Métathorax médiocre, convexe, lègère- 

ment sirié, avec une ligne dorsale longitudinale un peu enfoncée. 

Troisième cubitale rétrécie vers la radiale, plus petite que la deuxième. 

Femelle. Long. 6 lignes. 

De France. Musée Carcel. 

5. ANOPLAUS PIEDS-ROUGES. — Anoplius hæmatopus. F. * 

Niger, sericeo submicans. Pedes nigri, postici quatuor femo- 

ribus tibiisque ferrugineis, genibus nigris. Alæ fuscæ, basi et 

apice subhyalinis. Prothorax mediocris , posticè rotundato emar- 

ginatus. Metathorax convexo declivis, profunde striatus, line& 

dorsali longitudinali subimpressä ; lateribus et posticè submar- 

ginatus, Cubitalis tertia ad radialem angustata, secundæ æqua- 

dis. Femina. 
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Noir, avec un faible duvet soyeux. Pattes noires ; les quatre cuis- 
ses postérieures et leurs jambes d’un rouge ferrugineux, avec les 

genoux noirs. Ailes brunes, la base et le bout presque transparents. 

Prothorax médiocre, échancré postérieurement ; cette échancrure 

arrondie. Métathorax médiocre, profondément strié, convexe, en 

pente vers sa parlie postérieure, avec une ligne dorsale longitudinale 
un peu enfoncée. Troisième cubitale rétrécie vers la radiale, égale 
à la deuxième. Femelle. Long. 6 lignes. 

D’Europe. Communiqué par M. Alexandre Lefebvre. 

6. AnoPLius VARIÉ. — Anoplius variegatus. F. 

SYNONYMIE. Pompilus hircanus Fab. syst. Piez. p. 195, 
n° 40. — Pompilus variegatus Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. 

Fasc. 1, p. 41, n° 6. 

Niger, sericeo submicans. 4læ hyalinæ, fasciüs duabus nigris, 

un tenui ante medium, alteré laté in parte characteristicä cum 

apice fusco maculam subrotundam hyalinum cingente. Protho- 

raz sublongus, at transversus, posticé rotundato vix emargina- 

tus. Metathorax convexus, lateribus et posticè immarginatus. 

Cubitalis tertia ad radialem angustata, secundæ subæqualis. 

Femina. 

Mas. Minor. Antennæ mediocres, articulis subtüs subinfla- 

tis. 

Noir, avec un faible duvet soyeux brillant. Ailes transparentes, 
portant avant leur milieu une ligne transversale brune, irrégulière, 

et sur la partie caractéristique une bande très-large brune qui, en 
s’unissant le long de la côte et vers le bord postérieur au bout de 
l'aile également brun, entoure une tache ronde transparente. Pro- 

thorax assez long , mais transversal, à peine échancré postérieure- 

ment ; cette échancrure arrondie. Métathorax médiocre, convexe. 

Troisième cubitale rétrécie vers la radiale, presque aussi grande que 

la deuxième. Femelle. Long. 4 lignes. 
Mâle. Plus petit. Antennes moyennes ; leurs articles renflés en 

dessous. 

Environs de Paris, Commun. 
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7. ANOPLIUS BLEU-CIEL. — Anoplius cyaneus. F. * 

Cæruleus, nitens, vix tamen æneo micans, Femora postica 

ferruginea , apice cæruleo. Alæ omnind hyalinæ. Prothorax 

non bené servatus in subjecto oculis individuo. Metathorax le- 

viter striatus, longus, convexus ; pars postica sulcis duobus pa- 

rüm impressis subexarata. Cubitalis tertia ad radialem parèm 

angustata, secundä major. Femina. 

Brillant, d’un beau bleu-ciel peu métallique. Guisses postérieures 

rouges, excepté l’extrémité qui est bleue. Ailes entièrement transpa- 

rentes. Prothorax imparfait dans l'individu que j'ai sous les yeux. 
Métathorax finement strié, long, convexe; sa partie postérieure fai- 

blement creusée de deux sillons peu profonds. Troisième cubitale 

peu rétrécie vers la radiale, plus grande que la deuxième. Femelle, 

Inde. Musée de M. Serville. 

B. Abdomen noir, fascié de rougeâtre vers sa base. 

8. AnopPcius DisTINCT. — Anoplius distinctus. V,, * 

Niger, sericeo micans. Abdominis segmenta primum secun- 

dumque rufa. Alæ hyalinæ, apice subfusco. Prothorax sat 

longus , at transversus, posticè subacuté emarginatus. Metatho- 

ruxæ subconvexus, lateribus et posticé marginatus, Cubitalis ter- 

tia magna , ad radialem angustata, securdä Jeré major. 

Femina. 

Noir, avec un duvet soyeux, brillant. Premier et deuxième seg- 

mens de l’abaomen rougeûtres. Ailes transparentes, leur bout un 

peu enfumé. Prothorax assez long, mais transversal, échancré un 
peu en angle postérieurement. Métathorax médiocre, assez convexe. 

Troisième cellule cubitale grande, rétrécie vers la radiale, à peine 
plus grande que la deuxième. Femelle. 

De France. Musée de M. Carcel. 

IT. Métathorax ponctué, sans stries. 

A. Abdomen noir, taché de blanc. 
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9. Anopzius ne Ricuarn. — Anoplius Richardi. P. * 

Caput fuscum , ore rufo-albido. Antennæ desunt. Thorax 

testaceo-ferrugineus. Abdomen fuscum. Segmenti secundi basis 

macul& magnä albid& bilobä notata, lobis rotundis. Pedes fer- 

ruginei, albido (et in posticis insuper fusco) mixti. Alæ hya- 

linæ, fasciis duabus nigris transversis, primé in alæ medio, se- 

cundé latiori in parte characteristicä. Prothorax brevis, posticé 

rotundato emarginatus. Metathorax sat longus, convexus. Cu- 

bitalis tertia ad radialem parèm angustata, secundæ subæqua- 

lis. Alæ malé asservatæ ; inferiores desunt. Mas. 

Tête brune; bouche d’un blanc roussâtre. Les antennes man- 

quent. Corselet d’un testacé roussàire. Abdomen brun ; deuxième 

segment ayant sur sa base une grande tache bilobée à lobes arron- 
dis, de couleur blanchätre. Pattes rougeûtres, mêlées de blanc sale ; 

les postérieures ayant en outre du brun. Ailes transparentes, por- 

tant deux bandes noires transversales ; la première vers le milieu de 

l'aile; la deuxième, plus large, sur la partie caractéristique. Pro- 
thorax court, échancré postérieurement ; cette échancrure arron- 

die. Métathorax assez long, convexe. Troisième cellule cubitale peu 

rétrécie vers la radiale, à peu près de la grandeur de la deuxième. 

Les ailes sont en mauvais état ; les inférieures manquent. Mâle. 

De Cayenne. Musée de M. Serville, venant de M. Richard, 

10. Anopzius six-poiNTs. — Anoplius sex-punctatus. P. 

Synonyme. Salius sex-punctatus Fab. syst. Piez. p. 125, 

n° 3. — Pompilus bipunctatus Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. 

pag. 60, n° 25. | 

Niger, niidus, gracilis ; facies subsericeo micans, lineolé ad : 

oculorum orbitam albidä. Metathorax maculé utrinqué albida. 

Abdominis segmenta secundum tertiumque utrinqué lineol& at- 

bidä. Pedes nigri, femoribus duobus posticis rufis. Alæ hya- 

linæ , apice fusco. Prothorax longior quäm latior, posticé sub- 

acuté emarginatus. Metathorax convexus, clongatus , lateribus 

et posticè marginatus. Tibiæ posticæ breviter spinosæ. Cubita- 

lis tertia ad radialem angustata, secundæ subæqualis, Mas. 
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Var. {° Metathorace non maculato. 2 Abdominis segmento 
secundo toto nigro. 

Nota. 1° Hunc Marem Pompili bipunctati credit Vander- 

Lindenius : non rüté. Non tantüm genericé differt ; sed et me- 

tathorace gaudet punctato, non striato, dum Pompili bipunctati 

metathorax striatus sit, non punctatus. ®%  Forsan genus pro- 

prium ? 

Noir, brillant, mince. Face de la tête avec un léger duvet bril- 
lant. Orbite des yeux au-dessous des antennes blanchâtre. Une tache 

de cette couleur de chaque côté da métathorax. CôLés des deuxième 

et troisième segmens de ‘’abdomen portant chacun une petite ligne 

blanchätre. Paltes noires ; les deux cuisses postérieures rougeâires. 

Ailes transparentes, leur bout brun. Prothorax plus long que large, 
échancré presqu’en angle postérieurement. Métathorax convexe, fort 

long. Épines des jambes postérieures fort courtes. Troisième cubitale 

rétrécie vers la radiale, presque aussi grande que la deuxième. Mâle. 

V'ar. 1° Métathorax sans taches. 2° Deuxième segment de l’abdo- 
men entièrement noir. 

Nota. 1° Cette espèce ne peut être le mäle du Pompilus bipuncta- 

tus, malgré l’idée contraire de Vander-Linden. Non-seulement celui- 
ci s’en distingue par les caractères génériques; mais l’Anoplius six- 

points, a le métathorax ponctué, sans stries, et le Pompilus bipanc- 

taius a le sien strié sans ponctuation. 2° Peut-être devrait-on en 

faire un genre à part, si l’on connaissait la femelle. 

Environs de Paris. Ma collection. 

B. Abdomine toto nigro vel cæruleo. 

11. ANOPLIUS BLEUATRE. — Anoplius cærulans. V.* 

Ater, villosus, Abdomen cæruleo micans, sericeo villosus. 

Alæ nigræ violaceo micantes. Prothorax sat longus, posticé ro- 

tundato maximé emarginatus. Metathorax sat longus, rugosus, 

inæqualis, villosior. Tertia cubitalis ad radialem terti& parte 

angustatä, securdä major. Mas. 

D'un noir foncé, velu, Abdomen changeant en bleu, revêtu d’un 

duvet court, couché. Ailes noires, changeant en violet. Prothorax 

assez long, fort échancré postérieurement; cette échancrure arron- 

die. Métathorax assez long, raboteux, inégal, très-velu. Troisième 
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cubitale rétrécie d’un tiers vers la radiale, sensiblement plus grande 
que la deuxième. Mâle. 

Indes. Musée de M. Serville. 

12. ANOPLIUS NOBLE. — Anoplius nobilis. F. 

SYNONYMIE. Pompilus nobilis Fab. syst. Piez. pag. 199. 
n° 58. 

Niger, laminis sericeo-argenteis maximé micans. Antennæ, 

pedes et abdominis segmentorum margo posticus, nec argentea, 

rec micantia. Alæ hyalinæ, apice nigro : anticæ fascis duabus 

nigris transversis, posticæ unic4 notatæ. Prothorax brevior, 

posticè maximé rotundato emarginatus. Metathorax sat lon- 

gus, convexzus, sulco dorsali longitudinali distinctits impressus. 

Cubitalis tertia ad radialem dimidiato angustatu, secund& sub- 

major. Femina. 

Noir, chargé de plaques d’un duvet couché, très-court, argenté, 
très-brillant. Antennes, pattes et bord postérieur des segmens de 

l'abdomen n’ayant pas cet éclat. Ailes transparentes, noires à l’ex- 
trémité : les supérieures ayant en outre deux bandes transverses et 

les inférieures une seule de couleur noire. Prothorax très-court, 

très-échancré postérieurement ; cette échancrure arrondie. Métatho- 

rax assez long, bombé, avec un sillon dorsal très-distinct. Troisième 

cellule cubitale rétrécie vers la radiale, un peu plus grande que la 
deuxième. Femelle. 

Brésil et Cayenne. Musée de M. Serville. 

13. ANoPLIUS FUNEBRE. — Anoplius funereus. F. * 

Ater, pubescens. Scutelli latera et abdominis segmentorum 
secundi tertiique basis pube breviori grisec-cæruled vestita, Me- 

tathoracis pars posterior pilis argenteis ornata. Alæ uniformiter 

nigræ, cæruleo-violaceo micantes. Prothorax longus , posticé 

subangulato emarginatus. Metathorax brevis, declivis, utrinqué 
subgibbosus. Cubitalis tertia ad radialem clausa, subpetiolata, 
securdé certè minor. Mas. 

D'un noir foncé, veln. Côtés de l’écusson et base des deuxième et 

HYMÉNOPTERES, TOME III. 29 
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troisième segmens de l’abdomen couverts d’un duvet couché, très- 

court, gris de lin. Extrémité du métathorax garnie de poils argen- 

tés. Ailes uniformément noires, à reflet bleu violet. Prothorax long, 

un peu échancré presque en angle postérieurement. Métathorax 
court, en pente avec une espèce de bosse de chaque côté. Troisième 

cubitale fermée vers la radiale, presque pétiolée, sensiblement plus 
petite que la deuxième. Mâle. 

Philadelphie. Musée de M. Serville, 

14. ANOPLIUS ROYAL. — Anoplius regius. V. 

SYNONYMIE. Pompilus regius Fab. syst. Piez. pag. 199, 
n° 59. 

Niger, laminis argenteis maxime micans. Antennarum arti- 

culus primus subtus arsenteo pubescens uti et crura postica. An- 

tennæ, pedes, thorax suprà et abdominis segmentorum margo 

posticus, nigra, nec argentea, nec pubescentia. Alæ uniformiter 

nigræ, violaceo micantes. Prothorax sat brevis, posticé suban- 

gulato emarginatus. Metathoraz sat longus, convexus. Cubitalis 

tertia ad radialem dimidiato angustata, securdä major. Mas. 

Noir, chargé de plaqu?s d’un duvet couché, très-court, argenté, 

très-brillant. Dessous du premier article des antennes ayant une 

plaque de ce duvet ainsi que les hanches postérieures. Antennes, 
pattes, dessus du corselet et bord postérieur des segmens de l’abdo- 

men noirs, sans duvet. Ailes uniformément noires à reflet violet. 

Prothorax assez court, échancré presqu’en angle postérieurement. 

Métathorax assez long, convexe. Troisième cubitale rétrécie de moi- 

tié vers la radiale, plus grande que la deuxième. Mâle, 

Amérique Méridionale. Musée de M. Serville. 

15. ANOPLIUS VERDOYANT. — Anoplius virescens. VF. * 

Alter, pubescens. Caput , thorax, abdomen pedesque cæruleo 

colore micantia; color hic cæruleus in abdomine præcipué ir 

viridem mutabilis, Alæ uniformiter nigræ, violaceo nitentes. 

Prothorax sat brevis, posticè rotundato emarginatus. Metatho- 

rax regulariter convexus. Cubitalis tertia ad radialem dimidiato 

angustata, secund& major. Mas. 
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D'un noir foncé, pubescent. Têle, corselet, abdomen et pattes 

ayant un reflet bleu, changeant en vert, principalement sur l’abdo- 

men. Ailes uniformément noires, changeant en violet. Prothorax 

assez court, échancré postérieurement ; cette échancrure arrondie. 

Métathorax régulièrement convexe. Troisième cubitale rétrécie de 

moitié vers la radiale, plus grande que la deuxième. Mâle. 

Patrie inconnue ; pas européenne. Musée de M. Serville. 

16. AnoPprius MISCOÏiDE. — Anoplius miscoides. F. * 

Niger, subgracilis. Facies, metathorax et abdominis segmen- 
torum primi secundique basis sericeo pubescentes. Alæ hyalinæ, 

apice cellulâque radiali fuscis. Prothorax sat longus, at trans— 

versus, posticé subacuté emarginatus. Metathorax convexus, la- 

teribus et posticè vix marginatus. Cubitalis tertia anté radialem 

clausa, petiolata, secund& minor. Antennæ breves, articulis bre- 

vibus, subtàs inflatis. Mas. 

Noir, assez grêle. Face de la tête, métathorax et base des deux 
premiers segmens de l’abdomen couverts d’un duvet soyeux. Ailes 

transparentes, leur bout et la cellule radiale de couleur brune. Pro- 

thorax assez long, mais transversal, échancré prèsque en angle pos- 

térieurement. Métathorax assez long, convexe. Troisième cubitale 

pétiolée, fermée avant la radiale, plus petite que la deuxième. An- 
tennes courtes, articles courts, renflés en dessous. Male. 

Forêts de Bondy et de Saint-Germain. Rare. Ma collection. 

17. Anoprius Noir. — Anoplius niger, P., 

SxNoNxMIE. Pompilus niger Fab. syst. Piez. pag. 191, 
n° 15. Vander-Linden. Fasc. 1, pag. 36, n° 1. 

Niger. Abdominis segmentorum secundi, tertii quartique ba- 

sis pedumque omnium coxæ sericeo micantes. Alæ omnind sub- 

fuscæ, apice fusciore. Prothorazx sat longus, at transversas, po= 

sticè subacuté emarginatus. Metathorax convexus, lateribus et 

posticè marginatus, Cubitalis tertia ad radialem clausa, secundä 

minor. Femina. 

Mas. Similis, at minor. Alis subhyalinis, apice tantüm fusco. 

Pompilus niger. Encycl. tom. X, n° 4. . 
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Nota. Cüm mare hujus speciei à Lindenio confusum esse 

meum Anoplium miscoidem facile crederem, dim quædam hu- 

Jus sexus individua cubitalem secundam petiolatam habere di- 

cat hic auctor. 

Noir. Base des deuxième, troisième et quatrième segmens de l’ab- 

domen couverte d’un duvet soyeux, ainsi que toutes les hanches, 

Ailes uniformément un peu enfumées, le bout seul plus brun. Pro- 
thorax assez long, mais transversal, échancré presque en angle pos- 

térieurement. Métathorax convexe, médiocre. Troisième cubitale 
fermée contre la radiale, plus petite que la deuxième. Femelle. 

Mâle. Semblable, plus petit. Ailes assez transparentes; le bout 

seul brun. 
Nota. Vander-Linden paraît avoir confondu les mâles des deux 

dernières espèces en disant que, dans le Pompilus niger, des indi- 

vidus mâles ont la troisième cubitale pétiolée et d’autres seulement 

fermée contre la radiale. Cependant ces mâles diffèrent entre eux 

par les reflets que produit le duvet soyeux et se distinguent par ce 

caractère comme leurs femelles. 

Environs de Paris. Ma collection. 

18. AnorLiUS OUBLIÉ. — Anoplius oblitus. PV. * 

Niger, sericeo submicans. Alæ subhyalineæ, nerenris infus= 

catis, apice fusco. Aculci tibiales nigri. Prothorax brevis, pos- 

ticé vix emarginatus. Metathorax mediocris, in medio dorsi a& 

basim impressus, lateribus et posticé immarginatus. Cubitalis 

tertia ad radialem multim angustata, secund4 multù minor. 

Mas. Long. 3 lin. 

Noir, avec un reflet soyeux, brillant. Ailes presque transparen- 

tes : leur bout noirâtre, nervures nébuleuses. Épines ordinaires 

des jambes noires. Prothorax court, à peine échancré postérieure- 
ment. Métathorax médiocre, ayant un enfoncement au milieu de sa 

base. Troisième cubitale très-rétrécie vers la radiale, beaucoup plus 

petite que la deuxième. Mâle. 

De France. Musée Carcel. 
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19. AnopPzius A CEINTURE. — Anoplius cinctellus. F. 

Synonyme. Pompilus cinctellus Spinol. Ins. Ligur. tom. Il, 
pag. 39. Vander-Lind. Fasc. 1, pag. 49, n° 13. 

Niger, sericeo micans. Clypeus albidus, macul& superiori ni- 

grä. Puncta utrinqué ad oculorum orbitam internam albida. 

Prothoracis lineola in singulo humero albida. Pedes ruf. Alæ 

hyalinæ, fasciä laté in parte characteristicéä fusc& , apice ipso 

hyalino. Prothorax sat longus, at transversus, posticé acutè 

emarginatus. Metathorax mediocris, convexus, lateribus et po- 

sticè submarginatus. Cubitalis tertia ad radialem dimidiato an- 

gustata, secundé pauld minor. Femina. 

Noir, avec un reflel soyeux, brillant. Tête de cette couleur; cha- 

peron blanc, avec une tache noire à sa partie supérieure. Orbite 
intérieure des yeux blanchätre. Prothorax portant de chaque côté 

une petite ligne humérale blanchâtre. Pattes rougeâtres. Ailes 

transparentes avec une large bande brune sur la partie caractéristi- 

que et le bout transparent. Prothorax assez long, mais transversal, 

échancré en angle postérieurement. Métathorax médiocre, convexe. 

Troisième cubitale rétrécie de moitié vers la radiale, un peu plus 

petite que la deuxième. Femelle. 

Environs de Paris. Rare. Ma collection. 

20. AnopLius LABIÉ. — Anoplius labiatus. P. * 

Niger. Clypei puncta duo minuta albida. Prothoracis lineolæ 

duæ humerales albidæ. Abdomen sericeo submicans. Pedes ni- 

gri, rufo vari. Alæ hyalinæ, apice nebulisque in parte charac- 

teristicä subfuscis. Prothorax brevis, posticé rotundato emargi- 

natus. Metathorax mediocris , convexo decliwis lateribus posticè 

submarginatus. Antennæ breves, articulis subtüs subinflatis. Cu- 

bitalis tertia ad radialem dimidio angustata. Mas. 

Noir. Chaperon marqué de deux petits points blancs. Prothorax 
portant de chaque côlé une petite ligne humérale blanchâtre. Abdo- 

men ayant un duvet brillant soyeux. Pattes noires, variées de rou- 

geâlre. Ailes transparentes avec des nuages bruns sur la partie ca- 
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ractéristique et le bout aussi brun. Prothorax court, échancré pos- 
térieurement; cette échancrure arrondie. Mélathorax médiocre, 

convexe, s’'abaissant en pente vers sa partie postérieure. Antennes 

courtes, leurs articles un peu renflés en dessous. Troisième cubitale 

rétrécie de moitié vers la radiale, à peine plus petite que la deuxième. 

Mâle. Long. 3 lignes. 
Aux environs de Paris. Rare. Ma collection. 

21. AnorPzius Tistaz. — Anoplius tibialis, P.* 

Niger omnind. Punctum ad oculorum orbitam internam al- 

bum aliudque ad tibiarum posticarum basim externam. Alæ 

hyalinæ, cellulé radiali apiceque subfuscis. Prothorax brevis, 

posticé rotundato subemarginatus. Metathorax mediocris , lineä 

dorsali longitudinali exaraté& posticé impressus; lateribus et 

posticé submarginatus. Cubitalis tertia ad radialem dimidio an- 

gustata, secundæ æqualis. Antennæ breves, articulis subcylin- 

dricis brevibus. Mas. 

Uniformément noir. Un point blanchätre sur l'orbite interne des 
yeux, et un autre point de même couleur sur la base des deux jam- 

bes postérieures. Ailes transparentes, leur bout et la cellule radiale 

de couleur brune. Prothorax court, échancré postérieurement ; cette 

échancrure arrondie. Métathorax médiocre avec une ligne dorsale 

longitudinale enfoncée, un peu excavé à sa partie postérieure. 

Troisième cubitale rétrécie de moitié vers la radiale, égale en gran- 

deur à la deuxième. Antennes courtes, leurs articles presque cylin- 
driques, courts. Mâle. Long. 2 472 lignes. 

Environs de Paris. Rare. Ma collection. 

29. ANoPLIUS DIFFÉRENT — Anoplius diffinis, P. * 

Niger. Alæ hyalinæ, harum apice ct cellulé radiali fuscis. 

Prothorax subquadratus, posticèé rotundato subemarginatus. 

Metathorax longus, posticè profundé emarginatus, angulis pos- 

ticis elongatis, non acutis ; lateribus et posticè marginatus. An- 

tennæ breves, articulis brevibus subtüs subinflatis. Cubitalis ter- 

tia ad radialem dimidio angustata, secundæ subæqualis. Mas. 

Noir. Ailes transparentes, leur bout et la cellule radiale de cou- 
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leur brune. Prothorax presque carré, échancré postérieurement ; 
celte échancrure arrondie. Métathorax long, profondément échan- 

cré à sa partie postérieure; les angles que forme celte échancrure 

assez arrondis. Antennes courtes, leurs articles courts, un peu ren- 

flés en dessous. Troisième cubitale rétrécie de moitié vers la ra- 

diale, presque égale à la deuxième. Mäle. 

Europe. Musée de M. Alexandre Lefebvre. 

23. Anoruius BIDENTÉ. — Anoplius bidens. V.* 

Niger, nitidus. Alæ omnind hyalinæ. Prothorax longior 

quàm latior, posticé subrectà sectus. Metathorax longus, con- 

vexo declivis ; angulis posticis superioribus elongatis, acutis, la- 

teribus et posticé immarginatus. Antennæ breves, articulis bre- 

vibus, subtus subinflatis. Tibiarum aculei albi. Cubitalis tertia 

ad radialem non angustata, secund& major. Mas. 

Noir, brillant. Ailes entièrement transparentes. Prothorax plus 
long que large, coupé droit postérieurement. Métathorax long, 

convexe , s’abaissant en pente vers sa partie postérieure , dont les 
angles sont prolongés en pointe aiguë. Antennes courtes, leurs ar- 

ticles courts, un peu renflés en dessous. Epines ordinaires du bout 

des jambes, blanches. Troisième cubitale point rétrécie vers la ra- 

diale, plus grande que la deuxième. Mâle. Long. 4 lignes. 
Environs de Paris. Musée de M. Blondel. 

24. ANOPLIUS SANGUINOLENT. — Anoplius sanguinolentus. F. 

SyNonNymiE. Pompilus sanguinolentus Fab. syst. Piez. pag. 
192, n° 19. Vähder-Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, pag. 50, 
n° 14. 

Niger. Prothorax metathoraxque rufo-ferruginei. Abdominis 

segmentorum primi secundique basis et margo posticus sericeo 

micantes. Alæ subfuscæ. Corpus gracile. Caput posticé excava- 

tum, margine postico cultriformi. Prothorax longior quäm la- 

tior, posticé rectà sectus. Metathorax longus, convexus, angulis 

posticis superioribus elongatis, acutis ; lateribus et posticé im- 

marginatus. Cubitalis tertia ad radialem non angustata, secun- 

dé major. Femina. 
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Noir. Prothorax et métathorax d’un rouge ferrugineux. Base des 
deux premiers segmens de l’abdomen et leur bord postérieur revé- 
tus d’un duvet soyeux, brillant. Ailes rembrunies. Corps grêle. 

Partie postérieure de la tête fortement échancrée ; son bord comme 

tranchant. Prothorax plus long que large, coupé droit postérieure- 

ment. Métathorax long, convexe, coupé assez droit à sa partie pos- 

térieure dont les angles supérieurs sont prolongés en une pointe 

aiguë. Troisième cubitale point rétrécie vers la radiale, plus grande 

que la deuxième. Femelle. Long. 5 172 lignes. 

Environs de Paris. Fort rare. 

25. ANOPLIUS ALLONGÉ. — Anoplius elongatus. P.* 

Niger. Facies, prothorax, mesothoracis margo posticus, me- 

tathoracis pars postica, abdominis segmentorum basis femora- 

que sericeo micantia. Alæ hyalinæ, apice cellulâque radiali 

Juscioribus. Prothorax subquadratus, posticé subacuté emargi- 

natus. Metathorax elongatus, utrinqué posticé subacuté angu- 

latus, in dorso longitudinaliter impressus, lateribus et posticè 

immarginatus, Cubitalis tertia ad radialem multüm angustata , 

secundæ æqualis. Mas. 

Noir. Face de la tête, prothorax, bord postérieur du mésothorax, 

partie postérieure du métathorax, base des segmens et cuisses ayant 

un reflet argenté à cause du duvet soyeux qui les recouvre. Ailes 
transparentes, le bord postérieur et la cellule radiale enfumés. Pro- 

thorax long presque carré. un peu échancré cependant en angle à 

sa partie postérieure. Métathorax long ; ses côtés postérieurs termi- 

nés chacun par un angle aigu. Le dos du métathgrax portant une 
ligne dorsale enfoncée. Troisième cubitale très-rétrécie vers la ra- 

diale, aussi grande que la deuxième. Mäle. 

Bagnières de Luchon. Pyrénées. Ma collection. 

26. ANOPLIUS UNIPONCTUÉ, — Anoplius punctum. P.. 

SYNoNYMIE. Ceropales purctum Fab. syst. Piez. pag. 187, 
n° 9. 

— Pompilus hyalinatus Vander-Lind. Fouiss. d'Europe. 
Fasc. 1, pag. 46, n° 11. 

Niger, Mandibularum apex et abdominis segmenti primi la- 
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tera rufa. Ani punctum dorsale album. Pedes nisri ; antici duo 

anticé tibiarumque intermediarum apex rufi. Aculei tibiales om- 

nes pallidi. Alæ hyalinæ, nebulis in parte characteristicé api- 

ceque subfuscis. Prothorax sat longus, at transversus, posticé 

rotundato emarginatus. Antennæ longæ, articulis subtus sub- 

inflatis. Cubitalis tertia ad radialem parüm angustata, secundä 

pauld major. Mas. | 

Var. Tibiis intermediis et abdominis segmento primo omninà 

nigris. 

Noir. Bout des mandibules et côtés du premier segment de l’ab- 
domen roux. Anus avant un point dorsal blanc. Pattes noires, 

devant des deux antérieures roux, ainsi que le bout des jambes in- 

termédiaires. Epines des jambes d’un blanc sale. Aïles transpa- 
rentes ; le bout enfumé et des nuages dans les cellules de la partie 

caractéristique. Prothorax assez long, mais transversal, échancré 

postérieurement ; cette échancrure arrondie. Métathorax assez long, 
convexe. Antennes longues, leurs articles renflés en dessous. Troi- 

sième cubitale peu rétrécie vers la radiale, un peu plus grande que 

la deuxième. Mâle. Long. 2 172 lignes. 

Var. Jambes intermédiaires et premier segment de l’abdomen 
entièrement noir. 

Environs de Paris. Rare. Ma collection. 

27. ANOPIIUS JOUE-BLANCHE. — Anoplius albigena. F. 

SyNoNYMIE. Pompilus albigena Brébisson. (Inédit, à ce que 
je crois.) 

— Pompilus punctum Vander-Lind. Fouiss. d'Europe. 

Fasc. 1, pag. 45, n° 10. 

Niger. Mandibulæ in medio albidæ, apice fuscæ. Ani pun- 

ctum dorsale album. Linea lata ad oculorum orbitam internam, 

utrinqué in clypeo descendens, albida. Pedes antici anticè rufr. 

Alæ hyalinæ, apice vix subfusco. Prothorax sat longus, at 

transversus, posticé subrectà sectus. Metathorax convexo decli- 

vis, lateribus et posticé immarginatus. Cubitalis tertia ad radia- 

lem parüm angustata, secundä multù major. Antennæ longe , 

articulis cylindricis. Mas. 
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Noir. Milieu des mandibules blanc ; leur extrémité brune. Orbite 

des yeux blanche; cetie couleur formant une ligne large qui descend 
jusque sur les côtés du chaperon. Devant des pattes antéricures roux. 

Ailes transparentes; le bout à peine un peu enfumé. Prothorax 

assez long, mais transversal, coupé presque droit postérieurement. 

Métathorax convexe, allant en pente postérieurement. Troisième 

cubitale peu rétrécie vers la radiale, beaucoup plus grande que la 

deuxième. Antennes longues, leurs articles cylindriques. Long. 

5 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

28. ANoPLIUS TRANSPARENT. — Anoplius hyalinatus. V. 

SyNowymiE. Liris hyalinata Fab. syst. Piez. pag. 230, 
no 11. ” 

Niger. Ani punctum dorsale album. Pedes nigri, antici duo 

anticè rufescentes : aculei tibiales omnes nigri. Alæ hyali- 

næ, apice vix subfusco. Prothorax sat longus, at transversus , 

posticé rotundato emarginatus. Metathorax sat longus , conve- 

æœus, lateribus et posticè submarginatus. Cubitalis tertia ad ra- 

dialem dimidio angustata, secund& minor. Antennæ breves, ar- 

ticulis brevibus subeylindricis. Mas. 

Var. Pedibus plus minüsve, etiam posticis, rufis. 

Noir. Anus ayant un point dorsal blanc. Devant des pattes anté- 

rieures roussätre. Epines des jambes noires. Ailes transparentes ; 
leur bout un peu enfumé, Prothorax assez long, mais lransversal, 

échancré postérieurement ; celte échancrure arrondie. Métathorax 

assez long, convexe. Troisième cubitale rétrécie de moitié vers la 

radiale, plus petite que la deuxième. Mäle. Long. 3 lignes. 

Environs de Paris. Rare. Ma colkection. 
1 

29. ANOPLIUS UNE TACHE. — Aa0plius unimacula. V. * 

Niger, sericeo submicans. Ani punctum dorsale album. Pedes 

nigri, anticis anticé, intermediorum genibus et Jemorum posti- 

corum apice rufis. Tibiarum aculei omnes albidi. Alæ hyalinæ, 

nebulis in parte characteristicä subfuscis. Prothorax sat longus, 

at transversus ; posticé subacuté emarginatus. Metathorax sat 
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longus, conveæus, lateribus et posticé subimmarginatus. Alæ 

breves, articulis brevibus subtès subinflatis. Cubitalis tertia ad 

radialem angustata, secundä major. 

Noir , avec un reflet soyeux assez généralement répandu sur tout 

le corps. Anus ayant un point dorsal blanc. Devant des pattes anté- 
rieures, genoux des intermédiaires et bout des cuisses postérieures 

de couleur rousse, Epines des jambes blanches. Ailes transparentes, 

avec des nuages enfumés dans les cellules de la partie caractéris- 

tique. Prothorax assez long, mais transversal, échancré un peu en 
angle à sa parlie postérieure. Métathorax assez long, convexe. An- 

tennes courtes; articles courts, un peu renflés en dessous. Troi- 

sième cubitale rétrécie vers la radiale, plus grande que la deuxiè- 
me. Male. Long. 3 lignes. 

Environs de Paris. Rare. Mà collection. 

30. ANOPLIUS BIFASCIÉ. — Anoplius bifasciatus. F. 

Synonyme. Pompilius bifasciatus Fab. syst. Piez. p. 193, 

n° 26. Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. Fasc. 1, p. 40, n° 5. 

Niger, nitidus. Alæ hyalinæ , fasciis duabus nigris, uné te- 

nui anté medium, alter& lat in parte characteristicä, cum apice 

Jusco maculam subrotundam lyulinam cingente. Prothorax sat 

longus, at transversus, posticé rotundato emarginatus, Meiatho- 

rax sut longus, line& dorsali in disco longitudinali subimpressä, 

lateribus et posticé submarginatus. Cubitalis tertia ad radialem 

parèm angustata, secundæ subæqualis. Femina. 

= Var. Pedibus omnind nigris, aut rufo pls minusve variis. 

Mas. Feminæ simillimus, pauld minor. 

Noir, brillant. Ailes transparentes, portant avant leur milieu une 

ligne transversale irrégulière, mince, noire; et sur la partie carac- 

téristique une bande large noire qui, en s’unissaut le long de la 

côte et vers le bord postérieur qu’elle atteint au bout de l'aile éga- 
lement noir, entoure une tache ronde hyaline. Prothorax assez long, 
mais transversal, échancré postérieurement; cette échancrure ar- 

rondie. Métathorax ascez long, avec une ligne dorsale, longi!udi- 

nale, enfoncée. Troisième cubitale peu rétrécie vers la radiale, pres- 

que de la grandeur de la deuxième. Femelle, Long. 3 lignes. 
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Var. Pattes quelquefois toutes noires , ayant quelquefois plus ou 
moins de roux. 

Mâle. Tout à fait semblable à la femelle, mais un peu plus petit. 

Environs de Paris. Commun. Ma coilection. 

C. Abdomen noir, fascié de rougeûire. 

31. ANoPLIUS ROUGEATRE. — Anoplius rabidus. PV. * 

Testacco-ferrugineus. Antennæ, articulis tribus aut quatuor 

exceptis, fuscæ. Mesothorax subtus cum metathorace toto 

Jascus. Abdominis segmentorum primi secundique margo infe- 

rus fuscus. Alæ uniformiter testaceo-fuscæ, violaceo nitentes. 

Prothorax mediocris, posticé rotundato emarginatus. Meta- 

thorax in dorso carinatus et sulco longitudinali impressus, in 

parte posticä fossulé notatus. Cubitalis tertia dimidio ad ra- 

dialem angustata, secund&'major. Mas. 

D'un testacé rougeätre. Antennes, à l’exception des trois ou qua- 

tre premiers articles, brunes, ainsi que le dessous du mésothorax et 

le métathorax entier, ainsi que le bord inférieur des premier et 

deuxième segmens de l'abdomen. Ailes uniformément d’un brun 

testacé changeant en violet. Prolhorax médiocre , échancré posté- 
rieurement; cette échancrure arrondie. Métathorax relevé en ea- 

rène dorsale, portant un sillon sensible; sa partie postérieure un 
peu renfoncée. Troisième cubitale rétrécie de moitié vers la radiale, 

plus grande que la deuxième. Male. 

Patrie inconnue, mais pas européenne. Musée de M. Serville. 

32. Anorraus TRoMPEUR. — Anoplius fallax. V. * 

Ater, subpubescens. Abdominis segmenta primum secundum- 

que tertiique basis ferruginea. Alæ fuscæ, nervuris transversis, 

parte characteristic& et apice præcipuë infuscatis. Prothorax 

sat longus , posticè rotundato emarginatus. Metathorax brevis, 

convexus, sulco dorsali longitudinali subimpressus, posticé 

rectà sectus. Cubitalis tertia dimidio ad radialem angustata, 

secundæ æqualis. Femina. 

D'un noir foncé, un peu pubescent. Premier et deuxième seg- 
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ment de l'abdomen rougeûtres, ainsi que la base du troisième. 

Ailes enfumées principalement le long des nervures transversales, 

sur la partie caractéristique et au bout. Prothorax assez long, 

échancré postérieurement ; cette échancrure arrondie. Métathorax 
court, convexe, avec un léger sillon dorsal; coupé droit postérieu- 

rement. Troisième cubitale rétrécie de moitié vers la radiale , aussi 

grande que la deuxième. Femelle. 

Nota. Les pattes antérieures manquent à l'individu. Si celte es- 

pèce a les tarses de ces palles ciliés, il faudra la rapporter au genre 
Pompilus. 

Egypte. Musée de M. Serville. 

33. ANOPLIUS DÉSARMÉ. — Anoplius inermis, V. * 

Niger, subsericeo micans. Abdominis segmenta primum se- 

cundumque tertiique basis rufa. Alæ omnind fuscæ, nervuris 

magès ‘infuscatis, Prothorax subquadratus posticé  subacuté 

emarginatus. Metathorax brevis, convexus, lineä dorsali longi- 

tudinali impressé, posticè latè impressus. Cubitalis tertia ad 

radialem clausa, secundé vix minor. Femina. 

Noir, avec un léger refiet soyeux. Premier et deuxième segmens 

de l’abdomen roux ainsi que la base du troisième, Ailes entière- 

menti enfumées, leurs nervures entourées d’une auréole plus foncée. 

Prothorax presque carré, échancré un peu en angle postérieure- 

ment. Métathorax court; son dos portant une ligne longitudinale 

enfoncée et sa partie postérieure une large impression. Troisième 
cubitale fermée contre la radiale, à peine plus petite que la deu- 

xième. Femelle. Long. 5 à 6 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

34. ANOPLIUS ÉCARLATE. — Anoplius coccineus. V. 

SYNONYMIE. Pompilus coccineus Fab. syst. Piez. p. 191, 

n° 18. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, p. 73, n° 41. 

Encycl. tom. X, no 14. 

Niger. Metathorax suprà ferrugineus. Abdominis segmento- 

rum fasciæ primi media, secundi basalis, ferrugineæ, utraqué 

posticè emarginata. Alæ fuscæ. Prothorax sat longus, at 
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transversus. Metathorax mediocris, carinis in dorso longitudi- 

nalibus duabus lincam impressam includentibus , in tubercu- 

lum desinentibus ; posticé subrectà sectus angulis posticis utrin- 

qué bidentatis ; lateribus et posticè marginatus, angulis marginis 

in dentem subproductis. Cubitalis tertia ad radialem dimidio 

angustata, secundæ subæqualis, Femina. 

Noir. Dessus du métathorax entièrement ferrugineux , ainsi que 
deux bandes transversales de l’abdomen, l’une sur le milieu du 

premier segment, l’autre à la base du deuxième; ces deux bandes 

échancrées toutes deux à leur bord postérieur. Ailes enfumées. 
Prothorax assez long, mais transversal. Métathorax de longueur 

moyenne, portant sur son dos deux lignes longitudinales élevées, 

qui bordent de chaque côté une ligne longitudinale enfoncée; ces 

lignes élevées , terminées chacune par un tubercule. Partie posté- 

rieure du métathorax coupée droit ; ses angles portant chacun deux 

dents distinctes. Troisième cubitale rétrécie de moitié vers la ra- 

diale, presque égale à la deuxième. Femelle. Long. 9 lignes. 
Environs de Paris. Rare. Musée de M. Serville. 

+35. ANoPLiUS NOTÉ. — Anoplius notatus. F. 

SYNONYMIE. Pompilus notatus Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. 
Fasc. 1, p. 47, n° 12. 

— Pompilus Gutta Spin. Ins. Ligur. Fasc. 2, p. 40? 
— Sphex notata Ross. Faun. Etrusc. Mantiss. tom. Ier, 

p. 127, no 281 ? 

Niger, nitidus. Facies sericeo submicans. Abdominis segmen- 

tum secundum fasci& tenui ante marginem inferum , utrinqué 

abbreviaté , rufâ. Alæ hyalinæ, fasciä antèé medium tenui, 

apice et nebulis in parte characteristic& fuscis. Prothorax sat 

longus, at (Tansversus, posticé rotundato emarginatus. Meta- 

thorax sat longus, convexus, lateribus et posticè marginatus. 

Cubitalis tertia ad radialem dimidio angustata, secundæ sub- 

æqualis. Mas, 

Var. Abdominis segmenti primi fascià sublatiori. 
Nota. Specimen à Vander-Lindenio descripium statur& cum 

nostris subconvenit. At Pompilus Gutta Spinolæ ct Sphex no- 
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tata Rossi multo majores esse videntur. Hinc dubia syno- 

nyma. 

Noir, brillant. Face de la tête garnie d’un duvet soyeux. Deu- 

xième segment de l’abdomen ayant avant son bord postérieur une 

petite bande mince transversale, rousse, qui n’atteint pas les côtés. 

Ailes transparentes portant avant leur milieu une ligne transversale 
irrégulière, mince, brune, avec leur bout enfumé et des nuages 

dans les cellules de la partie caractéristique. Prothorax assez long, 
mais transversal, échancré postérieurement ; cette échancrure ar- 

rondie. Métathorax assez long, convexe. Troisième cubitale rétré- 

cie de moilié vers la radiale, presque égale à la deuxième. 

Var. Bande rousse du deuxième segment de l'abdomen plus large 

que dans l’espèce. 

Environs de Paris. Rare. Ma colleciion. 

9e Genre. MACROMÉRIS. — MACROMERIS. * 

Caractères, La plupart de ceux du genre Pompilus, à 
l'exception de ce qui suit : 

Toutes les hanches allongées, très-épaisses : les quatre 

cuisses antérieures très-épaisses. Jambes postérieures sans 
dents ni épines. 

Une radiale srande, son extrémité arrondie éloignée de 
la côte. 

Espèces du genre Macroméris. 

1. MACROMÉRIS SPLENDIDE. — Macromeris splendida. Past 

Antennæ, caput thoraxque nigra. Abdomen cæruleo-nigrum, 

violaceo splendidè nitens. Pedes cæruleo-nigri. Pili nigri. Alæ 

à basi pauld ultra dimidium subferrugineo-luteæ, dein ad 

apicem usquè paulatèm fuscescentes et violaceo splendidé ni- 

tentes : insuper ala tota aureo pulchrè micans. Mas. 

Nota. Statura variat : media quatuordecim lineas longitu- 

dinis attinsit. Alius terti& parte major. Tertius dimidio ferè 

primo minor ; in cujus ald color violaceus muliùd magis ad ba- 

sim vergil. 
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Antennes noires. Tête noire. Corselet noir. Abdomen d’un noir 
bleu , changeant en violet brillant. Pattes d’un noir bleuâtre. Poils 

noirs. Ailes de la base jusques un'peu passé le milieu, d’un jaune 

un peu ferrugineux; le reste, jusques au bout, brunissant peu à peu 

et prenant une belle teinte violette; toute l’aile ayant un beau reflet 
doré très-brillant. Mâle. 

Nota. La taille varie : de ceux que j’ai vus, la moyenne est de 

quatorze lignes. D’autres sont d’un tiers plus grand; un individu 

près de moitié plus petit, diffère des autres en ce que le brun vio- 

let s’avance beaucoup plus vers la base de l'aile. 

Java. Musée de M. Serville et communiqué aussi par M. Guérin. 

9. MAcROMÉRIS VIOLETTE, — Macromeris violacea. V. * 

Antennæ nigræ. Caput cæruleo-nigrum, violaceo nitens. 

Thorax subtüs et lateribus cæruleo-niger violaceo niters, dorso 

fusciore. Abdomen cæruleo-nigrum, violaceo splendidé nitens. 

Pedes abdomini concolores. Pili ubique nigri, in capitis ver- 

tice thoracisque dorso densiores. Alæ violaceo-nigræ, splendide 

cæruleo nitentes. Mas. 

Antennes noires. Tête d’un noir bleu, changeant en violet. Cor- 

selet de même couleur; tout le dos ayant moins de bleu et de re- 

flet violet. Abdomen d’un noir bleu, changeant en violet brillant. 

Pattes de même couleur avec le même reflet. Poils noirs sur toutes 

les parties, plus serrés et plus nombreux sur le vertex de la tête et 

le dos du corselet, Ailes entièrement d’un noir violet, avec un reflet 

bleu très-brillant. Mâle. 
Nouvelle Guinée. Rapportée par le capitaine d’Urville et com- 

muniquée par M. Guérin. 

5e Trisu. PEPSITES. 

Caractères. Prothorax transversal. 

Jambes et tarses tantôt munis d’épines ou de cils, 

tantôt nus. 

Tarses antérieurs tantôt propres à fouir, tantôt ne 

l'étant pas. 

Abdomen brièvement pétiolé. 
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Antennes des femelles à articles assez serrés, con- 

tournées ; celles des mâles presque droites. 

Palpes maxillaires ou plus longs ou à peu près aussi 

courts que les labiaux. 

1er Genre. CÉROPALÈS. — CEROPALES. 

SynonvuiEe. Ceropales Latr. Fab. Vander-Lind. Pauz. 

Spin. Jur. — £vania Fab. Ross. Panz. — Pompilus Panz. — 

Ichneumon Fab, — Crabro Fab. 

Caractères. Palpes maxillaires beaucoup plus longs que 
les labiaux ; leurs articles très-inégaux. 

Antennes des mâles presque droites. 

Corselet de longueur moyenne. Prothorax pas plus long 
que le mésothorax. Métathorax pas aussi long que les deux 
autres parties du corseiet prises ensemble. 

Espèces du genre Céropalés. 

1. CÉroPALÈS TACUÉE. — Ceropales maculata Fab. syst. Piez. 

pag. 185, n° 1. Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. tom. I, 

pag. 77, n° 8. 7. 

Synonymie. Évania maculata Ross. Faun. Etrusc. tom. 2, 
pag. 56, n° 799. — Pompilus frontalis Panz. Faun. Germ. 

72, fig. 1. 

Caput nigrum, line& longitudinali inter oculos albé. An- 

tennæ nigræ. Thorax gibbus. Prothorax, scutellum punctum- 

que utrinqué sub alis alba. Abdomen breve, nigrum, segmento- 

rum primi utrinqué puncto, secundi margine postico albis. Anus 

lineolis duabus albis notatus. Pedes rufi; coxis nigris, albo 

punctatis ; postici geniculis nigris. Alæ hyalineæ. 

Tête noire, portant sur la face entre les yeux une ligne blanche. 

Antennes noires. Corselet bombé. Prothorax blanc, ainsi que l’é- 

cusson et un point de chaque côlé sous les ailes. Abdomen court, 

noir ; le premier segment marqué de chaque côté d’un point blanc; 

HYMEÉNOPTÈRES, TOME Ill. 30 



466 HISTOIRE NATURELLE 

le second ayant son bord postérieur de cette même couleur. Anus 
portant deux petites lignes blanches. Pattes rousses, avec les han- 

ches noires ponctuées de blanc ; les pattes postérieures ayant leurs 

genonx noirs. Ailes transparentes. Mâle. Long. 3 472 lignes. 

Environs de Paris. 

2, CéroPALÈS vaniée. — Ceropales variegata Fab. syst. Piez. 

pag. 186, n° 2. Spinol. Ins. Ligur. tom. TI, pag. 66. Jurine 

Hymén. pag. 124, Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur, tom. I, 
pag. 77, n° 2. | 

SyxonvmiE. Ævania variesata Panz. Faun. Germ. 77, 

fig. 10. 

Caput nigrum, sub antennis album, faciei maculà nigré 

mediä. Antennæ nigræ. Thorax niger, prothoracis line& inter — 

rupt& scutelloque albis. Abdomen breve, nigrum; segmento 

primo rufo, cæteris nigris, secundi utrinque lunulé albä. Anus 

niger, albo maculatus. Pedes rufi, genibus nigris. Alæ hyalinæ. 

Tête noire; la partie inférieure sous les antennes , blanche, avec 

une lache noire au milieu. Antennes noires. Corselet noir; pro- 

thorax portant une ligne blanche interrompue. Ecusson blanc. Ab- 
domen court, noir; le premier segment roux, les autres noirs; le 

deuxième portant de chaque côté une lunule blanche. Anus noir, 

marqué de blanc. Pattes rousses, genoux noirs. Ailes transparentes. 
Long. 3 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

3. CÉROPALES nistrion. — Ceropales histrio Vander-Lind. 

Fouiss. d’Eur. ton. 1, pag. 76, n° 1, Fab. syst. Piez, 

pag. 186, n° 3. Y. 

SvynonyMiEe. Evania albicincta Ross. Faun. Etr. tom. IE, 
pag. 57, n 800, tab. 6, fig. 8. 

Caput nigrum ; ore lineâque inter oculos albis. Anlennæ ni- 

græ, sublüs rufæ, basi nigrä, albo subis punctatä. Thorax 

gibbus; prothoracis macula dorsalis punctumque  utrinqué 

lumerale alba. Scutelli puncta duo alba : metathoracis utrin- 
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què parctum album. Abdomen breve, nigrum; segmentis albo 

marginatis. Pedes antict quatuor toti ruft, postici femoribus 

tibirsque basi ri; ês, tarsis fuscis. Femorum omniun coxæ ni- 

græ, albo maculatæ. Alæ hyalinæ. 

Tête noire, avec la bouche et une ligne qui descend entre les veux. 

de couleur blanche. Antennes noires, rousses en dessous; la hase 

noire, ayant en dessous un point blanc. Corselet bombt, Milieu du 

prothorax portant une tache blanche et les épaulettes , chacune un 

point de celte couleur. Deux petites lignes blanches sur l’écusson 

et un point de cette même couleur de chaque côté du métathorax. 
Abdomen court, noir; ses segmens bordés de blanc. Les quatre 

patles antérieures, rousses en entier ; les postérieures ayant leurs 

cuisses et la base de leurs jainbes rousses; les tarses brunes. Toutes 

les hanches sont noires et tachées de blanc. Aïles transparentes. 
Long. 3 à 4 lignes. 

Environs de Paris. Ma collection. 

4, CéRoPALÈS FASCIÉE. — Ceropales fasciata Fab. syst. Piez. 

pas. 186, n° 4. Vander-Liud. Fouiss. d'Eur. tom. I, 
pag. 77, n° 4. 

Caput nigrum ; antennæ nigræ. Thorax niger, argenteo pu- 

descens : prothorace albo. Abdomen nigrum, segmentorum se- 

cundi tertiique fasciä albâ, anticà tnterrupté. Anüs suprà albus. 

Alæ hyalinæ, apice fuscæ. 

Tête noire. Antennes noires. Corselet noir, garni d’un duvet ar- 

genté. Prothorax blanc. Abdomen noir; les segmens intermédiaires 

portant chacun une bande blanche ; l’antérieure interrompue, 

Dessus de l'anus blanc. Ailes transparentes, le bout enfumé. Long... 
Italie. 

2e GENRE. FERREOLA. — FERREOLA.* 

SynonÿmiE. Pompilus Fab. Vander-Lind. 

Caractères. Palpes maxillaires un peu plus longs que les 
labiaux ; leurs articles pas très-inégaux. 

Antennes des mâles presque droites. 

Corselet long ; prothorax plus long que le mésothorax, 
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presque carré; métathorax plus long que les deux autres 
parties du corselet prises ensemble. 

Espèces du genre Ferreola. 

1. FrrrEOLA D'ALGÉRIE. — Ferreola Algira. 

SYNONYMIE. Pompilus dimidiatus Fab. syst. Piez. pag. 189, 
n° 10. — Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. I, pag. 52, 
n° 17. 

Antennæ nigræ, anticé obscur subferrugineæ. Caput ferru- 

gineum, ocellorum regione nigrâ. Palpi obscuré ferruginer. 

Prothorax omnind ferrugineus. Mesothorax cum scutello suprà 

ferrugineus , sterno nigro. Metathorax omnind niger. Abdomen 

nigrum. Pedes nigri; coxis femoribusque anticis anticè ferru- 

gineo maculatis. Ælæ nigræ ; cellula radialis sat magna, apici- 

bus acutis. Cubitales quatuor, è quibus tres clausæ : prima se- 

cundæ tertiæque simul sumptis longitudine æqualis. Securda 

Jerè quadrata primum nervum recurrentem ad nervuram.quæ 

secundam tertiamque cellulas separat, excipit. Tertia ad ra- 

dialem ferè clausa securdum nervum in medio excipit. Femina. 

Long. ad 9 11 lin. 

Mas. Differt. Capitis facies antica omnind nigra. Pedes ni- 

gri; tibiis tarsisque quatuor anticis anticè ferrugineo lineatis. 

Metathorax pro staturé non ita longus. Long. 7 ad 8 lin. 

Var. Femina. Metathorace supra ferrugineo. 

Nota. 1° 4n Pompilo dimidiato Fab. syst. Piez. pag. 189, 

n° 10, ex eddem patri4 orto, referenda sit hæc nostra species, 

dubitandum videtur. Fabricii species capite toto ferrugineo, 

anlennis omnind nigris, prothorace solo ferrugineo : quæ notæ 
speciei nostræ non conveniunt. 

2° Speciei ex Archipelago Hellenico allatæ nomer Pompili 

dimidiaté Fab. dat Vander-Lindenius loco suprà citato. (In 

diagnosi legi tur, mendätypographicä, ut credimus, métathorax 

pro mésothorax. ) Hujus species à nosträ differt colore partium 

capiti um auclorem metathoracis postici angulcs 

aeuisse. 
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Antennes noires, d’un brun ferrugineux antérieurement. Tête 

ferrugineuse , avec le contour des ocelles noir. Palpes d’un brun 

ferrugineux. Prothorax entièrement ferrugineux. Dessus du méso- 

thorax ferrugineux, ainsi que l’écusson ; le sternum noir. Métatho- 

rax entièrement noir. Abdomen noir. Pattes noires; hanches et 

cuisses antérieures tachées en devant de ferrugineux. Ailes noires. 

Cellule radiale assez grande ; ses deux bouts aigus. Quatre cubitales 

dont trois complètes : la première égale en longueur à la deuxième 

et à la troisième prises ensemble ; la deuxième presque carrée reçoit 
la première nervure récurrente tout près de la nervure d’intersec- 
tion des deuxième et troisième cubitales ; la troisième, très-rétrécie 

vers la radiale, reçoit dans son milieu la deuxième nervure récur- 

rente, Femelle. 

Mâle. Diffère. Face antérieure de la tête entièrement noire. Pattes 

noires : les quatre jambes antérieures et leurs tarses portant en de- 

vant une ligne ferrugineuse. Métathorax moins long proportion- 

nellement que dans l’autre sexe. 

Var. Femelle. Dessus Gu métathorax ferrugineux. 

Nota. Cette espèce est-elle le Pompilus Dimidiatus Fab. Syst. 
Piez, pag. 189, n° 10, qui a la même patrie que la nôtre? Mais 

l'espèce décrite par l’auteur allemand , a la tête entièrement ferru- 

gineuse, les antennes entièrement noires, le lobe antérieur du 

corselet seul ferrugineux; tous ces caracières ne conviennent pas 

au nôtre. De son côté, Vander-Linden croit reconnaître le même 

Pompilus de Fabricius dans une espèce de l'archipel de Grèce. 

Avant de discuter cette identité, nous devons relever une faute 

d'impression dans cette phrase : « Tout le corps est noir à l’excep- 

» Lion de la tête et de la partie supérieure du prothorax et du méta- 

» thorax qui sont d’un jaune fauve. » On doit lire mésothoraæ au 

lieu de métathoraæ ainsi que le demande Ja suite de la phrase : 

a Cette couleur forme une espèce de triangle dont la base est en 

» avant et le sommet à l’écusson. » Si j'ai raison dans cette substi- 

tution de mot, son espèce différerait encore de la nôtre par la cou- 

leur des parties de la tête et par celle des antennes. (Il dit la tête et 

une partie du corselet d’un jaune fauve.) Il serait aussi difficile de 
croire que l’auteur belge n’eût pas noté les angles saillans de la par- 

tie postérieure du métathorax, s’il eût eu notre espèce entre les 
mains. 

Rapportée par mon fils, de Bone (Algérie.) 
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2e Genre. PEPSIS. . PÆPSIS. Latr. Fab. Paliss. Beauv. 

Caractères. Palpes maxillaires guères plus longs que les 

labiaux , avancés : leurs artieles peu imégaux. | 
Antennes des mâles presque droites, composées d'articles 

serrés, allant en grossissant jusqu’au deuxième tiers de leur 

longueur, ensuite en diminuant se terminant en pointe. 

Corselet moins long proportionnellement que dans les 

genres précédens. Prothorax en carré transversal, pas plus 

iong que le mésothorax : le métathorax pas si long que les 

deux premiers pris ensemble. 

Première nervure récurrente aboutissant très-près de la 

nervure d’intersection des première et deuxieme cubitales. 

Espèces du genre Pepsis. 

J. Aïles en partie ferrugineuses, point transparentes. 

10 Pspsis ATRE. — Pepsis atrata, V.* 

Caput nigrum, nigro pilosum. Antennæ nigræ, Thorax niver, 

nigro pilosus, metathoracis dorso subcarinato, transverse striato. 

Abdomen nigrum, nitidum. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. 

Alæ ferrugineæ, æl costam apicemque nigricantes, violaceo 

vir micantes, nervuris, punclo marginali, costé squamäque 

nigris, Femina. 

Tête noire, ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, ayant 

des poils noirs. Dos du métathorax un peu caréné, portant des 

siries transversales. Abdomen noir, brillant. Pattes noires, les poils 

et les épines de même couleur. Ailes ferrugineuses, une petite ligne 

le long de la côte et ie bout noirâtres peu changeant en violet ; ner- 

vures, point marginal, côle et écaille noirs. Femelle. Long. 2 pouc. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

2. Pspsis MARGINÉE, — Pepsis marginata Paliss. Beauv. Ins. 

d'Afriq. et d’'Amériq. pag. 94. Hyménopt. pl. 2, fig. 2. 
Femelle, Fis. 3. Mâle. Encycl. tom. X, pag. 64, n° 1, 7. 

SYNONYME. Réaum. Ins. tom. VI, pl. 98, fig. 1. 

Caput nigrum, nigro pilosum nigroque pubescenti sericeum. 
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Antenne nigræ. Thorax niger, nigro pubescenti sericeus ; me- 

tathoracis dorso longitudinaliter unisulcato , transverse striato. 

Abdomen nigrum, nigro pubescenti sericeum. Pedes nigri, pilis 

spinisque nisris. Alæ ferrugineæ, apice rigræ, nervuris, puncto 

marginali, cost& squamäque nigris. Femina. 

Mas. Similis. Statura paulo minor. Sextum abdominis seg- 

mentum uti præcedentia. 

Nota. Auctore Palissot de Beauvois, cui specimina nobis sub- 

jecta debentur, in vivo partes nigræ quæcumque cæruleo vio- 

daceoque micant. 

Tête noire, ses poils noirs, couverte d’un duvet soyeux, noir. 

Antennes noires. Corselet noir, couvert d’un duvet soyeux ; dos du 
mélathorax portant un sillon longitudinal et des stries transversales. 

Abdomen noir, opaque, couvert d’un duvet soyeux noir. Pattes noi- 

res, leurs poils et leurs épines noires. Ailes ferrugineuses, le bout 
noir, ainsi que les nervures, le point marginal, la côte et l’écaille. Fe- 

melle. Long. 2 pouces. 

Mâle. Semblable. Un peu plus petit. Sixième segment conforme 
aux précédens. 

Nota. Palissot de Beauvois, qui a pris les individus que nous avons 

sous les yeux. dit que toutes les parties noires de cette espèce ont 

dans le vivant un reflet d’un bleu violet. Elle vole souvent autour 

des fleurs du palmier. 

Saint-Domingue, Musée de M. Serville. 

3. Pepsis FERRUGINEUSE. — Pepsis ferruginea. V., * 

Caput cum antennis nigrum. Thorax nigro-cæruleus. Meta- 

thoracis transversè profundè striati basis foss& impressé : pars 

postica line& distincté transversali notabilis. Abdomen nigrum, 

lucidum, cæruleo micans. Pedes nigro-cærulei. Alæ ferrugi- 

neæ, basi, costé margineque postico nigricantibus (color hic ni- 

gricans occupat mediam partem longitudinalem cellulæ radia- 

lis). Apezx alæ hoc margine minüs coloratus. 

Antennes et tête noires. Corselet noir, bleuâtre, Métathorax for- 

tement strié transversalement sur sa parlie dorsale, qui a à sa base un 

enfoncement assez distinct et est terminé postérieurement par une 
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ligne transversale élevée. Abdomen noir, glabre, luisant, à léger 

reflet bleu. Pattes d’un noir bleuître. Ailes ferrugineuses : leur base 

nojrâtre ainsi que la côle et le bord postérieur ; cette bordure irré- 

gulière commençant à la base de la cellule radiale dont elle occupe 

longitudinalement la moitié le long de la côte, s’élargissant au bout 

de l'aile, sans pénétrer ni dans la troisième cubitale, ni dans la troi- 

sième discoïdale; bout de l'aile moins coloré que cette bordure, 

Femelle. 

Cayenne. Musée de France. 

4. Pepsis APICALE. — Pepsis apicalis, V.* 

Capat nigrum, nigro pilosum pubescensque. Antennæ nigræ. 

Thorax niger, nigro pilosus pubescensque ; mesothorace suprà 

longitudinaliter unicarinato : metathoracies dorso transversé 

striato, longitudinaliter tricarinato, carinis lateralibus in tuber- 

culum subspiniformem desinentibus. Inter carinas pubes rufa. 

Abdomen nigrum, opacum, nigro subpubescens. Pedes nigri, 

pilis spénisque nigris. Alæ ferrugineæ, apice summo decolores ; 

nervuris, puncto marginali, costä squamäque nigris. Femina. 

Tête noire, couverte d’un duvet noir; ses poils noirs. Antennes 
noires. Corselet noir, son duvet noir ainsi que ses poils. Dos du 
mésothorax portant sur son milieu une carène ; celui du métatho- 

rax strié transversalement , ayant, en outre, trois carènes dont les 

latérales se terminent par un tubercule spiniforme : le duvet rous- 

sâtre entre les carènes. Abdomen noir, opaque, ayant un peu de 

duvet noir. Pattes noires, les épines et les poils de même couleur. 

Ailes ferrugineuses , le petit bout décoloré ; nervures, point margi- 

nal , côte et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 1 pouce 8 li- 

gnes. 
Exotique. Sans patrie. Musée de M. Serville. 

Nota. Gette espèce doit aussi avoir un reflet bleu violet dans l’in- 
secte vivant. Il en est de même de beaucoup d’autres Pepsis, sur- 
tout de celles qui sont revêlues de duvet. Plusieurs perdent ce beau 

reflet avec la vie. 

5. Pepsis RUrIPÈDE. — Pepsis rufipes. V.* 

Antennæ ferrugincæ, articulo primo subfusco. Caput ni- 
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grum. Labium et mandibularum basis ferruginea. Thoraz ni 

ger, omnin nigro pubescens. Metathoracis dorsum posticé li- 

nèd transversä , brevi, elevatä, terminatum. Abdomen nigrum, 

nigro pubescens, pube brevi, dens&. Pili insuper rari, nigri. 

Coxæ femoraque nigra; horum apice cum tibiis tarsisque fer- 

rugineo. Alæ ferrugineæ, basi apiceque nigricantibus : color 

nigricans in totum marginem posticum irregulariter extenditur. 

Femina. 

Var. Dimidio minor. 

Antennes ferrugineuses; le premier article un peu brun. Tête 

noire ; labre et base des mandibules de couleur ferrugineuse. Cor- 
selet noir entièrement revêtu d’un duvet noir. Partie dorsale du 

métathorax terminée postérieurement par une ligne transversale, 
courte , élevée. Abdomen noir, couvert d’un duvet noir, extrême- 

ment court et serré. Poils rares, noirs. Hanches et cuisses noires ; 

le bout de celles-ci ferrugineux. ainsi que les jambes et les tarses. 

Ailes ferrugineuses : leur base noïirâtre, leur bout de cette couleur 

qui s’élend en bande irrégulière sur tout le bord postérieur. Femelle. 

Var. Moitié plus petite. 
Cap de Bonne-Espérance. Musée de France. 

G. Pepsis SOYEUSE. — Pepsis sericans. V.* 

Caput nigrum, nigro pubescens pilosumque. Antennæ nigræ. 

Thorax niger, nigro pilosus multümque pubescens : metatho- 

racis dorso longitudinaliter unisubsulcato. Abdomen nigrum , 

subnudum. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. Ale ferrugineæ, 

apice nigræ; nervuris, puncto marginali, costâ squamäque ni- 

gris. Femina. 

Tête noire, ayant des poils et un duvet noirs. Antennes noires. 

Corselet noir, ayant des poils noirs et un épais duvet de même cou- 

leur ; dos du métathorax portant un faible sillon longitudinal. Ab- 
domen noir, presque nu. Pattes noires, les poils et épines de même 

couleur. Ailes ferrugineuses, le bout noir ; nervures , point margi- 

nal, côte et écaille de celte même couleur. Femelle. Long. 1 pouce 
5 lignes. 

Exotique. Sans patrie. Musée de M, Serville. 
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7. PEpsis nECOLORÉE. — Pepsis decolorata. F. * 

Caput nigrum, nigro pubescens pilosumque. Antennæ, arti- 

culis (duobus saltem bascos, cæteri desunt) nigris. Thorax ni- 

ger, nigro pilosus ; mesothorace suprà longitudinaliter uricari- 

nato : metathoracis dorso transversé striato, longitudinaliter 

quadricarinato. Abdomen nigrum, subnudum, ano rufo-fusco, 

piloso. Pedes nigri, nigro pilosi spinosique. Alæ ferrugineæ, 

apice decolori; nervuris Jerrugineis ; puncto marginalr , costä 

squamäque nigris. Femina. 

Tête noire, couverte d’un duvet noir; ses poils nbirs. Antennes 

(au moins les deux premiers articles, les autres manquent) noires. 

Corselet noir, ses poils noirs; dos du mésothorax portant sur son 

milieu une carène longitudinale; celui du métathorax strié trans- 

versalement, ayant en outre quatre carènes longitudinales. Abdo- 

men noir, presque nu. Anus ayant des poils d’un roux noirâtre. 

Pattes noires ; leurs poils et leurs épines de même couleur. Ailes 

ferrugineuses, le bout décoloré ; nervures ferrugineuses ; point mar- 

ginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 1 pouce 5 

lignes. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

8. Pepsis svecre. — Pepsis gracilis. V. * 

Caput nigIuM, RITO pubescens pilosumque. Antennæ arti- 

culis tribus prèmis nigris, cæteris luteo-ferrugineis. Thorax ni- 

ger, nigro pubescens pilosusque ; metathoracis dorso transversé 

striato, Abdomen nigrum, subnudum, ano suprà subrufo-fusco, 

piloso. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. Alæ ferrugineæ, antè 

apicem fuscæ, apice ipso subdecolori ; nervuris Jerrugineis ; 

puncto marginali, costé squamäque nigris. 

Nota. Corpus pro stetur gracilius. Forsan in vivo partes ni- 

græ, subcærulro micant. 

Tête noire, son duvet noir, ainsi que ses poils. Antennes ayant 

leurs trois premiers articles noirs, les autres d’un jaune ferrugineux. 

Corselet noir, couvert d’un duvet noir ; ses poils de même couleur; 

dos du métathorax strié transversalement. Abdomen noir, presque 
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nu. Anus un peu roux en dessus; ses poils noirâlres. Pattes noires. 

les poils et les épines de même couleur. Ailes ferrugineuses, enfu- 

mées vers le bout qui est lui-même nn peu d£coloré ; nervures fer- 

rugineuses; point marginal, côte et écaille de couleur noire. Fe- 

melle. Long. 4 pouce 6 lignes. 

Nota. Cette espèce a le corps grêle pour sa taille. Peut-être dans 

le vivant les parties noires ont un léger reflet bleu. 

Cayenne, Musée de M. Serville, 

9. Prpsis BLEUATRE. — Pepsis cærulea Fak. syst. Piez. pag. 

214, no 33, exclusis Linn. De Geeriique synonymis. Encycl. 

tom. X, p. 64, n° 2. 

SYNONYME. Drury. Ins. tom. 2, pl. 39, fig. 6. 

Caput nigro-cæruleum, pubescens , nigro pilosum. Antennæ 

nigræ. Thorax nigro-cæruleo pubescens ; metathoracis dorso 

dongitudinaliter unisulcato. Abdomen nigro-cæruleo pubescens, 

ano nigro piloso. Pedes nigri, nigro-cæruleo pilosi, nigro spi-- 

nosi. Alæ ferrugineæ, antè apicem fuscæ, apice ipso decolori ; 

nervuris ferrugineis ; puncto marginali, costé squamäque nigris. 

Tête vêtue d’un duvet d’un noir bleuâtre, ayant des poils noirs. 

Antennes noires. Corselet revêtu d’un duvet noir bleuâtre; dos du 

métathorax portant un sillon longitudinal. Abdomen revêtu d’un 
duvet noir bleuâtre. Anus ayant des poils noirs. Pattes noires, ayant 

des poils d’un noir bleuâtre ; les épines noires. Ailes ferruginenses, 
le bout décoloré, et avant ce bout une portion enfumée noirûtre ; 

nervures ferrugineuses ; point marginal, côte et écaille de couleur 

noire. Femelle. Long. À pouce 3 lignes. 

Amérique Méridionale. Musée de M. Serville. 

10. Pepsrs 1LLusTRE. — Pepsis inclyta. F.* 

Caput nigrum, nigro-viride, cærulco pubescens, nigro pilo- 

sum. Antennæ nigræ, articulis decimo subtus, undecimo duode- 

cimoque luteis. Thorax niger, nigro-viridis, cæruleo pubescens, 

nigro pilosus ; metathoracis utrinqué bituberculati dorso con- 

vexo, Abdomen nigrum, nigro cæruleo pubescens. Pedes nigro- 

cærulei, pilis sp'nisque concoloribus. Alæ ferrugineæ, undi- 
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qué, sed præcipué ab basim et latits ad apicem nigricantes ; 

nervuris, puncto marginali, costâque fuscé ferrugineis ; squamd 

nigrä. 

Tête noire, couverte d’un duvet noir bleuâtre, légèrement chan- 

geant en vert, ayant quelques poils noirs. Antennes noires, les on- 

zième et douzième articles et le dessous du dixième, jaunes. Corse- 

let noir, couvert d’un duvet noir, bleuâtre, changeant en vert ; mé- 

tathorax ayant de chaque côté deux tubercules ; son dos convexe. 

Abdomen noir, couvert d’un duvet d’un noir bleuâtre. Pattes d’un 

noir bleuâtre, leurs poils et leurs épines de même couleur. Ailes 

ferrugineuses, ayant partout des nuances noirâtres, qui sont plus 

prononcées vers la base et vers le bout et plus étendues sur cette 

dernière partie; nervures, point marginal et côte d’un ferrugineux 

noirâtre; écaille noire. Femelle. Long. 1 pouce 8 lignes. 

Buénos-A yres. Musée de M. Serville. 

11. Pepsis pe Burnos-Ayres. — Pepsis Bonariensis. P.* 

Caput nigrum, nigro pubescens pilosumque. Antennæ articu- 

lis primo secundoque nigris, cæteris luteis. Thorax niger, nigro 

pubescens pilosusque ; metathoracis dorso convexo. Abdomen ni- 

grum, nigro pubescens : anus niger, nigro pilosus , apice sub- 

rufescens. Pedes nigri, nigro pilosi spinosique. Alæ ferrugineæ, 

apice summo nigricantes ; nervuris, puncto marginali costâäque 

ferruginceis ; squam& nigrä. 
Nota. Forsan in vivo cæruleo micant partes nigræ. 

Tête noire, revêtue dun duvet noir, ayant des poils noirs. Anten- 

nes : les deux premiers articles noirs, les dix autres jaunes. Corselet 

noir, revêtu d’un duvet noir, ayant quelques poils noirs; dos du 

métathorax convexe. Abdomen noir, revêlu d’un duvet noir. Anus 

noir, ayant quelques poils noirs et le bout un peu roussâtre. Pattes 

noires, ainsi que leurs poils et leurs épines. Ailes ferrugineuses, le 

petit bout noïirâtre ; nervures, point marginal et côte ferrugineux ; 
écaille noire. Femelle. Long. 1 pouce. 

Buénos-Ayres. Musée de M. Serville. 

12. P£psis BRILLANTE. — Pepsis nitida. V.* 

Caput nigrum, nigro pubeseens pilosumque. Antennæ nigræ. 
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Thorax niger, nigro pubescens, metathoracis dorso eonvexo. 

Abdomen rigrum, subcæruleo micans, subrudum | nitidum. 

Anus nigro pilosus. Pedes nigri, subcæruleo micantes, nigro 

pilosi spinosique. Alæ ferrugineæ, basi argenteæ, apice nigræ 

et violaceo micantes ; nervuris punctoque marginali ferrugineis ; 

cosié squamäque nigris. 

Nota. Alarum colores, utè et in Lepidopteris, squamis colo- 

ratis debentur in hoc genere. 

Tête noire, revêtue d’un duvet noir, ayant du poil de celte cou- 

leur. Antennes noires. Corselet noir, couvert d’un duvet noir et 

ayant des poils noirs; dos du métathorax convexe. Abdomen noir, 

avec un reflet bleu, presque nu et brillant. Anus ayant des poils 
noirs. Pattes noires, un peu bleuâtres, leurs poils et leurs épines 

noirs. Ailes en partie argentées à leur base et le long de la partie 

sapérieure de la côte, ferrugineuses du reste, avec le boutet le bord 

de la partie inférieure de la côte noirs; nervures el point marginal 

ferrugineux ; côte et écaille noirs. Femelle. Long. 1 pouce. 

Nota. Dans ce genre, les couleurs des ailes sont dues à des écail- 

les à peu près comme sur les ailes des Lépidoptères. 

Minas Géraès. Brésil. Musée de M. Serville. 

13. Persis DE Sainr-DominGue. — Pepsis Domingensis. F. * 

Caput nigrum, nigro-cæruleo pubescens pilosumque. Antennæ 

nigræ. Thorax niger, nigro-cæruleo pubescens villosusque; 

metathoracis dorso convexo, Abdomen nigro-cæruleo pubescens. 

Pedes nigro-cærulei. Alæ ferrugineæ; basi et latiüs apice ni- 

gricantes et violaceo micantes; nervuris, puncto marginali, 

costâque nigricantibus ; squam& nigrd. | : 

Tête noire, couverte d’un duvet noir bleuätre, ses poils de même 

couleur. Antennes noires. Corselet noir, couvert de duvet dun 

noir bleuâtre et velu; ses poils noirs; dos du métathorax con- 

vexe. Abdomen couvert de duvet noir bleuâtre. Pattes d'un noir 
bleuètre. Ailes ferrugineuses : leur base noirâtre, ainsi que le 
bout qui est assez large; celte partie noire des ailes ayant un reflet 

violet; nervures, point marginal el côle noirâlres ; écaille noire. 

M âle. Long. 45 lignes. 
Saint-Domingue. Musée de M. Serville. 
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14. Pepsis TACHE CaRBÉE. — Pepsis quudrata. F. ë 

Caput nigrum, nigro pubescens, pilosumque. Antennæ nigræ. 

Thorax nigcr, nigro pubescens pilosusque ; metathoracis dorso 

tongitudinaliter carinato. Abdomen nigrum, opacum, nigre 

pubescens. Pedes nigri. Alæ nigræ, apice decolori, ad costam 

mediam maculà subquadratä s patllidé ferrugineä , ÎR superio— 

ribus majori, in inferioribus minori; puncto sub häc subtrique- 

tro : nervuræ coslaque in partibus ferrugineis, Jerrugineæ ; 

in nisris uti punctum marginale et squama nigræ. 

Tête noire, couverle d’un duvet noir; ses poils noirs. Antennes 

noires. Corselet noir, couvert d’un duvet noir et ayant des poils de 

même couleur; dos du métathorax porlant une carène longitudi- 

nale. Abdomen noir, opaque, couvert d’un duvet noir. Pattes noi- 

res. Ailes noires, leur bout décoloré : les quatre aïles portant une 

tache ferrugineuse pâle, presque carrée, qui tient à la côte, celle 

des supérieures plus grande; celle des inférieures pelite ei sous 

celle-ci un petit point triangulaire de même couleur ; nervures et 

côte de la couleur des parties qu’elles parcourent ; point marginal 

et écaille noirs. Male. Long. 15 lignes. 

Saint-Domingue. Musée de M. Serville. 

15. PEPsiS MI-PARTIE, — Pepsis dimidiata Fab. syst. Piez. 

pag. 216, n° 47. Enc. tom. X, pag. 64, n° 3.7. 

Caput nigrum, nigro-cæruleo pubescens, violaceo micans. 

Antennæ nigræ, articulis sex extremis luteo-rufis. Thorax 

nigro-cæruleo pubescens, violaceo micans; metathoracis dorso 

transversè striato et longitudinaliter quadricarinato, carinis 

lateralibus bituberculatis. Abdomen glabrum, nigro-cæruleum , 

violaceo micans; ano nigro piloso. Pedes nigro-cærulei. Alæ 

nigro-cæruleæ, maculé ad tertiam longitudinis partem pallidé 

ferrugine& , in alis inferioribus versus basim magis extensd. 

Mas. Differt. Antennarum articuli duodecimus tredecimus- 

que cum primi apice luteo-ruf. Abdomen minüs glabrum , pilis 

paucioribus. Corpus etiam viridi micat. Sextum segmentum ut 

præcedentia. 
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Tête noire, couverte d’un duvet noir bleuâtre, changeant en 

violet. Antennes noires, leurs six derniers articles d’un jaune rous- 

sàtre. Corselet couvert d’un duvet noir bleuâtre, changeant en vio- 

let; dos du métathorax strié transversalement, portant quatre ca- 

rènes longitudinales, dont les deux latérales portent chacune deux 

tubercules. Abdomen glabre, d’un noir bleuûtre, à reflet violet. Anus 

ayant des poils noirs. Pattes d’un noir bleuâtre. Ailes d’un noir 
bleuâtre ayant au tiers de leur longueur une tache d'un jaune fer- 

rugineux qui s’avance davantage vers la base dans les inférieures. 
Femelle. Long. 45 lignes. 

Mâle. Diffère. Antennes n’ayant de jaune que les deux derniers 
arlicles et le bout du précédent. Abdomen moins glabre, mais ayant 

moins de longs poils. Corps ayant un reflet verdâtre, sixième seg- 
ment conforme aux précédens. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

16. Pepsts ÉToiLéE.— Pepsis stellata Fab. syst. Piez. pag. 214, 
no 34. F. Enc. tom. X , pag. 64, n° 4. F7. 

Caput nigrum , nigro-cæruleo sericeum, nigro pilosum. An- 

tennæ nigræ. Thorax niger, nigro-cæruleo sericeus ; metatho- 

racis dorso subcarinato. Abdomen nigro-cæruleo sericeum. Pe- 

des nigri. Alæ nigro-cæruleæ, violaceo nitentes, superiorum 

ad costam macul& medi& stelliformi, inferiorum similiter ad 

costam macul& medi& ferrugineis ; superiorum apice decolori : 

nervuris nigris, in maculé ferrugineis ; puncto marginali, costé 

squamäque nigris. 

Tête noire, revêiue d’un duvet noir bleuàtre, à reflet soyeux, 

ayant quelques poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, couvert 

d'un duvet noir bleuâtre avec un reflet soyeux; dos du métathorax 

un peu relevé longitudinalement en carène. Abdomen couvert d’un 

duvet noir bleuâtre à reflet soyeux. Pattes noires. Ailes d’un noir 
bleuâtre changeant en violet; les supérieures ayant leur boul dé- 

coloré, et vers le milieu, près de la côte, une tache en forme d’asté- 

risque de couleur ferrugineuse : les inférieures ayant aussi vers le 

milieu, près de la côte, une petite tache ferrugineuse ; nervures 

noires, mais ferrugineuses sur Ja tache; point marginal. côte et 

écaille noirs. Mâle. 10 lignes. 

Amérique Méridionale. Musée de M. Serville. 
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II. Ailes noires changeant en bleu ou violacé ; point 
transparentes. 

17. Peesis pu Cu. — Pepsis Chiliensis. P.* 

Caput nigrum, nigro cæruleo pubescens, nigro subvillosum. 

Antennæ luteo-ferrugineæ, articulis duobus primis nigris. Tho- 

raæ niger, nigro pubescens villosusque, metathoracis dorso hir- 

suto. Abdomen subnitidum, nigro-cæruleum. Ano nigro villoso. 

Pedes nigri, pilis spinisque nigris. Alæ nigræ, violaceo mican- 

tes ; nervuris, purcto marginali, costé squamäque nigris. 

Tête noire, garnie d’un duvet d’un noir bleuâtre, assez velue ; ses 

poils noirs. Antennes d’un jaune ferrugineux, avec les deux pre- 

miers articles noirs. Corselet noir, revêtu d’un duvet noir, ayant des 

poils de même couleur, dos du métathorax garni de ceux-ci. Abdo- 

men assez brillant, d’un noir bleuâtre. Poils de l’anus noirs. Pattes 

noires, leurs poils et leurs épines de même couleur. Ailes noires, 

changeant en violel sans autre reflet; nervures, point marginal, côte 

et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 1 pouce 10 lignes. 
Chili. Musée de M. Serville. 

18. Pgrsis RUFICORNE. — Pepsis ruficornis. Fab. syst. Piez. 
pag. 219, n° 36. Enc. tom. X, pag. 64, n° 6. 7. 

Caput nigrum, nigro-cæruleo pubescens, nigro villosum. An- 

tennæ luteo-ferrugineæ, articulis duobus primis nigris. Thorax 

niger, nigro-Cæruleo pubescens, nigro villosus; metathoracis 5 
dorso nigro hirsuto. Abdomen subnitidum, nigro subcæruleum ; 

ano nigro villoso. Pedes nigro-subcærulei; pilis spinisque ni- 

gris. Alæ nigræ, violaceæ, cæruleo viridique micantes; ner- 

vuris, puncto marginali, costä squamäque nigris. 

Nota. Dubium 1amen oritur quæ ex hâc specie vel præce- 

denti sit reverà Pepsis ruficornis Fabr., cum hujus auctoris 

maximé incompleta sit descriptio. 

Tête noire, couverte d'un duvet noir bleutre, ayant assez de 
poils noirs. Antennes d’un jaune ferrugineux avec les deux premiers 

articles noirs. Corselet noir, revêtu d’un duvet noir un peu bleui- 

tre, ses poils noirs; dos du métathorax garni de ceux-ci. Abdomen 
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assez brillant, d’un noir un peu bleuâtre. Poils de l'anus noirs, 
Pattes d’un noir un peu bleuâtre, leurs poils et leurs épinés noirs, 

Ailes d’un-noir violet, changeant en bleu et en vert; nervures, 

point marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. Long, 

4 pouce 8 lignes. 

Nota. 11 me reste un doute sur la question de savoir laquelle de 

celle-ci et de la précédente est vraiment la Pepsis Ruficornis de 

Fabricius dont la description est insuffisante, 
Cayenne. Musée de M. Serville, 

19. Pepsis LUTÉICORNE, — Pepsis luteicornis Paliss. Beauy, 
Ins. d’Afr. et d’Amér. p. 39, Hymén. pl. 1, fig. 5. Encycl. 
tom. X, pag. 65, n° 7. Fab. syst. Piez. pag. 214, n° 35. 

Caput nigrum, nigro pubescens pilosumque. Antennæ luteo= 

subferrugineæ ; articulis duobus primis nigris. Thorax niger, 
nigro pubescens villosusque ; metathoracis dorso transverse stria- 

10. Abdomen nigrum, opacum, tenuiter nigro pubescens. Anus 

nigro pilosus. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. Alæ nigræ, 

opacæ ; nervuris, punecto marginali, costé squamäque nigris. 

Tête noire, couverte d’un duvet noir, ayant des poils de méme 
couleur. Antennes d’an jaune un peu ferrugineux, les deux pre- 
miers articles noirs. Corselet noir, couvert d’un duvet noir et ayant 
des poils de cétte couleur; dos du métathorax strié transversalement, 
Abdomen noir, opaque, revêlu d’un duvet noir très-court. Anus 
âyant des poils noirs. Pattes noires : leurs poils et leurs épines noirs, 
Ailes noires, opaques, sans reflet; nervures, point marginal, côte 
et écaille noirs. Femelle. Long. 44 lignes, 

20. Persis Menecume. — Pepsis Mencchma. F.,* 

Caput nigrum, nigro pubescens pilosumque. Antennæ luteo- 

ferrugineæ ; articulis duobus primis nigris. Thorax niger, ni- 
gro pubescens villosusque ; metathoracis dorso longitudinaliter 

quadricarinato, carinis externis subbituberculatis, et transversa= 

liter substriato, Abdomen nigrum, opacumn, tenuiter nigro pube- 
scens, Anus nigro pilosus, Pcdes nigri, pilis spinisque nigris, 

Alæ nigræ, opacæ; nervuris, puncto marginali, costd squamä= 
que nigris, 

HYMÉNOPTERES, TOME III, 31 
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Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum uti præccdentia. 

Corpus pauld gracilius; metathorax ut in femin& quadricari- 

natls. 

Nota. De Pepsidibus Luteicorni et Menechma metathoracis 

structuré longé specificèque diversisiidem dicendum quod de 

præcedentibus, 

Tête noire, couverte d’un duvet noir, ayant des poils de même 

couleur. Antennes d’un jaune ferrugineux, les deux premiers arti- 

cles noirs. Corselet noir, revêtu d’un duvet noir et ayant des poils 
de cette couleur; dos du métathorax portant quatre carènes longi- 

tudinales, dont les extérieures portent deux tubercules très-courts, 

et de plus légèrement strié transversalement. Abdomen noir, opa- 

que, revêtu d’un duvet noir très-court. Anus ayant des poils noirs. 
Pattes noires, leurs poils et leurs épines noirs. Ailes noires, opa- 

ques, sans reflet; nervures, point marginal, côte et écaille noirs. 

Femelle. Long. 12 lignes. 
Mâle. Semblable. Sixième segment de l’abdomen semblable aux 

précédents. Corps un peu plus grêle. Métathorax ayant quatre carè- 

nes, comme celui de la femelle. 

Nota. 11 faut dire la même chose des Pepsis Lutéicorne et Me- 

nechme que des deux précédentes, quoiqu’elles diffèrent spécifique- 

ment par la structure du métathorax dont Fabricius n’a pas parlé, 

21. Pepsis ALLONGÉE. — Pepsis elongata. F. * 

Caput nigrum, nigro-cæruleo subpubescens, nigro pilosum. 

Antennæ luteæ ; articulés tribus bascos nigris. Thorax niger, ni- 

gro-cæruleo subpubescens ; metathoracis dorso longitudinaliter 

unisulcato et irregulariter transversé substriato. Abdomen niti- 

dum, elongatum, nigro vix cæruleum. Anus nigro pilosus. Pedes 

nigri; pilis spinisque nigris. Alæ nigræ, violaceo vix micantes ; 

nervuris fuscé ferrugineis ; puncto marginali, costé squamäque 

nigris. 

Nota. Abdomen magis quäm in cæteris elongatum. 

Tête noire, ayant un peu de duvet noir bleuâlre et des poils 
noirs. Antennes jaunes, les trois premiers articles noirs. Corselet 
noir ayant un peu de duvet noir à peine changeant en bleuâtre : 
dos du métathorax ayant un sillon longitudinal et de petites stries 
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irrégulières transversales. Abdomen allongé, assez brillant, noir, 

un peu changeant en bleu, surtout sur les côtés. Anus ayant des 

poils noirs. Pattes noires ; les poils et les épines de même couleur. 

Ailes noires, n’ayant qu’un faible reflet violet ; nervures d’un brun 

ferrugineux ; point marginal, côte et écaille de couleur noire. Fe- 

melle. Long. À pouce 2 lignes. 

Nota. Cette espèce a l'abdomen proportionnellement plus long 
que les autres espèces. 

Surinam. Musée de M. Serviüle. 

22. Pepsis ERRANTE. — Pepsis errans. V.* 

Caput nigrum, nigro pilosum. Antennæ articulis baseos quin- 

que nigris, sexto septimoque suprà nigris, subtès luteis, cæteris 

quinque luteis. Thorax niger, nigro subpubescens; metathoracis 

dorso transverse striato. Abdomen nisrum, nigro subpubescens. 5 >aTUE, P 
Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. 

Alæ nigræ, opacæ, violaceo nitentes ; nervuris, puncto margi- 

nali, costâ squamäque nigris. 

Nota. Forsan color niger in vivo cærulescit. 

Tête noire, ses poils noirs. Antennes ayant leurs cinq premiers 

articles noirs, les deux suivants noirs en dessus, jaunes en dessous, 

et les cinq derniers entièrement jaunes. Corselet noir, ayant un peu 

de duvet de même couleur; dos du métathorax strié transversale- 

ment. Abdomen noir, ayant un peu de duvet de même couleur. 
Anus noir, ses poils noirs. Pattes noires ; les poils et les épines de 
même couleur. Ailes noires, opaques, avec un reflet violet; nervu- 

res, point marginal, côte et écaille noirs. Femelle. Long. { pouce 
2 lignes. 

Nota. La couleur noire peut avoir un reflet bleu dans le vivant. 
Patrie inconnue. Musée de M. Serville. 

23. PEpsis CHANGEANTE. — Pepsis mutabilis, P.* 

Caput nigrum, nigro-cæruleo pubescens, nigro pilosum. An- 

tennæ articulis baseos septem nigris, cæteris sex luteo-ferrugi- 

neis, Thorax niger, nigro villosus, nigro-cæruleo pubescens ; 

metathoracis dorso transverse striato. Abdomen nigrum, nigro- 

cæruleo pubescens, viridi submicans. Anus nigro villosus, Pe- 
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des nigri, pilis spinisque nigris. Alæ nigræ, opacæ ; violaceo 

micantes, margine postico viridi subnitente ; nervuris, puncto 
. 0 À 0 . 

marginali, cost& squamäque nigris. 

Tête noire, revêtue d’un duvet noir bleuâtre ; ses poils noirs. An- 

tennes : les sept premiers articles de la base noirs, les six derniers 

d'un jaune ferrugineux. Corselet noir, revêtu d’un duvet noir 

bleuâtre; ses poils noirs; dos du métathorax strié transversalement. 

Abdomen noir, couvert d’un duvet d’un noir bleuâtre, avec un léger 

reflet vert. Anus ayant des poils noirs. Pattes noires, leurs poils et 

leurs épines de même couleur. Ailes noires, opaques, changeant en 

violet, le bord postérieur ayant en outre un reflet d’un vert un peu 

métallique; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur 

noire. Mâle. Long. 1 pouce 4 lignes. 

Capitainerie de Goyaz au Brésil. Musée de M. Serville. 

24, PEpsis VERDOYANTE. — Pepsis virescens. V.* 

Caput nigrum, nigro-viridi pubescens, nigro willosum. Anten- 

næ nigræ. Thorax niger, nigro-viridi pubescens, nigro pilosus ; 

metathoracis dorso convexo. Abdomen nigrum , læté viridi pu- 

bescens. Anus nigro pilosus. Pedes nigri, nigro pilosi. Alæ ni- 

græ, violaceo-cæruleo micantes; nervuris, puncto marginali, 

costd squamäque nigris, 

Tête noire, revêtue d’un duvet noir changeant en vert; ses poils 

noirs. Antennes noires. Corselet noir, revêtu d’un duvet noir chan- 

geant en vert, ses poils noirs; dos du métathorax convexe, son du- 

vet plus garni et plus vert. Abdomen noir, couvert d’un duvet 
noir changeant en un vert gai un peu métallique; poils de l'anus 

noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires à reflet violet, 

bleuâtre; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur noire, 

Mâle. Long. 11 lignes. 

Brésil. Musée de M. Serville, 

25. Pgrsis VAGABONDE. — Pepsis vagabunda. V." 

Caput nigrum, nigro-cæruleo pubescens, nigro villosum. 

Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro-cæruleo pubescens; me- 

tathoracis dorso transpersé striato, longitudinaliter utrinqué 
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carinato, carinis bituberculatis. Abdomen nigrum, nigro-cæruleo 

pubescens. Anus nigro pülosus, Pedes nigri, pilis spinisque ni- 

gris. Alæ fuscè ferrugineæ, violaceo cæruleoque nitentes ; 

nervuris, puncto marginali costâque nigricantibus; squamd 

nigrd. 

Tête noire, couverte d’un duvet d’un noir un peu bleuâtre, ayant 

des poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, couvert d’un duvet 
noir un peu bleuâtre ; dos du métathorax fortement strié transver- 

salement ; ses côtés portant chacun une carène sur laquelle sont deux 

tubercules. Abdomen noir, couvert d’un duvet noir bleuâtre. 

Poiïls de l’anus noirs. Pattes noires, ainsi que leurs poils et leurs 

épines. Aïles d’un brun ferrugineux, avec un beau reflet violet chan- 

geant en bleuâtre ; nervures, point marginal et côte noirâlres; écaille 
noire. Femelle. Long. 1 pouce 2 lignes, 

Sans patrie. Musée de M. Serville. 

26. Persis verT-BLEU. — Pepsis cyanescens. V.* 

Caput nigrum, nigro pubescens villosumque. Antennæ nigræ. 

Thorax niger, nigro pubescens villosusque; metathoracis dorso 

villosiori. Abdomen nigrum, nigro-cæruleo pubescens. Anus 

nigro pilosus. Pedes nigri. Alæ nigræ, opacæ, violaceo-cæruleo 

micantes, viridique subnitentes; nervuris, puncto marginali, 

cost squamäque nigris. 

Tête noire, couverte d’un duvet noir et de poils de même cou- 

leur. Antennes noires. Corselet noir, couvert d’un duvet noir, ayant 

des poils dem ême couleur, ses poils touffus sur le dos du métatho- 

rax. Abdomen noir, couvert d’un duvet d’un noir un peu bleuâtre, 

Poils de l'anus noirs. Pattes noires. Ailes noires, opaques, ayant un 

reflet d’un violet bleuâtre, un peu changeant en vert métallique ; 

nervures, point marginal, côte et écaille noirs. Mäle. Long. 

41 lignes. 

Sans patrie. Musée de M. Serville. 

27. Pepsis verte. — Pepsis viridis. V.* 

Caput nigrum, viridi-cæruleo pubescens, nigro villosum. An- 

tennæ nigræ., Thorax niger, viridi-cæruleo pubcscens; meta- 
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thoracis dorso transversé striato. Abdomen nigrum, viridi-cæruleo 

pubescens, Pedes nigri, viridi-cæruleo subpubescentes , pilis spi- 

nisque nigris. Alæ nigræ, opacæ, violaceo viridique micantes ; 

nervuris, puncto marginali, cost& squamäque nigris. 

Tête noire, couverte d’un duvet noir, changeant en vert un peu 

métallique ; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, cou- 

vert d’un duvet noir, changeant en vert métallique ; ses poils noirs; 

dos du métathorax strié transversalement. Abdomen noir, couvert 

d'un duvet bleuâtre, changeant en vert métallique. Poils de l'anus 

noirs. Pattes noires, ayant un peu de duvet verdâtre : leurs poils et 

leurs épines noirs. Ailes noires, opaques, avec un reflet violet, chan- 

geant en vert un peu métallique ; nervures, point marginal, côte et 
écaille noirs. Mâle. Long. 1 pouce 1 ligne. 

Brésil. Musée de M. Serville. 

28. Pepsis RICHE. — Pepsis dives. V. * 

Caput nigrum, nigro pubescens villosumque. Antennæ nigræ. 

Thorax niger, nigro pubescens villosusque ; metathoracis dorso 

convexo. Abdomen nigrum, nigro-subcæruleo pubescens. Anus 

nigro pilosus. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. Alæ nigræ, 

opacæ, violaceo micantes. Maculis lincisque argenteis in anti- 

carum mediä anteriori parte; nervuris, puncto marginali, costé 
A = . 

squamäâque nigris. 

Tête noire, couverte d’un duvet noir et de poils de cette couleur. 

Antennes noires. Corselet noir, couvert de duvet et de poils noirs ; 

dos du métathorax convexe. Abdomen noir, couvert d’un duvet 

noir un peu changeant en bleuâtre. Poils de l'anus noirs. Pattes 
noires, leurs poils et leurs épines de même couleur. Ailes noires, 

opaques, à reflet violet ; la partie antérieure des supérieures jusqu’au 

milieu portant des taches, et le long de la côte des lignes blanches 

d’un reflet argenté; nervures, point marginal, côte et écaille noirs. 

Femelle, Long. 1 pouce 3 lignes. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

29, Pépsis ORNÉE. — Pepsis ornata. V.* 

Caput nigrum, nigro pubescens villosumque. Antennæ nigræ, 
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Thorax niger, nigro pubescens pilosusque; metathoracis dorso 

transversé striato. Abdomen nigrum, nigro pubescens. Anus 

nigro pilosus. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. Alæ nigræ, 

opacæ , violaceo cærulcoque micantes , anticarum margine api- 

cali albido, opaco ; nervuris, puncto marginal, costé squamäque 

nigris. 

Mâle. Similis. Abdominis segmentum sextum ut præce- 

dentia. 

Tête noire, couverte de duvet et de poils noirs. Antennes noires. 

Corselet noir couvert de duvet et de poils noirs; dos du métathorax 

strié transversalement. Abdomen noir, son duvet noir. Poils de l’a- 

aus noirs. Pattes noires, leurs poils et leurs épines de même couleur. 

Ailes noires, avec un reflet violet et bleuûtre, le bord apical des 
supérieures blanchâtre, opaque; nervures, point marginal, côte et 

écaille de couleur noire. Femelle. Long. 1 pouce. 
Mâle. Semblable. Sixième segment dé l’abdomen semblable aux 

précédents. 

Surinam el Brésil. Musée de M. Serville. 

30. Pepsis Grosse. — Pepsis grossa Fab. syst. Piez. pag. 214, 
no 32. 7. 

Caput nigrum , nigro-cæruleo pubescens, nigro villosum. An- 

tennæ nigræ. Thorax niger, nigro-cæruleo pubescens, nigro 

villosus; metathoracis dorso , transversé striato, hirsutiore. Pedes 

nigri, pilis spinisque nigris. Alæ nigræ, opacæ, violaceo-cæru- 

leoque micantes ; omnium apice summo albido, opaco ; nervuris 

puncto marginali, costä squamäque nigris. 

Tête noire, couverte d’un duvet noir un peu bleuâtre ; ses poils 

noirs. Antennes noires. Corselet noir, couvert d’un duvet noir un 

peu bleuâtre; ses poils noirs; dos du métathorax strié transversale- 
ment et fort velu. Pattes noires, leurs épines et leurs poils de cou- 

leur noire. Ailes noires, opaques, changeant en violet et en bleu : 

le petit bout des quatre blanchätre, opaque; nervures, point mar- 

ginal, côte et écaille noirs. Mäle. Long. 1 pouce 1 ligne. 

Indes-Orientales. Musée de M. Serville. 
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31. Pepsis pICOLORE. — Pepsis bicolor. P, * 

Caput nigrum, nigro pubescens villosumque. Antennæ nigræ, 

Thorazx niger, nigro pubescens pilosusque ; metathoracis dorso 

transverse striato, hirsutiori. Abdomen subnudum , violaceum, 

Anus nigro pilosus, Pedes nigri, spinis pilisque nigris, Alæ 

rigræ, violaceo micantes, apice anticarum lato, albido, opaco ; 

nervouris, puncto marginali, costé squamäque nigris. 

Nota, Præter cellulam cubitalem quartam limbumque , cel- 

lulas radialem tertiamque cubitalem feré totas, alarum apex al- 
bidus occupat, 

Tête noire, couverte d’un duvet noir; ses poils noirs. Antennes 
noires, Corselet noir, son duvet etses poils noirs ; dos du métatho- 

rax strié transversalement et très-velu, Abdomen presque nu, violet, 
Poils de l'anus noirs. Pattes noires, leurs poils et leurs épines de 
Couleur noire, Ailes noires, changeant en violet; une portion éten- 

due du bout des supérieures d’un blanc sale, opaque ; nervures, 

point margina lcôte el écaille noirs, Mäle, Loug, 4 pouce 1 ligne, 

Nota, Outre le limbe et l’espace de la quatrième cubitale, la cou’ 
leur blanche de l'aile occupe encore presque en totalité les cellules 
radiale et troisième cubitale, 

Brésil, Musée de M, Serville, 

32. Pepsis PANACHÉE. — Pepsis varipennis, V, * 

Caput nigrum, nigro pubescens villosumque. Antennæ ni- 

græ, Thorax niger, nigro-cæruleo pubescens villosusque, me- 

tathoracis dorso villosiore, Abdomen nigrum , nigro pubescens. 

Anus nigro pilosus, Pedes niori, pilis spinisque nigris. Alæ 

nigræ, opacæ, violaceo cæruleoque micantes : anticæ fascià 

ad tertiam, versus basim, alæ partem lincäque ad costam 

usqué ad punctum marginalem argenteis ; posticæ limbo postico 

albido, opaco; nervuris squamäque nigris; puncto marginali 

costäque partim albidis. | 

Tête noire, couverte de duvet noir; ses poils noirs, Antennes 

noires, Corselet noir, couvert d'un duvet et de poils noirs; dos 

du métathorax très-velu, Abdomen noir, couvert d’un duvel noir 
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bleuâtre. Poils de l’anus noirs. Paltes noires, leurs poils et leurs 

épines noirs. Ailes noires, opaques, changeant en violet et légère- 
ment en bleu; les antérieures portant vers le liers de leur lon- 

gueur, du côté de la base, une bande transversale argentée qui se 

prolonge le long de la côte en une ligne qui va un peu en s’élargis- 

sant jusqu’au point marginal; nervures et écaille noires; point 

marginal argenté ainsi qu’une partie de la côte, Male, Long. 4 ponce 
2 lignes. 

Brésil, Musée de M. Serville, 

33. Pepsis ÉLÉGANTE. — Pepsis elegans. V.* 

Antennæ crassæ, luteæ, articulis duobus baseos nigris. Cas 

put nigrum , non nitens. Thorax niger, non nitens ; metathoracis 

dorsum transversé substriatum, carinatum. Abdomen nigro= 

cæruleum, pube densà, breviori, nigrd-cæruleo vestitum. Seg- 

mentorum secundi, tertii, quénti sextique margo posticus line& 

ferrugineä tenui ferrugineo pubescenti terminatus. Pedes nigri, 

Pili nigri, Alæ nigro-violaceæ, margine postico minüs opaco, 

Mas, 

Antennes épaisses, jaunes ; leurs deux premiers articles noirs. Têle 

noire, sans reflet, Corselet noir, sans reflét. Dos du métathorax un 

peu strié transversalement, relevé en carène, Abdomen noir, bleuà- 
tre, couvert d’un duvet noir bleuâtre, extrêmement court et serré : 

cette couleur bleuâtre, peu sensible dans l'individu conservé, doit 

être plus apparente dans le vivant. Bord postérieur des deuxième, 
troisième, quatrième, cinquième et sixième segmens finement bordé 

d’une ligne mince ferrugineuse, portant un duvet aussi ferrugi- 

neux, Pattes noires, Poils noirs, Ailes d’un noir violâtre, un peu 
plus clair au bord postérieur, Mâle. 

Pensylvanie, Musée de M, Serville, 

34, Pepsis TÊTE-ROUSSE. — Pepsis ruficeps. F, * 

Caput cum antennis omnind ferrugineum, Thorazx niger. Me- 

tathoracis dorsum transversé striatum, regulariter convexum, 

lineâ transversä subelevatä tcrminatum, Abdomen nigrum, cæ- 

ruleo subnitens, pube nigro-subcæruled, breviori, densä vesti- 
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tum. Pedes ferruginei, coxis nigris ; femoribus, apice excepto, 

nigris. Pili nigri. Alæ atro-violaceæ. Femina. 

Tête et antennes entièrement ferrugineuses. Corselet noir, dos du 

métathorax strié transversalement, régulièrement convexe, terminé 

par une ligne transversale peu élevée. Abdomen noir à léger reflet 

bleuâtre, couvert d’un duvet noir, un peu bleuâtre, très-court et 

moyennement serré. Pattes ferrugineuses : hanches noires ; cuisses 

noires, excepté le bout. Poils noirs. Ailes d’un noir foncé violätre. 

Femelle. 

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Serville. 

39. Pepsis oBscure. — Pepsis obscura. V. * 

Antennæ nigræ. Caput nigro-cæruleum. Thorax nigro-cæ- 

ruleus, viridi nitens. Scutellum maximé elevatum. Metathora- 

cis dorsum transversé striatum, line& medid longitudinali 

maxime impressum, lined transversali elevaté terminatum. Ab- 

domen nigro-cæruleum, pube brevi, densé, nisrä, viridi ritente 

vestitum. Pedes nigro-cærulei. Pili nigri, Alæ nigro-violaceæ. 

Femina. 

Mas. Omnes partes violaceo-nigræ, obscur  viridi nitentes. 

Alæ viridi-aureo nitentes. 

Antennes noires. Tête noire, bleuâtre. Corselet noir, bleuâtre, 

changeant en vert. Écusson fort élevé. Dos du métathorax strié 

transversalement, portant sur son milieu une ligne longitudinale 

très-enfoncée, terminée par une ligne transversale élevée. Abdo- 

men d’un noir bleuâtre, chargé d’un duvet noir changeant en vert, 

extrêmement court et serré. Pattes d’un noir bleuâtre. Poils noirs. 
Ailes d’un noir violet foncé. Femelle. 

Mâle. Toutes les parties d’un noir bleuâtre ou violet changeant 
obscurément en vert. Ailes ayant un reflet vert doré. Le reste 

comme dans la femelle. | 
Brésil, Musée de France. 

36. Pepsis rLORAL. — Pepsis floralis. P.* 

Antennæ nigricantes, articulis tribus extremis saltem suprä 

luteis. Caput et thorax nigro-cærulea, viridi nitentia. Scutellum 
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maxime elevatum. Mrtathoracis dorsum convexum, transversé 

striatum, in medio longitudinaliter elevato carinatum, lineä 

transversé elevatä terminatum. Abdomen nigro-cæruleum, viri- 

di nitens. Pedes nigro-cærulei. Pili nigri. Alæ atro-violaceæ, 

ad anticarum tamen apicem minüs fuscæ. Femina. 

Antennes noirâtres, les trois derniers articles jaunes au moins en 

dessus. Tête noire, bleuâtre. changeant en vert. Corselet de la même 

couleur. Écusson fort élevé. Dos du métathorax convexe, strié 

transversalement : son milieu élevé en dos d’âne longitudinalement, 

terminé par une ligne transversale élevée. Abdomen d’un noir 

bleuâtre, changeant en vert. Pattes d’un noir bleuâtre. Poils noirs. 

Ailes d’un noir violet foncé, mais un peu plus clair vers le bout ces 

supérieures. Femelle. 
Brésil. Musée de France. 

IT. Aïles ayant des parties transparentes. 

37. Pepsis jo1rEe. — Pepsis pulchella. V.* 

Caput nigrum, cæruleo-viridi pubescens, nigro pilosum. 

Antennæ nigræ. Thorax niger, cæruleo-viridi pubescens, me- 

tathoracis dorso transversé striato. Abdomen subnudum, cæru- 

leo-viride. Anus nigro villosus. Pedes nigri ; coxis femoribus- 

que cæruleo-viridibus ; pilis spinisque nigris. Alæ subrufo- 

hyalinæ, apice lato nigro ; nervuris fuscé ferrugineis; puncto 

marginali, cost& squamäque nigris. | 

Nota. Præter limbum et cellulam cubitalem quartam, cellu- 

las radialem et cubitalem tertiam totas alæ anticæ apex niger 

occupat. 

Tête noire, couverte d’un duvet bleuâtre, changeant en vert 

métallique ; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, couvert 

d’un duvet bleuâtre, changeant en vert métallique. Dos du méta- 

thorax strié transversalement. Abdomen presque nu, bleuitre, 

changeant en vert métallique. Poils de l'anus noirs. Pattes noires : 

hanches et cuisses bleuâtres, changeant en vert. Aïles d’un roux 
transparent, une portion élendue du bout noire; nervures d’un 

brun ferrugineux; point marginal, côte et écaille de couleur noire, 
Mâle. Long. 41 lignes. 



492 HISTOIRE NATURELLE 

Nota, Outre le limbe et l'espace de la quatrième cubitale, la par- 

tie noire de l'aile contient en entier les cellules radiale et troi- 

sième cubitale, 

Cayenne, Musée de M. Serville. 

38, Pepsis GA1E, — Pepsis festiva Fab. syst. Piez. p. 214, 
n° 31. 7, 

Caput nigrum, viridi pubescens, clypeo facieque aureo 

pubescentibus, rufo pilosum. Antennæ nigræ. Thorax niger, 
viridi pubescens, rufo villosus ; metathoracis dorso carinato, 

transverse striato. Abdomen viridi pubescens. Anus rufo sub- 

pilosus, Pedes nigro-virides, pilis spinisque nigris, Alæ sub- 

rufo-hyalinæ, ad costam et apicem nigricantes; nervuris fuscé 

Jferrugineis ; puncto marginali costäque nigricantibus ; squamé 

viridi, Mas. 

Tête noire, couverte d’un duvet vert métallique ; chaperon et face 

ayant ce duvet d’un roux doré, Poils de la tête roux, Antennes noi- 

res. Corselet noir, couvert d’un duvet vert métallique; ses poils 

roux. Dos du métathorax portant une carène et strié transversale- 
ment. Abdomen couvert d’un duvet vert métallique. Anus ayant 
quelques poils roux. Pattes noires, avec une légère teinte vert mélal- 

lique; leurs poils et leurs épines noirs. Ailes d'un roux transpa- 

rent : le bout de l’aile et tout le bord de la côte noirâtres; nervures 

d’un brun ferrugineux; point marginal et côte noirâtres; écaille 

d'un vert métallique. Mâle, Long. 4 pouce, 

Cayenne, Musée de M. Serville, 

4e Genre, PALLOSOMA. — PALLOSOMA. 

Caractère des Pepsis, sauf ce qui suit: 

Antennes des mâles ne grossissant dans aucune partie de 
leur longueur, se terminant en pointe. 

Première nervure récurrente aboutissant très-près de la 
nervure d'intersection des deuxième et troisième cubitales. 
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Espèces du genre Pallosoma. 

1. Parcosoma NÉGRESSE. — Pallosoma nigrita. V. 

Synonyme. Pepsis nigrita Fab. syst. Piez. pag.216, n° 43. 

Caput nigrum, nigro pubescens villosumque. Antennæ nigræ. 

Thorax niger, nigro villosus ; metathoracis dorso longitudina- 

liter unicanaliculato. Abdomen nigrum, opacum, nigro subpu- 

bescens. Anus nigro pilosus. Pedes nigri. Alæ subobscuræ, fer- 

rugineo-violaceæ ; nervuris, puncto marginali costäque nigris ; 

squamd fuscé ferrugineé. 

Mas. Similis. Abdominis segmentum sextum uti præcedentia. 

Tête noire, garnie de duvet el de poils noirs. Antennes noires. 

Corselet noir, velu ; ses poils noirs. Dos du métathorax unicanali- 
culé dans sa longueur. Abdomen noir, point Juisant, garni d’un 

léger duvet noir. Poils de l'anus noirs. Pattes noires. Ailes d’un beau 

violet sans autre reflet, mais ayant quelque chose de ferrugineux 
dans leur faible transparence; nervures, point marginal et côte de 

couleur noire; écaille d’un brun ferrugineux. Femelle. Long. 9 

lignes. 

Mâle. Semblable. Sixième segment de l'abdomen comme les pré- 

cédens. 
Java. Musée de M. Serville, 

2. Parrosoma BLEUE. — Pallosoma cyanea. F.* 

Caput nigrum, nigro-cæruleo pubescens, nigro villosum. An- 

ternæ nigræ. Thorax nigro-cæruleus, nigro villosus ; metatho= 

racis dorso convexo. Abdomen opacum , nigro-cæruleo pube- 

svens. Anus nigro pilosus. Pedes nigro-cærulei. Alæ obscuræ, 

cæruleo-violaceæ , viridi-aureo nitentes ; nervuris, puncto mar- 

ginali costâque nigris ; squamé nigro-cæruled. 

Têle noire, garnie d’un duvet noir bleuâtre, ayant aussi des poils 
noirs. Antennes noires. Corselet d’un noir bleuâtre, ayant des poils 

noirs. Abdomen point luisant, garni d’un duvet noir bleuâtre. Poils 
de anus noirs. Pattes d’un noir bleuâtre. Ailes sans transparence 

d'un violet changeant en bleu , avec un beau reflet vert doré ; ner- 
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vures, point marginal et côte de couleur noire, écaille d’un noir 
bleuâtre. Mäle. Long. 15 lignes. 

Java. Musée de M. Serville. 

3. PaLcosoMA cARÉNÉE. — Pallosoma carinata. V.* 
\ 

Caput nigrum, nigro pubescens villosumque. Antennæ nigræ. 

Thorax niger, nigro villosus ; metathoracis dorso unicanalicu- 

lato, bicarinato, transversé striato. Abdomen nigrum, nitidum. 

Anus nigro pilosus, Alæ nigræ, violaceo micantes ; nervuris, 

puncto marginali, costé squamäque nigris. 

Tête noire, garnie de duvet et de poils noirs. Antennes noires. 
Gorselet noir, velu ; ses poils noirs. Dos du métathorax strié trans- 

versalement, portant en outre deux carènes longitudinales. séparées 

par un sillon. Abdomen noir assez luisant. Poils de l’anus noirs. 

Ailes noires, à reflet violet ; nervures, point marginal, côte et écaille 

dé couleur noire. Femelle. Long. 15 lignes. 

Brésil. Musée de M. Serville. 

4. PaLrLosoMA BLEUATRE. — Pallosoma cærulans. F.* 

Caput nigrum, nigro pubescens villosumque. Antennæ luteæ, 

artieulo primo nigro. Thorax nige r nigro villosus ; metathora- 

cis dorso transversé striato, subquadricarinato, utrinqué uni- 

tuberculato. Abdomen nigro-cæruleum, opacum. Anus  ni- 

gro pilosus. Pedes nigro-cærulei. Alæ nigro-violaceæ, cæruleo 

micantes ; nervuris, puncto marginali, costé squamäque nigrise 

Tête noire, garnie d’un duvet et de poils noirs. Antennes jaunes, 
le premier article noir. Corselet noir, velu ; ses poils noirs. Dos du 

métathorax strié transversalement , portant quatre carènes peu . 
élevées et de chaque côté un tubercule. Abdomen point brillant, 
noir, changeant en bleu, garni d’un léger duvet. Anus ayant des 

poils noirs. Pattes noires, un peu bleuâtres. Ailes d’un noir chan- 

geant en violet. avec un beau reflet bleu ; nervures, point marginal, 

côte et écaille de couleur noire. Mâle. Long. 10 lignes. 

Sénégal. Musée de M. Serville, 
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5. Parcosoma o8scurE. — Pallosoma obscura. F.* 

Caput nigrum, nigro pubescens villosumque. Antennæ ni- 

græ. Thorax niger, nigro villosus; metathoracis dorso trans= 

versé striato villosiori. Abdomen nigro-subcæruleum, nitidum. 

Anus nigro villosus, Pedes nigri. Alæ nigro-violaceæ j RETVU- 

ris, puncto marginali, costä squamäque nigris. 

Téte noire, garnie d’un duvet et de poils noirs. Antennes noires. 

Corselet noir , velu ; ses poils noirs. Dos du métathorax strié trans- 

versalement, assez velu. Abdomen noir, un peu brillant, à peine 
changeant en bleu. Poils de l'anus noirs. Pattes noires. Ailes d'un 
noir violet; nervures , point marginal, côte et écaille de couleur 

noire. Femelle. Long. 4 pouce. 

Brésil. Musée de M. Serville. “ 

6. Parcosoma pe Barparté. — Pallosoma Barbara. VF.” 

Caput ferrugineum , rufo subpubescens villosumque.'Anten- 

næ ferrugineæ. Prothoraz suprà subtüsque ferrugineus. Meso- 

thorax subtus lateribusque niger, dorso punctoque calloso ferru- 

gineis. Metathorax subtüs lateribusque niger, suprà posticèque 

Juscé ferrugineus, dorso transversè striato. Scutellum postscutel- 

lumque ferruginea. Thorax omnis nigro pilosus. Abdomen ri- 

grum, nitidum. Anus ferrugineus, nigro rufoque pilosus. Pedes 

Jerruginei; coxis trochanterumque basi nigris. Alæ ferrugi- 

neæ; apice lato nigro, violaceo micanti; nervuris, puncto mar— 

ginali, cost squamäque ferrugineis. | 

Mas. Differt. Metathoracis utrinqué tuberculati dorso ano- 

que nigris. Abdominis segmentum sextum nigrum. Cætera ut 

Jfeminä. Statura tertia parte minor. 

Tête ferrugineuse, ayant un peu de duvet et des poils roux. An 

tennes ferrugineuses. Prothorax entièrement ferrugineux. Mésotho. 
ax noir en dessous et sur les côtés ; le dos entier el le point calleux 

ferrugineux. Dessous et côtés du métathorax noirs; son dos et sa 

plaque postérieurs, d’un ferrugineux noirâtre, le dos strié transver- 

salement. Ecusson et postécusson ferrugineux. Tout le corsele 

ayant des poils noirs. Abdomen noir luisant. Anus ferrugineux, 
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ayant des poils noirs et d’autres roux. Pattes ferrugineuses : hanches 

et base des trochanters noires. Aïles ferrugineuses ; le bout noir, à 
reflet violet; cetie couleur foncée s'étendant jusque sur le commen: 

cement de la partie caractéristique : nervures, point marginal, côte 

et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 13 lignes. 
Mâle. Diffère. Dos du métathorax noir, portant de chaque côté 

un tubercule assez pointu. et anus noir. Sixième segment de l’abdo- 
men noir. Du reste semblable à la femelle, mais à peu près d'un 

tiers plus petit. 
Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

15° Famize. LES SCOLIDES, 

Caractères. Prothorax en forme d'arc, prolongé laté- 
ralement jusqu'aux ailes ou en forme de nœud ou d’ar- 

ticle. 
Pattes courtes. 

Yeux souvent échancrés 

Antennes assez grosses formées d'articles serrés: 

dre Trieu. LES SCOLITES. 

Caractères. Prothorax en forme d'arc prolongé laté- 
ralement jusqu'aux ailes. 

Pattes très-épineuses ou fort ciliées. Cuisses arquées 

près du genoux. 
Antennés de la femelle sensiblement plus courtes que 

la tête et le corselet pris ensemble. 
Les deux sexes pourvus d'ailes. 
Palpes maxillaires courts, composés d'articles presque 

semblables. 

17 Genre. CAMPSOMÉRIS. — CAMPSOMERIS." 

SYNONYME. Scolia Fab. 

Caractères. Palpes fort courts. 
Deuxième article des antennes découvert. 
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Yeux échancrés. 
Anus des mâles terminé par trois épines. 
Ordinairement trois cubitales. 

Ordinairement deux nervures récurrentes reçues par la 
deuxième cubitale. 

Epines des jambes postérieures de forme ordinaire. 

Espèces du genre Campsoméris. 

I. Deux nervures récurrentes aux ailes supérieures. 
Trois cubitales. 

A. Abdomen noir, ses poils noirs. 

1. CamPsoMÉRIS HYALINE. — Campsomeris hyalina. V.* 

Tota nigra, nigro villosa. Abdominis scgmenta , excepto ter- 

ti, quarti quintique margine postico nudo, levi, pube brevis- 

simé nigré vestita. Alæ maximé hyalinæ, ferrugincæ et au- 

reo subnitentes. Femina. 

Entièrement noire; poils noirs. Segmens de l'abdomen couverts 

d’un duvet noir, extrêmement ras et court, excepté le bord posté- 
rieur des troisième , quatrième et cinquième qui est assez lisse et 

nu. Ailes très-transparentes; cependant un peu ferrugineuses avec 

un léger reflet violet. Femelle. 

Surinam. Musée de M. Serville, 

2. CampsomÉRIS cosraLE. — Campsomeris costalis. P.* 

Tota nigra, nigro villosa; mandibularum ciliis rufescenti- 

bus. Metathoracis discus vix punctatus, Abdominis segmenta 

subglabra. Alæ subfuscæ, ferrugineæ , semi-hyalinæ tamen 

præsertim ad apicem. Costa parsque vicina rigricans violaceo- 

que micans ; hic color anté primam cubitalem subinterruptus et 

post radialem minüs intensus, Femina. 

Nota. Forsitan hæc species prd Scoliâ nigrit& Fab. syst, 

Piez. p. 240, n° 4, haberi posset. At patria Nigritæ Africa 

æquinoxialis ab auctore indicatur, et diagnosis non omnind 

conformis. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME IL. 32 



498 HISTOIRE NATURELLE 

Entièrement noire, ses poils noirs; cils des mandibules rous- 

sâtres. Disque du mésothorax presque dépourvu de points enfoncés. 

Segmens de l'abdomen presque glabres. Ailes demi-transparentes, 

surtout à la partie postérieure , ferrugineuses , un peu enfumées ; 

la côte et la portion qui l’avoisine noirâtre , avec un reflet violet ; 

cette couleur un peu interrompue avant la première cubitale et s’af- 
faiblissant après la radiale. Femelle. 

Nota. Peut-être trouvera-t-on de la ressemblance entre cette es- 

pèce et la Scolia nigrita de Fabricius, syst. Piez, pag. 240, n° 4. 

Mais celle-ci est de l'Afrique équinoxiale, selon lui, et les descrip- 

tions présentent quelque différence. Femelle. 
Cayenne. Musée de M. Serville. 

3. CAMPSOMÉRIS LUISANTE. — Campsomeris lucida. P. * 

Tota nigra, nigro subpilosa. Thoracis scutellique disci vix 

punctati. Abdominis segmenta suprä omnind glabra, sublucida, 

parüm punctata. Alæ fusco-violaceo-nigræ. Femina. 

Entièrement noire ; ‘ses poils noirs, assez rares. Disques du cor- 

selet et de l’écusson presque dépourvus de points enfoncés. Segmens 

de l’abdomen entièrement glabres en dessus et un” peu luisants, peu 
ponclués. Ailes d’un noir violet foncé. Femelle. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

4. CampsomÉris DE Java. — Campsomeris Javana. V, * 

Tota nigra , nigro subpilosa. Thoracis discus impunctatus. 

Scutellum cribri instar punctatum. Abdominis segmenta om- 

nind glabra, lucida, primo secundoque punctatis. Alæ fusco- 

violaceo-rigræ. Femina. 

Entièrement noire; ses poils noirs, assez rares. Disque du corse- 

let dépourvu de points enfoncés, Ecusson en étant entièrement cri- 

blé. Segmens de l'abdomen entièrement glabres en dessus et lui- 

ants; les deux premiers assez ponctués, Ailes d’un noir violet foncé. 

Ile de Java. Musée de M. Serville. 

5. Camrsoméris À coLuer. — Campsomeris collaris. P. * 

Tota nigra; mandibularum basi labroque ferrugineis, Caput 
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ad antennarum basim posticèque, prothoracis margo anticus et 

humeri mesothoracisque dorsum, pilis densis, longisque albido 

argenteis villosa. In cæteris corporis partibus pili nigri rar, 

Metathorax impunctatus, apice postico conico. Abdominis 

segmenta primum, secundum tertiumque magné ex parte pube 

nigrâ, densä, brevissimäque vestita. Alæ fusco-violaceo-nigræ, 

Femina. 

Entièrement noire dans toutes ses parlies, excepté le labre et le 
bout des mandibules qui sont ferrugineux. Poils noirs et rares ex- 

cepté autour de l'insertion des antennes, derrière la tête, au bord 

antérieur du prothorax, sur la pente des épaules et sur tout le des- 

sus du mésothorax qui sont couverts de poils longs et serrés d’un 

blanc argenté. Ecusson ponctué; dos du métathorax sans points 
enfoncés, terminé postérieurement en pointe conique. Les trois 

premiers segmens de l’abdomen en grande partie couverts d’un du- 
vet noir, extrêmement court et serré. Ailes d’un noir violet foncé. 

Femelle. 

Ile de Java. Musée de M. Serville, 

G. CampsomÉRis COU-DORÉ. — Campsomeris aureicollis, F, * 

Tota nigra, labro ferrugineo. Linea supra antennas ad 

utrumque oculum pertinens, capitis pars postica, prothoracis 

dorsum, humert et mesothoracis pars antica, pilis densis longis= 

que rufo-aureis vestita. In cœteris corporis partibus pili nigri 

rari. Scutellum metathoracisque dorsum punctata, hujus apice 

postico conico. Abdominis. segmenta primum , secundum et 

tertium magné ex parte pube nigrä, densé brevissimäque vestita, 

Alæ fusco-violaceo-nigræ. Femina. 

Nota. 4x Campsomeris collaris varietas ? Dimidio minor. 

Entièrement noire, excepté le labre qui est ferrugineux. Poils 
noirs et rares, excepté sur une ligne qui va d’un œil à l’autre au- 
dessus des antennes, derrière la tête, sur le prothorax, sur la pente 

des épaules et sur la partie antérieure du mésothorax qui sont cou- 
verts de poils longs el serrés d’un roux doré. Ecusson et dos du 
métathorax ponctués ; celui-ci terminé par une pointe conique. Les 
trois premiers segmens de l'abdomen en grande partie couverts d’un 
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duel noir extrêmement court et serré. Ailes d’un noir violet foncé. 

Femelle. 

Nota. Ne serait-ce qu’une variété de la Gp à collier? 

Elle est de moitié plus petite. 

Ile de Java. Musée de M. Serville. 

7. CamPsoMÉRIS RUFICOLLE. — Campsomeris rufécollis. V. * 

Caput nigrum, nigro pilosum. Antennæ Jusco-ferruginecæ. 

Thorax niger ; prothorace supra, humeris, mesothoracis dorso 

scutelloque rufo hirsutis. Abdomen nigrum, nigro pilosum : 

segmentis primo securdoque pube nigrä, dens4 brevissimäque 

feré omnino vestitis. Pedes fusco-ferruginei, pilis ciliisque et 

tibiarum spinis nigricantibus. Alæ hyalinæ , apice nigro-viola- 

ceo; costà ferrugined. 

Tête noire à poils roux. Antennes d’un brun ferrugineux. Cor- 
selet noir ; dessus du prothorax, pente des épaules, dos du méso- 

thorax et écusson chargés de poils roux. Abdomen noir à poils 

noirs; les deux premiers segmens couverts en grande partie d’un 

duvet noir, extrêmement court et serré. Pattes d’un brun ferrugi- 

neux : poils et cils noirâtres, ainsi que les épines des jambes. Ailes 

transparentes , le bout entier d’un noir violet; côte ferrugineuse. 

Femelle. 

Exotique. Musée de M. Serville. 

B. Abdomen:noir ; ses poils d'une autre couleur. 

8. CamPsomÉRIS DE Linpen. — Campsomeris Lindeni. V.* 

Caput thoraxque nigra rufo-aureo pilosa. Antennæ nigræ. 

Abdomen nigrum : segmentum primum omninÔ rufo-aureo vil- 

losum ; secundi, tertii quartique fasciä marginum rufo-aureo 

villosé ; cæterarum partium pili nigri. Pedes nigri, pilis célüis- 

que rufo-aureis : tibiarum spinis pallidé rufis. Alæ hyalinæ, 

luteolæ, aureo subnitentes : maculé oblongé fuscé in apice ad 

costam. Femina. 

N ta. Memoriæ Lindenii operis de Europæ Fossoribus 
auctoris. 
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Tête et corselet noirs, à poils d’un roux doré. Antennes noires. 

Abdomen noir ; tous les poils du premier segment d’un roux doré : 

de semblables poils formant une bande sur les bords des deuxième, 
troisième et quatrième segmens; les autres poils noirs. Pattes noires : 

leurs poils, leurs cils et les épines des jambes d’un roux pâle. Ailes 

transparentes, jaunälres à reflet un peu doré; une tache enfumée, 

oblongue, contournée au bout de Paile contre la côte seulement. 

Femelle. 

Nota. Témoignage de reconnaissance pour Vander-Linden pour 

son bon ouvrage sur les Fouisseurs d'Europe, 

9, CamPsomÉRIS DE SERVILLE. — Campsomeris Servillii. V. * 

Caput thoraxque nigra, albo-argenteo pilosa. Antennæ ni- 

græ. Abdomen nigrum : segmentum primum omnind alba-ar- 

genteo villosum : secundi, tertii quartique fasciä marginum 

albo-argenteo villosé ; secundi tertiique partes ferè omnes pube 

nigrâ, densé et brevissimd vestitæ. Cæterarum abdominis par- 

tium pili nigri. Pedes nigri, albo-argenteo villosi, aliis nigris 

tibiarumque spinis albis. Alæ hyalinæ, aureo nitentes, maculd 

magné totum apicem occupante nigrä, violaceo nitente. Fe- 

mina. 

Nota. 4micissimo Servillio dicata species. 

Tête et corselet noirs ; leurs poils d’un blanc argenté. Antennes 
noires. Abdomen noir; tous les poils du premier segment d'un 
blanc argenté, de semblables poils formant une bande sur les bords 
de chacun des quatre premiers segmens; les deuxième et troisième, 

en grande partie couverts d’un duvet noir, extrêmement court et 

serré. Les autres poils noirs. Patles noires; leurs poils d’un blanc 
argenté : cils noirs; épines des jambes blanches. Aïles transparen- 

tes à reflet doré, le bout entièrement occupé par une grande tache 

noirâtre à reflet violet, Femelle. 

Nota. Je dédie cette belle espèce à mon ami M. Serville. 

lle de Java. Musée de M. Serville. 
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C, Abdomen noir, avec des bandes ou des taches gla- 
bres ( ordinairement jaunes ). 

10. CampsomÉris QuATRE-TACHES. — Campsomeris quadrino- 
tata, F, 

SYNONYME, Scolia quadrinotata Fab. syst. Piez. pag. 240, 
n°. 6, 

Caput et thorax nigra, nigro pilosa, labro fuscè rubro, An- 
tennæ nigræ. Abdomen nigrum , nigro pilosum, segmentorum 

secundi tertiique utrinqué maculd rotundà, lute& aut luteo-ruf4, 

Pedes nigri, pilis ciliisque nigris, tibiarum spinis fuscè rufis, 

posticis apice obtusis, at non spathulatis, Alæ nigro-violaceæ, 

Femin 

Tête et corselet noirs; leurs poils noirs, Labre d’un brun rou- 

geâtre. Antennes noires, Abdomen noir; ses poils noirs; les deu- 

xième et troisième segmens portant chacun de chaque côté une 
tache ronde jaune ou jaune rougeälre, Pattes noires ; leurs poils et 
leurs cils noirs ; épines des jambes d’un brun roussâtre ; les posté 

rieures obtuses au bout, mais point élargies en spatule, Ailes d'un 

noir violet, Femelle, 

Caroline et Pensylvanie, Musée de M, Serville, 

IT, Une seule nervure récurrente ( la première ) aux 
ailes supérieures. 

A. Trois cubitales aux ailes supérieures. Abdomen 
entièrement noir, 

11. CawrsoméRis vVIOLETTE, — Campsomeris violacea, V,* 

Caput ct thorax nigra, cæruleo subnitentia, Antennæ nigræ, 

Abdomen nigro-cæruleum. Pedes nigri, Tarsi nigricantes, an- 

tici pilis ferrugineis posticé nigricantibus, Alæ nigro-violaceæ 

cæruleo micantes, 

Tête et corselet noirs, ayant à peine un reflet bleu, Antennes 
noires, Abdomen d’un noir bleu, Pattes noires, tarses noirâlres, 
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Poils noirs, ceux des tarses antérieurs ferrugineux. Ailes d’un beau 
noir violet, changeant en bleu. Femelle. 

Port Praslin, Communiquée par M. Guérin, 

B. Quatre cubitales aux ailes supérieures. Abdomen 
noir, avec des poils d'une autre couleur. 

12. Cawrsoméris DE v’Unvize. — Campsomeris Urvillii, 
Guér. 7. 

Caput et thorax nigra, nigro villosa. Antennæ nigræ. Ab- 

domen ferrugineum, segmentis primo secundoque et tertii basi 

nigris, cæruleo violaceoque nitentibus. Pili in partibus nigris 

nigri, in segmentis vero ferrugineis ferruginei. Pedes nigri, 

nigro villosi. Alæ nigræ, subviolaceæ, aureo micantes. Mas. 

Têle et corselet noirs, leurs poils noirs, Antennes noires. Abdo- 

men ferrugineux; ses deux premiers segmens et la base du troi- 

sième d’un noir changeant en bleu et en violet, Ses poils noirs sur 
les parties noires et ferrugineux sur les segmens ferrugineux. Pattes 

noires, leurs poils noirs. Ailes noires, un peu violettes, à reflet bril- 

lant doré. Mâle, 
Bouro, Moluques, Communiquée par M. Guérin. 

2e GENRE. SCOLIA.— SCOLIA. 

SvnonyMiE. Scolia Latr. Fab. Ross. Vander-Lind.—Sphex 
 Sulz. 

Caractères. Des Campsoméris , excepté ce qui suit : 
Trois ou quatre cubitales. Une seule nervure récurrente 

reçue par la deuxième cubitale. 

Nota, Dans le deuxième volume de cette histoire des Hy 
ménoptères, publié en 1841 , page 580 (à la fin de l’histoir 
des Hyménoptères de la deuxième division, ou Ovitithers 
Zoophages), je dis : Ayant appris qu'il avait été question 
au congrès de Pise de l’année 1839 des habitudes et de l’in- 
dustrie d'une espèce de Scolia (la Scolia hortorum mâle, 
Flavifrons femelle ), je crus devoir m'adresser à M. Spinola, 

de la bienveillance duquel j'avais une expérience fondée, 
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Croyant qu'il avait assisté à cette savante assemblée, je le 
priai de me faire connaître les points d'histoire éclaircis 
par M. Passerini. Il me répondit qu’il n'avait pu assister au 
congrès; mais il me faisait passer quelques renseignemens 

donnés par MM, Oken , Ardouin et Géné, à leur passage au, 
retour. Je les consignai dans les propres termes de sa lettre : 

on peut les lire à la page citée. Je rappellerai seulement la 
remarque que je mis ensuite de la lettre de M. Spinola , où 
je combats la supposition que l’Hyménoptère en question 
puisse être classé sous le titre de Parasite. 

En effet, ce nom, d’après sa signification primitive, veut 
dire vivant du pain d'autrui. Il a été appliqué par les Grecs 
et les Romains à ceux qui piquent l'assiette chez les riches 
sans y être conviés. Ce nom ne peut être donné à celui qui 

mange la personne de son hôte , mais à l’intrus qui s'attaque 

au diner de celui-ci. Je conviens que Latreille l’a quelque- 
fois employé, comme on essaie de nouveau de le faire, Mais 
je me crois en droit d’exiger qu’on revienne à un meilleur 

emploi de cette qualification , ayant démontré (deuxième vo- 
lume de cet ouvrage, page 409 à 545) qu’il y a des Hyménop- 
tères vraiment parasites, selon l’étymologie propre du mot, 
sa signification et son emploi chez les Grecs et les Romains. 

M. Passerini a eu enfin la bonté de me faire passer, en 

1843, deux mémoires imprimés en langue italieïne. Le 
premier a pour titre : Osservazioni sulle larve, ninphe o abi- 

tudini della Scolia flavifrons del Dott. Carlo Passerini, aggre- 

gato al professore di Zoologia dell J. e R. Museo di Storia 

naturale di Firenze 1840. 

Il contient d’abord les observations faites le 4 octobre 1839. 
Voici les conclusions que le savant auteur tire des faits qu’il 
a soigneusement observés et décrits : 

1° « La Scolia flavifrons et très-probablement aussi les 
» autres Scolia sortent à l’état parfait d’une coque double 
» et d’une structure particulière (1). Gette coque était for- 

(1) Il eût dà ajouter : chacune d’une nature de matériaux différente ; 

ce qui résulte des escriptions, 



y» 

» 

> 

» 

DES HYMÉNOPTÈRES. 505 

mée de deux parois distinctes, ou, pour mieux dire, il y 
avait deux coques renfermées l’une dans l’autre. La plus 

extérieure était formée d’une membrane assez flexible, 

composée de fils croisés d’une manière assez lâche, for- 

mant de larges mailles remplies d’une substance résineuse, 
semblable à du goudron desséché. La coque interne un 

peu plus petite que l’autre , formée d’une membrane assez 
fine et compacte, très-tenace, composée de fils concen- 

triques très -rapprochés et très-agglutinés, de couleur qui 

change dans la longueur : d’un brun très-foncé dans les 
trois-quarts, puis d’un blanc jaunâtre, et, à son extrémité 

supérieure, de couleur de canelle. » 

M. Passerini ne trouva pas la larve vivante dans la pre- 

mière coque qu'il se procura. Mais dans une autre, beau- 

coup plus petite, dont la structure et la composition étaient 
les mêmes, « il trouva une larve apode d’un blanc de lait 
° 

» 

» 

» 

» 

» 

qui remplissait presque toute la coque et dont la partie 

antérieure où est la tête était plus étroite et repliée sur la 

poitrine. Cette larve très-molle , ayant environ douze seg- 

ments, avec des tubercules charnus sur les côtés, est un 

peu applatie, et quoique toute récente , ne faisait aucun 

mouvement apparent. 

2° » A l’état de nymphes, les Scolia de l’espèce observée 
sont de couleur blanc de lait, demi-transparentes, très- 

molles, recouvertes d’une membrane mince, dont elles 

se dépouillent pour devenir insectes parfaits et qui reste 
raccornie et desséchée au dedans de la coque. 
30 » La larve est apode, d'environ douze segments, ayant 
sur les côtés des appendices charnus d’un blanc de lait et 
est très-molle. Au moment de passer à l’état de nymphe, 
elle se dépouille d’une membrane mince qui reste rac- 
cornie et desséchée au fond de la coque. 
40 » La larve à son état adulte se file cette singulière 
coque double dont nous avons parlé. En effet, comme on 
ne trouve dans l’intérieur de la coque ni pâte de pollen, 
ni dépouille d'insectes, ni insectes en vie, ni excrément, 
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» il en résulte certainement qu’elle n’a pu s’enfermer dans 
» cette coque qu'à son état adulte. 

50 » Enfin, c’est dans les substances végétales en décom- 
» position , dans les détritus qu'ont été trouvées les coques 
» en question, soit vides, soit contenant la Scolia à ses di- 
» vers états, soit de larve , de nymphe ou d’insecte parfait. » 

M. Passerini (ce qui suit n’est pas la copie, mais seule- 

ment une analyse du mémoire) fait observer que la larve de 
la Scolia dont il parle ici et ses coques ont été trouvées dans 
la Vallonea (1), que l’on tient dans les serres chaudes pour 

maintenir les plantes à une température élevée. Le 4 juin 
1839, M. Piccioli, fils du jardinier du musée de Florence, 

Jui apporta une coque , et le 1er juillet une autre coque, 
et, du 3 au 12 septembre, cent cinquante coques de même 

nature que les premières. Ce jardinier linforma en même 
temps qu’il avait plusieurs fois vu la Scolia entrer et peu 

après sortir de la Vallonea, et qu’on y trouve les coques à la 

profondeur d'environ une brasse. Dans cette Vallonea des 
serres se trouvent en grande quantité des larves de l’Oryctès 
nasicornis * 

A un grand nombre de coques de Scolia adhérait en dehors 
une peau desséchée et vide d'Oryctès, ou au moins cette 
peau se trouvait auprès de chacune d’elles, 

M. Passerini fait remarquer qu’il a eu une coque en terre 
construite par la larve adulte de l’Oryctès, à l’effet d’y subir 
ses transformations et dont la cavité entière était occupée 
par une coque de Scolia à laquelle était adhérente la seule 
peau vide de la larve d'Oryctès. Ce fait lui semble prouver 
que la larve d'Oryctès renfermait dans son intérieur la larve 
adulte de la Scolia , lorsqu'elle fabrique sa coque, et que la 

(1) Ce mot Vallonea, que nous ne trouvons pas dans les dictionnaires, 

nous paraitrait devoir être traduit par celui de Tannée, 

(2) Aux environs de Paris elles se tiennent aussi dans les couches de 
fumier et de terreau à melon et autres plantes délicates, D'après M. Spi- 

nola, celle larve vivrait dans les balayures des élaleries des bouchers, où la 
Scolia irait la chercher. 
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larve de la Scolia, semblable en cela aux pupivores, a oc- 

casionné la mort de l’insecte dans lequel elle vivait, et 
qu'elle a filé sa coque dans la coque terreuse de l’Oryctès, et 

même qu’elle y avait subi sa première métamorphose (1). 
Je ne conçois pas pourquoi M. Passerini s'arrête à com- 

battre l’cpinion que la larve de Scolia pourrait être frugivore, 
Ce mot ne pouvant signifier que mangeur de graines ou de 
fruits, puisqu’auprès de ces larves il n’avait trouvé ni entiers 
ni entamés d’alimens de cette sorte, la supposition qu’elle 
serait frugivore n’est ni soutenue ni soutenable, 

« En coordonnant tous ces faits, dit M. Passerini, on peut 
» dire à l’avance que la femelle Scolia fécondée, et recon- 

naissant, à l’aide de son odorat si parfait, les lieux où se 

trouvent les larves d’Oryctès, pénètre avec empressement 

» dans la Vallonea, et dépose un œuf sur la peau de la larve 
» de ce coléoptère. L’œuf déposé éclora sur cette larve d'O- 

ryctès, et la jeune larve de Scolia vivra aux dépens de la 
graisse dont sont abondamment pourvues ces grosses lar- 

» ves. Il faut ajouter qu’à son état adulte, de même que les 
» autres parasites (mot employé mal à propos), elle finira de 

consommer toute la partie molle et les viscères de la larve 
» d'Oryctès, et quand elle l’aura tout à fait vidée, elle en 
» sortira avec empressement pour filer cette singulière dou- 

» ble coque dans l’intérieur de laquelle elle se changera en 
» nymphe en abandonnant la dépouille de larve, et succes- 
» sivement en insecte parfait, en laissant encore l’autre dé- 
» pouille de nymphe dans la coque. Ajoutez qu'à l’état 
» parfait elle coupera avec ses mandibules arquées, qui pa- 

» raissent ne pas avoir d’autres usages, la partie supérieure 

» de la double coque pour pouvoir en sortir, et qu’ensuite 
» elle s’élèvera à la surface de la Vallonea et s’envolera, Les 
» allures que j’ai décrites, en parlant des jardins où se trou- 
» vent les serres chaudes avec Vallonea, auront également 

>» = 

L = 

= = 

“ = 

… CA 

(1) Apparemment celle d'œuf en larve, M, Passerini a vu le contraire 

depuis, 
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» lieu en pleine campagne, dans le terreau, dans les arbres 

» en décomposition, dans les fumiers en fermentation dans 

» lesquels se trouvent en abondance les larves d’Oryctès et 
» celles d’autres coléoptères. » 
A la suite de l'exposé de M. Passerini dont nous venons 

de donner l’abrégé, se trouve dans le premier imprimé dans 
Je rapport des commissaires chargés par le congrès de Pise 

d'examiner les objets présentés par M. Passerini, à l’appui 
de son mémoire sur les habitudes de la Scolia flavifrons. 

« Il résulte (1), disent les commissaires, des observations 
» du docteur Passerini, que l’insecte dépose des œufs sous 
» terre dans la Vallonea des serres. La larve y vit aux dé- 

» pens de celle des Oryctès. Cette larve entièrement déve- 
» loppée se prépare une coque, y passe à l’état de nymphe, 

» puis à celui d’insecte parfait. La dépouille de l’Oryctès 
» qui a été mangé reste adhérente à l’extérieur de la co- 

» que, et se trouve avec lui renfermée dans une espèce de 

» coque en terre formée de Vallonea agolutinée. Tels sont 
» Les faits qui résultent d’une manière absolue du mémoire 
» précédent. » | 

Les commissaires expriment ensuite dés doutes sur la ma- 
nière dont la Scolia dépose ses œufs, et présentent quatre 

hypothèses comme possibles. 1° La Scolia introduit-elle son 
œuf au moyen d’une piqûre ou de quelqu’autre manière 
sous la peau de l'Oryctès, au milieu duquel la larve opé- 
rera sa croissance ? ou en d’autres termes plus simples : cette 
larve est-elle pupivore ? 

2° L’œuf reste-t-il déposé à la surface de l’Oryctes sur la- 

quelle la larve sortie de l'œuf demeurera adhérente, suçant 

ses alimens à la manière d’une sangsue (expression et com- 
paraison singulière), pour ensuite s’introduire en partie dans 

le corps de la larve afin de détruire tous les intestins avant 

de passer à l’état de nymphe? 

30 L’œuf n’est-il pas placé dans le voisinage de la larve 

= 

(1) Geci n’est qu’une analyse. 
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d’Oryctès ou celle-ci transportée par la Scolia femelle dans 
l'endroit où elle dépose son œuf? En supposant toutefois 
que l'œuf ne se trouve pas adhérent et encore moins greflé 
dans la larve, et en supposant que quelque développée 
qu'elle soit, la Sçolia suce la larve pendant les premiers 

temps de sa vie et la dévore ensuite en entier un peu avant 

sa transformation en nymphe. 

4° D’après l’une quelconque de ces trois hypothèses, la 
Scolia femelle choisit-elle pour déposer son œuf la larve 

d'un Oryctès ayant déjà formé sa propre coque, ou d’un 
Oryctès pret à entreprendre ce travail? 

On doit supposer que messieurs les commissaires n’avaient 
pas connaissance de la division des Hyménopières en deux 
sous-ordres, savoir : les Ovitithers, déposant simplement 

leurs œufs près de la nourriture préparée à la larve qui en 

doit éclore , et les Oviscaptes dont l'œuf doit être déposé 
dans un corps plus ou moins solide qui doit lui servir de 
nourriture. Voyez le 1° volume de cet ouvrage, page 90 et 
91, imprimé en 1836 et par conséquent trois ans avant la 

confection du rapport que nous analysons. 

Les caractères que nous donnons à nos Ovitithers se se- 

raient de suite fait reconnaitre dans la femelle Scolia. 
L'anus s’ouvrant largement , contenant une cavité où est 

l'ouverture de l’oviducte et qui reçoit momentanément l’œuf 
qui est déposé à découvert lorsque l’anus s’ouvre pour le 

laisser sortir. Point de prolongement extérieur de oviducte. 
Ces caractères évidens dans la femelle Scolia , ainsi que les 
suivans, énoncés comme dessus aux pages 90, 91 et 92, au- 

raient fait rejeter la première hypothèse entière posée par 
les commissaires. 

Il fallait donc, c'était une nécessité, supposer, quoique 

sans preuves directes comme dans les deuxième et troi- 

sième hypothèses, que l’œuf est déposé à la surface de la 
larve de l'Oryctès, ou placé dans son voisinage , alternative 
qui ne ferait point varier la place du genre Scolia, dans 
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l’ordre des Hyménoptères, et dont les conditions le placent 
dans les Ovitithers comme posant ses œufs à découvert et 
ne les introduisant pas dans le corps qui doit noutrir la 
larve qui en sortira. 

Messieurs les commissaires du congrès, examinant les dé- 
pouilles des Oryctès, c’est-à-dire cette peau desséchée de 
leur larve qui s’y trouve en dehors de la coque double de 
la Scolia, y remarquèrent une ouverture régulière à la 
partie inférieure du corps de la larve qui ne put pas leur pa- 

raître accidentelle , mais qui leur sembla avoir dû y exister 
avant le desséchement de cette peau. Elle se trouvait au 

ventre de la larve et correspondait au septième anneau. Ils 
estimèrent, avec raison, que cette ouverture était l’ouvrage 

de la larve de Scolia , mais ils n’y virent aucun indice suf- 

fisant pour amener à reconnaître si cette Scolia avait passé 
la première partie de sa vie, celle de larve, dans l’intérieur 
de celle de l’Oryctès, ou si, au contraire, elle vit comme la 

sangsue en adhérant comme celle-ci au dehors de sa proie 
et la suçant du dehors. 

Les commissaires déclarent manquer tout à fait de don- 

nées pour décider si l’œuf de Scolia est déposé avant ou 
après la formation de la coque en terre, qui est celle de 
l'Oryctès. Viennent ensuite les observations faites par 
M. Passerini, en 1840 , que je ne rapporterai pas parce 
qu'elles ne décident aucune question essentielle. 

Le second Mémoire envoyé par le savant professeur de 
Florence a pour titre : Continuazione delle Osservazioni, nell 

anno 1841, sulle larve di Scolia Flavifrons lette in Fiorenze, il 

23 settembre 1841, alla sezione di Zoologia del terzo con- 

greso dei scienziati italici, da Carlo Passerini , aggregato al 

professore di zoologia dell J, e R. Museo di Storia naturale di 

Fiorenze, e membro di varie societa scientifiche d’Inghiterra, 

di Russia, di Francia, e d'Italia, 1841. 

Ce Mémoire renferme les faits vraiment importans qui 

suivent : 



DES HYMÉNOPTÈRES. 511 

10 Le 30 juin, on mit à découvert dans des couches 
des serres chaudes faites de Vallonea (1) des cavités prati- 
quées dans cette matière raffermie , placées à des distan- 

ces irrégulières et dans chacune desquelles était une 

larve très-fraiche, mais vide d’Oryctès, adhérente à la 

coque déjà filée de la Scolia. Plusieurs de ces coques 
étaient d’une grande mollesse, n'étant pas encore termi- 

nées. M. Passerini en ayant ouvert plusieurs les trouva 

incomplètes et renfermant une larve de Scolia très-molle, 
transparente et très-mobile à sa partie antérieure ; elle pliait 

dans tous les sens ses trois premiers segmens, et faisait sor- 
ür de sa filière un fil demi-transparent. 

20 Le 1e juillet, dans d’autres mottes de Vallonea raf- 
fermie, le savant professeur trouva deux cavités et dans cha- 

cune d'elles une larve d'Oryctès engourdie , mais qui re- 
muait lentement les pieds et les anneaux du corps. Chacune 
de ces larves portait fixé au-dessous de la ligne médiane en- 
tre le cinquième et le sixième anneau , un œuf cylindrique, 

arqué , jaunâtre et transparent, semblable à ceux obtenus 
par lui précédemment de Seolia femelles. 

3° Le même jour, le professeur eut six larves d'Oryctès 

dans les mêmes conditions que les précédentes. Chacune 

d’elles portait une très-jeune larve de Scolia, qui avait la 
partie antérieure de son corps plongée dans le corps de 
l'Oryctès engourdi, au même endroit, à peu près, où se 

trouvait l’œuf dans la précédente observation. La longueur 

de ces larves variait de 2 172 lignes à 6 lignes. La portion de 
la larve de Scolia qui restait en dehors, avait sa partie ven- 

trale appliquée contre celle de l’Oryctès et n’exécutait pas 
de mouvemens visibles : seulement, on voyait sur le dos, 

sous la peau, un conduit longitudinal de couleur brune, 

dans lequel on remarquait un mouvement continuel et plus 

ou moins prononcé de systole et de diastole. 
Outre ces précédens objets d'observations, il vit aussi trois 

(1) Nous croyons que ce mot signifie Tannée, 
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larves d'Oryctès presqu’entièrement décharnées, ayant une 
larve adulte de Scolia placée sur la partie médiane, maïs 
qui, ne pouvant rester étendues longitudinalement sur le 

corps de l’Oryctès à cause de la déformation de celui-ci, se 
montraient pendantes d’un côté. 

Chaque larve de Scolia est dans une position inverse de 
celle des larves d’Oryctès : à la partie antérieure de celles-ci 

correspondait la partie postérieure des larves Scolia , l’anus 

de celles-ci correspondait à la tête des autres. Aussi, quand 
la larve de Scolia courbait sa partie antérieure très-mobile, 

celle qui pénétrait dans le corps de la victime, elle la diri- 
geait sur les côtés et sur la partie antérieure, la partie posté- 
rieure de la Scolia restant toujours posée sur l’antérieure de 

POryctès. 
Dans la nuit qui suivit ses observations , une larve adulte 

de Scolia retira sa partie antérieure du corps de l'Oryctès 
qu’elle avait vidé et se mit à filer sa coque. Elle attachait 
ses fils à la Vallonea et à la peau de l’Oryctès. Au matin 
surtout, la paroi extérieure de la coque était déjà faite, mais 

ses mailles n'étaient pas remplies de la substance résineuse, 

et l’on voyait très-bien la larve de Scolia occupée à filer. Le 

jour suivant cette paroi était peu transparente , parce qu’elle 
était revêtue de cette humeur d’aspect résineux qui remplit 
les mailles. Le troisième jour, M. Passerini ouvrit la coque 
encore molle et demi-transparente et enleva la larve. Il vit 
qu’elle avait commencé à filer la coque intérieure à fils con- 

centriques et doublés dans les parties terminales : ces fils, 
bien qu’assez rapprochés les uns des autres, étaient libres et 
non pas, comme dans les coques terminées, réunis et péné- 

trés uniformément de la substance agglutinante et flexible. 
Dans quatre autres coques flexibles et non entièrement 

terminées, le savant observateur trouva la larve Scolia gon- 

flée et environnée d’une substance très-dense, glutineuse et 
jaunâtre. Cette substance lui parut destinée à pénétrer dans 

la coque et à la compléter. 

La croissance des larves est rapide. Celles qui avaient 
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quatre lignes de longueur au moment où elles furent tirées 

de la couche de Vallonea, maintenues dans la position sur 

leur proie, atteignirent le lendemain huit lignes : le cin- 
quième jour elles arrivèrent à dix-sept et le sixième à vingt- 

deux lignes, ce qui est leur plus grande dimension. Ainsi 
probablement elles atteignent en huit jours toute leur gran- 
deur sous cette forme. Pendant tout le temps que les jeunes 
larves Scolia employèrent à croître, elles restèrent constam- 

ment avec la partie antérieure plongée dans l’Oryctès; et 
tandis que la partie extérieure reste immobile, celle qui pé- 
nètre dans la victime, se voyait au travers de la peau de 
celui-ci et paraissait continuellement occupée à s’approprier 
la substance molle de cette larve. 

Ici M. Passerini , ébloui par la comparaison qu’on a voulu 

faire de la larve Scolia avec une sangsue, ne voit pas que 
cette comparaison cloche en ce que le sang, l'aliment de la 
sangsue, est liquide, et vient trouver le suçoir de celle-ci, 

tandis que les chairs de la larve d’Oryctès, surtout à la pé- 

riode de vie où elle va se transformer en nymphe, ont de la 
consistance et renferment des boyaux et autres vaisseaux né— 

cessaires à sa vie, qui sont aussi dévorés par la larve Scolia. 

En supposant que par une extension forcée et déplacée, on 

appelle la sangsue parasite de l’homme et des animaux, parce 

qu’elle suce dans l’occasion quelques gouttes de leur sang, 
je demande s’il serait venu à l’idée de qui que ce soit de les 
appeler ainsi si elles mangeaient un homme entier. Peut- 
être encore M. Passerini a-t-il cru voir un suçoir à la tête de 

sa larve Scolia ; ne serait-ce pas une filière qui l'aurait abusé, 
celle qui sert à filer la double coque? Je suis convaincu qu'il 
trouvera en outre des mandibules à la bouche de sa larve 

Scolia; je le prie de vouloir bien faire des recherches dans 
ce sens. Nous ne voyons rien de particulier dans la manière 
de vivre de la Scolia, qui mérite une qualification nouvelle 
comme celle de demi-interne; car, il faudrait la donner à 

la manière de vivre de toutes les larves Ovitithers Zoophages. 

Ainsi, sans faire ici de nombreuses citations, qu’on veuille 
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relire à la page 563 et suivantés de mon second volume 
l’histoire de la Cerceris Arenaria, on en conclura nécessaire- 

ment que la larve de celle-ci introduit une partie de son 
corps dans celui des Cureulionites dont les parties internes 
sont sa nouriiture et dont les parties externes ne sont pas 

plus dévorées par elle que la peau de la larve de l'Oryctès 
ne l’est par la larve Scolia. Voici donc ce qu’on sait aujour- 

d’'hui de l’histoire de la Scolia Flavifrons : nous reconnais- 
sons que nous le devons entièrement aux faits vus par le 
savant et exact observateur de Florence. 

Les larves de cette Scolia vivent aux dépens de celles de 
l’Oryetès Nasicornis. Celles-ci vivent elles-mêmes dans les 
couches employées à donner une température chaude suffi- 

sante aux plantes des climats intertropicaux et peut-être 

dans d’autres matières végétales également en fermentation. 

La mère Scolia sait les trouver dans les couches mêmes des 

serres chaudes à la profondeur de plus d’une brasse. On l’a 

vue pénétrer dans ces couches : son œuf a été trouvé posé 
et fixé sous le ventre de la larve d’Oryctès sur la ligne du 
milieu entre le cinquième et le sixième segment. Cet œuf 

était cylindrique et adhérent extérieurement à la peau de la 
larve Oryctès probablement au moyen d’une matière gom- 

meuse sécrétée avec lui. La larve d’Oryctès est à ce moment 

parvenue à cet état d'inaction forcée pendant lequel se fait le 
travail interne qui changera la larve en nymphe. Il est donc 
possible que la mère Scolia n’ait pas besoin d'employer la 

piqüre de son aïguillon pour engourdir la victime. Celle-ci 
qui pendaut sa croissance marchait en mangeant les parties 

végétales qui se trouvent en avant de sa route, se trouve 

alors environnée d’une coque faite de ces matières qu'elle a 
solidifiées par la compression où même peut-être par Le mé- 

lange de quelque liqueur glutineuse. C’est dans cette coque 
que doit pénétrer la mèie Scolia pour déposer son œuf im- 

méciatement sur la larve qui s’est construit cette demeure. 

Mais puisqu'elle est privée d’oviscapte, il faut qu’elle entame 
la coque solde et mette à nu la partie du ventre où il doit 
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être placé. Il faut aussi, puisque cette coque de l’Oryctès a 

été trouvée entière postérieurement à l’époque dont nous 

parlons, que la mère Scolia, après sa ponte, rétablisse la 

partie de la coque d’Oryctès trouée par elle, La fouille faite 
par cette femelle pour parvenir à la coque souterraine, le 

racommodage de cette coque et les auires faits suffisent pour 

nous désigner la Scolia comme tenant parmi les Hyménop- 

tères le rang d'Ovitither Nidifiant Zoophage. Elle a creusé 
pour placer convenablement sa postérité; si elle n’a pas con- 

struit le nid entier, elle l’a au moins réparé. Elle a déposé 
son œuf en dehors de sa proie à portée de celle-ci. 

Voilà l’œuf posé, il éclot; les expériences ne nous disent 

pas combien de temps il reste sans éclore. Devenue larve, 

la Scolia attaque la larve Oryctès par le milieu à peu près 

du ventre. Elle peut apparemment entamer la peau de celie- 
ci à l’endroit où elle y pratique une fente transversale ré- 
gulière , telle qu’elle est décrite par M. Passerini, d’après 
les commissaires du congrès de Pise. 

Plus tard , elle laisse cette peau et ne la mange point. 

Elle attaque les chairs et certainement les viscères et or- 
ganes qui s’y rencontrent. L'observateur a pris tout cet in- 

térieur pour de la graisse et de la graisse coulante. Il com 

pare la larve Scolia à une sangsue et lui fait sucer cette chair 
comme un liquide, tandis qu’elle doit la manger, munie, 

comme l’auteur a soin de le dire, de mandibules, et comme 

la fente faite à la peau le suppose nécessairement (1,. La 
croissance de la larve est rapide; en dix à douze jours de- 

puis sa sortie de l’œuf, elle atteint sa plus grande dimen- 

sion qui est de 22 lignes. Alors toute la chair de lOryctès est 

consommée et sa peau reste vide. Nécessairement la larve 
Scolia a dû introduire la partie antérieure de son corps dans 

(1) J'ai souvent ouvert des larves d'Oryctès encore vivantes, el je n'ai 

jamuis vu l’intérieur liquide, mais, au contraire, susceplible de se couper 

en morceaux qui conservaient leur forme quelque temps. Il faut seulement 

en excepter les excrémens, qui sont liquides et ne sont pas consommés par 

la Scolia, selon M. Passerini, 
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cette peau pour y atteindre les parties éloignées des bords 
de la fente (1). Quandelle a fini son long repas, elle retire à 
l'extérieur cette portion de son corps, et probablement bien- 
tôt après, peut-être de suite ( les faits cités ne décident pas 
combien de temps, ni même si elle se repose) elle file la 
double coque décrite suffisamment par M. Passerini. Com- 

bien de temps passe-t-elle sous cette forme, cela reste à ré- 
soudre et il n’est pas facile de le décider. Devenue insecte 
parfait, elle détache un double couvercle de la partie supé- 
rieure de sa double coque, et traversant la vallonea à 

l’aide de ses fortes pattes antérieures munies d’épines, elle 
vient à la clarté du soleil jouir de ses facultés nouvelles. 

Voilà comme, d’après le savant professeur de Fiorence, 
nous concevons la vie de la Scolia Flavifrons, dont nous lui 

devons tous les faits. Nous le remercions de son exactitude 
à les rapporter sans les altérer. Nous sommes reconnais- 

sant de ce qu’il a bien voulu nous les communiquer. Les 

deux Scolia que nous trouvons aux environs de Paris sont 
si rares qu’elles ne se prêtent pas à l’observation. Mais di- 

verses espèces sont nombreuses en Toscane, comme on le 
voit par l'ouvrage de Rossi. 11 sera donc possible au savant 

professeur d’en observer d’autres, et de s’assurer si plusieurs 

d’entre elles vivent aux dépens des larves de Lamellicornes. 
Déjà il nous dit quelque chose d’une autre espèce qu’il sup- 

pose la Scolia Bicincta dont « il a eu, le 16 décembre 1840, 
» quatre coques semblables pour la forme et la composition 

» à celle de la Scolia Flavifrons, mais beaucoup plus petites, 
» et qui ont été trouvées dans le fond d’un pot à fleurs, 
» unies à une portion de larve vide, Il en ouvrit deux de 

» suile et y trouva une larve identique, pour la forme, à 
» celle de la Scolia Flavifrons. Il ouvrit les autres quelques 
» mois après et y trouva l’insecte mort, encore enveloppé 

» de sa peau de nymphe adulte, mais dans lequel on recon- 

(1) Elle ne fait en cela que ce que font tous les Ovitithers, et, par exem- 

ple, les larves Gerceris qui, se nourrissant de Curculionites, ne pourraient 

manger l'intérieur saus s’y introduire en partie. 
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« naissait bien une Scolia et probablement la Bicincta. Mais 

» il ne put probablement distinguer à quelle classe, et en- 

» core moins à quelle espèce appartenait la portion de larve 

» trouvée à côté des coques, car il n’en dit rien. » 
Il y a encore un genre nombreux, celui des Mutilla, fort 

rare en espèces et en individus aux environs de Paris, nom- 

breux dans la Toscane sous ces deux rapports. Nous n’avons 
d’autres notions sur les mœurs d’espèces de ce genre que 

celle que l’on lit dans Fabricius à l’article de la Mutilla 

Europæa, syst. Piez. pag. 430, n° 11. « Elle habite en Europe 

»et fait son nid en nombre dans les sociétés des Bombus ter- 

» restres, des Mousses et autres (1). » On a dû remarquer que 

le trait le plus distinctif des habitudes de la Scolia, dont nous 

venons de donner l’histoire, est que celle-ci laisse en place 

la larve qu'elle destine à la nourriture de sa postérité, et 
qu’elle ne la charrie point comme nous avons vu beaucoup 
d’autres Ovitithers Nidifians Zoophages le faire. Nous pen- 

sons qu’il en sera de même du genre Mutilla. 
Il serait digne d’un observateur déjà exercé et ayant fait 

ses preuves, d'étudier les mœurs de ce genre qui se distin- 

gue par des caractères si particuliers. Jose en prier, au 

nom de la science, le savant professeur à qui nous devons 
tout ce que nous venons de développer. 

Espèces du genre Scolia. 

I. Quatre cubitales aux ailes supérieures. 

A. Abdomen noir, ayaut des poils disposés en bandes 
d'une autre couleur. 

1. ScocrA oRNÉE. — Scolia ornata. V,* 

Caput nigrum, nigro subhirtum ; vertice fronteque ferrugineo 

hirtis, macul& nigra stemmata cingente. Antennæ fusco-ferru- 

(1) Fabricius paraît avoir extrait cette note de l'ouvrage de Christ, que 

nous n'avons pas, 
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gineæ, articulis baseos tribus cæterisque suprà nigricantibus. 

Thorax niger, nigro villosus. Abdomen nigrum, nigro villosum, 

segmentorum quarti utrinqué maculé lateri, rotund@ quintique 

Jfasci& marginis antici continuâ : maculæ fasciaque pilis rubris 

constant. Anus niger, nigro villosus. Pedes nigri; tibiarum spi- 

ais ciliorumque basi nigris : ex his tamen quibusdam apice fer- 

rugineis. Alæ cærulec-nigræ, violaceo micantes. Femina. 

Tête noire; vertex d’un testacé ferrugineux, ainsi que le front, 

avec une tache noire qui porte les ocelles. Poils noirs. Antennes 
d’un brun ferrugineux; les trois premiers articles noirâtres, ainsi 

que le dessus de tous les autres. Corselet noir ; ses poils de cette 

couieur. Abdomen noir; poils noirs, excepté sur les côtés du qua- 

trième segment et sur la base du cinquième, où des poils rouges 

forment sur le quatrième, de chaque côlé, une tache ronde, et sur 

le cinquième une bande continue. Anus noir à poils noirs. Pattes 

noires; épines des jambes et cils des tarses de couleur noire, au 

moins à leur base; une partie des cils d’un testacé brillant, au 

moins à leur extrémité. Ailes d’un noir bleuâtre, changeant en vio- 
let. Femelle. 

Ile de Java. Musée de M. Serville. 

2. ScoLiA ROUGISSANTE. — Scolia rubiginosa Fab. syst. Piez. 
pag. 241, n° 10. 7. 

Caput nigrum, nigro subhirtum ; vertice fronteque ferrugineis, 

maculé nigrä stemmata cingente. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro pilosus. Abdomen nigrum ; segmenti tertii utrinqué 

maculd testaceo-ferrugined in cujus parte infer& pili quidam 

rubri (forsan in vivo similibus pilis omnis hæc macula operitur): 

segmenti quarti marginis postici quintique basis Jasciä continud 

rubro villosâ. In cæteris abdominis partibus abdominis pili ni- 

gri. Pedes nigri; tibiarum anticarum spinæ rubro-fuscæ ; cæ- 

teræ cum tarsorum ciliis nigricuntes. Alæ cæruleo-nigræ, vio— 

laceo micantes. Femina. 

Nota. Dubium videri potest an hæc sit maris a Fabricio de- 

scripti femina, quem sic notat : Magna. Caput, antennæ, tho- 

rax, pedes atra, immaculata. Abdominis segmentum pri- 
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mum secundumque atra, tertium atrum maculis duabus dor- 

salibus fulvis, reliquis omnibus ferrugineo hirtis; anus tri- 

dentatus. Alæ cyaneæ. Notandum tamen 1° Scoliarum feminas 

fronte verticeque plerumqué gaudere ferrugineis, dèm marium 

caput omnind nigrum ; 20 Fabricium sæpiüs cuidam segmento 

colorem falsd tribuisse düum præcedenti peculiaris hic esset 

color. 

Tête noire, ses poils noirs ; vertex d’un teslacé ferrugineux ainsi 

que le front, celui-ci avec une tache noire qui porte les ocelles. An- 

tennes noires. Corselet noir ; poils de celte couleur. Abdomen noir; 
troisième segment ayant de chaque côté une tache d’un testacé fer- 

rugineux, dont la partie inférieure a quelques poils rouges (peut- 

être dans le vivant celle tache en serait couverte) ; bord postérieur 

du quatrième segment et base du cinquième portant chacun une 

bande continue de poils rouges ; tous les autres poils de l'abdomen 
noirs. Pattes noires; épines des jambes antérieures d’un brun rou- 

geûtre; les autres noirâtres, ainsi que les cils des tarses. Ailes d’un 
noir bleuâtre, changeant en violet. Femelle. 

Nota. J'accorde le doute sur l'identité d'espèce de cette femelle et 

du mâle décrit par Fabricius en ces termes : « Grande. Tête, anten- 
» tennes, corselet et pattes noires,‘sans taches. Premier et deuxième 

» segmens de l'abdomen noirs; le troisième aussi noir, avec deux 

» taches dorsales fauves; tous les autres velus, à poils ferrugi- 

» neux. Anus tridenté. Ailes bleues. » Remarquez cependant que les 

femelles Scolia ont presque toujours le front et le vertex tirant au 

ferrugineux, tandis que la tête est entièrement noire dans les mâles. 

Fabricius attribue aussi souvent une couleur à un segment de l’ab- 

domen, lorsque la couleur qu’il indique est celle du précédent. 

Mâle. 

Île de Java. Musée de M. Serville. 

B. Abdomen noir à bandes d'une autre couleur, dé- 

pourvues de poils. 

3. SCOLIA GRANDE. — Scolia procera Fab. syst. Piez. p. 238, 
n°4. 

Caput nigrum. Frons testaceo-ferruginea, macul& oblongé 

nigré cujus apices laterales in verticem paulüm elongantur. An- 
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tennæ nigræ. Thorax niger; prothoracis macula utrinquè hu- 

meralis triangularis luteo-ferruginea. Scutellum luteo-ferrugi- 

neum, nigro marginatum, subtüs lineä brevi concolori. Abdomen 

nigrum, segmentorum primi fascid dorsali mediä, in lateribus 

abbreviatä luteo-ferrugined, tertii ad basim maculé magné ovali 

lutco-ferrugineä. Pedes nigri. Tibiarum anticarum spina luteo- 

Jerruginea; posticarum quatuor spinæ etomnium cilia nigra. Pilè 

omnes nigri, Alæ nigro-violaceæ viridi-aureo nitentes, subiri- 

santes. Femina. 

Mas: Clypeus luteus, maculä parvé triangulari concolori ad 

apicem summum terminatus. Oculorum orbita superior usque ad 

emarginaturam, lineolaque suprä oculos luteæ. Cætera ut in 

altero sexu. 

Antennes noires. Tête noire; front d’un testacé ferrugineunx, 

portant une tache oblongue noire qui contient les ocelles ; les deux 
bouts de cette tache se prolongeant un peu vers le vertex. Corselet 
noir. Prothorax ayant aux épaules, de chaque côté, une tache trian- 

gulaire d’un jaune ferrugineux. Écusson de cette couleur, bordé de 

noir; une petite ligne courte sous celui-ci, de la même couleur. 

Abdomen noir; premier segment, portant sur son milieu une bande 
dorsale raccourcie sur les côtés, d’un jaune ferrugineux; le troi- 

sième ayant de chaque côté de sa base une grande tache ovale de 

même couleur. Paltes noires; épines des jambes antérieures d’un 

jaune ferrugineux; celles des quatre postérieures et cils des six pat- 

tes noirs. Poils de tout le corps et des pattes de cette couleur. Ailes 

d'un noir violàtre, changeant en vert doré, un peu irisées. 

Femelle. 

Mâle. Chaperon jaune, surmonté par une petite tache triangu- 

laire de même couleur. Orbite des yeux depuis leur partie supé- 
rieure jusqu’à l’échancrure, jaune ; une petite ligne de cette cou- 

leur au-dessus des yeux. Le reste comme dans la femelle, 
Ile de Java. Musée de M. Serville. 

4. Scocra DES sarpINs. — Scolia hortorum Vander-Lind. 

Fouiss, d'Eur. Fasc. 1, pag. 16. Femina et Mas. Fab. 
syst. Piez. pag. 243, n° 24. Mas. Rossi Faun. Etrusc. 

Mant. tab. 8, fig. B. Mas. P. 
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SrnonymiE. Scolia flavifrons Fab. syst. Piez. pag. 240, 

n° 7. Femina. 

— Sphex bidens Sulz. Hist. Ins. tab. 27, fig. 3. Femina. 

Caput nigrum, vertice, parte post oculos superä fronteque 

luteo-ferrugineis : hæc line& nigr& ocellos superos continenti no- 

tata. Antennæ nigræ. Thorax niger. Scutellum medium macu- 

lis duabus luteis subconfluentibus notatum. Abdomen nigrum : 

segmenta, primum fossul& dorsali baseos impressum ; secundum 

tertiumque maculà utrinqué laterali magné ovali. Pedes nigri. 

Tibiarum anticarum spinæ luteo-ferrugineæ ; posticarum qua— 

tuor spinæ et pedum omnium cilia nigra. Pili omnes nigri. Alæ 

ferrugineæ, parte omni posticä fuscä, violaceo nitente. Nervuræ 

Jusco-ferrugineæ. Femina. 

Var. Vertice nigro. Femina. 

Mas. Caput scutellumque omnind nigra. Cætera ut in fe- 

mind. : 

Var. Abdominis segmentorum secundi tertiique maculis mul- 

tum distantibus. Mas. 

Nota. ide notam post Scoliam Bidentem nostram. 

Tête noire. Verlex, derrière des yeux dans leur moitié supérieure 

et front d’un jaune ferrugineux; celui-ci portant une ligne noire 

sur laquelle sont les deux ocelles supérieurs. Antennes noires. Cor- 

selet noir. Milieu de l’écusson a deux taches jaunes presque réunies 

en une. Abdomen noir. Une petite fossette sur la base dorsale du 

premier segment ; deuxième et troisième segmens ayant chacun de 

chaque côté une grande tache jaune ovale; ces taches assez rappro- 

chées sur chaque segment et se touchant quelquefois, surtout celles 

du deuxième. Pattes noires : épines des jambes antérieures d’un 

jaune ferrugineux; celles des quatre postérieures et cils de toutes 

les pattes de couleur noire. Poils de tout le corps et des pattes 

noirs. Ailes ferrugineuses avec toute la partie postérieure enfumée, 

ayant un reflet violet; nervures d’un brun ferrugineux. Femelle. 

Var. Vertex noir, s’avançant jusqu’à la ligne qui porte les 

ocelles. Femelle. 

Mâle. Tête et écusson entièrement noirs. Le reste comme dans 

l’autre sexe. 



522 HISTOIRE NATURELLE 

Var. Taches des deuxième et troisième segmens fort séparées. 
Male. 

Nota. Voyez la note à la fin de la description de notre Scolia Bi- 

dent. 

Midi de la France, ftalie, Algérie, Espagne. 

5. ScoLrA HÉMoRRHOÏDALE. — Scolia hæmorroidalis Vander- 

Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, pag. 18, n° 3. Fab. syst. 

Piez. pag. 240, n° 9. F. 

Caput nigrnm, nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro villosus ; mesothoracis antici fascid ferrugineo villo- 

sä. Abdomen nigrum villosum. Segmentorum secundi tertiique 

fasci& dorsali latä, nudä, lute&, in marginibus àntico postico- 

que emarginatä. Pili abdominis nigri, si marginem posticum 

quarti segmenti quintumque et sextum segmenta ferrugineo vil- 

losa excipias. Pedes nigri villosi. Tibiarum anticarum spina 

lutea, cæterarum quatuor fusca. Pedum pili cum ciliis nigri. 

Alæ ferrugineæ, parte omni posticé fuscä violaceo nitente ; ner- 

vuris ferrugineis. Mas. 

Var. Abdominis segmentorum secundi tertiique fasciis inter- 

ruptis, Mas, 

Nota. Fabricius anum rubro-ferrugineo villosum, ut in Scoliä 

Anali, non rité indicat. 

Tête noire, velue ; poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, 

velu ; ses poils noirs, excepté sur la partie dorsale antérieure du méta- 

thorax, où des poils rougeûtres forment une assez large bande. Abdo- 

men noir, velu; deuxième et troisième segmens portant chacun une 
large bande dorsale nue, de couleur jaune ; ces bandes échancrées 

en dessus et en dessous dans leur milieu : poils de l’abdomen noirs, 

excepté le bord postérieur du quatrième segment et les cinquième et 

sixième entiers, qui sont garnis de poils rougeätres. Pattes noires, 

velues ; épines des jambes antérieures jaunes ; celles des quatre autres 

brunes ; poils et cils noirs. Ailes ferrugineuses ; toute leur partie pos- 

térieure enfumée, ayant un reflet violet ; nervures ferrugineuses. Mâle. 

Var. Bandes des deuxième et troisième segmens interrompues. 

Male. 
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Nota. Fabricius assigne à tort à celle espèce les poils roux à 
Panus. 

Midi de l'Europe. Musée de M. Serville. 

6. Scotia BIDENT. — Scolia bidens, F. 

SyNonvmiE. Sphex bidens Linn. syst. Natur. no 14. Fe- 
mina. 

— Scolia bimaculata Fab. syst. Piez. pag. 241, n° 13. Mas. 
Ross. Faun. Etrusc. Mantiss. tab. 8, fig. 6. Vander-Lind. 
Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, pag. 17. Femina et Mas. 

Caput nigrum ; vertice, fronte, parte post oculos et oculorum 

emarginaturé ferrugineis. Antennæ ferrugineæ ; articulis duo- 

bus primis nigris. Thorax niger. Scutelli macula media ferru- 

ginea. Abdomen nigrum ; segmentis primo ad basim dorsalem 

tuberculato ; secundo tertioque utrinqué macul& magn& ovali 

late& notatis. Pedes nigri; tibiarum spinis tarsorumque ciliis 

ferrugineis, pilis nigris. Alæ ferrugineæ, parte omni posticä 

Juscé, violaceo micante ; nervuris fuscé ferrugineis. Femina. 

Mas. Antennæ, ut in feminä, at potius luteæ quäm Jerrugi- 

neæ. Segmentum abdominis secundum nigrum, immaculatum. 

Cætera ut in feminé. 

Nota. Fossulam ad basim primi abdominis segmenti Scoliæ 

hortorum feminæ non videt Lindenius, non tuberculum , sed 

Jossulam ir eodem segmento Scoliæ Bidentis describit idem au- 

ctor. Undè feminarum Lindenii synonyma dubia. 

Tête noire : vertex et front ferrugineux; cette dernière couleur 
s'étendant jusque derrière les yeux et dans leur échancrure inté- 

rieure. Antennes ferrugineuses ; leurs deux premiers articles noirs. 
Corselet noir; écusson portant une tache ferrugineuse dans son 

milieu. Abdomen noir ; un petit tubercule sur la base dorsale du 

premier segment; les deuxième et troisième ayant chacun de cha- 

que côté une grande tache ovale jaune. Pattes noires : épines des 

jambes et cils des tarses de couleur ferrugineuse ; poils de tout le 

corps et des pattes noirs. Ailes ferrugineuses , avec toute la partie 

postérieure enfumée, ayant un reflet violet; nervures d’un brun 

ferrugineux. Femelle. 
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Mâle. Antennes comme dans la femelle, mais plutôt jaunes que 

ferrugineuses. Point de taches jaunes sur le deuxième segment, Le 

reste comme dans l’autre sexe. L 
Nota. Vander-Linden ne voit pas de fosselte à la base du premier 

segment de l’abdomen de la Scolia des Jardins femelle; il ne voit 
pas un tubercule, mais une fossette à la même place dans la Scolia 

Bidens { Bimaculata Lind, ut supra), ce qui rend ses synonymes 

douteux quant à ce sexe. 
Midi, notamment l'Espagne et l'Algérie. Musée de M. Serville et 

ma collection. 

IT. Trois cubitales aux ailes supérieures. 

A. Abdomen entièrement noir. 

7. ScoLiA CYANIPENNE. — Scolia cyanipennis Fab. syst. Piez, 
pag. 244, n° 35. 7. 

Caput, thorax abdomenque nigra, nitida. Antennæ nigræ. 

Abdomen nigrum, nitidum; mesothoracis disco scutelloque pa- 

rüm puanctatis. Pili nigri. Pedes nigri; pilis cilüisque et tibia- 

rum posticarum quatuor spinis nigris, anlicarum verè luteis, 

Alæ cyaneo-nigræ, violaceo et viridi-aureo nütentes. Femina. 

Nota. Fabricii synonymum dubium. Æquè enim aliis quibus- 

dam Scolietis convenit ; exempli gratiä, Colpæ Peregrinæ. 

Tête, corselet et abdomen d’un noir luisant. Ariennes noires. Dis- 

que du mésothorax et écusson peu ponctués. Poils noirs. Pattes 

noires; poils et cils noirs, ainsi que les épines des quatre jambes 
postérieures ; celles des deux antérieures jaunâtres. Ailes d’un beau 

noir bleu, changeant en violet et légèrement en vert doré. Femelle. 

Nota. Le synonyme de Fabricius est douteux; il peut s'appliquer 

à d’autres Scolièles, et notamment à la Colpa Voyageuse, qui est 

deux fois plus grande que celle-ci. 

Port-Jackson, Nouvelle-Hollande. Musée de M. Serville. 

8. Scocra RurICORNE. — Scolia ruficornis Fab. syst. Piez. 
pag. 241, n° 11. 7. 

Caput cum thorace nigrum, nigro villosum. Antennæ luteæ, 
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quandoqué subferrugineæ, articulis duobus baseos nigris. Abdo- 

men nigrum, Subcæruleo nitens, nigro pilosum ; segmenti prèmi 

pars antica tuberculo parvo conico dorsali notata, Pedes cum 

pilis , ciliüs spinisque nigri. Alæ nigro-violaceæ, viridi-aureo 

nüentes. Mas. 

Tête et corselet noirs, à poils noirs. Antennes d’un beau jaune, 

quelquefois un peu ferrugineux ; les deux premiers articles noirs. 
Abdomen noir, un peu bleuâtre, à poils noirs ; premier segment 

portant sur sa partie antérieure un petit tubercule conique. Pat- 
tes noires ; poils , cils el épines de cetie même couleur. Ailes d’un 
beau noir violet, changeant en vert doré. Mâle. 

Sénégal. Musée de M. Serville. 

9. Scozra AILES-DORÉES. — Scolia aureipennis. V. * 

Caput nigricans , partibus quibusdam subferrugineis. An- . 

tennæ luteo-ferrugineæ, articulis duobus baseos nigris. Thorax 

abdomenque nigra. Pili omnes nigri. Pedes ferrugineo nigri- 

cantes. Alæ nigro-subviolaceæ, viridi-aureo nitentes. Femina. 

Nota. An femina Scoliæ ruficornis? Patria ignota. 

Tête noirâtre, avec quelques portions ferrugineuses. Antennes 

d’un jaune ferrugineux ; les deux premiers articles noirs. Corselet et 

abdomen noirs. Tous les poils noirs. Pattes d’un noir ferrugineux. 

Ailes d’un noir un peu violet, changeant en vert doré. Femelle. 

Nota. Elle pourrait être prise pour la femelle de la Scolia Rufi- 
corne, si on lui découvrait la même patrie. 

Patrie inconnue. Musée de M. Serville. 

10. Scouia BLEUE. — Scolia cyanea. V.* 

Caput et thorax nigra, nigro pilosa. Antennæ nigræ. Ab- 

domen nigro-subcæruleum , nigro pilosum; segmento primo 

subgloboso. Pedes nigri, pilis, ciliis, et tibiarum quatuor posti- 

carum Spinis nigris, anticarum verd luteis. Alæ nigro-violaceæ. 

Mas. 

Tête et corselet noirs, à poils noirs. Antennes noires. Abdomen 

d’un noir un peu bleuâtre, à poils noirs; premier segment un peu 
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globuleux. Pattes noires ; leurs poiis de même couleur, ainsi qaë 

leurs cils ct les ép:nes des quatre jambes antérieures ; celles des an- 

térieures jaunes. Ailes d’un beau noir violet sans autre reflet, Male. 

Cep de Bonne Espérance. Musée de M. Serville. 

11. ScorA BLEUATRE. — Scolia cærulans. V., * 

Caput thoraxque nigra, nigro pilosa. Antennæ nigræ. Ab- 

domen nigrum, cæruleo-violaceo nitens, nigro pilosum. Seg- 

mentum primum campaniforme. Pedes nigri, pilis, cils et 

tibiarum posticarum quatuor spinis nigris, anticarum verù lu- 

teis. Alæ nigro-violaceæ ; color dilutior in disco viridi-aurco 

nitente. Mas. 

Tête et corselet noirs, à poils noirs. Antennes noires. Abdomen 

noir, changeant en bleu violet, à poils noirs. Premier segment cam- 

. paniforme. Paltes noires; lews poils de même couleur, ainsi que 

leurs cils et les épines des quatre jambes postérieures; celles des 

antérieures jaunes. Ailes d’un noir violet; cette couleur affaiblie à 

la partie interne sur laquelle règne un reflet d’un vert doré. Male. 

Indes. Musée de M. Serville. 

192. Scoua p'AraBie. — Scolia Arabica. F. * 

Caput et thorax nigra, nigro pilosa. Antennæ nigræ. Ab- 

domen nigro-subviolaceum, nigro pilosum. Segmentum primunr: 

campaniforme. Pedes ferrugineo nigricantes, pilis, ciliis spinis- 

que concoloribus. Alæ nigro-violaceæ; color dilutior in disco, 

nullo alio colore nitente. Mas. 

Tête et corselet noirs, à poils noirs. Antennes noires. Abdomen 

d’un noir un peu violet, à poils noirs. Premier segment campani- 

forme. Pattes d’un ferrugineux noirâtre, à poils de même couleur, 

ainsi que les cils et les épines des jambes. Ailes d’un noir violet; 

cette couleur s’affaiblissant à la partie interne qui n’a aucun autre 

reflet. Mâle. 
Arabie. Musée de M. Serville. 

13. ScoLia LonGiconne. — Scolia longicornis. F”.* 

Caput nigrum, cre et oculorum orbitâ inferä ferrugincis. An 
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tennæ longiores magisque quäm in cæteris maribus filiformes, 

luteo-ferrugineæ ; articulis duobus baseos nigris. Thorax abdo: 

menque nigra. Pedes ferruginei. Pili totrus corporis nigro= 

subferruginei. Alæ ferrugineæ, fusco-violaceæ. 

. Tête noire; bouche et crbite inférieur des yeux, ferrugineux. An- 
tennes longues et plus filiformes que dans les autres mâles, d’un 

jaune ferrugineux ; les deux premiers articles noirs. Corselet et ab- 

domen noirs. Pattes ferrugineuses. Poils de toutes les parties d’un 

noir un peu ferrugineux. Ailes d’un brun ferrugineux tirant au vio- 

let. Male. 

Patrie inconnue. Exotique. Musée de M. Serville. 

14. ScoLia oBscurE. — Scolia obscura. V. * 

Caput ferrugineo nigricans , feré nudum. Antennæ lutcæ, 

articulo primo nigro. Thorax niger; prothorare, mesothoracis- 

que margine antico et alarum squamé& ferrugineo nigricanti= 

bus. Abdomen nigrum, segmento primo campaniformi ferru- 

gineo nigricantes; tibiarum ciliis spinisque ferrugineis. Pili 

omnes nigricantes. Alæ violaceo-nigræ, viridi-aureo nitentes. 

Femina. 

Tête d’un ferrugineux noirâtre, presque sans poils. Antennes jau- 

nes ; premicr arlicle noir. Corselet noir. Prothorax d’un ferrugineux 

noirâtre ; bord antérieur du mésothorax et écaille des ailes de cette 

même couleur. Abdomen noir; premier segment campaniforme, 

d’uu ferrugineux noirâtre, portant en avant un petit tubercule co- 

nique. Pattes d’un ferrugineux noirâtre. Cils et épines des jambes 

ferrugineux. Tous les poiis noirâtres. Ailes d’un noir violet, à reflet 
vert doré. Femelle. 

Palrie inconnue, Exotique. Musée de M. Serville. 

15. Scoc1a BRUNE. — Scolia fusca. F. * 

Tota nigricanti ferruginea. Pili nigri vel nigricantes. Ti- 

biarum cilia cum spinis Jerruginea. Alæ nigræ, viridi-aureæ, 

violaceo subnitentes. Femina, 

Entièrement d’un ferrugineux noirâtre. Poils noirs ou noirâtres. 
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Cils et épines des jambes de couleur ferrugineuse. Ailes noires, vert 

doré, changeant un peu en violet. Femelle. 

De Perse. Musée de M. Serville. 

B. Abdomen noir, ayant des taches ou des bandes 

glabres ( ordinairement jaunes). 

16. ScozrA QUATRE-PUSTULES. — Scolia quadripustulata Fab. 
syst. Piez. pag. 244, no 34. Femina. 7. 

Synonyme. Scolia binotata Fab. syst. Piez. p. 244, n° 36. 

Mas. 

Caput nigrum, nigro pilosum, labro ferrugineo. Antennæ 

nigræ. Thorax niger, nigro pilosus. Abdomen nigrum , nigro 

pilosum : segmentorum tertii quartique utrinqué maculâ magnä 

rubro-ferrugineä. Pedes nigri, pilis, ciliis et tibiarum quatuor 

posticarum spinis concoloribus ; anticarum verd spinis ferrugi- 

neis. Tarsorum pili partim ferruginei. Alæ violaceo-nigræ, 

viridi-aureo subnitentes. Femina. 

Mas. Segmenti abdominis auarti maculæ nullæ. Pedum pili 

nigri griseo-argenteis mixti. Labrum nigrum. Mandibulæ apice 

Jerrugineæ. Alæ minds fuscæ minüsque nitentes. Cætera ut in 

femind. 

Tête et corselet noirs; leurs poils noirs. Labre ferrugineux. An- 
tennes noires. Abdomen noir; ses poils noirs; côtés des troisième 

et quatrième segmens portant chacun une grande tache d’un rouge 
ferrugineux. Pattes noires ; leurs poils noirs ainsi que les cils : épi- 

nes des quatre jambes postérieures de même couleur; celles des an- 

térieures ferrugineuses. Tarses de cette paire ayant une partie de 

leurs poils de cette couleur. Ailes d’un noir violet avec un léger 
reflet vert doré. Femelle. 

Mâle. Point de taches sur le quatrième segment. Quelques poils 

d'un gris argenté mélés aux noirs sur les pattes. Labre noir. Bout 

des mandibules ferrugineux. Aïles un peu moins foncées, le reflet 

moins sensible. Le reste comme dans la femelle. 

Inde. Musée de M. Serville. , 
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17. Scozra siciLIENNE. — Scolia sicula. F. * 

Caput et thorax nigra, nigro villosa. Antennæ nigræ. Abdo- 

men nigrum, nigro villosum, segmento tertio suprà luteo. Pe- 

des nigri, pilis ciliisque nigris ; tibiarum quatuor posticarum 

spinis nigris, anticarum verd ferrugineis. Alæ nigro-vivlaceæ. 

Femina. 

Mas. Abdominis segmentum primum subglobosum. Color 

luteus tertii segmenti nec basim nec lateru attingens. Alæ mi- 

nüs fuscæ, minüsque nitentes. Cætera ut in feminé. 

Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Antennes noires. Abdo- 

men noir à poils noirs : dessus du troisième segment jaune, avec 

quelques poils rares de celte couleur. Pattes noires, leurs poils 

noirs, ainsi que les cils. Epines des quatre jambes postérieures de la 

même couleur; celles des antérieures ferrugineuses. Ailes d’un beau 

noir violet. Femelle. 

Mâle. Premier segment de l'abdomen presque giobuleux. Bande 

jaune da troisième ne s'étendant pas jusqu’à la base, un peu rac- 

courcie sur les côlés. Ailes moins foncées, moins brillantes. Le 

reste comme dans la femelle. 

Sicile. Musée de M. Serville. 

18. ScocrA TÊTE-ROUGE. — Scolia erythrocephala Vander- 

Liud. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, pag. 26, no 23. F7. 

Caput ferrugineum, partibus ad os inferis aliisque ad stem- 

mata nigricantibus. Mandibulæ nigræ. Antennæ ferrugincæ, 

articulis duobus baseos nigricantibus. Pili capitis rufi. Thorax 

niger, prothorace suprà humerisque ferrugineis : mesothoracis 

discum scutellumque ferrugineo nigricantia : pili nigri. Abdo- 

men nigrum ; segmentorum tertii quartique Jasciä lute&, tertii 

latä continuä, quarti angustiore, sæpè interrupt& d pilès nigris. 

Pedes nigricantes ; anticé subferruginei; pilis nigris, cilüs fer- 

rugineis : tibiarum quatuor posticarum spinis nigris ; anticarum 

verd ferrugineis. Alæ luteo-ferrugineæ, apice omni fusco-viota- 

ceo, in parte ferrugincé etiam violaceo nitentes. Femina. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 24 
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Mas. Antennæ, caput thoraxque nigra. Pili nigri griseo- 

argenteis mixti. Cætera ut in femind. 

Tête ferrugineuse ; la partie inférieure vers la bouche noirâtre; 

environs des ocelles un peu noirâtres; poils roux. Antennes fer- 

rugineuses ; leurs deux premiers articles noirâtres. Corselet noir; 
dessus du prothorax et épaulettes de couleur ferrugineuse : disque 

du mésrthorax et écusson d’un ferrugineux noirâtre. Poils noirs. 

Abdomen noir : troisième et quatrième segmens portant chacun 

une bande jaune; la première large, continue, la deuxième plus 

étroite, souvent interrompue ; poils noirs. Pattes noirâtres ; les an- 

térieures un peu ferrugineuses; poils noirs ; cils ferrugineux : épi- 
nes des quatre jambes postérieures noires ; celles des antérieures fer- 

rugineuses. Ailes d’un jaune ferrugineux, avec tout le bout d’un 

brun violet : un léger reflet violet s'étendant sur la partie jaune. 

Femelle. 

Mâle. Tête, antennes et corselet noirs. Poils un peu mélés de 
gris argenté. Le reste comme dans la femelle. 

Midi de la France. Espagne. Musée de M. Serville. , 

19. Scorra MILANAISE. — Scolia insubrice Vander-Lind. 

Fouiss. d’Eur. Fasc. 1, p. 25, n° 1. Ross. Faun. Etrusc. 
Mantiss. tab. 8, fig. F. Femina. G. g. Mas. F7. 

Caput nigrum ; mandibulæ ferrugineo nigricantes : pili ni- 

gri, ün partibus oris ferruginei. Antennæ nigræ, subeës ferru- 

gineo nigricantes. Thorax niger, nigro villosus. Abdomen ni- 

grum, nigro villosum : segmentorum, secundi utrinqué macul& 

ovali, repandé, luted ; tertii maculis ut ir secundo, sed majo- 

ribus et quandoqué junctis ; quarti marginis postici fasci& re- 

pandä, quandoqué interruptä. Pedes nigri, nigro villosi; tarsis, 

ciliis pilisque ferrugineo nigricantibas : tibiarum quatuor posti- 

carum Spinris nigricantibus , anticarum pero Jerrugineis, Al 

luteo-ferrugineæ, apice fuscé violaceo, in parte etiam ferragi- 

neû violaceo nitentes. Femina. 

Mas. Labrum ferrugineum. Mandibulæ antennæque nigræ. 

Pedes nigri, tibiarum omnium spinis luteo-ferrugineis. Cætera 

ut in femind. 
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Var. Rossi figura nona citata marem in abdominis segmento 

quinto puncto utrinqué luteo notatum depingit. 

Tête noire : mandibules d’un ferrugineux noirâtre. Poils noirs, 

ceux des parties de la bouche ferrugineux. Antennes noires, d’un 

ferrugineux noirâtre en dessous. Corselet noir, ses poils noirs. Ab- 

domen noir, ses poils noirs : sur le deuxième segment de chaque 
côté une tache ovale, irrégulière dans son contour, jaune ; sur le 

troisième de semblables taches un peu plus grandes et se touchant 

quelquefois : sur le bord postérieur du quatrième, une bande jaune 

irrégulière, interrompue quelquefois. Pattes noires, les poils géné- 

ralement noirs. Tarses et cils d’un ferrugineux noirâtre ; leurs poils 

de même couleur. Epines des quatre jambes postérieures noirâtres ; 

celles des antérieures ferrugineuses. Ailes d’un jaune ferrugineux, 

avec tout le bout d’un brun violet : un léger reflet violet s’étendant 

sur la partie ferrugineuse. Femelle. 

Mâle. Labre ferrugineux. Mandibules et antennes noires. Pattes 

noires. Toutes les épines des jambes d’un jaune ferrugineux. Le 
reste comme dans la femelle. 

Var. La figure neuvième de Rossi représente un mâle qui a deux 
points jaunes sur le cinquième segment de l'abdomen. 

Toscane et une grande partie de l'Italie. Musée de M. Serville. 

20. Scozra À DEUX BANDES. — Scolin bifasciata Vander-Lind. 

Fouisseurs d’'Eur. Fasc. 1, pag. 26. Rossi Faun. Etrusc. 

* Mant. tab. 8, fig. I, i. Femina. H. h. Mas. 7. 

SYNONYMIE. Sculia notata Fab. syst. Piez. pag. 244, no 31. 

Femina. 

Caput et thorax nigra, nigro pilosa. Antennæ nigræ. Abdo- 

men nigrum, nigro pilosum : segmentorum secundi tertiique 

Jasciä lat& lute&, secundi utrinqué ad apices emarginatä : in 

his fasciis pili rari lutei. Pedes cum pilis, ciliis et posticarum 

quatuor tibiarum spinis nigri : anticarum verû spinæ luteo-fer- 

rugineæ. Alæ nigro-violaceæ-subferrugineæ. Femina. 

Mas. Alæ minüs nigræ, Cætera ut in femind. 

Var. Mas. Segmenti primi abdominis macula utrinqué lu- 

tea : quarti linea lutea, sæpe interrupta, repanda. Puncta 

primi segmenti quandoqué nulla : in aliis individuis linea quarté 

segmenti null. 
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T'ête et corselet noirs ; leurs poils noirs. Antennes noires. Abdo- 
men noir, ses poils noirs; deuxième et troisième segmens portant 

chacun une large bande jaune : celle du deuxième échancrée à ses 

deux bouts, des poils jaunes très-rares sur ces bandes. Pattes noi- 

res, ainsi que leurs poils, leurs cils et les épines des quatre jambes 

postérieures : épines des antérieures d’un jaune ferrugineux. Ailes 
d’un noir violet, un peu ferrugineux. Femelle. 

Mâle. Ailes moins noires. Le reste comme dans la femelle. 

Var. Mâles et Femelles. Deux taches jaunes sur le premier seg- 

ment : une ligne jaune sur le qualrième, ordinairement inlerrom- 

pue, irrégulière. Quelquefois les points du premier segment man- 

quent seuls. Sur d’autres individus. c’est la ligne du quatrième qui 
n'existe pas. 

Toscane. Musée de M. Serville. 

21. Scozra ENNOBLIE. — Scolia nobilitata Fab. syst. Piez. 

pag. 244, n° 32. F. 

Caput nigricans , ore subferrugineo. Antennæ nigræ. Thorax 

niger, nigro villosus : prothorax ferrugineus. Scutellum lineaque 

sub scutello ferruginca. Abdomen nigrum ; segmento primo Jer- 

rugineo; secundo tertioque nigricantibus macul& utrinqué fer- 

rugineä notatis. Pedes ferruginei, pilis, ciliis et tibiarum spinis 

concoloribus ; femorum basi nigrä. Alæ nigro-violaceæ, squamé 

ferrugineä. Femina. 

Mas. Alæ magis hyalinæ. 

Var. Mas. Prothorax nigricans, maculé utrinquè humerati 

Jferrugined. 

Tête noirâtre, bouche un peu ferrugineuse. Antennes noires. 

Corselet noir à poils noirs : prothorax ferrugineux, ainsi que lécaille 

des ailes ; écusson de cette couleur aussi bien qu’une ligne au-des- 

sous. Abdomen noir; premier segment ferrugineux ; le deuxième 

et le troisième noirâtres avec une tache d’un ferrugineux clair de 

, chaque côté. Pattes ferrugineuses, ainsi que les poils, les cils et les 

épine;: des jambes : base des cuisses noire. Ailes d’un noir violet. 

Femelle. 

Male. Ailes beaucoup plus transparentes. Le reste comme dans 

l'autre sexe. 
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Var. Prothorax noirâtre avec une tache humérale ferrugineuse. 

Mâle. 

Caroline et Pensylvanie. Musée de M. Serville. 

22. ScoLta QUATRE - POINTS. — Scolia quadripunctata Fab, 

syst. Piez. pag. 245, n° 39. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. 

Fasc. 1, pag. 30, n° 17. 

Synonyuie. Scolia sexpunctata Rossi, Faun. Etruse. Mant. 
pl. 8,fig. LM. 7. 

Caput et thorax nigra, nigro villosa. Antennæ nigræ. Ab- 

domen nigrum, nigro pilosum; segmentis secundo tertioque 

utrinqué maculé ovali luteo-pallidä. Pedes nigri, nigro pilosi : 

tibiarum ciliis spinisque ferrugineis. Alæ Pres gineæ à 

basi ad medium, cætera nigro-violacea. Femina. 

Mas. Sémilis. 

Var. 19 Femina et Mas. Abdominis DCR quarto puncto 

utrinqué pallidé luteo. 

Var. 2 Femina. Abdominis segmentis primo quartoque 

utrinqué puncto pallidé luteo. 

Var. 30 Prothorax utrinqué macul& humerali lute4. Maculæ 

segmentorum secundi tertiique mayores , tertit confluentes ; quarti 

quintique prætereà fasciä luteo-paillidä, hujus interruptä. 

Var. 4 Segmenti tertii macula, ut suprà notatur, cæteris et 

Jfasciis nullis. 

Nota. J’ariat multüm hæc species. 

Tête et corselet noirs : leurs poils noirs. Antennes noires. Abdo- 

men noir ; ses poils noirs : deuxième et lroisième segmens ayant de 

chaque côté une tache ovale d’un jaune pâle. Pattes noires, leurs 

poils noirs; leurs cils et les épines des jambes de couleur ferrugi- 

neuse, Ailes d’un jaune ferrugineux de la base jusqu’au milieu ; le 

reste d’un noir violet. Femelle et Male. 

Var. ° Femelle el Male. Quatrième segment ayant deux points 

d’un jaune pâle. 
V'ar. 2° Premier et quatrième segmens ayant chacun deux points 

d’un jaune pâle. Femelle. ‘ 

Var. 3° Une tache humérale de chaque côté du prothorax. Ta- 
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ches ordinaires des deuxième et troisième segmens plus grandes; 

celles du troisième confluentes. Une bande d’un jaune päle sur 

chacun des quatrième et cinquième segmens, celle du cinquième 

interrompue. 
Var. 4° N'ayant de bandes ni de taches que celles du troisième 

segment. 

Nota. On voit que cette espèce varie beaucoup. 

Algérie. Midi de la France. Environs de Versailles, Commun dans 

les Musées. 

3e GENRE. COLPA. — COLPA. 

Synonymte. Scolia Latr. Fab. Vander-Lind. — Ætis Fab. 

— Sphex Drury. 

Caractères. Des Campsoméris excepté ce qui suit : 
Trois ou quatre cubitales. 

Epines des jambes postérieures spathuliformes. 

Espèces du genre Colpa. 

I. Trois cubitales aux ailes supérieures. 

A. Abdomen entièrement noir. 

1. Corra voyaceusE. — Colpa peregrina. F. 

Synonvmre. Scolia cyanipenris Fab. syst. Piez. pag. 244, 
n° 35. 

Caput et thorax nigra, nigro villosa. Antennæ nigræ. Ab- 

domen nigrum, segmentorum quatuor primorum dorso pube 

brevissimä, densä vestito, si tamen excipias secundi tertiique 

tertiam partem posticam et quarti dimidiam. Segmenta hæc et 

quintum pilis rigidis stratis ciliato marginata : pili nigri, Pe= 

des nigri, pilis ciliisque nigris : tibiarum anticarum spinæ et 

posticarum apex ferrugineus. Alæ nigro-cæruleæ violaceo ni- 

tentes. Femina. 

Nota. 1° £x Latreillio qui innumera ex diversis orbis parti- 

bus missa in vité percurrit, quasdam species audivi communes 



DES HYMÉNOPTÈRES. 535 

esse Indiæ et Americæ maritimæ meridionali. 2 Paris sco- 

lietarum speciebus diagnosis Fabricii æqué applicari potest. 

Omnibus incertum synony mum. 

Tête et corselet noirs; leurs poils noirs. Antennes noires. Abdo- 

men noir : dessus des quatre premiers segmens garni d'un duvet 

noir extrêmement court et serré, qui laisse cependant libre le tiers 

postérieur des deuxième et troisième segmens, el la grande moitié 

aussi postérieure du quatrième : ces segmens bordés de poils noirs, 

roides et couchés, ainsi que le cinquième. Poils de l’abdmen noirs. 

Pattes noires, ainsi que leurs cils et leurs poils ; épines des jambes 

antérieures ferrugineuses ainsi que l'extrémité de celles des deux 

postérieures. Ailes d’un beau noir bleu, changeant en violet. Fe- 

melle. 

Nota. 1° J'ai oui affirmer à Latreille, qui a visité d'innombrables 

collections envoyées de toutes les parties du monde, que quelques 

espèces sont communes aux Indes et au littoral oriental de l’Améri- 

que Méridionale. 2° La description de Fabricias convient à plu- 

sieurs espèces de Scolieïles. Pour toutes ces espèces, c’est un syno- 

nyme douteux. | 

Ile de Java, Buenos-Ayres, Brésil. Les individus du Brésil sont 
d’un tiers plus petits. ; 

2. Copa Noire. — Colpa atrata. V. 

SyNonxmie. Scolia atrata Fab. syst. Piez. pag. 239, no 2. 

Caput et thorax nigra, nigro villosa. Antennæ nigræ, Abdo- 

men nigrum : segmentis tribus primis suprà pube nigrä, sericed, 

densä brevissimäque vestitis : his sequentibusque duobus pilis 

nigris, rigidis, stratis, ciliato marginatis, Pili omnes abdominis 

nigri. Pedes nigri; pilis ciliisque nigris : tibiarum: anticarum 

spin tot, posticarum apice tantum ferrugineis. Alæ Jerrugi- 

neæ, parte omni posticä fuscä violaceo nilentes, nervuris ferru- 

gineis. Femina. 
Mas. Zertid parte minor, pro staturd longior. Abdominis 

segmentum primum globosum : tertium , quartum quintumque 

cyaneo nitentia. Hæc segmenta omnind pube nrulld. Tibiarum 

spinæ omninè nigræ. Cætera ut in altero sexu. 
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Nota. Hic mas é museo Palissot de Beauvois absquè patri4 
in museo Dom. Servillii translatus, forsan ad feminam præce- 

dentem non rité referri videbitur, sed alarum color omnind 

conformis. 

Tête et corselet noirs; leurs poils noirs. Antennes noires. Abdo- 

men noir : dessus des trois premiers segmens garni d’un duvet noir, 

extrêmement court et serré, qui a un reflet soyeux très-marqué : 

ces segmens et les deux suivans bordés de poils noirs, roides et cou- 

chés. Tous les poils de l'abdomen noirs. Pattes noires, ainsi que 
leurs poils et léurs cils. Épine des jambes antérieures ferrugineuse, 
aussi bien que l’extrémité de celles des deux jambes postérieures. 
Ailes ferrugineuses, avec toute la parlie postérieure enfumée, ayant 

un reflet violet; nervures ferrugineuses. Femelle. 

Mâle. Plus petit d’un tiers; mais: beaucoup plus long propor- 

tionnellement à sa grosseur. Premier segment de l'abdomen globu- 

leux; les troisième, quatrième et cinquième à reflet bleuâtre : tous 

ces segmens sans duvet. Épines des jambes entièrement noires. Le 
reste comme dans la femelle. 

Nota. Ce mâle provient de la collection de feu Palissot de Beau- 

vois sans indication de patrie. Il peut paraître un peu arbitraire- 

ment rapporté à la femelle ci-dessus. Cependant la distribution des 

couleurs des ailes et leurs reflets me persuadent que je ne me trompe 

pas. 
Saint-Domingue, la femelle : les deux sexes. Musée de M. Ser- 

ville. 

3. Cocpa DE WEsMAEL. — Colpa Wesmaeli. VF, * 

Ferè omnind nigra : mandibularum et ciliorum apex rufo- 

Juscus. Mesothoracis anguli postici ad scutellum macul& parvé 

luteä notati; lineola subscutello lutea. Abdominis seymenta 

primum, secundum tertiumque magné ex parte pube brevissimé 

densäque vestita, cæruleo-violaceo subnitentia. Alæ hyalinæ 

sublactescentes, aureo subnitentes, fasciä ad costam longitudinali 

Juscä. Femina. 

Nota. Wesmael primus Methocam et T engyram copulé junctos 

observavit. 

Entièrement noire dans presque toutes ses parties. Bout des man- 
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dibules et de leurs cils d’un brun rougeûtre. Une petite tache jaune 

hors de l’écusson aux angles postérieurs du mésothorax : une petite 

ligne de cette couleur sous l’'écusson. Dessus des premier, deuxième 

el troisième segmens de l'abdomen couverts en grande partie d’un 

duvet noir extrêmement court et serré qui donne à ces parties un 

faible reflet d’un bleu violet. Aïles transparentes, un peu jaunâtres, 

à reflet un peu doré, portant le long de la côte une bande brune 

qui commence un peu avant la première cubitale et se dissipe ayant 

le bout de l’aile. Femelle. 
Nota. M. Wesmael a observé le premier l’accouplement d’une 

Tengyre comme mâle, avec une Méthoca comme femelle, et aulo- 

risé la réunion des deux genres. 

Brésil. Musée de M. Serville. 

4, CoLpa REMBRUNIE. — Colpa infuscata. V. * 

Omnind nigra, nigro hirsuta. Mesothoracis discus et abdo- 

minis segmenta punctala villosaque : segmentum primum glo= 

bosum. Alæ Jerrugineæ , ad nervuras intensius coloratæ , apice 

Jfusco, violaceo nitente. Femina. 

Entièrement noire dans toutes ses parties; ses poils noirs. Dis- 

que du mésothorax et segmens de l'abdomen ponctués et velus : le 

premier segment globuleux. Ailes ferrugineuses ; cette couleur plus 

intense le long des nervures, le boul de l'aile enfumé avec un léger 

reflet violet. Femelle. 
Cayenne. Musée de M. Serville. 

B. Abdomen noir; ses poils d'une autre couleur. 

5. Corpa VIEILLARD. — Colpa senilis. V. 

SYNONYMIE. Ælis senilis Fab. syst. Piez. pag. 243, n° 3. 

Caput et thorax nigra, griseo-albido hirsuta. Antennæ nigræ. 

Abdomen nigrum griseo-albido hirsutum : segmentorum securdi, 
TES …. J: 3 A , 0 . Q 0 pe À es 

terlit quartique fasciä marginis postici pilis efformatä griseo- 

albidis stratis. Pili quinti segmenti et ani ferè omnes nigré. 

Segméntum primum globosum. Pedes nigri, tibiis quatuor anticis 

in facie externé lutco lincatis; hic color usquè ad femorum api- 
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cem extenditur. Pedum pili griseo-albidi : cilia cum tibiarum 

spinis albida. Alæ hyalinæ, ad costam vix subfuscæ. Forsan 

prothoracis margo albus, ni colorem pili densiores dissimula- 

rent. Mas. 

Tête et carselel noirs ; leurs poils d’un gris blanc. Antennes noi- 

res. Abdomen noir, velu ; ces poils d’un gris blanc : de semblables 

poils couchés formant une bande sur le bord postérieur de chacun 

des deuxième, troisième et quatrième segmens. Geux du cinquième 

et de l'anus presque tous noirs, premier segment globuleux. Pattes 

noires ; les quatre jambes antérieures portant à leur face extérieure 

une ligne jaune ; cette couleur s’étend un peu sur l’extrémité des 

cuisses. Poils des pattes d’un blanc gris; cils et épines des jambes 

blanchätres. Ailes transparentes, à peine enfumées le long de la 
côte. Peut-être le bord dorsal du prothorax est-il blanc : les poils 

empêchent de le voir distinctement. Mäle. 

Sénégal. Musée de M. Serville. 

6. Corpa BLANCHIE. — Colpa canescens. VF. * 

Caput et thorax nigricantia, griseo-albido hirsuta. Antennæ 

nigricantes., Abdomen nigricans, pilis griseo-rufescentibus hir- 

sutum; segmentorum primi, secundi, tertii quartique margo 

posticus iisdem pilis stratis fasciatus ; segmenti quinti et ani pili 

naigri. Pedes nigri, griseo-rufo hirsuti, ciliis tibiarumque spinis 

ferrugineis. Alæ ferrugineo-hyalinæ , apice subfusco, violaceo 

nitente. Femina. 

Var. Segmentis abdominis secundo tertioque subferrugineis. 

Femina. 

Mas. Multi villosior : pili omnes griseo-albidi. Mandibula- 

rum basis labiumque alba. Clypeus albus maculä magnä sub- 

triangulari nigr& notatus. Tibiæ quatuor anticæ line& albidä 

extüs notatæ. Cætera ut in feminä; at corporis color non ni- 

gricans, sed niger. 

Tête el corselet noirâtres à poils gris blanchâtres. Antennes noi- 

râtres. Abdomen noirâtre à poils gris roussätrés ; bord postérieur des 

quatre premiers segmens ciliés de ces poils qui fomment des bandes 

et sont couchés : poils du cinquième segment et de l'anus noirs. 
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Patles noirâtres : poils gris roussätres ; cils ferrugineux ainsi que les 

épines des jambes. Ailes d’un transparent ferrugineux : le bout un 
peu enfumé à reflet violet. Femelle. 

Var. Deuxième et troisième segmens de l’abdomen un peu ferru- 

gineux. Cette couleur se fait sentir un peu dans la couleur noirâtre 

de toutes les parties du corps des femelles de celte espèce. Femelle. 

Mäle. Beaucoup plus velu : tous les poils gris blanchätres. Base 

des mandibules et labre blancs, ainsi que le chaperon qui porte une 
grande tache noire à peu près triangulaire. Une ligne blanchâtre 

sur la partie extérieure des quatre jambes antérieures. Le reste 

comme dans la femelle : mais le fond de la couleur est noire. 

Sénégal. Musée de M. Serville, 

7. Cozpa RoUsSSE. — Colpa rufa. V. * 

Caput et thorax nigra, pilis rufo-ferrugineis vestita. Antennæ 

nioræ. Abdomen nrigrum, viridi cupreo nitens; pilis stratis 

Jerrugineis (si tamen segmentorum primi, secundi tertüque 

mediam partem, forté usur& nudam excipias) vestitum. Pedes 

nigri, pilosi : tibiarum anticarum spinis ferrugineis, posticarum 

Juscis, apice fcrrugineo ; pili tarsorumque cilia rufo-ferruginea. 

Alæ fuscæ violaceo nitentes. Femelle, 

Tête et corselet noirs, couverts de poils d’un roux ferrugineux. 

Antennes noires. Abdomen noir, avec un reflet vert cuivreux, cou- 

verts de poils couchés d’un roux ferrugineux, excepté sur le milieu 

des premier, deuxième et troisième segmens (peut-être par usure.) 

Pattes noires, velues; épines des jambes antérieures ferrugineuses, 

celles des postérieures brunes , avec le bout ferrugineux. Poils d’un 

roux ferrugineux, ainsi que les cils des tarses. Ailes enfumées avec 

un reflet violet. 

Var. Plus grande du double, 
Espagne. La variété de l'Ile-de-France. 

8. Cocpa DORÉE. — Colpa aurea. V. 

SYNONYMIE. Scolia aurea Vander-Lind, Fouiss. d’Eur, 
tom. 1, pag. 25, n° 10. Femina et Mas. — Fab. syst. Piez. 
pag. 241, n°0 241, n° 14. Mas. — Coqueb. Illustr. Icon. 
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tab. 13, fig. 9. Mas. — Srolia ciliata Fab. syst. Pier. 
pag. 241,n. 15. — Coqueb. wr supra fig. 8. Femina. 

Caput thoraxque nigra, rufo pilosa, capitis postic4 parte et 

prothorace ferrugineo densè vestitis. Antennæ nigræ. Metatho- 

rax ferrugineo hirsutus. Abdominis segmentum primum posticé 

et lateribus ferragineo ciliatus ; cæterorum quatuor margo posti- 

cus ferrugineo densè ciliatus. Anus lateribus densè ferrugineo 

hirsutus. Pedes nigri villosi. Pili ciliuque ferruginea, spinis fuscè 

Jerrugineis. Alæ ferrugineo-hyalinæ, violaceo subnitentes. 

Femina. : 

Mas. Caput nigrum, nigro villosum. Thorax, abdomen et 

pedes omnind ferruginco-aureo villosa. Cætera ut in altero 

SEXU. 

Tête et corselet noirs, velus; leurs poils d’un roux pâle; partie 

postérieure de la tête et prothorax garnisde poils touffus ferrugineux. 

Antennes noires. Métathorax velu; ses poils ferrugineux. Abdomen : 

côlés et bord postérieur du premier segment ciliés de poils touffus 
ferrugineux, ainsi que ce dernier seul dans les quatre autres seg- 

mens. Anus portant de chaque côté une louffe de poils ferrugineux. 

Pattes noires, velues; les poils et les cils ferrugineux, les épines 

brunes. Ailes transparentes, quoique ferrugineuses, avec un léger 

reflet violet. Femelle. 

Male. Tête noire, velue; ses poils noirs. Corselet, abdomen et 

paites entièrement garnis de poils d’un ferrugineux doré. Le reste 

comme dans l'autre sexe. 
Oran, Algérie. Ma collection et musée de M. Serville. 

C. Abdomen noir portant des bandes ou des taches 

glabres (ordinairement jaunes). 

9. Cocpa rossoyeur. — Copa fossulana. V. 

SYNONYMIE. Scolia fossulana Fab. syst. Piez. pag. 242, 

n° 18. Femina. — Scolia radula Fab. syst. Piez. pag. 242, 

n° 19. Mas. — Sphex princeps Drury Ins. tom. I, tab. 44, 
fig. 5. 

Caput nigrum, cinereo hirsutum, pilis faciei sub antennis 
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subargenteis. Antennæ nigræ. Mandibulæ ciliis rigidis rufis. 

Thorax niger, griseo-rufo pilosum, pilis in anticä parte densio- 

ribus. Abdomen nigrum, pube nigr&, densä brevissimäque vesli- 

tum : segmentorum primi, secundi, tertii quartique marginis 

- postici fascia lutea, glabra, nuda ; harum fasciarum margo anti— 

cus sinuato repandus ; fascia secundi line& utrinqué nigré nota— 

tur. Segmenta omnia ciliis rigidis argenteo-griseis aut aureo- 

rufis posticé marginata. Cæteri abdominis pili grisei, nigris 

mixti. Pedes nigri, villosi; pili griseo-argentet; cilia nigra ; 

tibiarum spinæ fuscæ, apice luteo-rufo. Alæ hyalinæ, sub- 

Juscæ tamen et in parte posticé præsertim violaceo nitentes. 

Femina. 

Mas. Prothorax ad coxarum anticarum insertionem maculé 

lute& notatur. Scutellum line& parvé ad basim transversé luteä et 

sub scutello punctum luteum. Abdominis segmenti primi fasciæ 

margo anticus rotundatus : linea lateralis (quæ in altero sexu 

nigra) in mare subrufa, vix distincta. Pili ferè omnes grisei, 

nigri tamen in segmentis quinlto sextoque et ano. Corpus longior 

et angustior. Partes abdominis nigræ pube non vestiuntur, sed 

viridi æneo irisanti nitent. Tibiurum anticarum pars exterior 

lineä longitudinali lute& notatur. Alæ magis hyalinæ. Cætera 

ut in femindä. 

Nota. Fabricii synonymum maris dubium. Capitis enim et 

thoracis diagnosi a nostro multum differt. 

Tête noire, à poils cendrés , un peu argentés sur la face au-des- 

sous des antennes. Mandibules garnies en dessus de cils roides, rous- 

sâtres. Antennes noires. Corselet noir à poils d'un gris roux plus 

nombreux sur la partie antérieure. Abdomen noir, couvert d’un 
duvet noir, extrêmement court et serré; bords postérieurs des qua- 

tre premiers segmens occupés chacun par une bande jaune, glabre ; 

bord antérieur de ces bandes irrégulier, sinueux, surlout la deu- 

xième et la troisième ; la deuxième marquée de chaque côté d’une 

petite ligne noire. Tous les segmens ciliés postérieurement de cils 

roides, couchés, gris argentés ou ronssätres dorés. Les autres poils 

de l'abdomen gris, mêlés de noirs et même presque tous noirs vers 

Panus. Pattes noires ; leurs poils gris argentés; cils noirs ; épines des 

jambes brunes, d’un roux jaunâtre au bout. Ailes transparentes, 
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mais enfumées, avec un reflet violet, surtout dans la moitié posté- 
rieure, Femelle. 

Mâle. Une tache jaune au prothorax près de l'insertion des han- 

ches antérieures. Ecusson portant vers sa base une petite ligne 

transversale jaune; un point de même couleur sous l’écusson. Bord 

antérieur de la bande jaune du premier segment abdominal ar- 

rondi: la ligne latérale (noire dans la femelle) du deuxième comme 
rousse et peu distincte. Tous les poils gris, excepté sur les cinquième 

et sixième segmens de l'abdomen et sur l'anus où ils sont noirs. 

Corps plus long et plus étroit que dans la femelle. Parties noires 

de l’abdomen n'ayant jamais de duvet, à reflet d’un vert métalli- 
que, changeant en bleu violel irisé. Les deux jambes antérieures 

portant quelquefois une ligne longitudinale jaune à la partie exté- 

rieure. Ailes un peu plus transparentes. Le reste comme dans la 

femelle. 
Nota. Le synonyme du mâle tiré de Fabricius est très-douteux. 

La description de la tête et du corselet diffère beaucoup du nôtre. 
Caroline et Pensylvanie. Musée de M. Serville. 

10. Corpa FERRUGINEUSE. — Colpa ferruginea. V, * 

Caput nigrum: Mandibularum basis labiumque albido-lutea. 

Clypeus luteus maculd magnä subtriangulari nigré notatus. 

Antennæ nigræ. Thorax niger. Capitis thoracisque pili albido- 

grisei. Abdomen nigrum; segmentorum secundi, tertii, quarti 

quintique et sexti margo posticus rufo-ferrugineo fasciatus, et 

pilis stratis rufo-aureis ciliatus. Fasciæ secundi tertiique seg— 

mentorum in lateribus auctæ. Pili cæteri abdominis grisei, ir 

ano tamen nigris mixti, Pedes nigri, griseo-albido villosi : ti- 

biarum quatuor anticarum line externâ luteo-pallidä, usqué 

ad crurum basim extensä. Alæ hyalinæ, ad apicem subfuscæ, 

squamé nigrà albido marginatä. Mas. 

Tête noire. Base des mandibules et labre d’un blanc jaunûtre, 

ainsi que le chaperon qui porte une grande tache noire presque 

triangulaire. Antennes noires. Corselet noir. Poils de la tête et du 

corselet d’un gris blanc. Abdomen noir : bord postérieur de cha- 

cun des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième seg- 

mens portant une bande d’un roux ferrugineux; les deux premières 
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élargies sur les côtés ; ce même bord de ces segmens cilié de poils 

couchés d’un roux doré. Les autres poils de l'abdomen gris, mêlés 

de noir sur l’anus. Pattes noires à poils d’un gris blanchâtre : les 

quatre jambes antérieures portant extérieurement une ligne d’un 

jaune pâle; cette couleur s'étendant un peu sur l'extrémité des 

cuisses. Ailes transparentes, légèrement enfumées vers le bout. 
Müte. 

Exotique. Musée de M. Serville. 

11. Copa D'ALEXANDRE. — Colpa Alexandri. V. * 

Caput nigrum. Labri clypeique latera lutea. Oculorum orbita 

sub emarginaturâ mandibularumque basis luteæ. Antennæ 

nigræ. Prothoracis ad coxarum anticarum insertionem linea 

lutea, alteraque.dorsalis in margine postico posita. Scutelli basis 

line& parvé transversali luteä notata : aliaque ejusdem coloris 

sub scutello. Abdomen nigrum, cæruleo-violaceo irisanté nitens ; 

segmentorum primi, secundi, tertii quartique, fascia marginis 

postici lutea; primi et secundi latissima, secundi ad marginem 

anticum emarginata, tertii vero sinuata. Pili feré omnes nigri ; 

in quinto sextoque segmentis et ano nigri. Pedes nigri, griseo 

pilosi. Tibiæ quatuor anticæ lineé longitudinal lute& extüs no- 

tatæ, ad femorum basim subextensä. Femora postica simili 

line& ornata. Tibiarum spinæ albido-luteæ. Alæ sat hyalinæ, 

ad costum marginemque posticum subfuscæ et violaceo subni- 

tentes. Mas. | 

Tête noire, bords latéraux du labre et du chaperon, jaunes, ainsi 

que l'orbite des yeux au-dessous de l’échancrure de ceux-ci et la 
base des mandibules. Antennes noires. Une ligne jaune au protho- 

rax, près de l'insertion des hanches antérieures.et une ligne dorsale de 

cette couleur à son bord postérieur. Ecusson portant vers sa base 

une pelite ligne transversale jaune; une autre ligne semblable sous 
l’écusson. Abdomen noir changeant en bleu violet irisé : bords pos- 

térieurs des quatre premiers segmens occupés chacun par une 

bande jaune; celles des premier et deuxième fort larges : cette der- 

nière un peu échancrée à son bord autérieur; bord antérieur de la 

troisième sinueux. Poils de tout le corps gris excepté sur les cin- 

quième et sixième segmens où ils sont noirs, ainsi que sur l'anus. 
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Paties noires à poils gris : les quatre jambes antérieures portant une 

ligne longitudinale jaune à la partie extérieure : cette ligne s’avan- 

çant un peu sur le bout des cuisses. Cuisses postérieures ayant une 

semblable ligne. Epines des jambes d’un blanc jaunâtre. Ailes assez 

transparentes, un peu enfumées le long de la côte et au bord pos- 

térieur, ayant un faible reflet violet. Mâle. 

Italie. Ma collection. Donnée par M. Alexancire Lefebvre à qui 

je la consacre. 

12. Cocra ROUILLÉE. — Copa rubida. F. * 

Caput et thorax cum antennis nigra. Abdomen nigrum ; scg- 

mentorum secundi tertiique fascià lat& rubidä quæ tamen nec 

basim nec latera omnind attingit : harum duarum fasciarum 

margine medio antico subemarginato, segmentorum suprä dicto= 

rum margine postico rufo-aureo ciliato, Pili ferè omnes griseo- 

argentei; in segmentis tamen quinto sextoque et ano nigri. Pedes 

cum ciliis spinisque nigri, pilis griseo-argenteis. Alæ atro-cæ- 

ruleæ, violaceo nitentes. Femina. 

Var. Dimidio minor. Femina. 

Tête, corselet et antennes de couleur noire. Abdomen noir : 

deuxième et troisième segmens portant chacun une large bande 
d’un rouge de rouille qui n’occupe cependant pas leur base et n’a- 

teint pas tout à fait les côtés : ces bandes un peu échancrées au 

milieu de la partie antérieure : bords inférieurs de ces mêmes seg- 

mens bordés de cils roides, couchés, d’un roux doré. Poils de tout 

le corps d'un gris argenté, excepté sur les cinquième et sixième seg- 

mens où ils sont noirs, ainsi que sur l’anus. Pattes, leurs cils et 

leurs épines de couleur noire; leurs poils d’un gris argenté. Aïles 

d’un noir bleu foncé, changeant en violet. Femelle. 

Var. Moitié plus petite. Femelle. 
Exotique. Musée de M. Serville. 

13. Cocpa VARIÉE. — Colpa variegata. F. 

Syxonymie. Scolia variegata Fab. syst. Piez. pag. 241, 

n° 12. 

Capat nigrum : clypeus, margine antico excepto, lateus. An 
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tennæ nigræ. Thorax niger; prothoracis in margine postico 

Jascia lata lutea alarum irsertionem attingens. Macula lutea 

parva ad coxarum anticarum insertionem. Mesothorax utrin- 

qué macul& duplici notatus. Scutellum ferè totum luteum sub 

quo linea transversalis lutea. Metathoracis in dorso macula ma- 

gna lutea in parte posticä extensa et in lateribus lineæ duæ 

quarum latior in angulis posticis. Abdomen nigrum subcæru- 

leum : segmentum primum globosum ; hujus dorsum maculé 

magné lute& notatum : secundi tertiique et quarti suprä macula 

triangularis lutea : quinti quandoquè in lateribus l'reola lutea :: 

subtüs segmentorum secundi tertüque latera line& lute& ad mar- 

ginem posticum notata. Pedes nigri, femorum omnium et tibix- 

rum duarum anticarum line& lute& : spinæ nigricantes; pilé 

rari griseo-rufi. Alæ vix Juscæ , ad costam tam  radialem et 

cubitalem primam subfuscescentes. Mas. 

Var. Quandoqué maculæ sub alis nullæ. Mas. 

Tête noire. Chaperon jaune, excepté à son bord antérieur. An- 

tennes noires. Corselet noir : bord postérieur du prothorax portant 
une large bande jaune qui atteint l'insertion des ailes supérieures ; 

une petite tache de cette couleur près l'insertion des deux hanches 

antérieures : deux taches sur les côtés du mésothorax sous les aîness 

une autre petite tache de cette couleur sur l’écaille des ailes, Ecns- 

son presqu’entièrement jaune : une ligne transversale jaune au-des- 

sous de lui. Métathorax ayant une grande tache dorsale jaune qui 

s'étend en descendant sur la partie postérieure et deux lignes de cette 

couleur sur les côtés, la plus large portée par les angles posté- 

rieurs. Abdomen noir un peu bleuâtre. Dos du premier segment 
presqu’entièrement occupé par une grande tache jaune, ce segment 
globuleux. Côlés des deuxième, troisième et quatrième portant cha- 

cun en dessus une tache presque triangulaire jaune; ces taches 

allant en diminuant ; cinquième segment ayant encore quelquefois 

une petite ligne jaune sur les côtés; en dessous, côtés des deuxième 

et troisième segmens ayant à leur bord postérieur une ligne jaune. 

Pattes noires, excepté une ligne jaune sous toutes les cuisses et une 

autre ligne de cette couleur à la partie extérieure des deux jambes 

antérieures ; épines de toutes les jambes noirâtres. Poils rares, gris 

roussätres. Ailes peu enfumées , l’élant un peu plus cependantle 
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long de la côte el surtout dans la première cellule cubitale et la ra- 

diale. Mâle. 
V'ar. Quelquefois les taches sous les ailes manquent. 

Brésil. Cayenne. Musée de M. Serville. 

14. Cocpa six-macuLes. — Colpa bistrimacula. V.* 

Caput et thorax nigra, villosiora, pilis griseo-rufis. Antennæ 

nigræ. Abdomen nigrum, subeæruleum, segmento primo globu- 
loso villosiori : cæteris ferè glabris. Segmentorum secundi, ter- 

ti quartique latera utrinqué supra maculé subtriangulari lute& 

notata, primé longiore; quandoqué coeuntes. Segmentorum 

omnium supra subtüsque margo posticus pilis stratis griseo-rufis 

subciliatus. Pedes nigri, griseo-rufo pilosi, tibiarum omnium 

spinis nigris. Alæ subferrugineo-hyalinæ ad costam subfuscio- 

res. Mas. 

Tête et corselet noirs, fort velus; poils d’un gris roussätre. An- 

tennes noires. Abdomen noir, un peu bleuätre; premier segment 

globuleux, très-velu; les autres presque glabres. Côtés des deuxiè- 

me, troisième et quatrième portant chacun en dessus une tache 

presque triangulaire jaune; ces taches allant en diminuant : les 

premières se touchent un peu quelquefois. Bord postérieur de‘chaque 

segment tant en dessus qu’en dessous légèrement cilié de poils cou- 

chés, gris roussâtres. Pattes noires, à poils gris roussâtres ; épines de 

toutes les jambes noires . Ailes transparentes, un peu ferrugineuses, 

un peu plus foncées sur le bord étroit de la côte. Mâle. 

Saint-Paul, au Brésil. Musée de France. 

15. Cocpa PENSYLVANIQUE. — Colpa Pensylvanica. V.* 

Caput et thorax nigra, pube brevi, griseo-rufé sat vestita. An- 

tennæ nigræ. Abdomen nigro-cæruleum , subirisans. Segmen- 

tum primum subglobosum, maculé utrinqué parvé luteâ, partm 

villosum : secundi tertiique latera supra maculé magné sub- 

triangulari luted : hæ maculæ quandoqué confluentes, maculam 

seu lincolam fuscé ferrugineam includentes. Segmenti quarti 

utrinqué linea lutea. Subtus segmenta secundum, tertium et quar- 

tum maculé parvé triangulari luteä notata, quæ nulla in quarto 

quandoquèé cvadit. Pedes nigri, villosi. Tibiarum quatuor anti- 
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carum spinæ luteo-subferrugineæ ; posticarum fuscæ, Pili pe- 

dum griseo-rufi. Alæ semi-hyalinæ, fusco-ferrugineæ, cost 

Jusciore , violaces subnitente. Mas. 

Tête et corselet noirs, assez garnis d’un duvet court, d’un gris 

roussâtre, Antennes noires. Abdomen d’un noir blenätre, un peu 

irisé. Premier segment un peu globuleux, ayant de chaque côté 

une pelile tache jaune, peu velu. Côtés des deuxième et troisième 

segmens ayant chacun en dessus une grande tache presque trian- 
gulaire jaune; ces taches se touchant quelquefois ; chacune d’elles 

portant une tache ou petile ligne d’un brun ferrugineux ; le qua- 

trième ayant sur chaque côté une ligne jaune. En dessous, ces trois 

segmens portant de chaque côlé une petite tache triangulaire jaune 

qui manque quelquefois. Palles noires. velues. Épines des quatre 

jambes antérieures d’un jaune un peu ferrugineux ; les postérieures 

brunes. Poils des pattes d’un gris-roussâtre. Ailes demi-transpa- 

rentes, d’un brun ferrugineux , plus foncé le long de la côte, ayant 

un reflet violet. HMäle. 

Philadelphie. Musée de M. Serville. 

16. Copa 1R1s. — Colpa iris. V.* 

Caput nigrum ; clypei pars major, mandibularum basis ocu- 

lorumque sub antennis orbita luteæ. Clypei basis media cum 

ore fuscé ferruginea. Antennæ nigræ. Thorax niger ; protho- 

racis ad marginem posticum linea dorsalis lutea, et alia ad 

coxarum anticarum insertionem. Macula lutea ad alarum in- 

sertionem. Mesothoracis anguli postici lutei, Scutelli mediurr 

lineä transversali lute& notatum. Punctum sub scutello luteum. 

Abdomen atro-cæruleum, violaceo nitens et irisans. Segmento- 

rum omnium margo posticus pilis aliquot stratis rufo-aureis 

subciliatus, et in primo, sécundo tertioque prætereà suprà luteo 

æqualiter fasciatus ; secundum tertiumque subtüs lineolä lute4 

in margire postico notantur. Abdominis pili griseo-argentei, in 

postremis verd nigri. Pedes nigri, villosi ; femorum subtus li- 

nea lutea ut in tibiarum quatuor anticarum facie externä. Pili 

pedum griseo-argentei. Alæ subhyalinæ, ad costam marginem- 

que posticum subfuscæ. Alarum squama lutea. Mas. 

Var. 1° Prothoracis linea postica lutea usqué ad alarum 
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basim extensa, et in humeris aucta. Scutelli linea transversa 

punctumque nulla. Cætera ut in specie. 2 Puncta duo lutea ir 

lateribus scutelli, Abdominis segmenti quarti margo posticus 

Jasciä luted notatus quandoqué interruptä. Tibiæ anticæ cum 

tarsis ferè omnind luteæ. Cætera ut in primä varietate. 

Tête noire ; majeure partie du chaperon et base des mandibules 
jaunes, ainsi que l'orbite des yeux au-dessous des antennes; base 

du chaperon au milieu et bouche d’un brun ferrugineux. Antennes 

noires. Corselet noir. Prothorax portant une ligne dorsale jaune à 

son bord postérieur, une autre petite ligne près de l'insertion des 

hanches antérieures et une tache de cette couleur à l'insertion des 

ailes. Angles postérieurs du mésothorax jaunes. Écusson ayant dans 
son milieu une ligne transversale jaune ; un point de cette couleur 

au-dessous de l’écusson. Abdomen d’un beau noir bleuâtre, chan- 

geant en violet et irisé ; bord postérieur des segmens portant quel- 
ques cils couchés d’un roux doré; les premier, deuxième et troi- 
sième ayant en outre ce bord occupé chacun en dessus par une 

bande jaune égale; les deuxième et troisième ayant en dessous sur 

ce même bord de chaque côté une ligne de cette couleur. Poils de 

l'abdomen d’un gris argenté; ceux des derniers segmens noirs. 

Pattes noires, velues : une ligne jaune sous les cuisses; une sem- 

blable ligne sur la partie extérieure des quatre jambes antérieures. 
Poils des pattes d’un gris argenté. Ailes assez transparentes, un peu 

brunes le long de la côte et au bord postérieur. Mäle. 

Var. Mâle. 1° Ligne postérieure jaune du prothorax s'étendant 

jusqu’à la base des ailes et s’élargissant sur les épaules. Écusson 

noir, sans ligne transversale ni points jaunes. Le reste comme dans 

l'espèce. 2° Deux points jaunes sur les côtés de l’écusson; une bande 
jaune sur le bord postérieur du quatrième segment , quelquefois 

interrompue dans son milieu. Jambes antérieures et leurs tarses 
presque entièrement jaunes. Le reste comme dans la première va- 

riété. 

Ile de Java. Musée de France, 

17. Cocpa rertre. — Colpa parvula. F.* 

Caput nigrum. Clypeus luteus, maculä magné nigrâ; man- 71 ? 8 574; 

dibularum basi lute&, et apice nigro-ferrugineo. Os nigro-ferru- 

gineum. Antennæ nigræ. Thorax niger. Prothoracis margo po- 
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sticus in dorso luteo lineatus. Hæc linea sub humeris extensa us- 

que ad aliam lineam luteam quæ ad coxas anticas sita est. 

Scutelli in medio maculæ duæ ovales luteæ in fasciam sæpé coa- 

litæ. Metathoracis latera postica quandoqué maculé parvé lu- 

te notata. Abdomen nigro-cæruleum , violaceo nitens. Seg- 

mentum primum subglobosum , dorso ferê toto luteo ; secundi, 

terti quartique margo posticus luteo fasciatus, his fasciis in 

dorso emarginatis; secundi tertiique latioribus. Segmenti se- 

cundi subtus latera aliquandd maculé luteâ notata. Pedes lutei ; 

Jemoribus subtis et ad basim luteis; tibiæ posticè plis minüsve 

nigræ : tarsi quatuor postici nigri. Alæ hyalinæ, subferrugineæ 

præsertim ad costam, squamä luteâ. Femina. 

Tête noire. Chaperen jaune, portant une grande tache noire : 

base des mandibules jaune ; leur bout et la bouche d’un noir fer- 

rugineux. Antennes noires. Corselet noir; prothorax portant une 

ligne dorsale jaune à son bord postérieur, se prolongeant sous les 

épaules presque jusqu’à une petite ligne de même couleur qui avoi- 

sine l'insertion des hanches antéricures. Écusson portant dans son 

milieu deux taches ovales jaunes presque réunies en une bande 

transversale ; un point de cette couleur en dessous. Quelquefois une 

petite tache jaune aux côtés postérieurs du métathorax. Abdomen 

d’un noir bleu changeant en violet : dos du premier segment pres- 

que entièrement occupé par une grande tache jaune : ce segment 

un peu globuleux : deuxième, troisième et quatrième segmens por- 

tant à leur bord postérieur des bandes jaunes , échancrées dans 

leur milieu ; celles des deux premiers fort larges : côtés du deuxiè- 

me segment ayant quelquefois en dessous une tache jaune. Pattes 

jaunes ; cuisses noires en dessous et à leur base; derrière des jam- 

bes plus ou moins noir : les quatre tarses postérieurs de cette cou- 

leur. Ailes transparentes, un peu ferrugineuses, surtout le long de 

la côte. Femelle. 
Inde. Musée de M. Serville. 

D. Abdomen d'un jaune ferrugineux. 

17. Corpa wi-PaRTIE. — Co/pa dimidiata. VF. * 

Caput nigricans. Os et clypei margo ferruginei. Pili capitis 
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grisei. Antennæ fuscè ferrugineæ. Thorar niger, griseo villo - 

sus. Abdomen supra luteum, subtüs ferrugineum. Segmentorum 

primi secundique basis nigricans. Pili abdominis suprà rufo- 

aurei, subtüs grisei, Pedes luteo-ferruginei ; pili ciliique cum 

tibiarum spinis albidi. Alæ hyalinæ, vix ferrugineæ , apice sub- 

Jusco violaceo nitente. Femina. 

Tête noirâtré ; bouche et bord du chaperon ferrugineux ; poils 
gris. Antennes d’un brun ferrugineux. Corselet noir ; ses poils gris. 

Abdomen jaune en dessus, ferrugineux en dessous; base du pre- 

mier segment et celle du deuxième noirûtres. Poils de l’abdomen 
d'un roux doré en dessus, gris en dessous. Pattes d’un jaune ferru- 

gineux ; poils et cils blanchâtres, ainsi que les épines des jambes. 

Ailes transparentes, très-légèrement ferrugineuses ; leur bout à peine 

enfumé, à reflet violet. Femelle. 

Sénégal. Musée de M. Serville, 

IT. Quatre cubitales aux ailes supérieures. Abdomen 

noir, avec des bandes ou des taches glabres, ordinaire- 
ment jaunes. 

19. Copa iNTERROMPUE. — Colpa interrupta. P. 

Synonymie. Scolia interrupta Latr. Dict. d'histoire natu- 

relle, 2e édit. 
— Elis interrupta Fab, syst. Piez. pag. 249, no 2. 

Caput nigrum. Os cum mandibulis rubidum. Macula parva 

lutea sub ocello inferiori, Utrinqué ad oculos linea inflexa lutea : 

lineola sive macula oblonga post oculos. Anternæ nigræ. Tho- 

rai niger. Abdomen nigrum; supra segmenti secundi utrinqué 

ad basim macul& magn4 ovali lute4; tertii fascié laté luted 

plès minüsve in dorso interrupté ; quarti linc& marginis inferi 

in dorso elevatà. Subtès segmenti tertii macula utrinque lutea. 

Corpus undiquë, si maculas abdominales excipias, pube griseo- 

rufä vestitum. Pedes nigri, griseo-rufo pilosi;tibiarum spinis et 

tarsorum ciliis rubidis. Ale semi-hyalinæ, lutco-ferrugineæ, 

violaceo nitentes, Femina. 
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Var. Prothorax maculé utrinqué humeral lute&. Abdominis 

suprà segmenti quinti utrinqne in margine postico macula subtüs 

secundi, terti quartique lutea. Cætera ut in specie. Femina, 

Mas. Caput nigrum. Clypeus lutcus racul& marginis tnferi 

nigrä. Macula parva utrinque inter antennas et oculos. Protho- 

racis margo anticus luteus. Scutelli utrinqué macula lutea. Sub 

scutello linea transversa lutea. In metathoracis dorso linea longi- 

tudinalis lutea : in ejusdem parte postic& utrinqué linea incurva 

lutea. Abdomen nigrum, violaceo nitens, irisans. Abdominis 

suprà segmentorum sex fasciæ latæ luteæ, tribus primis in 

dorso interruptis, posticis tribus maximé emarginatis. Ani ma- 

cula dorsalis lutea. Subtus fasciæ similes, sed repardæ aut duæ 

tantüm interruptæ, prim& nulld. Alæ multd magis quàam in fe- 

miné hyalincæ, similiter tamen nitentes. 

Var. Prothoracis non fascia, sed utrinquè macula parva lu- 

tea. Metathorax omnind niger. Statura minor. Alarum squama 

nigra, luteo marginata. Mas. 

T'ête noire. Mandibules et bouche rougeûtres ; une petite tache jau- 
ne sous l’ocelle inférieur : de chaque côté, près des yeux, une tache 

en croissani de cette couleur, l’une des poiules entrant dans l’échan- 

crure des yeux; une pelile ligne ou tache oblongue derrière ceux- 

ci. Antennes noires. Corsclet noir. Abdomen noir : deuxième seg- 

ment portant en dessus de chaque côté, à sa base, une grande tache 

ovale jaune ; le troisième couvert par une large bande de cette cou- 

leur plus ou moins interrompue dans son milieu : bord inférieur 

du quatrième segment ayant une ligne jaune qui s’écarle de ce 

bord dans son milieu ; sur le dessous, une tache jaune de chaque 

côté du troisième segment. Tout le corps couvert d’un duvet rous- 

sâtre, excepté les taches de l'abdomen qui sont glabres. Pattes noi- 

res; épines des jambes et cils des tarses rougeàlres. Ailes demi- 

transparentes, d’un jaune ferrugineux avec un reflet violet. Femelle. 

Var. Une tache humérale de chaque côté du prothorax. En des- 

sus de l'abdomen, une tache jaune au bord postérieur sur les côtés 

du cinquième segment. Ex dessous, une tache jaune sur les côtés 

des deuxième, troisième et quatrième seginens. Le reste comme dans 

l'espèce. Femelle. 
Mâle. Tête entitrement noire, excepté ce qui suit : chaperon 
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jaune avec une tache noire à son bord inférieur ; une petite tache 

jaune de chaque côté entre l'insertion des antennes et les yeux. 

Bord supérieur du prothorax jaune. Écusson portant une tache 

jaune de chaque côté; au-dessous de lui, une ligne transversale de 

eelte couleur. Sur le métathorax une ligne dorsale longitudinale, et 

de chaque côté de sa partie postérieure une autre ligne courbe, de 
couleur jaune. Abdomen noir, changeant en violet, irisé : les six 

segmens portant en dessus de larges bandes jaunes; les trois pre- 

mières interrompues au milieu. les trois autres fortement échan- 

crées. Anus ayant une tache dorsale jaune. En dessous de sembla- 

bles bandes irrégulières, une ou deux seulement inlerrompues, le 

premier segment n’en ayant pas. Pattes presque entièrement jaunes. 

Ailes beaucoup plus transparentes que dans la femelle, avee le même 

reflet. 

Var. Point de bande jaune au prothorax, mais seulement une 

petite tache bumérale. Métathorax entièrement noir. Taille plus pe- 

tite. Male. Je présume que dans le vivant le noir de l’abdomen 

des femelles participe aux reflets de celui du mâle. 
Midi de l’Europe. Espagne. Musée de M. Serville. 

20. Copa six-TAcHEs. — Colpa sex-maculata, F. 

SyNoNYMIE. Scolia sex-maculata Fab, syst. Piez. pag. 240, 
n° 8. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. 1, pag. 22. Ross. 
Faun. Etrusc. Mantiss. tab. 8, fig. A. 

Caput nigrum Macula ad mandibularum basim cum ore 

rubida : altera parva lutea utrinqué sub ocello antico : utrinquë 

Jurta oculos linea incurva lutea aliaque parva post oculos, An- 

tennæ nigræ. Thorax niger. Abdomen nigrum : suprà segmen- 

torum secundi, tertii quartique utrinqué macul& magné, luted, 

ovat4, secundi maculis angustioribus, longioribus, in dorso sub- 

confluentibus : subtüs segmenti primi margine postico luteo ; 

tertii maculé utrinqué luteä. Corpus totum, si maculas abdo- 

minales glabras excipias, pube nigricanti vestitum. Pedes ni- 

gré ; tibiarum spinæ et cilia aliquot lutea ; cætera cilia , pe- 

dum præsertèim anticorum nigricantia. Alæ nigro-violaceæ, 

costé à basi ad punctum marginale luteo-ferrugineé. Femina. 
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Var. Frons suprà antennas maculé& duplici parvâ triangulari 

duteä ornatus. Tertii segmenti maculæ secundi maculis magni- 

tudine æquales, non confluentes. Quartum quintumque seg- 

menta ad basim luteo-fasciata. Femina. 

Tête noire. Une tache vers la base des mandibules et bouche rou- 

geûtres ; une petite tache jaune sous l’ocelle antérieur : de chaque 
côté, près des yeux. une ligne en croissant de celte couleur, l’une des 

pointes entrant dans l’échancrure des yeux; une petite ligne ou tache 

oblongue derrière ceux-ci. Antennes noires. Corselet noir : abdomen 

noir; en dessus, deuxième, troisième et quatrième segmens ayant 

de chaque côté une grande lache ovale jaune; les taches du troi- 

sième plus étroites, plus longues, se réunissant un peu sur le milieu. 

En dessous, bord postérieur du premier segment jaune, ainsi qu’une 
tache de chaque côté du troisième. Tout le corps couvert d’un du- 

vet noirâlre, excepté les taches glabres de l’abdomen. Pattes noires : 

épines des jambes et quelques-uns des cils de couleur jaunûtre; les 

autres, surtout ceux des pattes antérieures, noirâtres. Ailes d’un 

noir violet ; la côte d’un jaune ferrugincux de la base au point épais 
qui est aussi de celte couleur. Femelle. 

Var. Deux petites Laches triangulaires jaunes un peu au-dessus 

des antennes. Taches du troisième segment de l'abdomen aussi 

grandes au moins que celles du précédent, séparées ; quatrième et 

cinquième segmens portant chacun à leur base une bande jaune. 
Femelle. 

Italie et Sicile. Musée de M. Serville. 

21. Cozpa coNTINUE. — Colpa continua. F.* 

Caput cum antennis nigrum. Thorax niger ; prothoracis 

margo anlicus luteo-fasciatus. Linea parva lutea sub scutello. 

Abdomen nigrum, violaceo nitens et irisans. Segmentorum 

primi, secundi, tertii, quarti quintique fusciä repandä, luteä, 

suprà continuä, subtüs interrupté : pili omnes abdominis griseo- 

rufi. Pedes nigri, griseo pilosi : tibiarum quatuor anticarum 

ineä exteriori luted. Alæ hyalinæ, vix fuscescentes , violaceo 

vix nitentes. Mas. 

Var. Segmenti abdominis sexti margo posticus suprà luteo 

Jfasciatus. Mas. 
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Tête et antennes noires. Corselet noir; une bande jaune au bord 

supérieur du prothorax; une petile ligne de cette couleur sous l’é- 
cusson, Abdomen noir, changeant en violet el irisé: bord posté- 

rieur des cinq premiers segmens portant chacun une bande sinuée 

jaune, continue en dessus, interrompue en dessous. Tous les poils 

de l’abdomen d’un gris roussâtre. Palles noires à poils gris ; les 

quatre jambes antérieures portant extérieurement une ligne jaune. 

Ailes transparentes, légèrement enfumées, avec un faible reflet vio- 

let. Male. 

Var. Bord postérieur du sixième segment de l'abdomen ayant 
une bande jaune en dessus. Mâle. 

Midi de la France. Musée de M. Serville. 

4e Genre. TIPHIA. — 7/7PHI4. 

Synonyme. Ziphia Latr. Fab. Vander-Lind. Panz. Ross. 

Spin. 

Caractères. Palpes maxillaires longs, composés d'articles 

sensiblement inégaux. 
Deuxièue article des antennes reçu par le premier qui 

le cache. 

Une radiale souvent incomplète dans les femelles, fermée 
et coupée carrément dans Les mâles. Trois cubitales : la pre- 

mière recevant la première nervure récurrente ; la deuxième 

cubitale recevant la deuxième nervure récurrente. 

Espèces du genre Tiphia. 

1. Tim pu Car. — Tiphia Capensis. V,* 

Caput nigrum, suprä nigro, subtüs rufo suboillosum. An- 

tennæ nigræ, articulo primo nigro hirto. Thorax niger, rufo 

subhirtus. Abdomen nigrum , subnudum. Pedes nigri, rufo- 

pailido subvoillosi, femoribus duobus posticis angulatis compres- 

sisque. Alæ rufo-fuscæ, nervuris costäque rufo-fuscis ; squamdä 

nigrä. Cellula radialis clausa. Femina. 

Tête noire, ayant quelques poils noirs en dessus, el en dessous un 

assez grand nombre de poils roux. Antennes noires, le premier ar- 
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ticle hérissé de poils noirs. Corselet noir ayant quelques poils 
roux. Abdomen noir à peu près nu. Pattes noires ayant des poils 

d’un roux pâle : les deux cuisses postérieures comprimées et angu- 
leuses. Ailes enfumées rousses ; nervures et côte d’un brun roussà- 

tre ; écaille noire. Cellule radiale fermée. Femelle. Long. 7 lignes. 

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Serville. 

2. TipniA FLAVIPENNE. — Tiphia flavipennis. Spinola. F. 

Nigra, rufo-pallido subvillosa; anus tibiæque quatuor pos- 

ticæ ferrugineo hirsutæ. Alæ rufæ ; nervuris, cost&, puncto 

marginali squamäque subfuscé rufis. Femina. 

Noire, ayant quelques poils d’un roux pâle. L’anus et les quatre 

jambes postérieures hérissées de poils ferrugineux. Ailes rousses ; 

nervures, côle, point marginal et écaille d’un roux un peu brun. 
Femelle. Long. 7 lignes. 

Californie. Musée de M. Spinola. 

“ 
3. Tipaia DE Cayenne. — Tiphia Cajennensis. Spinola. 7. 

Nigra, subnuda; pilis paucioribus albidis. Abdomen, seg- 

mentorum margine postico tenui decolori albido. Pedes albido 

villosi. Alæ fuscæ, nervuris, cost&, puncto marginali, squamé- 

que nigricantibus. Mas. 

Noire, presque nue; très-peu velue, les poils blanchâtres. Petit 

bord postérieur des segmens de l'abdomen décoloré, blanchätre, 

Paltes velues, les poils blanchätres. Ailes brunes; nervures, côle, 

point marginal et écaille noirâtres. Mâle, Long. 7 lignes. 

Cayenne. Musée de M. Spinola. 
, 

4. TipHia RUFICORNE. — Ziphia ruficornis. Spin. Femina. ?, 

SYNONYMIE. Tiphia unicolor Spinola in litteris. Mas. P, 

Caput nigrum, griseo subhirtum. Antennæ articulis quatuor 

baseos nigris, cæteris ferrugincis. Thorax niger, griseo sublir- 

tus. Metathorax sulcis in dorsi medio longitudinalibus tribus 

rectis. Abdomen nigrum, griseo subhirtum. Anus apice subfer- 

rugineus. Pedes nigri, griseo subhirti, tarsis rufo-spinosis. Alæ 
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subfuscæ , nerouris costäque fuscé rufis; puneto marginali 

squamäâque nigris. Femina. 
Mas. Differt. Minor. Antennæ omnind nigræ. Abdominis 

segmentum sextum uti præcedentia. Anus omnind niger. 

Nota. Sulcis metathoracis Ruficorni feminæ conformibus 

unius ejusdem speciei mas esse designatur , ut ipse autumat in 

litteris clarissimus et benevolus Spinola. 

Tête noire, hérissée de quelques poils gris. Les quatre articles de 
la base des antennes noirs, les autres ferrugineux. Corselet noir, 

ayant quelques poils hérissés, gris, Dos du métathorax portant dans 

son milieu trois sillons droits longitudinaux. Abdomen noir, ayant 

quelques poils hérissés gris. Bout de l’anus ferrugineux. Pattes noi- 

res, ayant des poils hérissés gris; épines des tarses rousses. Ailes un 

peu enfumées ; nervures et côte d’un brun roussälre; point margi- 

nal et écaille noirs. Femelle. Longueur 5 172 lignes. 

Mâle. Plus petit. Antennes entièreent noires. Sixième segment 

ie à les précédens. Anus tout noir. Le reste comme dans l’autre 

sexe. 
Nota. D’après le dessin de la partie supérieure du métathorax, 

je suis convaincu que celui-ci est le mâle de la femelle Ruficor- 

nis. (Spinola dans sa lettre.) Je suis entièrement de son avis. Les 

trois sillons du métathorax sont les mêmes. 

Gênes. Musée de M. Spinola. 

5. Tipuia BOUCHE-BLANCHE. — Tiphia albilabris Spinola.. 

Tota nigra, griseo subvillosa. Clypeus albus. Abdominis 

segmenta griseo ciliata. Pedes nigri, griseo villosi, Alæ hya- 

linæ ; rervuris costâque rufis ; puncto marginali squamäque ni- 

gricantibus. Mas. 

Entièrement noire, ayant des poils gris. Chaperon blanc. Seg- 

mens de l’abdomen ciliés de poils gris. Pattes noires; leurs poils 
gris. Ailes transparentes; nervures et côte rousses; point marginal 

et écaille noirâtres. Mâle. Long. 3 172 lignes. 

Californie. Musée Spinola. 

6. Tipmia cuisses-rousses. — Tphia femorata Fab. syst. 

Piez. p. 232, n° 1. Latr. Crust. et Ins. tom. IV, p. 147. 
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Panz. Faun. Germ. Fasc. 77, tab. 3. Vander-Lind. 

Fouiss. d'Eur. tom. Ï, p. 9, n° 1. Ross. Faun. Etr. 
tom. IT, n° 828. Jur. Hym. pl. 9, fig. 11. 7. 

Nigra , nigro griseoque mixtis subvillosa. Pedum quatuor 

posticorum tibiæ femoraque rufo-ferruginea; his angulatis 

compressisque. Alæ subhyalinæ ; nervuris , costä punctoque 

marginali fuscè rufis ; squamé nigrä. Femina. 

Mas. Minor. Pili nigri pauciores. Pedum posticorum qua- 
tuor tibiæ femoraque pallidiora. 

Noire, un peu velue; ses poils mêlés noirs et gris. Les quatre 

pattes postérieures ayant leurs jambes d’un roux ferrugineux , ainsi 

que les cuisses de ces mêmes paires qui sont un peu comprimées et 

fortement anguleuses. Ailes assez transparentes ; nervures, côle et 

point marginal bruns roussâtres. Ecaille noire. Femelle. Long. 5 1;2 

lignes. 

Mâle. Plus petit. Ses poils plus gris. Jambes et cuisses d’un roux 
plus pâle. 

Environs de Paris. Commune dans les musées. 

7. Tromra noire. — Tiphia morio Fab. syst. Piez. pag. 235, 
n° 21. F7. 

Omnind nigra , nigro griseoque subvillosa. Pedes quatuor 

postici femoribus angulatis compressisque. Alæ subfuscæ, ner- 

vuris costâque fuscis, puncto marginali squamäque niIgris. 

Femina. 
Mas. Minor. 

Nota. Vulgo species colore vario donatas , romine Morionis 

insignavit Fabricius. 

Entièrement noire, assez velue ; les poils noirs et gris. Les quatre 
pattes postérieures ayant leurs cuisses un peu comprimées et forte- 

ment anguleuses. Ailes un peu enfumées; nervures et côte brunes ; 

point marginal et écaille noirs. Femelle. Long. 6 lignes. 

Male. Plus petit. 

Nota. Ordinairement Fabricius applique le nom de Morio Arle- 
quin à des espèces remarquablement panachées et ressemblant par 



558 HISTOIRE NATURELLE 

conséquent à ce personnage théâtral plus par l’habit que par la 
figure. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection. 

8. Tipmia VELUE. — Tiphia villosa Fab. syst. Piez. pag. 235, 
n° 22. Latr. Crust. et Ins. tom. IV, pag. 117. Vander- 
Lind. Fouiss. d’'Eur. tom. I, pag. 10, n° 2. 7. 

SynovymiE. Bethylus villosus Panz. Faun. Germ. Fasc. 98, 

fig. 16. 

Omnind nigra, griseo villosa : abdomine villosiore. Alæ 

hyalinæ ; nervuris , costä, puncto marginali squamäque nigris. 

Femina. 

Mas. Similis. 

Toute noïre, velue, les poils gris. Abdomen plus velu que le reste 
du corps et que dans les autres espèces d'Europe. Ailes transparen- 

tes; nervures, côte, point marginal et écaille noirs. Femelle. Long. 

3 lignes. 

Mâle. Semblable. 

Environs de Paris. Musée de M. Serville. 

9. Tromia MENUE. — Tiphia minuta. 

SxNonymiE. Tiphia minuta Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. 
re part. pag. 12, n° 4. 

Nigra, griseo pubescens. Caput thoraxque punctulata. Pedes 

duo antici ruft, coxis femoribus et tibiarum basi rigris ; postici 

quatuor nigri, apice solo tibiarum tarsisque fuscè rufis. Alæ 

subfuscæ, puncto marginali nigro, magno. 

Noire, avec un duvet court grisätre. Tête et corselet finement 

ponctués. Les deux pattes antérieures rousses, avec les hanches, les 

cuisses et la base des jambes noires. Les quatre postérieures diffè- 

rent des premières parce que la couleur noire des jambes s'étend 

presque jusqu’au bout, et que la couleur rousse de cette extrémité 

et des tarses est moins claire. Ailes un peu obscures; point margi- 
nal noir et grand. Long. 2 174 lignes. 

Hab. environs de Bruxelles et Ialie. 
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5e Gevre. MÉRIA. — MERIA. 

Synonyme. Meria Latr. Vander-Lind, — Bethylus Fab. 
— Tiphia Panz. Spinola. Ross. — Tachus Jur. Spin. 

Caractères du genre Tiphia, à l'exception de ce qui suit : 
Une radiale incomplète, tout à fait ouverte du bout. 

Quatre cubitales; la première assez, petite, presque carrée ; 

la deuxième très-petite, pétiolée, le pétiole s’implantant sur 
le point marginal. Troisième cubitale très-grande, complète, 

recevant la deuxième nervure récurrente , tandis que la 

première aboutit à la nervure d’intersection des deuxième 

et troisième cubitales. Quatrième cubitale confondue avec 

la radiale, mais complète du côté du limbe. 
Nota. Je ne connais que des femelles. 

Espèces du genre Méria. 

1. MéÉrra mrots-PorNTs, — Meria tripunctata Latr. Crust. et 

Ins. tom. IV, pag. 114. Vander-Lind. Fouiss. d’'Eur. 
tom. Ier, p. 16, n° 1. 

Srsonyme. Bethylus Latreillii Fab. syst. Piez. pag. 237, 

n° 4.— Tiphia tripunctata Panz. Faun. Gerim. Fasc. 47, fig. 

20. Spinol. Ins. Ligur. Fasc. 1, p. 81, n° 4. Ross. Faun. 

Etruse. tom. IT, p. 69, no 831, tab. 9, fig. 10. — Tachus 

staphilimus Jur pl. 14. 

Var. Meria dimidiata Vander-Lind. Fouiss. d’Eur. t. Ie, 

pag. 16, n° 2. Latr. Crust. et Ins. tom. IV, p. 114. 

SyNoNymiE. Tachus dimidiatus Spin. Ins. Ligur. Fasc. 2, 
p. 31, tab. 1, fig. 1. 

* Caput cum antennis nigrum. Thorax niger, prothorace fer- 

rugineo. Abdomen, supra : segmenta primum, -secundum ter- 

tiumque ferruginea ; quartum quintumque et anus nigra : se- 

cundum, tertium quartumque utrinqué macul& marginis postici 

albà notata, Pedes nigri : tarsorum apex subferrugineus, Alæ 
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subfuscæ ; nervuris costäque fuscis ; squamä nigrd. Femina. 

Var. 10 Caput ferrugineum. Prothorax ferrugineus. Thorax 

niger, dorso mesothoracis ferrugineo. Abdomen nigrum ; seg- 

menta secundum, tertium quartumque maculà utrinqué margi- 

nis postici albä notata. Pedes ferruginei femoribus nigris. 

Femina. 

Var. 20 Segmenta quartum immaculatum, sextum nigrum. 

Mas. Cætera ut in feminé var. primæ. Copulé junctos cepit 

clarissimus Spinola. 

Var. 30 Thorax niger. Abdomen ferrugineum, ano nigro. 

Puncta et cætera ut in specie. Femina. 

Var. 40 Ani apex solus niger. Cætera ut in tertid varietate. 

Femina. 

Var. 5° Totus niger; segmenta secundum , tertium quar- 

tumque maculé utrinquè marginis postici alb4 notata, Femina. 

Nota. Has varietates in Musæo Doctissimi viri supradicti 

servatas quæ ut distinctæ species describuntur, in unam varieta- 

tem redigere magis conveniens mihi videtur. 

Tête et antennes noires. Prothorax ferrugineux; le reste du cor- 

selet noir. Abdomen en dessus; ses premier, deuxième et troisième 

segmens ferrugineux; les quatrième et cinquième noirs, ainsi que 

l'anus ; les deuxième, troisième et quatrième segmens portant cha- 

cun de chaque côté à leur bord postérieur une tache blanche. Pat- 

tes noires; le bout des tarses un peu ferrugineux. Ailes un peu en- 

fumées ; nervures et côte brunes; écaille noire. Femelle. 

V'ar. 1° Tête ferrugineuse. Prothorax ferruginenx. Corselet noir ; 

dos du mésothorax ferrugineux. Abdomen noir; les deuxième, 

troisième et quatrième segmens portant chacun de chaque côté à 

leur bord postérieur une tache blanche. Pattes ferrugineuses ; les 

cuisses noires, Femelle. 

Var. 2° Point de tache blanche au quatrième segment. Le sixiè- 
me noir. Mäle. Le reste comme dans la femelle de la première va- 

riélé. M. Spinola les a pris accouplés. 

Var, 3° Corselet noir. Abdomen ferrugineux. Anus noir. Les 

points blancs et tout le reste comme dans la femelle de l'espèce. Fe- 

melle. 
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Var. 4° Le bout de l’anus seul noir. Le reste comme dans la 

troisième variété, Femelle. 

Var. 5° Tout noir; les mêmes points blancs que dans l'espèce 

sur les deuxième, troisième et quatrième segmens. #emelle. 

Nota. Ces variétés me semblent conduire À réunir en une seule 

les deux espèces décrites par les auteurs. 

Gênes et Toscane. Musée de M. Spinola. Provence et Espagne. 
Musée de M. Serville. 

Ge Genre. TRIGONALIS.—TRIGONALIS WEST#OOD. 

Nota. Ce genre m'a été communiqué par M. Spinola, 

comme fondé par M. Westwood, et voisin des Tiphia. On ne 

connait que des mâles. Il reste donc du doute sur la place 
qu'il doit occuper. 

Caractères des Tiphia, excepté ce qui suit : une radiale 

longue. Quatre cubitales, la première fort grande , la 

deuxième petite, pétiolée, triangulaire , la troisième en lo- 

sange, la quatrième. srande. Première nervure récurrente 

aboutissant à la nervure d’intersection des première et 
deuxième cubitales. Abdomen court presque pétiolé. Anus 

terminé par une pointe droite. 

Espèces du genre Trigonalis. 

1. Tricoazts DE Han. — Trigonalis Hahnii Spin. 

Antennæ capite thoraceque simul sumptis pauld longiores, 

nigræ, Caput, thorax, abdomen pedesque nigra, griseo subpu- 

bescentia ; tibiis tarsisque testaceo-fuscis ; femoribus supra ciliu- 

tis. Alæ hyalinæ, macul& magné nigré cellulæ radialis basim 

et cubitales secundam tertiamque occupante. 

Antennes noires, un peu plus longues que la tête et le corselet 

pris ensemble. Tête, corselet, abdomen et pattes noirs, légèrement 

velus de poils gris, courts. Jambes et tarses d’un testacé brun. Cuis- 

ses portant en dessus une ligne de cils fins. Ailes transparentes, 

avec une grande tache noire s'étendant sur la base de ia radiale 
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et sur les seconde et troisième cubitales. Afâle. Long. 3 472 lignes. 

Musée de M. Serville. Environs de Lille d’après M. Macquart, 

mais plus probablement exotique. 

2. TRIGONALIS NOIRE ET BLANCHE. — Trigonalis melanoleuca 

Westwood. 

Caput nigrum , mandibularum basi late et clypei frontisque 

lateribus albo-livido maculatis. Oculorurn orbita postica alba. 

Antennæ desunt; at articulus primus niger, Thorax niger, me- 

tathoracis macul& bilob& magné albo-lividä. Abdomen ni- 

grum, segmentis primo albo-livido basi nigrä; secundo utrin- 

qué macul& albid& notato. Pedes nigricantes, femorum primi 

paris basi et posticorum quatuor Jfacie inferä albis. Alæ ut in 

primä specie. 

Tête noire; presque toute la base des mandibules d’un blanc li- 

vide, ainsi que les côtés du front et du chaperon. Orbite postérieur 

des- yeux blanc. Les antennes manquent; mais le premier article 
est noir. Corselet noir. Métathorax presque entièrement recouvert 

par une grande tache bilobée, d’un blanc livide. Abdomen noir ; le 

premier segment d’un blanc livide, noir cependant à sa base; une 

tache d'un blanc livide au bord postérieur de chaque côté du 

deuxième segment. Pattes d’un brun noirâtre : base des deux cuis- 

ses antérieures blanche ; dessous des quatre cuisses postérieures en- 
s 

lièrement blanc. Ailes conformes à celles de la première espèce. 

Mâle. Long. 3 472 lignes. 

Exotique. Musée de M. Serville. 

2e Triu, LES SAPIGITES. 

Caractères. Comme dans les Scolites, excepté ce qui 

suit : Pattes courtes, grêles, ni épineuses, ni fortement 

ciliées. Antennes des deux sexes aussi longues au moins 

que la tête et le thorax pris ensemble. Corps ordinaire- 

ment nu. Des ailes aux deux sexes. 
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ler GENRE. SAPYGA. — SAPYGA. 

SyxonYME. Sapyga Latr. Jur. Klüg. Spin. Vespa. Oliv. | 
Hellus. Fab. Panz. Masaris Panz. 

Caractères. Antennes des mâles plus grosses vers l’extré- 
mité, ou même en massue. 

Yeux échancrés. Mandibules très-dentées. 

Espèces du genre Sapyga. 

I. Antennes des mâles en massue oblongue, formée 

insensiblement; leur avant-dernier (douzième } article, 

le plus gros de tous, recevant en grande partie le der- 
nier, qui est globuleux et petit. 

1. SapycA PONCTUÉE. — Sapyga punctata Vander-Lind, 

Fouiss. d’'Eur. Fasc. 1, pag. 32. Femelle. — Sapyga deci- 
piens Encycl. tom. X, pag. 338, n° 2. Mâle. 7, 

SYNONYMIE. Hellus sex-punctatus Fab. syst. Piez, p. 246, 
n° 1. Femina. 

—Hellus quatuor-guttatus Fab, syst. Piez.p. 247, n° 3, Mas. 
—Hellus sex-guttatus Fab. syst. Piez. pag. 247, n° 4. Mas. 

Varictas. 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, maculä parv& in oculorum 

emarginatur& luteo-pallidä. Thorax niger; lincol& in protho= 

racis humeroru mmargine antico luteo-albidä. Abdomen ni- 

grum; segmentis secundo tertioque ferrugineis ; quarti quinti- 

que utrinquè maculd albidä. Anus macul& dorsali albidä. Pe- 

des nigri. Alæ hyalinæ, puncto marginali nervurisque nigris. 

Femina. 

Var. 1° Zibiæ anticæ supra ad basim maculé parvé alb& 

notatæ. Femina. 20 Abdominis segmentum quartum subtus 

utrinqué macul& parvä albä notatum. Femina. 

Mas. Minor. Antennarum articuli intermedit subtis testacei. 

Clypei pars superior luteo-alba. Thorax omnind niger. Abdo- 
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men nigrum , Supra segmentis secundo, tertio, quarto quintoque 

et sexto punctis albis notatis. Desunt sæpé puncta in segmen- 

tis secundo, quinto sextoque : in quarto et quinto Sæpé ma- 

cul& alb& subtus notantur. Cætcra ut in feminé. 

Antennes noires. Têle noire; une pelite tache jaune pâle dans 

l'échancrure des yeux. Corselet noir ; une petite ligne jaune pâle 

sur les côtés supérieurs du bord antérieur du prothorax. Abdomen 

noir ; deuxième et troisième segmens rougeàtres ; les quatrième et 

cinquième ayant chacun de chaque côté une iache blanchûtre. 

L’anus en ayant une dorsale, Palies noires, Aïles transparentes; 

point marginal et nervures noires. Femelle. 
Var. 1° Jambes antérieures ayant en dessus de leur base une 

petite tache blanche. Femelle, 2° Quatrième segment de l’abdomen 
portant en dessus de chaque côté une petite tache blanche, Fe- 

melle. A 

Mâle. Plus petit. Articles intermédiaires des antennes testacés en 
dessous. Partie supérieure du chaperon d’un blanc jaunâtre. Gorse- 

Jet entièrement noir. Abdomen noir, ayant en dessus des poils 

blancs sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixiè- 

me segmens : ces points manquent très-souvent sur les deuxième, 

cinquième et sixième ou sur une partie d’entre eux; les quatrième 

et cinquième en dessous, ou l’un d'eux, ayant souvent de chaque 

côté une tache blanche. Le reste comme dans l’autre sexe. 
Environs de Paris. Ma collection. 

2. Sapyca VARIÉE. — Sapyga varia Encycl. tom. X, p. 338, 

n° {. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, p. 34. F. 

Antennæ nigræ, articulis intermediis subtüs testaceis. Ca- 

put nigrum : clypei pars superior oculorumque orbita inferior 

interna albidæ. Prothoracis marco anterior utrinqué puncto 

parvo albido notatus. Abdomen nigrum : segmenta secundum, 

tertium, quartum quintumque ferruginea, maculâ parv albidä 

utrinqué notata ; quintum prætereà subtüs maculas parvulas 

binas albas utrinquè gerens. Pedes nigri : tibiæ anticæ supr& 

ad basim macul& parvä albid& notatæ. Alæ hyalinæ, puncto 

marginali nervurisque nigris. Mas. 

Nota. An præcedentis mera varietas ? 
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Antennes noires; leurs arlicles intermédiaires testacés en des- 

sous. T'êle noire ; partie supérieure du chaperon et orbite inférieur 

interne des yeux blanchätres. Bord antérieur du prothorax portant 
de chaque côté un petit point de cette couleur. Abdomen noir: 

deuxième et troisième segmens rougeâtres, chacun avec une petite 

tache blanche latérale, ainsi que le quatrième et le cinquième; ce- 

lui-ci en portant deux très-pelites en dessous de chaque côlé.: Pat- 
tes noires. Jambes antérieures ayant en dessus à leur base une pe- 

tite tache blanche. Ailes transparentes; point épais et nervures 
noirs. Mûle. 

Nota. Je ne serais pas éloigné de le croire une simple variété du 
précédent. 

Environs de Paris. Ma collection, 

Ii. Antennes des mâles fort longues, en massue brus- 

quement formée; leur dernier article entièrement li- 
bre, le plus gros de tous. 

3. Sapyca PRISME. — Sapygu prisma Vander-Lind. Fouiss, 

d'Eur. Fasc. {, pag. 33. Femina. Latr. Gen. Crust. et 
Ins. tom. IV, pag. 108, n° 1. Fernina. 

Synonyme. Hellus prisma Fab. syst. Piez. pag. 247, no 5. 
Femina, 

— Sapyga punctata Panz. Faun.Germ: Fasc, 100, fig. 17. 

Femina 
— Masaris crabroniformis Panz., Faun. Germ. Fasc. 47, 

fig. 22, Mas. 

Antennæ nigræ, Caput nigrum, punctis luteis notatum, urico 

ad unamquamque antennam, duobus inter antennas , unico 

alio ad emarginaturam oculorum..Thorax, niger. Prothoracis 

nargo anterior utrinqué lineolä parv& lutôä notatus. Abdomen 

nigrum; segmentis secundo, tertio quartoque utrinqué supré 

maculä oblongä lute& notatis : hæ maculæ sæpé in unoquoque 

segmento, in tertio sæpius, in fasciam transversam coalitæ. 

Eadem srgmenta sæpé subtus similiter maculata. Ani macula 

dorsalis lutea. Tibiæ ad ‘basim suprè luteo maculatæ. Ale 

hyalinæ, puncto marginali nervurisque nigris, Femina. 
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Mas. Minor. Clypeus omnind luteus. Puncta inter antennas 

lutea nulla. Antennarum articuli intermedii subtüs lutei, Anus 

niger. Cætera ut in alio sexu. 

Nota. Non notos mares Lindenio arbitror. 

Antennes noires. Tête noire, ayant ordinairement un point sous 

chaque antenne, deux entre elles et un dans l’échancrure des yeux ; 

ces points jaunes. Corselet noir; une petite ligne jaune sur les cô- 
tés supérieurs du bord antérieur du prothorax. Abdomen noir ; 

deuxième, troisième et quatrième segmens ayant chacun en dessus 

de chaque côté une tache jaune oblongue qui se réunit souvent de 

manière à former une bande transversale, surtout sur le troisième 

segment. Dessous de ces mêmes segmens ayant ordinairemement de 

semblables taches. Anus portant une tache dorsale jaune. Jambes 

tachées de jaune en dessus à leur base. Ailes transparentes; nervu- 

res el point marginal noirs. Femelle. 

Mâle. Plus petit; chaperon entièrement jaune. Pas de points de 

cette couleur entre les antennes : articles intermédiaires de celles-ci 

jaunes en dessous. Anus noir. Le reste comme dans la femelle. 

Nota. Vander-Linden ne paraît pas avoir Connu les mâles. 
Environs de Paris. Ma collection. 

9e Genre. POLOCHRUM. — POLOCHRUM. 

Synonvmie. Polochrum Spinola. Latr. Vander-Lind. 

Caractères. Antennes filiformes dans les deux sexes. Yeux 

échancrés. Mandibules très-dentées. 

Espèce du genre Polochrum. 

1. PoLocHRUM BANDES IRRÉGULIÈRES. — Polochrum repandum 
Spin. Ins. Ligur. Fasc. 1, pag. 19, tab. 2, fig. 8. Fasc. 

2, pag. 1. Latr. Crust. et Ins. tom. IV, pag. 109. 

Caput nigrum, Clypeus, mandibularum basis, frontis suprà 

antennas margo inferus oculorumque orbita anterior lutei co- 

loris. Antennæ luteæ, articulis primo duobusque extremis 

nigricantibus. Prothorax niger, lined marginis antici interruptà, 

postici continu& luteis. Mesothorax niger, dorsi maculé cordi- 

Jovmi et lineolé ad alarum basim luteis. Scutellum nigrum , ma- 
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culé utrinquèé magné luteä, Postscutelli utrinque lincä luted. 

Metathorax maculé utrinqué magné luteä. Abdomen nigrum , 

segmentorum suprà fascià repand& luteä, primi interruptà ; 

subtüs secundi, tertü, quarti quintique fasciä repandä lutea. 

Anus luteus, basi nigrä, apice ferrugineo. Pedes, coxis nigris 

luteo maculatis, femoribus nigris, apice luteis, tibiis tarsisque” 

luteo-ferrugineis. Alæ ferrugineæ, apice fuscæ; nervuris, 

puncto marginali costäque luteis; squamé lute&, nigro margi- 

natä. Femina. 

Tête noire. Chaperon, base des mandibules, bord inférieur du 

front au-dessous des antennes et orbite antérieur des yeux, jaunes. 
Antennes jaunes; le premier article et les deux derniers noirâtres 

en dessous. Prothorax noir, son bord antérieur portant une bande 

jaune fort interrompue, et le postérieur en ayant une continue. 

Mésothorax portant sur le dos unc tache cordiforme, et près de l’in- 

sertion des ailes une petite ligne jaune. Écusson noir, ayant de 

chaque côté une assez grande tache jaune. Postécusson ayant de 

chaque côté une tache jaune. Métathorax portant sur ses côlés une 

grande tache jaune. Abdomen noir; ses cinq segmens portant en 

dessus chacun une bande ondulée jaune; celle du premier inter- 

rompue : en dessous, les quatre derniers ayant chacun une bande 
ondulée jaune. Anus jaune; sa base noire el le petit bout ferrugi- 

neux. Pattes : hanches noires, tachées de jaune; cuisses noires, 

leur bout jaune ; jambes et tarses d’un jaune ferrugineux. Ailes fer- 

rugineuses, le bout assez enfumé; nervures, côte, point margi- 

na], jaunes; écaille jaune bordée de noir. Femelle. Long. 8 lignes. 
Piémont. Musée de M. Spinola. 

3e GENRE. THYNNUS. 

Synonyme. Thynnus Fab. Latr. 

Caractères. Antennes presque sétacées , grêles. Yeux en- 

tiers. Mandibules terminées par une forte dent : leur côté 
interne refendu au-dessous de l'extrémité et formant une 
dent obtuse. Corps oblong. Anus des mâles armé d’un cro- 
chet aigu. Une cellule radiale étroite, très-allongée. Quatre 
cubitales : la première divisée en deux parties très-inégales 
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par une nervure qui descend obliquement de la côte sur la 

uervure de base de la radiale; la plus petite de ces parties, 

voisine de la radiale, triangulaire et comme pétiolée sur la 
deuxième cubitale. Deuxième cubitale recevant la première 
nervure récurrente un peu passé son milieu. Troisième cu- 
“bitale recevant la deuxième nervure récurrente un peu 
avant son milieu, rétrécie d’un tiers vers la radiale. Qua- 

trième cubitale complète. 

Nota. 1° On ne connaît que des mâles de ce genre. Sa 
place dans l’ordre naturel peut donc encore varier. 

20 M. Latreille place près de ce genre le genre Scotæna de 
Klüg qu'il n’a point vu et que nous n’avons pas rencontré 

plus que lui. Nous rappellerons seulement ici pour mémoire 
ce qu'il en dit dans la note (Crust. et Ins. tom. 2, pag. 318. 
Déterville) : « Les Scotæna de Klüg me paraissent peu diffé- 

rer des Thynnus : mêmes antennes, mêmes aîles, pre- 

» mière cubitale pareillement coupée par un petit trait. 

» L’anus du mâle un peu recourbé : caractère qui les rap— 

» proche des Tengyra et de divers autres genres. » 

Y 

Especes du genre Thynnus. 

1. Taynnus DE Wesrwoop. — Thynnus Westwoodi, F. * 

Caput nigrum, griseo suboillosum ; clypeus, frons sub an- 

tennis, mandibulæ extus orbitaque oculorum infera lutea. 

Punctumn utrinqué ad antennarum basim lineolaque inter an- 

tennas lutea. Antennæ nigræ. Thorax niger, albido-griseo sub- 

hirsutus. Prothorax lineä marginis postici angust& ferrugined. 

Abdomen nigrum, suprà glabrum : segmentorum primi, secundi, 

tertii quartique maculis duabus dorsalibus magnis subrotundis 

lincâque utrinqué laterali, quinti maculd parvä utrinqué laterali 

luteis; subtàs cinereo subhirsutum, segmentorum primi maculé 

mediä& triangulari, secundi, tertii quartique maculé bir& re- 

pandd luteis. Anus, ut videtur trilobatus, lobis brevibus obtusis. 

Peudes ferruginei, tarsis nigris. Alæ rufc o-subfuscescentes, nervuris 

‘uscè rufis, Costà nigrà, ejus basi squamäque ferrugineis. Mas. 
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Tèle noire, un peu velue; ses poils gris. Chaperon, front sous les 

antennes, tout l'extérieur des mandibules et l'orbite inférieur des 

yeux de couleur jaune. Un point à la base de chaque antenne et une 

petite ligne perpendiculaire entre elles, de couleur jaune. Antennes 

noires. Corselet noir, un peu velu; ses poils d’un blanc grisâtre. 

Bord postérieur du prothorax occupé par une ligne étroite, ferrugi- 

neuse. Abdomen noir ; en dessus, nu ; premier, deuxième, troisième 

el quatrième segmens portant sur le dos'deux grandes taches presque 
rondes et sur les côtés une ligne; le cinquième n’ayant qu'une pe- 

tite-tache sur chaque côté; ces taches et ces lignes jaunes ; dessous 

de l'abdomen un peu velu, ses poils grisâtres; le premier segment 

portant sur son milieu une tache triangulaire ; les deuxième, troi- 

ième et quatrième ayant chacun deux taches irrégulières jaunes. 

inus paraissant divisé en trois lobes; ces lobes obtus. Pattes fer- 

gineuses, les tarses noires. Ailes, quoique rousses, assez transpa- 

rates ; nervures d’un brun roussätre, côte et point marginal noirs; 

bas de la côte et écaille ferrugineuses. jäle. Long. 9 lignes. 

lerre Van-Diémen. Musée de M. Serville. Donné par M. West- 
wool, 

2. Tarnnus PusEscenT. — Thynnus pubescens Cristophoni. 
Mus. Spinola. 7. 

Capit nigrum, albido hirtum. Clypeus totus mandibularum- 

que distus lutei. Antennæ nigræ. Thorax niger, anticé ferru- 

gineo, prsticè albido hirsutus. Abdomen nigrum, subnudum , 

segmentoprimo et cæterorum lateribus albido subhirtis. Anus 

utrinque lentatus, unco posticé armatus, Pedes nigri, albido 

subhirsuti. Alæ rufo-fuscæ, apice fusciores; nervuris, puneto 

marginali, costé squamäque nigris. Mas. 

Tête noire,velue; ses poils blanchâtres. Chaperon entier et dis- 

que des mandbules jaunes. Antennes noires. Gorselet noir, velu ; 

les poils de la partie antérieure ferrugineux ; ceux de la partie pos- 

térieure blanclâtres. Abdomen noir, presque nu. Le premier seg- 
ment et les côtis des autres ayant des poils hérissés blanchâtres. 

Aous terminé d& chaque côté par une dent, et à son extrémité par 

un crochet. Patès noires, un peu velues; leurs poils blanchätres, 
’ 
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Ailes d’un roux brun, le bout plus enfumé; nervures, point margi- 

nal, côte et écaille de couleur noire. Mâle. Long. 12 lignes. 

Nouvelle-Hollande. Musée Spinola. 

3. Taynnus DENTÉ. — Thynnus dentatus Fab. syst. Piez. 

pag. 231, n° 1. Latr. Gen. Crust. et Ins. tom. IV, pag. 
111, et tom. I, tab. 13, fig. 2, 3 et 4. 

Caput nigrum, labro flavo, mandibulis flavis, apice nigris. 

Antennæ fuscæ, basi piceæ. Thorax niger, prothoracis lined , 

metathoraceque flavis. Scutellum flavum. Abdomen glabrum , 

nigrum, segmenti primi basi, secundi tertii quartique punctë 

duobus flavis : segmenta quintum sextumque immaculata. Anw 

niger denticulis septem parvis serratus, 

Tête noire; labre jaune; mandibules jaunes avec le bout nar. 

Antennes brunes; le premier article couleur de poix. Corselet moir, 

le prothorax portant une ligne jaune; métathorax de cette derrière 

couleur, Écusson jaune. Abdomen glabre, noir : base du premier 

segment jaune, ainsi que deux points sur chacun des deuxème, 

troisième et quatrième segments : les deux autres et l’anu: noirs 

sans tache ; celui-ci garni à son bord postérieur de sept petite:dents. 
Mâle. Long. 7 à 8 lignes. 

Nouvelle-Hollande. 
Nota. Peut-être doit-on placer près de ce genre cehi que je 

trouve dans la colleclion de mon ami Serville sous le mm d’Éla- 

proptera Guérin. L’aile se rapproche de la conformatin de celle 
des Thynnus, et le corselet de celle des Mutilla. 

Caractères des ailes. Une radiale ovale, grande. Quate cubitales; 

la première séparée en deux par une nervure descendant de la côte 

sans atteindre le cubitus. La seconde recoit la prenière nervure 

récurrente. La troisième cubitale reçoit la deuxième ‘écurrente. La 

quatrième, assez courle, atteint le bout de l'aile, Jai vu deux es- 

pèces : 

1. ELAPROPTERA MI-PARTIE. — Elaproptera dinidiata Guérin. 

Antenne faciei medio insertæ, nigræ. Capit nigrum, villo- 

sum, thorace angustius, pilis nigris. Thorax nigr, nigro villosus, 
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ut in mutillis maribus conformatus. Abdomen omnind testaceo- 

rufum, capite thoraceque simul sumptis longius. Pedes graciles, 

nigri, parum villosi. Alæ uniformiter subfuscæ. 

Antennes insérées au milieu de la face antérieure de la tête. Tête 
noire, velue, plus étroite que le corselet; ses poils noirs. Corselet 
noir à poils noirs, conformé comme dans les mâles Mutilla. Abdo- 

men entièrement d’un testacé roux, plus long que la tête et le cor- 

selet pris ensemble, Pattes grêles, noires, peu velues. Ailes un peu 

enfumées. Mäle. Long. 12 lignes. 

Chili. Musée de M. Serville.! 

2, ÉLAPROPTÉRA DE SERVILLE. — Elaproptera Servillir. 

Antennæ nigræ. Caput nigrum, nigro pilosum : mandibulæ 

basi rufæ, apice fuscæ. Clypeus rufus. Thorax abdomenque 

nigro=grisei subpilosi. Pedes rufo-testacei. Alæ subfusco-hya- 

linæ ; nervuris fuscis ; cost purctoque marginali rufis. 

Antennes noires. Têle noire, ses poils noirs ; mandibules à base 

rousse et bout brun. Chaperon roux. Corselet et abdomen d’un 

gris noir, un peu velus. Pattes d’un testacé roussätre. Ailes un peu 

enfumées, quoique transparentes; nervures brunes; côte et point 

marginal roux. Mâle. Long. 5 lignes. 

Nouvelle-Hollande. Musée de M. Serville. 

3° Taisu. LES MUTILLITFS. 

Caractères. Corselet presque cubique, sans nœuds ni 
apparence de division en dessus. Pattes moyennes de 

longueur, fortes. Yeux échancrés dans les mâles, arron- 

dis et petits dans les femelles. Antennes insérées près du 

milieu de la face antérieure. Femelles aptères. Mäles ailés. 

Nota. Dans l'avertissement que le savant Vander- 

Linden a mis en têle du 2° volume de ses Fouisseurs 

d'Europe, il assure que M. Wesmael a vu l’accouplement 

des Méthoca, que Latreille place dans ses Mutillaires, 

avec les Tengyra, qui sont des Scolides pour ce dernier. 

Les Tengyra sont mâles et ailés; les Méthoca aptères et 
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femelles. Cetie observation, dit-il, nécessite la suppres- 

sion du genre Tengyra; et ce genre doit rester sous le 

nom de Méthoca, dans la famille des Mutillaires. Il pen- 

che aussi pour placer le genre Myzine, composé de mà- 

les, dans cette division , avec les Plesia qui en seraient 

les femelles; nous adhérons à cette manière de voir, et 

leur restituons avec lui le nom de Plésia que Jurine don- 

nait aux femelles que seules il connaissait. Cependant 

nous ne reconnaissons pas ce classement comme définitif. 

1er Gexre. MÉTHOCA. — METHOCA. 

Synxon#uie. Methoca Vander-Lind. Latr. Femina. — Ten- 

eyra Mas. Latr. — Mutilla Fem. Jur. 

Caractères de la Femelle. 'Tète forte, transversale. Anten- 

nes un peu en massue. Prothorax bossu au moins de la 
longueur du mésothorax. Mésothorax : la partie la plus 

étroite du corselet. Métathorax bossu. Abdomen un peu pé- 
tiolé, le premier sepgment un peu pyriforme. Point d’ailes. 

Caractères du Mâle. Tète à peu près comme celle de la 
femelle, mais moins forte. Antennes filiformes. Corselet de 

la forme la plus ordinaire aux hyménoptères. Abdomen 
semblable à celui de la femelle, mais plus long et plus grêle 

dans toutes ses parties. Une radiale sans appendice, Quatre 

cubitales. La première un peu plus petite que les autres. La 

deuxième et la troisième presque égales. La deuxième re- 
çoit la première nervure récurrente ; la troisième reçoit la 

deuxième ; la quatrième est presque complète, 

Espèces du genre féthoca. 

I. Corselet des femelles noueux, articulé. 
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1. MÉérHoca IcHNEUMONOiDE . — A/ethoca ichneumonoïdes Latr. 

Crust. et Ins. tom. IV, p. 119. Femina. 

Synonymie. Mutilla formicaria Jux. Hymen. pl. 13. 

— Tengyra sanvitali Latr. Grust. et Ins. tom. EV, p. 115. 

Mas. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. Ier, p. 13. Mas. 

Caput nigrum. Antennæ ferrugineæ. Thorax ferrugineus. 

Abdomen nigrum, nitidum, pilis paucis griseis subvillosum. 

Pedes nigri, nitidi. Femina. 

Mas. Totus niger, omnind griseo subhirtus. Alæ hyaline, 

nervuris, cost squamäque nigTis. 

Tête noire. Antennes ferrugincuses. Corselet ferrugineux. Ab- 

domen noir, luisant, ayant quelques poils gris. Paltes noires, lui- 
santes. Femelle. 

Mâle. Entièrement noir et assez garni de poils gris. Ailes trans- 

parentes; nervures, côle ei écaille noires. 

Environs de Paris. Rare. Ma collection. 

2, Mérnoca rormicaine. — Methoea formicaria Latr. Crust. 

et Ins. ut suprä. 

Corpus angustius. Antennæ longiores. Caput depressum, 

planum, rubrum. Thorax obscure ferrugineus. 

Corps plus étroit que celui de la première espèce. Antennes plus 

longues. Tête déprimée, plate, rouge. Corsclet d'un ferrugineux 

obscur, 

IT. Corselet des femelles allongé, eubique, aplani en 

descus, 

3. Mérnoca DOMESTIQUE. — .Methoca domestiea Latr. Crust. 

et Ins. ut suprä. 

SyNoxxMIE, Schrodermus domesticus Klüg. 

Totus ferrugineus. Caput depressum , elongatum, lateribus 
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parallelis, abdomenque suprà subfuscescentia. Thorax pedes- 

que dilutiores. Femina. 

Entièrement rougeâtre, Dessus de la tête et de l'abdomen tirant 

au brun. Tête déprimée, allongée; ses côtés parallèles, Gorselet et 

pattes de couleur plus claire. Femelle. Long. 2 lignes. 
Environs de Berlin. Musée de M. Spinola. 

9e Genre. PLÉSIA. — PLESIA. 

SyNonvmiE. Plesia Jur. — Myzine Latr. — Tiphia Fab, 

Femelles. — Myzine Latr. — Elis Fab. Mâles. 

Caractères des Femelles. Une radiale séparée entièrement 

du bord de l’aile (la côte). Quatre cubitales : aucune pétio- 

lée; les trois premières presque égales ; la deuxième et la 

troisième reçoivent chacune une nervure récurrente. Qua- 

trième cubitale commencée. Antennes courtes, presque mo- 

niliformes : leur premier article long, renfermant le 

deuxième. 
Caractères des Mâles. Celui des ailes est variable, comme 

nous le décrirons en divisant les espèces. 

Espèces du genre Plésia. 

I. Les Femelles. 

1. PLésra o8scuRE. — Plesia obscura. F. 

Synonymie. Myzine obscura Latr. Crust. et Ins. tom. IV, 
pag. 112. ; 

— Tiphia obscura Fab. syst. Piez. pag. 233, n° 8. 

Caput nigrum, Oculorum orbita antica frontisque suprà an- 

tennas fascia macularis lutew. Antennæ nigræ. Prothorax ni- 

ger fasciä utrinqué parvâ anticä humerali luteä. Thorax niger, 

maculé sub alarum basi luteä. Postscutellum luteum. Metatho- 

racis dorsum lincä utrinqué lute& notatum. Abdomen nigrum , 

segmentorum primi, secundi, tertii quartique utrinqué maculà 

luteä. Corpus totum pilis paucis rufo-fuscis argenteisque sub- 
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villosum. Pedes nigri. Alæ fuscæ, violaceo præcipué ad co- 

stam nitentes. Squama nigra, luteo maculata. Femina. 

Var. Lineola utrinqué in metathoracis lateribus, et macula 

utrinqué in quinto abdominis segmento. Femina. 

Nota. Fabricius colorem luteum rariüs indicat. De eâdem 

specie tamen non dubitamus. 

Tête noire. Orbite antérieure des yeux jaune, ainsi qu’une bande 

maculaire qui passe immédiatement au-dessus des antennes et re- 

joint des deux côtés la partie jaune de l'orbite. Antennes noires, 
Corselet noir. Prothorax portant antérieurement sur chaque épaule 

une petite bande jaune; une tache jaune sous l'insertion des ailes 

et une ligne de cette couleur sous l’écusson. Un point jaune près de 

l'insertion des ailes. Une petite ligne jaune de chaque côté du dos 

du métathorax. Abdomen noir; les quatre segmens de la base por- 

tant de chaque côté une tache jaune. Pattes noires. Quelques poils 

d’un roux brun, mêlé d’argentés sur tout le corps. Ailes brunes, à 

reflet violet, surtout vers la côte. Écaille de l'aile noire, tachée de 

jaune. Femelle. Long. 9 lignes. 

Var. Une ligne jaune sur les côtés du métathorax. Une petite 
tache de cetle même couleur de chaque côté du cinquième segment 

de l'abdomen. Femelle. 
Nota. Fabricius indique beaucoup moins de jaune; cependant 

nous ne doutons pas de l'identité d’espèce avec nos individus. 
Pensylvanie et Caroline. Musée de M. Serville. 

2. PrésrA SERÈNE. — Plesia serena. F. 

Synonymie. Myzine serena Latr. Crust. et Ins, tom. IV, 

D. F2 
— Tiphia serena Fab. syst. Piez. pag. 224, n° 10. 

Caput nigrum : ore ferrugineo, mandibulis apice nigris, cly- 

pei margine antico Jerrugineo. Frontis supra antennas margo 

anticus albus ut et oculorum orbita antica. Antennæ nigræ, ar- 

ticulo primo ferrugineo, supra albo. Prothorax niger, maculä 

utrinqué humerali triqueträ margineque postico albidis. Meso- 

thorax niger. Metathorax niger, maculà utrinqué oblongo- 

ovali albidä. Scutellum nigrum. Postscutellum albidum. Abdo- 

men nigrum : suprà segmentorum omnium fasciä albä; primi 
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fasciä latä in margine postico laté emarginaté subinterrupté $ 

secundi laté interruptä ; tertit, quarti quintique fasciä marginis 

antici in dorso subattenuatä. Anus niger, margine postico tenui 

albido, subtüs albido subvillosus. Pedes : coxis femoribusque 

supra nigris, his apice tibiisque ferrugineis : pedum püli cum 

spinis ferruginei. Alæ rufo-subhyalinæ, apice fuscæ ; nervuris, 
5 ; A 4 : . ‘20 

puncto marginali costäque rufis. Squama nrigra, albido sub 

marginata. Femina. 

Tête noire : bouche ferrugineuse ; bout des mandibules noir et 
bord antérieur du chaperon ferrugineux. Bord antérieur du front, 

au-dessus des antennes, blanc, ainsi que l’orbite antérieure des 

yeux. Antennes noires; le premier article ferrugineux, blanc en 

dessus. Prothorax noir, portant sur chaque épaule une tache trian- 

gulaire blanchâtre; son bord postérieur de cette même couleur. 

Mésothorax noir. Métathorax noir, ayant de chaque côté une tache 

ovale, oblongue, blanchâtre. Écusson noir. Postécusson blanchâtre. 

Abdomen noir; ses cinq segmens ayant chacun une bande blanche : 
celle du premier large, largement échancrée à son bord postérieur 

et presque interrompue; celle du deuxième largement interrom- 
pue; celle de chacun des trois autres segmens posée sur le bord 

antérieur et un peu amincie sur le milieu. Anus noir avec une bor- 

dure postérieure mince el blanchätre, ayant en dessous des poils 

blanchâtres. Pattes : hanches et cuisses noires en dessus ; celles-ci 

ayant leur bout ferrugineux; les jambes aussi ferrugineuses, ainsi 

que les poils et les épines de toutes les paltes. Aïles assez transpa- 

rentes, un peu rousses; nervures, point marginal et côtes de cou- 

leur rousse. Écaille noire, un peu bordée de blanc. Femelle. Long, 
9 lignes. 

Caroline et Pensylvanie. Musée de MM. Spinola et Serville. 

3. PLésrA DORSALE. — Plesia dorsalis. V. 

Nigra, albido sublirta. Antennæ nigræ. Postscutellum me- 

tathoracisque dorsum lutea. Abdominis segmenti primi fascia 

ad marginem posticum lata, lutea, subinterrupta. Pedes nigri, 

albido pilosi, rigro spinosi. Alæ basi parteque medi& longitudi- 

nali ad costam nigris, cæteris partibus hyalinis. Femina. 

Noire, ayant quelques poils hérissés blanchâtres. Antennes noi- 
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res. Postécusson et dos du métathorax jaunes. Premier segment de 

l'abdomen ayant une bande large, jaune, posée près du bord pos- 
térieur et un peu échancrée à son bord postérieur. Pattes noires; 
leurs poils blanchätres et les épines noires. Ailes : la base et la moi- 

tié prise longitudinalement le long de la côte, noires ; le reste trans- 
parent. Femelle. Long. 7 lignes. 

Brésil. Musée de M. Spinola. 

4. PLÉsrA PORTE-SELLE. — Plesia sellata. F. 

Nigra, albido subhirta. Antennæ nigræ. Metathoracis ma- 

cula dorsalis magna, subquadrata, ferruginea. Abdomen ni- 

grum, albido subhirtum. Pedes nigri, albido hirti nigroque spi 

nosi. Alæ à basiad medium subhyalinæ, cæterafuscæ ; nervuris, 

cost@, puncto marginali squamäque nigricantibus. Cellula cubi- 

talis prima feré in duas secta nervuræ initio ad primæ recur- 

rentis insertionem prodeunte, Femina. 

Noire, ayant quelques poils hérissés blanchâtres. Antennes noires. 

Une grande tache ferrugineuse presque carrée sur le dos du métatho- 

rax. Abdomen noir, hérissé de quelques poils blanchätres. Pattes noi- 
res; leurs poils hérissés, blanchâtres, et leurs épines noires. Ailes assez 

transparentes de la base jusqu’au milieu ; le reste enfumé : nervures, 

côte, point marginal et écaille noirâtres. Première cellule cubitale 

presque partagée en deux par un commencement de nervure partant 

du point d'insertion de la première nervure récurrente. Femelle. 

Long. 6 lignes. 

Iles d'Amérique. Musée de M. Spinola. 

5. PLEsra NAMÉ. — Plesia namea. F. 

SYNONYMIE. Tiphia namea Fab. syst. Piez. pag. 233, n° 9, 
— Myzine namea Latr. Crust. et Ins. tom. IV, pag. 112. 

Caput nigrum. Mandibularum basi, clypei margine antico, 

oculorum orbitä frontisque suprà antennas fasciâ continué lu= 

teis. Antennæ nigræ, articulis baseos testaceis. Thorax niger ; 

prothoracis utrinqué macul& oblongä humerali marginisque 

postici fasciä luteis. Alarum squama lutea. Mesothorax ma- 

culé sub alis punctoque suprà alas luteis : suprà scutellum li- 

nea transversa lutea aliaque sub scutello. Metathorax utrinqué 

HYMÉNOPTÈRES, TOME Il. 37 
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line lute4. Abdomen nigrum : segmenti primi fascid medid 

luteä, in lateribus posticè maximé aucté; secundi utrinqué 

macula magna triangularis lutea; tertiü, quartt quintique ad 

basim fascia ut in primo segmento aucta, Pedes luteo-ferrugi- 

nei, Alæ fuscæ , violaceo subnitentes. Femina. 

Tête noire; base des mandibules, bord antérieur du chaperon, 

orbile des yeux et une bande continue qui passe immédiatement 

au-dessus des yeux et rejoint des deux côtés la partie jaune de l’or- 

bite, de couleur jaune. Antennes noires; leurs premiers articles 

testacés. Corselet noir. Prothorax ayant de chaque côté une tache 
humérale oblongue jaune, et sur son bord postérieur une bande de 

cette couleur. Écaille des ailes jaune. Sur le mésothorax, une tache 

sous l’insertion des ailes et un petit point au-dessus de couleur 
jaune. Sur l’écusson, une ligne transversale de cette couleur et une 

semblable au-dessous. Une ligne jaune de chaque côté du métatho- 

rax. Abdomen noir : premier segment portant une bande jaune 

dans son milieu; cette bande fort élargie postérieurement sur ses 

côtés : une grande tache triangulaire de cette couleur de chaque 

côté du deuxième segment; les troisième, quatrième et cinquième 
ayant à leur base des bandes comme celle du premier. Pattes d’un 
jaune rougeätre. Ailes brunes, avec un faibie reflet violet. Femelle. 
Long. 6 lignes. 

Caroline. Musée de M. Serville. 

6. PLÉSsiA HÉMORRHOÏDALE. — Plesia hæmorrhoidalis Klug. F. 

SyNONYMIE. Tiphia hæmorrhoidalis Fab. syst. Piez p. 234, 

n° 12. 

Caput nigrum ; frontis maculis tribus albidis, un& utrinqué 

suprà anternas, tertià sub ocello infero. Oculorum orbitæ ar- 

tica posticaque albidæ., Prothorax niger, fasci& repand& al- 

bidä. Mesothorax niger, dorsi macul& semi-lunari et utrinqué 

ad alas puncto aibidis. Metalhorax niger, puncto utrinqué al- 

bido. Scutellum nigrum. Postscutellum albidum. Abdomen ni- 

grum : suprà segmentorum primi macul& utrinqué subrotundä 

albido-luted ; secundi, tertii, quarti quintique maculd utrinqué 

ad basim late&. Anus ferrugineus, Abdomen subtus : segmento- 
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rum primi, secundi tertiique maculé utrinquè lute4, quarto 

quintoque ferrugineis. Pedes ferruginei, albido pilosi, spinis 

f'TuginEIt Alæ hyalinæ ; nervuris, puncto marginali, costé 

squamäque fuscè ferrugineis. Femina, 

Tête noire. Trois taches blanches sur le front, nne de chaque 
côté au-dessus de chaque antenne, la troisième sous l’ocelle infé- 

rieur. Orbites antérieure et postérieure des yeux blanchitres. 
Prothorax noir, portant une bande irrégulière blanchâtre. Méso- 

thorax noir, portant sur le dos une tache en demi-lune blanchätre, 

et sur chaque côté près des ailes un point de même couleur. Méta- 

thorax noir, ayant de chaque côté un point blanchätre. Écusson 
noir. Postécusson blanchätre. Abdomen noir : sur le dessus, le pre- 

mier segment porlant de chaque côté une tache blanchitre, pres- 

que ronde ; les deuxième, troisième, quatrième et cinquième ayant 

de chaque côté vers la base une tache jaune. Anus ferrugineux. Ab- 
domen en dessous ; les premier, deuxième ettroisième segmens noirs, 

portant chacun de chaque côté une tache jaune ; les quatrième et 

cinquième ferrugineux. Pattes avec leurs épines ferrugineuses; les 

poils blanchâtres. Ailes transparentes; nervures, point marginal, 

côte et écaille d’un brun ferrugineux. Femelle. Long. 5 472 lignes. 

lles de l'Amérique. Musée de M. Spinola. 

7. PLÉsia ABDOMINALE. — Plesia abdominalis Klüg. F. 

MWigra, cinereo subhirta. Antennæ nigræ. Abdomen segmentis 

secundo, tertio, quarto quintoque et ano ferrugineis. Pedes ni- 

gri, cinereo sublirti. Alæ subhyalinæ , cellul radiali subfusca ; 

nervuris , costâ , puncto marginali squamäque nigris. Femina. 

Noire, ayant des poils bérissés cendrés. Antennes noires, Deuxiè- 
me, troisième, quatrième et cinquième segmens de l’abdomen fer- 
rugineux, ainsi que l’anus. Pattes noires, ayant des poils hérissés 

cendrés. Ailes assez transparentes ; la cellule radiale un peu enfu- 

mée; nervures, côle, point marginal et écaille noirs. Femelle. 

Long. 5 lignes. 

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Spinola. 

II. Les Mäles. 
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I. Bout de la cellule radiale pointu , appliqué contre 

la côte. Deuxième nervure récurrente aboutissant pres- 

que au milieu de la troisième cubitale. 

8. PLÉsrA ROULEAU. — Plesia voloulus Latr. Crust et Ins. 

tom. IV , pag. 112. 

SrNONYMIE. Elis volpulus Fab. syst. Piez. pag. 249, n° 6. 

Caput rigrum. Clypeus luteus ut labrum et mandibulæ ; his 

apice fuscé ferrugineis. Antennarum nigrarum articulus pri- 

mus interius ad apicem pallido-luteo maculatus. Linea elevata 

suprà antennas nigra. Thorax niger. Prothorax marginibus 

antico posticoque pallidé luteis. Macula sub alis magna luteo- 

pallida ut et duæ aliæ in sterno. Abdomen nigrum , violaceo 

subnitens, segmentorum sex suprà subtüsque marginis postici 

fasciâ luteä, anticè sinuatä : fasciarum superiorum lateribus 

nigro punctatis, Anus utrinqué luteo maculatus. Totum corpus 

griseo-argenteo pilosum. Pedes lutei : femorum basi et parte 

superä nigris. Tibiæ posticèe nigræ. Alæ hyalinæ; nervuris 

Juscis punctoque marginali testaceo-ferrugineo. Mas. 

Var. Antennis omnind nigris, Mas. 

Tête noire. Chaperon, labre et mandibules jaunes ; l'extrémité 

de celles-ci d’un brun rougeälre. La ligne élevée sous laquelle sont 

insérées les antennes, noire. Antennes noires; le premier article 

taché de blanc jaunâtre à la partie antérieure de son sommet. Cor- 

selet noir; bords antérieur et postérieur du prothorax d'un blanc 

jaunûtre, ainsi qu’une grande tache de chaque côté sous l'insertion 

des ailes, et deux autres à la poitrine. entre les deux pattes anté- 

rieures. Abdomen noir, un peu changeant en bleu violet. Bord 

postérieur des six segmens, tant en dessus qu’en dessous, occupé 
par une bande jaunâtre dont le bord antérieur est sinueux. Les 

côtés des bandes supérieures sont marqués d’un petit point noir. 

Anus ayant de chaque côté une tache jaunâtre. Poïls de tout le 

corps d'un gris argenté. Palies jaunes; base des cuisses et leur par- 

tie supérieure noires, ainsi que la partie postérieure des jambes. 
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Ailes transparentes; nervures brunâtres ; point marginal testacé 

rougeâtre. Mâle. 

Var. Point de taches aux antennes. Mäle. 

Espagne. La variété du Piémont. Musée de M. Serville. 

IT. Bout de la cellule radiaie arrondi, point écarté 

de la côte. Deuxième nervure récurrente aboutissant à 

peu près à égale distance du milieu de la troisième cel- 
lule cubitale et de la nervure d’intersection des deuxième 

et troisième cubitales. 

9. Présra ENFUMÉE. — Plesia fuliginosa. V.* 

Caput nigrum ; clypeo, labro et mandibularum basi luteis. 

Oculorum sub emarginaturé orbita inferior lutea. Antennæ ni- 

græ, articulo primo anticé luteo. Linea elevata suprà antennas 

lutea. Thorax niger. Prothorax anticè fasciä in medio intér- 

rupt&, posticé fascid continud luteis. Mesothorax in dorso ma- 

culä luteä, aliäque utrinqué in lateribus sub alis. Seutelli in 

medio linea lutea, aliaque in ejus parte inferä. Metathoracis 

utrinqué posticè linea arcuata lutea. Abdomen nigrum vix 

cæruleo nitens : suprä, segmentorum sex marginis postici fas- 

cia lutea in lateribus aucta; subtüs, segmentorum secundi, 

tertii, quarti quintique laterum macula lutea. Pedes lutei; ex- 

ceptis coxis, trochanteribus femorumque basi lat& nigris : tibiæ 

quatuor anticæ maculà nigrâ, posticæ duæ nigræ, basi luteà. 

Alæ hyalinæ, in parte characteristicä apiceque subfuscæ. Mas. 

Var. Tibiis nullé ex parte nigris. Mas. 

Tête noire. Chaperon, labre, base des mandibules et orbite infé- 

rieure des yeux, jusqu’à leur échancrure, de couleur jaune, ainsi 

que la ligne élevée sous laquelle les antennes sont insérées. Antennes 

noires; premier article jaune antérieurement. Corselet noir; une 

bande jaune interrompue dans son milieu à la partie antérieure du 
prothorax, et une autre continue à son bord postérieur. Mésotho- 

rax portant sur son disque une lache jaune et deux taches de même 
couleur sur ses côtés sous les ailes. Une ligne jaune sur le milieu de 

l’écusson et une autre au-dessous. Métathorax ayant de chaque côté 
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postérieurement une ligne arquée jaune. Abdomen noir, à peine 
bleuûtre, point irisé : bord postérieur des six segmens en dessus 

occupé par une bande jaune qui s’élargit sur les côlés ; en dessous, 

une tache jaune sur les côtés des deuxième, troisième, quatrième et 

cinquième segmens. Paltes jaunes, excepté les hanches, les tro- 

chanters et la plus grande partie des cuisses vers leur base, qui sont 

de couleur noire : les quatre jambes antérieures portant une tache 

noire; les deux postérieures de cette couleur, excepté la base. Ailes 
transparentes, enfumées médiocrement dans presque toute la par- 

tie caractéristique jusqu’au bout. Mäle. 

Var. Point de noir aux jambes. Mâle. 

Pensylvanie. Musée de M. Serville. 

III. Bout de :a cellule radiale arrondi, écarté de la 

côte. 

A. Deuxième nervure récurrente, aboutissant à peu 

près à distance égale du milieu de la troisième cellule cu- 
bitale et de la nervure d'intersection des deuxième et 

troisième cubitales. 

10. PLEsrA FLAVESCENTE. — Plesia flavescens. F. 

Caput nigrum. Clypeus, cum parte oris antic4 mandibularum- 

que basi, luteus. Oculorum orbita infera usque ad emarginatu- 

ram lutea. Antennæ nigræ, articulo primo ad apicem internum 

luteo maculato. Thorax niger. Prothoraz fascié anticä in dorso 

interrupté aliâque postic& continu luteis. Mesothorax maculé 

parvé dorsali quadratä aliäque utrinqué sub alis magnâ luteis. 

Scutellum apice lineäque sub scutello luteis. Metathorax utrinqué 

posticé line arcuatä luted. Abdomen nigrum , suprà cæruleo- 

violaceo nitens; segmentorum sex fasci& posticä lute& conti- 

nu in lateribus auctä : subtüus segmentorum secundi, tertii, 

quarti, quinti, sextique fasciâ posticd utrinqueé in latcribus 

aucté el in medio interrupté& luted. Pedes lutei, femorum basi 

nigrä. Alæ hyalinæ, flayæ ; nervuris fuscè ferrugineis, puncto- 

que marginali testaceo. Nervura secunda proximé ad rervuram 

secundæ tertiæque cubitali communem recurrit. Mas. 
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Tête noire. Chaperon, devant de la bouche, base des mandibules 

et orbite des yeux, jusqu’à l’'échancrure, de couleur jaune; les deux 

pointes de la ligne élevée sous laquelle les antennes sont insérées. 

de cette même couleur. Antennes noires ; premier article taché de 

blanc jaunûtre à la partie intérieure de son sommet. Corselet noir ; 
une bande jaunâtre interrompue dans son milieu à la partie anté- 

rieure du prothorax et une continue à son bord postérieur. Méso- 

thorax portant sur son disque dorsal une petite tache carrée jaune 

et une autre assez grande sous l'insertion des ailes supérieures. Bout 

de l’écusson jaune; une ligne en dessous, de cette couleur. Métatho- 

rax ayant de chaque côté postérieurement une ligne arquée jaune. 

Abdomen noir ; en dessus, changeant en bleu violet, et portant sur 
chacun des six segmens, au bord postérieur, une hande continue, 

jaune, élargie sur les côtés ; sur le dessous des deuxième, troisième, 

quatrième, cinquième et sixième segmens, de pareilles bandes, mais 

fortement interrompues. Pattes jaunes; base des cuisses noire, 

Ailes transparentes, fort jaunûtres ; nervures d’un brun roussäâtre ; 

point marginal d’un testacé roussètre. Deuxième nervure récur- 

rente aboutissant assez près de la nervure d’intersection des deuxiè- 

me et troisième cubitales. Male. 

Midi de l’Europe. Musée de M. Serville. 

11. Pzcésra MÉNECHME. — Plesia menechma. PV. * 

Caput nigrum. Clypeus cum labro mandibularumque basi 

duteus. Oculorum orbita infera sub emarginaturä lutea. Linea ele- 

vata suprà antennas lutea. Antennæ nigræ, articuli primi macul& 

ad apicem anticum lute4. Thorazx niger. Prothorax fasciä an- 

ticä in medio interrupté aliäque posticä continu& luteis. Meso- 

thorax in dorso maculé angulari aliisque duabus utrinqué sub 
alis, luteis. Linea ad apicem scutelli aliaque sub scutello lueæ. 

Metathoracis utrinquè posticè linea arcuata lutea. Abdomen 

nigrum, supré cæruleo-violaceo nitens, et segmentorum sex Jas- 

cia marginis postici lutea, in lateribus aucta : subtüs segmento- 

rum macul& utrinqué lute&. Pedes lutei; coxis, trochanteri- 

bus et femorum basi nigris. Macula nigra ad basim tibiarum 

internam. Alæ hyalinæ, apice celluläque radiali subfuscis. 

Mas. 
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Tête noire. Chaperon, labre, base des mandibules et orbite infé- 
rieur des yeux, jusqu’à l’échancrure, de couleur jaune, ainsi que la 

ligne élevée sous laquelle les antennes sont insérées. Antennes noi- 

res; premier article ayant une lache jaune à sa partie antérieure et 
supérieure. Corselet noir; une bande jaune interrompue dans son 
milieu sur la partie nn atcute du prothorax et une autre continue à 

son bord postérieur. Mésothorax portant sur son disque une grande 

tache angulaire jaune et deux taches de même couleur sur les cô- 

tés sous les ailes. Une ligne jaune vers le bout de l’écusson et une 

autre au-dessous. Métathorax ayant de chaque côté postérieurement 

une ligne arquée, jaune. Abdomen noir, changeant en dessus en 

bleu violet un peu irisé. Le bord postérieur des six segmens en des- 

sus occupé par une bande jaune qui s’élargit sur les côtés ; en des- 

sous, ces mêmes s°gmens, exceplé le premier, n’ayant au bord pos- 

térieur qu’une tache jaune de chaque côté. Pattes jaunes; les han- 

ches, les trochanters et la base des cuisses de couleur noire, ainsi 

qu’une tache à l’intérieur de toutes les jambes. Ailes transparentes, 

un peu enfumées au bout et dans la cellule radiale. Male. 
Caroline. Musée de M. Serville. 

12. P£ÉsiA six-CEINTURES. —Plesia sex-cincta F. 

SYNONYMIE. Elis sex-cincta Fab. syst. Piez. pag. 248, ne 1. 

Caput nigrum. Clypeus, labrum, mandibularum basis lu- 

tei coloris ut et oculorum orbita inferior. Sub emarginaturé linea 

elevata suprà antennas lutea. Antennæ nigræ, articulo primo 

anticé nigro. Thorax niger. Prothorax fasciä anticä in medio 

interrupté aliâque posticä continuä luteis. Mesothorax in dorso 

maculé magné angulat& aliisque duabus utrinqué sub alis lu- 

teis. Linea ad apicem scutelli aliaque sub scutello luteæ. Meta- 

thoracis utrinqué posticé linea arcuata lutea. Abdomen nigrum, 

suprà cærulec-violaceo nitens et segmentorum sex fascia postica 

lutca in lateribus aucta : subtüs segmentorum secundi, tertii, 

quarti, quinti sextique in margine postico fascia in lateribus 

aucta. Pedes lutei; coxis, trochanteribus femorumque maximä 

parte nigris. Tibiæ intüs nigro maculatæ. Alæ hyalinæ, apice 
solo fusco. Mas. 
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Nota. 7n clarissimi Boscii Musæo hanc speciem Elidis sex- 

cinctæ Fabricii nomine insignitam vidi. Boscii hospes Fabri- 

cius species descripserat et nominaverat. 

Tête noire. Chaperon, labre, base des mandibules et orbite 
inférieur des yeux jusqu’à leur échancrure de couleur jaune , ainsi 

que la ligne élevée sous laquelle les antennes sont insérées. Antennes 

noires ; le premier article jaune antérieurement. Corselet noir; une 

bande jaune interrompue dans son milieu à la partie antérieure du 
prothorax et une autre continue à son bord postérieur. Mésothorax 

portant sur son disque une grande tache anguleuse jaune et deux 

taches de même couleur sur ses côtés sous les ailes. Une ligne jaune 

vers le bout de l’écusson et une autre en dessous. Mélathorax ayant 

de chaque côté postérieurement une ligne arquée jaune. Abdomen 

noir, changeant en dessus en un bleu violel irisé; le bord posté- 
rieur des six segmens en dessus et celui des deuxième, troisième, 

quatrième, cinquième et sixième en dessous, occupé par une bande 

jaune qui s’élargit sur les côtés. Pattes jaunes : hanches, trochan- 

ters, et la plus grande partie des cuisses vers leur base de couleur 

noire. Une tache de cette couleur sur la partie intérieure des jam- 

bes. Aïles transparentes ; leur petit bout seul enfumé. Male. Long. 

41 lignes. 

Nota. La Plésia Ménechme a autant de droit que celle-ci au nom 

de Sexcincta Fabr. Cependant c’est une espèce distincte. Du reste, 

en décrivant celle-ci, j’ai eu sous les yeux des individus de la collec- 

tion de Bosc dont Fabricius avait nommé les insectes. 

Caroline. Musées de Bosc, Spinola et Serville. 

13. PLésia s1x-BANDES. — Plesia sex fasciata. Vander-Lind. 
Fouiss. d'Eur. tom. Ï, pag. 15, n° 1. Æxclusis plerisque 

synonymis. F. 

Caput nigrum, a.bido subhirsutum, clypeo mandibulisque 

extùs albido-luteis. Antcnnæ nigræ. Thorax niger, albido sub- 

hirsutus. Prothoracis antici linea interrupta aliaque marginis 

postici continua luteæ. Abdomen nigrum, subnudum, segmen- 

torum sex marginis postici fasci& luted in lateribus et in dorso 

aucté. Alæ hyalinæ ; nervuris, costä, puncto marginali squa- 
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mâque nigris. Pedes nigri, tibiis tarsisque extüs albido-luteo 

lineatis. Mas. 
Var. Minor. Caput omnind nigrum. Abdominis segmenta 

primum solum fasciatum ; cætera, loco fasciæ, maculis tribus, 

unâ utrinqué laterali tertiäque dorsali albido-luteis. Mas. 

Tête noire, velue ; ses poils blanchâtres. Chaperon et partie exté- 
rieure des mandibules d’un blanc jaunätre. Antennes noires. Cor- 

selet noir, un peu velu; ses poils blanchâtres. Prothorax portant 

antérieurement une ligne interrompue et postérieurement une ligne 

continue jaunes. Abdomen noir, presque nu; les six segmens por- 

tant chacun une bande jaune élargie sur le dos et sur les côtés. 
Ailes transparentes ; nervures, côte, point marginal et écaille noirs. 

Pattes noires, jambes et tarses portant extérieurement une ligne 

blanchâtres. Male. Long. 7 lignes. 

Var. Plus petite. Tête entièrement noire. Le premier segment 

seul portant la bande; les autres ayant en place trois taches, une 

dorsale, les autres sur les côtés; ces taches d’un jaune pâle. Mâle. 

Italie. Musée de M. Spinola. 

14. PLésra paTres-RoussEs. — Plesia rufipes. Mas. Spinola. 7. 

Caput nigrum, albido subhirsutum. Clypeus luteus. Antennæ 

nigræ. Prothoraz niger, marginis antici lineä multèm inter- 

ruptä, postici fascié vontinuä luteis. Mesothorax niger, maculà 

dorsali antè scutellum lute&. Scutelli nigri fascia postscutel- 

lumque lutea. Metathorax omnind niger. Thorax omnis albido 

subhirtus. Abdomen nigrum ; segmentorum, primi fascié& ad 

marginem posticum subrepandä, secundi, tertii, quarlique 

maculà utrinqué luteä. Anus niger. Pedes ferruginei, coxis 

solis nigris. Alæ hyalinæ; nervuris, puncto marginali costâäque 

rufis ; squamd fuscä, luteo anticé marginatä. Mas. 

Tête noire, un peu velue; ses poils blanchätres. Chaperon jaune. 
Antennes noires. Prothorax ayant à son bord antérieur une ligne 

très-interrompue et sur son bord postérieur une bantle continue 

jaunes. Mésothorax noir , portant une tache dorsale jaune en avant 

de l’écusson. Une bande jaune sur l’écusson noir. Postécusson 

jaune. Métathorax entièrement noir. Tout le corselet un peu velu ; 
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ses poils hérissés blanchätres. Abdomen noir ; le premier segment 

portant sur son bord postérieur une bande irrégulière jaune; les 

deuxième, troisième et quatrième ayant chacun de chaque côté une 

tache jaune. Anus noir. Pattes ferrugineuses; les hanches seules 

noires, Ailes transparentes; nervures, point marginal et côte de cou- 
leur rousse ; écaille brune, bordée en devant de jaune. Mäle. Long. 

9 lignes. 

Egypte. Musée de M. Spinola. 

3e Genre. MYRMÉCODES. — MYRMECODES. 

Synonvmie. Tiphia Fab. — Myzine Oliv. 

Nota. On ne connaît et on n’a décrit que des femelles, les 
auteurs qui en ont parlé comme espèces ou comme genre 

n'ayant pas connu de mâles. Nous avouons nous-mêmes 

n'avoir eu ni les uns ni les autres entre nos mains. 

Caractères des Femelles. Mandibules avancées, arquées. 

Palpes très-courts de trois articles (ou de quatre si l’on 
en admet un très-court à peine visible). Antennes pas 

beaucoup plus longues que la tête ; leur premier article de 

forme obconique, renfermant le deuxième. Thorax allongé, 

presque cubique, se rétrécissant un peu vers la partie pos- 

térieure, égal en dessus, divisé en trois segmens par des su- 

tures, le proihorax le plus grand : le mésothorax carré. Ab- 

domen ovale, convexe. Pattes à cuisses comprimées, ayant une 

pointe à leur bord inférieur. 

Espèces du genre Myrmécodés. 

1. MyrMÉcODÉs PÉDESTRE. — ÂMyrmecodes pedestris Latr. 

Crust. et Ins, tom. IV, pag. 118. 

SYNONYMIE. T'phia pedestris. Fab. syst. Piez. pag. 235, 
no 23. 

Antennæ nigræ, breves, articulo primo latiore securdum ar- 

ticulum complectente. Caput supré nigrum, fronte flavä , sub- 
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tus flavum. Thorax supra elongato conicus , posticé paululim 

angustatus, lateribus compressis, niger dorso Jflavo, arcu nigro, 

subtüs flavus. Abdomen flavum, segmentis primo, secundo, tertio 

quartoque nigris, fascià latä flavé, secundi fasciä interruptä : 

quintum segmentum nigrum, maculd laterali flavä. Anus pro- 

minens, deflexus, obtusus, mucrone brevi acutissimo armatus. 

Pedes breves, flavi, femoribus compressis, carinatis, nigris. Alæ 

nullæ. 

Antennes noires, courtes; le premier article large, recevant et 

cachant le deuxième article. Tête en dessus noire, avec le front 

jaune, en dessous jaune. Corselet en dessus élevé conique ; sa partie 

postérieure se rétrécissant peu à peu, ses côtés comprimés; noir, avec 

le dos jaune, portant une bande arquée noire, en dessous jaune. 

Abdomen jaune ; les quatre premiers segmens noirs, portant chacun 

une large bande jaune, celle du deuxième interrompue ; cinquième 

segment noir, avec une tache jaune de chaque côté. Anus gonflé, 

rabattu, obtus, armé d’une pointe courte très-aiguë. Point d’ailes. 

Patles courtes jaunes; cuisses comprimées, carénées, noires. Fe- 

melle. 

Nouvelle-Hollande. 

Nota. D’après l'avis d'Olivier, nous croyons pouvoir rapporter à 

ce genre l'espèce suivante. 

2. Myruéconës »'Ouvier.— Myrmecodes Olivieri. 

Synonyme. Myzine aptera Oliv. Enc. tom. VIII, p. 137, 

n° 7. 

Antennæ piceæ, breves; articulo secundo in primo ferè 

omnind complexo. Caput piceum, punctulatum. Oculi parvi, 

ovales. Thorax piceus, punctulatus, in medio line& duplici 

transversä, depressä, angustatus. Abdomen crassum , piceum, 

segmentorum omnium maculis quatuor flavis, externis minori- 

bus. Anus piceus, immaculatus, striatus spin& utrinqué late- 

rali armatus. Pedes breves, villosi, tibiis subspinosis. 

Antennes couleur de poix, guères plus longues que la tête; deu- 

xième article presque entièrement reçu et caché dans le premier. 

Tête couleur de poix, pointillée. Yeux petits, ovales, situés à quelque 



DES HYMÉNOPTÈRES,. 589 

distance des antennes. Corselet couleur de poix, pointillé, un peu 
étranglé au milieu par deux lignes transversales enfoncées. Abdo- 

men renflé, couleur de poix; chacun des cinq segmens portant 

quatre taches jaunes. les latérales plus petites que les dorsales. Anus 

couleur de poix, sans taches, strié, terminé par une valvule arrondie 

et armée de chaque côté d’une épine. Pattes courtes, velues; jam- 
bes un peu épineuses. Femelle. 

Nouvelle-Hollande. 

4 Genre. MYRMOSA. — MYRMOSA. 

Synonyme. Myrmosa Latr. Jur. Panz. — Mutilla Ross. 
Fab. Coqueb. : 

Caractères. Mandibules tridentées. Palpes maxillaires 

longs de six articles; les labiaux de quatre. Antennes beau- 
coup plus longues que la tête : leur deuxième article dégagé 
du premier qui est cylindrique, un peu courbe. Corselet 
des femelles cubique, égal en dessus, mais partagé en deux 
segmens distincts : leur abdomen conique. Corselet des mä- 

les point rétréci dans son milieu. Leur abdomen presque 

ovale un peu déprimé. Une radiale terminée en pointe, ap- 

pliquée contre la côte. Quatre cellules cubitales : la pre- 

mière grande; la deuxième triangulaire, se terminant en 

pointe sur la radiale, sans être pétiolée, recevant un peu 

avant son milieu la première nervure récurrente ; la troi- 

sième grande, pentagone , recevant dans son milieu [a 
deuxième récurrente. La quatrième, la plus grande de tou- 

tes, complète. Femelles aptères. 

Espèces du genre Myrmosa. 

1. MsrMOsA MÉLANOCÉPHALE.— Myrmosa melanocephala Latr- 
Crust. et Ins. tom. I, tab. 13, fig. 6, et tom. IV, pag. 

120.7. 

SynonymiE. Mutilla melanocephala. Fab. syst. Piez. pag. 

439, n° 49. Coqueb. Illustr. Icon. tom. I, tab. 6, fig. 11. 
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Caput nigrum, ore facieque sub antennis testaceo-ferrugi- 

neis : mandibularum tamen apice nigro. Antennæ nigræ, arti- 

culis quatuor vel sex primis testaceis. Thorax testacco-ferru- 

gineus. Abdomen nigricars , segmento primo toto, secundi basi, 

et secundi, tertit, quarti quintique margine poslico teslaceo- 

ferrugineis. Pedes omnind testaceo-ferruginei.  Totum corpus 

cum pedibus griseo-argenteo subvillosum. Femina. 

Tête noire : bouche et parties voisines jusqu'aux antennes, testa: 

cées rougeätres. Antennes noires, les quatre ou six premiers arli- 

cles testacés. Corselet testacé rougeâlre. Abdomen noiràtre; pre- 

mier segment entier, base du deuxième, bord postérieur de celui- 

ci et des trois suivants d’un testacé rougeûtre. Pattes entièrement de 

cette couleur. Tout le corps et les pattes ont des poils clairs d’un 

gris argenté. Femelle. 

Environs de Paris et Midi de la France. Commune. 

9, Myrmosa ATRE. — Myrmosa atra Latr. Crust. et Ins. 

tom. Ier, tab. 13, fig. 8, et tom. IV, pag. 120. F. 

Tota nigra, suboillosa, pilis albido-argenteis. Abdominis 

segmentum primum subtüs spinä parvé armatum. Alæ hyalinæ, 

ad punctum marginale subfuscæ. Mas ar Melanocephälæ ? 

Entièrement noire, un peu velue : poils blanchätres, argentés. 

Premier segment de l’abdomen portant en dessous une petile 

épine. Ailes transparentes, un peu erifumées aux environs du point 

marginal. On le croit mâle de la Myrmosa Mélanocéphale. 

3. MyrMosa PiEDs-BRUNS. — Myrmosa brunnipes. F.* 

Caput nigrum, ore facieque sub antennis testaceo-ferrugineis. 

Antennæ omnind testaceæ. Thorax testaceo-ferrugineus. Abdo- 

men nigrum, segmento primo secundique basi testaceo-ferru- 

gineis : secundi, tertii, quarti quintique margine postico deco- 

lori. Pedes testaceo-ferruginei, femoribus rigricantibus. Totum 

corpus cum pedibus rufo-fusco suboillosum. 

Tête noire , bouche et parties voisines jusqu'aux antennes, Lesta- 

cées rougeàtres. Antennes entièrement teslacées, Corselet d’un tes- 
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tacé ferrugineux. Abdomen noir : premier segment entier et la 
base du deuxième d'un testacé ferrugineux : bord postérieur des 

deuxième, troisième, quatrième et cinquième décoloré. Pattes d’un 

testacé ferrugineux, leurs cuisses noirätres. Tout le corps et les 

pattes ont des poils d’un brun roussätre. Femelle. 

Environs de Paris et Midi de la France. Musée de M. Serville. 

4. Myrmosa NOIRE. — Myrmosa nigra. V. 

SYNONYMIE. Myrmosa atra Pauz. Faun. Germ. Fasc. 85, 

fig. 14. #. 

Tota nigra, subvillosa; pilis griseo-argenteis. Abdominis 

segmentum primum subtüs spin& parv& armatum. Alæ omninà 

hyalinæ. 

Mas. Statura multüm variat. 

Entière ent noire, un peu velue : poils d’un gris argenté. Pre- 

mier segment de l’abdomen en dessous, portant une petite épine. 

Ailes entièrement transparentes. 

Müäle. Varie beaucoup pour la taille. 

Environs de Paris et Anjou. Musée de M. Serville. 

5. Myrmosa DE SpiNoLa. — Myrmosa Spinolæ. F. * 

Caput nigrum. Antennæ nigræ. Prothorax ferrugineus. Me- 

sothorax metathoraxque cum scutello nigri. Abdomen ni- 

5 
ginei. Femina. 

grum, segmenti prümi fasciä marginis postici albä. Pedes ferru- 

Tête noire. Antennes de nême couleur. Prothorax ferrugineux. 
Mésothorax, écusson et métathorax noirs. Abdomen noir : son pre- 

mier segment portant à son bord postérieur une bande blanche. 

Pattes ferrugineuses. Femelle. ! ong. 3 174 lignes. 

Sans indication de pays. Musée de M. Spinola. 

5e Genre. PSAMMOTHERMA. — PSAMMOTHERMA. 

SYNONYME. Psammotherma Latr. — Mutilla Fabr. 

Nota. Le Mâle seul est connu, ce qui rend le caractère 
incomplet. 
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Caractères. Ceux de la majorité des mâles Mutilla, sauf 
ce qui suit : antennes des mâles pectinées. 

Espèce du genre Psammotherma. 

1. PsaMMoTRERMA ÉVENTAIL. — Psammotherma flabellata 

Latr. Crust. et Ins. Déterville , tom. JT, pag. 315. id. 

Notam. F. 

SyNonymie. Mutilla flabellata Fab. syst. Piez. pag. #31, 
n° 12. 

Caput nigrum, griseo-argenteo hirtum. Antennæ nigræ ; ar- 

ticulis à tertio ad tredecimum appendiculato-pectinatis, appen- 

diculis longis, acutis. Prothorax ferrugineus ; mesothoracis 

dorsum totum ferrugineum : sternum lateraque nigra. Scutellum 

et metathorax omnind nigra. Thorax totus profundè puncta- 

tus, griseo-argenteo hirtus. Abdomen nigrum , griseo-argenteo 

subhirtum, segmento secundo ferrugineo, primi secundique mar- 

ginis inferi fasci& argenteo-albo villosä. Pedes nigricantes, 

griseo-argenteo subhirti. Alæ fusciores, violaceo subnitentes. 

Mas. 

Tête noire, hérissée de poils d’un gris argenté. Antennes noires ; 

leurs articles du troisième au treizième pectinés portant chacun un 

appendice long et aigu. Prothorax rougeätre. Dos entier du méso- 

thorax rougeûtre ; le sternum et les côtés noirs. Ecusson et méta- 

thorax entièrement noirs. Tout le corselet ayant des points très- 
enfoncés, hérissé de poils d’un gris argenté. Abdomen noir, assez 
hérissé de poils d’an gris argenté; le deuxième segment d’un brun 

ferrugineux; le premier et le troisième ayant à son bord inférieur 
une bande d’un blanc argenté. Pattes noirâtres, ayant des poils 
d'un gris argenté. Ailes fort enfumées, à léger reflet violet. Mâle. 

Sénégal. Musée de M. Spinola. 

6° Genre. APTÉROGYNA. — APTEROGYNA Latr. 

Caractères. Ceux du genre Mutilla, sauf ce qui suit : les 
deux premiers seginens de l’abdomen en forme de nœuds. 
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Femelles aptères. Mâles ailés. Radiale nulle : deux cubita- 
les ; la première rhomboïdale; la deuxième confondue avec 
la radiale, le disque et le limbe, Anus de la femelle armé 
d'une épine crochue. 

Espèces du genre Aptérogyna. 

1. ApreroGyNa D'OLivier. — Apterogyna  Olivieri Kiüg. 

Mus. Spin. 

Caput ferrugineum, albido villosum. Antennæ ferrugineæ. 

Thorax ferrugineux, albido pilosus. Abdomen, segmento pri- 

mo ferrugineo , subglobulari, basi petiolato, apicis postici dor= 

salis penicillo albo-argenteo ; cæteris nigricantibus albido sub= 

hirtis ; secundi marginis postici in dorso penicillo albo-argenteo; 

tertii, quarti quintique marginis postici fasciä albido hirté. 

Pedes ferruginei, albido villosi. Femina. 

Tête ferrugineuse, avec des poils blanchâtres. Antennes ferrugi- 
neuses. Corselet ferrugineux, ayant quelques poils blancs. Abdo- 

men : le premier segment ferrugineux, presque globuleux, aminci 

en pétiole à sa base : les autres segmens noirûtres, un peu hérissés 

de poils blanchätres ; le bord postérieur du deuxième portant sur 

son dos un pinceau de poils blancs argentés ; les troisième, qua 

trième et cinquième ayant sur leur bord postérieur chacun une 
bande de poils blanchâtres. Pattes ferrugineuses , leurs poils blan- 

châtres. Femelle. Long. 2 472 lignes, 

Égypte. Musée de M. Spinola. 

2. APTÉROGYNA DE LATREILLE. — Apterogyna Latreillei Klüg, 

Mus. Spin. 

Capat nigrum, rufo pallido subhirsutum. Antennæ Jerrugi- 

neæ. Thorax ferrugineus , albido subhirtus. Abdomen nigrum, 

rufo pallido suboillosum, segmento primo globulari Jerrugineo 

subpetiolato ; cæteris nigris, margine postico albo tenuiter fas- 

ciato. Pedes ferruginei, albo villosi. Alæ hyalinæ; nervuris, 

costé squamäque rufis. Mas. 

HYMÉNOPTÈRES , TOME IL. 38 
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Tête noire, ayant quelques poils d’un roux päle. Antennes fer- 
rugineuses. Gorselet ferrugineux, ayant des poils hérissés blanchà- 

trés. Abdomen noir, un peu garni de poils blanchâtres : le pre- 

mier segment globuleux, ferrugineux, un peu pétiolé; les autres 

noirs el sur leur bord postérieur une bande étroite blanche. Pat- 

tes ferrugineuses, garnies de poils blanchätres. Aïles transparen- 

tes; nervures, côle et écaille rousses, Male. Long. 5 lignes. 

Égypte. Musée de M. Spinola. 

3. ArtÉROGYNA DE SaviGny. — Apterogyna Savignyi Klüg. 
Mus. Spin. 

Caput, artennæ thoraxque totus ferruginea. Abdomen al- 

bido subvillosum, nigrum, primo segmento ferrugineo. Pedes 

ferruginei. Alæ hyalinæ ; nervuris, costé squamäque Jerrugi- 

neis. Mas. 

Tête, antennes et corselet entier ferrugineux. Abdomen ayant 

des poils blanchätres, noir, avec le premier segment ferrugineux. 

Pattes ferrugineuses. Ailes transparentes ; nervures , côte et écaille 

ferrugineuses. Male. Long. 4 lignes. 

Égypte. Musée de M. Spinola. 

7e GEenex. MUTILLA. — MUTILLA. 

Synonvmie. Mutilla Fab. Oliv. Sulz. Klüg. Panz. Ross. 
Jur. Coqueb. 

Caractères. Antennes simples, vibratiles (le premier et le 
troisième articles allongés, ) insérées près du milieu de la 

face. Tête forte. Corselet presque cubique, sans nœud ni 
apparence de division en dessous. Abdomen conique; son 
deuxième segment beaucoup plus grand que le précédent. 

Femelles aptères. Aïles des mâles variables pour la forme 
des cellules, mais ayant ordinairement quatre cubitales et 
deux nervures récurrentes. 



DES HYMÉNOPTÈRES. 595 

Espèces du genre Mutilla. 

Ï. Abdomen entièrement velu. 

A. Deuxième segment de l'abdomen ne portant pas 

de taches rondes d’une autre couleur que le fond. 

4, MuriLLa OCCIDENTALE. — Mutilla occidentatis Linn. syst. 

Nat. pag. 966, n° 1. 

Synonyme. Mutilla coccinea Fab. syst. Piez. pag. 429, 

no 1. Oliv. Encycl. tom. VIII, pag. n° 1. Sulz. Ins. 
tab. 19, fig. g (et non pas 9, conime ont écrit tous les au- 

teurs depuis Linnée. ) Figure mauvaise. 

Caput nigrum , pilis suprà coccineis, subtus nigris vestitum, 

Antennæ nigræ. Thorax niger, dorso scutelloque pilis cocci- 

neis vestitis ; sublüs , latera et metathoracis pars postica nrigro 

villosa. Abdomen nigrum , pilis nigris vestitum ; secundi seg= 

menti dorso pilis coccineis latissimé fasciato;. hæc fascia ir 

dorso anticé posticèque angulatim emarginata. Tertium seg- 

mentum pilis nigris vestilum, paucis inter-mixtis coccineis, 

Quartum quintumque et anus pilis coccineis vestita, Primum 

segmentum subglobosum. Pedes nigri, nigro villosi. Femina. 

Mas. Metathorax pilis nigris omninÔ vestitus. Secundi abdo- 

minis segmenti pili feré omnes nigri, in margine postico solo 

coccinei; posticorum quatuor pili coccinei, at in quarto nigris 

miscentur. Alæ nigræ, violaceo nitentes; cubitali terti& ad 

discoidalem tertiam maximè angustatä. Cætera ut in feminä. 

Var. Abdominis segmentum quartum anticé pilis coccineis, 

in majori parte posticä nigris vestitum. Quinti pili omnes nigri; 

sexti pouci in lateribus nigri, Quandoqué quarti quintique pili 

omnes coccinei. Hujus varietatis statura minor ; abdomenr pro 

statur& longior. Hinc de specie dubium exit. 

Tête noire, couverte en dessus de poils écarlates et de noirs en 

dessous. Antennes noires. Corselet noir; son dessus, l’écussor et 

le dos du métathorax garnis de poils écarlates : le dessous, les 
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côlés et la partie postérieure du métathorax couverts de poils noirs, 
Abdomen noir et garni de poils noirs : dessus du deuxième seg- 
ment portant une très-large bande de poils écarlates ; cette bande 

échancrée an gulairement dans son milieu, à ses bords antérieur et 

postérieur. Le troisième n'ayant ordinairement que peu ou point 

de poils écarlales, mais bien des noirs. Les quatrième et cinquième 
et l'anus couverts en dessus de poils écarlales. Premier segment 

presque globuleux. Pattes noires, velues, leurs poils noirs, Fe- 
melle. 

Mäle. Métathorax entièrement couvert de poils noirs. Deuxième 

segment de l’abdomen n’ayant de poils écarlates que sur le bord 

postérieur ; les troisième, cinquième et sixième à poils écarlates, 

ainsi que le quatrième qui a cependant plus ou moins de poils 

noirs. Ailes noires à reflet violet. Troisième cubitale très-rétrécie 

vers la troisième discoïdale (ce côté de la cellule est large dans la 

plupart des espèces). Le reste comme dans la femelle. 

V’ar. Quatrième segment de l’abdomen couvert en dessus de 

poils écarlates à la base, et de noirs dans la plus grande partie posté- 

rieure. Le cinquième entièrement à poils noirs. Le sixième en 

ayant quelques-uns de noirs sur les côtés. Quelquefois les qua- 

trième et cinquième segmens entièrement couverts de poils écar- 

lates. Ceite variété, plus petile que le mâle décrit d’abord, a 

l'abdomen proportionnellement plus long. Appartient-elle à cette 

espèce? Male. 
Caroline, Musée de M. Serville. 

2. Murirra ne Kiuc. — Mutilla Klugii Klüg, F.* 

Caput nigrum, nigro hirsutum. Antennæ nigræ. Thorax 

niger, nigro hirsutus. Abdomen subtäs nigrum , nigro hirsutum ; 

supra segmento primo nIgro hirsuto ; cæteris quatuor rubra 

hirsutis. Anus niger. Pedes nigri, nigra villosi. 

Mas. Differt. Abdomen segmento primo toto secundique basi 

suprà subtüsque nigris; secundi parte posticâ, tertio, quarto, 

guinto ; sexto anoque rubro suprä subtüsque hirsutis. Alæ ni= 

græ, violaceo micantes ; squam& nigré. 

Tête noire, hérissée de poils noirs. Antennes noires. Corselet 

noir; hérissé de poils noirs. Abdomen noir en dessous, et ayant 

des poils noirs dans cette partie : en dessus le premier segment hé- 
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rissé de poils noirs; les quatre autres hérissés de poils rouges. 

Anus noir. Pattes noires, velues; leurs poils noirs. Femelle. Long. 
9 lignes. 

Mäle. Diffère. Premier segment de l'abdomen et base du 

deuxième hérissés en dessus et en dessous de poils noirs ; la partie 

postérieure du deuxième, les quatre suivans et l’anus hérissés tant 
en dessus qu’en dessous de poils rouges. Ailes noires, à reflet vio- 
lel; écaille noire. Long. 6 lignes. 

Musée de M. Spinola. 

3. MuriLca EUROPÉENNE. — Mutilla europæa Fab. syst. Piez. 

pag. 230, n° 11. Sulz. Aby. Gesch. der Ins. tab. 27, fig. 
(23?) et 24 (mauvaises figures). 7. 

5 

Jerrugineus , parüm villosus ; prothorax omnis, mesothoracis- 

que anguli humerales et quandoqué ejus margo totus posticus 

rigri. Pili thoracis nigri. Abdomen nigrum, non nitens, villo- 

sum : pilis feré omnibus nigris; segmentorum tamen primi se- 

cundique margo posticus pilis albo-argenteis fasciatus ; fascia 

similis in tertii segmenti mediä parte : secundi tertiique seg= 

mentorum fasciæ approximatæ, in dorso interruptæ. Pedes ni- 

Caput nigrum, nigro hirsutius. Antennæ nigræ. Thoraz 

gri, aigro villosi. Femina. 

Nota. Zx operibus Linnæi Fabricique maris mentio nulle. 

Duas species haud ritè profert Olivierus(Encycl. Method.tom. 
VIII, pag. 57); Mutilla nempé Éuropæa et littoralis : prinæ 

marem jungit auctor gallicus Mutillam Europæam Panzeri 

quam pro specie distincta habemus et describimus. Nullum in- 

ter nolos nobis mares, pro Mutillæ Europeæ mare certo referi- 

mus. Debetur prima diagnosis Mutillæ Europeæ subrité facta 

systemati Piezatorum Fabricii, düm præcedentes huic speciei 

non quadrant. Figura 23 Sulzeri dubia, düm alæ reflexæ co- 

ldorem celant abdominis. 

Tête noire, très-velue; tous ses poils noirs. Antennes noires, 

Corselet rougeätre, peu velu ; prothorax entier noir, ainsi que les 

angles huméraux du mésothorax et quelquefois tout son bord an- 

iérieur ; poils du corselet noirs. Abdomen noir sans reflet, assez 
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velu : ses poils noirs, excepté au bord postérieur des premier et 

deuxième segmens où des poils blanchäâtres argentés forment une 

bande transversale, ainsi que sur le milieu du troisième : bandes 

des deuxième et troisième très-rapprochées, interrompues dans leur 

milieu. Pattes noires, velues. Femelle. 

Nota. Linnée ni Fabricius n’ont fait mention du mäle. Olivier 

(Encycl. tom. VIIT, pag. 57 ), sans trop de raison, fait deux espè- 

ces sous les noms de Mutilla Europæa et de Mutilla littoralis. fl 

donne pour mâle à la première la Mutilla Europæa Panzer, que 

nous allons décrire comme espèce dislincte. Parmi plusieurs mäles 

différens entre eux, que nous avons sous les yeux, nous ne pouvons 
en rapporter aucun avec certitude à la Mulilla Europæa. Celle-ci 
n’a commencé à être passablement décrite que dans le Systema Pie- 

zatorum de Fabricius. Les précédentes descriptions ne nous parais- 

sent pas avoir de rapport avec celte espèce. La figure 23 de Sulzer 

ut supra est douteuse, parce que les ailes fermées empêchent de 
voir les couleurs de l'abdomen. 

Environs de Paris et provinces méridionales de France. Ma col- 

lection ct Musée de M. Serville. 

4. Muricca D'Aurricne. — Mutilla Austriaca Spinola. 7. * 

Caput nigrum, nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax fer- 

rugineus, rigro villosus. Abdomen nigrum, nigro villosum j 

segmentorum, prèmi parte posticä argenteo villosé, secunrdi 

margine posticn argenteo villoso, in dorso subacuté aucto ; 

tertio omnind argenteo villoso. Pedes nigri, nigro villosi spi- 

nOSIQUE « 

Mas. Similis. Fascia in margine postico segmenti secundi 

argenteo villosa, anticé emarginata. Alæ fuscæ, apice fuscio- 

res, violaceo nitentes, Cubitalis tertia angulo tantim radialem 

altingens : nervuræ, punctum marginale, costa squamaque ni- 

gra. 

Tête noire, velne; ses poils noirs. Antennes noires, Corselet fer- 

rugineux, ses poils noirâtres. Abdomen noir, velu ; ses poils noirs : 

partie postérieure du premier segment garnie de poils argentés. 
Bord postérieur du deuxième portant une bande étroite formée de 
poils argentés, cette bande s’élargissant un peu en angle sur le 
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dos : lroisième segment entièrement garni de poils argentés. Pat- 

tes noires, velues ; leurs poils et leurs épines noires. Femelle. Long. 

5 lignes. 

Mâle. À peu près semblable. La bande de poils argentés qui 
borde le deuxième segment est un peu échancrée au même endroit 

où dans la femelle elle s’élargit en pointe. Ailes enfumées, l'étant 

plus au bout, avec un reflet violet ; troisième cubitale n’atteignant 
la radiale que par un angle : nervures, point marginal, côte et 
écaille noirs. Long. 6 lignes. 

Italie et Provence. Musée de M. Spinola. 6 

5. Murizca BLEUATRE. — Mutilla cærulans. V.* 

Caput nigrum, nigro villosius ; vertice cæruleo nitenti. An. 

tennæ nigræ. Thorax niger, nigro pilosus: mesothoracis dor- 

sum, scutellum et metathoracis pars superior ferruginea. Abdo- 

men nigro-Cæruleum, nigro pilosum : segmentorum tamen primi 

secundique margo posticus pèlis albo-argenteis fasciatus, his 

fasciis continuis?; in tertio segmento fascia similis, latior. Se= 

cundi tertiique, non nisi usurd pilorum alborum interruptæ, 

approximatæ. Primum abdominis segmentum campanulatum. 

Pedes nigri, nigro villosi. Alæ fuscæ, nervuris fuscis. Mas. 

4 

Tête noire, très-velue; ses poils noirs; verlex à reflet bleuâtre, 

Antennes noires. Corseiet noir, ayant assez de poils noirs ; méso- 
thorax en dessus, écusson et parlie supérieure du métathorax rou- 

geâtres. Abdomen d’un beau noir bleu ; ses poils noirs, excepté au 

bord postérieur des premier et deuxième segmens où des poils 
blanchàtres argentés forment des bandes transversales, continues, 

ainsi que sur le milieu du troisième segment; celle-ci plus large : 

bandes du deuxième et du troisième très-rapprochées, quelquefois 

interrompues par l’usure des poils argentés. Premier segment de 
l'abdomen campanulé. Pattes noires, velues, Ailes enfumées, ner- 

vures brunes. Male, 

Midi de la France. Ma collection. 

6. Murura NéGresse. — Mutilla nigrita Fab. syst. Piez, 
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pag. 437, n° 40. Oliv. Encycl. tom. VITE, pag. 65, n° 56. 
Panz. Faun. Germ. 80, fig. 22. 7. 

Nigra, tota griseo-argenteo hirta : abdominis segmentorum 

margine postico argenteo ciliato. Alæ hyalinæ , apice lato vi 

fuscescente : cellulæ cubitalis tertiæ latere lato radialem attin- 

gente; nervuris, puncto marginali costäque fuscis ; squamæ 

basi rigrä, apice ferrugineo. 

Entitrement noire, velue : ses poils d’un gris argenté, ainsi que 

les cils qui garnissent le bord postérieur des segmens de l'abdomen. 

Ailes transparentes ; le bout largement, mais faiblement enfumé : 

Troisième cellule cubitale atteignant la radiale par un large côté; 

nervures, point marginal et côte bruns ; écaille noire, son bout fer- 

rugineux. Mâle. Long. 3 134 et 5 lignes. 

Europe méridionale. Musée de M. Spinola. 

Muriica NoTEE. — Mutilla notata. K. P.* 

Caput nigrum, grossè purctatum, nigro villosum. Antennæ 

nigræ. Thorax ferrugineus, ferruginco pilosus. Abdomen ni- 

grum, nigro villosum, segmentorum primi tertique lineolä 

utrinquè in margine postico argenteo villosä. Pedes nigri, nigro 

villosi spinosique. 

Tête noire, très-fortement poncluée , velue ; les poils noirs. An- 

tennes noires. Corselet ferrugineux, ses poils de même couleur. 

Abdomen noir, velu ; ses poils noirs : les premier et troisième seg- 

mens portant de chaque côté, sur le bord postérieur, une petite ligne 

formée de poils argentins. Pattes noires ; leurs poils el leurs épines 

noirs. Femelle. Long. 5 lignes. 

Cap de Bonnc-Espérance. Musée de M. Spinola. 

8. Murica BLEUISSANTE. — ÂMutilla cyanea. V.* 

Caput nigro cyancum , nigro villosius. Antennæ nigræ, ar- 

ticuli primi apice ferrugineo. Thorax niger, nigro pilosus : 

metathoracis dorsum scutellumque ferruginea. Abdomen atro- 

cyaneum nigro villosum : segmentorum tamer primi, securdi 
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tertiique margine postico pilis albo-argenteis fasciato, faseiis 

continuis. Cæterorum segmentorum pili nigro-ferruginei. Seg- 

mentum abdomini primum campanulatum. Pedes nigri, nigro 

villosi, tarsis ferrugincis. Alæ subfuscæ nervuris testaceis , 

squamdä ferrugine4. Mas. 

Tête noire, bleuâtre , très-velue : ses poils noirs. Antennes noi- 

res, bout du premier article rougeätre. Gorselet noir, ayant assez 

de poils noirs. Dos du mésothorax et écusson rougeûires. Abdo- 

men d’un beau noir bleu : ses poils noirs, excepté au bord posté- 

rieur des premier. deuxième et troisième segmens, où des poils d’un 
blanc argenté forment des bandes continues : poils des derniers seg- 

mens un peu rougeûtres , Lirant au noir. Premier segment de l’ab- 

domen campanulé. Pattes noires, velues ; Larses roussàtres. Ailes un 

peu enfumées ; nervures testacées ; écaille des ailes rougeûtre. le. 

Midi de la France. Ma collection. 

9. Murizza © 0SE. — Mutilla clausa. F.* 

Caput nigrum, nigro hirsutius. Antennæ nigræ , Thorax ni- 

ger, nigro pilosus. Mesothorax cum scutelli basi et metathora- 

cis parte posticä Jerrugineus. Abdomen nigrum, non nilens, 

nigro villosum ; segmentorum primi secundique margo posticus 

et tertii medium pilis argenteis fasciata, hisce fasciis continuis. 

Abdominis segmentum primum globosum. Pedes nigri, nigro 

villosi. Alæ basi subhyalinæ, à medio ad apicenm maxime 

Juscæ violaceo nitentes, Cubitalis tertia ad radialem clausa. 

Nervuræ fuscæ. Mas. 

Tête noire, très-velue ; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet 

noir , ayant beaucoup de poils noirs. Dessus du mésothorax , base 
de l’écusson et parlie postérieure du mélathorax rougetres. Abdo- 

men noir sans reflet; ses poils noirs, excepté au bord postérieur 

des premier et deuxième segmens où des poils argentés forment 

des bandes continues, ainsi que sur le milieu du troisième. Premier 

segment globuleux. Paites noires, velues. Ailes très-enfumées du 

milieu à l'extrémité. à reflet violet ; leur base presque transparente. 

Nervures brunes enfumées. Troisième cubitale fermée vers la ra- 
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diale; la nervure qui forme ce côté, nulle dans cette espèce, est 

ordinairement large dans les autres Mutilla. Wäle. 

Bois du Vésinet, près Saint-Germain-en-Laye. Ma collection, 

10. Muricca AILES BRUNES. — Mutilla fuscipennis Fab. syst. 

Piez. pag. 436, no 35. Oliv. Encycl. tom. VIII, pag. 63, 
n° 50. 7. 

Caput nigrum , griseo-argenteo villosum. Antennæ nigræ. 

Protñorax niger , line dorsali albido argenteo villosä. Thorax 

niger, albido pilosus ; scutellum tuberculo valido armatum. Ab- 

domen rubrum, rufo subvillosum ; segmento primo breviori ni- 

gro. Pedes nigri, albido villosi. Alæ fuscæ, violaceo micantes, 

lineol& ir cellul& cubitali primé ; aliä in securdä, punctoque ir 

terti& discoidali hyalinis; nervuris, puncto marginali, costà 

squamäque nigris. Mas. 

Tête noire, velue ; ses poils dun gris argenté. Antennes noires. 

Prothorax noir; sa tranche dorsale, portant une ligne de poils d’un 

blanc argenté. Corselet noir ayant des poils argentés. Ecusson armé 

d’un fort tubercule. Abdomen rouge ayant des poils d’un roux 

brillant. Le premier segment court, noir. Pattes noires, velues; leurs 

poils d’un blanc sale. Ailes noirâtres, changeant en violet ; première 

cubitale portant une pelite ligne transparente; la deuxième en 

portant aussi une et la troisième discoïdale un point transparent; 

nervures, point marginal, côte et écaille de couleur noire. Mâle. 

Long. 8 lignes. 

Java. Musée de M. Spinola. 

Moricca DE Panzer. — Mutilla Panzeri. V. 

Synonymie. Mutilla Europæa Panz. Faun.Germ. 76, fig. 20. 

Caput nigro-cæruleum , nigro villosius. Antennæ nigræ. Tho- 

rax niver, nigro vülosior, Mesothoracis dorsum scutellumque 

Jerruginea. Abdomen atro-cæruleum, nigro villosius ; segmen= 

torum primi, secundi tertiique margine postico pilis albo ar- 

genteis fasciato ; hisce fasciis continuis, secundi tamen et terti 

in dorso subattenuatis, Primum abdominis segmentum campa- 
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nulatum. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ basi vix fusræ, à 

medio ad apicem maximé fuscæ, violaceo nitentes; nerouris 

nigricantibus. Mas. | 

Tête noire, bleuâtre, très-velue ; ses poils noirs. Antennes noires. 
Corselet noir, ayant beaucoup de poils noirs. Dos du mésothorax 

et écusson rougeâtres. Abdomen d’un beau noir bleu; ses poils 

noirs, excepté au bord des premier, deuxième et lroïsième segmens, 

où des poils blanchâtres argentés forment des bandes continues; 

celles des deuxième et troisième un peu affaiblies au milieu. Pre- 

mier segment de l’abdomen campanulé. Pattes noires, velues. Ailes 

très-enfumées du milieu à l'extrémité, à reflet violet ; la base moins 

brune; nervures noirâtres. Mâle. 

Pyrénées. Ma collection. 

12. Moricra DIFFÉRENTE. — Mutilla differens. V.* 

Caput nigrum , nigro villosius. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro villosior. Mesothoracis dorsum et laterum pars , cum 

scutello, ferruginea, ut et metathoracis pars postica et dorsum. 

Abdomen nigrum, non niens, nigro villosum ; segmentorum 

primi, secundi tertiique margine postico pilis argenteis fas- 

ciato ; hisce fasciis continuis ; secundi fasci& anticé undulaté ; 

tertii latiori, basi tenui exceptà totum segmentum occupante. 

_ Abdominis segmentum primum campanulatum. Pedes nigri, 

dillosi; pili grisei nigris submixti. Alæ fusciores, violaceo ni- 

tentes, basi subhyalinä ; nervuris fuscis; squam& ferrugined. 

Cubitalis tertia ad radialem latior. Mas. 

Tête no’re, lrès velue ; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet 

noir, ayant beaucoup de poils noirs. Mésothorax en dessus et un 
peu sur les côtés, écusson et parties supérieure et postérieure du 

métathorax rougeätres, Abdomen noir sans reflet : ses poils noirs, 

excepté au bord postérieur des premier, deuxième et troisième 

segmens où des poils argentés forment des bandes continues ; pre- 
mier segment de l’abdomen campaniforme : bande du deuxième 

ondulée à sa partie supérieure ; celle du troisième large, occupant 

tout ce segment, exceplé une faible portion de sa base. Paltes noi- 
res, velues ; leurs poils gris, un peu mêlés de noirâtres. Ailes très- 

enfumées, à reflet violet ; le tiers de la base plus transparent ; ner- 



604 HISTOIRE NATURELLE 

vures brunes enfumées: troisième cubitale fort ouverte vers la 

radiale ; écaille de l’aile ferrugineuse. Male. 

Midi de l'Europe. Ma collection. 

13. Muriza D'ANTIGOA. — Mutilla Antiguensis Fab. syst. 
Piez. pag. 56, n° 3. Oliv. Encycl. tom. VIII, pag. 56, 

n° 6. 7. 

Caput magnum , coccineo ferrugineum, ore nigro. Antennæ 

nigræ. Thorax coccineo-ferrugineus. Abdomen nigrum , nigro 

villosum ; segmento secundo coccineo , maculé quandoquè parvä 

nigrâ detrit& ad basim; segmentorum trium margine postico 

griseo-argenteo ciliato. Pedes nigri, nigro villosi spinosique. 

Tête fort grosse, d’un ferrugineux écarlate ; les parties de la bou- 
che noires. Antennes noires. Corselet d’un ferrugineux écarlate. 

Abdomen noir, velu; ses poils noirs; deuxième segment écarlate, 

ayant quelquefois à sa base, peut-être par usure, une petite tache 

noire ; bord postérieur des trois derniers segmens garni de cils d’un 

gris argenté. Palles noires; les poils et les épines noirs. Femelle. 

Long. 7 lignes. 

Mexique. Musée de M. Spinola. 

14. Murizca CONFUSE. — Mutilla confusa. V.* 

Caput nigrum, ferrugineo villosum. Antennæ testaceo-ferru- 

gineæ ; articulo primo et sequentium parte super nigr@. Thorax 

niger, dorso toto ferrugineo. Abdomen nigrum , non nitens , ni- 

gro villosum ; segmentorum primi, secundi tertiique margine 

postico pilis argenteis fasciato; hisce fasciis continuis. Abdo- 

minis segmentum primum campanulatum. Pedes nigri, pilis 

Jerrugineis, nigris mixtis. Alæ subfuscæ; nervuris pallidis ; 

squamdé ferrugineä. Mas. 

Tête noire, velue ; ses poils roussàtres. Antennes teslacées, rou- 

geôtres; leur premier article et le dessus des suivants jusqu'aux 

deux tiers de couleur noire. Tout le dessus du corselet rougeûtre, 

le dessous noir. Abdomen noir, sans reflet ; ses poils noirs, excepté 

au bord postérieur des premier , deuxième et troisième segmens où 
des poils argentés forment des bandes continues. Premier segment 
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de l’abdomen campaniforme. Pattes noires ; leurs poils roussâtres, 
mélés de noirs. Ailes un peu enfumées ; nervures pâles; écaille de 
l'aile rougeàtre. Mâle. 

Midi de l’Europe. Ma collection. 

15. Murtira acreste. — Mutilla agrestis. V.* 

Caput nigrum, villosum; elypei pili argentei; mandibulæ 

Jferrugineæ, apice fusco. Antennæ nigræ, articulo secundo 

tertiique basi ferrugineis. Thorax omnind ferrugineus. Abdomen 

nigrum, nigro villosum ; segmentorum primi, secundi tertiique 

margine postico pilis raris argenteis fasciato ; hisce fasciis con- 

tinuis; fasci& secundi segmenti in dorso angulatim auctà. Pe- 

des nigricante ferruginei, villosi, coxis femoribusque fuscis. 

Femina. 

Tête noire, assez velue ; chaperon ayant des poils argentés. Man- 

dibules rougeûtres , leur extrémité brune, Antennes noires; deu- 
xième article et base du troisième rougeâtres. Corselet entièrement 

rougeâtre. Abdomen noirs; ses poils noirs, excepté au bord posté- 

rieur des premier, deuxième et troisième segmens où des poils ar- 

gentés peu denses forment des bandes continues; celle du deuxième 
élargie dans son milieu en angle dont la pointe se dirige vers la base 

de l’abdomen. Pattes d’un rouge noirâtre, velues; hanches et cuis- 

ses brunâtres. Femelle. 
Midi de l’Europe. Ma collection. 

16. Murizca AUGMENTÉE. — Mutilla aucta, V,* 

Caput nigrum, villosum; mandibularum basi ferrugined, 

Antennæ nigræ. Thorax omninè ferrugineus. Abdomen nigrum, 

nigro villosum ; segmentorum primi, secundi tertiique marsine 

postico pilis raris argenteis fasciato; hisce Jasciis continuis ; 

primi secgmenti fasci& latä, ferè totum segmentum occupante ; 

secundi segmenti fasci& in dorso angulatim auct&. Abdominis 

segmentum primum globosum. Pedes nigri, nigro willosi, Fe- 

mina. 

Tête noire, velue; base des mandibules rougeätre. Antennes 
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noires. Corselet entièrement rougeûtre. Abdomen noir; ses poils 
noirs, exceplé au bord postérieur dés premier, deuxième et troi- 
sième segmens où des poils argentés, peu denses, forment des ban- 

des continues ; celle du premier large, l'occupant presqu’en entier; 

celle du deuxième élargie dans son milieu en angle, dont la pointe 

se dirige vers la base de l'abdomen. Premier segment globuleux {ce 
qui est rare surtout dans les femelles). Pattes noires. velues. Fe- 

melle. 

‘Environs de Montpellier. Ma collection. 

17. Musa conninue. — Mutilla continua Fab. syst. Piez. 

pag. 430, no 10. 7. 

Caput nigrum , villosum; pili nigri argenteis mixti; mandi- 

bularum basis ferruginea. Antennæ n'græ, subferrugineæ. 

Thorax omnind ferrugineus. Abdomen nigrum , nigro villosum ; 

seomentorum omnium (quinque) margine postico pilis raris ar- 

genteis fasciato; hisce fasciis continuis. Pedes nigri, villosi ; 

pili nigri argenteis mixti; tarsi ferruginei. Femina. 

Tête noire, velue; poils noirätres mélés d’argentés; base des 

mandibules rougeàtre. Antennes noires, un peu rougeûtres. Corse- 

let entièrement rougeâtre. Abdomen noir; ses poils noirs, excepté 

au bord postérieur des cinq segmens où des poils argentés, peu den- 

ses, forment des bandes continues. Pattes noires, velues ; poils noi- 

râtres, mêlés d’argentés; tarses rougeûtres. Femelle. 

Environs de Paris, Montpellier et Afrique. Ma collection. 

18. Morizza DiISTINGUÉE. — Mutilla distincta. V.* 

Capat nigrum, villosum ; hujus pars infera ferruginea; os 

ferrugincum, mandibularum apice fusco. Pili capitis nigri. 

Antennæ ferè omnind ferrugineæ, articulis extremis nigrican- 

tibus, Thorax omnind ferrugineus. Abdomen nigrum , ir dorso 

nigTo, in lateribus argenteo, villosum ; segmentorum primi , 

secundi tertiique margine postico pilis argenteis fasciato; hisce 

fasciis continuis. Anus argenteo villosus. Pedes fusco-ferruginei, 

femoribus rigricantibus. Femina. 

‘Cête noire, velue ; toute sa partie inférieure 1ougeûlre, ainsi que 
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la bouche , à l’exception de l'extrémité des mandibules. Poils de la 
tête noirâtres. Antennes presque entièrement rougeâtres ; leurs der. 

niers articles noirâtres. Corselet entièrement rougeätre, Abdomen 

noir; ses poils noirs un peu méêlés de blanchätres sur les côtés; 

des poils argentés assez denses forment des bandes continues sur 

le bord postérieur des premier, deuxième et troisième segmens et 
couvrent l'anus. Pattes d’un rougeâtre brun; cuisses noirâtres. Fe- 
melle. 

Environs de Paris. Rare. Ma collection. 

19. Murnirra cuHauve. — Mutilla caka Fab. syst. Piez. p- 438, 

n° 46. Coqueb. Iliustr. Icon. Dec. 2, tab. 16, fig. 10. F. 

Caput nigrum, villosum, frontis summi  maculé roturdé 

Jerrugineä. Mandibulæ ferrugineæ, apice nigro. Pili capitis 

nigricantes. Antennæ omnind ferrugineæ. Thorax omnind fer 

rugineus. Abdomen nigrum, nigro villosum ; segmentorum 

primi, secundi tertiique margine postico pilis argenteis fasciato ; 

hisce fasciis continuis; primi tertiique fasciis latis; secundi 

Jasciä in dorso angulatim auct4, Ani apex pilis argenteis ves- 

titus. Pedes ferruginei, villosi, femortbus nigricantibus ; pili 

pedum albidi. Femina. 

Tête noire, velue; une tache ronde sur le haut du front, rougeä- 

tre, ainsi que les mandibules dont le bout est cependant noir. Poils 
de la tête noirâtres. Antennes entièrement rougeûtres. Corselet en- 

tièrement rougeâtre. Abdomen noir; ses poils noirs, excepté au 

bord postérieur des premier, deuxième et troisième segmens où des 

poils argentés forment des bandes continues; celles des premier et 

troisième assez larges; celle du deuxième élargie en angle dans son 

milieu. Anus ayant aussi des poils blancs vers son extrémité. Pattes 

rougeâtres velues : cuisses noirâtres. Poils des pattes blanchatres. 

Femelle. 

Environs de Paris et Midi de la France. Ma collection. 

20. Muricca Tête rouGE.— Mutilla erythrocephala Fab, syst, 

Piez. pag. 438, n° 44? 

Caput omnind ferrugineum. Antcnnæ nigræ , articulis ducbus 

vel tribus baseos ferrugineis. Thorax omnind ferrugincus. 4b- 
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domen nigrum, nigro villosum ; segmentorum primi, secuñndi 

tertiique margine postico pilis argenteis fasciato , hisce fasciis 

continuis. Pedes fuscè ferruginei. Femina. 

Nota. 1n Fabricii diagnosi, fasciæ abdominis aureæ, an- 

tennæque apice solo rufæ : hinc dubium synonymum. 

Tête entièrement rougeätre. Antennes noires : leurs deux ou trois 

premiers articles rougeâtres. Corselet entièrement rougeâtre. Abdo- 

men noir; ses poils noirs, excepté au bord postérieur des premier, 

deuxième et troisième segmens où des poils argentés forment des 

bandes continues. Pattes d’un brun rougeûtre. Femelle. 
Nota. Le synonyme de Fabricius est douteux, parce que cel auteur 

donne les bandes de labdomen comme dorées, et les antennes rou- 

geâtres, avec le seul bout noir. 

Environs de Paris et Midi de la France. Ma collection. 

91. Muricra RouILLÉE. — Mutilla ferrugata Fab. syst. Piez. 
pag. 438, n° 47. 7. 

Caput omnind ferrugincum. Antennæ nigræ ; articulis duobus 

vel tribus baseos ferrugineis. Thorax omnind ferrugineus. Ab- 

domen ferrugineum ; segmentorum omnium (quinque) margine 

postico subfusco pilis nunc aureëis, nunc argenteis fasciato, 

hisce fasciis continuis. Anus similiter villosus, apice nigro. 

Pedes ferruginei, villosi; tibiis tarsisque quandoqué nigrican- 

tibus. Femina. 

Tête entièrement rougeâtre. Antennes noires; leurs deux ou trois 

premiers articles rougcätres. Corselet entièrement rougeâtre. Abdo- 

men rougeûtre; bord postérieur des cinq segmens un peu brun, 

portant une bande continue de poils dorés ou argentés, ainsi que 

Panus dont l’extrémité est noire. Pattes rougeätres, velues; jambes 

et tarses quelquefois noirätres. Femelle. 

Caroline. Musée de M. Serville. 

22. Murirza sELLÉE. — Mutilla ephippium Fab. syst. Pier. 
pag. 434, n° 27. Rossi. Faun. Etrusc. Mant. t. E, tab. 2, 
fig. n. 7. 

Caput nigrum, villosum. Antennæ nigræ. Thorax niger ; 
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prothorace, mesothoracis dorso scutelloque ferrugineis. Abdo- 

men nigrum , nigro villosum ; segmentorum cmnium margine 

postico ciliis albido-argenteis raris fasciato. Pedes aigri, albido- 

argenteo villosi. Alæ mediocriter fuscæ ; squamä ferrugineä, 

Mas. 

Tête noire, velue. Antennes noires. Corselet noir, avec le pro- 

thorax rougeûtre, ainsi que le dos du mésothorax et l’écusson. Ab- 

domen noir ; ses poils noirs, excepté sur le bord postérieur des six 

segmens qui porte des cils peu nombreux d’un blanc argenté. Pattes 

noires , velues; leurs poils d’un blanc argenté, Ailes moyennement 

enfumées ; écaille rougeâtre. Femelle. 

Environs de Paris. Ma collection, 

23. Murirra iNcOMP:IÈTE. — Mutilla incompleta, V.* 

Caput nigrum; mandibulæ ir medio testaceæ. Antennæ 

ferrugineæ. Thorazx ferrugineus , sterno ad pedum basim nigro. 

Capitis thoracisque pili nigri, argenteis paucis mixtis. Abdo- 

men nigrum, segmentorum omnium margine postica pilis al- 

bido-argenteis fascialo, hisce fascüs continuis. Pedes nigri, 

tibiis tarsisque Juscè Jerrugineis ; pilis argenteis, Alæ sat lya- 

linæ. Cellulæ cubitales tantüm tres; secunda calcar emittens ; 

tertia non clausa, alæ marginem non attingens. Discoidalis 

tertia nor clausa , nervuré secundd recurrente null&. Mas. 

Nota. Forsar genus novum condendum, si nota fuisset fe- 

mine. 

Tête noire. Mandibules testacées dans leur milieu. Antennes rou- 
geûtres. Gorselet rougeûtre, noir en dessous dans le voisinage de 

l'insertion des pattes. Pails de la tête et du corselet noirs, avec 

quelques argentés. Abdomen noir : bord inférieur de tous les seg- 
mens garni de poils d'un blanc argenté, qui forment des bandes 

continues, Pattes noires : jambes et tarses d’un brun rougeàtre. 

Poils argentés. Ailes assez transparentes : trois cellules cubitales 
seulement; la deuxième éperonnée, la troisième point fermée avant 
le bout de l’aile, Troisième discoïdale point fermée avant le bout de 
l'aile, et par conséquent la deuxième récurrente n'existe pas. 

HYMÉNOPTÈRES, TOME HU, 39 
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Nota. Elle formerait peut-être un genre nouveau, si la femelle 

était connue. 
Communiquée par M. Brullé. Sans patrie. 

24. Murizia BIMACULÉE. — Mutilla bimaculata Jur. Hymén. 

tab. 12, fig. 38. 7. 

Synonymie. Mutilla scutellaris Oliv. Encycl. tom. VIII, 
pag. 64, n° 53. 

Caput nigrum, nigricanti villosum; mandibulæ in medio 

Jerrugineo maculatæ. Antennæ nigræ. Thorax niger, albido- 

argenteo villosus, scutello ferrugineo. Abdomen nigrum , ni- 

gro pilosum ; segmentorum omnium margine postico pilis albido- 

argenteis villoso. Pedes nigri. Alæ hyalinæ; squaméä ferru- 

gineä. Mas. 

Tête noire, velue; ses poils noirâtres. Mandibules portant cha- 

cune dans leur milieu une tache rougeätre. Antennes noires. Corse- 

let noir, velu; écusson rougeàtre. Poils du corselet d’un blanc 

argenté. Abdomen noir, avec quelques poils de cette couleur. Tous 
les segmens bordés inférieurement de poils d’un blanc argenté. Pat- 
tes noires. Ailes transparentes ; écaille rougeàtre. Male. 

Environs de Paris. Ma collection. 

25. Muricra ciuite.— Mutilla ciliata Fab, syst. Piez. p. 437, 

no 41. 7. 

Caput nigrum , nigricanti villosum ; ore ferrugineo. Antennæ 

nigræ , articulis duobus vel tribus baseos ferrugineis. Thorax 

omnind ferrugineus, nigro pilosus. Abdomen nigrum , nigro 

villosum ; segmentorum omnium margine postico pilis raris ar- 

genteis fasciato; hisce fasciis continuis. Pedes nigri, villosi ; 

tarsis ferrugineis , griseo villosis. Femina. 

Tête noire, velue; ses poils noirâtres; bouche rougeâtre. Anten- 

nes noires : leurs deux ou trois premiers articles rougeätres. Corse- 
let entièrement rougeätre, velu; ses poils noirs. Abdomen noir, 

velu ; ses poils noirs, excepté sur le bord postérieur des cinq segmens 
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où des poils rares argentés forment des bandes presque continues. 
Pattes noires, velues ; tarses rougeätres ; poils grisàtres. Femelle. 

Environs de Toulon. Musée de M. Serville. 

B. Deuxième segment de l'abdomen portant une ou 

trois taches rondes de même couleur que le fond. 

26. Murrzra GROSSE TÊTE. — Mutilla cephalotes Sweder. Nov. 

Act. Stock. 8, 1787, 4, n° 2, 41, 49, 

Caput maximum , nigrum, spin& utrinqué subtüs ad basim 

glabré armatum ; pili capitis plerique breves nigri, quibusdam 

intermixtis longis rufo-aureis. Antennæ nigræ, articulo primo 

griseo-aureo subpiloso. Thorax niger, suprà nigro villosus. 

Prothorax omnis et linea dorsalis longitudinalis ad insertionem 

abdominis usqué excurrens nigro villosi. Cæteri laterum ple- 

rique pili griseo-aurei. Punctum callosum ferrugineum. 4b- 

domen nigrum, nigro villosum; segmento primo securdique 

lateribus griseo-aureo villosis ; segmentorum prætereà tertii, 

quarti quintique margine postico griseo-aureo fasciato, hisce 

Jasciis interruptis. In segmenti secundi dorso macula magna 

rotunda pilis luteo-aureis vestita. Pedes nigri, griseo-aureo 

villosi. Femina. 

Tête noire, très-grosse, velue; ayant en dessous de chaque côté 

de sa base une grande épine glabre. Poils noirs, courts, mélés de 
quelques autres poils longs d’un roux doré. Antennes noires : pre- 

mier article ayant quelques poils gris dorés. Corselet noir, velu ; 

ses poils noirs sur le dessus, tout le prothorax et sur une ligne dor- 

sale longitudinale qui va de celui-ci jusqu’à l'insertion de l’abdo- 

men; les autres poils sur les flancs et les côtés du dos d’un gris doré. 

Un point calleux rougeätre élevé de chaque côté du dos du corselet. 

Abdomen noir, velu ; ses poils noirs, excepté ceux du premier seg- 

ment et des côtés du deuxième qui sont gris dorés, ainsi que ceux 

qui forment trois bandes interrompues sur le bord postérieur des 
troisième, quatrième et cinquième segmens; le deuxième porte en 
outre une grande lache ronde de poils du plus beau jaune doré. 
Pattes noires : poils d’un gris doré. Femelle, 

Brésil. Musée de M. Serville, 
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97. MourTiLza ROUGISSANTE. — Mutilla rubricans. V, * 

Caput nigricans, nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax 

æiger, nigro véllosus. Prothoracis mesothoracisque dorsum , 

scutellum et metathoracis pars posterior ferruginea. Abdomen 

nigrum, nigro villosum, quibusdam argenteis intermixtis lon- 

gioribus ; segmentorum primi, secundi tertiique margine postice 

pilis arcenteis fasciaio, his fasciis continuis ; tertii fasci& 10o- 

tum feré segmentum occupante ; prætereà segmenti secundi ba- 

sis macul& è pilis argenteis roturd& notaté : primum vero glo- 

bosum. Pedes nigri, villosi. Alæ præsertim in parte posticä 

fuscæ, violaceo nitentes ; squamd ferrugined. 

Tête noire, à poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, velu; 

dos du prothorax et du mésothorax et écusson rougeätres, ainsi que 

la partie postérieure du métathorax. Poils du corselet noirs. Abdo- 
men noir, velu; ses poils noirs, mélés de quelques-uns plus grands 

argentés; des poils de cette dernière couleur, formant des bandes 
continues sur le bord postérieur des premier, deuxième et troisième 

segmens; cetle dernière occupant presqu’en entier le troisième; dos 

du deuxième portant en outre vers sa base une tache ronde de poils 

argentés. Premier segment globuleux. Patles noires, velues. Ailes 
enfumées, surtout à leur partie postérieure , à reflet violet; écaille 

rougeàtre. Mâle. 

Midi de l’Europe. Musée de M. Serville. 

28. Murirca Pins Roux. — Mutilla rufipes Fab. syst. Pier. 

pag. 439, n° 48. (Hæc et aliæ diagnoses Fabricii mendosæ 
præter descriptionem Entomologiæ systematicæ.) F. 

Synonyme. Mutrlla sellata Panz. Faun. Germ. fig. 19. 

Caput nigrum ; ore mandibularumque basi ferrugineis. An- 

tennæ ferrugineæ, articulis extremis nigricantibus. Thoraz 

omnind ferrugineus. Abdomen nigrum, nigro villosum; seg- 

mentorum secundi tertiique margine postico pilis argenteis fas- 

eiato; his fasciis continuis; secundi præterea basis maculé & 

pilis argenteis rotundé in dorso notatur. Pedes testacei. Fe- 

mina. 



DES HYMENOPTÈRES. 613 
Tête noire ; bouche et base des mandibules rougeatres. Antennes 

rougeâlres ; les derniers articles noirâtres. Corselet enlier rougeûtre, 
Abdomen noir, velu; ses poils noirs, excepté sur le bord postérieur 

des deuxième et troisième segmens, où des poils argentés forment 

des bandes continues. La base du deuxième segment porte en éutre 

une tache ronde dorsale de poils argentés. Pattes testacées. Femelle, 

Nota. Toutes les descriptions de Fabricius sont fautives, exceplé 

la grande de l’Entomologie systématique. 

Environs de Paris. Ma collection. 

29. MuricLa COURONNÉE. — Mutilla coronata Fab. syst. Piez. 

pag. 432, n° 17. Rossi. Faun. Etruse. Mant. tab. 2, fig. K. 

Panz. Faun. Germ. fig. 24. 7, 

Caput nigrum , ferrugineo villosum , frontis maculâ magnä 

rotundé, griseo-argenteo villosä. Antennæ ferrugineæ., Thorax 

Jferrugineus. Abdomen nigrum, nigro villosum ; segmento pri- 

mo et secundi tertiique margine postico pilis argenteis fasciatis, 

hisce fasciis continuis. Segmentorum primi et terti fasciæ seg- 

mentum ferè totum occupant; secundi basis macul& é pilis 

argenteis rotundé notatur, ejusdemque fascia in dorso angula- 

tm est aucta. Pedes ferruginei, argenteo villosi. Femina. 

Tête noire, velue ; ses poils roussâtres ; une grande tache ronde 

sur le front formée de poils gris argentés. Antennes rougcätres. Ab- 

domen noir, velu ; ses poils noirs, excepté sur le premier segment 

et sur le bord postérieur des deuxième et troisième segmens, où des 
poils argentés forment des bandcs continues; celles du premier et 

du troisième les couvrant presqu’en entier. La base du deuxième 
porte en outre une tache ronde dorsale de poils argentés et sa bande 

s’élargit dans son milieu en angle qui se dirige vers la tache. Pattes 

rougeâtres ; leurs poils argentés. Femelle. 

Midi de l’Europe. Musée de M. Serville et ma collection. 

30. Murnira Maure. — Mutilla maura Fab. syst. Piez. 

pag. 431, n° 15. Panz. Fauu. Germ. fig. 18. 

Caput nigrum, nigro villosum, frontis macul& é pil:s ar- 

genteis magné rotundä, Antennæ higre. Thorax ferrugineus, 

nigro villosus, Abdomen naisrum, nigro villosum; scgmenta 
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primo et secundi margine postico pilis argenteis Jasciatis. In 

secundo fascia hæc interrupta hujusque basis puncto è pilis ar 

genteis rotundo notatur. In quarti quintique segmenti margine 

Postico, punctum simile. Pedes nigri, argenteo villosi. Femina. 

Tête noire, velue; ses poils noirs, excepté sur le front où des 

poils argentés forment une grande tache ronde, Antennes noires. 

Corselet rougeâtre à poils noirs. Abdomen noir, velu; ses poils 

noirs, excepté sur le premier segment et vers le bord postérieur du 
deuxième où des poils argentés forment des bandes larges; celle du 

deuxième interrompue dans son milieu : de semblables poils for- 

ment aussi trois points dorsaux ronds. un sur la base du deuxième 

segment et un sur le bord postérieur de chacun des quatrième et 
cinquième. Pattes noires, poils argentés. Femelle. 

Environs de Paris. Dans les sables les plus chauds. Ma collection. 

81. Murira DES saBLes. — Mutilla arenaria Fab. syst. Piez, 
pag. 433, n° 22. Coqueb. Illustr. Icon. Dec. 2, tab. 16, 

fig. 23. 

Caput nigrum, nigro villosum ; frontis maculé & pilis griseo= 

argenteis parvä rotundä, Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro 

villosus, pilis dorsi griseo-argenteis. Abdomen nigrum , nigro 

villosum ; segmenti secundi margine postico pilis argenteis fas- 

ciato : hâcce fascid lat interruptä. Maculæ præterea duæ 

é pilis argenteis, dorsales, rotundæ, una in segmenti se- 

cundi margine postico; altera in quinto. Abdominis segmen- 

tum primum globosum. Pedes nigri, nigricanti villosi; tarsis 

ferrugineis. Femina. 

Tête noire, velue; ses poils noirs, excepté sur le front où des 

poils d’un gris argenté forment une petite tache ronde. Antennes 
noires, Corselet noir, velu ; ses poils noirs, excepté sur le dos où ils 

sont d’un gris argenté. Abdomen noir, velu ; ses poils noirs, excepté 
sur le bord postérieur du deuxième segment où des poils argentés 

forment une large bande interrompue dans son milieu. De sem- 

blables poils forment encore deux taches rondes dorsales, une sur 

la base du deuxième segment, l’autre sur le cinquième; celle-ci 

s’avance un peu sur le bord postérieur du quatrième. Premier seg- 
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ment de l’abdomen globuleux. Paltes noires, velues; les poils noirs, 
tarses rougeûtres. Femelle. 

Espagne. Ma collection. 

32. Murizca ÉCORCHÉE. — Mutilla excoriata. V.* 

Caput nigrum, nigro villosum ; supra antennas tuberculi duo 

obtusi, ferruginei, lineam ab oculis ductam terminantes ; frontis 

maculà magnä nudé ferrugineä. Antennæ nigræ, articuli 

primi apice ferrugineo. Thorax niger; mesothoracis dorso, 

scutello et metathoracis parte huic proximé ferrugineis. Abdo- 

men nigrum, nigro villosum; segmentorum tert quartique 

margine postico pilis griseo-aureis fasciato, hisce fasciis latis 

continuis. Prætereà secundi segmenti medium maculé dorsali 

rotundé & pilis grisco=aureis notatur. Pedes ferruginei; femo- 

ribus nigris; pilis griseis. Femina. 

Nota. Line4 capitis elevat& tuberculisque Mutillæ Cornutæ 

Oliv. Encyclop. mima est : coloribus verd specie differt. 

Tête noire, velue, à poils noirs; au-dessus des antennes. deux 

tubercules obtus rougeûtres, placés au bout d’une ligne élevée qui 
part de chacun des yeux. Front portant une grande tache rougeätre 

qui n’est pas formée de poils. Antennes noires : premier arlicle 

rougeâtre vers l’extrémité. Corselet noir ; dos du mésothorax, écus- 

son et partie voisine du métathorax, rougeûtres. Abdomen noir; 

ses poils noirâtres, excepté sur le bord des troisième et quatrième 

segmens, où des poils gris dorés forment de larges bandes conti- 

nues. De semblables poils forment aussi une tache dorsale ronde 

sur le milieu du deuxième segment. Pattes rougeätres : cuisses noi- 

res; poils gris. Femelle. 
Nota. Par les tubereules et la ligne élevée de la tête, cette espèce 

se rapproche de la Mutilla Cornuta Oliv. Encycl.; mais elle en dif- 

fère par les couleurs. 

Montpellier. Ma collection. 

33. MurizLa nonGrRoise. — Mutilla Hungarica Fab. syst. 
Piez. pag. 432, n° 16 (Voyez la description de l'Entomo- 
logie systématique du même auteur ). 7. 

SYNONYME. Mutilla calva Panz. Faun. Germ. fig. 20. 
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Caput nigrum, nigro villosum, frontis macul& magné ferru= 

gincä, ferrugineo villosé. Antennæ nigricantes, ad apicem pläs 

minüsve ferrugineæ. Thorax ferrugineus, rufo subpilosus, 

margine antico nigro, nigro villoso. Abdomen nigrum , nigro 

villosum ; suprà segmentorum primi secundique margine antico 

maculis à pilis argenteis tribus notato ; tertii eodem margine 

üsdem pilis lineato, hdcce line& continuä : subtüs segmenta ferè 

omnia pilis argenteis marginata. Pedes nigricantes, tarsis fuscé 

Jerrugineis, argenteo villost. Femina. 

Tête noire, velue ; ses poils noirs, excepté sur le front où des 

poils ferrugineux couvrent une grande tache rougeàtre. Antennes 

noirâtres, plus ou moins rougeàtres vers l’extrémité. Corselet rou- 
geâtre, à l'exception du bord antérieur qui est noir. Poils rares, roux 

sur la partie rougeâtre, noirs à la partie antérieure. Abdomen noir, 

velu ; ses poils noirs, excepté au bord postérieur des premier, deu- 

xième et troisième segmens où des poils argentés forment sur les 

deux premiers trois taches dont une dorsale ronde, et sur le troi- 

sième une ligne continue, De semblables poils bordent presque tous 

les segmens en dessous. Pattes noires : tarses bruns rougeûtres; 

poils argentés. Femelle. 

Midi de ia France. Ma collection. 

34. Muriira De Monrrezuer. — Mutilla Monspeliensis. V. * 

Caput rigrum, ferrugineo villosum ; macul& magné ferru= 

gined totum frontem vccupante. Antennæ nigricantes. Thorax 

omnind ferrugineus, ferruginco villosior. Segmenta primum se- 

curdumque ferrugineo villosa, marginis postici maculis tertii è 

pilis argenteis. Segmenta cætera nigro villosa, tertü fascid è 

pilis argenteis latä, häcce fascié continuä. Subtùs segmenta feré 

omnia pilis argenteis marginata. Pedes nigri, tarsis fuscé fer- 

rugineis : pilis argenteis , nigris inter mixtis. Femina. 

Nota. 42 Muillæ Hungaricæ varietas ? Non tamen ar- 

bitror. 

Tête noire, velue; tous ses poils ferrugineux. Une grande tache 
rougeàlre occupant toul le front, Antennes noirâtres. Corselet en- 
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Uèrement rougeâtre , très-velu ; tous ses poils ferrugineux. Abdo- 
men noir, velu; poils des deux premiers segmens ferrugineux , ex- 

ceplé sur le bord postérieur où des poils argentés forment trois 

taches, dont une dorsale ronde. Poils des autres segmens noirs, ex- 

cepté sur le troisième, où des poils argentés forment une large 

bande continue; de semblables poils bordent en dessous presque 
tous les segmens. Pattes noires; tarses bruns rougeñtres ; poils ar- 

gentés, mêlés de noirs. Femelle. 

Nota. Ne serait-ce qu'une variété de la Mutilla hongroise? Je ne 

le pense pas. 
Montpellier. Musée de M. Serville, 

35. Moriira MAcuLÉE. — ÂMutilla maculosa Oliv. Enc. 

tom. VIII, pag. 58. 7. 

Caput nigrum, villosum; mandibularum basi ferrugined : 

Pili nigrt, frontis tamen maculä & pilis argenteis rotundä. An- 

tennæ nigræ. Thorax niger, nigro villosus, dorso tamer omni 

argenteo villoso. Abdomen nigrum, nigro villosum ; scgmento- 

rum quinque (omnium) maculis à pilis argenteis tribus , unà 

dorsali rotundä; macui& secundi segmenti majori, posticis 

magnitudine decrescentibus. Subtüs segmenta ferè omnia pilis 

argenteis marginata. Pedes nigri, tarsis fascè ferrugineis; pilis 

urgenteis. Femina. 

Tête noire, velue; mandibules rougeâtres à la base. Poils noirà- 

tres, excepté sur le front où des poils argentés forment une tache 

ronde. Antennes noirètres. Corselet noir, velu; ses poils noirs, ex- 

cepté sur Ja totalité du dos où ils sont argentés. Abdomen noir, 

velu ; ses poils noirs, excepté au bord postérieur de ses cinq segmens 

où des poils argentés forment trois taches, dont une dorsale ronde ; 

celle du deuxième ja plus grande, les postérieures allant en décrois- 
sant, Des poils argentés bordent aussi la plupart des segmens en 

dessous. Pattes noires ; tarses bruns rougeàtres ; poils argentés. Fe- 

meile, 

Egypte. Musée de M. Serville. 

C. Deuxième segment de l'abdomen portant deux 
taches rondes, 
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36. Murizca ciNQ-poINTs. — Mutilla quinque punctata. Oliv. 
Encycl. tom. VIII, pag. 58. F. 

Caput cum thorace et antennis omnind ferrugineum. Abdo- 

men nigrum ; nigro villosum ; segmentorum primi, secundi ter- 

tique margine postico maculis é pilis argenteis, primi unicà 

dorsali rotund& , secundi duabus rotundis, tertiique duabus 

oblongis. Segmenta feré omnia subtis pilis argenteis marginata. 

Pedes ferruginei : pilis argenteis. Femina. 

Tête, antennes et corselet entièrement rougeâtres. Abdomen noir, 

velu; ses poils noirs, excepté sur le bord postérieur des trois pre- 

miers segmens où des poils argentés forment des taches, savoir une 

dorsale ronde sur le premier , deux rondes sur le deuxième et deux 

oblongues sur le troisième. Des poils argentés rares bordent aussi 
la plupart des segmens en dessous. Pattes rougeûtres, poils argentés. 

Femelle. 

Midi de l’Europe. Musée de M. Serville. 

37. MuriLva TRIMACULÉE. — Mutilla trimacula. VF, * 

Caput cum antennis et thorace nigrum, pilis nigris et argen- 

teis mixtis villosum. Abdomen nigrum, nigro villosum ; seg- 

mentorum prèmi tertiique margine postico et secundi mediä 

parte argenteo pilosis : hisce pilis in primo maculam dorsalem 

rotundam, in secundo maculas duas rotundas, in tertio fasciam 

latam interruptam efformantibus. Segmenta feré omnia subtüs 

pilis raris argenteis marginata. Pcdes nigri, argenteo villost. 

Femina. 

Tête, antennes et corselet entièrement noirs; leurs poils noirs, 

un peu mélés d’argentés. Abdomen noir ; ses poils noirs, exceplé 

sur le bord postérieur des premier et troisième segmens et sur le 

milieu du deuxième où des poils argentés forment sur le premier 

une tache dorsale ronde, sur le deuxième deux taches rondes et sur 

le troisième une large bande interrompue. Des poils rares argentés 

bordent aussi la plupart des segmens en dessous. Pattes noires, poils 

argentés. Femelle. 

Sénégal. Musée de M. Serville. 
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38. MorizLA TUBERCULÉE. — Mutilla tuberculata. F.* 

L 

Caput nigrum, nigricanti villosum, pilis paucis argenteis 

mixtis. Mandibularum basis ferruginea. Inter antennas tuber- 

cula duo acuta lineam celevatam ab oculis exeuntem terminan- 

tia. Antennæ ferrugineæ, ad apicem fuscæ. Thorax omnind 

ferrugineus, nigro villosus. Abdomen nigrum, nIgTO villosum ; 

segmenti secundi maculis é pilis argenteis duabus rotundis, ter- 

tiique margine postico similibus pilis sat laté fasciato : häcce 

fasciä continuä. Anus pilis argenteis vestitus. Subiis segmenta 

Jeré omnia pilis raris argenteis marginata. Pedes ferruginei, 

Jemoribus nigricantibus, pilis ferrugineis, cum argenteis mixtis. 

Tête noire, velue ; mandibules rougeûtres à la base ; poils noirà- 

tres, un peu mêlés d’argentés. Entre les antennes deux tubercules 

aigus, placés au bout d’une ligne élevée qui part de chacun des 
yeux. Antennes rougeâtres, brunes vers l’extrémité. Corselel entiè- 
rement rougeälre ; ses poils noirs. Abdomen noir , velu ; ses poils 

noirs, excepté sur le milieu du deuxième segment où des poils ar- 

gentés font deux taches rondes, et sur le bord postérieur du troi- 

sième où de semblables poils forment une bande continue assez 
large. L’anus est recouvert de poils argentés, et la plupart des seg- 

mens en sont légèrement bordés en dessous. Pattes rougeûtres ; cuis- 

ses noirâtres, poils rougeâtres mélés d’argentés. Femelle. 

Midi de l'Europe. Musée de M. Serville. 

IT. Deuxième segment de l'abdomen dénué de poils, 

au moins en partie. 

A. Deux ou quatre taches dénuées de poils sur le 

deuxième segment. 

39. Moricca DIADÈME. — Mutilla diadema. Fab. syst, Piez. 

pag. 429, n° 5. 

Ë . . 3 à ia CE NX | 2. 

Caput nigrum, nigro villosum : verticis fasci4 à pilis ar- 

genteis incurvd, sat lat@, utrinquè ad superiorem orbitam usquê 

oculorum descendente. Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro 

œvillosus : lineis utrinquè duabus et pilis argenteis longitudinali- 
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bus ; un4 dorsali à medio mesothorace ad abdominis insertio- 

nem protensä ; alter& subtüs in lateribus à collo ad femorum 

posticorum basim extensd. Metathoracis tuberculum laterale 

sat elevatum. Abdomen nigrum, pilis feré omnibus nigris ; seg- 

menti primi utrinquè maculé argenteo pilosé ; secundi macul& 

baseos duplici longitudinali, oblongä, nudä, glaucé et antè 

marginem posticum line& binä transversali, nudä, glaucä, fas- 

ciam interruptam et in lateribus abbreviatam ceffingente. In 

codem segmento subtüs fascia utrinqué pilorum argenteorum. 

Segmentorum præterea secundi, tertii, quarti et quinti et ani 

macula é pilis argenteis dorsalis ; hæcce macula ab ano ad 

maculam secundi segmenti magnitudine decrescens. Subtüs seg- 

menta pleraque pilis argenteis fasciata, hisce fasciis continuis et 

asquè in lateribus extensis. Pedes nigri, villosi; pilis nigris , 

rufis et argenteis intermixtis. Femina. 

Tête noire, velue ; ses poils noirs, excepté sur le verlex où des 

poils argentés forment une bande courbe assez large qui descend 

de chaque côté jusqu’au bord supérieur des yeux. Antennes noires. 
Corselet noir, velu; ses poils noirs. De chaque côté deux lignes 

longitudinales de poils argentés : l’une dorsale, commençant au 

milieu du mésothorax, se prolongeant sur le métathorax jusqu’à 

l'insertion de l'abdomen ; l’autre en dessous sur les côtés, allant du 

cou jusqu’à la base des cuisses postérieures. Tubercule ordinaire 

des côtés de la base du métathorax assez fort. Abdomen noir, velu ; 

la plupart des poils noirs : premier segment ayant de chaque côté 

une lache de poils argentés ; le deuxième portant à sa base deux ta- 

ches oblongues, longitudinales, nues, d'une couleur vert d’eau, et 

avant son bord postérieur deux lignes transversales également nues 

et vert d’eau qui paraissent y former une bande interrompue et 

raccourcie sur les côtés : en dessous de ce segment est une bande 

longitudinale de poils argentés ; le bord postérieur des deuxième, 
troisième, quatrième et cinquième segmens porte, ainsi que l'anus, 

une tache dorsale de poils argentés; celle de lanus la plus grande, 

les autres diminuant jusqu’à celle du deuxième segment. En des- 

sous, le bord postérieur des segmens garni de poils argentés qui y 

forment des bandes continues, s'étendant jusque sur les côtés. Pat- 

tes noires, velues; poils noirs el roux mêlés d’argentés. Femelle. 

Saint-Domingue et Cayenne. Musée de M. Serville. 
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40. Mumruza ÉPiNeuSsE. — Mutilla spinosa Rœder. Nov. Act. 
Holm. Klüg. Nova acta Nat. Cuvios. tom. X, pag. 309, 
no 7, tab. 22, fig. 4. 7. 

Synonvuie. Mutilla Derasa Fab, syst. Piez. pag. 429, 
n°2. 

Caput nigrum, nigro villosum, verticis utrinquè suprà ocu= 

los e pilis argenteis rotund& sat magnä. Antennæ nigræ. Tho- 

rax niger, villosus : pilis subtits laterumque argenteis, dorsi ni- 

grès : mesothorazx tamenr fascié notatur è pilis argenteis ferrum 

equinum imitante et in medio subinterrupté : utrinqué sub hée 

fasciä spina valida. Tuberculum baseos metathoracis maximé 

elevatum. Hujus macula é pilis argenteis utrinqué in lateribus. 

Abdomen nigrum, nigro villosum; segmenti primi maculé è 

pilis argenteis oblongä; secundi maculis duabus rotundis, nudis, 

luteis, magnis, transversaliter positis. Segmentorum cæterorum 

et ani fascia & pilis argenteis lata et in dorso laté interrupta. 

Pedes nigri, argenteo pilosi, Femina. 

Nota. Pili forsan in viva non argentei, sed aurei, 

Tête noire, velue ; ses poils noirs, excepté sur le vertex où des poils 

argentés forment de chaque côté au-dessus des yeux une tache ronde 

assez grande. Antennes noires. Corselet noir, velu ; ses poils, en des- 

sous et sur les côtés, argentés : noir en dessus, excepté uné bande 
sur le métathorax en fer à cheval, un peu interrompue dans son mi- 

lieu, formée de poils argentés, au-dessous" de laquelle de chaque 

côlé est une forte épine. Tubercule ordinaire de la base du méta- 
thorax très-saillant. Métathorax portant deux taches latérales oblon- 

gues de poils argentés. Abdomen noir, velu, à poils noirs : premier 

segment ayant de chaque côté une tache oblongue de poils argen- 
tés; le deuxième portant sur son milieu deux grandes taches ron- 

des, nues, placées transversalement, d’un jaune légèrement aurore. 
Les autres segmens et l’anus couverts chacun par une large bande 

de poils argentés; ces bandes largement interrompues dans le mi- 
lieu. Pattes noires ; poils argentés, Femelle. 
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Nota. Peut - être les poils que nous décrivons comme argentés 

sont-ils dorés dans le vivant et dans des individus parfaitement con- 

servés. 

Cayenne. Musée de M. Serville. 

41. Moriica ORNÉE. — Mutilla ornata. V.* 

Caput nigrum, atro villosum ; pilis tamen in Jfacie et inter 

oculos aureis. Antennæ nigræ. Thorax niger, atro villosus, 

spinà utrinque dupliei armatus ( posterior squamæ et alæ locum 

obtinere videtur). Mesothoracis pars postica et metathoracis la- 

tera aureo villosa, Abdomen nigrum , supra subtüsque aureo: 

villosum ; segmentorum secundi, tertii, quarti quintique et ani 

line longitudinali nigro villosé : secundum prætereà segmen- 

tum suprà atro villosum et in medio maculis duabus magnis, 

rotundis, transversé positis, nudis, luteo-ferrugineis notatum. 

Pedes nigri, luteo-aureo villosi. Femina. 

Tête noire, velue; ses poils très-noirs, excepté sur la face et entre 

les yeux, où ils sont d’un beau jaune doré. Antennes noires. Cor- 

selet noir, velu, ayant deux épines de chaque côté, la deuxième 

paraissant remplacer l’écaille et l’aile. Poils du corselet très-noirs, 

excepté ceux de la partie postérieure du mésothorax et ceux des cô- 

tés du métathora x, qui sont d’un beau jaune doré. Abdomen noir, 

velu tant en dessus qu’en dessous ; ses poils d’un beau jaune doré, 

excepté sur les premier, troisième, quatrième et cinquième segmens 
et l’anus où des poils noirs forment une ligne dorsale longitudinale, 

et sur le dessus du deuxième segment où les poils sont aussi très- 

noirs et qui porte dans son milieu deux grandes laches rondes, 

nues, placées transversalement, d’un jaune rougeàtre, Pattes noires ; 

poils jaunes dorés. Femelle. 

Brésil. Musée de M. Serville. 

42. Murizza BRILLANTE. — Mutilla micans, V, * 

Caput nigrum, omnino nigro villosum. Antennæ nigræ. Tho- 

raz niger, vitlosus, Pili partis anticæ usquè ad mesothoracis 

medium suprà subtüsque nigri; pili verd partis posticæ luteo- 
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aurei, line& dorsali longitudinal nigro villosä. Mesothoracis 

latera spinä validé armata : metathoracis tuberculum maxime 

elevatum.( In hisce feminis quas nunc describimus, spinæ et 

tubercula alarum tenere videntur locum, hæc inferiorum, illa 

anticarum. ) Abdomen nigrum, nigro villosum ; segmento primo 

Jeré omnino , præcipué tamen in lateribus, pilis luteo-aureis 

vestito, secundi maculis quatuor subrotundnuuis,is, luteo-fer- 

rugineis, duabus nempé marginis antici, duabusque majoribus 

in medio transversè positis : segmenta quartum quintumque et 

anus maculé  pilis aureis dorsali notata ; subtus verd segmen- 

torum secundi, terti, quarti quintique margo posticus plis 

luteo-aureis fasciatus ; hisce fasciis continuis et usqué in late- 

ribus extensis. Pedes nigri, luteo-aureo villosi, Femina. 

Tête noire ; tous ses poils très-noirs. Antennes noires. Corselet 

noir, velu; poils de la partie antérieure, jusqu’à la moitié du mé- 

sothorax, noirs en dessus et en dessous; ceux de la partie posté- 

rieure d’un jaune doré, excepté sur une ligne dorsale longitudinale 

du métathorax où ils sont noirs. Côtés du mésothorax armés d’une 

forte épine ; tubercule de la base du métathorax fort saillant. (Dans 

les espèces que nous venons de décrire, les épines et les Lubercules 
paraissent remplacer les ailes, ceux-ci les inférieures, ceux-là les su- 

périeures.) Abdomen noir, velu, à poils noirs; premier segment 

presque entièrement, mais surtout sur les côtés, couverts de poils 

d’un jaune doré; deuxième segment portant quatre taches nues, 

presque rondes, d’un jaune rougeätre. savoir, deux sur l- bord an- 

térieur et deux plus grandes placées transversalement sur le milieu. 

Quatrième et cinquième segmens portant, ainsi que l’anus, une ta- 

che dorsale de poils jaunes dorés; en dessous, le bord postérieur 

des deuxième, troisième, quatrième et cinquième segmens garni de 
poils d’un jaune doré qui y forment des bandes continues et s’éten- 

dent jusque sur les côtés. Pattes noires ; poils jaunes dorés. Femelle. 

Du Brésil. Musée de M. Serville. 

43. Muricra AMÉRICAINE. — Mutilla americana Fab. syst. 

Piez. pag. 430, n° 6. 

Caput nigrum, atro villosum : verticis maeulé è pilis luteo- 

aureis magnä rotundä, Antennæ nigræ. Thorax niger, villo- 
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sus ; pili subtüs et posticé suprä luteosaurei, anticé supra à 

medié metathoracis parte atri; metathoracis prætereà line& 

dorsali & pilis nigris longitudinali. Abdomen nigrum, nigro 

villosum : segmenti primi pili laterales luteo-aurei; in secundo 

pili ut in primo et prætereà maculæ quatuor nudæ, subrotundæ, 

luteo-ferrugineæ, duc nempé in margine antico, aliæque duæ 

maÿores in medio transversaliter positæ. Segmenta quartum 

quintumque fascié à pilis luteo-aureis notata. Subtüs segmen- 

torum margo posticus pilis luteo-aureis fasciatus, hisce fasciis 

continuis et usqué in lateribus extensis, Pedes nigri, luteo- 

aureo villosi, Femina. 

Tête noire, velue; ses poils très-noirs, excepté sur le vertex où 

des pois d’un jaune doré forment uue grande tache arrondie. An- 

tennes noires. Corselet noir, velu ; ses poils en dessous et postérieu- 

rement en dessus d’un jaune doré; antérieurement en dessus, de- 

puis le milieu du métathborax, très-noirs. Métathorax portant une 

ligne dorsale longitudinale de poils noirs. Abdomen noir, velu ; ses 
poils noirs. Premier segment ayant de chaque côté des poils d’un 

jaune doré, ainsi que le deuxième qui porte en outre quatre taches 

nues, presque rondes, d’un jaune rougeûtre, savoir, deux sur le 

bord antérieur et deux plus grandes placées transversalement sur le 

milieu. Quatrième et cinquième segmens portant une bande de 

poils d’un jaune doré; en dessous, le bord postérieur des segmens 
est garni de poils jaunes dorés qui forment des bandes continues 

s’élendant jusque sur les côtés. Pattes noires; poils jaunes dorés. 
Femelle. 

Brésil. Musée de M. Serville. 

B. Deuxième segment presque dénué de poils. 

44. Murirxa opaque. — Mutille opaca. V.* 

Caput nigrum, nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro villosus. Mesothoracis dorsum lineis longitudinalibus 

parüm elcvatis, at distinctis. Abdomen nigrum, nigro villasum : 

segmentum primum campanulatum ; secundum fer nudum , 

suprä subtüsque ferrugineo late fasciatum, häcce fasciä tamenr 

nec basim nec marginem posticum occupante. Pedes nigri, ni- 
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gro vilosi. Alæ nigro-violaceæ. In cellulé cubitali primd linea 

parva translucens à cost& proveniens ; secundæ cubitalis similis 

linea transversalis usqué in tertiam cubitalem extenditur. Dis« 

coidalis tertia macult pellucidä notatur. Alarum squamæ margo 

inferior profundé striatus. Mas, 

Tête noire, velue; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, 

velu, à poils noirs, portant sur le disque dorsal du mésothorax des 

lignes longitudinales peu élevées, mais distinctes. Abdomen noir à 

poils noirs : premier segment campanulé ; le deuxième presque nu, 

portant en dessus el cn dessous une très large bande ferrugineuse 

qui l’occupe presque entier, sans cependant arriver à la base ni au 

bord postérieur. Palles noires à poils noirs. Aïles d’un noir violet 

foncé : première cubitale portant une petite ligne transparente 
transversale, descendant à angle droit de la côle; deuxième cubi- 

taie ayant aussi une, ligne transversale longitudinale transparente, 

qui pénètre un peu dans la troisième cubitale; troisième discoïdale 
portant aussi une tache transparente; bord inférieur de lécaille 

alaire garni de stries très-prononcées. Male. 

Midi de l’Europe. Musée de M. Serville, 

45. MuriLra GRECQUE. — Mutilla græca. V. 

Caput nigrum, nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorazx niger, 

nigro villosus, pilis dorsi antici scutellique griseo-rufis : meso= 

thoracis discus dorsulis punctatus, lineis elevatis nullis. Abdo- 

men nigrum, nigro villosum; segmentum primum campanula- 

tum ; secundum ferè nudum , suprà subtüsque omnind ferrugi- 

neur. Pedes nigri, griseo villosi; tarsis nigricantibus, rufo 

pilosis. Alæ vix pellucidæ , nigro-violaceæ. In cellul& cubi- 

tali prim& linea parva translucens à costä proveniens : secundæ 

tertiæque cubitalium linea similis longitudinalis üt et in terti& 

discoidali. Alarum squamæ marco inferior levis. Mas. 

Tête noire à poils noirs. Antennes noires. Corselet noir; ses 

poils noirs, excepté sur la partie dorsale antérieure et sur l’écusson 

où ils sont d’un gris roussätre ; disque dorsal du métathorax ponc- 

tué, sans lignes élevées. Abdomen noir, à poils noirs : premier seg- 

ment campanulé ; le deuxième presque nu, entièrement ferrugineux 

HYMÉNOPTERES, TOME I. 10 
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en dessus et en dessous. Pattes noires à poils gris ; tarses noirâtres à 
poils roux. Ailes peu transparentes, d’un n ir violet : première cu- 

bitale portant une ligne transparente transversale , descendant à 

angle droit de la côle; deuxième et troisième cubitales traversées 

longitudinalement par une ligne transversale aussi transparente ; 

une semblable ligne dans la troisième discoïdale. Écaille alaire lisse 

à son bord inférieur. Male. 

De Morée. Commmuniquée par M. Brullé, 

46. MuriLra 1TALIENNE. — Mutilla italica Fab. syst. Piez. 

pag. 434, n0 928. 7. 

Caput nigrum, nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro villosus, mesothoracis disco dorsali punctato, lineis 

elevatis nullis. Abdomen nigrum, nigro villosum : segmentum 

primum globosum ; secundum feré nudum, ferrugineum , mar- 

gine postico nigro. Pedes nigri, nigro villosi, Alæ vix pellu- 

cidæ , nigricantes et aureo nitentes. Lineæ duæ translucentes, 

una in cellulä cubitali secundd, altera in discoidali terti&, vi- 

cinæ apiceque in angulum coalitæ. Cubitalis tertia ad tertiam 

discoidalem maxime angustata. Alarum squama parva, con- 

vexior. Mas. 

Tête noire, velue; ses poils noirs. Antennes noires. Corselel noir, 

velu; ses poils noirs; disque dorsal du mésothorax ponctué, sans li- 

gnes élevées. Abdomen noir, velu, à poils noirs : premier segment 

globuleux ; deuxième presque nu, entièrement ferrugineux, excepté 

au bord postérieur qui est noir. Pattes noires à poils noirs. Aïles 

peu transparentes, noirâtres, avec un reflet doré : deuxième cubi- 

tale et troisième discoïdale ayant chacune une petite ligne transpa- 

rente; ces lignes très-voisines l’une de l’autre, se réunissant par un 

de leurs bouts en chevron brisé. Troisième cubitale fort rétrécie 

vers la troisième discoïdale. Müle. 

Midi de l’Europe. Ma collection. 

47. MuriLLa GRISONANTE. — Mutilla grisescens. V.* 

Caput nigrum, griseo villosum. Anternæ nigræ. Thorax 

niger, griseo villosus. Abdomen nigrum , griseo villosum : seg- 
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mentum primum campanulatum ; secundum feré nudum, om— 

nind ferrugineum ; tertium ferrugineum, margine postico nigro. 

Pedes nigri, griseo villosi, tarsis rigricantibus, rufo pilosis. 

Alæ sat pellucidæ , ad costam fuscescentes , apice irisante et 

micante. Mas. 

Nota. Hanc pro Mutillä Italicä habuisse videtur dominus 
Jurina. 

Tête noire, velue; ses poils gris. Antennes noires. Corselet noir, 

velu ; poils gris. Abdomen noir, velu, à poils gris : premier seg- 

ment campanulé ; le deuxième presque nu, entièrement ferrugi- 

neux; le troisième ferrugineux, excepté au bord postérieur qui est 
noir. Patles noires à poils gris; tarses noirâtres à poils roux. Ailes 

assez transparentes, plus enfumées vers la côte el sur le bout qui a 
des reflets irisés brillans. Male. 

Nota. Jurine parait l'avoir prise pour FItalica. 

Rare. Prise une seule fois dans la forêt de Saint-Germain-en- 
Laye. Ma collection. 

48. MuriLLa FÉNESTRÉE, — Mutilla fenestrata. PV. * 

Caput nigrum, nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro villosus. Abdomen nigrum, villosum : segmentum 

primum globosum ; secundum ferè nudum , ferrugineum mar- 

gine poslico nigro : pili nigri, in tertii segmenti parte medié 

rufi. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ nigro-violaceæ. Lineæ duæ 

translucentes, una in cellulé cubitali secundä, altera in discoi- 

dali tertid, apice in angulum coalitæ. Cubitalis tertia ad dis- 

coidalem tertiam maximé angustata, Mas. 

Tête noire, velue; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, 

velu; ses poils noirs. Abdomen noir, velu : premier segment glo- 

buleux ; le deuxième presque nu, ferrugineux, son bord postérieur 

noir ; poils noirs, excepté sur le milieu du troisième segment où ils 

sont roux. Pattes noires, velues; leurs poils noirs. Ailes d’un noir 

violet : deuxième cellule cubitale et troisième discoïdale portant 
chacune une ligne transparente; ces lignes rapprochées par leur 

extrémité en chevron brisé. Troisième cubitale fort rétrécie vers la 
troisième discoïdale. Mâle. 

Pensylvanie. Musée de M. Scrville. 
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49. MuriLca PENSYLVANIQUE, — Mutilla pensyanica. V.* 

Caput ferrugineum, rigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax 

ferrugineus, nigro villosus. Abdomen nigrum , nigro villosum : 

segmentum primum globosum, ferrugineum, margine postico 

nigro; secundum ferè nudum, ferrugineum, margine postico 

nigro. Pedes nigri, nigro villosi. Alæ nigro-violaceæ : linea 

translueens ir primé cubitali, à cost& procedenrs, tune flexa, 

cubitalem secundam percurrit attingitque maculam magnam 

pellucidam cubitalibus secundæ tertiæque et discoidali tertiæ 

communem. Cubitalis tertia ad radialem maxime angustata. 

Mas. 

Tête rougeâtre, velue; ses poils noirs. Antennes noircs. Corselet 

rougeàtre, velue; ses poils noirs. Abdomen noir, velu ; ses poils 

noirs, Premier segment globuleux, ferrugineux, son bord postérieur 

noir ; le deuxième presque nu, ferrugineux ; son bord postérieur 

noir. Pattes noires, velues, à poils noirs. Ailes d’un noir violet : 

première cubitale portant une ligne transparente transversale, des 

cendant à angle droit de la côte; se courbant ensuite et traversant 

la deuxième cubitale pour aller rejoindre une tache transparente 

assez grande, commune à celle-ci, à la troisième discoïdale et à la 

troisième cubiiale. Cette dernière cellule fort rétrécie vers la ra- 

diale. Mâle. 

Philadelphie. Musée de M. Serville. 

50. Moria mi-partTiE. — Mutilla dinidiata. PV. 

Caput nigrum, villosum : pilis in facie et post oculos argen- 

teis, in vertice nigris. Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro 

villosus. Abdomen villosum, pilis rufo-aureis, luteo-subferrugi- 

neum : segmentum primum basi nigrum , campanulatum ; 

secundum ferè nudum. Pedes nigri, griseo villosi. Alæ cyaneo- 

violaceæ : linea translucens in cubitali primé, à cost proce- 

dens, tunc flexa, cubitalem secundam percurrit et in tertiam pe- 

netrat. In terti& discoïidali macula notatur parva translucens. 

Mas. 

Tête noire, velue, poils argentés sur la face et derrière les yeux, 
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noirs sur le vertex. Antennes noires. Corselet noir, velu, à poils 

noirs. Abdomen velu, d’un jaune un peu ferrugineux ; premier seg- 

ment noir à sa base, campanulé ; le deuxième presque nu : poils 
‘ d’un roux doré. Paltes noires à poils gris. Ailes d’un bleu violet : 

première cubitale porlant une ligne transparente transversale, des- 

cendant à angle droit de la côte. se courbant ensuite , traversant la 

deuxième cubitale et pénétrant dans la troisième. Troisième dis- 
coïdale ayant une pelite tache transparente. Mäle. 

Indes-Orientales. Musée de M. Serville, 

51. Mumica VENTRE-ROUX. — Mutilla rufo-gastra. V.* 

Caput nigrum, villosum ; pilis in fucie argenteis, in vertice 

nigris. Antennæ nigræ. Thorax niger, villosus ; pilis in dorsa 

nigris, fascié tamen marginis antici  pilés argenteis continu : 

in lateribus pili rar: argentei. Abdomen rufo-aureo villosum , 

luteo-subferrugineum : segmentum primum campanulatum  : 

secundum fere nudum. Pedes nigri, argenteo villosi, Alæ ad 

basim parüm fuscæ : apice fusciore violaceo : lineæ pellucidæ 

tres longitudinales, prima in cubitali secund&, altera in cubi- 

tali tertiä, alia deniqué in discoidali tertiä. Mas. 

Nota. Mutillæ fuscipenni Fab. Vicina hæc species alis dis= 

tinguitur non omnind fuscis. 

Tête noire, velue; ses poils argentés sur la face, noirs sur le ver 

tex. Antennes noires. Corselet noir, velu; ses poils noirs sur le dos, 

excepté au bord antérieur où des poils argentés serrés forment une 
bande conlinue; des poils argeulés rares sur les côlés. Abdomen 

velu , à poils d’un roux doré, d’un jaune un peu ferrugineux ; pre- 

mier segment campanulé ; le deuxième presque nu. Paltes noires à 

poils argentés. Ailes peu enfumées à la base, l’étant plus à l’extré- 

milé. violàtres dans cette partie; deuxième et troisième cubitales 
ayant chacune une petite ligne longitudinale transparente, ainsi 

que la troisième discoïdale, Mâle, 

Nota. Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec la Mutilla 
fuscipennis Fab. Syst. Piez, pag. 336, n° 35; elle s'en distingue par 

ses ailes qui ne sont pas entièrement brunes. 
Exotique, Musée de M. Serville. 
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52. Mumizca ANALE. — Mutilla analis. V.* Ô 

Caput nigrum , villosum ; pilis faciei argenteis, verticis par- 

tim nigris. Antennæ nigræ. Thorax niger, pilis raris argenteis 

cum nigris mixtis. Abdomen villosum, luteo subferrugineum : 

segmentum primum basi nigrum, campanulatum. Anus omnind 

niger : abdominis pili rufo-aurei. Pedes nigri, argenteo pilosi. 

Alæ fuscæ, violaceæ, basi mints fuscä. Mas. 

Tête noire, velue ; ses poils argentés sur la face, noirs en partie 

sur le vertex. Antennes noires. Corselet noir : poils rares, argentés, 

mélés de noirs. Abdomen velu, d’un jaune un peu ferruginenx ; 

Premier segment noir à sa base, campanulé. Anus entièrement noir. 

Poils de l'abdomen d’un roux doré. Pattes noires, à poils argentés. 

Ailes noires enfumées violâtres, mais moins à la base que dans le 

reste. Mâle. ÿ 

Inde-Orientale. Musée de M. Serville. 

53. Muriza spinIGÈRE. — Mutilla spinigera. F. * 

Caput nigrum, argenteo pilosum. Antennæ nigræ. Thorax 

niger, villosus ; prothorax cum mesothoracis dorso ferrugineus. 

Scutellum ferrugineum , elevatum, conicum, subacutum. Abdo- 

men luteo-ferrugineum, villosum, pilis rufo-aureis. Pedes nigri, 

pilis argenteis. Alæ nigro-violaceæ ; costé lineam ir primé cu- 

bitali emittente pellucidam, transversam, tunc flexam, secun- 

dam cubitalem et tertiæ partem percurrentem. Discoidalis ter- 

tia maculé parvé pellucid& notata. Mas. 

_ Tête noire, poils argentés. Antennes noires. Corselet noir, velu; 

prôthorax et dessus du mésothorax rougeätres. Écusson rougeà- 
tre, élevé, conique; sa pointe élevée, presque aiguë. Abdomen dan 

jaune rougeûtre, velu, à poils d’un roux doré. Pattes noires, à poils 

argentés. Ailes d’un noir violet : première cubitale portant une ligne 

transparente, transversale, descendant en angle droit de la côte, se 

courbant ensuite, traversant la deuxième cubitale et pénétrant dans 

la troisième. Troisième discoïdale ayant aussi une petite tache 
transparente. Mäle. 

Sénégal. Musée de M. Serville. 
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54. Müricra ROUSSE. — Mutilla rufa. V.* 

Caput anticè nigrum, vertice et parte post oculos ferrugineis, 

villosum ; faciei pilis argenteis, verticis nigris. Antenræ nigræ. 

Thorax subtus niger, suprà et lateribus ferrugineus. Pili thora- 

cis griseo-rufi. Abdomen ferrugineum, villosum : segmentum 

primum campanulatum , cæterorum margine postico nigrican- 

te : pili abdominis griseo-ruft, segmento secundo ferè nudo. 

Pedes nigri, argenteo pilosi. Alæ nigricanti violaceæ : costÂ 

lineam in primé cubitali emittente pellucidam, transversam ; se- 

cunda tertiaque cubitales et discoïdalis tertia line& pellucidä 

longitudinali etiam notatæ. Mas. 

Tête velue, noïre en devant, rougeàtre sur le vertex et derrière 

les yeux. Poils de la face argentés. ceux du vertex noirâtres. Anten- 

nes noires. Corselet noir en dessous, rougeâtres en dessus et sur les 

côtés. Poils d’un gris roussâtre. Abdomen ferrugineux, velu : premier 

segment campanulé, noirâtre, ainsi que le bord postérieur des au- 
tres : le deuxième presque nu ; poils d’un gris roux. Pattes noires à 

poils argentés. Ailes d’un noirâtre violet. Première cubitale portant 

une ligne transparente, transversale, descendant à angle droit de la 

côte; deuxième et troisième cubitale en ayant aussi Chacune une lon- 

gitudinale, ainsi que la troisième discoïdale. Mâle. 

Philadelphie. Musée de M. Serville. 

55. Murirra ARLEQUINE. — Mutilla histrio. V, * 

Caput nigrum, argenteo villosum. Antennæ nigræ. Thorax 

niger, argenteo villosus. Abdomen ferrugineum , subnudum : 

segmentum primum campanulatum ; secundum in dorso macul& 

duplici, ovat&, obliquä notatum, margine prætereà postico sub- 

interruptè fasciato ; terlii, quarti quintique margine postico ni= 

gricante continué fasciato : hæcce maculæ et fasciæ pilis ar- 

genteis stratis aut substratis constant. Anus omninà niger. Pedes 

nigri, argenteo pilosi. Alæ atro-violaceæ : cost& lineam in pri- 

mâ cubitali emittente pellucidam , transversam. Cubitalis se- 

cunda lineä pellucidä longitudinali et dscoidalis tertia maculä 

parvé pcllucidé notantur, Mas. 
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Tête et corselet noirs à poils argentés. Antennes noires, Abdomem 
ferrugineux, presque nu. Premier segment campanulé. Deuxième 

segment portant vers son milieu une double tache ovale, oblique, et 

sur son bord postérieur une bande un peu interrompue : les troi- 

sième, quatrième et cinquième ayant leur bord postérieur noirâtré 

chargé d’une bande continue : ces taches et ces bandes sont formées 

par des poils argentés, couchés ou presque couchés. Pattes noires 

à poils argentés. Ailes d’un beau noir violet : première cubilale 

portant une ligne transparente, transversale, descendant à angle 

droit de la côle : deuxième cubitale en ayant une longitudinaie, 

Troisième discoïdale ayant une petite lache transparente. Male. 
Sénégal. Musée de M. 8erville. 

56. Murrira Piémonruse. Murilla Pedemontana Fab. syst, 
Piez. pag. 434, n° 29. Panz. Faun. Germ. fig. 19. 

Capaut nigrum, villosum; pilis nigris, in Jacie argenteis mix 

tis, Antennæ nigræ. Thorax niger, villosus; pilis nigris argens 

teis métis. Abdomen vilosum. Segmentum primum subglobo- 

sum, nigrum, Margine postico ferrugineo; secundum fcré nu- 

dum, ferrugineum margine postico nigro; cætera segmenta ni- 

gra : scgmentorum prætereà tertit quartique fascia é pilis ar- 

genteis transversa : pili abdominis cæteri nigri, argenteis mixti, 

Anus niger. Pedes rigri, nigro et argenteo pilosi. Alæ nigro 

v'olaceæ : costé linvam in primé cubitali emittente pellucidam , 

transver<am, tüne flexam, cubitalem securdam et tertiæ partem 

percurrentem, Discoidalis tertia macul& parv& pellucidé etiam 

notata. Mas. 

Tête noire, velue; ses poils noirs, mélés d’argentés sur la face. 

Antennes noires. Corselel noir, velu, à poils noirs mêlés d’argentés, 
Abdomen velu. Le premier segment presque globuleux, noir ; son 
bord postérieur ferrugineux : deuxième segment presque nu, ferru- 
gineux, exceplé à son bord postérieur qui est noir : les autres seg- 
mens €! l’anus noirs. Les troisième et quatrième segmens ayant cha- 

cun une bande transversale de poils argentés. Tous les autres poils 

de l’abdomen noirs mêélés d’argentés. Pattes noires, à poils noirs 
méêlés d'argentés. Ailes d'un noir violel : première cubitale portant 

une ligne transparente, transversale, descendant à angle droit de | 

etant Pr 4 
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côle, se courbant ensuite, traversant la deuxième cubilale et péné- 

trant dans la troisième. Troisième discoïdale ayant aussi une petile 
tache transparente, Male. 

Environs de Paris. Midi de la France. Ma collection. 

57* MuriLza DE MACQUuART. — Mutilla Macquarti. FC 

Caput nigrum, nigro villosum. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, nigro villosus; pilis in metathcracis dorso argenteis. Ab- 

domen nigrum , feré omnind nigro villosum. Segmentum pri- 

mum omnino nigrum , globosum : securdum fer nudum, fer- 

rugineum, margine postico nigro : lertii quartique segmentorum 

Jascia dorsalis transversa, è pilis argenteis continua : cætera seg- 

menta et anus omnind nigra. Pedes nigri, nigro villosi, tarsis 

subrufis. Alæ nigro-violaceæ; costé lineam in cubitali primä 

emittente pellucidam , transversam, tunc flexam et cubitalem 

secundam percurrente, Discoidalis tertia lined pellucid& notata, 

lineam secundæ cubitalis angulatim attingente. Mas. 

Tête noire, velue ; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, 

velu; ses poils noirs, excepté sur le dos du métathorax où ils sont 

argentés. Abdomen noir, velu ; presque tous les poils noirs. Pre- 

mier segment enlièrement noir, globuleux. Le deuxième presque 
nu, ferrugineux, exceplé à son bord postérieur qui est noir : troi- 

sième et quatrième segmens ayant en dessus une bande de poils 

argentés : tous les autres noirs sans mélange, ainsi que l’anus. Pat- 

tes noires à poils noirs; tarses un peu roussätres. Ailes d’un noir 

violet : première cubitale portant une ligne transparente, transver- 

sale, descendant à angle droit de la côte, se courbant ensuite pour 

traverser jusqu'à son extrémité la deuxième cubilale. Troisième 

discoïdalé ayant aussi une ligne transparente qui forme un chevron 

brisé avec celle de la deuxième cubitale. Mâle. 
Probablement du Midi de la France. Communiquée par M. Mac- 

quart, savant auteur de plusieurs ouvrages sur les insectes Diplères, 

Nous lui consacrons cette espèce. 

Nota. Voici encore quelques descriplions d'espèces que nous avons 

eu trop tard pour les placer à leur rang. 
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58. Murirra vÊTUE, — Mutila vestita Klüo. F. * 8 

Caput nigrum, nigro villosum, fronte verticeque rufo-aureo 

hirsutis. Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro villosus, dorso 

toto rufo-aureo hirsuto. Abdomen nigrum. Subtüs segmentis om- 

aibus et segmento primo suprà nigro villosis : cæteris suprà rufo- 

aurco villosis. Pedes nigri, nigro villosi spinosique. 

Mas. Differt. Caput ferè omnind nigro villosum ; pilis ver- 

ticis paucis solis aureis. Abdominis segmentum sextum præce- 

dentibus conforme. Alæ nigræ, violaceo micantes; nervuris, 

Puncto marginali, costé squamäque nigricantibus. 

Tête noire, velue, ses poils noirs; ceux du front et du vertex d’un 

roux doré. Antennes noires. Corselet noir, velu sur le dessous et 

les côtés ; ceux du dos touffus, d’un roux doré. Abdomen noir, ses 

poils noirs en dessous, ainsi qne ceux du premier segment en des3 

sus : ceux du dessus des quatre autres seginens d’un roux doré et 

touffus. Pattes noires velues ; leurs poils et leurs épines noires. Fe- 
melle. Long. 7 lignes. 

Mâle. Diffère. Tête ayant tous ses poils noirs, à l'exception d’une 

petite touffe sur le vertex qui est d’un roux doré. Sixième segment 

de l’abdomen conforme aux précédens. Ailes noires avec un reflet 

violet ; nervures, point marginal, côte et écaille noirâtres. Long. 

8 lignes. 

Nota. Première division. Dans cette espèce les poils sont hérissés, 

même ceux d’un roux doré. 

Mexico. Musée de M. Spinola. 

59. Muoricra DE Monrezuma. — Mutilla Montezumæ 

Spin. 7.* 

Caput nigrum, nigro villosum; vertice fronteque pilis stratis, 

rufo-aureis, villosis. Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro villo- 

sus, dorso pilis stratis, rufo-aureis villoso. Abdomen nigrum, 

subiüs segmentis argenteo ciliatis : primo, suprà nigro villoso; 

cæteris suprà pilis stratis, rufo-aureis villosis. Pedes nigri, nigro 

villosi spinosique. 

Tête noire, velue, ses poils noirs; ceux du front et du vertex èou- 
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chés, d’un roux doré. Antennes noires. Corselet noir, velu ; ses poils 

noirs, ceux du dos en entier couchés, d’un roux doré. Abdomen 

noir; segmens en dessous ayant des cils argentés : en dessus, poils 

du premier segment noirs ; ceux des autres segmens couchés, d’un 

roux doré. Pattes noires, velues, leurs poils et leurs épines noirs. 

Femelle. Long. 4 lignes. 

Mexico. Musée de M. Spinola. 

60. Murira De Lerecerier. — Mutilla Peleteri Spinol. 

in suo Museo. V.* 

Caput nigrum, nigro villosum ; fronte verticeque pilis argen- 

teis partèm stratis, partim hirtis, hirsutis. Antennæ nigricantes, 

Thorax niger, nigro villosus, prothorucis maculä dorsali sub= 

triangulari; metathoracis utrinqué line lateralis ternoque, pilis 

stratis argenteis villosis. Abdomen supra nigrum, nigro villo- 

sum, lineis tribus longitudinalibus, pilis stratis, argenteis villo- 

sis ; un& dorsali in segmento secundo interrupté, aliis laterali- 

bus continuis. Abdomen subtus segmentorum margine postico 

argenteo ciliato. Pedes nigri, argCnteo villosi, nigro spinosi. 

Tête noire, velue, ses poils noirs; le front et le vertex garnis de 

poils argentés, les uns couchés, les autres hérissés. Antennes noirà- 

tres. Corselet noir, velu, ses poils noirs; une tache dorsale presque 

triangulaire, partant du prothorax ; une ligne longitudinale de cha- 
que côté du métathorax et le sternum garnis de poils argentés en 

grande partie couchés. Abdomen en dessus noir, velu, ayant des 

poils noirs, portant trois lignes longitudinales, formées de poils cou- 
chés argentés, allant de la base jusqu’à l’anus exclusivement, la dor- 

sale interrompue sur le deuxième segment, les deux autres latérales 

et continues. Pattes noires, velues, leurs poils argentés et leurs épi- 

nes noires. Femelle. Long. 8 lignes. 

Cayenne. Musée de M. Spinola. 

Nota. En adoptant ce non parce qu’il a été donné par M. Spi- 

nola, je le remercie de celte marque de son honorable souvenir et 

lui offre ma reconuaissance de la communication qu’il a bien voulu 

me faire d’une partie de sa collection. J'ai conservé les noms qu’il 

adopte toutes les fois que ces espèces n’en avaient pas d’antérienr. 
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61. Muomira VEUVE. — AMutilla vidua, K1, F.* 

Tota nigra, nigro tomentosa ; metathoracis lateribus posticis 

abdominisque segmenti primi margine postico solis argenteo 

villosis, Pedes nigri, nigro villosi spinosique ; tibiis posticis pos- 

ticé argenteo villosis. Alæ nigræ , violaceo micantes ; nérvuris, 

puncto marginali, costâque et squam& nigris. Mas. 

Entièrement noire, ‘couverte comme d’un velours noir; côlés pos- 

térieurs du mélathorax et bord postérieur du premier segment de 

l’abdomen ayant seuls des poils argentés. Pattes noires, velues; leurs 
poils et leurs épines noires, excepté la face postérieure des dernières 
jambes qui a des poils argentés. Ailes noires à reflet violet; nervu- 
res, point marginal, côte et écaille noirs. Wäle. Long. 8 lignes. 

Brésil. Musée de M. Spinola, 

62. MoriiLa aRGENTÉE. — Mutilla argentea Spin. Mus. F.* 

Caput nigrum, argenteo villosum. Antennæ nigre. Thorax 

niger, nigro villosus ; prothoracis dorso, lateribus et metatho- 

racis dorsi fasci& argenteo villosis. Abdomen nigrum, nigro 

villosum ; supra segimentorum prüni parte posticä, secundi parte 

anticä repandâ margineque postico , tertio quartoque argenteo 

villosis, Pedes nigri ; tibiis tarsisque argenteo villosis. Alæ basi 

hyalinæ ; margine postico laté nigro ; nervuris, purcto margi- 

nali, costé squamäque nigris. Mas. 

Tête noire, velue; ses poils argentés. Antennes noires. Corselet 
noir, velu ; ses poils noirs : ses côtés, le dos’ du prothorax et une 

bande dorsale du mélathorax garnis de poils argentés. Abdomen 

noir, Velu, ses poils noirs; parlie postérieure du premier segment, 

l’antérieure du deuxième (celle-ci ayant son bord postérieur irrégu- 
lier) ei bord postérieur de ce dernier garnis de poils argentés, ainsi 
que les troisième el quatrième segmens. Paltes noires, jambes el 

tarses ayant des poils argentés. Ailes transparentes à la base. le bout 
largement noir; nervures, point marginal, côte el écaille noirs. 

Mâle. Long. 40 lignes. 

Cayenne. Musée de M. Spinola. 
Nota. Les espèces suivantes appartiennent à la deuxième subdi- 

vision. 



DES HYMENOPTERES, 637 

63. Muricra pu Bençare. — Mutilla Bengalensis Spin. F.* 

Caput nigrum, villosum ; pilis nigras et argenteis mixtis, ver- 

ticis maculé bind rotundä, argenteo villosé. Antennæ nigræ , 

articulo primo argenteo piloso. Thorax ferrugineus, prothorace 

nigro. Abdomen suprà segmentis primo secundoque ferrugineis, 

hujus maculà utrinqué oblongo sublineari argenteo villosé ; ter- 

tio quartoque nigricantibus, maculé utrinqué rotundä, argenteo 

villosé; quinto anoque nigris, nigro villosis : subtus nisricans, 

segmentorum margine postico argenteo subciliato, Pedes nigri, 

argenteo pilosi, nigro spinosi. 

Tête noire, velue; ses poils noirs, mélangés de quelques argen- 
tés : portant sur le vertex deux taches rondes formées de poils ar- 

gentés. Antennes noires; le premier article ayant des poils argen- 

tés. Corselet ferrugineux; prothorax noir. Abdomen en dessus : 
premier et deuxième segmens ferrugineux; celui-ci portant de 

chaque côté une tache oblongue presque linéaire, formée de poils 

argentés : les troisième et quatrième noirâtres portant chacun sur 

les côtés une tache ronde formée de poils argentés : le cinquième et 

l'anus noirs, velus, leurs poils noirs. Dessous de l’abdomen noirà- 

tre, bord postérieur des segmens ayant des cils argentés. Pattes 

noires : leurs poils argeniés et les épines noires. Femelle, Long. 5 

152 lignes. 

Bengale. Musée de M. Spinola. 

64. Murirra DE Harre.—Wutilla Halensis Fab. syst. Piez. 

pag. 432, n° 20. Oliv. Encycl. tom. VIII, pag. 62, 
n° 44. 7. 

SYNONYME, Mutilla montana Panz. Faun. Germ. fig. 20. 

Caput nigrum, nigro villosum ; tuberculis duobus parvis inter 

antennas. Antennæ nigræ ; articulis duobus primis ferrugineis. 

Thorax ferrugineus, ferrugineo pilosus. Abdomen nigrum, 

nigro villosum; segmentorum, secundi utrinqué macul& dorsali 

baseos argenteo villosé ; tertio toto et ano argenteo villosis. 

Pedes nigricantes , argenteo villosi, nigro spinosi. 
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Tête noire, velue, ses poils noirs ; deux petits tubercules entre la 

base des antennes. Celles-ci noires, avec les deux premiers articles 
ferrugineux. Corselet ferrugineux ; ses poils de même couleur. Ab- 

domen noir, velu ; ses poils noirs. Base du deuxième segment por- 

tant de chaque côté du dos une tache ronde formée de poils argen- 

tés : le troisième en entier et l’anus garnis de poils argentés. Pattes 

noirâtres. velues, leurs poils argentés et leurs épines noires. Femelle. 

Long. 3 lignes 172. 

Oran et Algérie. Envoyée par mon fils. Ma collection. 

65. Murizra QUADRI-PONCTUÉE. — Mutilla quadripunctata 

Oliv. Euc. tom. VIII, pag. 50, n° 23. 7, 

Caput nigrum , nigro villosum, fronte argenteo mixto. An= 

tennæ ferrugineæ. Thorax ferrugineus, ferrugineo villosus. 

Abdomen nigrum, nigro villosum ; segmentorum , secundi ma - 

culis quatuor argenteo villosis ; tribus baseos, dorsali rotundé ; 

quarlä marginis postici triangulari ; tertio toto argenteo villosa. 

Pedes ferruginei, femoribus nigricantibus, ferrugineo villosi 

spinosique. 

Tête noire, velue, ses poils noirs; ceux du front mélés d’argentés. 
Antennes ferrugineuses. Corselet ferrugineux; ses poils de même 

couleur. Abdomen noir, velu ; ses poils noirs; le deuxième segment 

portant quatre taches formées de poils argentés, savoir : trois sur la 
base dont l'intermédiaire ou dorsale à peu près ronde ; la quatrième 

sur le bord postérieur triangulaire : troisième segment entièremeut 

couvert de poils argentés. Pattes ferrugineuses (les cuisses noirà- 

tres), velues; leurs poils et leurs épines ferrugineux. Femelle. Long. 
3 lignes. 

Environs de Gênes. Musée de M. Spinola. Midi de la France. 

Oliv. 

66. Muricra DE Cuiési. — WMutilla Chiesi Spin. F.* 

Caput nigrum, nigro pilosum. Antennæ ferrugineæ. Thorax 

ferrugineus, ferrugineo pilosus. Abdomen nigrum, nigro villo- 

sum; segmentis, primo argenteo subpiloso ; secundi utrinque 

macul& baseos dorsali rotund&, rufo-pallido squamosd; tertio 

quartoque totis argenteo villosis. Anus niger, lateribus argen- 
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teo villosis. Pedes ferruginei, tibüs posticis nigricantibus, fer- 

rugineo subpilosi, nigro spinosi. 

Tête noire, ayant quelques poils noirs. Antennes ferrugineuses. 

Corselet ferrugineux, ayant des poils ferrugineux. Abdomen noir, 

velu ; ses poils noirs ; le premier segment ayant des poils argentés : 

le deuxième portant à sa base, sur chaque côté du dos. une tache 

ronde recouverte d’écailles d’un roux gris : les troisième et quatrième 

entièrement garnis de poils argentés. Anus noir, ses côlés garnis de 

poils argentés. Pattes ferrugineuses ; les deux jambes postérieures 
noirâtres, ayant Ges poils ferrugineux; les épines noires. Femelle. 
Long. 3 lignes. 

Corse. Musée de M. Spinola. 

67. MuriiLa iNTERROmPuE. — Mutilla interrupta Oliv. Encycl. 

tom. VIII, pag. 62, n° 39. 

Caput nigrum , nigro villosum ; mandibulis basi ferrugineis. 

Antennæ nigricantes. Thorax ferrugineus, ferrugineo pilosus. 

Abdomen nigrum, nigro villosum; segmento primo argenteo 

piloso; secundi macul& baseos utrinqué dorsali rotundé ; tertii 

quartique fasciä interruptä argenteo villosä; quinto argenteo 

céliato, Pedes nigri, argenteo villosi, nigro spinosi. 

Tête noire, velue; ses poils noirs. Base des mandibules ferrugi- 
neuse. Antennes noirâtres. Corselet ferrugineux; ses poils ferrugi- 

neux. Abdomen noir, velu; ses poils noirs : ceux du premier seg- 

ment argentés : le deuxième portant sur le dos à sa base deux taches 
rondes, et les troisième et quatrième, chacun une bande interrom- 

pue formées de poils argentés : le bord postérieur du cinquième 

garni de cils argentés. Pattes noires : leurs poils argentés et leurs 

épines noires. Femelle. Long. 5 lignes. 

Égypte. Musée de M. Spinola, 

68. Murizca POINT DORÉ. — Mutilla punctum Spin. 

Caput, antennæ thoraxque ferruginea, rufo-aureo pilosa. 

Abdomen nigrum , nigro villosum ; segmentis primo argenteo 

piloso ; secundo maculé dorsali baseos rotundd, rufo-aureo vil- 

los& ; ejusdem et tæterorum trium margine postico argenteo 

ciliato. Pedes ferruginei, argenteo villosi; ferrugineo spinosi. 
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Tête, antennes et corselet ferrugineux; leurs poils d'un roux ti- 

rant un peu au doré. Abdomen noir, velu; ses poils noirs : premier 
segment ayant des poils argentés, le deuxième portant à sa base 

dorsale une tache ronde formée de poils d’un roux doré : le bord 
postérieur de ce segment et celui des trois derniers, garnis de cils 

argentés. Paltes ferrugineuses ; leurs poils argentés; leurs épines 

ferrugineuses. Femelle. Long. 5 lignes. 

Égypte. Musée de M. Spinola. 

69. Moricra DE Guinée, —Mutilla Guincensis Fab. syst. Piez. 

pag. 429, n° 4. 7. 

Capat nigrum, nigro villosum; frontis macul& magnä, ar- 

genteo villosä. Antennæ nigræ. Thorax niger, nigro villosus ; 

mesothoracis metathoracisque lateribus utrinqué tuberculato 

subspinosis. A bdomen nigrum, nigro villosum ; segmentorum 

primi margine poslico argenteo ciliato; secundi macul& utrin- 

qué dorsali roturdä, quarti Jasciä latd interruptä, argenteo 

villosis. Pedes nigri, argenteo pilosi, nigro spinosi. 

Tête noire, velue; ses poils noirs; front portant une tache for- 

mée de poils argentés. Antennes noires. Corselet noir, velu ; ses 

poils noirs. Côlés du mésothorax et ceux du métathorax armés de 
tubercules et presque épineux. Abdomen noir, velu ; ses poils noirs. 
Bord postérieur du premier segment garni de cils argentés ; le deu- 

xième portant sur chaque côté du dos une tache ronde, formée de 
poils argentés ; le quatrième une bande large et interrompue garnie 

de semblables poils. Pattes noires, velues; leurs poils argentés et 

leurs épines noires. Femelle. Long. 10 lignes, 

Guinée. Musée de M. Spinola. 

70. Murmiza DE SPiNoLa. — Mutilla Spinolæ., V.* 

Caput nigrum, rufo villosum ; frontis maculä magné rotur- 

dé, ferrugineâ. Antennæ ferrugineæ. Thorax niger, nigro vil- 

losus ; mesothoracis dorso scutelloque ferrugineis. Abdomen ni- 

grum, rufo-pallido villosum; segmentoruin secundi maculà 

dorsali rotund&; tertii quartique et quinti fascid marginis pos= 

tici argenteo villosis. Pedes ferruginei, tarsis pallidioribus, 

pallido villosi spinosique. 
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Tête noire, velue; ses poils roux; le front, portant une tache 
ronde, ferrugineux. Antennes ferrugineuses. Corselet noir, velu; 

ses poils noirâtres ; le dos du métathorax et l’écusson ferrugineux. 

Abdomen noir, velu ; ses poils d’un roux pâle ; le deuxième segment 

portant une tache dorsale , ronde, formée de poils argentés. Bord 

postérieur des trois derniers segmens portant chacun une bande 
de ces mêmes poils. Pattes d’un brun ferrugineux; les tarses plus 

pâles; leurs poils et leurs épiaes blanchâtres. Femelle. Long. 5 à 6 

lignes. 
Oran. Envoyée par mon fils. 

71. Murinra DE Tunis. — Mutilla Tunensis Fab. syst. Piez. 

pag. 437, n° 21. Oliv. Encycl, tom. VIIE, p. 61, n° 38. 

Caput nigrum, nigro villosum; jfasciä inter frontem verti- 

cemque argenteo villosä, Antennæ nigræ. Thorax niger, 

rufo villosus; mesothoracis dorso scutelloque argenteo villosis. 

Abdomen nigrum , rufo pilosum ; segmento primo argenteo pi- 

loso ; secundi maculd dorsali rotund&; tertio quartoque totis 

argenteo villosis, Pedes nigri, argenteo pilosi rufoque spinosi. 

Tête noire, velue ; ses poils noirâtres ; portant entre le front et le 

vertex une bande formée de poils argentés. Antennes noires. Corse- 

let noir, velu ; ses poils roux; dos du métathorax et écusson garnis 

de poils argentés. Abdomen noir, ayant des poils roux; premier 
segment en ayant d’argentés ; le deuxième ayant sur le dos une ta- 
che ronde de poils argentés ; ces mêmes poils couvrant aussi entiè- 

rement les troisième et quatrième segmens. Paties noires ayant des 

poils argentés; leurs épines rousses. Femelle. Long. 4 à 5 lignes. 
Oran. Envoyée par mon fils. 

72. Murira D'ALGÉRIE. — Mutilla Algira. V. 

Synonymie. Mutilla Barbara Fab. syst. Piez. pag. 434, 
n° 26. Non Linnæi, nec Coqueberti, nec Olivieri. 

Caput fuscè ferrugineum, rufo villosum , fronte argenteo 

villosé, Antennæ nigræ. Thorax ferrugineus; mesothoracis 

dorso argenteo villoso. Abdomen nigrum , nigro villosum ; seg- 

mentorum primi maculis duabus , secundi tribus, tertii tribus 

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 41 
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argenteo villosis ; dorsali rotundä. Pcdes nigri, argenteo wil- 

lesi, nigro spinosi. 

Tête d’un brun ferrugineux, velue ; ses poils roux ; ceux du front 

argentés. Antennes noires. Corselet ferrugineux ; dos du mésotho- 

rax garni de poils argenlés. Abdomen noir, velu; ses poils noirs; 
le premier segment portant deux taches; le deuxième, trois ; le troi- 

sième, trois; ces taches placées sur le bord postérieur , formées de 

poils argentés ; l'intermédiaire des deuxième et troisième segmens 
de forme ronde. Pattes noires : leurs poils argentés, leurs épines 
noires. Femelle. Long. 5 172 lignes. 

Nota. Cette espèce est bien la Mutilla Barbara de Fab. Cet au- 
teur a décrit un individu dépouillé par le frottement des poils ar-- 
gentés du vertex et du dos du corselet. Mais ce n’est ni celle de Lin 
née ni celle d'Olivier, ni aucune des deux figurées par Goquebert. 

Oran. Envoyée par mon fils. 

73. Murnirca BiPONCTUÉE. — Mutilla bipunctata. F.* 

Caput ferrugineum , rufo villosum. Antennæ ferrugineæ. 

Thorax ferrugineus, ferrugineo villosus. Abdomen nigrum, 

rufo pilosum ; segmentorum primi secundique macul& marginis 

postici dorsali subrotundä, argenteo villosä; tertio  argenteo 

ciliato ; quinto et ano argenteo pulosis. Pedes nigri, argenteo 

villosi, nigro spinosi. 

Tête ferrugineuse, velue ; ses poils roux. Antennes ferrugineuses. 

Gorselet ferrugineux, velu; ses poils ferrugineux. Abdomen noir, 

velu ; ses poils roux. Les premier et deuxième segmens portant cha- 
cun, à leur bord postérieur, une tache dorsale à peu près ronde, for- 

mée de poils argentés ; le troisième ayant son bord postérieur garni 
de cils argentés; le cinquième et l’anus ayant des poils argentés. 
Pattes noires, velues; leurs poils argentés et leurs épines noires. 
Femelle. Long. 3 172 lignes. 

Oran. Envoyé par mon fils. 

Nota. Les Muülla suivantes appartiennent à la deuxième division. 

74. Morirca DÉSARMÉE. — Mutilla inermis Klüg. F.* 

Caput, antennæ thoraxque ut in Mutillä Americané : hic 

tamen tuberculo laterali nullo. Abdominis subtus et suprà seg- 
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menta primum secundumque illi conformia ; tertium nigrum , 

nigro hirsutum ; quartum quintumque pilis argenteis omnind 

vestita. Pedes ut in Mutillä Americané. 

Tête, antennes et corselet comme dans la Mutilla Américaine ; 

celui»"i cependant n’ayant aucun tubercule, Abdomen en dessous, 
et pour ses deux premiers segmens le dessus et le dessous confor- 

més comme dans celle-là; le troisième entièrement noir, hérissé de 

poils noirs ; le quatrième et le cinquième garnis de poils argentés. 

Pattes comme dans la Mutilla Américana. Femelle. Long. 6 lignes. 

Brésil. Musées de MM. Spinola et Serville. 

75. Mumica cLaïRVOyANRE. — Mutilla perspicillaris. 

Klüg. 7. * 

Caput crassum, nigrum, Rigro hirsutum; verticis utrinquè 

maculé argenteo villosä. Antennæ nigræ, articulo primo ar- 

genteo piloso. Thorax niger, nigro hirsutus; fasciä in regione 

scutellari, transversä, subincurv&, argenteo villosä. Mctatho- 

racis utrinqué macul& dorsali argenteo villosä. Thoracis latera 

tuberculo acuto armata. Abdomen nIgTUM , nigro hirsutum : 

segmentorum suprä, primi utrinquè maculâ marginis postici 

argenteo villosä; secundi utrinqué macul& dorsali magné , 

rotund&, ferrugineä, nudä; tertii, quarti quintique maculà 

laterali argenteo villosä. Anus argenteo villosus. Abdomen 

subtüs segmentorum margine postico argenteo villoso. Pedes 

nigri, argenteo villosi, nigro spinosi. 

Tête fort grosse, noire , velue; ses poils noirs. Vertex portant de 
chaque côté une tache formée de poils argentés. Antennes noires ; 

le premier article ayant des poils argentés. Corselet noir, velu; ses 

poils noirs, portant sur la région de l’écusson une bande transver- 

sale un peu courbe, formée de poils argentés; les côtés du corselet 
armés d’un tubercule aigu. Abdomen noir, velu ; ses poils noirs : 

en dessus le premier segment portant de chaque côté sur le bord 

postérieur une tache formée de poils argentés ; le deuxième de 

chaque côté du dos une grande tache ronde, nue, ferrugineuse; les 

trois derniers sur les côlés une assez grande tache formée de poils 

argentés. Abdomen en dessous : bord postérieur de Lous les segmens 
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garni de poils argentés. Palles noires, ayant des poils argentés; 
leurs épines noires. Femelle. Long. 410 à 42 lignes. 

Cayenne. Musées de MM. Serville et Spinola. 

76. Murirza RaSÉE. — Mutilla derasa Fab. syst. Piez. p. 429, 
2.1F: 

Caput (non crassum) nigrum, nigro irsutum , anticè argen- 

teo villosum. Antennæ nigræ, articulo primo argenteo piloso. 

Thorax niger, nigro hirsutus. Metathoracis latera et dorsi 

utrinquè fascia longitudinalis argenteo villosa. Thoracis latera 

tuberculo subacuto armata. Abdomen omnind ut in Mutill& 

perspicillari. Pedes nigri, griseo villosi, nigro spinosi. 

Nota. 4n huic aut Perspicillari Klüg. conveniat nomen Fa- 

bricianum dubius hæreo, düm hujus auctoris incompleta sit 

diagnosis. 

Tête de taille ordinaire, noire, velue ; ses poils noirs; la face an- 

térieure revêtue de poils argentés. Antennes noires; le premier ar- 

ticle ayant des poils argentés. Corselet noir, velu; ses poils noirs. 

Côtés du métathorax et sur le dos une double bande longiludinale, 

garnis de poits argentés. Abdomen entièrement conforme à celui de 

la Mutilla Perspicillaris. Pattes noires, velues ; leurs poils d’un gris 

un peu argenté; leurs épines noires. Femelle. Long. 7 lignes. 

Nota. Il est difficile de décider laquelle de la Perspicillaris ou de 

cette dernière est la Mutilla Derasa de Fabricius, la description de 

cet auteur étant incomplète et ne s'appliquant exactement ni à l’une 

ni à l’autre. 

77. Moricra LaINEUsE, — Mutilla lanata Klüg. V.* 

Caput nigrum, nigro villosum ; verticis maculis duabus ar- 

genteo villosis. Antennæ nigræ , articulo primo argenteo piloso. 

Thorax niger, nigro villosus ; regionis scutellaris et metatho- 

racis maculé utrinquè argenteo villosd. Abdomen nigrum , 

nigro villosum ; suprà segmentorum primi, tertii, quarti quinti- 

que maculé utrinqué dorsali subquadraté, argenteo villosé ; 

secundi macul& utrinque rotundé , nud&, nitid&, rufo-pallidé ; 

subtus segmentorum margine postico argenteo ciliato. Pedes 

nigri, argenteo villosi, nigro spinosi. 
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Tête noire, velue; ses poils noirs. Vertex portant deux taches 

formées de poils argentés. Antennes noires ; le premier article por- 

tant des poils argentés. Corselet noir, velu; ses poils noirs; côtés de 
la région scutellaire et ceux du métathorax portant chacun une ta- 
che formée de poils argentés. Abdomen noir, velu ; ses poils noirs, 

Dos des premier, troisième, quatrième et cinquième segmens por- 

tant de chaque côté une tache presque carrée, formée de poils 

ârgentés ; le deuxième ayant de chaque côté une grande tache roude. 

d’un roux pâle. Bord postérieur des segmens en dessous cilié de 

poils argentés. Pattes noires, velues ; leurs poils argentés et leurs 

épines noires. Femelle. Musée de M. Spinola. 

79. Monirra sINGULIÈRE. — Mutilla singularis. Spin. F.* 

Feré omnino nuda, parcé pilosa. Caput nigrum, sub antennis 

pilis brevioribus stratis pubescens. Antennæ nigræ. Thorax ni- 

ger, longitudinaliter striatus, strüs profundé punctatis. Scutel- 

lum posticé porrectum, trituberculatum. Metathorax posticé por- 

rectus, laté emarginatus , utrinquè subspinosus, apice argenteo 

pubescens. Abdomen violaceum ; segmento primo petioli-formi 

subcylindrico, apice argenteo pubescente ; secundi lateribus mar- 

ginalibus posticis argenteo ciliatis. Pedes nigri, argenteo sub- 

pilosi. Alæ fuscæ, basiet cellulis discoidali tertiä hyalinis ; ner- 

vuris, puncto marginali, costé squamäque nigricantibus. 

Nota. De häâc specie dum eas et alias multas mitteret, litteris 

admonuit doctissimus Spinola, hanc à cæteris posse sejungi 

characteribus desumptis 1° ab abdominis petiolo, 2 scutelli 

Jormé, 3° metathorace spinoso. Exspectandum tamen esse 

credit, düm femina innotescat : cui omnind consentio. Alæ 

ut in plerisque Mutillis. 

Presqu’entièrement nue, n'ayant que peu de poils clairsemés. 

Tête noire, sa partie antérieure au dessous des antennes garnie d’un 

duvet très-court argenté. Antennes noires. Corselet noir, fortement 

strié longitudinalement : les stries garnies de gros points enfoncés. 

Ecusson prolongé postérieurement et terminé par trois tubercules. 
Métathorax aussi prolongé postérieurement : ce prolongement fort 
échancré, formant comme des épines aux ailes et couvert d’un du- 
vet argenté très-court. Abdomen d’un beau violet; son premier 
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segment formant un pétiole à peu près cylindrique, le bout garni 

d’un duvet argenté : les côtés du bord postérieur du deuxième 

segment garnis de cils argentés. Pattes noires ayant quelques poils 

argentés. Aïles enfumées. La base et deux cellules, la troisième 

cubitale et la troisième discoïdale plus transparentes : nervures, 

point marginal, côte et écaille noirâtres. Mâle. Long. 6 à 7 lignes. 

Nota. En m’envoyant les espèces de son musée que je décris, 

M. Spinola me dit dans une note à propos de celle-ci : « Elle pour- 
» rait former un groupe à part assez bien caractérisé par le pétiole 
» de l'abdomen, la forme très-anormale de l’écusson, par les épines 

» du métathorax, et en général par le facies du corselet. Cependant 
» j'ai pensé qu'il fallait s’assurer de l’autre sexe avant de prononcer 

» sur la place rationnelle de cette espèce. » Je suis pleinement de 
l'avis de ce savant, d'autant que le système alaire est ici le même 

que dans la majorité des mâles Mutilla. 

Cayenne. Musée de M. Spinola. 

8e GENRE. SCHRODERMA. — SCHRODERMA Klüg. 

Caractères des Mutilla, sauf ce qui suit : Palpes maxillai- 
res allongés. Deuxième article des antennes découvert. 

Nota. Je ne connais pas les espèces de ce genre, et La- 
treille n’en a vu aucune. En attendant, nous croyons qu’on 
peut le joindre aux Méthoca. 

Nora. — Ma vue ne me permettant plus de continuer la 

description des Hyménoptères, d'accord avec M. Rorct, j'ai 

prié M. Brullé, professeur d'anatomie à Dijon, de terminer 

cet ouvrage. 

FIN DU TROISIÈME VOLUME. 
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